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Les assurés
se bousculent
La Mutuelle valaisan

PRIVATISATION
Les communes
restent tîèdes

ne a vu l'an dernier
l'effectif de ses assurés
enfler de 33%. P. 15

Les communes en
séminaire ont parlé
privatisation et juge
de commune. P. 12

Al  heure où
le peloton

professionnel est
secoué par des
affaires de
dopage,
coureurs et
dirigeants
valaisans
s'interrogent.
C'est que juniors
et amateurs
ne sont pas à
l'abri de... la
tentation, eux
qui rêvent pour
la plupart de
rejoindre la
caravane des
pros.
Notre rédaction
sportive a pris la
température et la
roue des milieux
cyclistes du
Vieux-Pays.
«On peut obtenir
des résultats sans
se charger.»
«Faire carrière et
rester propre, ce
n'est pas
incompatible»,
a-t-on entendu,
même si certains
éprouvent de la
peine à
dissimuler leur
inquiétude
devant
l'ampleur du
fléau.

CYCLISME
La aroane

P. 28

CINÉMA
Les toiles
du week-end

du peloton
Les coureurs du Giro
ont menacé, hier ma
tin, de mettre pied à

Trois films sélection-
nés à Cannes sont
projetés en Valais.
Une palme? P. 40
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Une nationalisation Jean Dorsaz
qui tombe à l'eau gagne deux ans

avec Dominique Sierro, Wilhelm Schnyder et Pascal Couchepin. Page 13

S
oulagement et satisfaction: tels sont les sentiments qu'a suscités dans les cantons alpins, en Valais
notamment, la nouvelle du maintien des redevances hydrauliques, décidé cette semaine par le Con-

seil fédéral. Le gouvernement a en effet refusé de suivre la voie tracée par Pascal Couchepin, visant à
remplacer ladite redevance par des subventions, ce qui eût porté une atteinte grave à la souveraineté des
cantons et communes. Réactions communale, cantonale et fédérale

PUBLICITÉ 

Le  Tribunal cantonal a réduit de huit à six ans la peine de prison
prononcée en première instance à rencontre de Jean Dorsaz. La

cause avait été plaidée en appel à fin avril, l'accusé principal ayant
assuré seul sa défense, en l'absence de son avocat défaillant. Jean
Dorsaz, qui recouna probablement au Tribunal fédéral, est ressorti
libre hier (photo) du Palais de justice de Sion. nf Page 13
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Pour des JO valaisans
Si les JO sont at-
tribués à Sion,
cela donnera un
sérieux coup de
pouce à l'écono-
mie. Dans le
monde économi-
que, pratique-
ment tout le
monde souhaite
la venue des Jeux
en Valais.

La question qui se pose
maintenant est de savoir à
qui seront attribués les tra-
vaux liés aux JO. Les entre-
prises valaisannes pourraient
être écartées du marché
olympique de plusieurs ma-
nières. On peut, par exemple,
demander aux futurs adjudi-
cataires de fournir des garan-
ties financières importantes.
Elles sont souvent de l'ordre
de 10% du mandat adjugé.
De cette manière, seuls les
grands groupes extérieurs au
canton peuvent travailler sur
les objets importants. Pour
les PME valaisannes, trop pe-
tites, les banques accorde-
ront difficilement des mon-
tants si importants. C est un
peu ce qui s'est passé avec
î'Expo.01 où la quasi-totalité
des mandats ont été attri-
bués à de grands groupes
suisses ou même étrangers.
Les entreprises locales se
contenteront, par leurs im-
pôts, de passer à la caisse,
mis à part quelques-unes qui
ont peut-être pu travailler
comme sous-traitants. En
Valais, pour de gros objets,
comme le village olympique,
les organisateurs des JO de
2006 seront peut-être tentés
de se décharger sur un grand
groupe qui s'occupera à la
fois de la réalisation des tra-
vaux et la revente des infra-
structures après les Jeux. De
ce fait, les PME valaisannes
risquent alors d'être mises de
côté, ne pouvant que diffici-
lement prendre en charge un
tel risque financier.

