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ÉGALITÉ
Les handicapés
revendiquent

insuffisant. P. 9

MARTIGNY
Le rendez-vous
des fines pointes

de fléchettes. P. 12

La nouvelle Constitu
tion marque un .
progrès, certes, mais

Durant deux jours, le
CERM accueille un
tournoi romand

CYCLISME
Tous contre
Pantani
Le Giro va prendre
son départ. Marco
Pantani sera le grand
favori. P. 26

VIDÉO
Par amour
pour Gillian

P. 30

Ils s'aimaient, elle est
morte. Ils s'aimeront
encore par-delà la
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Delémont
rend visite
au FC Sion

L'équipe jurassienne aborde cette dernière ligne
droite du championnat avec confiance et pen-

se déjà à sa promotion en LNA. Pour l'entraîneur
sédunois, c'est l'inconnu, mais il faudra décrocher Le portier sédunois Fabrice Borer est natif de

Delémont, mais il ne connaît plus personne de
l'équipe jurassienne. maminles trois points nécessaires

pour la survie.
PUBLICITÉ

Valaisans, à vos musées !
C

inq musées cantonaux pour même pas le prix (d'entrée) d'un!
Personne n'aura besoin de délier sa bourse, demain dimanche,

pour visiter les vénérables galeries valaisannes. A Saint-Maurice
comme à Sion, c'est gratuit. Cette opération de charme s'inscrit dans
le cadre de la Journée internationale des musées à laquelle une bon-
ne centaine d'institutions suisses sont associées. Les amateurs d'ex-
cursions pourront même - à l'œil toujours - essayer de «piéger» les
castors de la réserve naturelle de Pouta Fontana. p-»r__ »c _>-^

ie Musée militaire de Saint-Maurice. Comme ses homologues canto-
naux de Sion, il ouvre ses portes librement au public ce dimanche, idd

Le  chanoine
Joseph Roduit,

59 ans, est le nouvel
abbé de Saint-
Maurice.
Il a été élu par ses
pairs, choix que le
pape a confirmé
hier, pour succéder
à Mgr Henri Salina,
qui avait annoncé
sa démission en
mars dernier.
La Conférence des
évêques suisses
(CES) a salué cette
nomination et
assuré le chanoine
Roduit de son
soutien fraternel.
Elle a également
remercié Mgr
Salina, qui a présidé
la CES de 1995 à
1997.
Quant au principal
intéressé, il
considère avec
modestie et humour
son nouveau titre de
père-abbé: «Comme
abbé signifie déjà
p ère, note-t-il, me
voilà père au carré.»
Page 9
Le nouvel abbé de
Saint-Maurice, le
chanoine Joseph
Roduit, en
compagnie de son
prédécesseur, Mgr
Henri Salina. nf
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«De profundis »

parler, les convaincre les
yeux dans les yeux. Faute de

«Il ne me reste
p lus qu'à m'as-
seoir au bord de
ma fosse; après
quoi, je descen-
drai hardiment,
le crucifix à la
main, dans l 'éter-
nité.» Les forces
de droite suisses
ne lisent plus
Chateaubriand.
Elles ont tort. A trop vouloir
singer les idées de Christoph
Blocher, les voilà déjà assises
au bord de leur fosse! En-
core un effort , elles y tom-
beront, multitude de cirons
croyant s'attaquer à un
géant.

Diable! Voilà des lustres
que radicaux et PDC s'agi-
tent comme des lucioles ef-
farées autour des flammes
de l'UDC. Si nous reprenons
ses idées, clament-ils, nous
retrouverons nos électeurs.
Funeste méprise! Les élec-
teurs de l'UDC n'adhèrent
pas aux idées - pour peu
qu'on puisse parler d'idées -
ils adhèrent aux méthodes.
Ce n'est assurément pas la
même chose.

Les idées d'abord! M.
Blocher attaque la redevance
poids lourds, le peuple suis-
se lui donne tort. Il conteste
le financement des transver-
sales alpines, les citoyens le
renvoient à ses démons. Il
fustige la nouvelle Constitu-
tion fédérale, les Helvètes lui
clouent le bec. Les méthodes
ensuite. M. Blocher et son
UDC organisent des thés
dansants, une fois par mois,
pour les retraités, dans les
bourgades zurichoises; ils fi-
nancent tel obscur «Mân-
nerchor», telle modeste so-

ciété de lutte; et
peut-être
pourquoi pas? -
soutiennent-ils,
en sus, une équi-
pe de homuss.

Il y a là de
quoi rire et l'es-
tablishment po-
litique, les apa-
ratchiks du Pa-
lais fédéral ne

s'en privent pas. Tout cela
devrait toutefois les faire
pleurer! M. Blocher, parmi
de gigantesques défauts,
présente en effet l'insigne
qualité de parler au citoyen,
de le rencontrer là où il se
trouve, d'aller à sa conquête
comme un sectaire cher-
chant à rallier des fidèles à
sa chapelle. C'est ainsi qu'on
gonfle ses effectifs dans les
parlements parce que c'est
ainsi qu'on fait connaître ses
candidats: on ne vote pas
pour Schnariflet, UDC, par-
ce qu'il a des idées; on l'élit
parce qu'il a fait danser
grand-mère.

Pour le coup, les caci-
ques de droite vont com-
mencer à s'inquiéter. Fau-
dra-t-il apprendre le paso
doble pour gagner des voix?
Assurément pas! Mais il fau-
dra en revanche revenir à la
me, au marché, quitter les
salons douillets de la Para-
deplatz zurichoise pour aller
rencontrer les citoyens, leur

quoi ils n'auront bientôt
plus que la ressource d'ap-
prendre à chanter, mornes
psychopompes, le «De pro-
fundis» de circonstance.

BENOîT COUCHEPIN

Le leurre majoritaire
Le système d'élection majo-
ritaire dont le scrutin de ces
jours est la représentation est
un leurre démocratique, au
sens où il permet à la pre-
mière force politique, même
si celle-ci ne représente pas
la majorité absolue, de main-
tenir un nombre de sièges
hors de toutes proportions
avec le poids électoral dont
elle bénéficie. La différence
fondamentale entre le systè-
me majoritaire et propor-
tionnel est évidente: le pre-
mier donne toujours raison à
la majorité, le second lui
donne raison en proportion
de sa quote-part électorale.
Le premier système n'est pas
représentatif des aspirations
des électeurs. En effet, il ac-
crédite artificiellement la
première force politique de
sièges supplémentaires au
détriment des autres partis
qui se voient confisquer des
sièges que l'électorat aspire,
proportionnellement s'en-
tend, à leur donner. Ainsi
est-il possible de construire
des gouvernements qui ne
portent pas les convictions
des citoyennes et citoyens.
La démocratie repose sur
trois piliers fondamentaux: le
pouvoir aux mains du peuple
ou de ses représentants élus,
la liberté de pensée et l'inté-
gration des idées de chacun

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

aux débats, et enfin le res-
pect des minorités. Le systè-
me majoritaire est pernicieux
car malgré lui, il ne permet
pas la pleine réalisation de
ces trois piliers. Evidemment,
chacun est libre de penser, et
les minorités ont le droit de
s'exprimer. Sauf que pour
défendre les idées exprimées,
il faut encore se faire élire, et
le mode majoritaire ne per-
met pas aux minorités d'ob-
tenir un nombre de sièges
proportionnel au soutien po-
pulaire de leurs idées. C'est
ainsi que, jusqu'en 1997, le
système a permis à la moitié
seulement des citoyens de
bénéficier de quatre sièges
au Conseil d'Etat et à l'autre
moitié de se rabattre sur le
seul siège restant. En termes
mathématiques, les valeurs
d'un parti étaient ainsi artifi-
ciellement quatre fois plus
soutenues que les valeurs dé-
fendues par les autres, au
détriment de ce à quoi les
électeurs aspiraient vraiment.
Les opposants à l'instaura-
tion d'une proportionnelle
sont certainement ceux qui
se sont aperçus des défauts
du système et à qui ces dé-
fauts ont trop longtemps
servi...

ALEXANDRE LUY
Bagnes

Musées cantonaux:
Journée internationale des musées ce dimanche 16 mai.

Nos cinq établissements cantonaux ouverts librement au public.
^Qklaisir de la 

découverte»: c'est le thè-
¦rme de cette édition 1999 qui voit
¦ dans notre pays une bonne centaine

de musées s'associer à cette journée inter-
nationale qui propose visites et animations
gratuites dont certaines réservées plus spé-
cialement aux familles. Ce rendez-vous an-
nuel existe depuis 1974. Il a été lancé par le
Conseil international des musées. La Suisse

y participe pour la vingt-deuxième fois.
En Suisse romande, une cinquantaine
d'institutions jouent le jeu. En Valais, les
cinq musées cantonaux de Sion (quatre) et
Saint-Maurice (un) sont naturellement par-
tie prenante dans l'opération. Ils seront ou-
verts gratuitement dimanche, de 10 heures
à midi et de 14 heures à 18 heures.
Cela dit, nos institutions valaisannes sont à

ranger dans le camp des minoritaires. Car
contrairement à ce que l'on pourrait pen-
ser, nombre d'espaces culturels helvétiques
refusent de s'associer à cette journée, esti-
mant faire suffisamment de pédagogie le
reste de l'année. En fait , seuls 111 des 870
musées recensés comme tels à travers le
pays ont dit oui cette année aux initiateurs.
Dommage! MG

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS
PLACE DE LA MAJORIE 15, SION

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE,
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE,
SORTIE DE LA VILLE CÔTÉ MONTHEY

Armes et uniformes
rm uc di eu c

pour un dimanche

ie musée du château de Saint-Maurice
retrace notre passé militaire avec force
détails. idd

Drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos
jours, armes, uniformes,
maquettes des forts,
trophées de sociétés de
tir. l'exposition
permanente du Musée
cantonal d'histoire
militaire offre un
spectacle varié et
souvent étonnant dans
les murs du château de
Saint-Maurice. On y voit
la tunique bleue à
revers écarlate des
milices valaisannes au
lendemain de l'entrée
du canton dans la
Confédération, mais
aussi les équipements
modernes des troupes
de montagne.
De spectaculaires
maquettes montrent la
complexité des
fortifications mises en
place sur le verrou de
Saint-Maurice par le
général Dufour. En
outre, une exposition
temporaire explique nos
relations depuis le siècle
passé avec nos voisins
français. On y apprend
que la Suisse avait
obtenu le droit, après
1815, d'occuper
militairement la Savoie
en cas de conflit. Cela
pour neutraliser la
nouvelle route militaire
du Simplon et le nord
de la Savoie.

GILLES BERREAU cantonal des beaux-arts

__!¦_• _̂ r% _ r>u_ r _̂_ mW_ r ^

La journée internationale des musées est une bonne occasion pour le
public valaisan de venir visiter ce dimanche l'exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts qui présente depuis février dernier une exposition
consacrée principalement à la peinture et intitulée «Fin de siècle, XIX-
XX)». L'institution cantonale et son nouveau conservateur Pascal Rue-
din proposent un choix d'eeuvres tirées des collections du musée et,
pour principalement la partie contemporaine, d'une collection privée.
Ainsi le visiteur peut saisir tout le chemin parcouru depuis les œuvres
de Raphy Dallèves, Marguerite Burnat-Provins ou Edouard Valet jusqu'à
celles de François Boson, Suzanne Auber, le sulfureux Luciano Castelli
ou encore la photographe Sophie Calle.

En tout, quelque cent vingt œuvres sont présentées au bâtiment de
la Majorie dans la vieille ville de Sion. La qualité picturale des œuvres
mérite très certainement le détour. ERIC FELLEY

Un autoportrait de Marguerite Bumat-Provins, à voir au Musée
cantonal des beaux-arts. n

Les deux
font

la paire
Le premier se prénomme
«Taishan», le second
«Ashiri.» Nés voici tout
juste sept semaines au
jardin zoologique de
Berlin, ces deux bébés
tigres de Sibérie ont ef-
fectué hier vendredi leur
première sortie en pu-
blic. Les nouvelles co-
queluches du zoo alle-
mand ont été la cible
privilégiée des photogra-
phes d'agence, tenant
rang et nerfs avec une
étonnante maîtrise. Ima-
ge un brin trompeuse,
ces adorables félins re-
présentent un peu l'ave-
nir d'une espèce dont la
survie paraît aléatoire,
en milieu naturel du
moins. Loin de leurs

steppes ancestrales, eux, respirent la santé, poids corporel a passé grammes à plus de sept
«Taishan» et «Ashiri», En cinquante jours, leur de quelques dizaines de kilos!



demain, on visite gratis...
^______________________r̂  ̂ _(> US MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE,

1 CHÂTEAU DE VALERE, SION
Quinze siècles de mémoire

Conservateur du Musée d'histoire naturelle, Jean-Claude Praz - ici au milieu de l'exposition consacrée au Rhône et à sa faune - conduit
demain dimanche une excursion sur les berges du fleuve pour observer le castor dans son milieu naturel. _

Entrer dans le Musée cantonal d'histoire et d'ethnographie de Vaière,
c'est remonter le cours de l'histoire culturelle valaisanne et parcourir
dans la barque du temps quinze siècles de notre aventure humaine (du
IVe au XIXe siècle). Après les ivoires paléochrétiens, le visiteur ne man-
quera pas d'admirer par exemple deux coffrets liturgiques du Xllle siè-
cle qui sont parmi les plus beaux d'Europe, ou encore ce christ au tom-
beau taillé au XVe siècle dans l'arolle et qui repose à côté d'un parche-
min tout aussi ancien (graduel de Choëx). Sur ce chemin de mémoire,
le baroque n'a pas été oublié. Le promeneur s'attardera peut-être sur
les peintures qui ornaient le salon du château de Courten (XVIIIe siècle),
avant de découvrir la dernière salle qui est un clin d'œil au Valais du
XIXe siècle, celui des voyageurs. Monter à Vaière, c'est bien plus qu'un
exercice de mémoire... VINCENT PELLEGRINI

Christ au tombeau et graduel enluminé du XVe siècle. A voir au
musée d'histoire de Vaière. nf

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE NATURELLE, AVENUE DE LA GARE 42, SION

Le Rhône, du glacier au lac
«Piéger» les castors de Pouta Fontana? Facile! Suivez le guide!

' eul des cinq musées canto- musée vers 10 heures pour étu- Alexandre de Torrenté. Elle la «meute» du musée d'histoire
S

eul des cinq musées canto-
naux à proposer cette année

une véritable animation, le Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle
emmène les amateurs en balade.
Le rendez-vous est fixé demain
dimanche à 8 heures sur la rou-
te Bramois-Grône, à la hauteur
du pont de Saint-Léonard. Con-
duite par le conservateur Jean-
Claude Praz et le spécialiste Oli-
vier Dackert, cette excursion le
long du Rhône passe par Pouta
Fontana. Bien connue, la réserve
naturelle est censée abriter une
douzaine de castors qui occu-
pent trois territoires bien dis-
tincts. Les participants pourront
sinon approcher l'animal du Formidables collections
moins observer les traces lais- Cette présentation a demandé
sées dans le paysage par cet in- plusieurs mois de travail aux
fatigable bâtisseur. Retour au techniciens Claire Pattaroni et

de à la loupe d autres représen-
tants de la faune aquatique,
avant d'emprunter, en début
d'après-midi, le chemin qui
conduit à la tour des Sorciers où
se tient une exposition consa-
crée au Rhône, mais à celui des
peintres. Enfin , pour clore cette
journée internationale des mu-
sées, le guide Jean-Claude Praz
fera découvrir à ses hôtes la tou-
te nouvelle exposition que pré-
sente l'institution qu'il dirige,
dédiée à notre fleuve, support
de la diversité biologique de la
plaine valaisanne.

montre dans leur biotope une
bonne centaine d'animaux, oi-
seaux et mammifères pour l'es-
sentiel. Cela ne constitue qu'une
petite partie de la formidable
collection (deux mille vertébrés,
trente-cinq mille insectes)
qu'abrite l'institution de l'ave-
nue de la Gare. «Ces quatre ou
cinq prochaines années, nous
allons rajeunir la présentation
des expositions permanentes en
restaurant les galeries publi-
ques», explique Jean-Claude
Praz. Les grands animaux dis-
parus et... retrouvés occuperont
tout le rez-de-chaussée. C'est le
cas de l'ours, du gypaète barbu,
du lynx ainsi que du loup. A ce
propos, deux nouveaux canidés
devraient rapidement rejoindre

naturelle. Il s agit des animaux
mes l'hiver dernier à Reckingen
et au Simplon dont la naturali-
sation est en cours.

Cette première étape sera
achevée l'an prochain. Le con-
servateur Praz espère poursui-
vre en 2001 par le premier étage
dévolu à la faune régionale. Les
cerfs, chamois, bouquetins et
autres sangliers, les rapaces
nocturnes et les rongeurs, ainsi
que les animaux domestiques
prendront de la hauteur. En at-
tendant, vœu pieux pour l'heu-
re, que le musée connaisse une
extension bienvenue, suscepti-
ble d'offrir à la faune valaisanne
naturalisée des surfaces plus en
rapport avec sa diversité et sa
richesse. MICHEL GRATZL

osovo: lassitude honteuse

PAR ANTOINE GESSLER

Les thuriféraires qui avaient ap-
plaudi lorsque l'OTAN initia ses
bombardements ont mis leur en-
thousiasme en sourdine. Il y a
seulement quelques semaines
oser contester la légitimité des
frappes décidées par Washington
et ses alliés revenait à soi-disant
cautionner le régime de Milosevic.
Il n'y a pire aveugle que celui qui
ne veut rien voir!
D'emblée la cause du Kosovo fut
mal défendue. Comme les prétex-

tes pour pilonner l'ex-Yougoslavie
se vérifient au fil du temps pour ce
qu'ils sont, des alibis de mauvaise
foi. L'Occident a fait une erreur
d'évaluation. Il l'a nié jusqu'ici
mais lorsqu'il aura le courage de
reconnaître la bourde, il lui restera
encore à trouver la force de faire
marche arrière. Si possible sans
perdre la face mais sans espérer
camoufler plus encore l'inaccepta-
ble. Désormais la tragédie s'avère
éclatante, l'échec patent. Milosevic
n'a pas plié et la Serbie comme le
Kosovo comptent leurs morts.
Vidée de ses habitants comme le
répète le leader Ibrahim Rugova, la
province albanophone est livrée à
la violence. Les extrêmes l'ont em-
porté et hélas! pour longtemps.
D'une part le dictateur de Belgrade
bénéficie d'une lame de fond en
terme de sympathies populaires.

L'opposition n'a plus de tribune et
lorsqu'une voix discordante s'ex-
prime, la voici réduite au silence.
De l'autre côté, l'UCK piétine mili-
tairement L'appui aérien de
l'OTAN n'a pas porté ses fruits. Et
cette armée de libération financée
notamment par le trafic de la dro-
gue en Suisse subit des pertes no-
tables. Pilotée par d'anciens parti-
sans d'Enver Hoxha, le dictateur
albanais maoïste de sinistre mé-
moire, l'LICK accueille dans ses
rangs de braves gars venus des
quatre coins de l'Europe se faire
tuer pour un idéal hélas! dévoyé
par quelques politiques au dog-
matisme égoïste.
Oser voir la réalité en face... Le
conflit en cours aura décidément
fait l'objet de toutes les propagan-
des. Des pseudo accords de Ram-
bouillet où Mme Albright savait

que les Serbes refuseraient un vo-
let militaire mettant leur pays sous
occupation d'armées étrangères
aux «dégâts collatéraux» dont la
Chine a apprécié les effets, tout
dans ce dossier n'aura été qu'oc-
casions manquées. A la mauvaise
volonté de Belgrade a répondu la
duplicité d'une Amérique en quête
de victoires faciles. Depuis que la
situation s'enlise, la Maison-Blan-
che n'a d'ailleurs évoqué la ques-
tion que pour la diaboliser en la
comparant à l'Holocauste. Quelle
impudence et quel camouflet in-
sultant infligé aux survivants de la
Shoah...
A l'enlisement stratégique corres-
pond une lassitude de l'opinion
publique. Après un élan de géné-
rosité spontané, l'homme de la
rue qui a versé son écot s'inquiète
d'un raz de marée humanitaire

dans la rue voisine. La barque
n'est évidemment pas pleine mais
monsieur tout-le-monde a de plus
en plus l'impression qu'il lui re-
viendra de payer les pots cassés
dans une affaire qui ne le concer-
ne que de loin. Et sur laquelle il
n'a aucune prise directe. Les con-
versations de bistrot ne tournent
plus autour du problème d'une
guerre juste ou non mais autour
du combien ça coûtera. Oubliés
des feux de l'actualité les chô-
meurs en fin de droit, les retraités
vivant d'une chiche AVS, tous ceux
qui ont l'impression de vivre en
Helvétie guère mieux que des ré-
fugiés de l'intérieur craignent l'ou-
bli. Faut-il le rappeler sans crain-
dre les foudres des censeurs pri-
vilégiant une morale à sens uni-
que? Les misères ne sont pas
comparables et chaque cas de-

meure unique et tragique. Il y a
urgence pour le Kosovo et la Ser-
bie mais les horreurs qui secouent
les Balkans sont devenues drama-
tiquement banales.
En systématisant ses raids aériens,
l'OTAN a voulu protéger une mi-
norité albanaise bafouée dans ses
droits. Or, depuis, les atrocités ont
proliféré jusqu'à devenir un élé-
ment d'une logique folle à laquelle
on s'habitue. Les longs cortèges
misérables se présentant aux pos-
tes frontières contrôlés par Tirana
ou Skopje ont bouleversé des
jours durant Mais à force de ré-
pétition l'émotion retombe. Et qui,
une fois en son for intérieur, n'a
pas estimé qu'une solution locale
plutôt qu'un exode massif nous
touchant de près serait profitable
à tout le monde? Quitte à se sentir
honteux d'une telle pensée.

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE
RUE DES CHÂTEAUX 12, SION

Ambiance d'époque
Installé sur la place de la Majorie
à Sion, le Musée cantonal d'ar-
chéologie regroupe toute une col-
lection qui retrace l'histoire du
peuple valaisan depuis le Paléoli-
thique jusqu'au IVe siècle de notre

Lampe à huile en bronze à pro-
tome de cheval datant du 1er
siècle après J.-C. nf

ère. Il invite le visiteur à voyager
dans le temps de nos ancêtres, à
découvrir leurs rites, leurs coutu-
mes et leurs habitudes. Avec son
exposition permanente et des ex-
positions temporaires toujours
axées autour du Valais, le musée
d'archéologie est, incontestable-
ment, un trésor pour les yeux.

Dans le cadre de son exposi-
tion temporaire intitulée Vallis
Poenina (le Valais à l'époque ro-
maine) qui - il faut le souligner -
sera prolongée jusqu'à la fin dé-
cembre, c'est toute une série
d'objets qui sont dévoilés aux cu-
rieux: des lampes à huile, des go-
belets, de la monnaie, des vases
et même des sarcophages... le
tout dans une ambiance d'épo-
que! CHRISTINE SCHMIDT
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Partis politiques: une nouvelle frontière

PAR NICOLAS BUTTET

E

lection complémentaire
au Conseil d'Etat, élec-
tions fédérales cet autom-

ne: c'est parti ! La vie politique
s'anime; sans âme, oserai-je di:
re. Car ce qui frappe , c'est la
pauvreté d'un vrai débat de so-
ciété. Une sorte de torpeur saisit
le monde politique. A tous ni-
veaux, on multiplie les déclara-
tions bon ton. Les leçons de Ma-
chiavel font école : certains can-
didates n'hésitent pas à chan-
ger d'avis pour gagner quelques
électeurs. Mais tout se passe
comme si les vrais enjeux de
cette fin de millénaire n'étaient
pas perçus.

Les blessés de la vie
Les signaux d'alarme ne man

quent pourtant pas. On parle du
spleen de la «bof génération». Ce
n'est pas une figure de style. Il
suffit d'être confronté à des per-
sonnes riches de qualités mais
douloureusement blessées pour
s'en rendre compte. Le mal-être
que tant de nos contemporains
portent en eux constitue une in-
terpellation urgente. Le canton
de Fribourg a enregistré une
augmentation des suicides de
170% en 1998. Genève compta-
bilise 460 000 consultations psy-
chiatriques par année pour
400 000 habitants. Aux Etats-
Unis, en avance d'un printemps
ou d'un hiver sur l'évolution
générale, 17,1% de la population
est en dépression majeure et
26% en état d'anxiété.

Pas que des statistiques
sociales

Au-delà des chiffres , il convient
de percevoir le sens du cri silen-
cieux des blessés de notre socié-
té. De chacune et de chacun.
Pour interpréter ces cris il est
nécessaire d'avoir des principes
de réflexions clairement définis.
Ce sont justement ces critères
de discernement qui manquent
tragiquement. On ne demande
pas aux politiciens de jouer les
«Madame Soleil» ou de promet-
tre des choses qu'ils ne pourront

tenir. Ce que les citoyens sont
en droit de savoir par contre, ce
sont les clefs avec lesquelles ils
vont aborder la conjoncture
toujours moins prévisible et tâ-
cher de résoudre les problèmes
qui se posent. Si les trousseaux
s'envolent et les clefs se perdent,
ne demeurent alors que le bri-
colage ou le slalom pour passer
les portes. En la matière, les ex-
perts de ces acrobaties ne man-
quent pas.

Assurance maternité
et héroïne

Les prises de position sur les vo-
tations du 13 juin prochain il-
lustrent cette incohérence. Pour
certains, l'assurance maternité
passe à la poubelle, rejetée afin
de diminuer les coûts de la san-
té. Pour ce qui est de la distribu-
tion d'héroïne, par contre, on va
continuer à payer. Mais quelle
est donc la politique de ces par-
tis qui cassent les familles et
éclatent les jeunes?

La famille
en point de mire

Prévenir en soutenant la famille
serait plus judicieux que de ré-
parer les dégâts. Jean Vallet, res-
ponsable du Service de la pro-
tection de la jeunesse (VD), té-
moigne : «J'ai récemment donné

une conférence où je disais que
le divorce était un facteur im-
portant de la fragilisation de
l'enfant. Vous auriez dû voir
mon auditoire. Des fusils à la
place des yeux. Il est des éviden-
ces qu 'actuellement on refuse
d'affronter» ajoute-t-il.

Au fond, une crise de sens
Finalement, le drame de notre
société dépressive, relève le psy-
chanalyste Tony Anatrella, se si-
tue dans l'élimination des ques-
tions de sens qui sont spirituel-
les. L'erreur de notre société
consiste à refouler dans la sphè-
re du privé la religion et la mo-
rale. Cela signifie briser les fon-
dations sur lesquelles elle doit se
construire. Ce ne sont pas de
grands projets qui pourront re-
donner l'espérance au monde,
fût-ce la construction de l'Euro-
pe ou plus modestement l'orga-
nisation des JO. Ces grands pro-
jets ont leur importance. Mais ils
sont souvent des artifices qui ne
peuvent remplacer l'idéal qui
fait défaut et qui, seul, peut ré-
sister à l'usure du temps.

Nouvelle frontière
politique

La situation sociale actuelle
nous oblige à tracer une nouvel-
le frontière politique. Elle ne

passe plus entre la gauche et la
droite. La vraie frontière politi-
que va démarquer, tous partis
confondus, les partisans de la
culture de vie et ceux de la cul-
ture de mort. Le temps presse
pour rétablir les germes d'une
culture de vie dans tous les do-
maines de la société : l'écono-
mie, le social, la culture, la
science. C'est un renversement
des valeurs qui doit s'opérer. M.
Vaclav Havel, le président de la
Tchéquie, avait relevé très juste-
ment que «la politique ne peut
pas seulement être l'art du pos-
sible, donc de l'intrigue, du cal-
cul, de la spéculation et des
chausse-trappes utilitaires. Elle
est p lutôt l'art de l 'impossible,
c'est-à-dire l'art de rendre meil-
leur soi-même et le monde.»

«Ah! Général, il n'y a qu'un
problème, un seul de par le
monde», écrivait Antoine de
Saint-Exupéry au général X
avant de disparaître en mer du-
rant la guerre, «c'est de rendre
aux hommes une signification
spirituelle, des inquiétudes spiri-
tuelles». Tous les maux de ces
dernières années n'ont que
deux sources, pensait-il: les im-
passes du système économique
du XIXe siècle et le désespoir
spirituel. «Il n 'y a qu 'un problè-
me, un seul», ajoute Saint-Exu-

péry: «redécouvrir une vie de
l'esprit plus haute encore que la
vie de l'intelligence, la seule qui
satisfasse l'homme.» C'est cette
vie de l'esprit qu'il faudra f iux
artisans de cette «culture de
vie» pour résister aux assauts de
la culture de mort et pour per-
sévérer jusqu 'au bout. Cette vie
de l'esprit est seule capable
d'éveiller le désir de vivre.

Des signes prophétiques
Cette culture de vie, au fond,
émerge chaque fois que la re-
cherche de l'épanouissement
personnel cède le pas à la quête
du vrai bonheur. Un bonheur
qui est le fruit du don de soi. Je
pense, par exemple, à cette fina-
le du 100 mètres aux JO des per-
sonnes handicapées. André, tri-
somique, était en tête. Son con-
current immédiat chute. André
fait encore quelques pas puis
s'arrête à quelques mètres de la
ligne d'arrivée. Il revient en ar-
rière, relève son concurrent
malheureux. Ils finissent der-
niers, le sourire sur les lèvres,
main dans la main, la finale du
100 mètres. Cette leçon de vie
nous vient d'un enfant handica-
pé, d'un de ceux que la culture
de mort veut justement élimi-
ner, n

Election comolementaire au Conseil d'Etat: ODinions
Vers la normalisation Le choix de la sagesse

Les résultats du premier tour de
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat sont riches d'en-
seignements pour le court, le
moyen et le long terme.

Le résultat le plus significa-
tif - pour le court terme - est ce-
lui de Thomas Burgener qui
réussit la performance d'endos-
ser le maillot jaune, avec de
nombreuses victoires d'étapes
dans le Haut-Valais. Il a brillam-
ment défendu le siège socialiste,
lequel ne devrait pas lui échap-
per, le 23 mai prochain.

Le résultat le plus significa-
tif - pour le moyen terme - est
le très beau succès de Chantai
Balet dans le Valais romand où
elle termine en tête avec plus de
32% des voix, et une pointe de
35% dans le Valais central. Cette
percée indique qu'il existe un
espace important pour une poli-
tique authentiquement «bour-
geoise», dans la partie fran-
cophone du canton.

Le résultat de plus significa

tif - pour le long terme - est le
score de Viola Amherd qui préfi-
gure la place qu'occupera le
PDC dans le Valais nouveau,
celle d'un parti centriste pou-
vant rassembler un gros tiers de
l'électorat , ce qui n'est pas min-
ce dans une démocratie plura-
liste.

Le nouvelle donne
valaisanne

Ce scrutin cantonal de mai - le
dernier du siècle - esquisse les
traits du nouveau paysage poli-
tique valaisan.

S'agissant du PDC, sa «laïci-
sation» est en voie d'achève-
ment. Sa perte de substance
électorale profitera finalement à
lui-même et à tous. Dorénavant,
il pourra jouer pleinement son
rôle de parti centriste en défen-
dant ses idées avec plus de con-
tinuité. Libéré de ses pratiques
cartellaires et de ses éléments
centrifuges, il gagnera en cohé-
sion ce qu'il a perdu en puis-
sance

Pour la gauche, c'est la vie
en rose! Grand bénéficiaire de la
recomposition politique, le Parti
socialiste s'impose, à l'exemple
du PDC, comme une grande
formation cantonale. On peut
lui prédire un avenir à la fri-
bourgeoise.

Quant à la famille libérale et
radicale, elle va progresser sur
les décombres du PDC ancienne
formule, avec une base un peu
plus à droite. Elle souffre pour-
tant d'un handicap majeur,
qu'elle devra rapidement com- ,
bler si elle entend peser encore
plus sur la vie publique valai-
sanne: la faiblesse de son im-
plantation dans le Haut-Valais.

En conclusion, le change-
ment politique, à la valaisanne,
s'apparente plus à une normali-
sation qu'à un bouleverserment.
Désormais, le Valais ressemblera
de plus en plus à la Suisse. Tant
mieux pour les Valaisannes et
les Valaisans, tant pis pour le
mythe du «Vieux-Pays»!

LéONARD BENDER

Si le chiffre ne veut rien dire, il
permet en tout cas d'établir un
classement: chômage valaisan
3,8% (moyenne suisse 2,9%),
1677 habitants par commune
(moyenne suisse 2422), quand
on sait qu'il y a 163 communes
en Valais, combien d'adminis-
trations communales, d'exécu-
tifs, de législatifs et de juges de
commune, on n'oserait pousser
le raisonnement jusqu'à dire
que s'il y avait moins de com-
munes, ce serait plus facile à
contrôler...

A l'approche de ce second
tour, le Valais doit clairement
définir ce qui déterminera son
avenir. Si l'on veut sereinement
passer le cap de l'an 2000, le Va-
lais doit impérativement entre-
prendre des réformes. Coût,
qualité, délai de réalisation et
contrôles devraient être les maî-
tres mots de l'action de l'Etat, si
l'Etat doit être le garant d'un
équilibre social en constante
progression, notamment et spé-
cialement au niveau des assu-
rances vieillesse, il ne peut plus
se permettre le luxe de le faire à
n'importe quel prix et avec
n'importe quelle méthode, en

étant, accessoirement, le 26e
canton en termes de capacité fi-
nancière (selon l'indice fédéral
1998-1999). Le fait que l'on soit
un canton périphérique ou de
montagne, n'excuse et n'expli-
que pas tout. La lenteur de l'Etat
n'est pas seulement conséquen-
ce de sa taille, qui fait que la bu-
reaucratie a parfois tendance à
s'autoalimenter, mais aussi et
surtout parce que tout le systè-
me étatique est ralenti par des
prodécures de recours sur re-
cours, lesquelles tendent sou-
vent à privilégier les abus de
droit au détriment de la protec-
tion de ces derniers. Toutes les
réformes que nous n entrepren-
drons pas aujourd'hui dans un
climat paisible de concertation
des partenaires de tous bords,
nous seront imposées, demain,
par la force vive de voix supé-
rieures, qui n'auront plus la pa-
tience d'attendre que l'on fasse
un tour de table. Si de nécessai-
res réformes il doit y avoir, cel-
les-ci ne peuvent plus qu'être,
en 1999, engagées par des per-
sonnes fortes, compétentes et
conscientes de leur responsabi-
lité devant l'avenir, des person-

nes dont les idées transcendent
les idées préétablies. Il faut
prendre garde à ne pas retrom-
ber dans la facilité d'un sentier
battu qui a eu trop largement le
temps de faire des preuves.
L'histoire valaisanne nous ap-
prend que si des améliorations
sont ébauchées dans certains
secteurs de l'Etat, il reste une
très forte tentation à l'immobi-
lisme qui, à entendre certains,
tiendrait plus d'un scoutisme
militaire que d'une réflexion ob-
jective. En 1999, nous, Haut-Va-
laisans, comme Bas-Valaisans,
devons prendre conscience que
la minorité, ce n'est pas la partie
germanophone, mais le Valais
dans la Suisse. En choisissant
son candidat pour ses qualités,
ses idées novatrices, et son ex-
périence maintes fois démontrée
au niveau romand et suisse, au
lieu de pseudo critères secon-
daires comme l'appartenance
linguistique, régionale ou parti-
sane, peut-être que nous, Valai-
sans, arrêterons de nous poser,
un jour, la question de savoir
pourquoi nous sommes toujours
les derniers. RAPHA ëL FILLIEZ

Le Cotterq
Aujourd nui et maintenant

L'élection complémentaire au
Conseil d'Etat semble l'occasion
pour les pontes de tous les par-
tis de soupeser leur électorat et
de tirer des traits sur l'avenir.
Oh, l'avenir à court terme puis-
que l'on ne voit pas au-delà de
2001. Il faut faire ceci pour assu-
rer le coup en 2001... il ne faut
pas faire cela pour ne pas perdre
dans deux ans. Pour certains,
aujourd'hui , c'est demain.

Or l'élection, et Dieu sait si
elle est importante, c'est le 23
mai 1999 et les dossiers en souf-
france ne sauraient attendre de
prochaines échéances, ni sur-
tout compter sur les supputa-
tions, les plus opportunes
soient-elles, pour l'après 2000.
Les FMV peuvent-elles patienter
jusque-là pour savoir quel sera
le prix du courant? Va-t-on dif-

férer la mise en réseau des hôpi-
taux jusqu'après la nouvelle for-
mule magique de 2001? Pense-
t-on que la Confédération re-
portera le vote sur l'avortement?

A l'évidence, les choix s'im-
posent aujourd'hui et les gran-
des options de notre politique
doivent être mises en place sans
délai; sans précipitation non
plus. Or, ce que les états-majors
font passer comme message,

c est de faire un vote provisoire,
dans l'attente de 2001 pour pré-
server des positions acquises.

Ces calculs sont erronés, car
ils ne font que reporter les
échéances; c'est la fuite en
avant.

La candidature de Chantai
Balet offre une tout autre posi-
tion: celle de proposer, aujour-
d'hui et maintenant, une per-
sonne de valeur, compétente,
courageuse, déterminée et prête
à empoigner les dossiers pour
trouver des solutions. Non pour
différer; non pour dégager en
touche; non pour politiquer.
Pour comprendre, pour résou-
dre et pour décider. Si cela fait
peur aux états-majors, cela de-
vrait, par contre, rassurer le ci-
toyen. Votons Chantai!

FFRANçOISE BERCLAZ-ZERMATTEN

Plus dynamique et responsable
Le Valais romand a montré, en
votant pour Chantai Balet, qu'il
ne veut plus rester enfermé dans
un carcan administratif, il veut
une société plus dynamique,
plus responsabilisée.

Chantai Balet s'est battue
avec énergie, durant son mandat
de députée, contre la lourdeur
administrative qui freine l'éco-
nome de notre canton.

Le Valais participe lourde-
ment aux frais des universités et
où vont ensuite les jeunes diplô-
més, après? où part notre intelli-
gentsia valaisanne?

Plusieurs jeunes sont partis
à l'étranger créer des PME car

en deux ou trois jours les de-
mandes sont accordées et leurs
entreprises sont prospères.

En Valais, un jeune qui veut
créer une petite entreprise se
trouve confronté à une kyrielle
de réglementations dont la lour-
deur se calcule en tonnes. Le
temps que prennent les déci-
sions est tellement long qu'il dé-
courage tout simplement les
jeunes de toute initiative.

Alors... ils vont hors canton.
On a besoin de ces jeunes qui
bouillonnent de bonnes idées;
ils faut les écouter en facilitant
leur implantation en Valais.

Avec, comme le dit très bien

Chantai Balet , moins de tracas
administratifs.

Chantai Balet l' a dit maintes
fois, sans les lourdeurs adminis-
tratives actuelles notre société
sera plus compétitive et plus dy-
namique. Elle prône une écono-
mie forte, des entreprises saines,
donc un chômage en régression.

Alors, Haut-Valaisans, ré-
veillez-vous! C'est une Haut-Va-
laisanne qui vous le demande,
allons vers une société dynami-
que et responsable, laissons
tomber la barrière de rôstis, évi-
tons ce clivage politique, votons
pour Chantai Balet.

NOëLLE IMSAND DE RIEDMATTEN



Inégalité
des salaires

Pas d'augmentation sensible
durant les années nonante.

L
'inégalité des salaires en
Suisse est restée pratique-

ment inchangée sur le plan
global dans les années
1992-1997. Cette stabilité appa-
rente cache des changements
importants pour quelques ca-
tégories de travailleurs, tels que
ceux qui ont un niveau de for-
mation bas.

En dépit de la période de
récession et du chômage re-
cord entre 1992 et 1997, l'iné-
galité des salaires n'a pratique-
ment pas évolué, indique une
étude pâme dans la «Vie éco-
nomique», une revue mensuel-
le de l'Office fédéral du déve-
loppement économique et de
l'emploi.

Environ 20% des inégalités
de salaires peut être attribuée
aux différents niveaux de for-
mation. «La société du savoir et
du savoir-faire récompense
ceux qui investissent dans la
formation », écrivent les au-
teurs de l'étude. L'influence de
l'âge intervient en deuxième
position (14%), la différence
des sexes diminue (8-9%). En-
fin , l'effet de la nationalité est
presque négligeable (2%) .

Approche par catégories
La majeure partie de l'inégalité
et son évolution ne sont toute-
fois pas liées à ces variables.
Les auteurs ont donc étudié le

phénomène sous 1 angle des
catégories de travailleurs. Il
ressort que l'inégalité de salai-
res de la catégorie des hommes
et de celle des Suisses a aug-
menté proportionnellement à
celle de l'ensemble des actifs.

Les inégalités des travail-
leurs possédant le niveau de
formation le plus bas dans la
catégorie d'âge des jeunes de
15 à 34 ans et des femmes ont
augmenté plus que la moyen-
ne. L'inégalité des salaires des
travailleurs de formation supé-
rieure (maturité) a augmenté
moins que la moyenne de l'en-
semble des actifs. Pour les ac-
tifs âgés entre 35 et 64 ans pos-
sédant une formation tertiaire
(université, école supérieure),
les inégalités ont faiblement di-
minué.

Deux facteurs principaux
Les auteurs expliquent l'évolu-
tion de l'inégalité globale des
salaires entre 1992 et 1997 par
deux facteurs principaux.
D'une part, il y a un change-
ment au niveau de la forma-
tion: de plus en plus de jeunes
diplômés arrivent sur le mar-
ché du travail. Ils ont des pos-
sibilités de carrière plus diver-
ses, ce qui implique des diffé-
rences de salaires sensibles.
D'autre part, les personnes ac-
tives vieillissent, (ats)

Ascom : un été décisif
Emst Mùller-Môhl veut accélérer le rythme des changements.

L e groupe de télécommuni-
cations bernois Ascom de-
vra prochainement faire

face à de grandes options straté-
giques qui décideront de son
avenir. Alors que la direction
veut avancer pas à pas, le ban-
quier et actionnaire Emst Mûl-
ler-Môhl fait pression pour ac-
célérer le rythme des change-
ments.-

Ascom ne se remet qu'avec
difficulté de son naufrage en
1993. Pour renforcer la rentabili-
té, le groupe a réduit sa palette
de produits, s'est séparé de divi-
sions déficitaires et a restructuré
le 1er février 1998 son organisa-
tion en onze champs d'activité
et neuf unités géographiques.
Un pas supplémentaire sera
franchi cet été dans le domaine
stratégique, a indiqué le prési-
dent du conseil d'administration
Félix Wittlin dans une interview
au «Handelszeitung». Aucun dé-
tail n'a filtré auprès du groupe,
le porte-parole, Peter Jenni, dé-
clarant que les contours de la
nouvelle stratégie seront dévoi-
lés cet été.

Pas exploité à 100%
En revanche, le banquier zuri-
chois Emst Mùller-Môhl, candi-
dat au conseil d'administration
mercredi prochain, n'hésite pas
à faire part de ses perspectives
pour l'avenir d'Ascom. «Le grou-
pe de télécommunications cache
un joyau qui n'a pas encore bril-

lé de tous ses feux», a déclaré
l'homme d'affaires.