Un autre
problème pour

ik les entreprises lo-
ï cales réside dans

j ĵ.* le fait que l'on
exige souvent
que les gros tra-
vaux soient en-
tièrement réalisés
par des spécialis-
tes. Les organisa-
teurs des JO doi-

vent éviter de faire une telle
erreur. Ils doivent prendre
conscience du fait qu'il est
tout à fait possible de donner
le mandat à des Valaisans, à
charge pour eux de déléguer
les parties qui nécessitent
vraiment l'intervention de
spécialistes (souvent une fai-
ble partie du total) . Il serait
incompréhensible que les
entreprises et les ouvriers de
ce canton doivent, comme
tous les contribuables valai-
sans, prendre le risque de
passer à la caisse en cas de
déficit, sans rien obtenir des
Jeux. De nombreux exemples
montrent que des grands
groupes de l'extérieur vien-
nent lorsqu'il y a du travail.
Par la suite, ils quittent le
canton en licenciant leurs
employés locaux. Les PME
du cm, par contre, doivent
rester. Et elles se battent ici
pour survivre en sauvegar-
dant leur savoir-faire et des
emplois.

On ose espérer que les
grands groupes qui sponsori-
sent la candidature de Sion
trouvent une récompense de
leurs efforts dans la publicité
qu'ils font avec l'image
olympique. Et qu'il ne soit
pas nécessaire de les dédom-
mager en leur laissant tous
les travaux.

Si on veut que les JO
aient des effets bénéfiques à
long terme, il faut prendre
conscience de ces faits.

JEAN-YVES «GABBUD
secrétaire de l'Union

des indépendants

Merci, l'Ameriquel
Je suis effrayé par l'incroya-
ble ingratitude à l'égard des
Etats-Unis qui ressort de
plus en plus fréquemment
des commentaires diffusés
par les médias de masse en
liaison avec la guerre des
Balkans. Certes, ses premiè-
res manifestations ont été le
fait des médias français , dont
l'anti-américanisme primaire
est connu depuis longtemps,
et notamment depuis la der-
nière guerre mondiale: pas
plus que les hommes, les na-
tions n'aiment à se sentir re-
devables! Mais elles n'ont
cessé de s'amplifier et de ga-
gner non seulement les mé-
dias suisses en général - télé-
vision, radio et presse écrite
confondues - mais encore
celui qui influe le plus sur ce
pays valaisan: «Le Nouvel-
liste» lui-même.

Comme ce pays se trou-
ve être le mien, et que je l'ai-
me, la vague de critiques qui
déferle dans ce journal de-
puis quelques jours me tou-
che et m'afflige très profon-
dément. D'autant que, par-
delà les habituels papiers des
atrabilaires de routine, elle a

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

trouvé pour la nourrir des
plumes qui comptent parmi
les plus influentes du quoti-
dien du Vieux-Pays: en parti-
culier celles de rédacteurs re-
connus et d'invités de quali-
té. La véritable souffrance
qui m'a submergé a fini par
avoir raison de ma détermi-
nation au silence.

Non! Il ne s'agit pas de
problèmes politiques. Non! Il
ne s'agit pas de problèmes
économiques. Non! Il ne
s'agit pas de problèmes eth-
niques. Il s'agit tout simple-
ment d'un réflexe de défense
de l'humanisme contre la
barbarie. De l'amour contre
la haine. Comment donc
peut-on ainsi jeter aux orties
des valeurs aussi universelles!
A lire certains jugements,
j 'éprouve un sentiment de
honte à l'égard de nos frères
d'Amérique et des responsa-
bles de cette grande nation
qui est devenue le dernier
rempart de la résistance con-
tre les dérives majeures de la
civilisation contemporaine.

Je leur demande pardon.
Et je leur dis: merci!