«Ascom détient des atouts
technologiques extraordinaires,
poursuit-il. Différentes possibili-
tés s'offrent pour exploiter ce po-
tentiel. Si un développement
n'est pas possible par ses propres
moyens, il faut vendre au prix
fort son savoir-faire. Quant aux
capacités de management, elles
devraient être renforcées par des
rachats».

Emst Muller-Môhl cite
comme exemple le développe-
ment du système de transmis-
sion de données et de langue
via le réseau électrique (Power-
line). Ce projet , réalisé avec un
partenaire allemand, est facile à
transférer dans une entreprise
séparée et cotée en bourse. Les
moyens ainsi dégagés peuvent
alors être réinvestis dans le dé-
veloppement d'un standard
mondial.

Projet gigantesque
«Le Powerline est un projet gi

gantesque qui dépasse de beau-
coup les moyens d'Ascom», sou-
ligne M. Mûller-Môhl. La bour-
se est prête à payer le prix fort
pour de telles technologies car
elles offrent des perspectives
sur un énorme marché, s'en-
thousiasme le banquier, qui dé-
tient environ 20% du capital-
actions d'Ascom.

L'euphorie autour des ac-
tions Internet en est une preuve
supplémentaire. Ascom dispose
de gros atouts dans les techno-
logies liées à Internet et à la té-
léphonie mobile. L'entreprise
détient d'importants brevets
dans le standard mondial
UMTS (Universal Mobile Télé-
communications System). As-
com devrait faire valoir plus ra-
pidement ses atouts dans des
produits prêts pour le marché.

L'entourage du chef du
groupe, Hans-Ulrich Schroeder
et du président Wittlin, a choisi
la bonne voie avec la nouvelle
stratégie imprimée au groupe,
selon M. Mùller-Môhl. Le seul
reproche que le banquier fait
aux deux dirigeants est qu'ils

ont mis trop de temps à défini-
tivement écarter les vieilles re-
cettes et corriger les récentes
erreurs.

Ascom pas contre
L'équipe dirigeante n'est pas
contre les conseils de M. Mùller-
Môhl, mais souhaite agir à un
rythme plus tempéré. D'abord,
la marge des bénéfices opéra-
tionnels doit atteindre 6%, répè-
te inlassablement Félix Wittlin.
Cet objectif doit être rempli
dans deux à trois ans. Ascom vi-
se pour cette année une marge
de 5 % (3,8 % en 1997).

Selon un analyste financier
de la banque Vontobel, il est in-
discutable qu'Ascom doit aug-
menter substantiellement ses
marges encore insatisfaisantes.
Mais le moyen d'y parvenir reste
encore peu clair: l'entreprise
peut restructurer, vendre ou co-
ter en bourse certaines de ses
divisions.

M. Schroeder avait promis
fin mars qu'Ascom se rénoverait
du tout au tout dans les deux à
trois ans. Parmi les moyens évo-
qués, il avait énuméré des ac-
quisitions, de nouvelles alliances
et des coopérations. M. Mùller-
Môhl ne fléchira pas, tant que
cette stratégie n 'aura pas fait re-
cette. WlNFRIED KôSTERS/ats
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

13.5

65.6
108.5
70.6
19.6
57.9
482

65.95
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PARIS (Euro)
AGF 48.6
Alcatel 121
CCF , 105.6
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Achat Vente

Or 13150 13400
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dès Fr. 100 000.-
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à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87
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Banque Nationale Suisse
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de la Confédération 2.64 2.62

Taux Lombard 3.00 3.00
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Inondations: situation préoccupante
Niveaux des cours d'eau très hauts. Premières évacuations.

C
aves inondées, routes cou-
pées: la situation sur le

front des inondations restait cri-
tique hier en fin d'après-midi.
Le niveau de certains lacs attei-
gnait des marques historiques.
Les premières évacuations ont
eu lieu près de Thoune. Plu-
sieurs quartiers de Berne étaient
toujours sous l'eau hier en fin
d'après-midi. Dans la journée, il
a même été question d'évacuer
les habitants de la Matte et de
l'Altenberg, au bord de l'Aar. Les
autorités sont cependant reve-
nues sur leur décision en début
d'après-midi.

Cote maximale
Les niveaux de l'Aar, du Rhin, de
la Reuss et de la Linth restaient
préoccupants. Sur les bords du
lac des Quatre-Cantons, qui
était plein à «ras bord», les gran-
des inondations n'ont pas eu
lieu. Les quartiers les plus bas de
la ville de Lucerne ont tout de
même été inondés par des dé-
bordements de la Reuss.

Sur le canal de la Linth, en-
tre Zurich et le lac de Walen-
stadt, la tension était maximale.
Une digue vieille de 200 ans a
menacé de se rompre avant
qu'elle ne soit renforcée. Dans le
canton de Saint-Gall, trois mai-
sons du village de Weesen
n'étaient accessibles que par ba-
teau.

Records historiques
Le lac de Thoune, quant à lui, a
dépassé de 70 centimètres son
niveau historique de 1910. Les
autorités ont décidé d'évacuer
les 35 pensionnaires d'un home
pour personnes âgées de Gwatt,
près de Thoune. Aucune amé-
lioration de la situation n'était
en vue en fin d'après-midi. Le
niveau du Rhin a également at-
teint des cotes maximales en Al-
lemagne, bien qu'il soit redes-
cendu en ville de Bâle, où la si-
tuation restait critique. A Karls-
ruhe (ouest de l'Allemagne),

dans la nuit de jeudi à vendredi,
le fleuve a atteint son niveau le
plus haut jamais mesuré avec
8,67 mètres.

Mille hommes
sur le terrain

Les intempéries ont aussi per-
turbé les cantons de Bâle-Ville,
Argovie, Thurgovie et Saint-Gall.
Des cellules de crise ont été
constituées dans plusieurs com-
munes. Au total, ce sont 1000
hommes de la protection civile
qui se sont retrouvés sur le ter-
rain pour combattre les flots.

Trafic perturbé
La navigation est difficile sur
plusieurs lacs de Suisse. Sur la
moitié est du Léman, les ba-
teaux ont dû slalomer entre les

A Belp les eaux ont submergé la région, une vision impressionnan-
te et toute une population en alerte. A l'intérieur de Berne certains
véhicules ont dû être évacués avec de gros moyens. La vieille ville
laissait apparaître une vision dantesque. keystone

troncs éparpillés sur l'eau. Dans
le canton de Zurich, certaines li-
gnes ont été coupées en raison
du niveau d'eau trop élevé. Sur
les lacs de Thoune et de Brienz,
la navigation a été interrompue.

Le trafic routier et ferroviai-
re a également souffert des in-
tempéries. La ligne du Briinig,
celle reliant Berne à Lucerne
ainsi que le tronçon Zoug-Arth-
Goldau ont notamment été cou-

pés, ont indiqué les CFF. En Va-
lais, le trafic est interrompu sur
la ligne Martigny-Le Châtelard,
probablement jusqu'à lundi.

Du côté des routes, l'auto-
route A8 est coupée entre Inter-
laken et Spiez. La circulation en
direction du Grand-Saint-Ber-
nard a également été perturbée
quelques heures en raison
d'éboulements.

Premières estimations
Les assurances de plusieurs can-
tons sont sur le qui-vive. Elles
ont fait état de leurs premières
estimations, qui portent sur des
dizaines de millions de francs. A
Zurich et à Berne, on articule
des chiffres d'environ quinze
millions de francs, (ats)

500 millions pour les mères
Le lobby interpartis estime que Vassurance maternité, «c'est maintenant ou jamais!

Le  comité interpartis «oui à
l'assurance maternité», qui

regroupe des forces démo-chré-
tiennes, radicales et socialistes, a
chaudement plaidé hier à Berne
en faveur du projet qui sera sou-
mis le 13 juin prochain au ver-
dict du souverain.

La conseillère nationale so-
cialiste shaffhousoise Ursula
Hafner a relevé que l'assurance,
combattue par un référendum
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM), est «un projet ex-
trêmement modeste. 15% des
mères ne toucheront aucune
prestation: celles qui vivent dans
l'aisance et ne subissent aucune
perte f inancière du fait d'une
maternité.»

Lanterne rouge
Plus avant, les femmes qui exer-
cent une activité lucrative tou-
cheront 80% de leur salaire pen-
dant 14 semaines, mais seule-
ment jusqu 'à un plafond de
97 000 francs. Par ailleurs, toutes
les femmes dont le revenu fami-
lial ne dépasse pas 72 360 francs
recevront une prestation de base

Le débat est chaud entre partisans

dégressive, variant entre 4020
francs et zéro.

Ursula Hafner: «Avec ces
éléments, nous restons une lan-
terne rouge européenne. Mais

et opposants de l'assurance maternité.

nous remplissons au moins tioi
l'exigence minimale valable Tsc
dans l 'Union.» L'assurance ma- - fen
ternité coûtera quelque 500 qui
millions l'an. Le conseiller na-

re. idd

tional radical genevois Peter
Tschopp s'est attaché à en dé-
fendre le financement , qu'il
qualifie de «très sain.»

Pour l'élu du bout du Lé-

man, il est bon de placer «les ré-
serves stériles du Fonds de com-
pensation pour perte de gain des
militaires dans un investisse-
ment p lus naturel et plus indis-
pensable, gage de l'avenir du
pays.»

Une nécessité
sociologique

Quand ces réserves seront épui-
sées, l'assurance sera financée
soit par une ponction sur les sa-
laires - 3 à 5 pour-mille -, soit
par une hausse de la TVA - 0,25
point.

Peter Tschopp: «Compte te-
nu des enjeux et en regard de la
situation qu 'affrontent aujour-
d'hui les jeunes couples en âge
d'avoir des enfants, cette modes-
te assurance représente une né-
cessité sociologiquement incon-
tournable. Il y a d'abord à sou-
tenir les femmes qui vivent dans
des conditions modestes. Il faut
instaurer une véritable égalité
de traitement entre hommes et
femmes aussi dans ce domaine
crucia l pour le futur.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

La PC en action

moins. L'armée a également été

La  protection civile partici-
pera aux travaux de déblaie-

ment et de remise en état des
zones touchées par les ava-
lanches de cet hiver. De juin à
août, une trentaine d'organisa-
tions de protection civile prove-
nant de cantons qui n'ont pas
été touchés effectueront des
cours de répétition dans l'arc al-
pin.

C'est l'Office fédéral de la
protection civile (OFPC) qui
coordonne les demandes et les
offres de prestations que les
cantons lui présentent, a indi-
qué hier le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS). La plus grande partie
des offres vient d'Argovie, de
Fribourg, de Zurich, de Soleure
et de Bâle-Ville.

Cette aide est particulière-
ment bienvenue car la fonte des
neiges laisse apparaître des dé-
gâts plus importants que prévu,
souligne le DDPS. La PC sera
surtout engagée dans les can-
tons de Glaris, d'Uri, des Gri-
sons, de Berne et du Valais. Les
besoins recensés se montent à
30 000 jours de service au

priée de fournir 150 véhicules,
dont la moitié sont déjà à
l'œuvre, ainsi que diverses ma-
chines et équipements, (ats)



Bombardement meurtrier au Kosovo
Une erreur qui aurait fait entre SO et 100 morts dans un village.

P
eut-être une
nouvelle «bavu-

re» de l'OTAN. Des
bombes à frag-
mentation larguées
par des avions de
l'Alliance atlantique
ont tué tôt hier entre
50 et 100 civils à Ko-
risa près de Prizren
au Kosovo, selon les
médias yougoslaves.

Des journalistes
étrangers conduits
sur place par les au-
torités yougoslaves
ont vu plusieurs di-
zaines de cadavres
calcinés et des car-
casses noircies de
tracteurs.

A Bruxelles, le
porte-parole de
l'OTAN Jamie Shea a

Le village de Korisa atteint de plein fouet par les bombes américaines

d'enfants, en larmes. Ils ont ex-
pliqué qu'ils tentaient de se pro-
téger des bombes.

«Mes enfants. Ne me parlez
pas, ils sont fous», disait une
femme en se frappant la poitri-
ne. Une autre femme a déclaré
que toute sa famille a péri pen-
dant le bombardement.

Selon Destan Rexha, un
homme de 49 ans qui vit à Kori-
sa, «pendant la nuit (de jeudi à

déclaré ne pas avoir d informa-
tions sur ce bombardement et
ajouté qu'une enquête était en
cours. L'Alliance atlantique avait
auparavant annoncé avoir pro-

Les journalistes escortes sur
place dans la journée d'hier ont
pu voir des cadavres par dizai-
nes et les carcasses de 20 à 30
tracteurs, tordues et noircies par
les flammes. Une équipe d'Asso-
ciated Press Télévision News a
vu les corps de deux enfants,
brûlés à en être méconnaissa-
bles, gisant près de deux cratè-
res à côté de la route. Des éclats
de bombes et des fragments hu-
mains étaient visibles sur le sol.

Des rescapés étaient encore

cédé à la plus intense nuit de
bombardements sur la Yougo-
slavie depuis le début de la cam-
pagne, le 24 mars dernier.

D'après des responsables
yougoslaves, huit bombes à
fragmentation se sont abattues
sur un bâtiment de Korisa, près
de Prizren (90 km au sud-ouest
de Pristina) jeudi vers minuit.
Quelque 500 Kosovars se diri-
geant vers l'Albanie avaient pas-
sé la nuit dans le village.

vendredi) , vers minuit, nous également atteint cinq ponts au
avons entendu de très fortes dé- cours de l'après-midi, dont
tonations. Il y en a eu cinq com- deux sur l'autoroute reliant Bel-
me ça. Il y avait beaucoup de grade à Nis.
gens blessés, niés.» D'après un Durant la nuit de jeudi à
autre témoin, Fèriz Emini, vendredi, l'aviation alliée a ef-

là, en état de choc. Les journa-
listes ont été conduits dans une
cave de Korisa, où se pressaient
une cinquantaine de femmes et

fectué 679 sorties, dont 237
missions d'attaque contre les
forces serbes et leur équipe-
ment au Kosovo: blindés, véhi-
cules militaires, pièces d'artille-
rie. Les bombardements ont été
particulièrement intenses dans
la région de Prizren. En Voïvo-
dine (nord) , le pont de Vrbas
(100 km nord-ouest de Belgra-

de) reliant Novi Sad et Sombor
a également été détruit. De
plus, l'OTAN avait par ailleurs
largué des bombes au graphite
qui ont provoqué des courts-
circuits dans des installations
de production électrique à Novi
Sad, Nis, Veliki Crljeni , Obreno-
vac et Drmno, plongeant la po-
pulation dans l'obscurité, (ap)

beaucoup de gens
ont été tués durant
leur sommeil.

«L'OTAN ne vise
pas les civils», s'est
contenté de déclarer
à Bruxelles M. Shea
en précisant qu'une
enquête avait été ou-
verte. Le 14 avril der-
nier, 75 réfugiés
avaient été tués par
un bombardement
de l'OTAN près de
Djakovica, dans le
sud-ouest du Koso-
vo. L'Alliance avait
reconnu qu'une er-
reur de tir «involon1
taire» avait fait des
victimes parmi les
civils.

La semaine der
nière, le bombarde

keystone

ment accidentel par l'OTAN de
l'ambassade chinoise à Belgra-
de avait fait trois morts et en-
traînbé une grave crise diplo-
matique avec Pékin.

Dans la journée de vendre-
di, l'OTAN a également bom-
bardé des casernes yougoslaves
à Kragujevac (centre de la Ser-
bie) et à Aleksinac (180 km au
sud-est de Belgrade). Selon les
médias serbes, des missiles ont

Crise ouverte en Russie sr™
favorables

Le débat sur la destitution du président russe tourne au chaos. à M . Barak

Le  débat sur la destitution de ne comprend comment ça mar-
Boris Eltsine s'est déroulé che, cette audition des experts»,

hier dans la pagaille. Plusieurs s'est désolée la députée libérale
experts invités à prendre la pa- du groupe Iabloko Elena Mi-
role, dont l'ancien numéro un zoulina.
soviétique Mikhail Gorbatchev,
ne se sont pas déplacés. Dans la confusion

M. Gorbatchev a jugé l'invi- Ces défections «rabaissent la va-
tation «obscure et formelle» leur de nos débats», a déploré
pour motiver son absence. Le Vladimir Ryjkov, leader du parti
ministre de la Défense de l'épo- centriste NDR.ministre de la Défense de l'épo- centriste NDR. ____________________________ z u te qui est p,.̂  à 12 h 30 tion actuelle, la création d'un Démission dll chefque de la guerre en Tchétchénie, L'intervention des experts La Douma sous pression, keystone (10h30 en Suisse). Ils portent gouvernement de coalition. wci I IMIUII  uu UICI

Pavel Gratchev, ne s'est pas non devait durer une heure quaran- sur cinq chefs d'accusation: le Le gouvernement russe Ue I OppOSltlOI.
plus présenté à la Douma. te-cinq. Elle s'est finalement Evgueni Primakov. Les manifes- rôle joué par M. Eltsine dans le poursuivra les réformes écono- ¦ ESPAGNE Le leader de

Le ton est vite monté quand bouclée en une heure. Le règle- tants étaient deux fois moins démantèlement de l'URSS en miques majeures comme le sou- l' opposition Josep Borrell a
un premier expert, un juriste in- ment et la procédure de destitu- nombreux que la veille devant la 1991, sa responsabilité dans la haite le président Boris Eltsine, a démissionné de la tête du Parti
vite par le Parti communiste, a tion «sont au bord de l'effondré- Douma, 300 à 400 personnes, guerre de Tchétchénie déclaré M. Stepachine. Il a éga- socialiste ouvrier espagnol. il
refusé de se présenter à la tribu- ment», estimait un journaliste essentiellement des opposants à (1994-1996) , le recours à la force lement souligné l'importance de renonce de ce fait à être
ne... pour finalement se lancer de la chaîne télévisée NTV. Boris Eltsine. contre la fronde des parlemen- maintenir le processus de négo- candidat à la présidence du
cinq minutes plus tard dans un La situation politique restait Parmi les chefs d'accusation taires en 1993, la ruine des for- dations avec le Fonds monétaire gouvernement en l' an 2000.
discours partisan, à la fureur des confuse , deux jours après le li- retenus contre le président rus- ces armées russes et le «génoci- international (FMI) et la Banque M. Borrell a expliqué sa
députés nationalistes. «Personne mogeage du premier ministre se, celui du déclenchement de la de» dont il se serait rendu cou- mondiale, (ats) décision par un scandale

financier qui touche deux de
H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ses Procnes et anciens

Le cul-de-sac de la Haute-Savoie TTriple

P
rès de deux mois après la plus de 2000 par jour - et la pol- conséquences sur l'économie Léman est abandonné, alors la circulation dans le tunnel du- ïianSpianiailOn
catastrophe du tunnel du lution qui en résultait. Le dou- départementale, dorénavant pri- réactivation de la ligne du Ton- Mont-Cenis. ¦ ALLEMAGNE Une équipe

Mont-Blanc, le bilan reste de 41 blement du tunnel routier en vée de sa grande artère interna- kin reprend des couleurs et on médicale de Gôttingen , en
morts, en attendant l'analyse de ferroutage était réclamé et Mit- tionale, la seule, pour tout dire, comprendrait mal que la Confé- Le redéploiement du trafic Allemagne , a réalisé dans la
ses causes. Une enquête admi- terrand s'y était déclaré favora- et qui, depuis le 24 mars, préci- rence du Léman ne pousse pas «fret») de la route vers le rail, nuit de mercredi à jeudi une
nistrative est diligentée par le ble. Aujourd'hui , foin de scru- pite l'enclavement de la Haute- ies feux d'un projet qui corres. n'en reste pas moins laborieux: première mondiale. Elle a
ministère des Transports, alors pules écologiques: ce sont les Savoie privée d'exutoire vers d à la voionté du ministre les navettes de ferroutage , mises effectué une triple
que l'enquête judiciaire pourrait conséquences économiques l'Italie et menacée de perdre son f^o^s des Transnorts lean- en place par la SNCF sous le transplantation simultanée
conduire à des inculpations. d'une fermeture durable du tun- ouverture vers la Suisse avec la n d C t d Mont-Cenis, sont souvent res- cceur-foie-reins.

nel qui inquiètent les riverains fermeture, au demeurant inéluc- au e uaysso , e rouvrir cer- tées à quai. Mais du côté suisse, ,.
Ces investigations et la re- de la vallée, avec la disparition table, du tunnel des Grands- ™ms \ignes, la première étant 0n n'est pas décidé à tolérer une mCendie gigantesque

mise en état du tunnel signifient des stations-service, garages, Montets, après l'expertise de <flle de Nantua-Bellegarde, dite exception durable pour les ¦ CÔTE-D'IVOIRE Les pompiers
une longue fermeture, peut-être restaurants, entreprises de tous les tunnels français de plus des Carpates, pour le nouveau 40 tormes_ Le ferroutage devra d'Abidjan ont renoncé à
un an, dont les conséquences transport , alors que le casino de d'un kilomètre. L'interruption TGV Paris-Genève. La SNCF et se développer et, en attendant le éteindre un gigantesque
s'avèrent déjà lourdes pour la Chàmonix a déjà perdu la moitié de la ligne Martigny-Chamonix s°n associé, Réseau ferré de tunnel Lyon-Turin qui ne pour- incendie qui consume depuis
Haute-Savoie. Sans doute les ri- de ses recettes. signerait l'enclavement absolu France, devraient entrer en ma- ra être réalisé avant quinze ans, jeudi 23 millions de litres
verains dénonçaient-ils la circu- de la Haute-Savoie. tière à partir d'un constat élé- le Tonkin représente le seul dé- d'essence. Ils attendaient hier
lot'ir.T. _ * _ •/" __ ron _¦_ _

¦(¦_ Af\ y\_r\ iAf > 1 m _ _ ¦.-_ r« A4 o-îo 11-1 fnnMnh • -.« J.. _-..__ „1 Cl .„— If ' 1 _. •_.* ___ ___*/_.'_._ 1— ! J _ _1 1 1_ _ _ _ ' . . .• 1 ¦ . . 1  ¦ r • >

¦ ISRAËL A trois jours des
T t ;, u.. U1 > „ , , élections israéliennes , leguerre en Tchétchénie pourrait pable a 1 encontre du peuple candidat travai ||iste Ehudpasser la rampe. Outre les com- russe Barak caracole en tête desmumstes et leurs allies, le grou- Le nouveau premier mmis- sondaqes Son rj va | de droitepe d'opposition réformatrice la- tre par intérim Serguei Stepachi- Benjamin Nétanyahou , estbloko devrai lu. aussi voter ne cherchait pour sa part à re- ^cè. Mais l' avance de M.«pour» la culpabilité du presi- cueillir le soutien des chefs des Barak est insuffisante pourdent groupes parlementaires en vue ttre une é,ection dès ,ede son élection devant la Dou- „rrsm -,ar +„, ,r ,«:,.„,„„+ J-, ,„

Les débats doivent durer ¦ ma, mercredi. Il a jugé pour sa Premier tour, affirment deux
jusqu'à aujourd'hui, jour du vo- part inopportun, dans la situa- sonaa 9es-
te qui est prévu à 12 h 30 tion actuelle, la création d'un rtâmîcrînn An rhaf

îanon croissante ae poias louras Mais ia iermeture du tunnel Si, pour 1 avenir, le pro



Les Nations Unies veulent revenir
sur le devant de la scène yougoslave

Kofi Annan la semaine p rochaine en Albanie et en Macédoine.

Form

nève de revenir sur le devant
de la scène dans la crise you-
goslave. Le secrétaire général
de l'ONU se rendra la semaine
prochaine en Albanie et en
Macédoine.

Par ce voyage, M. Annan
souhaite exprimer sa solidarité
aux Kosovars qui ont trouvé re-
fuge dans les deux pays voisins
du Kosovo. Il veut également
les assurer que tous les efforts
actuellement entrepris le sont
pour leur permettre de revenir
le plus rapidement possible
dans la province serbe. Le se-
crétaire général n'a pas prévu
de se rendre en Serbie.

Toutes les agences spécia-
lisées des Nations Unies et des
représentants des organisations
humanitaires ont été conviés à
ce séminaire destiné à mieux
coordonner les actions en
cours sur le terrain. D'une ma-
nière générale, Kofi Annan s'est
réjoui que l'ONU revienne au
centre d'un règlement politi-
que du conflit yougoslave.

endant deux jours, les Na
tions Unies ont tenté à Ge

Mission spéciale
en République fédérale

de Yougoslavie
Au cours de son voyage, M.
Annan installera un nouveau
coordinateur spécial de l'aide
internationale dans les Balkans.
Martin Griffith sera basé à
Skopje, la capitale de la Macé-
doine.

Samedi, une mission de
l'ONU entame un voyage de
douze jours en République fé-
dérale de Yougoslavie pour
évaluer la situation humanitai-
re et économique. Il s'agira de
déterminer le plus précisément
possible les besoins humanitai-
res et ceux nécessaires à la re-
construction et la réhabilitation
du pays, y compris au Kosovo.

Solution du G8
Sur le plan politique, les deux
émissaires de l'ONU pour les
Balkans, le Suédois Cari Bildt et
le Slovaque Eduard Kukan, ont
reçu mandat «d'intensifier les
efforts de la communauté in-
ternationale pour recherche
une solution politique» à la
crise du Kosovo.

Opération «Focus»
critiquée

Des efforts qui doivent
notamment prendre appui sur
les décisions du G8, les huit
pays les plus industrialsiés de
la planète et de la Russie réu-
nis la semaine passée à Bonn.
Ces pays se sont prononcés
pour l'établissement d'une
force armée internationale au

Les délégués du CICR 'veulent
pouvoir se déplacer librement
au Kosovo et avoir accès à tou-
tes les victimes du conflit. Se-
lon les habitudes de l'organisa-
tion, ils ne sont pas escortés
par des unités de l'armée ou de
la police yougoslaves.

Le président du CICR, Cor-
nélio Sommaruga, a en outre
critiqué l'opération humanitai-
re gréco-russo-suisse «Focus».
Il s'est étonné que des Etats
fassent directement de l'huma-
nitaire. «Lorsqu'un gouverne-
ment agit directement, quel
qu 'il soit, U y a toujours un
problème», a-t-il déclaré à la
Télévision suisse romande.

Kosovo.

Retour du CICR
En marge de la réunion, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a annoncé son
retour au Kosovo. Une équipe
de l'organisation humanitaire
est arrivée vendredi après-midi
à Pristina. Deux délégués du
CICR ont accompagné deux
camions et resteront quelques
jours dans la province.

Us ont apporté des biens

Six observateurs suisses
des droits de l'homme se ren-
dront dimanche en Albanie.
Membres du Corps suisse d'ai-

B. . i de première nécessité pour la de en cas de catastrophe, ils
^ f̂ ^^ population. Leur mission con- effectueront pendant six mois

W I \t_t__m_at0f ' ^Kmm̂Ê siste également à évaluer 
la si- une mission pour le 

compte
';,:¦;_•. .0 ^^^^_ ^¦S tuation humanitaire sur place, du Haut Commissariat de

¦̂  Le retour dans la province du l'ONU aux réfugiés.
^J* CICR n'est pas encore définitif. Leur tâche consistera à

L'organisation attend des ga- collecter des informations au-
— ' — "—~ ranties écrites de sécurité de la près des réfugiés albanais du

Kofi Annan bientôt en Albanie et Macédoine. keystone part du président Milosevic. Kosovo, (ats)

s montures A1K MIAMI
Rlivl pèsent seulemen

'̂  3 grammes : ce son
AVIS DE TIR +Troupe: cp lm fort 111/11 No 3108.07

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ma 18.5.99 0800-1800 Gravière de l'embou-
Me 19.5.99 0800-2300 chure du Merdenson
Je 20.5.99 0800-1700 Zone de but: bordure
Ve 21.5.99 0800-1200 de la Dranse lieu dit
Me 26.5.99 0800-1800 LES GUEULES,
Je 27.5.99 0800-2300 SE Vollèges,
Ve 28.5.99 0800-1700 597800/103200
Lu 31.5.99 0800-1800
Ma 1.6.99 0800-2300 Les tirs sont interrom-
Me 2.6.99 0800-2300 pus entre 1200-1300.
Je 3.6.99 0800-1800
Ve 4.6.99 0800-1700 Armes:
Lu 7.6.99 0800-1700 armes d'infanterie.
Ma 8.6.99 0800-1800
Me 9.6.99 0800-2300
Je 10.6.99 0800-1200

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

Projectiles non éclatés

cpTjv Ne jamais EHT. 117___b__S__ V toucher _0___àCf Marquer . ' * * J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 6 mai 1999. Ren-
seignements auprès de la troupe: téléphone (024)
486 91 ,11, bureau régional de renseignements: téléphone
(024) 486 91 11.
Saint-Maurice, le 6 mai 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

Le Nouvelliste un cadeau
J HonrrTXnIîi7!Ti>TriîÎTnuaîKTTW ^1 Ĵ 1̂ J

plus lé
au mouae :

En titane , anallergique
solides, flexibles et sans

elles existent dans de nom
:oloris et sont disponibles

lunettes de soleil.
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Intempéries llFffi- Haut-Valais
% /^^W I "̂̂ v ¦¦ J^W Le Valais I JMftB Ernest von Roten

\ If I I  se mobilise \à est mort
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^̂
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^^J A Grimentz , Grône, Chippis et Conseiller d'Etat de 1958 à 1973,
m / 

^
r^ 

^  ̂ Martigny, les hommes se battent M Ernest von Roten s'est éteint hier
M M JL contre les éléments. Page 10 m\___\____ ____¦ dans sa 85e année. Page 12

Abbaye de Saint-Maurice, succession
Le nouvel abbé, Joseph Roduit, entrera en fonction en juillet. U remplace Mgr Henri Salina. Interviews.

Le  
nouveau patron de l'ab-

baye de Saint-Maurice est
connu. Il s'agit d'un

homme du sérail: le chanoine
Joseph Roduit, né à Saillon en
1939. Il remplacera en juillet
Mgr Henri Salina qui avait an-
noncé son intention de céder
son siège abbatial après vingt-
neuf ans de dévouement.

Présenté hier matin à la
presse, le nouvel abbé a été élu
par les autres chanoines réunis
à Pâques dans le cadre de leur
chapitre général. Mais il a fallu
attendre la confirmatiop de
cette nomination par le pape
Jean Paul II. Car Mgr Roduit est
appelé à gouverner non seule-
ment le monastère, mais aussi
le territoire abbatial. Son entrée
en fonction est prévue le 26
juillet.

«Les chanoines
m'ont choisi»

Mgr Roduit commente sa no-
mination ainsi: «Je deviens le
responsable d'une communau-
té religieuse, et d'un territoire
abbatial. Pour la communauté,
je suis peut-être un peu p lus à
l'aise, parce que les confrères
m'ont choisi en m'élisant. Ils
me connaissent avec mes va-
leurs et mes limites. Pour la
pastorale, même si l'abbaye de
Saint-Maurice couvre un petit
territoire, nous collaborons
avec les évêques et les enjeux
actuels sont importants.»

A l'aube du XXIe siècle,
sera-t-il l'homme du change-
ment ou de la continuité? «A
l'abbaye nous avons un très
fort passé. Or, je crois que le
passé est le garant de l'avenir,
surtout dans un monde qui
manque de repères. Dans une
société sans p ère et sans repè-
res, nous sommes un repère
avec nos quinze siècles et p lus
d'existence ici.»

Le nouvel abbé, Mgr Joseph Roduit

L'abbaye, c'est aussi des
biens à gérer. Mgr Roduit se
sentira-t-il aussi à l'aise dans
ce domaine administratif ? «Je
dois dire que ce n'est pas telle-
ment mon fort, encore que mes
arguments seront toujours
évangéliques. Nous ne sommes
pas une entreprise. Et je serai
secondé par un excellen t pro-
cureur, soit le chanoine Ber-
nasconi.»

«Je serai un père
au carré»

Mgr Roduit conçoit son nou-
veau rôle comme celui d'un
père de famille. «D'ailleurs, on
porte le titre de p ère abbé. Or
abbé signifie père. Je suis donc
un p ère au carré! Mais nous ne
sommes pas des bénédictins où
le père abbé dicte tout. Nous
sommes des augustiniens et
cherchons Dieu ensemble. C'est

à partir de ce que mes confrères
vont me dire que je vais pou-
voir resservir à l'ensemble des
chanoines tout ce qui peut
nous aider à progresser.»

Lorsqu'on demande au
nouvel abbé à qui veut-il ren-
dre hommage à l'occasion de
sa nomination, il pense immé-
diatement à la famille, à sa fa-
mille. «J 'ai la chance d'être le
septième enfant d'une famille

de huit. J 'ai reçu un tel capital
sur le p lan de l'amour familial,
un capital qui rapporte des in-
térêts tout au long de la vie. Je
souhaite que beaucoup de gens
puissent vivre ce capital
d'amour familial et fraternel.»

Mgr Salina satisfait
De son côté, Mgr Henri Salina
se dit satisfait de savoir qui re-
prend la barre du navire. «Et

puis, après vingt-neuf ans
d'abbatiat, il y a une certaine
usure, même si je n'en ai pas
ras le bol. Mais des questions
importantes vont se poser dans
le futur de notre société. Et il y
aura les festivités du jubilé,
avec de nombreux p èlerinages
à organiser. Je ne peux p lus le
faire. Mais je suis content de
voir arriver quelqu 'un qui aura
un regard neuf.» GILLES BERREAU

Handicapés: vivre l'égalité
Us engagent une lutte pour revendiquer leurs droits.

L
'Association suisse d'aide
aux handicapés mentaux

(ASA) , section Valais, a accueilli
lundi , à l'occasion de son as-
semblée générale, M. Konrad
Stokar, responsable du secréta-
riat de l'initiative populaire:
«Droits égaux pour les person-

vaincu qu'il est
^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ indispensable de
Konrad Stokar, conf érencier de l 'assemblée lutter ensemble

nés handicapées». Lui-même
atteint d'un handicap (IMC),
M. Stokar est délégué à l'égalité
de la DOK (conférence des or-
ganisations faîtières de l'aide
privée aux handicapés). A ce ti-
tre, il défend activement, au-
près des parlementaires, les re-

vendications des
personnes at-
teintes d'un han-
dicap, quel qu'il
soit.

Insatisfaction
«Il s'agit de faire
comprendre
pourquoi nous
ne sommes pas
encore satisfaits
de cette nouvelle
Constitution», a
souligné le con-
férencier. M.
Stokar est con-

nu les acquis sociaux. «Nous
devons aussi donner, à toutes
les personnes qui ont un han-
dicap, les moyens de vivre
l 'égalité de droit dans leur vie
de tous les jours.»

La nouvelle Constitution
prend en compte cette initiati-
ve, puisque les droits égaux
pour les handicapés y sont
inscrits. Pourtant, un point es-
sentiel a été omis: l'accès aux
bâtiments publics. «On pense
encore trop souvent que les
personnes handicapées sont
une minorité. Pourtant, si les
offices de poste, les restaurants
et autres lieux publics étaient
conçus de façon à pouvoir les
accueillir, il y aurait des per-
sonnes handicapées dans ces
endroits.»

Droits juridiques
Au-delà de ces intentions con-
cernant les droits égaux pour
les personnes handicapées, un
cadre juridique est indispensa-

concréùsés dans la vie quoti-
dienne. «Les personnes handi-
capées doivent pouvoir, si né-
cessaire, faire recours à la justi-
ce. Puisque, selon l'article 8, il
est défendu de discriminer les
personnes handicapées, j 'esti-
me que celles-ci ont également
droit à un soutien juridique, ce
qui n'est, aujourd 'hui pas le
cas.» CHRISTINE SCHMIDT

IVRE ftU VOLANT, ON PEUT SE TUER

OU DEVENIR UN ASSASSIN!
n...c______ll_ST LE PLUS GRAVE?

Nous avons besoin l'un de l'autre!

[Contactez-nous. ) HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

En état d'ébriété, il vaut
mieux se laisser conduire
Help, à disposition des organisateurs
de manifestations , est là pour ça.
Pour que la fête soit belle
du début à la fin.

Solidarité: des projets
aussi à l'étranger

Rappelons que l'ASA-VS défend
les droits des personnes handi-
capées; elle leur proposes des
cours de formation continue et
des activités socioculturelles. M.
Géorgie Lamon, président de
l'ASA-VS, a lancé un projet d'ai-
de à l'alphabétisation et à
l'éducation d'enfants au Burkina
Faso. Les handicapés valaisans
ont apporté leur soutien à ce
projet. En effet, un spectacle a

PUBLICITÉ 

été mis sur pied dans le cadre
de la formation continue propo-
sée par l'ASA. «Les représenta-
tions ont connu un énorme suc-
cès. Nous avons accueilli plus
de 4000 personnes et les recet-
tes iront au bénéfice de cette
action humanitaire. Par ce ges-
te, nous soutenons le principe
qui dit qu 'une personne «aidée»
se prépare à aider d'autres per-
sonnes», conclut M. Lamon.



le front des intempéries
Grimentz Chippis, Grône les hommes se battent contre les éléments déchaînés.

tous les riverains. Ceux-ci com
mencent sérieusement à s'éner
ver.

C'est la quatrième fois que
le torrent déborde à la suite du
glissement des Peillettes.

Le Rhône glisse sous le pont ré-
nové de Chippis. nf

Le fleuve jaune
Les Chippiards qui s'étaient ras-
semblés hier matin sur le pont
du Rhône surveillaient la mon-
tée du fleuve. Celui-ci était de-
venu jaune par l'eau boueuse du
torrent de l'Illgraben. L'exhaus-
sement de ce pont et sa réfec-
tion offrent maintenant toute la
sécurité voulue. Ils ont contem-
plé de leurs yeux les soubresauts
du fleuve. CHARLY-G. ARBELLAY

Les gravats sont extraits du lit
du Merdessonnet. nf
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ier matin, les pompiers
d'Anniviers et l'école de
recrues de la caserne de

Sion ont été dépêchés à Gri-
mentz. Ils ont pris la relève des
hommes qui depuis vingt-qua-
tre heures luttaient contre les
intempéries. «Dans la nuit de
jeudi à vendredi, la p luie a re-
commencé à tomber. Un écoule-
ment p lus intense s'est produit,
mais l'eau est restée dans le lit
du torrent», commentait le pré-
sident Pascal Rouvinet. «La cel-
lule de crise a été réactivée. Elle
restera en p lace quelques jours
encore. L'éboulement est sous
contrôle. On va dans le bon
sens.»

Cette fois ça suffit!
A Grone, hier vers 9 heures, un
torrent de boue et de pierres est
descendu dans le Merdessonnet.

Pour éviter le débordement
vers le quartier ha-
bité, la commune a l ... \m
dépêché sur les r 7̂"
points critiques six
engins de chantier,
soit pelles mécani-
ques, trax, pelles
rétro, etc.

A Grône, vers
l'ancienne mine,
une brèche a été
creusée pour dé-
vier la rivière vers
un décanteur de
plus grande capa-
cité. «Nous avons
un projet pour en-
diguer le torrent mk\''- ,
du Merdessonnet
qui sort régulière- ÂÂ
ment de son lit. M
Mais la commune : ' _^Mse heurte aux re-
cours des écologis-
tes. Cette fois ça
suffit! On commencera les tra-
vaux. La sécurité de nos citoyens
passe avant tout», remarque fu-
rieux le conseiller communal
Gaby Favre, responsable des
travaux publics. Ses constata-
tions étaient approuvées par

Après la neige, la boue
La route du Grand-Saint-Bernard coupée par une coulée.

V
ers 8 h 30 vendredi matin,
une avalanche de boue et

La coulée de boue a perturbé la circulation durant toute la matinée

de pierres a déferlé sur la route
du Grand-Saint-Bernard, peu
après le village du Brocard (en-
viron 1 km après Martigny). Par
chance, la coulée n'a fait aucune
victime. La circulation a toute-
fois été interrompue durant près
d'une heure et demie afin de
permettre le dégagement de la
chaussée. Immédiatement averti, le

voyer Meinrad Coppey a aussi-
«J 'ai cru que c'était un tôt engagé les moyens nécessai-

avion...» A l'image de Madelei-
ne, les habitants du Brocard
n'ont pas immédiatement com-
pris ce qui venait d'arriver. Au-
dessus de leurs têtes, sous une
pluie battante, le torrent du La-
vanchy venait de déverser des
tonnes de terre sur la chaussée,
à quelques mètres de l'ouvrage
en béton censé le contenir...

nf

res afin de rétablir la circulation
au plus vite. Sollicité par les va-
canciers - surtout depuis la fer-
meture provisoire du tunnel du
Mont-Blanc - l'axe du Grand-
Saint-Bernard se devait d'être
au plus vite opérationnel.

Après une première phase
de circulation alternative, les
véhicules descendants ont pu
emprunter un chemin parallèle.
La circulation était revenue à la
normale vers 15 h 30.

Thomas Burgener
l'avait prévu

Le conseiller national de Viège avait interpellé le Conseil fédéral
au sujet des risques d'inondations de ce printemps.

En  mars passé, les deux par-
lementaires fédéraux valai-

sans Peter Bloetzer et Thomas
Burgener avaient interpellé le
Conseil fédéral à propos des
avalanches de février, de la prise
en charge des dégâts et des me-
sures préventives.

Thomas Burgener avait, de
son côté, déjà prévu la suite.
Dans son catalogue de ques-
tions, il en avait réservé une
pour les risques d'inondations,
suite à la fonte des neiges de ce
printemps.

Ces jours-ci, avec des pluies
abondantes qui remontent jus-
qu'à 3500 mètres et qui entraî-
nent avec elles des masses de
neige fondues, les rivières, les
lacs et le Rhin dépassent leurs li-
mites et débordent sur les habi-
tations en bordure .

Hier, M. Burgener estimait
que sa question n'avait pas été
prise au sérieux. Dans sa répon-
se, le Département fédéral des
transports, des communications

et de l'énergie expliquait que «le
phénomène des inondations
change très rapidement en fonc-
tion de la météorologie. Les can-
tons et les communes doivent
être prêts à réagir en permanen-
ce. Le canton de- Berne, par
exemple, s'est doté d'une «task
force » pour résoudre ce problè-
me.

Les services forestiers canto-
naux assurent une surveillance Toujours est-il que la situation
globale des processus naturels, exceptionnelle du mois de fé-
Cela permet de détecter très tôt ™er 1999 et de ce printemps
les risques de glissements et de sont en ttain de produire leurs
coulées de boue subséquentes Pleins effets - a*™1 1ue 1,avait
dans les bassins versants des tor- P^vu l'interpellation Burgener.
rents_ De leur côté, les lacs ont atteint

r _ _ ¦ ru_t i J r leur niveau de saturation et
rets (0FEFP) l Office fédéral de 

 ̂
£ut ^^ de remplissagel économie des eaux (OFEE) et le 

^storique. Idem pour le ^Service hydraulogique national D^s œs £ondiûons _ lessuivent conjointement lévolu- mesures préventives sont main.tion de la situation des dangers tenant dépassées et u ne restenaturels Ils transmettent sans lus >à érer les t é.tarder les observations impor- ratures s>abaissent et que la
tanîes- pluie cesse de tomber.

Quant à l'OFEE, il conseille PASCAL CLAIVAZ

et soutient les autorités compé-
tentes pour les mesures d'amé-
nagement des cours d'eau. Si des
mesures d'urgence s'imposent, le
Département de la défense (et en
particulier la protection civile)
peuvent soutenir les autorités lo-
cales compétentes dans leurs ef-
forts.»

Le nez au ciel
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au lieu de
T-shirt Serafino, 100% coton Ensemble de 6 couteaux Polo de ville, bleu/vert/jaune
Blanc, noir, navy, 128-176 à viande ou à pizza 60% coton, 40% polyester, S - XL

Rosé de Syrah, Perle d'Oc,1997 Ensemble pour bébé, shirt et salopette 18 feutres de couleur Jumbo
Vin français, 75cl 100% coton, blanc/jaune, blanc/turquoise, 52 - 86

Haut pour dame, 100% coton Chaise longue 20.-, parasol 10.- Robe d'été légère à fleurs
Jaune, navy, S - XXL Bleu/blanc Vert, rouge, 100% viscose, 92 - 116

Vous trouverez d'autres prix saisissants dans
toutes les succursales d'ABM.
Gobelets à whisky, long drink, ensemble de 6, 5.—
Duo Pantène + laque 40 ml 7.—
Carré pour dame, pure soie, motif edelweiss, 53x53 cm, 5.—
Dans la limite du stock disponible Sympa et avantageux



Charrat
A vendre zone villas

terrain équipé
2000 m2

avec hangar agricole.
Prix à discuter

Faire offre sous chiffre
T 036-325218 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-325218

(Vw v hf _̂ iAG_ _ f_f&wsssssA
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 320iA 96 43 400 km Fr. 32 000 -
BMW 325i Coupé 94 115500 km Fr. 22 800.-
BMW 325i Cabriolet 95 67 200 km Fr. 37 500.-
BMW 326i 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 740iA 97 60400 km Fr. 65 000.-
BMW 750iA 90 214400 km Fr. 23 000.-
Buick Skylark 90 128900 km Fr. 4 500.-
Opel Astra F 20i 16V 96 29 300 km Fr. 19500.-
Ope! Senator 261 92 109 300 km Fr. 9500.-
BM W de direction Prix sur demande

36-324896

EXPOSITION PERMANENTE

*&<z *tgue_i
FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
AN GLAIS PORTUGAI S CHIN OIS
ALLEMAND ARA BE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN

rf ctÛleà, C6CV14,
RELATI ONS PUBLI QUE S MA NA GEMENT

GRAPH O LOGIE COMPTABILITÉ
GESTION ORTH OGR APHE

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU PARAMÉDI CAL
TECHNIQUE Dt V ENTE DESSIN

iiêM%w
Sx -s=" 
Je m'intéresse à vas cours de 
Q en classe Q par correspondance ? à l'étranger
Nnm pt nrpnnm

A vendre à VEX
terrains à bâtir
complètement équipés.

• zone village: pour 2 à 3 villas et
• zone densité 0,2: pour 2 à 3

chalets.
Ecrire sous chiffre H 036-322947 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-322947

NAX - VERNAMIÈGE
Suite à liquidation d'hoirie,

particulier vend
2 propriétés
sises à Nax.

No 318 fol. 4 Plan-Praz
près de 3774 m2.

No 1251 fol. 13Sion-Nax
inculte de 1231 m2.

PRIX: taxe cadastrale
ou au plus offrant.

Offre valable jusqu'au 31 mai 1999.
Faire offre sous chiffre

Q 036-324969 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-324969

A vendre
à Chermignon-Dessus VS,

prox. de Crans,
superbe appartement

_ Vi pièces
non meublé de 90 m2, au 1 er étage,

balcon sud 24 m2.
1 cave, 1 place de parc intérieure.

Prix de vente du tout: Fr. 290 OOO.-.
<D (027) 481 02 74.

036-323964

Décès d'Ernest von Roten
Président de Rarogne de 1946 à 1958,
l'ancien conseiller d'Etat a été le chef

du Département des travaux publics de 1958 à 1973.

tes à un plus large public en-
core. JOëL JENZER

Tournoi de, fléchettes au CERM à
Martigny, samedi 15 mai, dès 10
heures, et dimanche 16 mai, finales
dès 9 h 30. Possibilité de s'inscrire
sur place, samedi dès 9 heures.

PUBLICITÉ

ier, la commune de Raro-
gne a perdu l'un de ses

plus éminents citoyens. L'ancien
conseiller d'Etat Ernest von Ro-
ten est décédé dans sa 85e an-
née.

Il a été le chef du Départe-
ment des travaux publics de
1958 à 1973. Sous son ère a
commencé la planification de
l'autoroute sur territoire valai-
san, depuis Saint-Maurice.

Dans une interview qu'il
nous avait accordée à l'occasion
de son huitantième anniversaire,
feu Ernest von Roten se remé-
morait les moments marquants
de sa période gouvernementale,
au coeur des florissantes années
soixante.

Elles furent notamment
ponctuées par les fêtes des 150
ans de l'entrée du Valais dans la
Confédération. Mais sa période
gouvernementale fut également
assombrie par la catastrophe de
Mattmark.

L'amélioration et la cons-
truction du réseau routier valai-
san constitua une épopée mé-
morable. L'exemple le plus typi-
que fut celui de l'élargissement
de la route cantonale, entre
Tourtemagne et Agarn. Elle ser-
pentait entre deux rangées de
peupliers et ne mesurait que
cinq mètres de large. Le permis
de construire fut obtenu en une
semaine. Le mois suivant, les

entreprises avaient arraché une
rangée de peupliers et agrandi la
chaussée.

A l'époque, Ernest von Ro-
ten regrettait encore l'échec de
la planification de l'A9 (à l'épo-
que N9) dans le Haut-Valais, du
bois de Finges à Brigue. Selon
ses dires, tout le monde s'était
mis d'accord sur le tracé: com-
munes, canton et Confédéra-
tion. Mais au dernier moment,
le Grand Conseil avait demandé
que l'on révise le projet. Avec le
retard que l'on connaît.

Ernest von Roten avait pris
sa retraite à l'âge de 59 ans. Ou-
tre le Conseil d'Etat qu'il présida
à trois reprises, il avait été aupa-
ravant président de Rarogne, de
1946 à 1958.

Ingénieur civil issu de
l'EPFZ, il avait fait ses écoles pri-
maires à Sion et à Brigue et son
collège à Brigue. Il avait atteint
le sommet de sa vie profession-
nelle comme chef d'entreprise
de W.K. Werke Lonza SA. à Viè-
ge, de 1955 à 1958, avant d'être
élu conseiller d'Etat.

Il a participé aux conseils
d'administrations de nombreu-
ses sociétés d'électricité dont
Grande Dixence, Emosson,
Mattmark, Lonza, comme aussi
à ceux du BLS et des CFF.

Généreux mécène
Parvenu à la retraite, il s'est

beaucoup occupé de ses vignes
et a participé à l'assainissement
de l'alpage de la vallée de Tour-
temagne.

Sa commune lui doit la fon-
dation de l'association culturelle
Pro Raronia historica, qui réunit
les souvenirs et les documents
des personnalités célèbres du
lieu. Parmi elles, Rilke. Mais
aussi Peter von Roten, le mari de
la célèbre militante de la cause
féminine «Iris von Roten», et qui
fut un frère de feu Ernest von
Roten. Peter von Roten a joué
un rôle déterminant dans le fa-
meux vote dissident des femmes
d'Unterbâch en 1957.

Le grand-père de feu Ernest
von Roten, le poète Léo Luzian
von Roten, a composé «l'hymne
national» valaisan: «Quel est ce
pays merveilleux, que je chéris,
où je suis né.»

Ernest von Roten était fils
d'Heinrich et de Maria Feigen-
weiter. Son grand-père mater-
nel bâlois fut un pionnier du
mouvement chrétien-social
suisse et conseiller aux Etats. Le
fils de feu Ernest von Roten,
Henri von Roten, est l'actuel
chancelier d'Etat du Valais.

A sa famille, à ses amis et à
ses proches, «Le Nouvelliste»
fait part de ses condoléances,
en ces moments douloureux.

PASCAL CLAIVAZ

Au cœur de la cible
Les passionnés de fléchettes ont rendez-vous à Martigny

sera le théâtre d'un
tournoi de fléchettes
qui réunira de fines
pointes issues des
quatre coins de Suisse
romande. Les joueurs
s'affronteront sur cible
électronique dans
l'épreuve du 301 (on
part à 301 points et le
premier à zéro a ga-
gné) au meilleur des

urant deux
jours, le CERM
de Martigny

trois manches.
Les participants

qualifiés préalable-
ment lors de sélec-
tions disputées dans
plusieurs cafés de
Suisse romande pren-
dront part au grand
prix. Les autres, qui
ont la possibilité de

Tavares Helder attend les as de la cible au
CERM ce week-end. nf

s'inscrire sur place, se mesure-
ront dans des compétitions éta-
lées sur deux jours

Ouvert à tous
Le tournoi est avant tout destiné
aux débutants. «Avec ce tournoi
ouvert à tout le monde, notre
but est de promouvoir le jeu des
fléchettes, explique Tavares Hel-
der, responsable de l'organisa-
tion. Les débutants peuvent
prendre part à diverses compéti-
tions, comme l'open de diman-
che, et les amateurs auront l'oc-
casion de se frotter aux meil-
leurs, lors du double Elite-Ama-

teur 301 de samedi soir.» En fait ,
le tournoi de ce week-end a lieu
en remplacement du cham-
pionnat suisse initialement pré-
vu : «Nous avions obtenu le feu
vert de la fédération suisse, ex-
p lique Tavares Helder, mais au
dernier moment, ils ont préféré
organiser la compétition à Klo-
ten. Il fallait trouver une solu-
tion pour remplir ces dates,
alors nous avons mis sur p ied ce
tournoi.»\Jn tournoi que les or-
ganisateurs reconduiront cer-
tainement l'an prochain, avec
l'idée de l'agrandir afin de faire
connaître le monde des fléchet-

Le Club
Il existe un club de fléchettes
à Martigny-Combe, le Tacco
Dart Club. Fondé en septem-
bre 1997 et présidé par Tava-
res Helder, le groupe accueille
volontiers toute personne inté-
ressée par la pratique de cette
discipline. Le club, dont les 22
membres se réunissent régu-
lièrement dans un établisse-
ment public, participe à la li-
gue romande de fléchettes. Il
y aligne deux équipes de six
joueurs, qui rivalisent avec les
meilleures formations.

«Notre club est ouvert à
tout le monde, précise le pré-
sident, y compris aux débu-
tants, qui peuvent prendre
part aux compétitions. Notre
volonté est de former des jeu-
nes, de les motiver, mais éga-
lement de leur inculquer les
gestes de politesse et d'amitié
qu'il est bon de savoir faire
lors des compétitions.»

Pour tout renseignement.
Tavares Helder, au 079 ,
418 80 90.

Véhicules automobiles 
^
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Marque Type Cyl.
FORD FORD FORD
Escort Ghia 1.6i
Escort Ghia Combi 1.8i
Escort Noblesse 1.61
Escort RS 2000 2.0i
Escort RS 2000 2.01
Escort Newport 1 .Si
Escort Newport l.8i
Escort Newport 1.81
Escort Style 1.81
Escort Style 1.8i
Escort Falcon 1 .Si
Escort RS 2000 Sauber 2.0I
Escort RS 2000 Sauber 4x4 2.0i
Escort Newport 1.8i
Escort Style 1 .Si
Escort Style 1 .Si
Fiesta Poco Loco 1.31
Fiesta RS 1.41
Ka Ka2 1.31
Mondeo GXL Combl 2.0i
Mondeo Ghia 2.51
Mondeo Everest Combi 2.0i
Mondeo Victory 2,0i
Mondeo RS 2.5i
Mondeo Everest Combi 2.0i
Mondeo RS 2.5i
Mondeo RS 2.5i
Probe GT 24V 2.51
Sierra XR 4x4 2.9i
Sierra Leader 2.0i
AUTRES MARQUES
Alfa Romeo 75 Twin-Spark 2.01
Alfa Romeo 4x4 1.71
Alla Romeo 33 1.71
Daewo Natiz 800 Exe 3.01
Isuzu Trooper 2.6i
Mazda 323 F 1,8i
Mazda 626 GLS aut. 2.01
Mercedes 190 E 1.81
Mercedes SEL 5.61
Opel Astra combi 1.41
Peugeot 306 Suisse 1.81
Seat Toledo 2.0i
Subaru Justy 4x4 1.31
Subaru Impreza4x4 1 .Si
Toyota Carina Combi 2.0i
VW Golf Syncro 1.8i
VW Golf Combi 2.0i

Année Prix

91 7 500
93 10 800
94 10900
92 10 900
93 11 900
95 13 900
96 13 900
98 14700
97 15500
97 16 900
96 19 800
96 22 500
96 24 600
95 13 900
98 16 500
98 18 500.
95 10 500,
98 17 800.
98 14 800.
94 11800.
94 15 700.
96 15 900.
95 15 900.
95 16 500.
96 17 800.
97 24900.
98 30900.
94 14500.
89 5400.
90 6 800.

90 6 500
92 7 500
94 8400
98 12600
89 7 800
92 7 500
95 17 900
92 13 500
88 15 500
92 8 900
93 10 900
92 9 900
88 4 200
94 10 900
94 13900
95 12900
94 13 500

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

018-562516

_>/¦> nièces
107 m2,
Fr. 280 000.-.
Rens. + visite:
0 027/322 0810

036-319347

belle villa familiale
8 pièces

construction de qualité, intérieur de
choix soigné, grand séjour avec coin
lecture, terrasse, sous-sol aménage,
garage, parcelle 1200 m2, bien amé-

nagée et équipée.
Prix Fr. 580 OOO.-.

Faire offre écrite sous chiffre:
T 036-324924 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-324924

B0TYRE-AYENT
Cause départ
à vendre

villa
individuelle
récente
style canadien bois,
isolation perfor-
mante, chauffage
économique, grand
séjour lumineux, vue
calme, soleil, à proxi-
mité écoles, commer-
ces, transports pu-
blics.
Parcelle 765 m2.
Fr. 455 000.-.
0 (027) 323 34 53.

036-317B60

Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.

MICI International.
(022) 73810 40.
www.mici.fr

018-562518

DORSAZ J.-M

Tél. 027 / 455 18 67

INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE
PERRUQUES - POSTICHES

TOUPETS
pour clientèle médicale.

visite à l'hôpital (sur demande
également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour th<5âtre el carnaval)

Une onnnnnno. OT / f l O . »  OOO CI C.tus aniium,... v |u_ i| ota ui dl

1868 Collombey 024/473 47 47

vigne
de
7800 m2
fendant, pinot noir,
diolly, Ire zone,
bordure de route.
Ecrire sous chiffre Z
036-324075 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

unerchons de parti-
culier à particulier Sion

Saint-Guérin
A vendre
appartements
3V_ pièces
87 m2,
Fr. 220 000.-

C U I S I M E S

_ft_. JL

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sangJoyeux LANGUEDOC 24 kilomètres
Narbonne, 32 kilomètres mer, grande
maison pierre 4 pièces, cuisine cheminée
(bon état), WC salle d'eau, garage. SAI-
SIR FF 273 000 -, crédit possible. JSI
Narbonne (0033) 468 90 62 33 listes gra-
tuites d'affaires régions Béziers, Nar-
bonne, Carcassonne, Llmoux. 

46 73584£

WALLIS • Traumhafte Lage
Mein Chalet liegt im Paradies

trotzdem muss ich es, wegen To-
desfall, verkaufen, ca. 100 m2
Wohnflâche, sehr behaglich einge-
richtet, 34 ar unverbaubar mit herrli-

cher Aussicht, sonnig,
Nâhe Skigebiet, ganzjàhr. Zufart ,

(1640 m Hôhe).
Lage: Oberhalb Vernamiège.
Nëheres 0 (022) 736 49 09

(027) 203 25 30.
036-325184

Adresse 

Tél. prof. privé

A ven dre à
Leytron

Immobilières - Vente

_4SSiAÀiL_l

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


Vallon sous protection ({je yous aj yue J^g mes rêveS»En renonçant aux projets hydroélectriques,
Grône recevra une manne substantielle. £dî05 ^fafa  ̂/fl 

 ̂à Marie
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Les eaux de la Rèche sont les plus

G
RÔNE Par 159 oui, 6 non et
24 abstentions, l'assemblée

primaire de la commune de
Grône a renoncé, pour une du-
rée de quarante ans, à tous pro-
jets hydroélectriques dans le
vallon de Réchy. Les citoyens
ont admis une modification
partielle du plan d'affectation
de zones et du règlement com-
munal des constructions par la
mise sous protection du vallon
de Réchy. Ce renoncement
n'est pas gratuit puisque Grône
touchera la somme de 67 633
francs , dont 5000 francs seront
versés à Nax, selon une conven-
tion signée entre les deux com-
munes le 27 avril dernier. Ces
montants seront payés annuel-
lement jusqu'en 2040 par la
Confédération.

Un siècle de mainmise
En prenant cette décision, Grô-
ne a mis un terme à un siècle
de projets. En effet , en 1908 dé-
jà , puis en 1914 et 1945, des de-
mandes de concession étaient
déposées. Cependant, les véri-
tables travaux sur les eaux du
vallon de Réchy ont débuté en
1959 par la constitution de la
Société anonyme neuchâteloise

PUBLICITÉ 

douces du canton. nf

SANEC pour l'aménagement
d'ouvrages hydroélectriques.
Celle-ci voulait construire un
lac artificiel dans l'Ar du Tzan.
En 1974, un groupement inter-
communal souhaitait édifier
trois usines au fil de l'eau. Puis,
un autre programme consistant
à creuser une galerie pour dé-
tourner les eaux en direction du
barrage de Moiry n'a pas eu
plus de chance. La baisse du
prix du kw/h en Europe, l'arri-
vée des centrales nucléaires ont
eu raison de tous ces plans. Car
à 12,07 centimes le kw/h, l'ex-
ploitation de la Rèche était trop
onéreuse.

L'eau douce
Par ce vote, la population grô-
narde a décidé d'un moratoire
de quarante ans. Cependant,
l'utilisation de la rivière pour
l'exploitation de l'eau potable
n'est pas touchée par cette dé-
cision. Et dans ce domaine,
Grône conserve toutes ses
chances d'alimenter un jour les
grandes villes valaisannes, car
l'eau du val de Réchy est l'une
des plus douces du canton.

CHARLY-G. ARBELLAY

S
AINT-LUC La réception offi-
cielle de la présidente du

Grand-Conseil, c'est l'occasion
pour les chefs de groupe de lui
rendre hommage et de défendre
quelques idées. Retour sur la fê-
te en quelques petits morceaux
choisis.

Jean-Claude Lugon, prési-
dent du Tribunal cantonal,
après avoir cité un ouvrage du
sociologue Bernard Crettaz, a
rendu un hommage vassalique
et court.

Alain Cattin, représentant
du PS du Bas-Valais: «Cette
journée est celle de la commé-
moration du 3-1-1. Ceci est pos-
sible grâce à la valeur de nos
candidats, c'est ce qui fait notre
force.»

Peter Jossen, représentant
du PS du Haut-Valais: «Nous
sommes f iers et heureux de vo-
tre brillante élection au per-
choir. C'est un signe d'ouverture
et de p luralisme.»

Thomas Gsponer, du grou-
pe chrétien-social du Haut-Va-
lais, a lancé des piques person-
nalisées en direction des quatre
conseillers d'Etat en place. Il a
comparé la présidente Zufferey
à Zorro : «Je vous ai vue dans
mes rêves, vêtue d'une grande
robe rouge, vous demandiez que
les salaires soient augmentés.»

Maurice Tornay, PDC du
Bas-Valais: «Soyez l'économe de

La famille de Marie-Paule Zufferey-Ravaz heureuse et fière d entourer la nouvelle présidente. s. bittei

nos débats et utilisez avec par-
cimonie l'appel nominal.»

Jeanine Zufferey, PDC du
Centre: «Votre réussite est un
honneur pour toutes les Valai-
sannes, la démocratie en sera
gagnante. Et si vous rencontrez
des difficultés , il existe à Saint-
Luc un remède miracle, la ma-
lice.»

Fabienne Bernard, PRD
valaisan: «Je ne suis ni Ruth
Metzler, ni Ruth Dreifuss, mais

il est temps que les femmes va-
laisannes soient considérées
comme des êtres humains.» La
députée radicale, dans un dis-
cours engagé et piquant, a
aussi appelé à voter oui à l'as-
surance maternité: «Mettez-y la
même attention que pour les af-
faires militaires.»

Ambros Ritz, PRD du Haut,
a souligné l'excellente élection
et s'est réjoui du charme fémi-
nin de la nouvelle présidente.

Beat Zurschmitten, PDC
du Haut: «L'ère du temps est en
faveur de la femme. Dans dix
jours, élargissons la brèche ou-
verte. Notre parti est ouvert à
une réforme du Conseil d'Etat.
Il devrait passer de cinq à sept
membres.»

Isabelle Kessler, Parti libé-
ral: «Osons des choix hors des
partis, le peup le réclame des
personnalités.» PASCAL VUISTINER
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LES SPÉCIALITÉS

DU CASINO
Mille-feuilles d'escargots aux
petits légumes sur miroir
de crème de homard

*entrée Fr. 17-
Cuisses de grenouilles
maison *entrée Fr. 14-

*principal Fr. 20.-
Steak de cheval

à la sauce poivre,
frites et salade verte Fr. 19-
Rognons de veau
à l'ancienne, tagliatelles
au beurre et
petits légumes Fr. 22-
Scalopines de foie gras
aux airelles sur fine
sauce acidulée richement
garnies Fr. 38-

Extrait de notre carte

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00
Fax (027) 743 20 01

MÉMENTO
ANNIVIERS
Tirs obligatoires
La société de tir l'Union Anni-
viers prévoit les tirs obligatoi-
res le 18 mai de 17 à 19 heu-
res et le 20 mai de 17 à 19
heures à Vissoie. Les 22 et 23
mai, tir de Finges à Sierre. Le
28 mai (18-19 heures), le 29
mai (13-18 heures) tir en
campagne à Vissoie.

ANNIVIERS
Déchets spéciaux
Ramassage de déchets spé-
ciaux dans la vallée le mardi
18 mai: Ayer (8 heures), Gri-
mentz (place du Mélèze,
9 h 45), Saint-Jean (abri PC
Mayoux, 10 h 30), Saint-Luc
(parking, 11 h 30), Vissoie
(place de l'abattoir, 14 heu-
res). En plaine, arrêt du ca-
mion à Chippis à 15 heures, à
Grône (école) à 15 h 45 et à
Granges (terrain de foot) à
16 h 30. Nous reviendrons sur
les dates et horaires des au-
tres villages du district dans
une prochaine édition.

Oxygène reçoit Crescendo
C

HERMIGNON Le Chœur de
Flanthey fête les retrouvail-

les entre le groupe Oxygène et
la troupe québécoise Crescendo
et propose un spectacle, haut en
couleur le vendredi 21 mai à
20 h 30 à Chermignon dans le
cadre de l'Amicale de la Noble
et Louable Contrée. Après le
spectacle donné le 20 mars der-
nier avec le groupe français Le
Tourdion qui a remporté un
succès populaire extraordinaire,
Oxygène, qui remontait sur scè-
ne après des années de som-
meil, remet ça avec le groupe
québécois. «La troupe cana-
dienne avait envie de faire un
spectacle en Suisse pour revivre
les excellents souvenirs de la vivre une expérience encore plus
tournée 1985 avec la nuit de St- originale, plus forte que lors du
Sy lvestre à Crans et Lens. Et spectacle organisé avec Le Tour-
puis nous avions envie de don- dion» 'souligne Algée Rey, prô-
ner la possibilité au public de fesseur de chant et animateur

Oxygène partagera la scène avec Crescendo vendredi prochain. i_

d Oxygène. Crescendo est un
groupe de 40 jeunes talentueux
âgés de 16 à 30 ans et son ré-
pertoire est décliné en français,
en anglais et en espagnol. C'est

un vent de j eunesse, de fraî-
cheur et de joie de vivre, une
bourrasque continue de chan-
sons rythmées, une explosion
de couleurs et de sourires. Cre-
scendo est très connu en Euro-
pe et compte sept tournées sur
le Vieux Continent. Dans la ré-
gion sierroise, la troupe nord-
américaine avait inauguré la
salle du Congrès Le Régent
mais avait surtout donné le dé-
clic à Oxygène. Les chanteuses
et chanteurs de Crescendo ont
travaillé avec JJ Goldmann, Cé-
line Dion et Daniel Lavoie.
Pour assister à ce spectacle
unique en Valais, mieux vaut
acheter son billet d'entrée, à
Vis-à-Vis (Flanthey, Lens et
Chermignon) , à la librairie
Amacker à Sierre et à Coop-Ci-
ty à Sion) . CD

Un théâtre au cycle
Les élèves de Crans-Montana sur les planches.

C
RANS-MONTANA Les élè-
ves du cycle d'orientation

montent sur les planches pour
présenter des extraits de pièces
de théâtre, de poèmes et des
textes écrits par les élèves. Le
thème de l'adolescence est arti-
culé autour de trois moments
fondamentaux: la transforma-
tion - le doute de l'adolescent
face à son avenir et par rapport
à sa place dans le monde; la ré-
volte de l'adolescent contre
l'univers des adultes; et l'ouver-
ture comme une nouvelle har-
monie entre l'adolescent et son
entourage. Chant, vidéo, danse,
sketch, théâtre, musique et poé-
sie composent le menu de ce
spectacle. En marge, il y aura
une expo de dessins et de textes

Les élèves en pleine répétition

écrits par les élèves. Il faut aussi du travail des profs et des élè-
noter que les décors sont le fruit ves. Toutes les classes du CO,

d'une manière ou d'une autre,
ont mis la main à la pâte pour
monter le spectacle qui a été
mis en scène par Ghislaine
Crouzy. Les représentations
théâtrales sont ouvertes au pu-
blic.

En parallèle à ce spectacle
donné les 28 et 29 mai à 20
heures au centre scolaire, un
forum sera organisé le 9 juin,
avec comme sujet l'absence de
maison des jeunes à Crans-
Montana; y seront représenté
des élèves, des représentants du
monde politique, religieux et de
la police, ainsi que des gens
ayant travaillé dans le domaine
des maison de jeunes, Marc Bi-
derbost et Michel Wernimont.

CD



400 élèves sur scène
Saint-Maurice prépare «Continenrêve».

MONTHEY

Les répétitions se multiplient à quelques jours de la première, idd

S
AINT-MAURICE Cinq mal-
heureux élèves collés un

mercredi après-midi s'endor-
ment sous l'effet des paroles
d'un homme mystérieux et
d'une musique envoûtante. Ils
se réveillent tour à tour sur cinq
continents qu'ils découvrent.
Voilà pour la trame du specta-
cle de fin d'année (organisé
chaque quatre ans!) que les
écoles agaunoises présenteront
du 25 au 28 mai à 20 heures à la
salle polyvalente du centre
sportif. Le schéma choisi par les
enseignants pour monter ce
spectacle n'est ni banal, ni sim-

PUBLICITÉ

Lavage autos
Les éclaireurs du Groupe
scout Saint-Georges de Mon-
they organisent leur lavage de
voitures ce samedi de 12 h 30
à 16 h 30 au parking du cen-
tre commercial de la Verrerie
(2e sous-sol).

pie. Chaque classe est partagée
en trois groupes. Chaque élève
a pu choisir quel talent il vou-
lait exercer. Cela va de la musi-
que à la danse, en passant par
la comédie, le mime ou la tech-
nique. Ce qui fait que les petits
des enfantines se trouvent mê-
lés par exemple à des élèves de
troisième et de sixième primai-
res. Voilà un bel exercice de to-
lérance et de collaboration en
perspective. Autre difficulté :
pour satisfaire les nombreux
enfants voulant endosser les
cinq rôles principaux, à chaque
tableau, les costumes change-
ront de peau. Ainsi le personna-
ge de Rosita sera incarné par
huit filles différentes! Chaque
écolier fera aussi partie du
chœur. Depuis l'automne, le
travail se déroule en ateliers
une à deux fois par mois avec
l'aide d'un musicien profes-
sionnel. Actuellement, l'excita-
tion s'installe chez les petits et
la tension monte chez les
grands. GB/c

Le GCI à Annecy
M

ARTIGNY Pour son voya-
ge annuel, le Groupe cul-

turel international se rend à An-
necy. La sortie se déroulera le
jour de la Fête-Dieu, le jeudi 3
juin. Le départ est prévu à la
place de Rome, à 7 h 30. Les
participants à la journée seront
reçus par les autorités de la ville
dAnnecy, alors qu'en signe
d'amitié, un abricotier sera
planté dans un parc de la ville.
Le retour est prévu vers 21 heu-
res.

PUBLICITÉ 

Le GCI accueille volontiers
toutes les personnes intéressé-
es, mais le nombre de places est
limité. JJ

Renseignements et inscriptions -
au plus vite - au (027) 722 72 56
ou 722 59 54.

PUBLICITÉ 

La Croisée
Rue du Léman 51

Martigny
Tél. (027) 722 23 59

soirée
Chippendale's

Samedi 15 mai 1999
dès 22 heures

Interdit aux hommes
pendant le spectacle

Entrée: Fr. 10.-

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

*M> DROGUERIE
mmt B.CRETTEX
WZfr] Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 -1920 Martigny

MARTIGNY
Sauvetage
La section des samaritains de
Martigny organise, dans son
local situé sous la salle de
gymnastique du Bourg, un
cours de sauveteurs - obliga-
toire pour l'obtention du per-
mis de conduire - du 8 au 16
juin prochain. Inscriptions:
027/723 32 67.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
journée d'escalade le 22 mai.
Inscriptions obligatoires:
746 38 82 ou 722 81 88.

TRIENT
Tirs obligatoires
Les tirs obligatoires à Trient
ont lieu ce samedi 15 mai, de
13 h 30 à 17 heures, et di-
manche 16 mai, de 8 heures
à 11 h 45. Venir avec la con-
vocation.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58

Deux nouvelles propositions
La socialiste Marthe Férolles relance la Municipalité pour la création d'une cantine.

M
ONTHEY Faut-il créer à
Monthey une cantine

scolaire pour les élèves du cy-
cle d'orientation? La question
a déjà fait l'objet d'un postulat
des milieux socialistes du Con-
seil général mais la Municipa-
lité n'a pas abordé dans les
vues de la conseillère Marthe
Férolles.

Celle-ci relance le débat
en demandant à la Municipa-
lité de nommer une commis-
sion ad hoc pour réétudier
l'opportunité de mettre sur
pied une cantine pour les re-
pas de midi. «La commune a
proposé des solutions pragma-
tiques qui ne sont pas satisfai-
santes. On ne peut faire appel
à l'association des parents car
celle-ci est inexistante. L 'asso-
ciation La Tartine affiche com-
p let. Appuyée par p lusieurs
parents de toute tendance con-
fondue, je mets en discussion
deux nouvelles solutions. La

Cantine scolaire: pourquoi ne pas utiliser l'annexe du Reposieux
devenue vacante suite au départ des élèves de Collombey? inter-
roge la socialiste Marthe Férolles. nf

première vise simplement à
utiliser des salles de l'annexe
du Reposieux laissées vacantes
par le départ des élèves de Col-
lombey. Ces salles pourraient

servir de réfectoire pour les élè-
ves de Ire et 2e années du CO
qui pourraient ensuite aller
faire leurs devoirs dans l'au-
la.»

Lunch-Chèques
La deuxième solution, selon la
conseillère socialiste, aurait le
triple avantage de contribuer à
la relance économique des
restaurateurs de la ville, de re-
dynamiser le centre-ville et de
faire de Monthey une ville pi-
lote de Romandie. «Nous
pourrions tester le système des
Lunch-Chèques qui permet-
trait aux restaurateurs affiliés
à cet organisme par le biais de
la commune de servir des re-
pas aux élèves du CO, à ceux
de l 'école de commerce ou de
l 'école Ardévaz.» Marthe Fé-
rolles demande du coup à la
Municipalité de faire preuve
d'ouverture en examinant de
plus près ses propositions,
avec l'espoir que les élèves
montheysans puissent bénéfi-
cier d'une telle structure d'ac-
cueil dès la rentrée 1999-2000.

LéON MAILLARD

Chèque du Lions Club
VILLENEUVE Au nom du

Lions Club de Montreux,
les Montheysans Jacky Blanc et
Jérôme Nicolet, respectivement
présidents du club et de ses
œuvres sociales, ont remis ré-
cemment un chèque de 10 000
francs à la Fondation Rive-Neu-
ve établie à Villeneuve. Ce don
a été affecté à l'aménagement
d'un studio mis gratuitement à
disposition des proches et des
familles qui entourent les pa-

tients de cette fondation. Cette
dernière se dévoue pour offrir
des conditions de «fin de vie»
de qualité, avec des soins pal-
liatifs permettant de soulager
les souffrances physiques et
psychologiques des malades.
Sur notre photo, on découvre
de gauche à droite, MM. Blanc
et Nicolet, Mme Beck de Rive-
Neuve, et Jean-Pierre Fauquex
des œuvres sociales du Lions.

GB/c

Un spectacle différent
Les élèves étrangers de l'école professionnelle de Martigny

se sont présentés au cours d'une soirée récréative.

M
ARTIGNY Ils appartien-
nent à la classe d'accueil

de la scolarité post-obligatoire
de l'école professionnelle de
Martigny: les quinze jeunes is-
sus de huit nationalités diffé-
rentes (lire encadré) ont monté
un spectacle intitulé «Le par-
cours précieux de nos vies» au
travers duquel ils se présentent,
en racontant l'itinéraire qu'ils
ont suivi.

«Tout le monde participe,
explique Raymond Bùtzberger,
professeur de français , respon-
sable de la soirée. Chacun écrit
son texte et nous n'intervenons
pas pour corriger: nous les lais-
sons s'exprimer comme ils sa-
vent, avec leur spontanéité, car
si nous mettons des barrières,
ils n'osent p lus parler.»

Les jeunes se sont aussi
produits dans des parties musi-
cales. «Un des moments forts
du spectacle est une danse qui
regroupe six Kosovars,» raconte
Raymond Biitzberger, «alors
que l'on sait ce qui se passe chez
eux.»

Harmonie et tolérance
Outre l'apprentissage du fran-
çais, le spectacle, présenté aux
familles, amis et professeurs de
l'école, visait à atteindre d'au-
tres buts: «Nous voulons égale-
ment leur apprendre à gérer
leur stress en montant sur scè-
ne, et aussi à savoir se réjouir
du succès d'un camarade, à tra-

ies élèves de la classe d'accueil
de l'école professionnelle ont
fait connaître leurs cultures par
le biais d'un spectacle. nf

. ailler ensemble, dans l'harmo-
nie, vivre ensemble dans un es-
prit de tolérance.» La soirée, qui
s'est déroulée dans la grande
salle de l'école professionnelle
de Martigny, aura certainement
contribué à faire se rapprocher
ces jeunes et les gens qu'ils cô-
toient au quotidien depuis neuf
mois. JOëL JENZER



Annonces diverses
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Tourisme et vacances

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

ŜSSH ^

Pour votre cheval
et votre plaisir:

- nous vous offrons un cadre ex-
ceptionnel pour de magnifiques
balades, un paddock
pour l'entraînement;

- nous offrons , pour votre cheval,
de grands espaces verts où il
pourra se défouler quotidienne-
ment, de grands boxes, et la
présence constante d'une per-
sonne de confiance.

Nous accueillons vos préférés à
l'année ou pour des périodes plus
courtes (vacances, saison d'été...).
Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à nous contacter à
«La Bergerie» Label BIO,
Famille Wauben, Savièse,
__ (027) 322 27 38, ou 395 26 30.

036-324502

ESPECTEZ la nature
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•'¦§»••"• \§§f Samedi 22 mai

Hi 17*™ BROCANTE™ DE PRINTEMPS

Bellaria (Adriatique/Italie), HÔTEL ROMAGNA*"
A 120 mètres de la plage, lieu de tranquillité, centre om-
bragé, parking ferme, terrasses fleuries et bordées d'ar-
bres. Cuisine méditerranéenne soignée, buffet de légu-
mes, menu au choix (poisson ou viande à midi), buffet au
petit déjeuner. Pension complète: Fr. 41.50 à 62.50 env.
par jour. Action spéciale :Blue Semaine» du 13.5 au
11.6.99 et du 28.8 au 15.9.99 Fr. 269.50 env. par se-
maine en pension complète. Réduction enfants. Nous par-
lons français! Tél. 0039 335 64 70 632, fax 0039 0541 34
34 14. Renseignements et dépliant en Suisse romande:
M. et Mme Jacot, tél. (027) 458 20 72. Internet:
www.italiahotel.com/hromagna.

CATTOLICA (Adriatique - Italie)
HÔTEL NAMUR***

Tél. 0039/0541/954604
Priv. 0541Z962737 - Fax 0541 /958720

Des vacances de rêve. Hôtel familial tout près de
la mer. Cuisine soignée, menu au choix , petit dé-
jeuner et buffet de légumes. Parking. Offre spé-
ciale tout compris (pension complète, parasol et
chaise longue a la plage, baby sitter. Enfants jus-
qu'à 3 ans gratis et rabais de 4 à 12 ans. Juin-
septembre Lit. 58 000, juillet Lit. 68 000, août Lit.
78 000/88 000/68 000.
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CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS IX SION. HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION ¦ HÉRENS  ̂ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LE 28 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 28 mai 1999
Délai: mardi 25 mai, 10 heures

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 28 MAI : présentation de VÉTROZ + page PLACE DU MIDI et son

traditionnel CONCOURS
VENDREDI 25 JUIN : présentation d Arbaz + page PLACE DU MIDI et son
(dernière édition avant traditionnel CONCOURS
la pause estivale)
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Dimanche 16 mai ^̂  ̂ •- «^—ex-/ Plaques de lard - Salamis
dès 15 heures du Groupement des équipes de football hors championnat V .avrptoN .̂ *

# efccs de sport garnis

C'est | ̂  
sur blanc,

clair et net,
sous vos yeux.

l-'ËËH'âLLLODllJË

D'EI
lu 12 a

: école d
:ertifiée

sse

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 45510 14.
036-504376

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-304937

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-324048

Stéphanie Victor

_B__f9_tfct *SE_* w'Br̂ "̂  é * B TW- *^ *

H|_Wr ^̂ R̂

_________ _ \__ Wr̂

En ce temps-là on leur aurait donné le Bon Dieu sans
confession... mais, ils vécurent dans le péché... enfin,

ils régularisent. Tous nos vœux.
La tribu

¦V ' 36-325005 f

Joyeux anniversaire
'Nanou

A ma petite famille
Banboline Senior

36-324226

Un regard mutin...
un sourire de chatte-

toutes les armes pour
conquérir les cœurs.

Bon anniversaire Adeline.
Nous

l"V 36-325042 f

http://www.italiahotel.com/hromagna
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X 30e Festival des fifres et j  choraie du Centre
GO ~d

S tâlïlDOUrS S Basse-Nendaz , 28, 29 et 30 mai 1999
B ; ¦ Soirée de gala le vendredi 28 mai 1999 à 22 heures
LO Les 28, 29, 30 mai 1999 à Saint-Romain g «ANNÉES TUBES» avec Patrick Derve et son grand¦ Le vendredi 28 mai dès 20 h et jusqu'au matin « orchestre BE BOP DEVILLE
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Un golf à Obergesteln
obtenu l'accord du WWF en novembre 1996

C'est promis, on ouvrira le neuf- trous qui avait

O
BERGESTELN Cet été,
Obergesteln devrait vivre

la mise en service de son golf.
U y a une quinzaine d'années,
la commune avait pris l'initia-
tive et, depuis, n'avait pas lâ-
ché le morceau. Elle avait
réussi à mettre d'accord 130
propriétaires de terrains. En-
fin , elle avait traité en un
temps record l'opposition du
WWF. C'est le 14 novembre
1996 que le président Hans
Hallenbarter avait invité la
presse à la signature de l'ac-
cord avec le WWF. Obergesteln
aurait son neuf trous nature,
respectueux de l'environne-
ment. On protégea deux zones
humides, une forêt , la berge
du Rhône et une zone agricole.
Enfin, une partie du terrain
resterait utilisable pour l'agri-
culture intensive.

La place de golf longe le
Rhône, sur la rive gauche de
l'avant-dernière commune du
haut de la vallée de Conches. Il
mesure plus de six kilomètres
de long sur une centaine de
mètres de largeur en moyenne.

La conduite du gaz
Pourtant, depuis ce jour froid
de novembre 1996, plus rien.
Entre-temps, la conduite in-
ternationale de Transitgaz était

passée par là. Elle aura coûté
près d'un milliard de francs
pour amener du gaz de la Hol-
lande à l'Italie. A travers la
Suisse, elle passe par les cols
du Grimsel, du Gries et le golf
d'Obergesteln.

«C'est la raison de notre
retard», précisait le président
du*neuf trous Damian Hallen-
barter, le fils de Hans Hallen-
barter. Avec ses collègues, la
moyenne du conseil d'admi-
nistration est de 30 ans. Lui-
même est âgé de 27 ans.

Jusqu 'à aujourd'hui , on a
investi 3 millions de francs.
Désormais, la société du golf
est devenue la SA Source du
Rhône. Le capital actions se
monte à 1,5 million, dont un
million déjà souscrit. Chaque
membre acquiert au moins 10
actions à 500 francs pièce. La
contribution annuelle au club
se monte à 800 francs. Le golf
d'Obergesteln compte actuel-
lement plus de 80 membres.

L ouverture du neuf trous
est prévue pour le 28 août
prochain, avec une fête et un
tournoi. D'ici là, il faudra en-
core remettre la place en état.
Elle se trouve encore partielle-
ment sous la neige et fut rava-
gée par l'avalanche.

PASCAL CLAIVAZ

Les torrents débordent
B

RIGUE Jusqu 'à hier, le
Haut-Valais n'avait pas

trop souffert de la pluie. Tom-
bant jusqu'à 3500 mètres, elle
risquait de provoquer des ruis-
sellements intenses, en faisant
fondre les masses encore im-
portantes de neige restées au-
dessus de 2500 mètres.

A Zermatt par exemple,
les habitants ont observé des
cascades et des ruissellements
à des endroits inhabituels. Le
Haut-Valais retenait donc son
souffle, en observant le ciel
d'un air inquiet.

Cependant, il est favorisé
par sa position intermédiaire
entre le nord et le sud des Al-

PUBLICITÉ

pes. Au sud, les pluies sont
beaucoup moins abondantes.

La nuit précédant l'Ascen-
sion, les pompiers ont dû in-
tervenir à Albinen, à Saint-Ni-
colas ou à Fafleralp au fond du
Lôtschental, suite à des glisse-
ments de terrains ou à des dé-
bordements de torrents.

Hier matin, ils étaient en-
gagés à Niederwald, où un tor-
rent en débordement avait
inondé les champs alentour. A
la commune, on apprenait
qu'il ne représentait pas de
danger pour les habitations.
Niederwald attendait que la
pluie se calme en fin de mati-
née. PC
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Le bourreau ne délivre
pas de passeport a ses
victimes ! Les requérants
d'asile sans papiers
doivent avoir accès à
la procédure.

\~3 Organisation suisse d'aide aux réfugiés

30 bougies pour un bâton
Rendez-vous aujourd'hui avec le Twirling Majorettes d'Ayent.