EDGAR BAVAREL

i-ace au dopage, ies
Alexandre Moulin , lui, se

dope à la passion. Ses doses?
Quinze heures hebdomadaires
à avaler du bitume pour, un
jour peut-être, vivre de son
sport. «Mon objectif, c'est être
prof essionnel, lance-t-il, sûr de
lui. Les affaires ne sauraient
constituer un f rein à mon
ambition. La prise ou
non de produits do-
pants, que je sache, A
dépend du coureur. 1
Faire carrière et res
ter propre ne sont
pas choses incom-
patibles.»

Les contrô-
les, ce junior
du Cyclophi-
le sédunois
en a déjà .
subis. Gêné-
ralement. ee \sont les uri- \
nes qui sont ^|analysées. «Je \
sais qu'au Ca-
nada, par exem-
p le, on a eu droit à
des prises de sang.
Cela, à notre ni- l;A |
veau, c'est inquié- V-«htJ
tant. Je reconnais
aussi que le peloton f j
émet facilement des l£
doutes lors d'une grosse
performance.»

«Je ne me fais plus
aucune illusion»

A vingt-huit ans, Patrick Thé-
ier a déjà roulé sa bosse. L'on-
de de choc qui a suivi l'arres-
tation de Willy Voet, un jour
de juillet dernier, ne l'a donc
pas ému outre mesure. «Je n'ai
pas été choqué, confirme-t-il. A
la limite, je m'attendais à ce que
cette découverte engendre p lus
de «casse» au sein du peloton.
Or on se rend compte que les
anciennes habitudes reviennent
très vite. Ce qui m'irrite, c'est
l'attitude de certains coureurs,
démasqués, qui se comportent
comme des victimes. Person-
nellement, et quand bien mê-
me on a droit, parfois, à cer-
taines réflexions du grand pu-
blic, je n'ai pas eu envie de ces-
ser le vélo.»

Aujourd'hui, le Sierrois

roule pour une équipe élites
française. Licencié à Annemasse

depuis

le début de l'année, il lui est ar-
rivé d'être réveillé tôt le matin
afin de se soumettre à une prise
de sang. «Je suis content qu 'ils le
fassent. On avait institué le con-
trôle longitudinal - des analyses

régulières - mais c'est
déjà terminé.
Tout récemment,

j un coureur fran-
i çais a été gardé à

vue en même
temps que

Vanden-
brouc-

.

Le cyclisme
professionnel
est pris dans
la tourmente
des affaires.
Médusés,
souvent
démunis, les
juniors et autres
coureurs
amateurs
découvrent avec

d'un sport
qu'ils vénèrent

J

effroi la réalité

J

uillet 1998. Le grand public
découvre, faussement sur-
pris peut-être, que le cyclis-

me est dénaturé. Que l'on ne
gagne pas - plus? - le Tour de
France à l'eau. Que son peloton,
même «à l'insu de son plein
gré», tape dans les produits in-
terdits pour se forger qui un
palmarès, qui une réputation.
Pire encore. C'est un véritable
réseau que la justice met au
jour , au gré des aveux et de ses
perquisitions. Le feuilleton,
chaque jour , prend une nouvel-
le dimension.

A 1 ombre des profession-
nels, écartés du battage média-
tique, les juniors, amateurs et
autres élites s'interrogent. C'est
leur carrière, plus grave encore
leur santé, qui sont en jeu. De
quoi susciter, chez certains, un
rayon de réflexions. «Bien sûr
que toutes ces révélations don-
nent à réfléchir, admet Jimmy
Tapparel , junior au VC Marti-
gny. Elles m'inquièten t dans la
mesure où mon rêve est de pas-
ser, un jour, professionnel. Au-
jourd 'hui, je ne me suis pas de-
mandé si je continuerai, ou non,
à pratiquer le vélo. Mais d'ici
quatre ou cinq ans... En fait,
j 'espère qu 'on aura rapidement
résorbé ce fléau.»