A YENT Le Twirling Majoret- l ~~~WK!_\\__¥i________ \HÊÊK~ 1 chamPlan et de nombreux

gies aujourd 'hui. A cette occa- _ 
^  ̂

___^§_^__L__ A 18 h 30, le grand chapi-
sion, une grande manifestation .. j[ IrTC Îfc 

** ̂
nî_f teau fera l'objet de diverses

Vjfl Bifi pective exclusive , présentée par

avec de nombreuses anima- Vm- MW '̂J ÈpP. àt^ d'Ayent
tions gratuites, toutes plus
divertissantes les unes que les ^gg ^s 21 heures , place aux

invités pour une brève allocu- Les majorettes d'Ayent, prêtes à célébrer le 30e anniversaire de super show en sa mémoire. Dès
tion de bienvenue, suivie d'un leur société. m 23 heures, la soirée se poursui-
grand cortège avec toutes les vra tout en musique et les
majorettes d'Ayent, de 1969 à Stefïïsburg, les Hopschil de mantes jongleuses seront ac- Twirleuses du futur guideront
ce jour , les Twirling-Majorettes Tourtemagne et enfin les Twir- compagnées par les fanfares les oiseaux de nuit jusqu'au pe-
de Brig, les Blue Girls de Bien- ling-Majorettes de Mûnsingen. L'Echo du Rawyl, L'Union ins- Ht matin... A ne point manquer!
ne, les Twirling-Majorettes de - A relever que toutes ces char- trumental d'Ayent, L'Avenir de CHRISTINE SCHMIDT

—MéMENTO— L'économie sédunoise en hausse
Ambiance Les commissions de la société des Arts et métiers
portugaise et commerçants de Sion et environs au rapport.
Une grande fête portugaise 

Q ,ON La société des Ms et i 1 a souligné M. Eddy Peter, res-
est organisée ce week-end à 3 métiers et commerçants de i£& ponsable de la commission du
la salle polyvalente de Con- sion et environs (AM) a tenu tourisme,
they . Au programme: samedi son assemblée, lundi. M. Ber-
dès 21 heures , soirée avec nard Bidal, président de la so- «Concurrence sauvage»
des vedettes du football por- ciété, en a profité pour donner La commission des cafetiers et
tugais et dimanche dès 14 un bref aperçu de la situation j restaurateurs a quant à elle, in-
heures , production de diffé- économique de notre région: 

 ̂
sisté sur la 

concurrence déloya-
rents groupes folkloriques. «Nous relevons une améliora- Bfefe ^e en mettant en garde les pro-

tion et une détente sur le mar- WÊ I priétaires de caveaux de dégus-
SION ché du travail et de l'emploi, tation: «La prolifération de pré-
A v:_ taux d'intérêts et chômage en tendus caveaux de dégustation

baisse, la consommation privée qui, sous le couvert de soirées
La société Air-Glaciers S.A. in- sur la relance, les grands tra- p rivées, permettent en toute
forme que les traitements par vaux en cours d'exécution sur M- Bernard Bidal. nf impunité à des marchands de
voie aérienne débuteront lun- la place de Sion, le projet de loi , _  , vins de nous concurrencer de
di jusqu 'au 13 août. sur la f iscalité qui devrait don- positifs avec une fréquentation manière déloyale va nous obli-

ner un bol d'air aux PME et touristique plus élevée que les ger à réagir violemment. Si le
SION aux familles.» Le président a années précédentes et une cer- mot boycottage est trop fort
Tu danses? toutefois prévenu ses interlo- taine demande de qualité. p0ur être app liqué au niveau

cuteurs quant à un nouveau «L'année touristique peut être cantonal par les membres de
Le mouvement des aînés de dérapage: «Attention cependant considérée comme bonne au vu notre association, une sévère
Suisse romande organise son ^e ne p ^ tomber dans un opti- des résultats des nuitées une mise en garde contre ces pro-
traditionnel thé dansant , mar- misme béat et de ne pas rép éter fois de p lus à la hausse: l'hôtel- ducteurs concurrents sera de-
di dès 14 heures au restau- les erreurs des années huitan- lerie sédunoise a, pour la mandée» a souligné M. Fran-
rant des Fougères à Château- te.» Le secteur de l'hôtellerie deuxième année de suite, enre- çois Gessler, responsable de
neuf. affiche également des points gistré une progression de 10%», cette commission. CHS

Pour les enfants malades
Terre des Hommes organise dimanche la 10e marche de l'Espoir.

S
ION Marcher, pour ceux Le principe est simple, leur santé et leur existence fants d'ici l'occasion de décou-
qui n'ont pas toujours cette Chaque marcheur cherche des quotidienne. vrir une réalité différente et de

chance de se dégourdir les jam- parrains ou marraines accep- . s'engager personnellement
bes! Marcher dans le merveil- tant de verser une certaine Soutien efficace pour aider d'autres petits ca-
leux parc des Iles à Sion, pour somme par kilomètre parcouru. Organisées depuis plus de dix marades moins favorisés,
récolter des fonds pour les en- Après la manifestation, muni ans dans différentes régions de A relever qu'à l'issue de la
fants malades accueillis à la du passeport prouvant la dis- Suisse, les marches de l'espoir marche, soit vers 14 heures, les
Maison de Massongex. C'est tance accomplie, le participant permettent de soutenir les pro- passeports seront tirés au sort,
l'invitation de Terre des Hom- encaisse l'argent promis, et le jets de la fondation. Près de Deux gagnants pourront s'en-
mes, qui convie enfants et verse en faveur des enfants de 800 000 francs ont été récoltés vo,,er Pour un baptême de l'air
adultes à se retrouver demain Massongex. Un bon exercice en Suisse en 1998. sur les Alpes. D'autres rece-
dimanche, entre 10 et 13 heu- pour les jambes, et une excel- vront des bons d'entrée pour
res au couvert des Iles de la lente occasion d'aider des en- Mais au-delà des bénéfi- des parcs récréatifs en Valais.
Bourgeoisie de Sion. fants durement touchés dans ces, les marches offrent aux en- NW/c
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Le meilleur café Multiples talents et petit volume

Jura Impressa 5000 1 lèluliliiil 
Machine à café automatique. Koen'g Arte 2000
• Modèle de pointe pour les amaleurs de Machine à café automatique ,
talé • Technique éprouvée el emploi simple pour les plus hautes exigences
por écran en plusieurs langues • Syslème de • Système de préinfusion enclencliable
percololion préalable pour un goûl de café • Triple programmation du dosage
inimitable • Moulin à cofé très silencieux è • Moulin avec protection contre les pierres
quantité de cofé rég lable • Maintenant à un • Tamis spécial pour mousse onctueuse
prix absolument imbattable • Unité centrale amovible

Jbc&33 KÔENIG NOVAMATIG _Hfe
Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil compétent et démonstration • Paiement ou complonl, par EC Direct, Poslcord ou
Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement

de service compris dans le prix de location • Garantie totale possihle jusqu'à dix ans • Service de
réparations des machines a café de toutes marques - Apportez votre machine à café à la succursale la

plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Goronlie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 4C
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 5C
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

B SHOPPING I»_wiww*-.ii|[tiii<'j| ilii»'M'Mi [»<îwiiKiiiw BONUS ¦______ ________m________________m CARD B

Immobilières - Vente

Conseils (
investissemen

à long tern

______ _____ m

Nous vous conseillons volontiers.
Par exemple sur nos fonds

de placement.
Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. lOOO.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Leysin (VD)
Hollander verkaufl

A vendre à Vercorin
petit chalet

tout confort.

0 (027) 203 22 50.
036-325227

31/2 Zi.-
Wohnuna
môbliert, gùnstiger
Preis.
Tel. (027) 470 22 29,
Hr. Muusers.

115-728052

Votre Journal
le Nouvelliste

Immobilières - Vente

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

7312 |

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

Offres
d'emploi

Camping
Valais central
cherche

étudiantes
pour le service
à la buvette.
Du 1er juillet au
16 août, du 10 juillet
à la fin août.
Bon salaire.
Nourrie-logée.
0 (027) 203 17 95
(027) 203 10 34.

036-325173
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GR ILLS  A G A Z
Grill à gaz professionnel I__5s-

pour sociétés, cantines, » , _ -_-—__—-_ — ._ .
restaurants , etc. . 'f . , ¦

Tout inox, 80x45 cm '¦ L_ i~_ ~™ -- ' - "
3 feux réglables, 11 KW , 31 kg

vdrphoto SEULEMENT
Fr. 599.-

IWHjjVI fc
HVUMWH Grill à gaz £
__ T=Ij i_nl__i à pierres de lave
UfU_LJUfifl tablettes latérales pliables , brûleurs H inox . 7,9 KW .
_________£____ grille 55x38 cm SEULEMENT Fr. 299.-

l___ ___?ë!CTi_Bf|

Région Sion

cherche

ouvriers
ou ouvrières
de vignes
pour 2 mois.

0 (027) 39512 88.
036-325260

HÔPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

un(e) apprenti(e)
magasinier(ère)
Entrée en fonctions: 1.8.1999.

Renseignements auprès du numéro
(027) 457 77 19 ou 457 77 43.

Les offres accompagnées de la co-
pie des notes du cycle, sont à
adresser à la Direction de l'hôpital
de Sierre-Loèche, case postale 504,
3960 Sierre , jusqu'au 25 mai 1999.

36-325127

A louer à Chippis
cafe-restaurant
0 (027) 398 41 86, le soir.

036-32523C

A louer à Tannée __B ___ _ WV__ f l_ __ f _ _

superbe PT©CM- d« vi&trc sj©rt>
chalet ____________________

_________________
très bien situé.
Libre dès le
20 septembre 1999.
Ecrire sous chiffre K
036-325168 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-325166

T-pry ~ I (î\ Envoyer â Terre des hommes - Groupe de travail Valais
\y/ 027 M:ase postale 30 - 1870 Monthey - _ 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

V 329 51 51 ' Annonce soutenue par l'éditeur

Sion
R. Hermann-
Geiger
dans petit immeuble
récent,
confort moderne
3V_ pièces
Fr. 930.- +
charges
y c. cave et place de
parc.
0 (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-323701

A louer à Sierre,
Longs-Prés 18

appartement
31/2 pièces
ensoleillé, 3e étage,
cave, place dans ga-
rage souterrain.
Fr. 1100 - c.c. Libre
dès le 1er juillet.
0 (027) 455 47 50
0 (027) 455 82 12.

036-325203

Agence immobilière de Verbier
cherche

une employée
de commerce

pour une place à l'année, dès le dé-
but juillet 1999.

Profil requis:
- diplôme ou CFC de commerce;
- connaissances informatique

(Word , Excel);
- français, ang lais, allemand, si

possible italien.

Envoyer votre offre à:
VFP IMMOBILIER , case postale
459, 1936 Verbier.

036-325183

J' ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L 'annonce.

W PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
. Fax 027-323 57 60

SAMEDI 16 MAI à 17 heures
Stade du Bois de la Borgne
Championnat suisse de 1re ligue

FC BRAMOIS
FC MEYRIN
Présentation du match
Malgré des prestations qui ne se traduisent pas sur le plan comp-
table, le FC Bramois continue son parcours en première ligue avec
dignité et courage. Cette équipe démontre que l'envie de jouer et
l'esprit de corps demeurent encore et toujours, une des données
de base du football.
L'équipe semble avoir bien digéré son changement d'objectif , et
les prémisses concernant la prochaine saison s'annoncent intéres-
santes à plus d'un titre. En effet tant l'entraîneur que le contingent
resteront fidèles au poste. Les retouches apportées renforceront
l'équipe par l'arrivée de joueurs talentueux. Si à tout cela on ra-
joute le rythme et le savoir-faire acquis tout au long du champion-
nat, tout porte à croire que le FC Bramois nous réservera encore
de belles satisfactions.
En accueillant sur ses terres le FC Meyrin, les Bramoisiens auront
à cœur de démontrer une fois de plus qu'ils peuvent rivaliser con-
tre quiconque. A eux d'être capables de jouer avec leurs qualités
et aux supporters de témoigner encouragements et affection à
une équipe méritante. (dp)

Sanitas Troesch , la référence pour la cuisine
et la salle de bains en Suisse.

Si...
vous aimez le contact avec la clientèle et êtes
à la recherche d'une place d'apprentissage
alors...

vous êtes notre nouvel(le)

apprenti(e) vendeur(euse)
Nous attendons votre dossier 

[SANITAS/
K_ _rh TROESCH
Ile de Falcon 6 * SUISSE—
o9bU olerre fo référence pour h cuisin e et h salle de bain

Restaurant cherche _ ..̂ ^^ _̂ Sion
pour la saison d'été Gesucht famille cherche

une jeune Sekretâr/in dame
serveuse bilingue 50% aus- pour heures
motivée et dynami- baubar auf 100%. J- mgnaaeque, de mi-juin à PRfirnilTA . . 

,,lo,,c, Sc

mi-septembre GmbH et repassage
0 (027) 783 13 96. S """ emploi de longue

"36-325146 - n?7/«« 10 _ _ _  
durée -0 ;, !L 0 (027) 322 50 56.

Famille à Lens I 115'825958 1 ™_2«a<.
cherche au plus vite
gentille jeune
fille
pour s'occuper
de 2 petites filles,
5 et 8 ans + aide
au ménage, etc.
Pour 1 année,
congé le week-end.
0 (027) 483 51 31.

036-324650

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

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

Distribution ciblée: selon adresses

Un p lus p our \otre look . ..
* Prothèses capillaires d'avant garde Â* Traitements du cheveux wû* Analyses minérales de la chevelure

* Soins au laser
et en p lus.. . E4

* Transplantation de cheveux
UNIT FOLLICULE (exclusivité suisse) | ¦

et encore. .. Â̂
Wnc rnwrmïïnvc * Conseils de soins el de coupe W0_
NOS COnSCllICI S * Problèmes génétiques EZ
. __; . „ „ . .  „.,,, /L« . * Cheveux et alimentation | WAvous attendent *M 0o)_ n g comVict
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Uc a son mot à direMédias, le
Encourager la presse religieuse ne passe pas seulement par le porte-monnaie

L Demain
c est

dimanche
Oui

, quelques instants
avant son ascension,
Jésus propose à ses

a religion et la di-
mension spirituelle
ont beau faire partie
intégrante de la vie
des hommes, elle

n'est pas pour autant reconnue
comme telle et traitée dans les
médias avec autant de moyens
que l'actualité sportive, écono-
mique, politique, culturelle. La
présence religieuse dans les mé-
dias ressemble davantage à un
grain de sel dans la pâte. Pré-
sence fragile menacée d'être gri-
gnotée ou effacée en fonction
des impératifs technologiques,
de forme ou de look... C'est de-
main le 33e dimanche des mé-
dias. Les fidèles du pays sont
une fois de plus invités à soute-
nir par une contribution finan-
cière des médias religieux et à
encourager par leurs réactions
les démarches multiples qui as-
surent l'information religieuse
au cœur des médias. Réagir!
Rien de tel en effet pour influen-
cer une rédaction dans ses
choix.

Encourager
Le monde hypermédiatisé dans
lequel nous baignons donne au
docile public que nous sommes
le sentiment d'être écrasé, de
n'avoir aucune emprise sur le
cours des médias. Rejoindre le
public pour être efficace , est l'un
des credo des médias. Par souci
de réciprocité, le public pourrait
tenter un dialogue ouvert et
constructif autrement que par le
biais de sondages et d'études de
marchés. Une seule lettre de

La présence de l'Eglise dans les médias, un grain de sel dans la pâte

mécontentement, ou mieux,
d'encouragement est considérée
comme le reflet de beaucoup
d'autres «consommateurs d'in-
formations» qui ne s'expriment
pas. L'avis du public peut dis-
créditer respectivement légiti-
mer une rubrique, une émis-
sion.

Influencer
Michèle Fringeli, autrefois à la
tête de «Paroisses vivantes» et
actuelle rédactrice en chef
d'«Evangile et Missions» estime
que tout retour du public est

constructif puisqu'il permet de
mieux cerner ses besoins. «Si les
lecteurs d'un joumal - ou un
groupe représentatif d'entre eux
- se constituaient en association
attentive aux déviations de la
presse, celle-ci pourrait servir de
réactif s puissant. Elle stimulerait
les gens de presse à f aire leur
métier le mieux possible, et à
être plus attentif s au degré de
satisf action de ceux qui sont en
réalité pour eux d'indispensa-
bles partenaires», explique le
journaliste Alain Dupraz, qui as-
sure notamment la . rubrique

asi

hebdomadaire sur la religion
d'un quotidien genevois. «L'apa-
thie des lecteurs est probable-
ment l'un des principaux motif s
de l 'évolution catastrophique de
bon nombre de journaux. Mais
le public doit aussi dire le bien
qu 'il pense d'une émission, d'un
article, il doit avoir le souci de
mettre en avant le positif .»

Présence indispensable
Le public des émissions propo-
sées par le Centre catholique de
radio et télévision (CCRT) et
l'Office protestant de radio et té-

lévision (OPRT) se situe dans
une fourchette qui couvre un
pourcentage restreint. Mais Ra-
phaël Pasquier du CCRT légiti-
me cette présence: «Notre socié-
té n 'est pas étrangère à la quête
spiritueÛe. Notre tâche est de
f a n e  exister avec la meilleure
qualité possible des rendez-vous
typiquement religieux, oecumé-
niques et interreligieux. Nous
essayons d'off rir des inf orma-
tions à des gens qui ne sont pas
f orcément concernés par la reli-
gion et qui montrent que l'Eglise
est ouverte au monde. Il f aut
aussi constater que l'heure
d'écoute des émissions religieu-
ses et en général en grande con-
currence avec d'autres médias.
En cela nous devons rester mo-
destes dans un espace modes-
te.» La nouvelle émission radio
Haute Fréquence (dimanche à
20 heures sur La Première), en
direct et interactive permet
d'avoir des échos immédiats des
auditeurs. Un apport précieux
pour encourager cette présence
sur les ondes.

Afin que «les médias de-
viennent un ami précieux près
de ceux qui recherchent le Père»
- pour reprendre le titre de cette
journée des médias 1999 - les
chrétiens peuvent jouer un rôle
actif pour y parvenir. Et il se
peut alors, conformément au
souhait de Jean Paul II dans son
message de circonstance, que
l'Eglise «soit l'amie des médias,
af in que chaque f orme de colla-
boration serve au bien de tous».

BRIGITTE DESLARZES

disciples le plus beau ca-
deau: l'Esprit Saint qui va re-
nouveler l'humanité jus-
qu'aux extrémités de la terre
et faire comprendre aux
hommes le mystère de la
mort et de la résurrection du
Seigneur.

Sessions pastorales
L es permanents pastoraux du diocèse de

Sion ont vécu leur session pastorale an-
nuelle à La Pelouse sur Bex en deux volées,

du 26 au 29 avril et du 3 au 6 mai 1999, en présen-
ce de Mgr Norbert Brunner.

Unanimement apprécié, l'abbé Claude Ducar-
roz, prêtre du diocèse de Lausanne Genève et Fri-
bourg, a aidé les prêtres, diacres et agents pasto-
raux laïcs à réfléchir sur le thème de l'évangélisa-
tion dans une ambiance de prière, de détente et

de rencontre fraternelle. Les participants ont pris
note de la grande soif de spiritualité qui semble se
faire jour actuellement. La surcharge des person-
nes engagées dans la pastorale a également été à
l'ordre du jour. Enfin, tous se sont réjouis de l'en-
gagement des laïcs à tous les niveaux dans la pas-
torale de notre diocèse, même s'il en faudrait da-
vantage encore pour faire face aux besoins actuels.

BERNARD BROCCARD

' vicaire épiscopal

Menaces sur
le patrimoine chrétien
c

ALMD

'est jeudi et vendredi
prochains que se tien-
dra à l'institut Universi-

taire Kurt Bosch de Sion (Bra-
mois) le colloque intitulé «Sau-
vegarde du patrimoine chré-
tien», s'inscrivant dans le projet
«Vivre dans les Alpes» de l'IUKB.
Organisé par la Chaire d'histoire
de l'art régional monumental de
l'Université de Lausanne et la
commission diocésaine d'arts
sacrés de Sion, le colloque réu-
nira une centaine de partici-
pants et une trentaine de cher-
cheurs provenant des pays de
l'arc alpin. Conférences et étu-
des de cas sur place et à l'étran-
ger permettront de dresser l'état
des lieux et de tracer les
perspectives de revalorisation et
de sauvegarde de ce patrimoine.

Parmi ces études de cas, ci-
tons l'exemple de 1,'église de
Lourtier, épargnée de justesse
par l'avalanche de février der-
nier. Ce cas est représentatif
d'une des plus terribles menaces
sur le patrimoine: les catastro-
phes naturelles. Construite au
début des années trente d'après
les plans d'Alberto Sartoris, res-
taurée dans les années cinquan-
te, la destruction de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil aurait
constitué une grande perte pour
le patrimoine chrétien valaisan
et pour le patrimoine chrétien

tout court. Pour ce qui est des
catastrophes naturelles, les tré-
sors du patrimoine ne bénéfi-
cient pas de mesures de protec-
tion spéciales; ils sont soumis à
la législation générale en vi-
gueur.

Mais il est une menace plus
sournoise qui s'apparente à la
négligence. Le cas de la basili-
que funéraire de Sous-le-Scex à
Sion en est un bon exemple.
C'est au début des années hui-
tante que les arch éologues ont
mis au jour des traces de ce bâ-
timent datant du Ve siècle pa-
léo-chrétien et dont l'activité
s'est poursuivie jusqu'au XlIIe
siècle. A ce jour, aucune mise en
valeur du site n'est prévue: les
restes demeureront ensablés.

Pour quelle raison? Proprié-
taire du terrain, la Caisse de
pension du personnel ensei-
gnant souhaite y construire un
immeuble d'habitation. Même si
la basilique ne sera pas touchée,
le site sera perdu. Il n'y a eu ni
demande de classement, ni de-
mande d'expropriation, ni op-
position. «Dans ce cas, souligne
Michel Clivaz, architecte et
coordinateur du colloque, l'Etat
n'a pas joué son rôle, alors qu 'il
se doit d'être le garant de la sau-
vegarde et de la mise en valeur
de ce patrimoine.),

Fatima en direct
A
d'André Kolly

ALMD

l'occasion de la fête de
Notre-Dame de Fati-
ma, la messe de ce di-

manche 16 mai sera transmise
de l'église du Sacré-Cœur de
Sion en direct sur TSR 2 dès
10 h 10 avec un commentaire

La paroisse sédunoise ac-
cueille chaque année la com-
munauté portugaise pour cette
fête qui lui est chère. Célébrée
en portugais, la messe de cette
édition 99 sera présidée par le
chanoine Bernard Broccard et
c'est le père Antonio Truffer ,
nommé aumônier de la mis-
sion portugaise en décembre
1998, qui soutiendra la prédi-
cation. Du côté de ranimation
musicale, José Carreira tiendra
l'orgue tandis qu'une chorale
des communautés, placée sous
la direction de Constantino
Rocha, assurera la partie chan-
tée. La transmission de la célé-
bration sera suivie dès 11 heu-
res d'une rediffusion de
l'émission «Racines, Une mai-
son sur la montagne», avec là
encore un sujet valaisan, puis-

qu'il sera question des hospi-
ces du Simplon et du Grand-
Saint-Bernard. A environ
11 h 30, les caméras de TSR 2
seront à nouveau braquées
sur Sion pour la dernière par-
tie de la procession qui com-
prend les adieux à Notre-
Dame de Fatima en direct du
parvis du Sacré-Cœur.

La mission catholique
portugaise du diocèse de Sion
compte environ 16 000 per-
sonnes dont la majorité est
installée dans la partie fran-
cophone du canton. L'ensem-
ble des communautés portu-
gaises de Suisse a conservé
cette vive piété mariale. A
Sion , la célèbre Vierge de Fati-
ma est portée en procession
dans la ville le samedi soir et
le dimanche suivant l'Ascen-
sion. Les fidèles se font ainsi
un honneur de célébrer tous
les ans «la reine du Portugal»,
à l'instar des milliers de pèle-
rins rassemblés au Portugal
sur les lieux des apparitions.

Retraite
de

confmnation

1 Eglise

«Vous allez recevoir
une force,

celle de l'Esprit Saint
qui viendra sur vous;

vous serez mes
témoins...»

(Ad, 8)

Et c'est au Cénacle qu'ils vi-
vront dix jours de retraite,
une retraite de confirmation
durant laquelle, en présence
de Marie, la première à avoir
accueilli l'Esprit Saint, ils
partageront, dans le silence,
les plus profonds témoigna-
ges de Jésus.

Certes, ils se seront posé
encore beaucoup de ques-
tions... Pourquoi cette croix?
Comment cette résurrection?
Tout en parcourant l'itinérai-
re de vie partagé avec Celui
en qui ils avaient mis leur es-
pérance, les attitudes et les
paroles de la dernière Cène
ont certainement fait la
«une» de leur réflexion: Sa
prière décentrée, toute tour-
née vers le Père, une prière
orientée: «les yeux levés au
ciel»; sa prière engagée, au
service d'une mission: «Glo-
rif ie ton Fils af in que ton Fils
Te Glorif ie»; Sa prière ai-
mante, source des enjeux du
mystère du salut et de leur
vocation: «Je p r i e  pour eux;
ce n'est pas pour le monde
que j e  p r i e, mais pour ceux
que tu m'as donnés».

Dix jours de silence, de
prière, pour partager le mys-
tère du salut, pour accueillir,
dans la force de l'Esprit
Saint, la grâce de la mission,
c'est ce qu'ont vécu les Apô-
tres...

Chaque année 1 Eglise
offre à tout chrétien ce
temps de grâce durant lequel
il est invité à revivre cette
même expérience:
- se décentrer, apprendre à
tourner son regard vers les
«choses d'en haut» et non
vers les seules réalités maté-
rielles;
- relire sa vie à la lumière de
l'Evangile afin de réaliser
pleinement sa vocation;
- entrer dans la prière ai-
mante du Christ afin de goû-
ter la grâce de cette union
indicible avec la Source de sa
vie pour devenir à son tour
conscient et responsable du
salut de ses frères.

Chanoine
JEAN-PAUL AMOOS

Mémento

à 20 h 15

Mardi 18 mai
Foyer des Dents-du-Midi, Bex
à9h45
Que ta volonté soit faite.
Récollection ouverte à tous,
avec le père Jean-René Frache-
boud.

Du vendredi 21
au dimanche 23 mai
Foyer des Dents-du-Midi, Bex
à 19 heures
Parcours biblique à travers
quelques peintres...
Récollection de la Pentecôte.
Animateur: père Paul Baudi-
quey.

Vendredi 21 mai
Salle paroissiale, Bagnes

Proclamation du Livre de Ruth
Marcelle Borgeat , conteuse de
Martigny, «dit» le Livre de Ruth
de la bible qui l'a séduite.

Du vendredi 21
au lundi 24 mai
Foyer franciscain , Saint-Maurice
à 19 heures
«Fils et filles du Père»
avec François d'Assise.
Récollection de la Pentecôte.
Animateur: frère Joseph Sitterlé.
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Offres d'emploi

BAER MANAGEMENT CONSULTING
Human Resources Strategy

Notre cliente est la représentation suisse d'un groupe pharmaceutique américain de renommée
mondiale domiciliée dans la région de Zurich. Le succès remarquable de cette multinationale est
basé sur une recherche scientifique moderne axée sur le futur qui lui ouvre des possibilités
thérapeutiques nouvelles par le biais de substances prometteuses. Au cours des trois dernières
années, elle a lancé sur le marché pas moins de neuf produits significatifs. A l'heure actuelle, elle
s'apprête à lancer diverses nouveautés, ce qui l'amène à renforcer son service extérieur. Elle est
donc à la recherche d'un/une

ELEGUE(E) MEDICAL!
VALAIS

Vous visiterez des médecins dans leur cabinet ainsi qu 'en milieu hospitalier et assurerez les
activités de vente et de conseil pour des produits dans les domaines de la cardiologie, de l'asthme
et de l'ostéoporose.

Vos tâches comprendront: • vous vous intéressez au marketing

• Le conseil scientifique pour • vous êtes conscient des exigences
atteindre les buts de vente liées aux activités de la vente
ambitieux

• vous êtes à même de convaincre
• la préparation et l'organisation à un niveau élevé grâce à votre
des visites personnalité et votre capacité de

communication
• l'exécution des tâches adminis- ,
tratives • vous pensez et agissez de façon

entrepreneuriale et possédez une
• l'organisation de diverses séances bonne capacité d'analyse
de formation continue auprès
des médecins et du personnel • vous êtes flexible , apte à travailler
médical , séances que vous condui- en équipe, coopératif et savez gérer
rez partiellement vous-même. le stress

• vous avez un sens dévelormé nour
Le profil idéal de notre candidat(e) l'informatique ou encore mieux de

l'expérience dans ce domaine
• Vous êtes au bénéfice d'une
formation dans le domaine pharma- • votre langue maternelle est le
ceutique ou des sciences naturelles français et vous avez des connais-
(év. études partielles) ou paramédi- sances de l'allemand et de l'anglais,
cal: droguiste , laborantin(e), ete; ou
vous apportez déjà une expérience
confirmée

Afin de garantir le succès de votre secteur, la société s'engage à vous assurer une solii
formation continue.

Notre cliente offre une activité très motivante à un/e collaborateur/trice prêt/e à accepter d
responsabilités et habitué/e à travailler de façon très autonome. Un nouveau défi pour vous? No
attendons votre dossier complet et nous réjouissons de faire votre connaissance.

Baer Management Consulting • 2, rue de Lausanne • CH-1110 Morges
Tél. 0041 21 803 72 72 • Fax 0041 21 803 72 74 • E-mail haermc@bluewin.ch • http://www.baermc.cl
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Offres Nous cherchons pour l'exploita-
0 emploi tion d'un café-bar, Valais

central
jeune personne

Famille suisse dynamique et motivée, de contact
allemande avec agréable, possédant le certificat de
3 enfants cherche capacité des cafetiers,

ainsi que
.... deux serveuses
Tille aU pair Faire offre écrite, avec curriculum

vitae, photo, prétentions de salaire
,., n, et certificat , sous chiffre Gpour te 1er août. 036-325233 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
Tél. (026) 493 51 66. 036-325233

017-384340 *""" ^"—""~—"""" ¦~̂ """ —""""""

Société valaisanne de services active sur le plan inter
national cherche pour son siège de Sion

unie) économiste
pour assumer des tâches diversifiées, y compris la
responsabilité de l'administration et la comptabilité de
la société.
Profil souhaité
- diplôme universitaire, HEG ou formation jugée équi-

valente;
- langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'anglais et de l'allemand;
- quelques années d'expérience en comptabilité;
- capacité de démarcheur et de négociateur indispen-

- aptitude à rédiger, à collaborer dans des groupes de
travail et à travailler de manière indépendante;

- bonnes connaissances en informatique.
Nous offrons des prestations financières attractives ,
une ambiance de travail enrichissante et des possibili-
tés de perfectionnement intéressantes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum,
certificats et références, sont à adresser jusqu'au
21 mai 1999 sous chiffre T 036-324005 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-324005

ANS MONTA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A

Crans-Montana Tourisme
cherche

(e) secretair
pour le département Sports et Culture

- avec CFC de commerce
- avec connaissance de la branche touristique
- langues : trilingue (français, allemand, anglais, parlé e

écrit, italien serait un avantage)
- aimant les relations publiques.
Entrée en service: 15 juin 1999 ou à convenir.
Nous offrons: un travail au sein d'une équipe jeune et dy
namique; un poste à responsabilité et un travail varié.
Nous demandons: capacité de travailler de manière indé
pendante; disponibilité.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats
photo et' prétentions de salaire est à adresser jusqu'ai
28 mai 1999 à Crans-Montana Tourisme, à l'att. de M
Walter Loser, directeur, 3962 Crans-Montana. 3R-32468:

ire
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ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

URGENT à Martigny .
Nous cherchons

5 MAÇONS
5 MANŒUVRES

(expérience 3 ans de chantier en Suisse).
Durée du travail: du 1.6.1999 au 31.3.2000.

Age: 25 à 35 ans.

2 C0FFREURS
(tout de suite)

Suisses, permis B ou C.
Pour des plus amples renseignements

veuillez contacter MM. Christophe Vérolet
ou Jean-François Cossetto.

36-324948

Nous cherchons pour la région zuichoise des

paysagistes (CFC)
sachant travailler indépendamment.

Nous offrons une activité variée ainsi que de
bonnes prestations.

Intéressé? S'adresser à:
Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,

Postfach 8056 Zurich
Tél. 01/377 61 11

<_._7rviRfli mrtr.

Entreprise valaisanne cherche
vendeur-livreur

bon contact avec la clientèle sec-
teur hôtelier, dynamique, polyvalent
vente et livraison, âge souhaité 25 -
35 ans. Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Veuillez faire vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec
références pour le 27 mai
1999 sous chiffre P 36-324756 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-324756

La Régie Antille
Fidusierre S.A. à Sierre

cherche
pour le mois de ju in prochain

un(e) comptable
bonnes connaissances et pratique

de l'informatique souhaitées.
Faire offre écrite

avec CV + photo à:
Régie Antille Fidusierre S.A.

Rue Rilke 4 - 3960 Sierre
i 036-324861 J

i t i n n
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027 322 14 84 "

http://www.adecco.ch
mailto:baermc@bluewin.ch
http://www.baermc.ch


Se préserver des intempéries
Deux victoires consécutives ont donné un nouvel élan au FC Sion