Le dialogue en guise de prévention
Les clubs ont un rôle important a jouer auprès des jeunej s. Reste a passer aux actes

Ce pourcentage, d'abord. Un ré-
cent sondage, effectué aux Etats-
Unis auprès de 200 personnes,
laisse apparaître que neuf sportifs
sur dix sont prêts à prendre des
risques avec leur santé pour réali-
ser une performance. «C'est ef-
frayant», lance Georges Debons,
membre du Cyclophile sédunois.
Et cet entraîneur de citer un autre
exemple. «Peu après l'affaire Fes-
tina, l'été passé, on s'est retrouvé
sur une course près de Bâle. Les
coureurs les plus applaudis, les
plus adulés, étaient ceux qui
avaient avoué s'être dopés. C'est
fou, non?»

Paradoxalement, le cyclisme ne
s'est jamais aussi hien porté de-
puis que les scandales entachent
sa crédibilité. Pour preuve, l'aug-
mentation constante des ventes
de vélos au grand public. «Mais
ce n'est pas tout. I l ya  de plus en
plus de licenciés cadets et juniors.
Le cyclisme, de toute évidence,
n'a pas perdu son attrait. Et je  ne
crois pas qu'il en sera différem-
ment à l'avenir. A croire, finale-
ment, que toutes ces affaires lui

font une bonne publicité.»
Reste à éduquer les jeunes, un

objectif qui devrait être mené de
pair avec l'éradication du dopage
au sommet de la pyramide. Or il
faut bien avouer que les clubs
formateurs sont assez timides en
matière de prévention. «Celle-ci

Georges
Debons:
«Les
licenciés
sont de plus
en plus
nombreux.»

mamin

se limite au dialogue, reconnaît
Jean-Luc Faganello, membre du
comité de la Roue d'Or monthey-
sanne. On parle avec les jeunes;
on leur explique ce qui est bien et
ce qui l'est moins; on les conseille
en matière d'alimentation. Mais
on ne peut pas en faire beaucoup

plus. Nous ne sommes pas méde-
cins. Idéalement il faudrait orga-
niser des conférences ou des sé-
minaires avec des interlocuteurs
spécialisés en médecine sportive.»
Une idée qui pourrait faire son
chemin, le dopage n'étant pas
l'apanage du cyclisme. «Les au-
tres associations sportives pour-
raient être associées», propose
Georges Debons.

Toujours est-il qu'aujourd'hui,
les jeunes sont souvent démunis
face à ce fléau. Alors même qu'ils
doivent satisfaire, au gré de cer-
taines courses, à des contrôles
urinaires, voire même sanguins.
«C'est vrai qu'ils se posent des
questions, qu'ils nous en posent
et qu'ils en parlent entre eux
dans le peloton. Mais ils ne sont
pas encore directement confron-
tés au dopage», estime Georges
Debons. Une affirmation qui reste
à démontrer, tant il est vrai que
chez nos voisins, les doutes ac-
compagnent régulièrement certai-
nes performances. «On sait qu'en
Italie, par exemple, nos coureurs
sont régulièrement largués. » CS



ieunes coureurs s interrogent

Milliéry:
«Ça fait peur»

Les parents ont confiance
Ils ne craimentpas pour l'avenir de leur rejeton.

ke. Cest un problème sérieux.»
Gérard Anzenberger va en-

core plus loin. S'il est toujours
possible de jouer dans la cour
des grands en s'abreuvant
d'eau , il est illusoire de suivre le
rythme, trois semaines durant,
sans substituts. «Je ne me fais
p lus aucune illusion sur le mi-
lieu, exprime-t-il, fataliste.
Quand on voit les classiques de
début de saison, quand on voit
les équipes qui sont devant, j e
suis persuadé qu 'on vit un cy-
clisme à deux vitesses. En juillet
dernier, j 'étais content qu 'on
fasse le ménage. Mais les nou-
velles révélations, voici deux se-
maines, m'ont démoralisé. Cer-
tains font l'effort de rester pro-
pre. Malheureusement, ils sont
dans les choux...»

Des vélos ou des motos?
Toujours est-il qu'à 24 ans, le
membre de la Roue d'Or mon-
theysanne veut encore y croire.
Loin d'être abattu, il puise au
contraire dans ces affaires la
motivation pour aller de l'avant.
«Professionnel? Sans moyens an-
nexes, je n'y arriverais pas. Déjà
que certains élites ressemblent à
des motos... Par contre, j 'ai envie
de me battre pour prouver qu'on
peut obtenir des résultats sans se
charger.»

Reste à savoir si ce n'est
pas un vain combat.

CHRISTOPHE SPAHR

Romain Pico n'a pas de crainte pour son fils Pablo, que l'on voit ici
en compagnie d'Alexandre Moos, vedette du cyclisme valaisan.

mamin

Le peloton des amateurs et des juniors a pris l'habitude, lui aussi, de mettre en doute certaines performances

S
oucieux, les parents? Pas tant que ça. Quand
bien même le cyclisme, aujourd'hui , a mau-

vaise presse, quand bien même leur rejeton aspire
à faire carrière, on occulte les soucis. «Johan est
suffisammen t responsable et équilibré, estime Hu-
guette Tschopp, la maman d'un junior. Je suis
certaine qu 'il arrêterait immédiatement le cyclis-
me p lutôt que de devoir se doper. Il est bien trop
prudent avec sa santé.» Le papa, Joël, est un peu
plus circonspect. «J 'en discute souvent avec lui. En
ce moment, on est forcément un peu inquiet. Mais
il serait illusoire de vouloir l'inciter à pratiquer un
autre sport. Le cyclisme est sa passion et il la vit à
fond.»

«Mon fils est sain»
Romain Pico, le papa de Pablo, un junior que l'on
dit talentueux, abonde dans le même sens. Les ré-
centes affaires le traumatisent d'autant moins qu'il
a été, lui-même, un coureur amateur. «Pablo vit
dans un contexte naturel et sain. Il fait attention à

sa nourriture et, surtout, il est très bien conseillé et
suivi par son entraîneur. Je n'ai aucune crainte
pour lui.»

Le papa a d'autres soucis, plus matériels. «Je
m'inquiète quand il n'a pas son casque. Sinon, je
l'encourage à aller de l'avant. Certes, le cyclisme
vit une p ériode difficile. Mais j 'espère bien qu 'on
pourra à nouveau gagner en ingurgitant du pain
et de l'eau. Je ne tenterais jamais de lui faire met-
tre p ied à terre. Je suis moi-même un fou de vélo et
j 'ai toujours encouragé mes enfants à pratiquer un
sport et à vivre au contact de la nature.»

Joseph Anzenberger, le papa de Gérard, un
amateur, se pose bien quelques questions. «On
s'étonne de voir certains arrêter brusquement leur
carrière, du jour au lendemain.» Sinon, il fait en-
tière confiance à son fils. «Il est à 100% propre.
Ses performances, il les doit à son entraînement. Je
sais les efforts qu 'il consent. Il nous arrive de par-
ler dopage. Récemment, il m'a avoué être un peu
dégoûté par toutes ces affaires. » CS

Cédric Milliéry a vécu une an-
née au rythme des profession-
nels, as

Cédric Milliéry n'aura pas attendu
les «affaires» pour tirer sa révé-
rence. Fin 1997, conscient qu'il
n'avait pas le niveau et que, fi-
nancièrement, l'investissement
n'était pas rentable, le coureur
bas-valaisan met pied à terre. Dé-
finitivement. «Quand je  vois tout
ce que le cyclisme endure depuis
une année, je  ne regrette évidem-
ment rien, lance-t-il. D'ailleurs,
ces histoires m'auraient peut-être
incité à arrêter. Elles font peur.»

Le Valaisan n'a vécu qu'une
saison au rythme des profession-
nels. C'était avec l'équipe suisse
La Poste. «Je n'ai pas été con-
fronté directement avec le dopa-
ge. Mais je  savais ce qu'était
l'EPO. Ce qui m'a surpris, c'est
l'ampleur du phénomène. Les pro-
fessionnels sont conscients des
risques qu 'ils encourent. Ce qui
me dégoûte, c'est que le dopage
ait cours au sein des juniors et
des amateurs. Eux ne sont pas
suffisamment informés. Au sein
des clubs, la prévention est quasi
nulle. Les jeunes ont besoin d'être
mis en garde.»