Javier Delgado et ses coéquipiers doivent s'impos er ce soir contre Delémont p our le maintenir.
~~~ I Le rêve
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ion va mieux. Son état de
forme affiche un cre-
scendo réjouissant. Les

Valaisans ont signé deux succès
de rang pour la première fois
depuis le début du tour de pro-
motion-relégation. La réussite a
été un allié précieux. Elle a per-
mis aux Sédunois de trouver un
équilibre. La venue de Delémont
implique la confirmation. «Lors
du match aller, sans le penalty
que nous avions concédé, per-
sonne n 'aurait marqué», se sou-
vient Javier Delgado, «Autant les
Jurassiens que nous-mêmes
avions été mauvais dans le jeu.
Une faute a fait la différence.
Nous affrontons ce soir une
équipe qui tourne très bien et en
confiance. Dans la même situa-
tion contre Yverdon, nous
avions su freiner notre adversai-
re. Nous réussirons ce soir. Le
groupe se porte de mieux en
mieux. Les anciens soutiennent
bien les jeunes qui arrivent.»
Avec Sarni, Gigantelli et Rotan-
zi, Delgado personnifie le «ba-
by-boom» intervenu ce prin-
temps à Tourbillon.

Changements
Issu du mouvement juniors du
club sédunois, Javier Delgado
fêtera ses 19 ans jeudi. Sa jeu-
nesse ne l'empêche pas de pro-
fiter des joies d'une titularisation
régulière en équipe fanion. Un
an et demi après une première
apparition effectuée contre Zu-
rich à Tourbillon à vingt minu-
tes du coup de sifflet final en
remplacement de Lipawsky.
«J 'étais entré en même temps
que Yekini. Boubou Richard
était à la tête de l 'équipe. Je
m'étais auparavant retrouvé sur
le banc à Bâle et Saint- Gall sous
Alberto Bigon au printemps
1997 durant le tour final qui
avait conduit au titre. J 'avais vé-

cu une semaine presque complè-
te avec la LNA en découvrant les
séances physiques de Rafaele Ce-
rullo.» In-Albon l'a fait débuter
pour une première d'entrée le
15 novembre dernier contre Lu-
gano. «Il m'a ensuite retenu
pour le camp d'entraînement en
Côte-d'Ivoire. Je ressentais la
confiance qu 'il m'accordait. Un
élément vital pour la progres-
sion.»

Découverte
Aussi brèves que furent ses pré-
sences avec le contingent LNA,
elles lui avaient permis en début
d'année de connaître déjà qua-
tre entraîneurs. «Ce tournus ne
m'a pas perturbé et n'a pas été
un frein. Il implique à chaque
fois une remise en question, sur-
tout lorsque l'on évolue encore
en espoirs, pour prouver que
l'on mérite sa chance. Vous de-
vez la saisir dès que l'entraîneur
vous appelle. Le passé s'efface. Il
faut s'engager pour l'avenir en
conservant les enseignements de
toutes ces expériences.» Atta-
quant lors de ses débuts au sein
du mouvement juniors du FC
Bramois, ce gaucher a tempéré
une vocation offensive qu'il
avait exprimée avec les juniors
sédunois. «Evoluer comme dé-
fenseur est nouveau. J 'occupe le
couloir gauche dans un rôle
bien p lus defensif que celui qui
m'était dévolu avant. Je dois ac-
quérir certains points de repère.»
Une période par match, il af-
fronte également le bouillon-
nant caractère d'Olivier Rouyer
le long de la ligne. «Une présen-
ce p lutôt stimulante. IV nous
rappelle si nous sommes décon-
centrés. Les entraîneurs qui
s'agitent et crient ne m'ont ja-
mais dérangé. Quand nous nous
trouvons de l'autre côté, nous ne
l'entendons pas.»

STéPHANE FOURNIER

Un climat plus serein règne sur Javier Delgado, tenant dans ses mains son rêve barcelonais, et le FC
Sion. Le préserver passe par une victoire contre Delémont. mamin

Joueur assimilé, Javier Delgado
revendique fièrement sa nationali-
té espagnole. Sa vie a toujours
été sédunoise dès sa naissance,
mais ses racines plongent au Pays
basque, en Navarre. «La même
région qu'lndurain», précise-t-il.
«Didier Tholot me chambre tou-
jours car sa copine est originaire
du Pays basque français. Javier,
c'est un Suisse», me lance-t-il
toujours.» Le rêve du footballeur
ne grandit pourtant ni à Bilbao, ni
à San Sébastian. Barcelone allu-
me une passion indicible dans un
regard déjà animé. «Depuis mon
enfance, Sion, Barcelone et le
maillot national espagnol sont de
véritables chimères. La première
s 'est concrétisée à Tourbillon. Un
sentiment merveilleux. Le «Bar-
ça» engendre une impression de
grandeur extraordinaire. Le club
possède une dimension énorme.
Je n'ai jamais connu cela de l 'in-
térieur. J'espère le découvrir un
jour.» L'amour du club se double
d'une grande admiration pour Jo-
sep Guardiola. «Un cerveau sur le
terrain. Je ne regarde parfois que
lui. On lui donne une baguette et
il devient un magnifique chef
d'orchestre.» L'équipe ibérique
occupe également ses pensées.
«J'ai été contacté une fois par
Challandes et une fois par Kuhn
pour les sélections de «moins de
18 ans». Je souhaite pour
l'instant conserver la possibilité
d'évoluer avec l'Espagne. Deux
voies sont possibles comme l'il-
lustrent les exemples de Sforza
qui a grandi avec l'équipe de
Suisse ou celui de Di Matteo qui a
gardé la nationalité italienne et
s'est affirmé avec la squadra.
Mon avenir se situe pour l'instant
à Sion.» SF

Forfait d'Adjali
Victime d'une déchirure ihuscu-
laire au mollet droit lors de l'en-
traînement jeudi matin, Lakhdar
Adjali sera contraint à un repos
de deux semaines et demi envi-
ron. «Deux solutions pour le
remplacer: Bancarel ou La Pla-
ça», confie Olivier Rouyer. Sion
pourrait donc modifier son dis-
positif en se retrouvant à trois
attaquants. Formation proba-
ble: Borer; Vanetta, Biaggi, Sar-
ni; Quennoz, Gigantelli, Eydelie,
Delgado; La Plaça ou Bancarel,
Tholot , Benson.

Superstition
«Vingt-deux points seront néces-
saires pour se maintenir en
LNA», calcule Olivier Rouyer,
«Nous devons encore en f a i r e
neuf . C'est tout à f ait possible.»

Sion en a obtenu six sur ses
deux derniers matches. Une rai-
son suffisante pour que l'entraî-
neur sédunois cède à la super-
stition.

«Je porterai le même costu-
me, la même cravate que lors de
ces matches en me défoulant sur
la balle antistress rose offerte
par deux supportrices.»

PUBLICITÉ 

clismeC\
Camenzind parmi
les favoris

à jouer. Page 26

Le Giro démarre aujourd nui
Le Suisse a un bon coup

Inconnues
Delémont sera aujourd'hui une
découverte pour Olivier Rouyer.
L'entraîneur sédunois aborde la
fin des matches retour face à des
formations qu'il n'a jamais af-
frontées contrairement à Wil,
Yverdon et Lugano.

«Je les ai vues sur cassettes
et nous possédons tous les ren-
seignements nécessaires. L 'im-
portant, c'est mon équipe. Elle se
trouve en p hase positive et a
montré d'excellentes réactions
sur le terrain dans les derniers
matches.»

Souvenirs
«Nous avons été battus à Delé-
mont, mais aucun sentiment de
revanche ne nous animera. Né-
gocions parfaitement les quatre
rencontres au programme», dixit
Fabrice Borer, portier jurassien
du FC Sion et enfant de Delé-
mont. «Ce match ne sera pas
particulier pour moi. Je ressenti-
rai peut-être un petit quelque
chose avant. Sur le terrain, ce
sera terminé. Je ne connais pra-
tiquement p lus un joueur, à
l'exception de Bui avec qui j'ai
joué... à Sion.»

JOUR J -35

E&J _ _

sion 2006
switzerland candidate

Jean-Christophe Gin-
chard, triathlète. nf

999

Motocyclisme
Briguet
a le moral
Le Valaisan a retrouvé
le moral à la veille de l'épreuve
supersport d'Albacete. Page 26

A l'heure

1. Delémont 10 7 2 I 20-10 23

Sion disputera les trois dernières
journées du tour de promotion-
relégation à 17 h 30 le samedi.
Un horaire qui inclut les dépla-
cements à Aarau (22 mai), la ve-
nue de Young Boys à Tourbillon
(29 mai) et l'ultime rendez-vous
à Carouge (5 juin ). Prévu le lun-
di, Aarau - Sion se déroulera
bien le samedi. Un rendez-vous
qui privera Olivier Rouyer de la
finale de la coupe de la ligue an-
glaise où il devait officier com-
me consultant auprès de Canal
Plus.

LNA-LNB
Aujourd'hui
19.30 Lugano - Etoile Carouge

Sion - Delémont
l%A_>*i« ¦*> ¦ r_

14.30 Wil - Aarau
Yverdon - Young Boys

Classement

2. Lugano 10 7 1 2 12- 6 22
3. Yverdon 10 4 3 3 12-11 15
4. Young Boys 10 4 2 4 20-18 14
5. Wil 10 4 1 5 17-19 13
6. Sion 10 4 1 5 8-10 13
7. Aarau 10 2 2 6 13-19 8
8. Et. Carouge 10 1 2 7 9-18 5

Penser à l'après-JO
« ̂ e qui me 

dérange, c'est l'après-JO. Les
__, expériences de Lillehammer et Alberville

l'ont montré, l'après-JO s 'est très mal
passé. Aujourd 'hui, ils en reviennent presque à
regretter de les avoir organisés. Le positif des
Jeux olympiques est trop éphémère. C'est sûr
que d'un côté, j 'aimerais que Sion ait les JO et
je  serai le premier à aller voir les compétitions,
mais d'un autre, j 'aime le Valais et ça
m'embêterait que les Valaisans paient eux le
prix pour avoir eu les Jeux. Tout le monde sait
que dans ce genre d'événement, il y a dix pour
cent de gens qui se mettent de l'argent plein
les poches et nonante pour cent de pigeons qui
paient.» KG
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Les enjeux divergent !
A trois journées du terme, Bramois, Monthey et Martigny empruntent une voie différente

point avant les matches de ce
samedi...

P

our Bramois qui reçoit
Meyrin à 17 heures, Mon-
they qui accueille Signal

Bernex (17 h 30) et Martigny qui
se déplace à Naters (17 h 30 éga-
lement) , l'enjeu pour la fin du
championnat est différent. Le

La solidarité
bramoisienne

«Après un tel parcours - quatre

PUBLICITE

Les S étoiles OK:
une garantie de qualité
-_¦ Certificat

de contrôle
-k 14 jours

de droit d'échange
-k Contrôle gratuit

après 1500 km
-_r 12 mois de garantie
-k 12 mois

d'Assistance OK

victoires, quatre nuls et quinze
défaites - l'ambiance au sein du
groupe aurait dû éclater. Il n'en
a rien été, nous sommes restés
solidaires. Il nous reste trois
matches en première ligue, mais
nous savons que cela ne va rien
changer. Notre préoccupation se
situe déjà sur la préparation
pour la future saison», explique
le demi Bramoisien David Coc-
colo qui restera fidèle au Bois-
de-la-Borgne la saison prochai-
ne.

Qui plus est, pour donner
du plaisir à ses joueurs, l'entraî-
neur bramoisien Gio Ruberti a
changé son système en cette fin
de championnat. Il a instauré
une tactique tournée vers l'of-
fensive avec trois attaquants qui
a failli porter ses fruits chez le
leader Echallens (défaite 2-1).

D'autre part, le président
Olivier Vergères et l'entraîneur
Gio Ruberti ne cessent leurs ac-
tivités pour «embellir» leur for-
mation pour l'an 2000. En effet,
les dernières arrivées se nom-
ment Cédric Vuissoz (Martigny)
et Samuel Cotterg (19 ans,
Sion).

Les appels
de Maregrande

A Monthey, une question s'im-
pose: comment réagiront les
«jeunes» après la défaite à Re-
nens (0-2)? L'entraîneur Antonio
Maregrande y coupe court: «A
l'entraînement, mes joueurs ont
bien réagi. A Renens, on est
conscients d'être passé au travers

PUBLICITÉ

Yerly et Martigny. Un derby à
Naters. gibus

du match. Pour les remonter,
j 'ai publié de belles p hrases sur
la moralité, dans les vestiaires,
qui nous ont fait réfléch ir. Ac-
tuellement, il reste 9 points en
jeu, et nous comptons 6 points
de retard sur le «barragiste»
Montreux. Donc, tout reste pos-
sible. En aucun cas, nous n'al-
lons brader cette fin de saison.
Une victoire face à Signal s'im-
pose.

D'autre part, je déclare que
tout joueur possédant les quali-
tés requises et désirant évoluer
en première ou deuxième ligue

la saison prochaine, peut nous
contacter. Les portes restent
grandes ouvertes.»

Dans l'état actuel des cho-
ses, les quatre «rescapés» de
l'automne demier Vuadens,
Raczynski, Varela, Sanchez figu-
rent sur la liste de départ à
moins que... maintien.

Martigny: vaincre...
Le Martigny-Sports compte 5
points d'avance sur le «barragis-
te» Montreux avant de se rendre
cet après-midi à Naters. Donc
méfiance... Au Stapfen, les hom-
mes de Michel Yerly seront les
hôtes de Ranko Jakovljevic et
compagnie qui ont enregistré en
1999 cinq victoires, quatre nuls
et aucune défaite. Pour le jeune
défenseur octodurien Sébastien
Coquoz (né le 19 mai 1980), ces
statistiques ne le perturbent pas,
tout comme le fait de savoir
qu'il devra certainement s'occu-
per du français Tcakzuk, auteur
de sept réussites ce printemps:
«Je ne connais pas ce joueur.
Nous nous dép laçons à Naters
pour remporter les 3 points.»
Bref et explicite. Titulaire au
poste de stoppeur ce prin-
temps, Sébastien Coquoz expli-
que sa fulgurante ascension:
«Cela est une suite logique. Je
tiens à remercier mes entraî-
neurs Antonio Prastaro et Mau-
rice Moulin qui m'ont inculqué
les bonnes bases en juniors ainsi
que Michel Yerly qui m'a fait
confiance. » Coquoz ou l'appari-
tion d'une nouvelle étoile dans
le ciel octodurien...

JEAN-MARCEL FOLI
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COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE
SION

Programme

LNA
Pour le titre
Résultat
Servette - Grasshopper 0-0
Aujourd'hui
19.30 Lucerne - Saint-Gall

NE Xamax - Lausanne
Demain
16.15 Zurich - Bâle
Classement
1.GC (19)11 6 3 2 22- 8 40
2. Servette (22)11 5 2 4 12-12 39
3. Lausanne (19)10 6 1 3 19-13 38
4. FC Zurich (19)10 4 2 4 17-12 33
5. Bâle (14) 10 5 1 4 15-15 30
6. NE Xamax (16) 10 2 3 5 10-20 25
7. Lucerne (14)10 3 1 6 8-16 24
8. Saint-Gall (14) 10 2 3 5 11-18 23

Télégrammes
Servette - Grasshopper 0-0

Stade des Charmilles. 9218 spec-
tateurs. Arbitre: Urs Meier.

FC Servette: Pédat; Barea,
Wolf, Juarez; Ouadja (82e Pizzi-
nat), Durix, Fournier (71 e Vurens),
Lonfat, Buhlmann; Rey, Petrov
(64e Razanaukas).

Grasshopper: Zuberbùhler; Ma-
gnin, Haas, Gren, Berner; Tikva
(46e Zanni), Cabanas, H. Yakin,
Comisetti (46e Magro); De Napoli
(90e Sermeter), Kawelachvili.

LNB
Tour de relégation
Aujourd'hui
17.30 Baden - Kriens

Soleure - Chiasso
Stade Nyonnais - Thoune

19.30 Locarno - Schaffhouse

Ve LIGUE
Jeudi
Stade Lausanne - Vevey 1-1 (1 -1 )

Aujourd'hui
17.30 Monthey - Signal Bernex

Naters - Martigny
17.00 Grand-Lancy - Renens

Bramois - Meyrin
Chênois - Bex
Montreux - Echallens

Valais
ank



Vétusté, le stade de Rouen et son club sont sous la protection de Gilbert Kadji

Notre président, ce héros
A Rouen, «modeste» club de CFA2 français, Gilbert Kadji ,

également président du FC Sion, fait Vunanimité.

P

etit-Quevilly, dans la ban- ce, conscient de notre échec
lieue de Rouen. Entre On était tous sous pression
l'hippodrome et la dépar- Mais on l'a bien voulu.

tementale, direction Paris, se
dresse un stade. En partie déla-
bré, de ce côté-ci de la route
tout au moins, il est le témoin
d'un passé glorieux. C'est là
qu 'évolue l'Olympique du
Grand Rouen, l'autre club de
Gilbert Kadji: A sa tête, Laurent
Scatta gère le quotidien. Il est
détendu. Logique, la première
équipe vient d'accéder au CFA,
le championnat de France ama-
teur, et de répondre, ainsi, au
souhait, que dire à la volonté, de
son président camerounais.

Laurent Scatta, peut-on di-
re que Rouen avait l'obligation
de monter?

Oui. L'équipe dirigeante,
nouvellement constituée, savait
qu'elle avait ce challenge à rele-
ver. Faute de quoi...

Faute de quoi...
On aurait laissé notre pla

Comment aurait réagi
M. Kadji?

J'imagine qu'il aurait cessé
ses activités à la tête du club.

C'est dire qu'il a d'autres
ambitions pour Rouen...

Bien sûr. A moyen terme,
l'objectif est de retrouver un
statut professionnel. La saison
prochaine, on visera la promo-
tion en National. Et après, ce
sera la D2. Ce but-là pourra
prendre deux ou trois ans.

Connaissez-vous les moti-
vations de Gilbert Kadji à in-
vestir dans votre club?

La passion du football ,
ainsi que ses relations dans la
région, et notamment au Havre
où il a fait ses études. Sans lui,
le club aurait probablement
disparu. D'ailleurs, ici, il est
considéré par tous comme le
sauveur. Il est très apprécié.

Quel est son apport finan- En somme, il préside à dis-
cier? tance...

Il est notre sponsor princi- \\ est au-dessus de la mê-
pal aux côtés des collectivités lée, oui. Je l'ai régulièrement au
publiques. téléphone. Sinon, il fait entière-

Assume-t-il un éventuel ment confiance aux gens en
découvert? place pour gérer le quotidien.

Il n 'y en aura pas. Le bud- En cela, il s'inspire de ce qui se
get - 4,5 millions de francs fait au PSG.
français - sera respecte.

Et à l'avenir?
On n'a pas véritablement

établi de plan financier. Notre
objectif sera d'intéresser d'au-
tres parrains et notamment les
entreprises privées. Aujour-
d'hui, ceux-ci sont encore réti-
centes à l'idée de nous aider.
C'est compréhensible après
deux dépôts de bilan consécu-
tifs.

Depuis le début de la sai-
son, combien de fois s'est-il
rendu à Rouen?

Cinq ou six fois. Ses visites
ne sont pas dictées par l'actua-
lité sportive, ni par le besoin de
régler des affaires courantes.

Etes-vous salarié?
Non, je suis entièrement

bénévole. J'ai un cabinet de ki-
nésithérapeute.

Est-il prévu que Rouen ac-
cueille plusieurs jeunes de son
centre de formation?

Cette saison, ils sont deux
dans la première équipe. On n'a
pas vraiment évoqué cette pos-
sibilité-là pour les saisons à ve-
nir. Mais ce n'est pas exclu.

Ne craignez-vous pas la
réaction du public?

Non, seuls les résultats l'in-
téressent. Il est normal que M.
Kadji mette en vitrine ses jeu-
nes et, surtout, son académie.

-T s*

Laurent Scatta, patron des «Diables Rouges»

Une belle vitrine pour les jeunes
Palmarès: un titre de cham-

pion de France durant la guerre,
une fois finaliste de la coupe de
France.

Président: Gilbert Kadji (de-
puis décembre 1997).

Président délégué: Laurent
Scatta (depuis cette saison).

Nombre de salariés à plein
temps: un entraîneur, deux en-
traîneurs adjoints, un secrétaire
général, une secrétaire et un
comptable.

Championnat: CFA 2 (l'équi-
valent de la cinquième division).

Budget: 4,5 millions de francs
français (environ 1,1 million de
nos francs). «A notre niveau, c'est
énorme», précise Laurent Scatta.

Stade: Robert-Diochon, 7500
spectateurs.

Moyenne de spectateurs:
entre 700 et 800.

Nombre d'équipes: une
quinzaine.

Qu'il agisse à Sion ou à Rouen, le
discours de Gilbert Kadji est le
même. La formation, de toute évi-
dence, est son credo. Mais si en
Valais, il trouve un outil de travail
performant, c'est encore loin
d'être le cas en Normandie. «De
par notre statut amateur, nous ne
pouvons pas disposer d'un centre
de formation et proposer des con-
trats aux jeunes», explique Patri-
ce Monteilh, ancien joueur profes-
sionnel et responsable de la for-
mation. «Mais nous voulons être
prêts le jour où l'on accédera au
championnat national.»

Aujourd'hui, Gilbert Kadji est
donc encore un peu réticent à
l'idée «d'envoyer» plusieurs jeu-
nes Africains en stage en France.
Faute de structures, ils ne trou-
veraient pas des conditions idéa-
les à leur progression. «Notre

Patrice Monteihl.

grand souci, c'est le rythme des
entraînements. Pour les moins de
13 ans, nous avons trouvé un ar-
rangement avec l'école où les jeu-
nes bénéficieront d'horaires amé-
nagés. Par contre, les moins de

15 et les moins de 17 ne s entraî-
nent que trois fois par semaine et
après les cours. C'est bien sûr in-
suffisant. A Douala, les «gamins»
sont tous les jours sur le terrain.»

Rouen dispose tout de même
d'un atout: le niveau de jeu. Les
deux équipes juniors évoluent en
effet dans un championnat très
relevé où figurent sept équipes
professionnelles, dont le PSG,
Lens et Le Havre. «Il est évident
que ce championnat, celui des
moins de 17 ans, constituerait
une vitrine idéale pour ces jeunes.
C'est pourquoi, la saison prochai-
ne, trois ou quatre jeunes Afri-
cains devraient nous rejoindre. On
tentera d'augmenter le rythme
des entraînements. Tactiquement,
on leur apporterait beaucoup. De
notre côté, on tient absolument à
se maintenir dans cette catégorie
de jeu, ce qui n'a rien d'évident».

Fiche technique

Deux dépôts de bilan
Fait rarissime, Rouen a vécu deux
dépôts de bilan en l'espace de
cinq ans. Le dernier, en 1997,
l'aurait probablement laissé pour
«mort» si Gilbert Kadji n'avait
pas jeté son dévolu sur ce club
fortement ancré dans les esprits
normands. Il faut en effet savoir
que Rouen a longtemps été une
place forte du football français
avant que les ennuis financiers ne
le rattrapent.

Sportivement, le club a connu
sa première crise en 1993. Cette
année-là, Rouen est aux portes de
la première division. Mais, lors
d'un match de coupe de France
contre Marseille, il perd, durant le
même match, ses deux gardiens,
blessés. «Ce coup du sort nous a
empêchés d'atteindre notre objec-
tif, la promotion», se souvient
Laurent Scatta, alors kynésithéra-
peute. «Derrière, nous avons ac-
cusé notre premier dépôt de bi-
lan.»

Aujourd'hui, le FC Rouen s'est

mué en Olympique du Grand
Rouen. Il a surtout chuté jusqu'en
CFA 2 et se débat quasiment
dans l'anonymat. Seule embellie:
son parcours en coupe de France,
une compétition qu'il ne quitta
qu'à la hauteur des quarts de fi-
nale face à Sedan. «On a joué
deux ou trois fois dans un stade
comble», se plaît à préciser l'en-
traîneur Laurent Roussey. Et le
président Laurent Scatta de com-
pléter. «A l'époque, en D1, Rouen
attirait régulièrement plus de
11 000 spectateurs, soit plus que
Le Havre aujourd'hui. Cette ré-
gion aime le football. Il y a, d'ail-
leurs, une énorme attente du pu-
blic.»

C'est d'autant plus vrai que le
seul club de pointe, dans cette
ville, évolue sur la glace. Et que
cette équipe de hockey - où évo-
luèrent notamment Larry Huras et
Benoît Laporte - montée de tou-
tes pièces par un industriel, est en
perte de vitesse.

I

Kadji réveille l'espoir
«Gilbert Kadji? C'est le sauveur
du club.» A Rouen, le président
camerounais fait bien plus que
l'unanimité. On le vénère quasi-
ment depuis qu'il a promis de re-
donner à cette ville de 500 000
habitants une équipe digne de
son passé. «Après deux dépôts de
bilan, plus personne, à commen-
cer par la Municipalité, ne voulait
investir, encore moins reprendre
le club», explique Gérard Isvelin,
président des supporters, un fidè-
le parmi les plus fidèles. «Des re-
preneurs? Il y en avait, oui. Mais
de drôles de farfelus. Gilbert Kad-
j i, lui, c'est différent. Il est sé-
rieux, rigoureux. Et il a les reins
solides. Croyez-moi, en vingt ans
j 'en ai vu défiler des présidents.»

Remarquez que le Camerou-
nais, s'il est aujourd'hui scandé
par le public lors des rencontres,
quand bien même il n'est pas pré-
sent, n'a pas toujours eu la cote.
Il faut savoir qu'il a repris Rouen
sur les conseils d'un ami français,
lequel est président du Havre. Or,
les deux villes; partant de là les
deux clubs, sont divisées par une
rivalité quasi ancestrale. «Quand
son nom a commencé à circuler,
plusieurs banderoles contestatai-
res ont fleuri dans les tribunes»,
révèle Pierre Massicard, journalis-
te au quotidien «Paris-Norman-
die». «Le fait que Gilbert Kadji ait
été intronisé par le rival a été très
mal vu. Mais rapidement, les criti-
ques se sont estompées devant le
sérieux du personnage. Gilbert
Kadji s 'est mis tout le monde
dans sa poche.»

Au point qu'aujourd'hui, en
Normandie, il suscite l'espoir.
Rouen rêve de retrouver un statut
plus décent que le championnat

de France amateur dans lequel il
doit encore lutter, au moins, une
année. «Gilbert Kadji, c'est notre
seule planche de salut, celui qui
nous ramènera en D2, voire en
D1», lance Gérard Isvelin. Il sem-
ble d'ailleurs qu'il y mette les
moyens. «Quand il est arrivé, il a
commencé par rassurer les
joueurs en leur promettant que
leurs salaires seraient versés au
centime près. Ce qui a été fait»,
commente Pierre Massicard.
«Pour ma part, j 'ai une très gran-
de reconnaissance vis-à-vis de
lui», admet l'entraîneur Laurent
Roussey. «A l'époque, les repre-
neurs ne se bousculaient pas au
chevet du club.»

Reste que Gilbert Kadji est
aussi - avant tout? - un homme
d'affaires. A Rouen, on en est
conscient. «Il est évident qu'il
voudra placer des jeunes de son
académie. C'est pourquoi Rouen
doit retrouver, au minimum, le
championnat national pour être
crédible. Mais ici, personne ne
criera au scandale si quelques
joueurs africains débarquent en
Normandie. De toute façon, on ne
pourra pas aller aussi loin que ce
qu'on a déjà connu, voici trois
ans. Cette année-là, neuf des on-
ze joueurs étaient de couleur.»

Quoi qu'il arrive de l'avenir,
Gilbert Kadji aura déjà réalisé une
bonne opération avec le jeune
Bahoken, convoité par plusieurs
clubs de D1. Son investissement à
Rouen n'est d'ores et déjà pas
vain.



Victoire
de Cenamo

Les deux dernières défaites
sont oubliées pour les Mon-
theysans qui ont battu Bâle
ce mercredi. Les nageurs de
Monthey se sont imposés
dans leur bassin sur la mar-
que de 8 à 6. Une bonne per-
formance avant le déplace-
ment à Lugano ce week:end.

Mercredi: Monthey - Bâle 8-6
(4-1 1-3 1-1 2-1). Buts pour Mon-
they: Daniel Roman (2), Frédéric
Gaudin (3), Déni Marinkovic (3).

Lugano - Monthey (à 18 heu-
res). (JG)

Larry Huras
à Grimentz

Non rassurez-vous, Didier Massy
restera bel et bien l'entraîneur du
HC Anniviers, promu en deuxième
ligue, la saison prochaine. Cepen-
dant, le mardi 18 mai à 19 heu-
res, à Grimentz (salle de gymnas-
tique), le HC Anniviers cher au
président Jean-Marie Viaccoz a
programmé son assemblée géné-
rale et s'est offert le privilège
d'inviter le Canadien Larry Huras,
fraîchement rentré des «mon-
diaux» norvégiens. Tous ceux qui
sont intéressés à rencontrer des
yeux ou de la parole le charisma-
tique entraîneur d'Ambri-Piotta
sont les bienvenus. JMF

Duels romands
à Delémont

Le Valais disputera demain (16 mai)
le match des six cantons romands.

Un e  cinquantaine de Valai-
sans, hommes et femmes,

se déplaceront à Delémont.
Pour la responsable cantonale,
Bernarda Oggier, les résultats
de ce début de saison devront
être améliorés pour espérer
décrocher un bon résultat
d'équipe. Du côté masculin,
les regards seront dirigés vers
Martin Wasmer (100 m), Pier-
re-André Ramuz et Habte
Adhanom (1500 et 3000 m).
Frédéric Reynard devra confir-
mer sa progression au steeple
et le décathlonien Thomas
Perraudin se concentrera sur
la perche. La concurrence de-
vrait être moins rude au con-
cours du javelot qu'au lancer
du poids pour Grégoire Dela-
loye.

Chez les filles, Magali
Zengaffinen, Christina Caruz-
zo, Nathalie Duc et Véronique
Masserey vont tenter d'obtenir
les meilleures places des cour-
ses de vitesse. Les représen-
tantes du 1500 et de 3000 m ne
sont pas encore désignées. Sé-
verine Vouillamoz, Evelyne
Jeitziner et Nadine Imoberdorf
sont sur les rangs. Opérée au
genou, Florianne Pfenninger
sera présente aux lancers et le
relais 4 x 100 m pourrait se ré-
véler très compétitif sur le sta-
de de la Blancherie. Tous les
autres sélectionnés, garçons et
filles ont une belle carte à
jouer dans ce match des six
cantons. A suivre dès 11 heu-
res ce dimanche 16 mai. JG
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Vétroz gagne la coupe
Dans lés annales de l'AVF, le FC Vétroz féminin

a remporté la première coupe valaisanne.

4-2 (3-1)

A

vant la rencontre, Mme
Madeleine Boll, respon-
sable à l'AVF du football

féminin, précisait: «Dans le ca-
dre de la promotion du football
féminin, nous avons instauré au
sein de l'AVF la première coupe
valaisanne de football féminin.»
Bien vu, cette nouveauté fut ap-
préciée.

Le savoir vétrozain...
Cette «première» mettait aux
prises les deux formations les
plus ' huppées du canton qui
compte onze formations d'acti-
vés et quatre de juniors, soit le
FC Vétroz qui lutte pour se
maintenir en première ligue et
Martigny, actuel leader en
deuxième ligue. Au cours de
cette rencontre très attendue, la
hiérarchie a été respectée et les
Vétrozaines, s'appuyant sur ses
deux «leaders» Debora Mento et
Valérie Hofmann, ont su déve-
lopper une jouerie mieux affû-
tée. Après avoir douté en début
de rencontre - en championnat
dix défaites pour quatre victoires
- et subi l'ouverture du score
(8e) , les filles de Vétroz ont su
par la suite comptabiliser leur
supériorité.

La bravoure
octodurienne...

Mais les Octoduriennes - in

Deborah Mento (Vétroz) protège son ballon devant Mêlante Cabraz.
mamir

vaincues en championnat - ne
s'étaient pas déplacées en victi-
mes expiatoires aux Plantys. Jus-
tement, leur entraîneur Jean-
Daniel Dubois leur avait forgé
un mental de «vainqueresses». Si
bien que menées 3-1 puis 4-2,
les «grenat» se ressaisissaient et
pressaient les Vétrozaines dans
les dernières minutes. A noter, à
dix minutes du terme, la fantas-
tique «bicicletta» de l'Octodu-
rienne Véronique Chappuis que
la «portière» adverse sauva.

JEAN-MARCEL FOU

Vétroz - Martigny

Vétroz: Barras; Mento; Ançay, Sa

vioz, Debons; Parillo, Hofmann, Mi-
chaud, Fournier; Mayor, Junqueira.
Entrées: Ricci, Leblanc, Stall, Angeloz.
Entraîneur: Jean-Jacques Papilloud.

Martigny: Rossoz; Couturier; Bé-
rard, Moret, Tiraboschi; Chappuis, Es-
sillier, Vuissoz, Guex; Cabraz, Ober-
son. Entrées: Corbaz, Gilloz, Favre,
Bétrisey, Borcard. Entraîneur: Jean-
Daniel Dubuis.

Buts: 8e Chappuis 0-1; 11e Four-
nier 1-1; 31e Mayor 2-1; 38e Hof-
mann (à 11 contre 10) 3-1; 55e Cor-
baz 3-2; 67e Michaud 4-2.

Notes: stade des Plantys. 250 spec-
tateurs. Arbitre: M. Bernard Vergères
de Chamoson qui avertit Vuissoz
(27e). Coups de coin: 6-2 (4-1). Vétroz
privé de Dayen (blessée); Martigny au
complet.

58 O. Doleuze C. Head 7/1 Op1p1p
57,5 T. Jarnet F. Head 12/ 1 5p1p"ïp

"

56,5 T. Gillet F. Head 9/1 1p2p1p
56 A. Junk V. Dissaux 14/ 1 7p1p6p

55,5 D. Bonilla E. Lellouche 13/2 2p5p2p
55 D. Boeuf C. Laffon-Parias 13/1 Op3pOp
54 O. Peslier R. Collet 6/1 1p4p5p

53,5 R. Marchelli F. Chappet 21/1 0p4p6p
52,5 N. Jeanpierre R. Collet 29/1 6p0p0p
53,5 S. Beaumard R. Collet 15/1 5p5p4p
52,5 P. Bruneau P. Van De Poêle 20/ 1 0p0p7p

52 S. Maillot R. Gibson 26/ 1 Op6pOp
51,5 J. Windrif V. Dissaux Ï2/Î 7p0p0p
51,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 14/1 0p1p4p

51 C. Soumillon C. Boutin 22/1 4p1p1p
51 S. Pasquier R. Collet 15/1 1p7p5p

50,5 X. Chalaron P. Tuai 27/1 1p3p0p
50,5 S. Coffigny J.-P. Perruchot 23/1 3p0p7p

49 P. Aze B. Dutruel 29/1 7p2p0p

Championnats de Suisse de groupes

50 m

Le deuxième tour et qualifica-
tion pour la finale du cham-
pionnat valaisan aura lieu le sa-
medi 19 juin, dans les installa-
tions du 17e Tir cantonal valai-
san à Pra-Bardy, Aproz.

Les qualifiés sont les sui-
vants:

Place de tir: Saint-Léonard
Groupe A (23 groupes): 1. Sion

La Cible A1, 480 points; 2. Miège A1,
474; 3. Muraz Avenir A1, 474; 4. Vé-
troz Rosé A, 472; 5. Lens A1 Gipaète,
470; 6. Savièse A2, 470; 7. Savièse
A1, 467; 8. Saint-Léonard A1, 467; 9.
Saint-Martin Intrépides A1, 467; 10.
Vétroz Amigne A, 464; 11. Bramois
Aigles A, 463; 12. Montana A1, 463.
Individuels, groupe A: 1. Varone
Pierrot, Savièse A1, 98 points; 2. Cla-
vien Alfred, Miège A1, 97; 3. Zufferey
Bernard, Muraz Avenir A2, 97; 4. Far-
del Christian, Saint-Léonard A1, 97; 5.
Moren Philippe, Vétroz Amigne A, 97;
6. Moren Gladius, Vétroz Rosé A, 97;
7. Bonvin Aloïs, Lens A1 Gipaète, 6;
8. Caloz Jean-Jacques, Miège A1, 96;
9. Bonvin Antoine, Montana A1, 96;
10. Caloz Christophe, Muraz Avenir
A1, 96; 11. Strassel Rudolf, Muraz

Avenir A1, 96; 12. Zimmerli Beat, Mu- Léonard Les Dés D, 91; 15. Fellay
raz Avenir A1, 96; 13. Mayoraz Aimé, Christian, Sion La Cible D1, 91; 16.
Sion La Cible A1, 96; 14. Morard Pier- Maury Antoine, Sion La Cible D1, 91.
re, Sion La Cible AI, 96; 15 Haefliger p, rf ; châble-CroixJean-Michel, Sion La Cible A1, 96; 16.
Bachmann Tony, Sion La Cible A1, 96;
17. Nanchen Jean, Sion La Cible A1,
96; 18. Grand Pascal, Sion La Cible
A2, 96; 19. Beytrison Roger, Saint-
Martin Intrépides A1, 96; 20. Gay Mi-
chel, Vétroz Rosé A, 96.

Concours D (15 groupes): 1.
Sion La Cible D1, 452 points; 2. Nen-
daz Le Chamois A, 451; 3. Chamoson
D1, 444; 4. Saint-Léonard Les Dés D,
443; 5. Vissoie Union D1, 441. Indi-
viduels, groupe D: 1. Bourban
Claudy, Nendaz Le Chamois A, 96
points; 2. Mayoraz Hubert, Hérémence
Le Grûtli A1, 94; 3. Uldry Jean-Daniel,
Sion La Cible D1, 94; 4. Favre Claude,
Leytron Espérance A, 93; 5. Moren
Michel, Vétroz D1, 93; 6. Zufferey
Bruno, Vissoie Union D1, 93; 7. Studer
Gérard, Saint-Léonard Les Dés D, 92;
8. Bianco Marcel, Sion SOF D1, 92; 9.
Lamon Gérard, Lens D1, 92; 10. Mi-
chellod Francis, Chamoson D1, 92; 11.
Schmidli Jean-Paul, Chamoson D1, 92;
12. Mounir Francis, Randogne D1, 92;
13. Bornet Christian, Nendaz Le Cha-
mois A, 91; 14. Fardel Edgar, Saint-

Concours A (14 groupes): 1.
Vionnaz, 477 points; 2. Orsières 1,
474; 3. Martigny 1, 474; 4. Collom-
bey-Muraz 1, 473; 5. Saint-Maurice 1,
465; 6. Charrat, 465; 7. Saint-Maurice
1, 461; 8. Orsières 2, 460; 9. Troistor-
rents 1, 452; 10. Charrat 3, 440; 11.
Collombey-Muraz 2, 431.

Concours C (34 groupes): 1.
Sembrancher 1, 362 points; 2. Collom-
bey-Muraz 1, 362; 3. Fully 1, 357; 4.
Martigny 1, 356; 5. Val-d'Illiez 1, 355;
6. Monthey 1, 353; 7. Val-d'Illiez 3,
347; 8. Troistorrents 1, 344; 9. Vollè-
ges 2, 343; 10. Val-d'Illiez 2, 342; 11.
Val-d'Illiez 4, 399; 12. Fully 3, 337;
13. Bourg-Saint-Pierre 2, 336; 14.
Saint-Maurice 2, 336.

Concours D (14 groupes): 1.
Bouveret, 453 points; 2. Torgon, 447;
3. Charrat 2, 446; 4. Orsières, 441; 5.
Verossaz, 440.

Place de tir: Sion

Concours B (11 groupes): 1. Sal
quenen 2, 342 points; 2. Ayer 1, 341.

Place de tir: Savièse
Concours C (41 groupes): 1.

Sion La Cible .1, 353 points; 2. Ardon
I, 360; 3. Chermignon 1, 348; 4.
Saint-Martin 1, 348; 5. Savièse 1, 347;
6. Nendaz 1, 345; 7. Lens 1, 344; 8.
Grimentz 1, 342; 8. Evolène 1, 342; 9.
Sion Sous-Off. 1, 342; 10. Vex 1, 342;
II. Hérémence 1, 341; 12. Ayer 2,
341; 13. Bramois 1, 340; 13. Saint-
Martin 2, 339; 14. Granges 1, 339.

Place de tir: Sion
Groupes (13 groupes): 1. Sion 4

La Cible, section pistolet, 378 points;
2. Sion 3 La Cible, section pistolet,
377; 3. Vétroz 1, Armes réunies, 367;
4. Sierre 1, Le Stand, 365; 5. Sion 1 La
Cible, section pistolet, 364; 6. Sion 7
La Cible, section pistolet, 362; 7. Sion
2 La Cible, section pistolet, 357; 8.
Vétroz 2, Armes réunies, 357.

Place de tir: Châble-Croix
Groupes (19 groupes): 1. Mon-

they 1, 370 points; 2. NJC Saint-Mau-
rice 1, 368; 3. Martigny 2, 365; 4. NJC
Saint-Maurice 3, 364; 5. Martigny 3,
362; 6. Monthey 3, 362; 7. Bagnes Le
Pleureur 2, 3599; 8. Collombey-Muraz
1,358; 9. Monthey 2, 356.
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2-Cricri Head fait des 2J Demain à Frauenfeld, 7. Cattleya 1700
siennes- 4* . Grand Prix Seiler (attelé, 8. Durer 1700
4-Son frère Freddy 3* Réunion 3, course 7, 9. Derby-Horse 1700
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3 - Il fait le doublé et le 5 H. Impala-Pride 1700
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Des Valaisannes à Gôteborg
L

'Association valaisanne fé-
minine sera présente à la

lie Gymnaestrada à Gôteborg
en Suède du 4 au 10 juillet 1999.
Cette fête mondiale réunit tous
les quatre ans plus de 25 000
gymnastes originaires de qua-
rante-cinq pays des cinq conti-
nents. La Suisse sera présente
avec 4500 gymnastes, la déléga-
tion la plus importante. L'asso-
ciation valaisanne prendra part
à cet événement avec un groupe
cantonal de quarante-trois élé-
ments de 15 à 40 ans, sous la di-
rection de Danièle Dubuis, se-
condé par Ginette Mévillot et
Graziella Ingignoli. Le comité est

présidé par Josiane Papilloud,
qui règle tous les problèmes de
l'intendance du voyage.

La production valaisanne,
dont le thème est le feu , se com-
pose en deux parties.

Le groupe valaisan se pro-
duira plusieurs fois en Suisse
avant son envol pour la Suède.
En Valais, la prestation du grou-
pe pourra être admirée lors du
championnat cantonal aux agrès
à Sion, ce dimanche, puis à
Mo.nthey le 6 juin et lors du gala
du 70e anniversaire de l'AVGF,
le 13 novembre à Monthey.

JEAN-PIERRE BàHLER
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Gala final des écoliers
Le  samedi 16 mai à Orsières,

à la salle de gymnastique
communale et à la salle du CO,
le BBC Bagnes aura le privilège
d'organiser la dernière rencon-
tre des écoliers, soit les joueurs
en herbe de 9 à 11 ans. Vingt-
cinq équipes se déplaceront

dans l'Entremont. Les matches
débuteront à 9 heures précise
pour terminer à 16 heures. Déjà
présente lors des finales des
coupes valaisannes à Martigny,
la LVT, sous l'initiative du prési-
dent de l'association Jean Pi-
card, élèvera un stand avec in-

formation, jeu et ballon à l'in-
tention des jeunes et moins jeu-
nes. Le BBC Bagnes a également
prévu de l'animation dont une
grande tombola avec un voyage
à gagner pour New York et des
entrées aux bains de Saillon.
No-Limits sera aussi de la fête
dans l'après-midi. Un véritable

effort que le président Antoine
Moulin et son comité sont heu-
reux de présenter pour honorer
les écoliers. «Nous voulons re-
monter un mouvement jeunesse
à Bagnes et espérons bien par ce
gala des écoliers rassembler tous
nos membres et montrer notre
intérêt pour les jeunes.» MSB

Résultats et classements

Coupe valaisanne

Deuxième ligue masculine
Champion valaisan: Martigny 2
Classement
1. Martigny 2 14 13 1 313 26
2. Hérens 14 9 5 147 18
3. Monthey 2 14 9 5 26 18
4. Leytron 1 1 4  7 7 104 14
5. Brigue 14 7 7 - 52 14
6. Sierre 14 4 10 -174 8
7. Agaune 14 4 10 -184 8
8. Sion 14 3 11 -180 6

Troisième ligue masculine
Champion valaisan:
Collombey-Muraz 2
Classement
1. Coll.-M. 2 10 8 2 108 16
2. Bagnes 10 6 4 55 12
3. Leytron 2 10 6 4 85 12
4. Hélios 2 10 5 5 - 65 10
5. Leytron 3 10 3 7 - 77 6
6. Troistorr. 10 2 8 -106 4

Promotion féminine
Championne valaisanne: Hélios
Classement
1. Hélios 14 14 0 467 28
2. Sierre 14 12 2 677 24
3. Coll.-Muraz 14 10 4 121 20
4. Bagnes 14 8 6 48 16
5. Chamoson 14 5 9 -179 10

6. Saillon 14 3 11 -257 6
7. Hérens 14 2 12 -500 4
8. Monthey 14 2 12 -377 2

Cadets poule
de classement
Résultats
Leytron - Sion 56-70
Brigue - Sierre 73-38
Classement
1. Brigue 6 5 1 128 10
2. Sion 6 5 1 138 10
3. Leytron 6 1 5 -108 2
4. Sierre 6 1 5 -158 2

Cadets pour le titre
Classement
1. Monthey 4 3 1 97 6
2. Martigny 4 3 1 106 6
3. Hélios 4 0 4 -203 0

Cadettes
poule de classement
Résultats
Brigue - Agaune 21-89
Agaune - Martigny 79-75

Classement
1. Martigny 4 3 1 189 6
2. Agaune 4 3 1 99 6
3. Brigue 4 0 4 -288 0

Cadettes pour le titre
Champion valaisan:
Troistorrents.
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 112 8
2. Hélios 4 2 2 66 4
3. Leytron 4 0 4 -178 0

Benjamins
Champion valaisan: Martigny
Classement
1. Martigny 14 14 0 1079 28
2. Monthey 1 14 12 2 625 24
3. Sion 14 10 4 263 20
4. Sierre 14 7 7 4 14
5. Brigue 14 6 8 -107 12
6. Arbaz 14 4 10 -493 8
7. Monthey 2 14 3 11 -461 6
8. C.-Muraz 14 0 14 -910 0

Benjamines
Résultats
Hélios - Bagnes 68-43
Leytron - Hélios 54-36
Martigny - Anniviers 80-59
Classement
1. Anniviers 14 12 2 350 24
2. Leytron 14 12 2 413 24
3. Hélios 14 9 5 - 2 18
4. Sion 14 9 5 92 18

PUBLICITÉ

5. Agaune 14 5 9 - 82 10
6. Martigny 14 5 9 - 79 10
7. Saillon 14 3 11 -322 6
8. Bagnes 14 1 13 -370 2

Minimes
Résultat
Anniviers - Brigue 54-78

Seniors masculins
Finalistes: Hérens - Brigue

Promotion féminine
Finalistes: Bagnes - Sierre

Juniors masculins
Finales: Martigny - Monthey

Juniors féminines
Finalistes: Martigny - Sion

Cadettes
Finalistes: Hélios - Troistorrents

Benjamins
Finalistes: Monthey 1 - Martigny

Benjamines
Finalistes: Hélios - Martigny
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RESPECTEZ la nature
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Le conseil du jour :

Dès l'arrêt du chauffage tous les
éléments tels que radiateurs,

tuyaux, chaudière(si elle ne) def
/TexteLigne4 (prépare pas l'eau chaude) etc.

doivent être froids.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie¦S 027 / 606 31 00
e-mail : energySvs.admin.ch

MICHELIN
PILOT SPORT

Stockage
de pneus
GRATUIT

de Fr. 44

Lavage des jantes
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+ montage
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pour le prix total

Interclubs: Monthey battu
En matches en retard comp-
tant pour le deuxième tour des
interclubs en LNC, Monthey a
subi deux défaites ce jeudi.
L'une chez les hommes contre
Drizia, l'autre chez les dames à
Beaumont Berne. Les résultats
détaillés sont les suivants.

Dames
Beaumont Berne - Monthey
4-3: Christine Suard (RI) perd
contre Michelle Bluess (N3) 6-2
6-3; Géraldine Chambaz (RI)
bat Rona Buehler (RI) 6-4 7-6;
Erika Mezo (R2) bat Vanessa
Meister (R2) 6-2 6-4; Britt Pa-
triarche (R3) perd contre Evelyn
Hebeisen (R3) 6-2 6-1; Sophie
Parvex (R3) bat Nanette Roschi
(R4) 7-6 6-2.

Suard-Mezo perdent contre

Buess-Meister 6-2 6-4; Cham-
baz-Parvex perdent contre Bûh-
ler-Hebeisen 6-1 6-4.

Messieurs
Monthey - Drizia 1-8: Alain
Dorsaz (R2) perd contre Manuel
Faure (N4-90) 7-5 6-4; Sacha
Gollut (R2) perd contre Vincent
Burki (N4-115) 6-3 6-1; Reynald
Hiroz (R3) perd contre Sylvain
Iff (RI) 6-1 6-0; Sébastien Jor-
dan (R3) perd contre Olivier
Charroin (RI) 6-2 6-3; Fabrizio
Cirello (R4) perd contre Pierre
Gasparotto (RI) 6-0 6-2; Valéry
Chantepy (R5) perd contre Ro-
main Duong (R2) 6-0 6-0.

Dorsaz-Hiroz perdent con-
tre Faure-Charroin 6-3 6-3;
Gollut-Jordan battent Burki-
Duong ,6-4 4-6 6-3; Cirello-
Chantepy perdent contre Iff-
Gasparotto 6-0 6-1.

FC CONTHEY -
FC GRIMISUAT
Châteauneuf-Conthey,
stade des Fougères
Dimanche 16 mai à 16 heures
Parrains:
- Quennoz S.A., Conthey
- Hector Sport , Châteauneuf-Conthey
Ballons du match offerts par:
- Famille Antoine Héritier , Sion
- Bar Le Rubis, Carmen et Chantai, Conthey
- Office moderne, meubles et machines

de bureau, Sion
Arbitre: M. Guillaume Esseiva
Match d'ouverture:
13 h 30 Conthey 2 -
Matches du samedi

Anniviers 1
15 mai 1999:
- Nendaz E1
- Vignoble-Ardon F
- Sion C2

11 h 00 Conthey E1
16 h 00 Conthey D4
18 h 00 Conthey C1

CONTHEY - GRIMISUAT: NOUVEAU DERBY!
Conthey a ramené 3 points précieux de son déplacement
à Massongex. L'équipe a su saisir sa chance et surtout
renouer avec la victoire qui, depuis trois dimanches, lui
tournait le dosl Ce résultat positif a ramené calme et séré-
nité pour la suite de la compétition qui promet d'être pas-
sionnée et passionnante.
En recevant le FC Grimisuat , dans un nouveau derby du
Centre, la phalange de Freddy Darbellay doit impérative-
ment confirmer son dernier succès pour se mettre à l'abri
de ses poursuivants et plus particulièrement de leurs hô-
tes de ce jour.
Pour la formation chère à Milenko Bajic, qui vient égale-
ment de trébucher face au FC Salquenen, les données
sont limpides; elle est dans l'obligation de vaincre pour
éviter le retour des équipes qui la talonnent et, motivation
supplémentaire, dépasser les Contheysans!
Ces derniers dûment avertis ne se laisseront pas surpren-
dre et sauront serrer les coudes pour franchir un obstacle
certes difficile mais pas insurmontable. De plus, ils seront
très déterminés en se remémorant les grands derbys
d'antan!
Afin que le spectacle soit total, les supporters des deux
clans se doivent de répondre présents!

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


Tout va mieux pour Briguet
De nouveaux pneumatiques ont redonné le moral au p ilote valaisan

à la veille de la manche du championnat du monde supersport d'Albacete.

sion que nous avons, notam-
ment au niveau du pneu avant, RoblM ÊSt aiTÎVé Attente f0_ * _ée

Y
ves Briguet a retrouvé le
sourire. Très dur envers Pi-

relli, son manufacturier de
pneumatiques, au soir de son
élimination de Donington, le pi-
lote valaisan se voulait infini-
ment plus positif, hier, au terme
de la première séance d'essais
en vue de la troisième manche
du championnat du monde des
supersport d'Albacete, en Espa-
gne. Crédité d'un très bon sep-
tième temps lors des essais li-
bres du matin, Yves Briguet a
amélioré sa position l'après-mi-
di lors des essais chronométrés
pour signer finalement le sixiè-
me temps, à moins de deux
dixièmes du Britannique Yain
MacPherson. Du coup, le Len-
sard ne parlait plus d'aller ache-
ter des pneus Michelin au ma-
gasin du village d'à côté pour ne

pas compromettre une saison
entamée sur la pointe des pieds.

Des essais effectués par le
Valaisan la semaine dernière à
Monza avaient déjà laissé entre-
voir une sensible progression
dans la qualité des gommes uti-
lisées par Yves Briguet. Celle-ci
s'est confirmée, hier, à Albacete.
D'une seconde au tour concé-
dée jusqu'ici aussi bien en cour-
se que lors des tests, l'écart par
rapport aux meilleurs a été ra-
mené à deux dixièmes. «Certes,
tout n'est pas encore parfait,
mais je constate une nette amé-
lioration», confiait Yves Briguet,
hier après-midi. «Je crois cette
fois qu'on est sur la bonne voie.»

L'attention de Pirelli s'est
en fait portée sur l'adhérence
des pneumatiques dans les vi-
rages. «Jusqu'ici, ils avaient ten-

dance à vibrer dans les courbes,
ce qui nous donnait un senti-
ment d'insécurité», pousuivait
Yves Briguet. «C'était notre gros
souci. Ce problème a été résolu
grâce aux modifications appor-
tées à la carcasse des pneus,
mais il faudra continuer de tra-
vailler. Nous savons maintenant
que nous disposons d'un bon
produit pour les qualifications
sur huit ou dix tours, mais nous
ignorons encore son comporte-
ment en course, lorsqu'il s'agit
de couvrir vingt-six tours par
exemple, comme ici. Si les der-
niers essais se révèlent positifs, il
n'est pas exclu que j 'utilise les
mêmes pneumatiques le jour de
la course.»

Visiblement rassuré, Yves
Briguet se remettait du coup à
rêver de podium. «Cela fait du

bien de revenir devant», pousui- mmmmm*mBsa*** _̂___msBSt0Ê
vait-il. «Si je tiens compte des ^^^
progrès réalisés depuis Doning-
ton et de la marge de progrès- Yves Briguet, sixième des essais,

je peux espérer un podium, di-
manche.»

Voilà qui ferait du bien au
moral du pilote et à celui de
son équipe.

D'Albacete
GéRARD JORIS

Albacete, Espagne. Championnat
du monde supersport (3e man-
che). Essais: 1. MacPherson (GB, Ka-
wasaki) V35"871. 2. De Gea (Esp,
Honda) à 0"036. 3. Chapentier (Fr,
Honda) à 0"084. 4. Bontempi (It, Ya-
maha) à 0"130. 5. Costes (Fr, Honda)
à 0"189. 6. Briguet (S, Suzuki) à
0"199. Puis: 42. Jaggi (S, Honda) à
5"017. 42 classés.

Attendu pour dimanche, le
deuxième enfant de Corinne et
Yves Briguet est finalement arrivé
avec quelques jours d'avance. Ro-
bin, c'est son nom, fort de ses 2
kg 900, a en effet vu le jour mar-
di, à 15 heures, à l'hôpital de
Sion. Pour le plus grand plaisir de
son grand frère Loris (3 ans le 3
juin prochain) et, bien sûr, de ses
parents. Pour autant qu'Yves tien-
ne ses promesses dans quelques
heures et le Champagne promet
de couler à flot, demain soir, au
sein de l'équipe Endoug Metalsis-
tem.

pan images

La naissance de Robin a de toute
évidence laissé quelques traces
dans l'esprit d'Yves Briguet. Parti
un peu plus tôt de chez lui, jeudi
matin, pour donner un dernier bi-
sou à son nouveau fiston et à sa
chère épouse, celui-ci s'est aperçu
en arrivant devant l'hôpital qu'il
avait oublié son billet d'avion à la
maison. Le temps de remonter à
Lens et les quarante minutes pré-
vues pour cette visite éclair
étaient déjà écoulées. Robin et
Corinne attendront quelques jours
avant d'embrasser leur distrait de
papa. GJ

Camenzind défie les Italiens
Le Suisse figure

parmi les favoris du Giro
dont le départ

est donné aujourd'hui.

(si)

Oscar Camenzind monte en puissance depuis quelques semaines. Il rêve de podium. asi

1988
OO rr. 1989
fe £ 1990
— 3 1991

1992
CD S, 1993

1994
W '=! 1995
CD g 1996
J " 1997

1998

1. Hampsten(EU) 2. Breukink (Ho)
1. Fignon (Fr) 2. Giupponi (It)
1. Bugno at) 2. Mottet (Fr)
1. Chioccioli (It) 2. Chiappucci (It]
1. Indurain (Esp) 2. Chiappucci (It]
1. Indurain (Esp) 2. Ugrumov (Let)
1. Berzin (Rus) 2. Pantani (It)
1. Rominger (S) 2. Berzin (Russ)
1. Tonkov (Rus) 2. Zaina (It)
1. Gotti(It) 2. Tonkov (Rus)
1. Pantani(It) 2. Tonkov (Rus)

3. Zimmermann (S)
3. Hampsten (EU)
3. Giovannetti (It)
3. Lelli (It)
3. Chioccioli (It)
3. Chiappucci (It)
3. Indurain (Esp)
3. Ugrumov (Let)
3. Olano (Esp)
3. Guerini at)
3. Guerini (It)

M

arco Pantani s'impose
comme le grand favori
du 82e Tour d'Italie

dont le départ sera donné au-
jourd 'hui à Agrigente, en Sicile.
Ses principaux rivaux devraient
être le champion du monde Os-
car Camenzind et le grimpeur
espagnol José-Maria Jimenez
alors que Laurent Jalabert se
mettra certainement en éviden-
ce dans la première moitié de la
course au moins. Le découpage
de ce Giro, qui comprendra 22
étapes pour 3780 km, et les diffi-
cultés attendant les coureurs la
dernière semaine, devraient en
faire une chasse réservée aux
grands grimpeurs. Premier Ita-
lien depuis Fausto Coppi, en
1952, à avoir réalisé le doublé
Giro-Tour de France, Marco
Pantani sera l'homme à battre et
doit s'attendre à une forte pres-
sion. Conscient des atouts dont
disposera «le pirate» avec cinq
arrivées en côte, ses adversaires
vont évidemment tenter de l'at-
taquer avant la dernière semai-
ne

Camenzind
pourra attaquer

Le parcours paraît fait sur mesu-
re pour Pantani. Donc pour un
grimpeur. Dès lors, les trois cou-
reurs de Polti, Richard Virenque
- s'il part - Ivan Gotti et Davide
Rebellin, l'Espagnol José-Maria
Jimenez et le Suisse Oscar Ca-
menzind partiront également
avec de réelles ambitions.

Le coureur paraissant le
plus en mesure d'inquiéter le
grand favori est toutefois Ca-
menzind. L'an dernier, il avait
terminé 4e en se sacrifiant pour
son leader Pavel Tonkov. Cette
année, passé de Mapei à Lampre
avec plusieurs équipiers de
grande valeur comme Massimo
Codol, Gabriele Missaglia et
Matteo Frutti, il sera parfaite-
ment encadré et pourra faire va-
loir à merveille son tempéra-
ment d'attaquant. Sa prépara-

tion méthodique pour arriver au
sommet de sa condition au dé-
part du Giro s'est parfaitement
déroulée. Il a impressionné au
Tour de Romandie.

L inconnue Jimenez
L'an dernier, comme Camen-
zind pour Tonkov, José-Maria
Jimenez a dû se sacrifier pour
son leader Olano dans la Vuelta.
Cela ne l'a pas empêché de s'ad-
juger quatre étapes. Grimpeur
pur, ayant axé tout son pro-
gramme du début de saison en
vue du Giro, il s'impose logique-
ment dans le groupe des favoris.
Sa performance sera pourtant
fort dépendante des conditions
atmosphériques de la dernière
semaine. Les qualités de descen-
deur du leader de Banesto sont
loin d'égaler ses talents d'escala-
deur. S'il pleut, il est craintif.
Meilleur de la première ascen-
sion de Veysonnaz samedi passé
au Tour de Romandie, il a perdu
toutes ses chances dans la des-
cente sur une route détrempée.

Qui dit parcours monta-
gneux et difficile pense Kelme.
Les «guerriers» de cette équipe
espagnole seront à nouveau pré-
sents dans les grands coups de
la dernière semaine. Même s'ils
devront se passer de Santiago
Bottero , blessé dans un accident
de voiture, ils auront plusieurs
hommes pour tenter de faire ex-
ploser la course, de José-Luis
Rubiera à Oscar Sevilla, vain-
queur de l'étape de montagne
du Tour de Romandie, en pas-
sant par «Chepe» Gonzalez et
Roberto Heras.

Trois autres Suisses seront
au départ, Alex Zûlle, Pascal Ri-
chard et Felice Puttini. Suspen-
du jusqu 'à la fin du mois d'avril,
Zûlle, qui porta l'an dernier le
maillot rose pendant quinze
jours avant de s'effondrer dans
les Dolomites, se lancera dans le
Giro avec huit jours seulement
de compétition dans les jambes.

rts
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Une finale prometteuse
La Finlande et ses brillantes individualités d'un côté, la République tchèque

et son collectif très léché de Vautre: pour inattendue qu'elle soit,
la finale des «mondiaux» s'annonce prometteuse.

Et  les atouts dune formule
souvent décriée qui a fait

ses preuves lors de passionnan-
tes demi-finales ne font que ra-
jouter à un affrontement riche
de promesses.

Ils rebondissent toujours,
même au moment où on les
croit sans provisions... Miraculés
du tour intermédiaire, les Tchè-
ques d'Ivan Hlinka - ils n'ont dû
leur accession aux demi-finales
qu'à l'incapacité de la Russie de
battre la Slovaquie - ont long-
temps patiné le dos au mur face
au Canada. Néanmoins, les éga-
rements des hockeyeurs à la
feuille d'érable puis la loterie
des penalties leur ont permis de
refaire surface, estimait le Qué-
bécois Claude Lapointe, tout en
tentant de masquer sa décep-
tion. Gare au banc! Pour autant,
les Nord-Américains n'auraient
jamais dû laisser filer leurs rêves

dorés dans cet affrontement. De
toute évidence, les Finlandais ne
commettront pas les mêmes er-
reurs, ils se méfieront comme de
la peste des options tactiques de
l'ex-joueur de Zoug, souligne
Juhani Tamminen, consultant
de la télévision finlandaise du-
rant ces «mondiaux». L'ex-en-
traîneur de Sierre - il fut égale-
ment sélectionneur suisse en
1992 et reste, avec près de 300
matches internationaux à son
actif, le plus cape des joueurs
finlandais - croit dur comme fer
que ses compatriotes décroche-
ront demain leur deuxième titre
mondial de l'histoire, après celui
de 1995. Vedettes, le mot est lâ-
ché. Ici en Norvège, Saku Koivu
et Teemu Selanne brillent de
toute leur classe. A n'en pas
douter, Es détiennent dans leurs
crosses magiques les clés de
cette finale. Pas trop heureux
dans leurs clubs cette saison -
les Canadiens de Montréal et les
Mighty Ducks d'Anaheim ne se
sont pas qualifiés pour la coupe
Stanley - Ûs caressent l'un com-
me l'autre espoirs mondiaux, in-
siste Juhani Tamminen.

Une revanche à prendre
Ivan Hlinka, de son côté, ne se

Les Finlandais savourent leur succès sur les Suédois qui les propul-
se en finale. keystone

formalise pas du fait que la Fin-
lande soit généralement donnée
favorite, claironne-t-il. Cham-
pions du monde à Vienne en
1996, médaillés de bronze en
1997 et comme en 1998, les
Tchèques ont de plus une re-
vanche à prendre face à cette

Finlande qui les avait privés de
finale l'an passé à Zurich. A
l'évidence, tous les ingrédients
sont réunis pour faire de cette
double confrontation un cock-
tail explosif.

Et si la République tchèque
répétait le coup de Nagano? De-

puis la série victorieuse de tirs
au but face au Canada, cette
perspective envahit peu à peu le
Hakons Hall de Lillehammer.
Très habiles dans cet exercice si
particulier, les champions olym-
piques disposent de plus en Mi-
lan Hnlicka d'un redoutable
portier qui a fait l'autre jour un
retour inattendu à la compéti-
tion. D'avoir quitté son poste de
son propre chef en cours de jeu
face à la Russie, il avait été laissé
de côté depuis lors par Ivan
Hlinka qui lui reprochait son
manque de combativité. Le
coup de poker tenté par le
coach tchèque - changement de
gardien après le deuxième pe-
nalty - aura donc été payant.

Cela dit, le Canada apparaît
bel et bien damné dès lors que
la décision passe par l'épreuve
des tirs au but. Battue en finale
olympique sur cette même glace
en 1994 par la Suède, la sélec-
tion à la feuille d'érable avait
encore connu le même sort à
Nagano. A l'image des foot-
balleurs italiens, les hockeyeurs
canadiens savent désormais que
l'histoire n'est qu'un éternel et
parfois bien cruel recommence-
ment. JEAN -FRANOIS BERDAT/ROC

Olano abandonne
CYCLISME L'Espagnol Fernando
Escartin (Kelme) a remporté au
sprint la quatrième étape du
Tour des Asturies, disputée sur
157 km entre Pravia et le col
de Naranco. Son compatriote
Abraham Olano, leader du
classement général, n'a pas
pris le départ de l'étape en rai-
son de problèmes au genou
gauche. Il a cédé son maillot
jaune à un autre Espagnol,
Angel Luis Casera (Vitalicio).

Hingis retrouve
Sanchez
TENNIS Martina Hingis (WTA 1)
et Patty Schnyder (WTA 12) ne
se hisseront pas pour la
deuxième fois de l'année
après Hilton Head dans le der-
nier carré d'un des tournois
les plus relevés du calendrier.
A Berlin, Patty, battue en
qyarts de finale 3-6 6-1 6-1
en une heure et trente et une
minutes par la Roumaine
Ruxandra Dragomir (WTA 36),
a lâché Martina, qui s'est im-
posée 7-5 7-5 devant Barbara
Schett (WTA 20).
La Saint-Galloise a fêté son
septième succès en sept ren-
contres devant l'Autrichienne.
Elle affrontera demain la
championne de Roland-Garros
Arantxa Sanchez (WTA 7) con-
tre laquelle elle reste sur une
série de huit victoires, la der-
nière obtenue en septembre
dernier à Genève lors de la fi-
nale de la Fed Cup.

Rafter à l'usure
TENNIS L'Australien Patrick Raf-
ter, No 4 du tableau et qua-
trième joueur mondial, a ga-
gné sa place dans le dernier
carré, en sortant en quarts de
finale du tournoi de Rome
l'Equatorien Nicolas Lapentti,
37e mondial en trois sets 4-6
7-5 6-1.
En demi-finales, aujourd'hui,
Rafter passera un test tout
aussi probant face à une autre
«terrien» d'envergure, l'Espa-
gnol Félix Mantilla (No 15), fa-
cile vainqueur de l'Allemand
David Prinosil en deux sets 6-2

Leur rêve, c'est Monaco
Remporter le grand p r ix  de la Principauté, c'est le désir de chaque pilote

Les pilotes sont unanimes.
S'ils ne devaient remporter

qu'un grand prix de formule 1
dans leur carrière, ce serait ce-
lui de Monaco. Le plus presti-
gieux, le plus difficile. Tous en
rêvent. Mais bien peu touchent
au but cependant.

Le palmarès monégasque
s'orne en effet des grands
noms de la formule 1. Pour la
plupart des champions du
monde. Le «tourniquet de la
Principauté» requiert des quali-
tés de funambule, une parfaite
maîtrise. Il n'est donc pas
étonnant de retrouver le Brési-
lien Ayrton Senna (1987, 1989,
1990, 1991, 1992 et 1993), le
Britannique Graham Hill (1963,
1964, 1965, 1968 et 1969), le
Français Alain Prost (1984,
1985, 1986 et 1988), l'Ecossais
Jackie Stewart (1966, 1971 et
1973) et... l'Allemand Michael
Schumacher (1994, 1995 et
1997) au palmarès du grand
prix de Monaco. Le Finlandais
Mika Hakkinen est le dernier
vainqueur en date.

Depuis 1983 et Keke Ros-
berg, la victoire n'a récompen-
sé que des champions du
monde à une exception, le
Français Olivier Panis, en 1996
au volant d'une Ligier-Mugen
Honda. Mais à Monaco, la dif-
ficulté est telle que même les
plus forts ne sont pas à l'abri
d!une faute. La moindre dé-
concentration est fatale. Ce fut
le cas de «Magic» Senna
(McLaren) en 1988, le Brésilien
comptant pourtant une avance
confortable au moment de sa
sortie. De Michael Schumacher
(Ferrari) peu après le départ en

1996. D'Alain Prost (Renault) à
quelques tours de l'arrivée en
1983. Samedi en qualifications,
dimanche en course, Michael
Schumacher (Ferrari) et Mika
Hakkinen (McLaren-Mercedes)
se présentent donc comme les
principaux favoris de l'édition
1999.

Succéder à Graham
D'autant que Schumacher et
Hakkinen vont jouer gros à
Monaco dans l'optique du
championnat. «Le fait d'avoir
déjà inscrit mon nom au pal-
marès me rend plus confiant
tout en m'aidant à trouver ra-
p idement la limite», dit le
champion du monde finlan-
dais. S'ils paraissent les mieux
placés, les deux protagonistes
dans la course au titre devront
néanmoins se méfier d'une
meute de concurrents avides
de réussir l'exploit.

Leurs coéquipiers bien
sûr, l'Irlandais Eddie Irvine
(Ferrari), l'Ecossais David
Coulthard (McLaren-Merce-
des), mais aussi le Brésilien
Rubens Barrichello (Stewart-
Ford) et les Jordan-Mugen
Honda, Heinz-Harald Frent-
zen et Damon Hill dont le cir-
cuit de Monaco ravive des
souvenirs. «La première fois
que j 'ai suivi le grand prix de
Monaco, c'était à la télévision
en 1969, il y a trente ans, se
rappelle Damon Hill. J 'avais 8
ans, le même âge que mon
deuxième f ils, et j 'étais en train
de jouer dans le jardin quand
ma mère m'a appelé. «Viens et

Jean Alesi au volant de sa Sauber, lors de l'entraînement, rêve
également d'un succès sur le circuit monégasque. keystone

regarde ton père qui est en «En fait, c'était sa cinquième
train de gagner le grand prix victoire. Mais la première dont
de Monaco», m'a-t-elle dit. je peux me souvenir.» (si)

Le contrat
du TdS dénoncé

R
éuni en session extraordi-
naire, le comité de la fédé-

ration suisse (FCS) a décidé de
dénoncer le contrat qui le liait à
l'organisateur de la boucle na-
tionale, Organisation du Tour de
Suisse S.A. Un groupe de travail,
composé de trois membres et
dirigé par Remo von Danikeri, a
été chargé de trouver un nouvel
organisateur pour le Tour de
Suisse, comme pour le Tour de
Berne et le GP Tell. Des appels
d'offres seront faites. Président

de la FCS et organisateur du
Tour de Suisse, Hugo Steinegger
était parvenu à faire biffer de
l'ordre du jour ce point à l'occa-
sion de l'assemblée des délé-
gués, tenue samedi dernier.
C'est l'assemblée extraordinaire
de la fédération, convoquée
pour le 10 juillet à Berne, qui
désignera le nouvel organisateur
de la boucle nationale. Elle de-
vra aussi se prononcer sur les
comptes de l'année dernière et

Stéphane Chapuisat
à l'amende
FOOTBALL Le président de Bo-
russia Dortmund, Gerd Nie-
baum a fait savoir que le club
avait infligé une amende de
8000 francs à son attaquant
international suisse Stéphane
Chapuisat. Les dirigeants alle-
mands reprochent au Vaudois
ses critiques à l'occasion de sa
mise à l'écart du onze qui
avait affronté Schalke en
championnat. En début de se-
maine, Chapuisat avait égale-
ment formulé ouvertement
son souhait de quitter le club,
en dépit du contrat qui le lie
avec Dortmund jusqu'en juin
de l'an 2000.

En raison du comportement
de son épouse et manager
Angela, Thomas Hassler s'est,
quant à lui, vu exclure du
groupe par l'entraîneur Mi-
chael Skibbe. Ce dernier n'a
en effet pas apprécié certaines
déclarations faites par les
Hassler par le biais des médias.

Brands Hatch
remplacera
Silverstone en 2002
AUTOMOBILISME Le circuit de
Brands Hatch remplacera celui
de Silverstone en 2002 com-
me site du grand prix de Gran
de-Bretagne de formule 1, a
annoncé, vendredi à Monaco,
Bernie Ecclestone, président
de l'association des construc-
teurs (FOCA). Brands Hatch a
accueilli l'étape britannique
pour la dernière fois en 1986,
Silverstone prenant le relais
l'année suivante dans le cadre
d'un contrat expirant en
2001.

«Mondiaux» 2002
candidature
de Lugano
CYCLISME. - VTT Après Kaprun
(Aut) et Tarvis (It), Lugano a
également présenté sa candi-
dature pour l'organisation des
mondiaux de 2002. L'attribu-
tion du site sera effectuée lors
de l'assemblée de la fédéra-
tion internationale le 3 octo-
bre à Vérone.

Henchoz
à Liverpool?
FOOTBALL Au lendemain de la
relégation maintenant acquise
de Blacbkurn Rovers, le pre-
mier joueur de l'équipe à faire
l'objet d'une offre flatteuse
est Stéphane Henchoz. La •
presse britannique parle de
l'intérêt manifesté par Liver-
pool FC. L'entraîneur Gérard
Houllier, accompagné de son
assistant Phil Thompson, était
d'ailleurs présent à Ewood
Park lors du match de cham-
pionnat Blackburn-Manches-
ter United (0-0).

Interrogé, Brian Kidd, le mana-
ger de Blackburn, entend bien
réaliser un profit sui la vente
du'joueur suisse qui avait été
transféré du SV Hambourg, il
y a vingt-deux mois, pour trois
millions de livres. Mais Liver-
pool FC n'est pas seul en lice.

Le circuit Paul-Ricard
vendu à Ecclestone
AUTOMOBILISME Le circuit Paul-
Ricard, situé au Castellet et
son aérodrome vont être ven-
dus à Bernie Ecclestone à la
fin de l'année, ont annoncé La
société Paul Ricard (société
holding de la famille Ricard) et
la société française Excelis, re-
présentée par Bernard Eccles-
tone, à Monaco. Les deux par-
tenaires ont précisé dans un
communiqué qu'ils ont signé
l'acte de vente vendredi au
Castellet. (si)
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"ue ses relati0"s avecson père médecin et alcoolique. Sans misérabilisme.

C

'était un comédien. Il aimait le spectacle.» Jean-Louis Fournier évoque son papa alcoolique, le regard dans
le vide. Quand il parle des événements de ses 10 ans, il use d'un langage d'enfant. Affable, il laisse parfois
le silence s'installer. Comme pour mieux digérer ses propos. Entretien avec l'auteur de «Mon papa, il n'a
jamais tué personne».

Ce livre vous a-t-il permis d'exorciser votre douleur?
Oui. C'est une chose que j'avais en moi depuis longtemps. Mais on se dit que ça ne va intéresser personne. Un jour, ce
fut le moment. J'avais pris assez de distance pour ne plus être agressif. Si je l'avais écrit à 20 ans, ça aurait été un ton
vengeur. Avec le temps, je sais qu'il ne faut donc pas trop en vouloir à ceux qui prennent des mauvais moyens pour
s'en sortir. Mon père a utilisé l'alcool. Il est mort à 43 ans. C'est un peu idiot, car je suis passé à côté de lui.
Votre père aimait le spectacle...
Oui, c'était un comédien. Nous étions au spectacle toute notre enfance. Dans le tragique, il se suicidait tout le temps;
c'était l'attraction de la journée.
Comment supportiez-vous tout cela?
A10 ans, vous êtes obligé de supporter. On ne vous demande pas si vous voulez changer de père. A l'époque, c'étaient
des hauts et des bas. Il n'était pas violent, mais quand il avait bu, il disait n'importe quoi. Un jour, il nous dit qu'il allait
tuer notre mère. Pour des gosses, c'était dur. C'était une blague une fois de plus. L'avantage est que notre enfance
n'était de loin pas ennuyeuse. On a pleuré certes, mais certains vont au spectacle pour ça.
Avez-vous fait un travail sur vous-même?
Non. Ça m'a marqué évidemment, mais pas négativement. J'ai des angoisses, comme la mort. Mais les angoisses sont
tapies au fond de chacun de nous; il y a des occasions où elles ressortent.
Vous mettez de l'humour dans les faits les plus tragiques...
Oui, le livre n'est pas les lamentations d'un enfant brisé. J'avais les matériaux pour faire un roman à la Zola. Je préfère
faire rire, même avec des choses tristes. Et puis, les gosses peuvent voir dans le plus dramatique le comique. Je ne veux
pas être plaint.
Pourtant, il y a eu des instants très cruels, à l'exemple de votre mère qui jouait l'indifférente quand votre père se cou-
pait les veines...
Ce qu'elle faisait était intelligent, car mon père faisait du théâtre. Si ma mère lui avait dit d'arrête r, ce serait devenu
dramatique. On se serait dit: «Il va vraiment mourir.» Tandis que là, c'était un gag.
La mort vous effrayait-elle? Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui, je ne pense qu'à ça. A l'époque, j'avais très peur de la mort de ma mère. Mon père jouait avec ça et
c'était terrible.
Votre mère a-t-elle lu votre livre?
Oui. Elle a d'abord aimé l'idée et plus tard, elle avait peur que mon père soit ridicule. Elle voulait que je fasse un hom-

mage. Elle l'a lu deux mois avant son décès et a vu que ce n'était pas un règlement de comptes.
.. g | ' Vous avez été surpris du succès du livre?

Oui, car c'était une auto-thérapie. Je pensais que ça allait intéres-
ser 15 personnes, ça en a intéressé 100 000. C'est le premier

cadeau de mon père. Depuis lors, je reçois des courriers de
gens tiraillés entre le rejet et l'admiration pour leur père. Une

ambiguïté que j'ai connue.
Hk Vous le compariez d'ailleurs à Dr. Jekyell et Mr. Hyde.

Oui, mais, hélas, il est mort. C'est ça la connerie.
jj n̂ Je ne me consolerai jamais qu'il ait bu toute sa

vie. Je pensais qu'il arrêterait. J'avais demandé
cela au Petit Jésus qui ne m'a jamais
répondu. Cela a gâché ma relation avec

_ _ _ _  Dieu.
Quelles sont vos relations avec Dieu?
Passionnelles et très conflictuelles. Je le crois

capable du pire comme du meilleur.
L'écriture du livre s'est-elle faite dans la dou-

leur?
Non, j'ai eu l'impression de détricoter quelque

chose. Je redevenais jeune, c'était passionnant.
J'ai encore tous les souvenirs dans la tête. Je pour-

rais dire la couleur du costume de mon père...
Quels sont vos sentiments après avoir terminé ce bou-

quin?
C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir présenté mon père

à tout le monde, de lui avoir donné une renommée inter-
nationale. Les gens se rappelaient qu'il était alcoolique;

j'ai rappelé qu'il était un médecin formidable. Ma
mère voulait un hommage, je crois que je l'ai

É̂  ̂ fait , Mais en disant la vérité.

Éé
^̂  

ENTRETIEN CHRISTINE
_________ SAVIOZ



Par amour pour Gillian

Après la disparition de la jeune femme, ils doivent tenter de continuer à vivre

Depuis dix-huit ans, David et Gillian filent le
parfait amour. Le jour de son trente-cinquième
anniversaire, elle veut s'amuser un peu en
jouant à l'alpiniste sur son voilier. Une vague
la précipite sur le pont.

Deux ans après le drame, son mari ne
parvient toujours pas à faire taire sa douleur,
il s'est en réalité claquemuré dans ses
tourments. Ce n'est que le soir qu'il retrouve
goût à la vie parce que sur la plage, il a
rendez-vous avec le spectre de sa femme. Ces
rencontres naturellement inquiètent sa fille, sa
belle-sœur et son mari qui ne savent plus quoi
inventer pour le sortir de son marasme.

columbia tristar

pas. Claires Danes a déjà montré de belles
dispositions pour le cinéma dans «Les quatre
filles du docteur March» et «Roméo et
Juliette».

On pleure
C'est Peter Gallagher qui s'est glissé dans la
peau de l'amoureux invétéré qui se refuse à
accepter la triste réalité. Avec sa dégaine de
romantique et son regard d'enfant perdu,
l'acteur réussit là un joli numéro. En devenant
la victime que personne ne veut comprendre,
il parvient à émouvoir son public sans
l'agacer. Sa tendre moitié est tout aussi
convaincante. Michelle Pfeiffer dans son
personnage de mère fantaisiste qui égaie le
quotidien de toute sa famille attire la
sympathie. Ensuite, quand elle se refuse à
disparaître, le réalisateur sort les violons de
manière délicate. L'adolescente qui doit faire
face au désespoir de son père ne démérite
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7.25 Les superstars du catch
89633931 8.10 Les Simpson 78245573
9.00 Le Ninja de Beverly Hills. Film
39441202 10.25 L'effet Papillon. Film

7.05 Bus et compagnie 52704736
8.30 Mission Pirattak 27973405 9.05
Bus et Compagnie 76795486 10.15
Génies en herbe 27183486 11.05 Ou-
tremers 83412405 12.00 Inf OS
53681080 12.30 Journal France 3
67559757 13.05 Bus et compagnie
76851931 14.15 Bouillon de culture
57269221 15.30 Les inventions de la
vie 39527028 16.15 Questions
66376912 17.05 Reflets 56914283
18.00 Journal TV5 33277689 18.15
Des racines et des ailes 97883991
20.00 Journal belge 99872080 20.30
Journal France 2 80650028 21.05
Thalassa 62059405 22.00 Journal
11590467 22.20 Envoyé spécial
10661318 0.00 Journal suisse

19619370 12.30 Info 70595080 13.30
C'est ouvert le samedi 72846283
14.00 Rugby: championnat de Fran-
ce 66168776 16.05 Basket américain
B2158115 17.00 AirliSS 43648370
17.25 Ned et Stacey 33277028 18.05
Batman 2000 88083950 18.30 Nulle
part ailleurs 81670689 19.30 Le jour-
nal du festival 53169863 21.00 Spin
City 95900573 21.45 South Park
74097047 22.15 Supplément déta-
chable 32379979 23.00 Nom de code
Wolverine 88320950 0.30 Freeway
97744719 2.10 Le goût de la cerise
6460758153545500 0.30 Soir 3 99886332

8.30 Formule 1 35569689 13.00
Grand Prix de Monaco, essais
45320009 18.00 Auto: Renault sport
Clio trophy 99 41010329 19.05 Flash
infos 63003950 19.15 Pendant la pub
43120028 20.50 La panthère rose
77704399 21.00 Planète animal: Kim-
berley, terre des Wandjina 73060115
21.55 Planète terre: Muhammad Ail,
au-delà du ring 38071776 22.55 Les
marches de Cannes 55043318 23.35
Murder Call, Fréquence Crime: appa:
rences trompeuses 99681973 0.20
Les régies de l'art 39889061 1.15 For-
mule 1: Grand Prix de Monaco, es-
sais 79225142

12.00 La vie de famille 18881554 6.50 Le Harrier 27894172 7.20 Philip-
12.20 Ciné express 66683738 12.30 pe Soupault 24221028 8.15 5 colon-
Les nouvelles filles d'à côté 62859047 nés à la une 49379641 9.10 La 2e Ré-
12.55 Ellen 74677399 13.45 Les volution russe 36495234 10.00 Les
aventuriers du Paradis 99824660 fils de David 94327414 10.55 Les Iro-
14.30 Flash 41804844 15.20 Un pri- quois 43554825 11.25 Ma pelouse
vé sous les tropiques 55156912 16.10 m'appartient 95857467 12.20 Mystè-
Chicago Hospital, la vie à tout prix re Koumiko 24121739 13.15 Inde du
57748283 17.00 Deux flics à Miami Sud 69285028 14.05 Avions de ligne
94148405 17.50 Le secret de Sudie 79272931 15.55 Gore Vidal 55169486
49723221 19.25 Dingue de toi 17.15 Meurtre raciste 68418844
13210318 19.50 La vie de famille 18.15 Cayo Santiago 42399991
13290554 20.15 Caroline in the city 19.35 Batailles du passé 39902115
22984486 20.40 Un cas pour deux: 20,35 Le cinématographe selon Ter-
construit sur du sable 70591592 ry Gilliam 16994979 21.15 Promena-
21.45 Derrick 30050399 22.50 Le Re- des sous-marines 56420047 21.40
nard 43721234 23.55 Confessions Mémoires du XXe siècle 83179467
erotiques 73897467 22.35 Les villes du futur 45944738

23.15 L'Empreinte 59044824

8.30 Yoz mag 905496 9.30 VTT
480405 10.00 YOZ action 755793
11.00 Superbike 851979 12.00 Cour-
ses de camions 461370 12.30 Sport
de force 823196 13.30 Supersport:
championnat du monde, qualifica-
tions 832844 14.30 Rallye: Tour de
Corse: temps forts 304486 15.00 Su-
perbike 664844 15.45 Automobile-
Formule 3000: grand prix de Mona-
co 5319196 17.30 Superbike 753738
18.00 Cart: grand prix de Rio-de-Ja-
neiro 832825 20.00 Cyclisme: Tour
d'Italie, Ire étape 431950 20.45 Hoc-
key sur glace: championnat du mon-
de, finale aller 385592 22.45 Nata-
tion 2827888 23.15 Score express
8930757 23.30 Tenis 267757 1.00
Football 5033061

9.30 Jardin malin, magazine de con-
seils 10.00-12.00 et 20.00 72 heu-
res. Scanner: Lionel Charlet, «Fusion
avec le FA-18», animé par Joël Ce-
rutti 14.00 et 22.00 Et quoi en
Plus: MK2 - Nouveautés CD - Cy-
berzone - L'envers des bulles - Ca-
méra cachée - Cinéma 15.30 et
23.30 Line up, magazine musical
19.00 Emission portugaise

LA PREMIÈRE 12.06 L'horloge de sable. 12.40
Trésors des radios européennes
14.00 Musique aujourd'hui 15.00
Magellan. Allô maman bobo?. Ren-
dez-vous 16.00 D'ici, d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Paraboles
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Jenufa, opéra en trois ac-

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Reportage 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Le nom de la prose. L'actua-
lité culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 23.05 Tribus
0.05 Programme de nuit

tes de Janacek
tre de l'Opéra
solistes 22.30
23.00 CRPLF.
en direct de

Choeurs et Orches-
Royal de Wallonie,
Musique de scène
Rencontre de jazz,
Horus à LausanneFIPAfF 7 en ^'rect ^e Horus ^" "taies 9.05 Chemins de 

,0° Programme de nUit

terre 10.00 L'humeur vagabonde.
Choses vues et entendues à Cuba

On rit
Si le scénario est axé sur une histoire
poignante, Michael Pressman n'a pas voulu du
mélo affligeant. Son ouvrage s'inscrit en fait
dans la droite ligne de «Ghost» avec Demi-
Moore. «Par amour pour Gillian» comporte
des moments drôles qui surprennent. A elle
seule, la scène du château de sable sur la
plage avec un roi farfelu mérite le détour. Le
premier flirt de Rachel n'est non plus pas
dépourvu de traits humoristiques.

CATHRINE KILLé ELSIG

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand: les plaisirs de la table
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 16.00 Play liste: Hit para-
de 18.00 Journal du soir 18.15
Multisports: FC Sion - Delémont
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Les lunatiques 15.00
Quand la musique est bonne. Le
Hit Parade 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Sports

7.00 Les Zap 83799405 7.00
9.40 Quel temps fait-il? 8.15

3204478
9.50 Euronews 4739554 9.00
10.00 Vive le cinéma! 744252 10.00
10.20 Le rebelle. En panne. 11.10

Le prédicateur 6003844
11.45 Magellan Hebdo 11.30

8828 6202 11.55
12.20 Le prince de Bel Air

1038592 12.10
12.45 Zoom avant 432196
13.00 TJ Midi-Météo 904554
13.20 Maigret a peur 13.00

Série avec Bruno
Cremer 4705202

15.10 Faut pas rêver 667aoao 14.05
15.25 Tour d'Italie 4564863

1 re étape 14.10
Agrigento-Modica 14.30

17.15 De si de la 8988486
Les comédies
musicales (2/3)

17.40 Planète nature
Le piranha 8507950

18.40 Bigoudi 735825
L'anniversaire de 17.30
Claire

19.10 Tout sport 822196
19.20 Loterie à. numéros 19-00

471486
19.30 TJ Soir-Météo 273221
20.05 Le fond de 19-30

la corbeille 783028
Invité: Joseph Zisyadis. 19-45

Euronews S5761009
Quel temps fait-il?

3385B9 79
Euronews 56687757
Cadences (R) 32231134
Quel temps fait-il?

96138028
Euronews 32393134
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 20665991
Dr Quinn 73001202
Un endroit pour
mourir
Automobilisme
Grand prix de Monaco
ESSaiS 41092467
Pince-moi j 'hallucine

62390738
67467252 14.50Friends 67467252

Pince-moi j 'hallucine
Des jeux, de la
musique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Série à choix _6ii7467
Earth 2 40216196
Projet Eden (épisode
pilote de la série)
NZZ Format 20126554
Italia Bella: La plaine
du Pô (2/4)
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor H650405
L'italien avec Victor

61480467

30 millions d'amis
37051979

TF1 info 46106298
Shopping à la Une

15118134
Jeunesse 99287202
Extrême limite 77776931
Cuisinez comme un
grand chef 72406738
Le juste prix 79047080
A vrai dire 368400283
Le journal 81473979
Reportages 86128660
Les mordus du
concours
MacGyver 23344592
Le masque du loup

6.15

6.45
6.55

9.05
11.35
12.00

12.15
12.48
13.00
13.15

13.55

Alerte à Malibu 15.40
62750283 15.45

Flipper 59424134 16.05
L'enfant du naufrage

Dingue de toi 36828370
Xena la guerrière

15.40

16.40
17.10

18.05
19.05
19.50
20.00

90142931

32050405

29999009

93560844

89930365

Sous le soleil
Beverly Hills
Bloc modes
Journal
Les courses-Méteo

18.00

18.50
19.20

19.45
19.50

20.00
20.50

20.40
Bons baisers
de Russie

20.05
Yougoslavie,
suicide d'une
nation européenne

5818912
Film de Terence Young, avec
Sean Connery, Robert Shaw,
Pedro Armandariz.
L'agent secret 007 doit ac-
complir une mission très déli-
cate. Il s'agit de s'emparer un
décodeur qui se trouve bien
protégé dans l'ambassade
soviétique à Istanbul.

22.45 Columbo 864912
Plein cadre
Columbo est confronté
à une affaire
compliquée de
meurtre et d'objets
d'art volés.

0.00 Futur immédiat IV
Film de Kenneth
Johnson, avec Gary
Graham. 969871 2.00
Fans de sport 9613332
Le fond de
la corbeille 8639603 <
TJ Soir 8556326

64920115
Série diffusée en 1996 par la
TSR en cinq parties et com-
plétée aujourd'hui par un
sixième volet consacré aux
accords de Dayton 1/6. La fiè-
vre nationaliste: 19B7-1989
2/6. Levée de boucliers en
Croatie 3/6. La rupture: la
guerre commence en 1991.

22.40 Fans de sport 92296134
23.20 TJ Soir (R) 82761689
23.50 L'autre télé 98146979
0.05 100% 2000 (R)

18369535
New Pop Festival 98
Jay Jay Johanson

29875041
Textvision 72025142

BE23EE33I KHB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.20 Textvision 9.25

Micromacro 9.55 Tele-revista 10.15
Fax 11.25 Lingua Channel 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Cybernet 13.10 TSX-

¦*___¦¦ Top of the Pops 13.30 L'arca del
20.00 Indiscrétions. De George Cu- dotto

L
r **?&. Téléfilm 14.25 Bay-

kor, avec Cary Grant, Katharine Hep- "f J] 15,!°' » g "f" *mP° *e _"¦
burn (1940) 22.00 Famé. Comédie ™f™% LKr lri _ _ _

musicale de Alan ,Parker avec ,rené 
 ̂
™ 

£  ̂
™

Cara Lee Curreri (1980) 0.45 La 19_„
a
0 „ R bna|e 1925 lMo

pr0le des vautours. De John Stages, 19.30 „ 
S

QUOt|diano 20.00
avec Frank Slnatra, Gina Lollobrigida Telegiornale/Meteo 20.40 Spia e la-
(1959) 3.15 Le crime est notre busi- scia spiare, Fi|m _2.o5 Grandi criml-
ness. De Gordon Flemyng, avec Jim nj e processi del XX secolo 22.35
Brown (1968) 4,45 Le masque d'or. Telegiornale/Meteo 22.55 La notte _
De Charles Brabin, avec Boris Karloff fredda verso l'alba. Film 0.25 Textvi-

20.30
FOOtball 26618196
Finale de la coupe de France
Nantes-Sedan
En direct du Stade de France.

22.50 Hollywood Night
Désirs extrêmes
Téléfilm de Fred Olen
Ray, avec Telly
Savalas, Suzanne
Slater. 84706283

0.25 Formule Fl 21930448
1.00 TF1 nuit 52166500
1.15 Très chasse 59624142
2.10 Histoires naturelles

27451448
3.05 Reportages 23565974
3.35 Enquêtes à l'italienne

48410351
4.25 Histoires naturelles

34389069

4.55 Musique 57011871
5.05 Histoires naturelles

99628448
5.55 Le destin du docteur

Calvet 19191790

MMM
6.00 Euronews 6,40 Star Treck -
Voyager. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero azzur-
ro 10,30 Laraichevedrai 10.45 Una
famiglia corne tante. Téléfilm
11.30-13.30 Check up 12.25 TG 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00 TG
1 18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca ai lupol 20.00 TG 1 /Sport
20.40 Segretl e... bugie 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.10 TG 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Cellulolde. Film 2.30 Rainotte.
Segreti 3.00 Inviato molto spéciale.
Téléfilm 4.25 Ma che domenica ami-
ci 5.25 Tg1 notte 5.35 Helzacomic

Thé OU Café 98403283
Warner toons 41470E89
La planète de Donkey
Kong 28091028
Rince ta baignoire.

19992405
Les Z'amours 98910221
Pyramide 56037842
Point rOUte 68408825
Météo-Journal si 454221
L'hebdo du médiateur

55751028
Consomag 51508573
Les grandes énigmes
de la science 49922009
Le grand requin blanc

44402432
Documentaire
Samedi sport 49665931
Tiercé 43909592
Rugby 53615757
Championnat de
France, quarts de
finale: Stade
toulousain Stade
français.
Jag 51903979
Recovery
Friends 53950221
Le monde est petit

50425047
Tirage du loto 51292825
Politiquement
COrreCt 93568486
Journal-Météo 50835573
Tirage du loto 23319115

7.00
7.50
8.40

11.05

11.35
12.15
12.45
13.00
13.15

13.40
13.45

14.45

21.00
Le plus grand
cabaret du monde

73141047
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Invités: Robert Hossein, C. Jé-
rôme, miss France, Nicoletta,
etc., et de nombreux numéros
visuels par des artistes du
monde entier.

23.15 Union libre 25679912
1.05 100 ans de sport-

Journal-Météo 88375210
1.30 Bouillon de culture

71348790
2.40 La vie à l'endroit

57019887
4.10 Aider l'oreille 634i5iss
4.35 Pyramide 44146326
5.05 Crocodile ballon

41332448
5.20 Eurocops. Série 38581326
6.15 Anime ton week-end

45S0279C

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.00 TG 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 I viaggi di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Ispettore Brannigan
- La morte segue la tua. Film 16.00
Quelli che il sabato 16.30 Quielli
che il calcio 18.30 Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 Nel segno
del giallo. Sidney. Film 22.55 Pugila-
to. Campionato Mondiale Massimi
JR: Cantatore-Saleta 0.00 Tg2 notte
0.15 Totem, letture suonl lezioni
1.30 La ralchevedrai 1.45 Rainotte.



¦mu w_________ \
Euronews 42533776 6.55
Minikeums 95297405
L'Hebdo de RFO10.40 L'Hebdo de RFO

84008660
11.10 Grands gourmands

75264592
11.42 Le 12/13 de

l'information 264619283
13.00 Couleur pays 82065738
14.00 Le Magazine du

cheval 44202863
14.28 KenO 356694399
14.35 Les pieds sur l'herbe

17210405

15.05 Destination pêche
79334221