Aujourd'hui, Cédric Milliéry
avoue avoir pris quelques distan-
ces avec le milieu. Le cyclisme, il
ne le vit désormais que par petit
écran interposé. «J'aime toujours
le vélo. Mais je  ne suis pas cer-
tain qu'en aidant les jeunes à de-
venir professionnels, on leur ren-
de vraiment service. Je crains
qu'un jour ou l'autre, pour fran-
chir un autre échelon, ils ne
soient contraints de franchir la li-
gne jaune.» CS

La Réoubliaue des luaes
Des juges

et non
des justiciers

PAR PIERRE SCHâFFER

Le temps des juges est-il venu et
où s'arrêtera leur pouvoir? L'affai-
re du dopage et de la répression
qui s'exerce à son encontre, illus-
tre les atteintes aux libertés publi-
ques, réalisées au nom de la dé-
fense d'une grande cause: l'éthi-
que sportive.

Est-ce une raison, pour autant, de
voir, comme on l'a observé à Lyon
pendant le Tour de France 1998 et
récemment à Paris, des coureurs
placés en garde-à-vue pendant
quarante-huit heures, humiliés et
traités comme de vulgaires mal-
frats?

Est-ce une raison pour justifier la
nouvelle garde-à-vue de Virenque,
dans le cadre d'une procédure ré-
pressive, conduite par la police,

sous la responsabilité des juges,
en l'espèce d'un procureur?
En Corse, le gouvernement Jospin
vient de subir un retentissant «pan
sur le bec» avec l'incarcération
d'un préfet de la République, dans
l'exercice de ses fonctions, par un
juge remplaçant, plus zélé dans
l'incarcération des agents de l'Etat
que dans l'arrestation des auteurs
d'actes de banditisme au quoti-
dien, et d'abord des assassins du
prédécesseur de Bonnet. Il a fallu
une lettre sortie des geôles de la
Santé pour constater, une fois en-
core, que la garde-à-vue de l'ex-
préfet avait été «éprouvante et hai-
neuse», conduite par une gendar-
merie bien décidée à se dédoua-
ner en faisant porter à Bonnet la
responsabilité de ses malheurs.
Le tout, une fois encore, sous la
responsabilité d'un juge.

Dans le registre de la lutte contre
la corruption, on peut comprendre
le zèle des deux juges d'instruc-
tion de l'affaire Dumas, mais, dans
ce cas, il faut des preuves et, plus
d'un an après l'inculpation de l'an-
cien ministre, on attend toujours.

La notoriété, le pouvoir, l'argent: il
manquait au tableau de chasse
des juges les manquements aux
impératifs de bonne vie et mœurs.
Clinton en a fait les frais, après
plus de six mois d'une procédure
vindicative conduite par un «pro-
cureur indépendant», le dernier du
genre, qui n'avait rien envisagé de
moins que la destitution du prési-
dent des Etats-Unis, élu au suffra-
ge universel, le tout au nom d'une
infidélité conjugale... Et ce juge, le
procureur Ken Starr, ne s'était pas
arrêté un instant à l'objection his-

torique de l'absence de toute mise
en œuvre, en deux siècles, de la
procédure d'empêchement!

Les démocraties occidentales
chauffent-elles, en leur sein, un
contre-pouvoir bien décidé à s'im-
poser à l'exécutif et au législatif, au
nom d'une vertu dont il serait le
seul et ombrageux garant, parce
qu'elle aurait déserté les autres
pouvoirs?

Tout commence à Genève, quand
le procureur général Bertossa tient

conférence de presse avec ses col-
lègues européens pour lancer son
manifeste sur l'indépendance des
juges, au nom de l'Etat de droit,
contre des pouvoirs réputés in-
touchables et souvent corrompus.

Pourquoi pas? La France et l'Italie
donnent toute liberté à leurs ju-
ges: plus de consignes aux par-
quets, secret absolu de l'instruc-
tion.... Mais, des délits financiers,
on est passé à un blanc-seing
pour les juges, nouveaux cheva-
liers blancs de la démocratie, pas
mécontents d'inscrire à leur ta-
bleau de chasse un chef d'Etat (à
venir), un ministre (c'est fait), une
femme-ministre (on était tout près
avec Elisabeth Kopp), un préfet de
la République: on y arrive...

Sans qu'il s'agisse de peser sur la
manifestation de la vérité, les j u-

ges devraient méditer sur l'histoire
de leur corporation, vieille comme
la civilisation. Ils ne constituent
pas un pouvoir, au même titre que
les gouvernements et parlements,
pour une raison simple: ils n'ont
ni légitimité démocratique, ni res-
ponsabilité politique.

Ils sont là pour faire exécuter des
lois votées par d'autres, sans pu-
sillanimité ni excès de zèle, sans
intrusion dans le pré-carré des
autres pouvoirs, parce qu'ils sont
eux-mêmes, un pouvoir constitué
et non constituant. Quand il en fut
autrement, sous l'ancien régime
français, avec des parlements éri-
gés en citadelles d'obstruction ou
avec la Cour suprême des Etats-
Unis qui paralysa le New-Deal, la
sanction tomba, brutale: le peuple
brisa net ces ambitieux robins. D



4 Le Nouvelliste _, J i\J O lAjl 11 L/ IJ \À U.1 KAJ U.1 V_/l 1 L Samedi 22 mai 1999

ntre dérive et immersion

PAR RENÉ BERTHOD

Le  
Parti conservateur chré-

tien-social des années
soixante, recyclé en démo-

cratie-chrétienne, a regroupé
depuis 1857 une majorité de Va-
laisans. L'acrimonie adverse n'a
fait que le consolider jusqu'au
moment où ses partisans,
ébranlés eux-mêmes dans leurs
convictions, et rebalisant un
parcours au goût du temps, per-
dirent le nord.

Cette formation politique
n'avait point la vision idéaliste
du monde que colportaient les
socialismes et qui fonde les déri-
ves totalitaires. Elle n'avait jadis
que l'ambition d'unir sur un
faisceau de principes agréés des
gens aux tempéraments fort di-
vers et aux intérêts matériels qui
pouvaient être divergents.

Il s agissait surtout de don
ner la sanction du vote majori
taire à des élus qui ensuite, li

brement, décidaient la politique
de la cité. Cette vue ne leur était
pas strictement particulière.
Lorsqu 'il fut élu au gouverne-
ment voilà trente ans, Guy Ge-
noud recueillit ce propos (je le
livre aujourd'hui, les temps me
paraissant mûrs et nombre de
radicaux prêts à le compren-
dre...) de l'ancien conseiller
d'Etat Marcel Gard, de radicale
extraction: «J 'espère, lui dit le
magistrat sierrois, que ton élec-
tion permettra de garder encore
longtemps la majorité conserva-
trice au gouvernement.»

• Le faisceau de principes

^tenait à quelques grands traits,
réunis au sommet dans la véné-
ration d'une loi supérieure re-
çue et acceptée. C'étaient un fé-
déralisme sourcilleux de l'orga-
nisation helvétique; une forte
autonomie concédée aux com-
munes; la cohabitation harmo-
nieuse de la plaine et de la
montagne, du Haut alémani-
que, du Centre et du Bas; une
place de choix faite à la famille
et, d'une manière générale, la
recherche du bien commun
sans a priori. l'Etat, ouverte-
ment, avait la foi, soutenait
l'Eglise, enseignait le catéchis-
me dans les écoles publiques et
demandait l'assistance du
Saint-Esprit sur les députés en
session.

Moyennant quoi, il assu-
mait le quolibet des mécréants,
s'étant placé sous la protection
divine et ne se désolant pas ou-
tre mesure de n'être pas en tout
aligné sur la moyenne suisse...