15.40 Couleur pays 56318689
18.20 Questions pour un

Champion 36962776
18.50 Un livre, un jour

91093825
18.55 Le 1 9-20 79066486
20.00 MétéO 54847776
20.05 Fa Si La 50397863
20.35 Tout le sport 45419825

M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask; Ace
Ventura; Hurricanes

59568009
Hit machine 72032592
Fan de 73337844
Demain à la une
Chaud et froid 49427825
Code Quantum

10.35
12.05
12.30

13.20

14.15

15.10

Choc en retour 60431739
Caraïbes offshore
Le major (2/2) 53118592
Roar, la légende de
Conor 94663844
Les pièges
Mission impossible, 20
ans après. Echec et
mat 42433047
Mission casse-cou
Tequila 14754739
Les nouveaux
professionnels 36644775
Turbo 25294196
Warning 32601405
Mieux vaut prévenir

32600776

Spécial Cannes 52269842
Six minutes 436742221
Plus vite que la
musique 14201432
Ciné 6 97656115

16.05

17.05

18.05

19.05
19.40
19.45

19.50
19.54
20.10

20.40

20.50
Ma terre 84567115
Téléfilm de Bernard Malater-
re, avec Jean-Marc Thibault,
Roger Souza, Agnès Torrent.
La vie de deux éleveurs du
Quercy noir, qui se vouent
une haine féroce, va être per-
turbée par le retour au pays
d'une femme et de sa fillette
de 10 ans.
22.35 Les amoureux du Pôle

64870196
Documentaire

23.30 Météo-Soir 3 34680405
23.55 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 18509950
0.30 Saturnales 99052332

Journal des spectacles
0.40 Tromper n'est pas

jouer 77417581
Pièce de Patrick
Cargill, avec Michel
Roux.

2.30 Saturnales 48871142
2.40 La preuve par trois

93134245
3.35 Un livre, un jour

99353326

wzm
7.00 Wetterkanal 9.25 Zirkus von
morgen 10.00 Bildun g 11.45
Sprachkurs: Lingua Ita lia na 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Taggeschau 13.05 Manne-
Zimmer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sudwest 17.20 Voilà 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.40 Tages-
schau 17.50 Die Direktorin 18.40
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Top of
Switzerland 21.55 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.10 Lethal At-
traction 0.50 Nachtbulletin/ Meteo
1.00 Der Greifer. Film

MSSM
8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de Dios
9.00 Concierto 10.00 Parlamento
11.00 Negro sobre bianco 12.00 A
determinar 13.00 Calle nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Telediario 15.35
Peque Prix 17.00 Mûsica si 18.15
Euronews 18.45 Cine de barric
21.00 Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Dime luna 4.00 Cine.(13) 5.00 Infor-
me semanal

20.15 The Fast
ShoW 210641

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed 189541405

Métamorphoses
21.45 L'immortelle 23582301

Héritage mortel
22.40 C-16 92222775

L'art de la guerre
23.35 Dette de sang

Téléfilm de Stuart
Cooper. 21727592

1.35 Boulevard des clips
38363719

2.35 Fréquenstar 37908429
3.20 Sao Paulo: le rap de la

saturation 20861500
4.15 Plus vite que la

i_» Douievara aes ciips des informations
38363719 précises sur cet

2.35 Fréquenstar 37908429 épisode biblique et sur
3.20 Sao Paulo: le rap de la d'autres grands

saturation 20861500 mythes de l'humanité.
4.15 Plus vite que la 21.40 Métropolis 5198573

musique 30485351 22.40 Le chagrin des Belges
4.35 Jazz 6 62919581 (3/3). Téléfilm de
5.30 Fan de 69870429 Claude Goretta. 764283
5.55 Boulevard des clips 0-10 Music Planet

34561351 Terra Gitana 9568264
1.10 My beautiful

Laundrett 9604413
2.45 A Hard Day's Work

Court-métrage 3660784

Série britannique.
20.40 L'aventure humaine

6184318
Le déluge était à
l'heure... Cataclysmes
en question. Le déluge
relaté dans l'Ancien
Testament a-t-il eu
lieu? Des travaux
scientifiques récents •
permettent de donner

_______¦
10.30 Abenteuer Ûberleben 11.00
Ein Sommer voiler Geheimnisse. Ju-
gendfilm 12.30 Europareise '99
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 14.00 Sportschau live 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Deutsche
Schlagerfestspiele 1999 22.00 Ta-
gesthemen 22.20 Wort zum Sonntag
22.25 Scheibenwischer 23.10 Die
Profis 0.00 Tagesschau 0.10 Lohn
der Angst. Thriller 2.15 Rendezvous
mit dem Tod. Gangsterfilm 4.00
Spur der Gewalt. Kriminalfilm

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Financial Time 7.45 Rema-
te 8.00 Acontece 8.15 Junior 9.00
Màquinas 9.30 Companhia dos Ani-
mais 10.00 Os Lobos 11.00 Can-
çoes da Nossa Vida 12.30 Ler Para
Crer 13.30 Madeira, Artes e Letras
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Encon-
tros 15.00 Parlamento 16.00 Gran-
des Nomes 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Recados das llhas 18.45 Uma
Casa em Fanicos 19.45 Santa Casa
21.00 TeleJornal 22.00 Futebol:
Braga-Sporting 0.00 Herman 99
1.30 Debora 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 GLX

i TF1 • 14 h 50 • ALERTE A MALIBU

L'ex-ndiade n'a p as  f r o i d
aux yeux
En renouant avec son mari et en supprimant ses prothèses, Pamela Anderson
fait exploser l'audimat.

6.45 Ça tourne Bromby
59883399

8.00 L'œil et la main
95829370

8.30 Le Vietnam après la
guerre 46148467

9.50 Histoire de
comprendre 64641318

10.10 Net plus ultra 85912370
10.50 Tous sur orbite!

60258202
11.10 Citoyens du monde

60240283
11.30 Silence, ça pousse

33899047
11.45 Forum Terre 58390931
12.00 Econodaste 37125221
12.35 L'école de la survie

58812973
13.30 100% question 75884554
14.00 La vie au quotidien

75885283
14.30 Le journal de la santé

75893202
15.00 Correspondance pour

l'Europe 75894931
15.30 Pi=3,14 75804318
16.00 Dans la lumière des

fleuves 96021202
16.55 Gaïa 6O852912
17.25 La Cité interdite

59396863
18.20 Va savoir 21443028
19.00 Histoire parallèle 354660
20.05 Le dessous des cartes

3960711

En renouant avec son mari et en supprimant ses prothèses, Pamela Anderson

A

lors que Gêna Lee No-
lin, sirène de son état
dans «Alerte à Malibu»
abandonne son rôle
pour se transformer en

Tarzan au féminin, l'ancienne star de
la série culte continue à lancer des
bombes dans la presse. Il est en effet
impossible d'ouvrir un magazine sans
tomber sur le minois de Pamela An-
derson et sur tous ses atours. Ce
poids plume américain - elle pèse 45
kilos pour 1 m 61 - multiplie les con-
fidences sur son enfance, dissèque
ses liaisons sous les projecteurs des
plateaux de télévision, exhibe ses co-
cardes que l'homme de sa vie lui a
offertes .

Un amour dangereux
Justement, de son amoureux, par-
lons-en. Récemment, la star
plantureuse créait l'événement en
déclarant à un journaliste qu'elle en-
visageait de renouer avec Tommy
Lee. Le fait qu'elle ait divorcé il y a
bientôt une année du chanteur du
groupe Môtley Crue ne la gêne aucu-
nement aux entournures. Mieux en-
core, elle trouve plutôt amusant
d'envisager une nouvelle union pour
recréer une famille avec les deux
bambins Brandon et Dylan. En réali-
té, les deux gosses ne doivent pas tel-
lement se réjouir parce que leurs pa-
rents s'aiment d'une manière péril-
leuse. Des pluies de coups finissent
toujours par suivre les torrides bai-
sers devant les caméras. Leur relation
est si violente que l'an dernier Pame-
la Anderson a réussi à envoyer son
tatoué de compagnon quatre mois en
prison pour mauvais traitements. En
exhibant régulièrement ses bleus de-
vant les reporters, la belle n'a eu au-
cune peine à convaincre les juges.

Les clés de la gloire
L'annonce de son retour au foyer n'a
pas suffi pourtant à la pin-up pour se
faire de la pub. Celle qui a posé à
huit reprises pour «Playboy» a frappé
fort en jetant un sort à sa poitrine
monstrueuse qui avait construit sa
renommée. Le mois dernier, Pamela
Anderson a passé huit heures dans

.

Elle envisage de convoler une deuxième fois avec celui qui sait si bien lui fai-
re des yeux au beurre noir. tfi

une salle d'opération afin que les chi- elle éprouvera certainement moins
rurgiens puissent éliminer ses pro- de difficultés à courir après les mé-
thèses mammaires. Une chance, pa- chants. Reste à souhaiter que les bis-
raît-il, puisque l'une d'elle avait des
fuites qui auraient pu porter atteinte
à sa santé. Selon la version officielle ,
la dame est persuadée que l'abandon
de la silicone ne portera pas préjudi-
ce à sa carrière. En directrice d'une
agence de garde du corps dans «VIP»,

touris s'attaquent un jour à ses cor-
des vocales. Comme ça, une fois pour
toute, le public n'aura plus à suppor-
ter le récit de ses frasques, de ses dé-
sespoirs et de ses joies.

CATHRINE KILLé ELSIG

MESM
6.00 Kinderprogramm 10.40 Aman-
da une Betsy 11.05 Pur 11.30 Com-
pu-Tivi 11.35 USA High 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35
Fiinf Freund e 14.00 Taba lu ga tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
& Co. 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine Tôchter
19.00 Heute 19.25 Unser Charly
20.15 Ein starkes Team 21.45 Heu-
te-Journal 22.00 Sport-Studio 23.20
Monster im Nachtexpress. Horrorfilm
0.55 Heute 1.00 Panik im Needle-
Park. Drama 2.45 Monster im
Nachtexpress. Horrorfilm 4.20 Kaf-
feeklatsch

9.55 Albert sagt...Natur-aber nur!
10.20 1, 2 oder 3 10.45 Die
Schlumpfe 11.00 Disney-Festival
11.55 Ein Witzbold namens Carey
12.20 Fast perfekt 12.45 Formel I
14.15 Sabrina-Total verhextl 14.40
Dawson's Creek 15.30 Beverly Hills,
90210 16.15 Herzblatt 17.00 Fuss-
ball 19.53 Wetter/Sport 20.15 Hop-
pala. Film und Fernsehwelt 21.50
Der Terminator. Adionfilm 23.40
Heisse Ware-Scharfe Beute. Erotik-
film 1.20 Tennis 2.50 Wiederholun-
gen

Les as des concours
Pour certaines personnes, remplir des
bulletins de participation à des jeux et
autres concours constitue un vrai hobby
qui peut rapporter gros. L'équipe de
«Reportages» sur TF1 a rencontré
quelques-uns de ces mordus qui gagnent
une quantité phénoménale d'objets et
de services. Par exemple, Danièle Billa
frappe fort dans le domaine de
l'originalité puisqu'elle vient de
remporter sa statue au musée Grévin à
Paris. Michel Esnault a fait encore
mieux. Depuis son premier coupon-
réponse renvoyé il y a un demi-siècle,

cet heureux homme a cumulé des lots
qui font rêver. «J'ai eu la chance de
gagner deux maisons, près de vingt
voitures et puis des voyages, j 'ai fait en
réalité l'équivalent de quinze fois le tour
du monde», raconte ce Français
rayonnant. Bernard Foucher ne
désespère pas de pouvoir afficher un
palmarès semblable. Fonctionnaire à la
retraite, il visite les supermarchés pour
dénicher tous les jeux possibles et
inimaginables. Son acharnement porte
ses fruits puisque sa cuisine n'est
pratiquement équipée que grâce à des
victoires. Aujourd'hui, à 13 h 15, il
dévoilera aux téléspectateurs sa stratégie

pour se meubler gratis
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Distinction à Prague
Coproduit notamment par les trois
chaînes TV de la SSR, le film de
Dominique Abel intitulé «Agujetas
Cantator» vient de recevoir le «Golden
Prague» . Il s'agit de la plus haute
distinction attribuée par le Festival de
Prague qui met en concours des
émissions télévisées de musique et de
danse. Cette réalisation axée sur un
forgeron devenu chanteur de flamenco
sera diffusée le 17 octobre dans
«Cadences» sur TSR2.

____ . _.___



7.00
9.05

9.25

10.55

11.45
13.00
13.25
13.55

16.00
16.45
17.15 TJ Flash- 954790
17.30 Charmed 1177535
18.20 Racines 6283448
18.40 Tout sport dimanche

9025055

19.20 Juste 2 minutes 338595
19.30 TJ-Soir/Météo 373068
20.00 Mise au point 817245

Les Zap 6208O61

Quel temps fait-il?
9083239

Les feux de la Saint-
Jean (2/2). Film de
François Luciani, avec
Virgile Baye 3633332
Odyssées. Les chiens
du monde 7945719
Droit de cité 7488603
TJ Midi 568332
Cosby show 182790
Automobilisme
Grand Prix de Monaco

52287239

DaWSOn 2647644
Melrose Place 4521239

Réfugiés kosovars: les 15.10
filières mafieuses; 15.25 Cyclisme
Bonnes à tout faire à Tour d'Italie
bas pris; Elections en 2e étape Noto
Israël: des Suisses 16.10 Football
vont voter; Cinéma: Zurich-Bâle
l'ère des hypermarchés 18.10 Popeye 59349790

19.45 Images suisses 45978210

7.00
8.00

8.15
9.00
9.25

9.30
10.00
11.05

11.35

11.45

12.10

12.25

12.40
13.25
14.10

Euronews 56667993 6.15
Quel temps fait-il?

36258697 6.45
Fans de sport 33313351 6.55
De Si de La 96250622 8.15
Quel temps fait-il? 10.00

90811429 10.40
De Si de la 44198993 12.15
Messe 32207177 12.50
Racines spécial: une 13.00
maison sur la 13.20
montagne 8B130177
Adieux à la Vierge de
Fatiman 45884413 13.55
Svizra Rumantscha

99064023

Quel temps fait-il?
57376871 16.05

Schwyzerdiitch mit 16.15
Viktor 57460264
Dr Quinn 42995871
Euronews 37405142
Piccard-Niccollier, la
Suisse au 7e ciel

17.00
17.50
18.25

19.00
20.00

76814535

90038239

89714264

Vive le cinéma

Catama
31651245

30 millions d'amis
37011351

Journal 29950910
Jeunesse 1556I887
Disney! 90516429
AutO mOtO 95001513
TéléfoOt 85498429
Le juste prix 79941852
A vrai dire 12003264
Journal/Météo 15661351
F1 à la Une 69230887
Spécial Grand Prix
de Monaco
Formulel 30046968
Grand Prix de
Monaco en direct de
Monte-Carlo
Le Podium 18222719
Mitch Buchannon
La musique n'adoucit
pas les mœurs 94393581
Dawson 35490326
Video gag 99129177
30 millions d'amis

99036413

Public 20715413

Journal/50804603
Les courses/Météo

EUH

.un _ iy_ iu .' ou-bUbUi 49547581
Journal 1566O622 16.10 Tiercé 29891413 19.54
Paroles de gosses 16.25 Gymnastique

81618974 rythmique 19579264 20.05
Vivement dimanche Tournoi international 20.35

34692103 de Corbeilles
Naturellement 53461564 17.50 Va savoir 99114245
Les cinglés de la télé 18.25 Le Mag du dimanche

64495974 21744790
Stade 2 15772603 18.55 Le 19-20/Météo
Vivement dimanche 79033158
prochain 77593245 20.00 Météo/Bingo 54720055
Politiquement 93535158 20.20 Le feuilleton de
Journal/Météo 50720697 la vie 77506719
100 ans de Sport Vendeurs de robots

28850061 ménagers

6.00 Euronews 4250044B
6.45 Les Minikeums.

86291055
9.55 C'est pas sorcier

25910968
10.25 3x+net 35447210
10.45 Outremers 95864061
11.42 Le 12/13 de

l'information 264513055
13.00 Dimanche en

guinguette 44275719
13.30 Mon auto et moi

44278806
14.00 On se dit tout 64773210
14.24 KenO 456664158
14.30 Les années perdues

Téléfilm de John Korty
53605603

16.05 Sports dimanche

6.45

8.00

8.30

9.00

9.30

10.00

11.00
12.00

12.30

13.30
14.00 Les carnets de Noé

15.00
16.00

16.30

18.05
19.00
19.45
20.15

Emissions pour les
enfants 59770871
Quelles drôles de
bêtes 95723142

La saga des Nobel
55705535

Voyages d'Orient
55706264

Journal de la création
55709351

Les chevaliers du beau
ou Burne-Jones et les
préraphaélites 46127974
Droit d'auteurs 82646264
Le magazine ciné

55797516

Arrêt sur images
82545581

Jane Birkin 75788326

(10/20) 82637516
Lonely Planet 13065622
La cinquième
dimension 75B72719
Le sens de l'histoire

25685177
Daktari 99286852
Maestro 914622
Arte info 682806
Cartoon Factory (1)

873790

8.05 Studio Sud 78211516
8.30 Extra Zygda 987H993
9.00 M 6 kid 43752500
10.45 Projection privée

78427500

32186264

26157103

11.25 Turbo
Warning 26157103
Sports événement

56155871
Gregory Hines Show
Hockey et hochets

89846516

Cinq bébés à la Une
Téléfilm de Christian
Duguay 80403535
Le Saint 12258264
Stargate SG-1 98764166
Une question de
temps
6 minutes/Météo

443970158
E=M6 47156103
Sport 6 84411061

12.45

13.20

17.10
18.55

6.15

7.00
8.00

8.30

8.45

9.15
10.00

10.30

11.00
12.05

13.00 Journal
13.35

14.10

16.20
17.15

18.00
19.15

19.50
20.00
20.40

Anime ton week-end
4580279C

Thé ou café 75105622
Rencontres à XV

20807448
Les voix bouddhistes

40104351
Connaître l'islam

22055595
Source de vie 81025055
Présence protestante

3986579C
Jour du Seigneur

39777581
Messe 21887448
Argent public
Kosovo, l'argent de
l'humanitaire;
Que fait la police de
son argent? 60450603

20.00 Cadences
80216719

Emission présentée par
Philippa de Rothen.
Invité: Jean Auberson.
Concerto pour violon de
Jean Sibelius.
Interprété par l'Orchestre de
la Suisse romande sous la
direction de Fabio Luisi.

Yougoslavie, suicide
d'une nation
européenne 4/6. Les
portes de l'enfer: la
Bosnie 1992-1993

73958326
Yougoslavie...5/6
Les frustrés de la paix
1994-1995 13190871
Yougoslavie... 6/6. Pax
Americana 13284264
Tout sport week-end

76561806
TJ Soir 61588177
Droit de cité (R)

51625098

20.50 Rob Roy
98390968

Film de Michael Caton-Jones
avec Liam Neeson et
Jessica Lange.
1713, en Ecosse. Rob Roy
Mac Gregor se réfugie dans
les Highlands pour mieux pré-
parer sa vengeance contre le
noble qui l'a grugé et violé
son épouse.

23.15 Ciné dimanche 21532968
23.25 Héros 99907332
1.05 TF1 nuit 73980524
1.20 Concerto pour orgue

et orchestre 88566659
2.55 Reportage 49025456
3.25 Enquêtes à l'italienne

29527307

4.45 Musique 13357366
5.00 Histoires naturelles

10808949

5.55 Le destin du docteur
Calvet 32041456

20.55 Navarro
4819993

Série avec Roger Hanin.
Le choix de Navarro.
Florence Gailland, qui entre-
tient une liaison avec un gi-
tan, est retrouvée assassinée
près de leur squat. Son
amant, fou de douleur, est
déterminé à faire justice lui-
même.

22.30 Friends 160036
22.55 Voilà 9718O6
23.20 Les dessous de

Veronica 8946806
23.40. Dark skies:

l'impossible vérité
Ennemis rapprochés

730326

0.30 Tout sport week-end
4306369

0.45 TJ Soir (R) 4181765

21.50

22.40

23.30

23.45
0.05

20.55 Wycliffe 20.40 Thema.
A la vie comme
à l'écran.

20.50 Capital 59858622
Ces Français que l'on s'arra-
che.
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Reportages: Aller simple pour
Hollywood; Beyrouth: déco
pour milliardaire; des jambes

24363351
Le dernier sacrifice.
Le bateau vert.
Série avec Jack Shepherd.

Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 32490581
Journal/Météo 81375611
Blade Runner 30232559

en or;
York.
22.45
22.50

Film de Ridley Scott,
avec Harrison Ford
2019. Quatre
dangereuses créatures 23.25
synthétiques se sont
évadés d'un
pénitencier de l'espace
et exigent que leur
durée de vie soit 2.05
prolongée.
Tex Avery 44733104 2.501 3.15

5.10

Quatre étoiles à New-

Météo 38366887
Culture Pub B4969887
Le monde du travail;
l'homosexualité
féminine 22.30
Le manuscrit de
l'amour 27459061 23.25
Téléfilm erotique
de Eddy Alf avec
Susanna Castro
Fréquenstar. Jean-Paul 0.55
Gaultier 62975320 1.50
E=M6 21600475
Lou Donaldson 91719369
Sports événement

5830861 1

La femme d'à côté.
Film de François
Truffaut, avec Fanny
Ardant, Gérard
Depardieu. 562005
eux amants
dangeureusement
passionnés se
retrouvent après sept
ans de séparation.
Je t'aime, je te filme...

282055
Ça tourne à
Manhattan 1758069
Film de Tom DiCillo
avec Steve Buscemi
Metropolis 9804630
La vie en face (R)
Les d'ockers de
Liverpool
Documentaire de Ken
Loach 8745036

wfrrw
7.05 Bus et Cie 78592528 8.00 Jour-
nal canadien 16259158 8.30 Mission
Pirattak 27940177 9.00 Bus et Cie
19631581 10.15 Rince ta baignoire
96515239 11.05 Thalassa 83489177
12.05 Télécinéma 63155055 12.30
Journal France 3 39503448 13.05
Epopée en Amérique 76828603 14.15
La carte au trésor 20075500 16.15
Questions 66270784 17.05 Kiosque
56818055 18.00 Joumal 33237061
18.15 Vivement dimanche 21188103
20.30 Journal France 2 80547500
21.05 Faut pas rêver 62026177
22.20 Le voyage de Pénélope. Fic-
tion 10621790 0.00' Journal suisse
53512272 1.05 Portrait de.. Claude
Chabrol 38119036 2.15 Fiction
18790765 3.45 Images de pub

MHAM
7.30 Récré Kids 44013061 9.05
Grand prix de Monaco: plateau
36978351 9.30 Grand prix de Mona-
co: warm-up 54233158 10.25 Auto:
Porsche Pirelli Supercup 15466326
11.45 Renault Sport Clio Trophy 99
88293535 14.00 Grand prix de Mona-
co 26390239 17.30 Jet off-shore
20066332 17.40 Football mondial
67524790 18.10 NBA Action 22470852
18.40 Pour l'amour du risque
87121245 19.30 Flash infos 40635806
19.40 Matt Houston 61327142 20.25
La panthère rose 77784535 20.35 Su-
perman III. Film avec Christopher
Reeve 20846581 22.40 Les marches
de Cannes. Magazine 92165210
23.20 Tour de chauffe. Magazine
91141448 0.30 Cart 76702348

7.20 Les Iroquois 46429559 7.50 Ma
pelouse m'appartient 43260535 8.45
Le mystère Koumiko 15383351 9.40
Inde du Sud 87986968 10.30 Avions
de ligne 67076582 12.20 Gore Vidal
74640245 13.10 Sur les traces de la
nature 88856993 14.05 Meurtre ra-
ciste 52164697 15.05 Cayo Santiago
88942158 16.00 Batailles du passé
29784852 17.00 Le cinématographe
selon Terry Gilliam 10341351 18.05
Hubert Beuve-Méry 41343451 19.00
Les villes du futur 16636158 20.35
Nature 54880852 21.30 Les armes de
la victoire 92480413 22.05 Philippe
Soupault et le surréalisme 83672158
22.55 5 colonnes à la une 66695351
0.40 Les fils de David 71176388

8.30 Sailing 936210 9.00 Cyclisme
944239 9.30 Superbike 947326 10.00
Supersport 948055 10.30 Rallye: Tour
de Corse, les temps forts 259054
11.00 Automobile-Formule 2000
301500 12.00 Superbike 485516
13.00 Football: finale de la coupe
de France 704210 14.30 Tennis: In-
ternationaux d'Italie 4237351 17.00
Cyclisme: Tour d'Italie, 2e étape
845974 18.00 Hockey sur glace:
championn at du monde, finale re-
tour 355968 20.00 Superbike 578210
21.00 Supersport 207790 22.00 Na-
tation: championnats de France
684210 22.30 Motocross 122055
23.30 Nascar: Winston Cup 128239
0.30 Motocydisme-side-car: cham-
pionnat du monde 5714104

9.30 Jardin malin, magazine de con-
seils 10.00-18.00 et 20.00 72 heu-
res. Scanner: Lionel Charlet, «Fusion
avec le FA-18», animé par Joël Ce-
rutti 12.00 Emission portugaise
14.00 et 22.00 Et quoi en Plus:
MK2 - Nouveautés CD - Cyberzone
- L'envers des bulles - Caméra ca-
chée - Cinéma 15.30 et 23.30 Line
up, magazine musical

21.00 Copycat

________¦

73118719
Film de Jon Amiel, avec
Sigourney Weaver,
Holly Hunter.
Un sériai killer défie la police
en reproduisant les crimes
des meurtriers les plus illus-
tres. Bien que traumatisée
par une agression, une psy-
chiatre spécialisée en crimino-
logie, tente d'aider les inspec-
teurs.
23.15 Ligne de vie 34706887

Filles de banlieue
0.10 Journal 92196776
0.35 Musiques au cœur

84315659
1.50 Concert d'été de

Holmenkollen 27321253
2.45 Thé ou café 29513104
3.35 Les piliers du rêve

83159901 2.15
3.55 Argent public 16877272
4.45 Sur ia trace des

Emerillons 68977369

12.00 La vie de famille 71839332
12.30 Le miel et les abeilles
40919055 13.00 Ellen 74649581 13.45
Les aventuriers du paradis 41897142
14.35 Un innocent va mourir. Télé-
film 76062603 16.05 Chicago Hospi-
tal, la vie à tout prix 57643784 16.55
Deux flics à Miami 57646871 17.45
Un mariage sans cérémonie. Téléfilm
96120564 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 13270790 19.50 La vie de
famille 13194326 20.15 Caroline in
the City 22951158 20.40 Fais comme
chez toi! Film de Frank Oz avec
Goldie Hawn. 86414887 22.25 L'arme
suprême. Téléfilm de Charles Kanga-
nis. 78240245 0.00 Un cas pour deux:
une frénésie d'achats mortelle
19193369

7.00 La porte aux sept serrures. Film
60669239 8.35 Jeanne et le garçon
formidable. Film 16958245 10.10 Vol-
cano. Film 34850622 12.40 Le vrai
journal 21329644 13.30 la semaine
de guignols 74710245 14.05 Têtes de
listes 29478264 15.00 Rugby
83301351 17.05 Invasion Planète Ter-
re 98582239 18.30 Nulle part ailleurs
81630061 19.30 Le journal du festi-

val 53136535 20.40 Les oscars du
football 42315697 22.10 L'équipe du
dimanche 57762719 0.45 Méditerra-
nées. Film 76857123 2.35 Journal
d'une infirmière. Film erotique
22802475 4.30 Bjork live en Cambrid-
ge 60629307 5.20 L'homme est une
femme comme les autres 15515630

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 10.30 Schbn wie die Mor-
genrôte 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.40 Der Hengst im
grauen Flannellanzug. Film 15.30
Berge im Meer ohne Wasser 16.20
Dok: Bertrand Piccard 17.15 Istorgi-
na da buna noTG 17.25 Svizra rum-
antscha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Mi-
tenand 20.10 Free Willy. Film 22.05
neXt 22.45 Tagesschau 23.00
Klanghotel 23.40 Sternstunde Phi-
losophie 0.40 Nachbulletin/Meteo

9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Fresh wie Rudi 10.35 Siebenstein
11.00 Lowenzahn 11.25 Rolfs bunte
Liedergeschichten 11.30 Eser und
Gâste 12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet 14.00 Sport extra
17.00 Heute 17.05 Die Sport- Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Bali 20.15 Traumstart
21.45 Sonst gerne (1/12). Comedy-
Talk 22.15 Heute 22.25 Das Gluck
der Deutschen 23.25 Edvard Grieg.
TV-Biografie 0.40 Die lange Nacht
der «Zeugen des Jahrhunderts» 3.40
Strassenfeger 4.20 Conrad & Co

KHI
7.00 Euronews 8.20 Hanna Barbera
e fantasia 8.50 II fantastico mondo
di Richard Scarry 9.15 Svizra ruman-
tscha 9.45 La Parola antica 10.00
Paganini 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Anteprima straordinaria
13.30 Rita Hayworth e Orson Welles
14.00 Due dritti a Chicago (1). Télé-
film 14.50 Gli uomini preferiscono le
bionde. Film 16.20 Ducktales - Il
tempo è denaro 17.10 Telegiornale
17.15 Relitto: nascità di un ecosiste-
ma. Doc 18.05 Amici 18.30 Tele-
giornale 18.40 Ballenberg 19.10 II
Régionale 19.30 Moda '99 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Notti a
Venezia. Film 22.20 II dolore délia
memoria 23.35 Doc D.O.C. 0.10
Textvision

liMH
7.05 Mattina in famiglia 8.00 TG 2 -
Mattina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giomo
13.25 Tg2 motori 13.45 Un cane a
caccia di Big Cat. Film 15.00 Quelli
che la domenica 16.25 Quelli che il
calcio 18.30 Le awenture di Stanlio
e Ollio 19.00 Domenica Sprint. Ten-
nis. Internazionali d'Italia maschile ,
finale 20.30 TG 2 20.50 Identikit
nel buio. Film TV 22.25 La Domeni-
ca Sportiva 23.35 TG 2 23.50 Pro-
testantesimo 0.25 Sportivamente
1.50 TG 2 notte 2.10 Rainotte. La-
vorOra 2.20 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a distanza

9.25 Formel I 10.05 Das Wettren-
nen. Zeichentrickfilm 10.10 Confetti
10.20 Disney-Festival 11.15 Latigo.
Westernkombdie 12.45 Sport-Bild
13.15 Formel I 16.20 James Bond
007: Feuerball 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 Zib/Kultur/Wetteri
Sport 20.15 Der Bulle von ToTz
21.55 Colombo 23.35 Tatort 1.05
Tennis 3.35 Decoy. Tôdlicher Auf-
trag. Actionfilm

9.00 Tigerenten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Teletubbies 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 12.50 Tennis
15.00 Tagesschau 15.05 100 deut-
sche Jahre 15.35 Ein dicker Hund.
Komôdie 17.00 Ratgeber 17.30 Irr-
wege des Elends 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Mânner vom K3 21.45 Sabine Chri-
stiansen 22.45 KulturrepOrt 23.15
Tagesthemen 23.35 Ein Sommer am
See. Beziehungsgeschichte 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Fame-Der Weg zum
Ruhm. Tanzfilm 3.15 Presseclub
4.00 Bahnfahrt 4.20 Wiederholun-
gen

l;>:ll l
6.30 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino 9.55
Santa Messa 12.00 Regina Coeli
12.20 Linea verde - In diretta dalla
natura 13.10 Pôle position 13.30
Telegiornale 13.45 Automobilisme.
Gran Premio di Monaco 16.00 Pôle
position 16.30 Domenica in 18.00
Telegiornale 18.20 90° Minute
20.00 TG 1/Sport 20.45 Un médico
in famiglia. Téléfilm 22.40 TG 1
22.45 Frontière 23.40 Tv Raider -
Donnawentura 0.45 Sottovoce 1.25
Rainotte. Colomba solitaria 2.10
Quando arriva il giudice. Téléfilm
3.10 Vagabondo creativo 4.30 Va-
gabondo creativo 5.15 Helzacomic

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.00 Sub 26 9.00 Junior 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. Braga-Sporting
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Homena-
gem a Michel Giacometti 15.45 Ma-
de in Portugal 16.45 Cromos de
Portugal 17.15 Sub 26 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 TeleJomal 21.45 Compa-
cto Contra Informaçao 22.00 Hori-
zontes da Memôria 22.30 Conversas
de Mério Soares 23.30 Mare de
Agosto 0.00 Domingo Desportivo
1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub 26 3.00
24 Horas 3.30 Compacto Contra In-
formaçao 3.45 Cançoes da Nossa

_ rf -1;__ »l *]_¦

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 La fille du désert. De Raoul
Walsh, avec Joël McCrea, Vir gini a
Mayo (1949). 22.00 The Ice Pirates.
Science-fiction de Stewart Raffill,
avec Robert Urich, Angelica Huston
(1984). 0.15 Le pistolero de la riviè-
re rouge. De Richard Thorpe, avec
Glenn Ford (1967). 2.15 La Rolls-
Royce jaune. De Anthony Asquith,
avec Shirley McLaine, Jeanne Mo-
reau, Ingrid Bergman (1965). 4.30

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.30 Testimonio 8.35 Tiempo de
créer 9.00 En otras palabras 9.30
Agrosfera 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. La isla del diabolo
17.10 Ruta quetzal 17.45 Pepa y
Pepe 18.10 Paginas ocuttas de la
historia 18.40 Vidas paralelas 19.50
A las once en casa 21.00 Telediario
2 21.35 El obispo leproso 22.30
Estudio estadio 0.00 La mandrégora
1.30 Tendido cero 2.00 Canarias a
la vista 2.30 Dime luna 4.00 Som-
bras de Nueva York 4.45 Espana de

LA PREMIÈRE
6.00 Le journ al du diman che 9.05
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
journal de midi trente 12.40 Tribu-
ne de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes 16.05
A la question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-
dez-vous des Eglises 9.00 Info pis-
tes, météo... 11.00 Top français
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 18.00 Journal du soir
18.15 Les Dédicaces 20.30 Place
public 21.45 Patois 22.00 Musi-
que boulevard

ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
journal de midi trente 12.40 Tribu-
ne de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes 16.05
A la question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire du
coeur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 9.00 Music Hall
10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
Sport & musique 17.45 Journal du
soir. Journal des sports 19.00 Lati-
no 21.00 Le concert classique

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec te spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



Le 16 mat
ournée internationale

des musées
Animations sur le thème «Rhône».

EXPOS

SPECTACLES

CONCERT

EXPO

CONCERT

CONFÉRENCE

THÉÂTRE DU CROCHETAN
©(024) 475 79 11.
Jusqu' à fin juin
«Les communautés étrangères
en Valais»,
une exposition de l'enquête
photographique en Valais.

CHÂTEAU
Informations © (024) 471 26 42.
Jusqu 'au 30 mai, les sa et di de
14 h à 18 h, visites commentées
sur demande
au © (024) 471 94 28 (le soir)
«Messieurs du Haut
et sujets du Bas»,
1798: la Révolution en Valais.

Collections permanentes, tous
les jours de 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,

Le Rhône alpin, plaine de Gletsch, août 1998. jean-ciaude praz

Le Rhône près de Sion, février 1999

observation à la loupe.
à 16 h
«Le Rhône, support de la
diversité biologique de la
plaine valaisanne».

TOUR DES SORCIERS
à 14 h
«Le Rhône des peintres»,
animation.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
<_ (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle
muséographie, les richesses et
les ressources des eaux, du
fleuve et des milieux riverains. et de 14 h à 18 h, visites

• jean-claude praz

conservateur les me 2 juin et
1er septembre à 18 h 30.

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.
Jusqu 'au 3 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres
et photographes,
images du Rhône par des
peintres et photographes qui le
fréquentent.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Vaière.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées le
1er samedi du mois à 14 h 30
ou sur demande
au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu 'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h

mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.
Le 27 'maià20 h 15
François Wible,
archéologue cantonal.
Visite commentée
de l'exposition.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XKe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.
Du 21 mai au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1er jeudi
du mois à 18 h 30, sauf le 3 juin
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur
Michel Lehner qui, dix ans
après avoir déposé plus de cent
œuvres dans notre musée,
témoigne à nouveau de sa
grande générosité. Œuvres,
entre autres, d'Edmond Bille,
Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51
Jusqu'au 15 mai,
du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
Michel Favre,
sculpteur martignerain, vient
présenter ses dernières œuvres

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse 9
Jusqu'au 30 mai, tous les jours
de 15 h à 19 h
Paula Gaillard, peintures
et Marc Raymond, sculptures.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 15 mai,
du ma au ve de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30, lu de 14 h
à 18 h 30, sa de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Rose-Marie Rychner,
huiles et pastels.

Festival du Théâtre
proposé par Les Cabotins.
Réservations aux Ticket Corner
ou au © (027) 323 64 15.
Abonnement général 55 francs.

HALLE DES FÊTES
Le 15 mai à 14 h 30,
entrée libre
Concert de Jacky Lagger.

SALLE PAROISSIALE
Le 15 mai à 17 h 30,
entrée 10 francs
«La veuve convoitée»,
de Goldoni, trad. V. Haim par la
troupe Les Trétaux,
Saint-Maurice.

HALLE DES FÊTES
Le 15 mai à 20 h 30,
entrée 25 francs
«Three Men show»,
spectacle humoristique avec
Jean-Jacques Devaux, Olivier
Lejeune et Christine W aller.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

HÔTEL DE VILLE
Renseignements © (027) 455 85 35.

LA SACOCHE
Le 15 mai dès 20 h 15
Audition-spectacle des élèves
de Maryse Bétrisey-Zufferey,
avec de la danse et une artiste-
peintre qui peindra en direct
sur les chansons.
Le 19 mai à 19 h 30
Audition d'orgue
avec les élèves de Silvio Marino
Le 21 mai à 19 h 30
Audition des souffleurs de
l'Ejma.
Le saxophone et la trompette
seront à l'honneur ce soir là!
Les élèves de Frédéric Gross,
Marc Jufer et Pascal Walpen
présenteront leur travail.
Et le nouveau Big Band de
l'EJMA (17 musiciens) se
produira pour la première fois.

EGLISE SAINTE-CATHERINE
Réservations © (027) 455 88 66.

Le 23 mai à 20 h 30
Concert avec le Copenhagen
Boys Choir,
voix d'enfants et voix
d'hommes sous la direction
Ebbe Munk.

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 22 mai, du lu au ve de
14 h à 18 h, sa de 14 h à 17 h
Marie Sacconi, Roger Theytaz,
peintures.
«La semaine après la mort
de Rainer Maria Rilke».

COUR DES MIRACLES
Jusqu 'au 5 juin
ve de 18 h à 20 h, sa et di
de 15 h à 18 h
Mathieu Bonvin,
dessins, peintures.

CAVES DE COURTEN
Du 28 mai au 29 août, du ma au
di de 15 h à 19 h
«Paysans de nos montagnes».

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

LOCAUX DE L'ASLEC
Jusqu 'au 23 juin , du ma au je
de 8 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30,
les ve de 8 à 12 h, de 16 h 30 à
18 h 30 et de 20 h à 22 h,
les sa de 14 h à 18 h 30
et les di de 15 h à 19 h
Fabienne Baechler.

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Du 17 mai au 19 juin, du lu au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, les je
jusqu'à 20 h 30 et sa de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Jeux Olympiques d'hiver.

ESPACE DU CRIC -
LA TERRASSE
Jusqu'au 21 mai, du me au ve
de 14 h à 18 h
«Camion»,
de Zoé Cappon, Jonathan
Delachaux, Stéphane Ducret
et Nicolas Joos.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 23 mai, du je au di de
15 h à 18 h
Philippe Jean, «Les déracinés»,
peintures.

HÔPITAL
Jusqu 'au 13 juin , de 10 h à 20 h
Michel Roduit,
huiles et dessins.

LA POSTE
Réservations © (027) 946 76 50.
Le 29 mai à 20 h
«Norma»,
opéra en deux actes
de Felice Romani, musique de
Vincenzo Bellini, interprété par
l'Ensemble de Bienne-Soleure.

EXPOS

CONCERT S

EXPO

EXPOS

CAUSERIE

SPECTACLES

CONFÉRENCE

MAISON DES CONTES
© (027) 764 16 47.
Le 28 mai à 20 h
«Causerie de voyageurs»,
emmenés par Martha
Degiacomi sur les traces de
Turner, on part des Alpes pour
traverser des pays réels ou
imaginaires, ce sera selon votre
envie et votre fantaisie.
Tout public.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 30 mai à 10 h
Christophe Erard,
musicien qui présente l'origine
des 350 instruments de sa
collection, leur histoire et leur
fabrication. En collaboration
avec Giminis. Dès 4 ans.

FESTIVAL DE DANSE A LA
FONDATION LOUIS MORET
«Triptyque» réunit tous les
créateurs de trois pièces de
danse contemporaine
(Miserere, Très Tangos,
Bonheur) dont le thème est
une recherche dé bonheur à
travers un regard sur l'enfer de
la prostitution enfantine , créé
avec les élèves du
conservatoire de Sion,
chorégraphie Dorothée Franc.
Réservations obligatoires au © (027)
722 23 47, prix des places: un soir
25 francs, trois soirs 60 francs.
Le 3 juin à 20 h
Contact Improvisation,
chorégraphie de Urs Stauffer
(CH).
Danse contemporaine,
chorégraphie de Jean-Marc
Heim (CH).
Le 4 juin à 20 h
Tango argentin,
chorégraphie de Felipe Lizon
et Marlène Narizano (F) .
Le 5 juin à 20 h
Danse contemporaine,
compagnie Hervé Koubi ,
Sandra Rivière (F).

la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique
alpin racontée par la
photographie. Un siècle
d'images spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 28 mai, du lu au sa,
de 14 h à 18 h
Hans Baumgartner,
photographies. Hans
Baumgartner (1911-1996)
consacre ses premiers
reportages aux enfants et à
l'école. De sa Thurgovie natale,
du Valais, puis de son tour du
monde, il ramène des images
qui confirment son intérêt pour
les gens qu'il rencontre.
Portraits de famille:
généalogies et photographies.

GALERIE CARRAY
© (027) 722 53 00.
Jusqu'au 15 mai, du me au sa,
de 14 h 30 à 18 h 30,
les 11 et 25 avril et 9 mai,
de 15 h à 18 h 30
Brigitte Raboud expose avec
Michèle-Marie Sigrist,
Guy de Crousaz,
Marie-Lise Gasser,
Amade Eggel,
Fabian Z'Graggen,
Elisabeth Papilloud,
Angela Du Roure de Beaujeu.

FONDATION
LOUIS MORET
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 30 mai, tous les jours,
de 10 h à 18 h, sauf le lu
Monique Jacot,
transferts photographiques.

COLLINE ARDENTE
© (027) 322 66 66.
Le 5 juin à 19 h 30,
entrée libre, collecte à la sortie
«Les jeunes de notre temps»,
conférence-débat de Guy
Gilbert, le prêtre des loubards.

CONCERT

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 22 mai à 21 h
Florindo Alvis,
musique et chant quechuas de
Bolivie.

TOUR LOMBARDE
Renseignements © (027) 346 72 32.
Du me au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
«Du religieux aux nues...»
expo exceptionnelle de 33 nus
de Bruno Gherri-Moro, à
l'occasion du 100e anniversaire
de sa naissance.

EXPOS

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 16 mai, tous les jours,
de 14 h à 18 h, sauf le lu
»... du temps»,
par les artistes
Etienne Krâhenbûhl et Muma,
ce travail naît en 1986 d'une
rencontre entre le sculpteur
Etienne Krâhenbûhl et le
peintre Muma, autour d'un
projet d'exposition conjointe au
Manoir de la ville de Martigny.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
<t> (027) 722 39 78.
Jusqu'au 6 juin
tous les jours , de 10 h à 18 h
«Turner et les Alpes»,
exposition organisée avec The
Tate Gallery Londres,
ainsi que «Les Alpes en photos»
de Oscar et Michel Darbellay.

MANIFESTATIONS

Dimanche 16 mai
Journée internationale
des musées

CENTRE TOTEM
RLC, rue de Loèche 23
Le 22 mai à 21 h
«Différent Colours»,
rythmes africains , mélodies
et danses.

Entrée gratuite dans les cinq
musées cantonaux du Valais,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42
© (027) 606 47 30.
à 8 h
«Le castor dans son milieu» ,
excursion le long du Rhône
conduite par l'Association des
amis du musée d'histoire
naturelle.
à 10 h
Faune aquatique,

Le 19 mai à 20 h
«2000 ans de présence
chrétienne en Valais»,
par Romaine Bertelletto
(historienne d'art) .



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret : du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale,
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er et), 323 12 16. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 48312 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de

France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
45512 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h -  18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Vaière: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du

visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 324 1447. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
tants et adolescents: permanence grat,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 2017,19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures

mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Vaière: je à 20
h 30, hôpital cie Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois,
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514, Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25, Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr,, Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,

324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002, Autour de l'Ecole de Savièse, du 21
mai au 24 oct 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 dé-
cembre 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine, visites com. le 1er ma
du mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42, Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Visites
commentées sur demande au 606 47 30,
Exposition «Rhône», visite com, les me 2
juin et 1er sept, à 18.30. Ouvert ma-di
14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône des
peintres et des photographes.Musée can-
tonal d'histoire: exposition extérieure
au château de Monthey: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, jusqu'au 30
mai 1999, (024) 471 26 42. Musée can-
tonal d'histoire: château de Vaière. Ac-
crochage chronologique des collections: 15
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Vaière: visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therine, visite libre, de ma à di 10-12 h,
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château, chapelle visites
com. 11 h, 15 h, 16 h, de ma à di 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
3241412, fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consult. mère en-
fant cours de puériculture Croix-Rouge,
324 1428. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: ma 19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN:
me 9.00, di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fê-
tes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00,18.00 (ail.), 19.30. Con-
fes. 30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3;
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 3.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1erve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18,30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Vaière: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: dl 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fnéodule, esp. di

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)\ 10.30,18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

Messes et cultes

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: dl 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:
di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30. Epinas-
sey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
Marecottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév „ avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19,30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois)
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois,
18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 (ital.),
20.30 (port.), di 10.00. Saint-Joseph: sa
19.30 (messe en croate 4e sa du mois), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). CORBEYRIER:
sa 20.15. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Eco-
le des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte +• culte des enfants,
Saxon: 10.15 culte. Martigny: 9.00 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 19.00
culte. Le Bouveret: 10.00 culte. Monta-
na: 10.15 culte français. Sierre: 10.00
culte allemand + sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Blbelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS , 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Safvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 8717. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va -
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv, le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80, Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture), Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions, t
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult, psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70, Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux;Av. de
France 6, 475 7813. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir) .Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais
471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 ri
45 -17  h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 83. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville), Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
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Communicateur en Tourisme _̂
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^W\ présenter aux examens du Certificat de 
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reconnu par l'Etat du Valais !
Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme

¦_ ?. Institut de Tourisme & Accueil
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Cherche
crédit privé
remboursement
et taux d'intérêt
à discuter.
Ecrire sous chiffre :
D 036-324929 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-324929

r >Nouveau au
Bar le Caveau

à St-Séverin-Conthey

Tous les vendredis
et samedis

ambiance musicale.
Ouvert du lundi au samedi dès 17 h.

k 036-325109 j

Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

i

SéMMegf' avec ou sans vitre " vitres Pr0Pres
mixte bois - électricité - combustion automatique
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Michel Métrailler -_J& Imporphyre SA -1957 Ardon
027-306.33.73 ĵ £_  Av- Neuve 18 (a 200 m de la Gare CFF)

Messageries
du Rhône

Aimeriez-vous
ajouter un revenu
supplémentaire
à votre revenu
annuel?
Appelez pour
information au
0 (027)
281 16 38 midi / soir.

036-324996
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Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: r~~Sww.iu_t.chj
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
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MONTHEY: MONTHEOLO
SIERRE: CASINO
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http://www.sony.comwww.fox.ch


(¦3Q1ZDD LES TOILES DU WEEK-END

IM rire aux p i s sons
Entre Quasimodo et Jeff Bridges, le choix est difficile.

«Quasimodo d'EI Paris»
Quand Patrick Timsit revisite
l'œuvre de Victor Hugo, il ne
fait pas dans la dentelle. C'est
plutôt méchant mais tellement
drôle.; Quasimodo, amateur de
survêtements de sports, est
manipulé par Frollo, un dan-
gereux psychopathe qui crée
des gargouilles. Esmeralda,
pour une fois, affiche une belle
blondeur et une moue bou-
deuse alors que son amoureux
est un obsédé sexuel qui exer-
ce la profession de policier. La
joyeuse troupe va vivre des
aventures aux côtés d'un gou-
verneur incapable, de sa sor-
cière de femme et de Cubains
sanguinaires.

«Arlington Road»
Dans une banlieue résidentiel-
le de Washington, deux famil-
les se lient d'amitié. On s'invi-
te pour souper, les dames pa-
potent de tout et de rien et les
enfants s'amusent. Tout irait
pour le mieux dans le meilleur
des mondes si Michael (Jeff
Bridges) ne commençait pas à
nourrir de terribles soupçons
sur le passé d'Oliver (Tim Rob-
bins) . Il pense en effet se trou-
ver face à un terroriste dange-
reux qui pourrait passer une «Urban Legend»
nouvelle fois à l'acte. Le spec- Le jeune Australien Jamie

tateur va découvrir s il a raison
après deux heures de tension
puisque le film baigne dans
une ambiance paranoïaque.

«Je règle mon pas
sur le pas de mon père»
Ce road-movie a comme scé-
nariste le créateur de «Ridicu-
le». Il met en scène Jean Yanne
dans le rôle de père indigne,
escroc de son état, qui par-
court le nord de la France
pour exercer ses talents. Son
fiston , Sauveur, ne lui lâche
pas les baskets. L'arrivée de
Sandra va mettre de l'ambian-
ce.

«Pola X»
Après «Belle maman», Cathe-
rine Deneuve revient dans les
salles obscures dans le rôle de
Marie, une châtelaine. Cette
femme a un fils , Pierre (Guil-
laume Depardieu) qui aime sa
fiancée , la jolie Lucie. Un jour
pourtant, ce projet de mariage
va être mis à rude épreuve sui-
te à une rencontre pour le
moins étrange dans la forêt.
L'œuvre est signée Leos Carax,
le réalisateur des «Amants du
Pont-Neuf».

„, .. , , .  . ., , . , .  ... Paradis qui suit un lanceur deJeff Bridges habite un quartier tranquille jusqu au jour ou il couteaux dans son périple.
pense que son voisin appartient à un groupuscule responsalbe Avec ((Sha]ceSpeare  ̂iove», les
d actions terroristes. m spectateurs admireront «le

> ,' , , ¦' . , , , . . . . fÛm» de la cérémonie des os-
Blanks a réalisé ce «slasher mettre une sene de cnmes. Au cars qui n'a pas oublié «La vie
movie» à faire dresser les che- finish , c'est raisonnablement est Dene)> «Festen» «Claire
veux sur la tête. Des étudiants «gore». Dolan», «L'éternité en un jour»
d'un campus doivent affronter viennent compléter l'affiche
un monstre qui s'inspire des «Cookie s Fortune» j . cette  ̂̂  g^^e
légendes urbaines pour com- Robert Altman a été promener CATHRINE KILLé ELSIG

ses caméras dans une petite
localité du Mississippi. Dans
ce Sud immémorial, Glenn
Close campe une snob pas-
sionnée de théâtre.

«Préjudice»
Au début de cet ouvrage de
Zaillian, Jan Schlichtmann est
un avocat qui n'est captivé
que par son compte en ban-
que. Il accepte de défendre
plusieurs familles dont les en-
fants sont atteints de leucémie
suite à la pollution de puits
d'eau. Peu à peu, il se laisse
émouvoir par cette affaire.

Et encore...
Est encore programmé ce
week-end sur les écrans valai-
sans «Les enfants du marais»,
un film qui ensoleille le prin-
temps. Les romantiques choi-
siront plutôt de découvrir «La
fille sur le pont» avec Vanessa

Version originale sous-titrée français-allemand.
Comédie dramatique de Lodge Kerrigan, Etats-Unis
1998.

Festen
Samedi et dimanche à 18 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Drame psychologique de Thomas Vinterberg.

Shakespeare in love
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h 30 et
20 h 45 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow et Joseph
Fiennes.

De Norton Virgien et Igor Kovalyon.

Urban Legend
Samedi à 19 h 15 et 21 h 30, dimanche à
20 h 30 16 ans
De Jamie Blanks, avec Jared Leto, Alicia Witt.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pola X
Samedi à 18 h et 20 h.45, dimanche à 17 h 30
et 20 h 15 Mans
De Leos Carax, avec Catherine Deneuve, Guillaume
Depardieu.

LUX (027) 322 15 45
Quasimodo d'EI Paris
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans
Une comédie de et avec Patrick Timsit, Richard Berry.

Arlington Road
Samedi à 21 h, dimancheà 20 h 16 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Duc, 322 18 64; di, Bonvin,
323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: je, St. Mauritius
Apotheke, 923 58 58.
Viège: je, Burlet, 946 23 12.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 923 15 18.
Viège: Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
jour 203 50 50, natel, (079) 239 29 38
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

gue - Maître à la cour - Accent aigu. 6. Botte
de carabiniers - Bataclan. 7. Pianiste français -
L'avenir devant soi - Préposition. 8. Mode d'été
- Proclamation publique - Deux points opposés
- Petit indicateur. 9. Mer qui s'étend entre l'Ita-
lie du Sud et la Grèce - Pièce de théâtre. 10. A
le droit d'asile - Belle piante - Dieu égyptien.
11. Formation militaire - Travailler à la tête. 12.
Navire de ligne - Mollusque gastropode à co-
quille allongée. 13. Voies bordées d'arbres -
Participe passé - Fromages blancs. 14. Crier
sous les arbres - Boxe à la française - Hors cir-
cuit. 15. Ancienne ronde - Rude au goût.
Solutions du 8 mai. Horizontalement: 1. Maravé-
dis. Reste. 2. Araguala. Bi. Pin. 3. Lépreux. Dossard. 4.
Otée. Ximénie. Eu. 5. Té. St. Eole. Sali. 6. Sterlet. Lit. 7.
Urée. Baratiner. 8. Erse. Nô. Etires. 9. Epi. Rad. Arrêt.
10. Sonder. Il Acéré. 11. Très. Aplasie. EC. 12. OT. Tana
Vol. Psi. 13. Mal. Diablerie. 14. Agésilas. Revenu. 15
Ce. Exonérer. Tex.
Verticalement: 1. Malotru. Estomac. 2. Arête. Repor-
tage. 3. Râpe. Serine. Le. 4. Agrestes. D.S.T. Se. 5. Vue.
Te. Ere. Alix. 6. Eaux. Rb. Aran. Lô. 7. Dixieland. Padan.
8. la. Moero. II. Ise. 9. Delta. Alava. 10. Bône. Ter. So-
bre. 11. Risi. Mitrailler. 12. Ses. Nièce. E.V. 13. Spa.
Alerte. Prêt. 14. Tirelire. Résine. 15. Enduit. Spécieux.

De Robert Altman, avec Glenn Close, Julianne Moore.

Je règle mon pas sur le pas de mon père
Samedi et dimanche à 20 h 45 16 ans
De Rémi Waterhouse, avec Jean Yanne, Guillaume
Canet.

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Les Razmoket , le film
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé. Pour toute la famille.

Préjudice
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

14 ans
Un film de Steven Zaillian, avec John Travolta, Robert
Duvall.

CORSO (027) 722 26 22
L'éternité et un jour
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Théo Angelopoulos, avec Bruno Ganz.

La vie est belle
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée.
Le film aux trois oscars. De Roberto Benigni.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les Razmoket, le film
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Place aux jeunesl Dessin animé d'aventure!

Shakespeare in love

Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Une comédie romantique et historique de John Mad-
den, avec Gwyneth Paltrow et Joseph Fiennes.

PLAZA (024) 471 22 61
Les enfants du marais
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Michel Serrault,
Jacques Gamblin, André Dussolier et Eric Cantona.

8

9

12

13

14

Horizontalement: 1. Chaussure très en vogue
au Moyen Age - Parti recherché. 2. Crainte par
le précédent - Bien connu en général. 3. Circule
en Roumanie - Tours d'observation. 4. Fidèle
paroissien - Parfois pronom - Intrus dans la
conversation. 5. Article de Tolède - S'accroche à
la bouée - Prénom féminin. 6. Morceau de veau
- Est grand ouvert - Son existence est liée à
son essence. 7. Pronom personnel - Au cœur de
Caen - Se déplacer à pas mesurés - Celé. 8. Or-
donnance royale - Renard du désert - Siège
éjecteur. 9. Administreras - Souvent réservé aux
gens dans le besoin. 10. Résine fétide - Ingé-
nieur allemand - Bouche à feu - Largeur d'étof-
fe. 11. Saint normand - Plaintes hypocrites -
Dialecte gaélique. 12. Ver à pieds - Finit dans la
joie - Ennemie de la couronne. 13. Objectifs -
souvent modestes - de voleurs - Pied tordu -
Est dans l'au-delà. 14. Quart d'an - Amateur de
rossignols. 15. Fait de l'effet à la pupille - A la
pointe du progrès - Ville de Vénétie.
Verticalement: 1. Victoire à Cannes - Monu-
ment de pierre. 2. Le myosotis, autrement dit. 3.
Faisait un effet bœuf - Moutarde à l'ancienne -
Amour anglais. 4. Article - Composition musica-
le - Empêcher de tourner rond. 5. Grande brin-

^—  ̂SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
La fille sur le pont
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

12 ans
Réalisé par Patrice Leconte, avec Daniel Auteuil et
Vanessa Paradis.

CASINO (027) 455 14 60
Claire Dolan
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les Razmoket - Le film
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 7 ans

De Mark Pellington, avec Jeff Bridges, Tim Robbins.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cookie's Fortune
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
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Eclipse totale du soleil le 11 août prochain. La prudence est de mise lors de l'observation du phénomène

L

'événement astro-
nomique marquant
de l'année sera sans
aucun doute l'éclip-
se totale de soleil le

mercredi 11 août. Mais atten-
tion, l'observation de ce phéno-
mène naturel peut être très dan-
gereux pour les yeux.

Pour annoncer l'éclipsé,
l'expliquer et rendre la popula-
tion attentive aux risques, l'Ob-
servatoire de Genève va distri-
buer dans toutes les écoles de
Suisse une brochure d'informa-
tion. Pour cette action, 0 colla-
bore avec l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), le Bu-
reau de prévention des acci-
dents (BPA) et l'Observatoire
physico-météorologique de Da-
vos.

Deux minutes de nuit
Le 11 août prochain, l'ombre de
la Lune balayera la Terre du
nord de l'Atlantique à la baie du
Bengale, traversant l'Europe à la
mi-journée, explique Didier Ra-
boud, astrophysicien à l'Obser-
vatoire de Genève. Pendant
deux minutes environ, la Lune
éclipsera totalement le Soleil,

alors haut dans le ciel. Un tel
phénomène n'est possible qu'à
la nouvelle Lune, si le Soleil, la
Terre et la Lune se trouvent
exactement alignés. Toutefois, il

n'y a pas éclipse de Soleil à cha-
que nouvelle Lune car le plan de
l'orbite lunaire autour de la Ter-
re ne coïncide pas avec celui de
la Terre autour du Soleil. Le 11

août, la Suisse sera plongée dans
la pénombre lunaire et nous ob-
serverons une éclipse partielle
dont la gran-deur sera supérieu-
re à 90% pour toutes les régions

du pays. Une partie de la surface
solaire restera par conséquent
visible, rendant l'utilisation de
moyens de protection de la vue
indispensable.

Protection efficace
En regardant une éclipse à l'œil
nu ou avec du matériel inadap-
té, la rétine peut subir des lé-
sions permanentes, met en gar-
de Dominique Bressoud, de la
division radioprotection de
l'OFSP. Le danger est augmenté
par le fait que les brûlures réti-
niennes ne sont pas douloureu-

Didier Raboud, à gauche, de
l'observatoire de Genève
explique comment se produira
l'éclipsé du 11 août. A son côté,
Dominique Bressoud, de l'Office
fédéral de la santé publique,
montre comment se protéger.
keystone

ses et que les conséquences
n'apparaissent que plusieurs
heures après.

Lors de l'observation d'une
éclipse partielle, les yeux doivent

impérativement être protégés de
façon adéquate. Il ne suffit pas
d'utiliser des verres noircis à la
fumée, des lunettes de soleil
normales ou des pellicules pho-
tographiques.

L'OFSP et le BPA recom-
mandent d'acheter des lunettes
en polymère aluminisé. Elles
sont disponibles à bas prix chez
les opticiens et les pharmaciens.

Phénomène très rare
Afin d'admirer l'éclipsé totale, il
faudra se déplacer vers le nord
ou l'est du continent. En effet, la
«bande de totalité» passe par le
nord de la France, le sud de l'Al-
lemagne, l'Autriche, la Hongrie,
la Roumanie, la Bulgarie et la
Turquie.

Les éclipses totales de Soleil
ne sont pas rares, mais 0 est ex-
ceptionnel que cet événement
se produise si près de nos ré-
gions. Un tel phénomène n'arri-
ve en moyenne qu'une fois tous
les 370 ans en un lieu donné. En
Suisse, la dernière éclipse totale
date du 11 mai 1724 et la pro-
chaine se produira le 3 septem-
bre 2081. (ats)

Familles
je vous aime

Le retour du loup,
ce voyou

Que sait-on de ce grand flandrin efflanqué à l'air sournois?
Ambassadrice pour la paix au 19e Congrès international

pour la famille, Chiara Lubich à Lucerne.

famille

C

hiara Lubich maintes
fois récompensée par de
nombreux prix et am-

bassadrice pour la paix et la so-
lidarité entre les nommes, (de
retour d'un voyage dans les Bal-
kans) sera le 16 mai (demain) à
Lucerne, dans le cadre du 19e
Congrès international pour la

«Montrez, que le miracle de
l'unité est possible, aussi entre
les hommes de convictions di-
verses, appartenant à des peu-
p les et des religions différentes. »
Voilà l'appel de Chiara Lubich
paru dans le grand quotidien
croate «Vecemji List». Au terme
de son voyage, elle s'adressa
ainsi aux habitants de cette ré-
gion du sud est européen tour-
mentée par la guerre.

La fondatrice et présidente
du mouvement des Focolari
rencontra également un groupe
de parlementaires croates, issus
de cinq partis politiques, ainsi
que les conférences épiscopales
croate et Slovène. Mais avant
tout, elle a rencontré des hom-
mes et des femmes des diffé-
rents pays des Balkans, dont la
Serbie, proches ou membres du
mouvement des Focolari. Dans
ses interventions elle a renforcé
en tous l'engagement pour la
paix et la solidarité entre les
hommes des différents pays.
Auparavant elle avait demandé
au mouvement des Focolari , ré-
pandu dans le monde entier, de
s'engager concrètement face au
drame des réfugiés kosovars.

Le 19e Congrès internatio-
nal pour la famille qui aura lieu

Chiara Lubich, montrer que le miracle de l'unité est possible. idc

du 13 au 16 mai, à la halle All-
mend à Lucerne est l'occasion
de rencontrer personnellement
la lauréate du prix UNESCO
pour la paix 1996, et du Prix eu-
ropéen pour les droits de
l'homme 1998.

Le dimanche 16 mai, Chia-
ra Lubich, hôte d'honneur, par-
lera sur le thème «La famille
source de l' avenir». Les person-
nes intéressées plus particuliè-
rement par la visite de Chiara
Lubich, peuvent ne participer
qu'à la journée du dimanche.

Le mouvement des Focolari
après des débuts discrets dans
le nord de l'Italie, à Trente dans
les années Quarante, est devenu

un large mouvement mondial.
Ces membres s'engagent à in-
tensifier le dialogue à l'intérieur
et entre les différentes Eglises
chrétiennes, entre les grandes
religions et avec les personnes
sans conviction religieuse.

Des projets sociaux et éco-
nomiques concrets tendent à
mettre en lumière la dimension
sociale de la pensée chrétienne.

Le mouvement des Focolari
est ouvert à tous. En Suisse on
compte environ 30 000 person-
nes membres ou sympathisants.

CC
Renseignements et inscriptions au- naissance avec «la bête». Ne
KSSf? 8005

fî__?ch: voyant guère à un avenir joyeux
tél. et fax (01) 4<*5 34 50. nnnr lp Innn Hans lpc Alnoc

Si 
le loup avait le poil

doux, s'il sentait bon, s'il
était câlin comme un ma-

tou, s'il n'avait pas ce regard en-
dessous, s'il ne s'adonnait pas à
des «raves parties» lugubres au
clair de lune, s'il était végétarien
enfin, comme il se doit, il y a
belle lurette qu'il croterait les
trottoirs et qu'il tiendrait salon
aux pieds d'une belle intellec-
tuelle.

Hélas, lisez tous les con-
teurs, de La Fontaine à Perrault
ils sont unanimes. Le loup est
un dévoreur de grand-mères ou
de jeunes agneaux. Il use et
abuse de ruses, il est hypocrite.
Fourbe et cruel avec les chèvres.
C'est un être de salive et de
sang, sans aucun vernis culturel,
aux antipodes de notre belle ci-
vilisation de stress et d'automo-
bile et donc de chasse-neige si
dangereux pour lui...

Faut-il donc tolérer que ce
grand flandrin efflanqué et affa-
mé revienne hanter nos alpages
si léchés, nos forêts où se pro-
mènent tant de Petits Poucets
hollandais, nos fonds de vallées
ou paissent quelques troupeaux
de moutons clairsemés?

C'est une des grandes ques-
tions de cette fin de millénaire
et chaque réponse est chargée
de fantasmes, d'émotions, de
science... c'est selon qui veut sa
mort ou sa survie.

Pour tenter de dépassionner
le débat, nous sortir des contes,
légendes et superstitions; pour
ne pas tomber non plus dans un
idéalisme béat, Bernard Prêtre
nous invite à mieux faire con-

Un livre pour refaire connaissance avec notre plus vieil ennemi. Il
nous fera toujours peur après lecture, mais au moins aurons-nous
oublié quelques légendes et superstitions.

tiré de «Le grand retour du loup» cabédita

alors que sa présence ne pose
pas de problème dans les mon-
tagnes italiennes, l'auteur pense
que «le loup restera rare, discret
et toujours mal aimé. Et s'il re-
vient ou est réintroduit, sera-t-il
l'animal sauvage des forêts nor-
diques ou qu 'un hybride man-
geur de moutons?» S'interroge-
_;i _ 

Un ouvrage équilibré,
bourré d'anecdotes et d'histoi-
res, à lire d'Urgence en ces
temps de controverse. Il remet
les pendules à l'heure en nous
permettant de refaire connais-
sance avec notre plus vieil en-
nemi. PIERRE FOURNIER
«Le grand retour du loup», de Ber-
nard Prêtre, Editions Cabédita,

azine
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Au revoir
Marcelin Roduit

Mardi passé, on a conduit à sa
dernière demeure notre ami
Marcelin. Il nous a quittés après
quinze jours d'hôpital, suite à
une maladie courante de nos
jours. C'est avec un grand cha-
grin que nous avons appris son
départ. C'était un agriculteur
dévoué à la défense de la cause
paysanne, il a milité à l'Union
des producteurs suisses avec les

Perraudin, Brocard, Carrupt,
Cuche et bien d'autres.

C'était un fervent défenseur
de la profession et de l'Union
des producteurs. Malheureuse-
ment, il nous a quittés sans faire
de bruit, c'est ce qui nous a tous
surpris.

Au revoir Marcelin! -
ALEXIS BENDER

Fully

En souvenir de

Erika GARD

___É _____!

______ ' m

Cinq ans déjà!
Si ta maison aujourd'hui est
ailleurs, ton souvenir brille
pour l'éternité dans mon
cœur.
Mois de Marie, près de ton
amie, protège ta famille.

Ta même.

 ̂
322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennes 12 SION

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 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline PIAITI-

MONNET
belle-maman de Nathalie
Piatti , secrétaire de la
4e Amicale des Dranses.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-325428

t
La classe 1934 de Riddes
a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Jacqueline PIATTI-

MONNET
contemporaine et amie.

036-325393

ommaœs
L adieu

à Jean Nicollier
Il était notre ami depuis que
nous le connaissions et il y a
bien longtemps déjà.

Sa stricte morale lui dictait
toujours les conseils et le che-
min à suivre qu'il nous indiquait
gentiment chaque fois qu'il le
jugeait nécessaire.

Il était généreux tant par ses
richesses intérieures que maté-
rielles.

C'était un homme doué,
tant par son humour que par ses
connaissances professionnelles,
et son amour pour la viticulture
a fait de Jean Nicollier un grand

défenseur des cépages autochto-
nes et des sélections massales,
avec une grande rigueur.

Son épouse, ses enfants,
étaient sa noble fierté et il était
très présent chez lui malgré sa
large activité professionnelle. Sa
porte était toujours ouverte pour
accueillir qui que ce soit.

Nous perdons un grand ami
à qui nous disons merci de tout
notre cœur mais sa famille nous
reste avec laquelle nous parta-
geons toujours notre amitié.

JEAN ET CH. CRETTENAND

A Raymond Bridy
vigneron

Adieu fidèle ami, compagnon
toujours présent et disponible à
toute heure.

Nous te pleurons, nous, les
amis de Leytron, Saillon et bien
d'autres.

Avec ta grande expérience
de la vigne, tu étais souvent sol-
licité par ton savoir-faire, par tes
conseils judicieux lorsqu 'il fallait
vraiment protéger les raisins et
aussi son feuillage.

Oui, ta disponibilité lors des
vendanges permettait aux vigne-
rons du semedi de te confier
leurs caissettes de raisins que tu
transportais avec un soin tout
particulier, à toute heure, sur-
tout la nuit et cela toujours avec
le sourire.

Oui, la Jeep du grand Ray-
mond, c'était quelque chose
pour les petits producteurs et

UNouvelIkte ._!_'__. *T_

aussi pour les grands.
Merci à toi pour ta bonne

humeur et ta gaieté lors des
grandes sorties de la confrérie
des Raymond; nous garderons
de toi un souvenir inoubliable.

Raymond était un homme
d'une grande beauté, travailleur,
méticuleux et rempli de bon
sens. Il était toujours heureux de
pouvoir rendre service et cela
nous faisait infiniment plaisir de
le rencontrer pour bavarder en
partageant le verre de l'amitié.

D était tout simplement un
homme de grand cœur pour
tout son entourage, ses amis et
surtout pour les siens.

Adieu Raymond et merci
encore pour ta bonté et ton
exemple.

Au nom de la confrérie
LES RAYMOND

027 722 02 09 027 455 91 55 024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45Nos rédactions Fax; ?22 6? 54 Fax: 456 ̂ 
<\ 33 Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

Avis mortuaires

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Jacqueline PIATTI-
MONNET

maman de Fabrice, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-325335

" ""t
Par votre présence, vos messages, vos dons, vos prières, vous
nous avez témoigné votre amitié, votre soutien, lors du
départ de Monsieur

Emile DAYER
de Samuel

Emue par cet élan de sympathie, c'est du fond du cœur que
la famille vous dit à tous merci.
Un merci particulier:
- au curé Th. Vannay;
- à la direction et au personnel du home Saint-Sylve;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux brancardiers Sainte-Bernadette;
- à la classe 1926;
- aux sœurs hospitalières;
- aux pompes funèbres J. Voeffray.

Hérémence, mai 1999.

Samedi 15 mai 1999

Hommage
à Célestine Tissières

Banal dimanche tranquille que
ce 17 novembre 1901... à peine
troublé par les vagissements
d'un bébé nommé Célestine.
Alors qu'en Angleterre s'achevait
l'ère victorienne, dans Paris de
la Belle Epoque, on savourait les
froufrous d'Eve Lavallière, de la
belle Otero. Par la force du des-
tin, notre petit brin de fille vécut
en retrait de la vie mondaine,
loin des costumes à paillettes,
des frivolités du monde huppé.

Paradoxalement, ce relatif
effacement allait développer en
elle toute la richesse intérieure
qui fut la sienne durant son
existence.

La noblesse du cœur qui
l'habitait se passait de signes ex-
térieurs d'apparat. Néanmoins,
son rayonnement fut tel dans le
village que le siècle s'associera
un peu au souvenir du person-
nage d'excellence que nous
pleurons aujourd'hui.

1936. Célestine affronta son
veuvage avec sa petite fillette
dans un monde où régnait la
peur, la hantise de voir le vase
fragile de la paix voler en
éclats... alors que déjà, les bruits
de bottes résonnaient aux fron-
tières du pays.

Dans le monde rural où l'on
vivait en autarcie, la perte du
chef de famille bouleversait les
structures du foyer en induisant
le doute, l'insécurité et l'ennui.

La frêle paysanne n'eut
qu'une parole en s'inspirant de
la devise des Hollandais: «Je
maintiendrai!» Elle s'était juré
de poursuivre l'œuvre de son
époux dans le culte du souve-
nir. Ses contemporains se tin-
rent cois en mesurant la portée

Chablais Sion

de son engagement. Son trou-
peau de bovins ne subit aucun
déclin malgré l'absence d'une
autorité masculine et des forces
protectrices y découlantes. On
se souvient des périodes effer-
vescentes dans lesquelles on
mobilisait toutes les énergies,
même étrangères au cocon fa-
milial, en vue de la récolte des
fruits des opulents vergers de
reinettes du Canada...

Célestine, alors, dirigeait la
«manœuvre» avec sa tête pen-
sante et son sens pratique évo-
lué, dans l'enchaînement des
efforts issus des cultures qui al-
liaient les biens de la vigne aux
produits des plantes maraî-
chères.

Dans cette harmonie
champêtre, sans que rien ne
détonnât, elle fit germer le bon
grain dans la terre et dans les
cœurs. Afin de réussir la gageu-
re de former les esprits sans en-
dommager la personnalité, il
fallait , certes, le support d'une
foi sereine et l'abandon à une
suprême autorité. A la percep-
tion de la trame de sa mission
terrestre, on devinait souvent le
parcours d'une infirmière, si
vrai qu'elle le fut vraiment dans
son cercle le plus intime, auprès
de ses petits-enfants tout en
conservant une main secoura-
ble à ses deux frères , demeurés
célibataires.

Il nous semble voir la fidèle
fille de la terre, notre vénérable
doyenne, dans les jardins éter-
nels, éveillant les fruits immaté-
riels engendrés par son travail,
par ses exemples, par son
amour.

GEORGES CONSTANTIN

1 Brigue

t
Très entourée et réconfortée par les messages, visites, fleurs ,
signes d'affection et dons reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Eugène ULDRY
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
exprime ici sa profonde reconnaissance et ses remerciements
sincères.

Un merci tout particulier:
- à la doctoresse Luy, aux sœurs et au personnel du home

Le Castel;
- à la confrérie du Râteau;
- à la chorale Sainte-Cécile de Sion et au Panathlon-Club

Valais;
- à la Cible de Sion et au comité du tir cantonal;
- à la Banque Cantonale du Valais;
- au Football-Club Saint-Maurice;
- à Jean-Pierre Bàhler et à l'Association valaisanne des jour-

nalistes sportifs;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Martigny, mai 1999.

"t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Joseph MAYOR
vous remercie du réconfort , de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son égard.

Randogne, mai 1999. 036.325344



t
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Chariot PERRUCHOUD

__L___j____
enlevé à notre tendre affection le 12 mai 1999, dans sa
71e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eva Perruchoud-Germanier , à Sion;
Ses enfants:
Guy et Jeannette Perruchoud-Algayer, à Genève;
Roselyse et Jean-Claude Salamin-Perruchoud, à Lausanne;
Annick et Pascal Jodry-Perruchoud, à Genève;
Ses petits-enfants:
Alexandre et ChrysteOe Perruchoud;
Safïa, Hassan et Zahra Salamin;
Son frère , sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux
et nièces:
Sylvain et Marie Perruchoud-Baechler, à Praz-de-Fort;
Denise Lathion-Perruchoud, à Genève, et famille;
Francis et Juliette Germanier-Udry, à Premploz, et famille;
Denise Dessimoz-Germanier , à Premploz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , l'incinération a lieu dans l'intimité
de la famille, aujourd'hui samedi 15 mai 1999, au centre
funéraire de Sion.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 21 mai 1999, à 18 h 10.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1938 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane

VOUILLAMOZ-
MONNET

chère contemporaine et
amie.

t
L'Amicale des cadres

sapeurs-pompiers
de la commune de Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Claire LIETTI

maman de Patrick, membre
et ami.

t
La société

des Haut-Valaisans
de Montana-Crans

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edwin PLASCHY

membre de la société.
036-325437

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Ernest von ROTEN
ancien conseiller d'Etat

L'ensevelissement aura lieu le lundi 17 mai 1999, à 16 heures, à la Felsen-
kirche à Rarogne (départ du convoi funèbre à 15 h 30 de la place du village).
Sion, le 14 mai 1999.

Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Jean-Jacques Rey-Bellet Henri v. Roten

En souvenir de

Erika GARD
1994 - 15 mai - 1999

Cinq ans

Comme le récif ne peut endi-
guer la mer, la mort ne peut
faire mourir l'Amour; et nous,
nous parlerons d'amour, tout
au long de la vie, car lui seul
vaut le détour de nos che-
mins de vie.

L'Amour, l'Amour, je chante,
Lui seul nous sauvera des
pleurs, de la tourmente, plus
loin qu'en l'Au-delà.

Maman.

t
Sur les coteaux on aligne
tantôt un tendre treillage
donnez la main à la vigne
qui vous connaît et s'engage.

R. M. Rilke, Muzot , 1923.

Madame Marie-José von Roten-Allet, à Rarogne;
Monsieur et Madame Henri et Elisabeth von Roten-Ruedin,
à Sion;

Raphaël , Christian et Marc-Antoine;
Madame et Monsieur Anne-Catherine et Bruno de Preux-
von Roten, à Genève;

Pauline, Frédérique et Cyril;
Madame Françoise von Roten-Capponi , à Genève;

Matteo , Fausto et Léonardo;
Monsieur et Madame Antoine et Barbara von Roten-Kistler,
à Wichtrach;

Stéphanie;
Monsieur et Madame Bernard et Regina von Roten-
Ammann, à Rarogne;

Géraldine et Isabelle;
Madame Marianne von Sury-von Roten, à Soleure, ses
enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Hildebrand von Roten, à Sion;
La fille et petite-fille de feu Pierre von Roten, à Zurich;
Monsieur le chanoine Jean Allet, à Vernayaz;
Monsieur et Madame François et Marie Allet-Pellissier, à
Sierre, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Madeleine Allet, à Sion;
La famille de feu Louis Allet, à Sion;
Les familles Feigenwinter et von Blarer;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest von ROTEN
ancien conseiller d'Etat

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, qui s'est éteint le vendredi
14 mai 1999, dans sa 85e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à la Felsenkirche à Rarogne, le
lundi 17 mai 1999, à 16 heures.
La procession funéraire partira à 15 h 30 de la place du
village à l'église.
Domicile mortuaire: maison de famille à Rarogne, où le
défunt reposera dès aujourd'hui samedi 15 mai à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'institut Fleurs
des Champs à Montana, ou à la chapelle Saint-Joseph à
Rarogne.

R. I. P.

Les contemporaines
et contemporains

de la classe 1935 de Vex
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges FAVRE

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

F. EGGS & FILS M
SIERRE POMIT.S FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027^22 32 12

t
// reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
L'exemple de ta vie de bonté et de travail.

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi dans la
paix du Seigneur, le vendredi
14 mai 1999, à l'hôpital de
Gravelone

' ¦»_ ¦ •  ¦"*v  ̂ '£?hMonsieur

QUENNOZ MÎMfcl
1924

Font part de leur profond chagrin:

Son épouse:
Anita Quennoz-Quennoz, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Loline Quennoz-Roig et leur fille Murielle, à
Vétroz;
Robert et Françoise Quennoz-Nicolier et leurs enfants
Stéphanie et Fabrice, à Villeneuve;
Anne-Claire Quennoz et son ami René Rindel, à Ardon;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcelle et Charly Duc-Quennoz, à Conthey;
Georges Schraner, à Plan-les-Ouates;
Madeleine et Jean Udry-Quennoz et famille, à Renens;
Mariette Orlando-Quennoz et famille, à Renens;
La famille de feu Charlotte et Paul Papilloud-Quennoz, à
Sion et Sierre;
La famille de feu Berthe et André Delaloye-Quennoz, à
Ardon et Sion:
Sa filleule et son filleul:
Véronique Roten-Delaloye, à Sion;
Yvon Coudray, à Genève;
Ses amis:
Léon et Auguste Vergères, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Vétroz, le lundi 17 mai 1999, à 17 heures.

Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente le dimanche 16 mai 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Adieu chemins d'alpages où j 'aimais tant marcher
Où j'ai vécu, c'est sûr, mes p lus belles amitiés
A vous, tous les amis qu'aujourd'hui j'abandonne,
Je donne mes regrets, et que tous me pardonnent.

S'est endormi paisiblement
au home Saint-Sylve, à Vex, le Ë̂Ê Ètt^
vendredi 14 mai 1999, entouré gm Ik
de l'affection des siens

Georges £1 jL,
FAVRE gr JjÈ

Font part de leur grand chagrin:

Sa sœur et son beau-frère:
Rosita et Georges Morand-Favre, à Saint-Léonard;
Ses neveux et nièces:
Dominique et Claude Morand-Dubuis , à Sion;
Claude-Alain et Danièle Morand-GiUoz, à Saint-Léonard,
Virginie et Christophe;
Romaine et Stéphane Zufferey-Morand, à Uvrier, Grégory,
Kilian, Auriane;
Many et Jean-Pierre Rossier Kùng, à Sion;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le lundi 17 mai 1999, à 17 heures.

Georges repose à la crypte de la chapelle Saint-Sylve à Vex,
où la famille sera présente dimanche 16 mai 1999, de 18 à
19 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Adresse de la famille:
Georges Morand-Favre, rue du Stand, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Potins de stars

Johnny Hallyday. g.-a. cretton

Tel père, etc..
Le célèbre chanteur français
Johnny Hallyday vient d'en-
registrer un disque composé
par son fils David. On est
très heureux de l'apprendre.
Déjà qu'on se demandait si
le père savait encore chan-
ter, maintenant on sait que
le fils sait écrire.
Le 25 mai prochain le pre-
mier single, enregistré avec
un orchestre symphonique
et une chorale, sortira en
France. C'est la première
fois que père et fils travail-
lent ensemble et c'est le
premier extrait du nouvel
album de Johnny dont la
sortie est prévue pour le
mois de septembre . Le ti-
tre? «Vivre pour le meilleur
en évitant le pire». C'est
réussi Johnny! (wenn)

PUBLICITE

Demandez une offre à

Piscines Plaisir S.A. case postale 151
Tél. (027) 744 35 60 - Fax (027) 744 31 15 1907 Saxon

Après une journée «sans» le soleil reprend du poil de la bête ce samedi
notamment dans la vallée du Rhône. Les nuages restent plus accrochés au
relief en matinée et tendent même par endroits à se réactiver l'après-midi.
Une averse isolée n'est pas exclue en montagne le soir. Les températures
restent très agréables. Au programme de dimanche : du soleil pour
commencer, puis des passages nuageux en augmentation depuis l'ouest.

1941, le marche aux bestiaux
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

La foire sur la Planta, Sion, 1941

Installation piscines polyester
de 10 m3 à 70 m3 y c.
filtration, 10 ans de garantie
dès Fr. 17 500.-.
Piscines Sunny Pool hors sol
ou à enterrer dès Fr. 1500.-.
Piscines hors sol Laghetto
de0,6 0 m x 3 m à 1 2 m 7 0
x 6 m 50, y c. filtration et
échelle dès Fr. 1470.-.

es foires de Sion,
• / qui se tiennent

pendant longtemps
_J sur la Planta,

comptent parmi les
plus importantes du canton.
Paysans et citadins, colporteurs
et maquignons y font des affai-
res qui sont immanquablement
bonnes. Avec le bénéfice de la
vente ou la bête achetée, on
emporte, au retour d'une jour-
née harassante, un lot d'anec-
dotes raconter chez soi.

Dans la foule des hommes

Une dépression aura la mauvaise idée de venir
s'établir au voisinage des Alpes en début de semaine
prochaine. Il faudra donc s'attendre une nouvelle fois
à un temps mitigé jusqu'à mercredi . Une crête de
haute pression devrait nous valoir un temps plus
agréable dès jeudi. Aconfirmer...

portant casquettes ou cha-
peaux et des femmes en costu-
mes traditionnels, Fernand
Perret remarque un jeune
homme à l'allure particulière.
Adossé à un poteau télégraphi-
que, il ne prête guère attention
à la vache et au veau qu'il offre
aux chalands. Son monde est
ailleurs. Où? Personne ne le
saura jamais. Les archives de
Fernand Perret (1915-1995)
sont gérées par le département
audiovisuel de la bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds. Une

f. perret

copie de la cinquantaine de re-
portages concernant le Valais a
été déposée, par le photogra-
phe lui-même, au Centre valai-
san de l'image et du son à
Martigny. JHP

Derborence 14'

Sion 22'

.,. . .-„ Zermatt 11
Zma 12

Nous fêtons
Sainte Denise

Cette jeune chrétiennne prit la
place d'un renégat et mourut
martyre en 251.

Becs de Bosson -3