• Ce parti vit aujourd'hui
une crise profonde , si profonde
qu'elle en est fondamentale, et
nombre de ses partisans fer-
ment les yeux pour tenter
d'éloigner la tempête. Les histo-
riens auront intérêt à dater de
1998 et à localiser à Soleure une
fracture dont on mesurera
bientôt la gravité. C'est en effet
à l'assemblée des délégués suis-
ses, réunie dans la cité des
bords de l'Aar, qu'une soudaine
majorité brisait l'unité du parti
en agréant, en matière d'avorte-
ment, une solution des délais
dite à l'allemande. Il s'agit-là
d'un sujet majeur, d'une vérita-
ble pierre d'achoppement. Ce
faisant, le PDC passait dans
l'autre camp et préparait son
implosion entre socialisme et li-
béralisme.

L'attitude des militants et
sympathisants est triple. Vient
d'abord la cohorte des mutants,
de ceux qui ont voulu ce choix
et qui en sont heureux, ceux
auxquelles pesait la fidélité
chrétienne. Ce sont avec les fé-
ministes engagées sous la con-
duite de Brigitte Hauser, la plu-
part des élus fédéraux. A l'op-

PUDL1CITÉ

posé, se comptent ceux que ra-
pidement l'on va caricaturer,
parce qu'ils refusent nettement
de suivre le parti dans cette
voie. Ceux-là ont déjà quitté le
PDC ou sont en phase de déta-
chement, le parti suisse étant
ancré dans son erreur et le parti
cantonal ayant refusé d'être
clair sur la question, s'étant au
contraire organisé pour obtenir
deux rapports contradictoires
où la sous-commission fémini-
ne, tristement et pour l'histoire,
rejoignait le camp de la mort.

Il y a aussi le centre, vaste
et mou, fluctuant et incertain,
le marais disait-on autrefois
quand les grenouilles n 'étaient
pas reines. Ceux qui lentement
s'y enlisent sont torturés. Ils
n'osent pas, il n'ont peut-être
jamais encore osé placer réci-
proquement à leur juste hau-
teur le bien de leur parti, sa for-
ce et son succès apparent et le
principe qui doit l'animer. Us
croient sauver le parti et le bien
public en faisant à l'unité maté-
rielle de leur groupe le sacrifice
de son unité spirituelle.

Outre qu'ils y perdent peu
à peu leurs défenses immuni-
taires, ils vont avaler des cou-
leuvres jusqu 'à complet écceu- .
rement; ils auront cautionné
une trahison et ne sauveront fi-
nalement - s'ils le sauvent - disant qu'ils animent un parti jambes auraient chacune con
qu'un instrument inutile. pluriel. Mais où peut bien finir quis l'indépendance?...
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Déboussolé
C

elui qui veut garder le
cap, parce qu'il va quel-

que part, maintenir à sa mar-
che la direction choisie, a be-
soin de repères. C'est évident
dans le monde physique: il
n'est de sûreté que dans
l'identification successive de
balises reconnues.

Les années que nous vi-
vons ont vu disparaître du
monde religieux, puis du mon-
de profane, la plupart de ces
dogmes, lois, certitudes et évi-
dences qui s'enseignaient jadis
et se vivaient communément.
Si bien que chacun a senti
monter un isolement sournois
et gagner un désordre général.

Sans repères, chacun va
comme il veut, comme il croit ,
comme il peut, malheureux et
solitaire, en fait abandonné.
Ceux qui ont conduit cette
métamorphose ont dénoncé
les divers carcans qui limi-
taient la liberté humaine. Et
pour achever toute libération

ils ont interdit toute interdic-
tion et lâché les rênes des che-
vaux les plus fous. Le désastre
est planétaire et sur l'océan
des ruines cinglent maintenant
les négriers du mondialisme.

Le vaisseau de l'Eglise, in-
submersible il est vrai, plonge
vers les abysses et les voix qui
guident la manœuvre crient
contradictoirement. La société
civile vit une désorganisation
plus radicale encore. Tout y
fonctionne apparemment.
Mais chacun peut observer
mille effets d'une insécurité.
La Constitution fédérale votée
n'est pas encore en vigueur;
déjà une commission planche
sur sa revision. Swisscom
construit à Sion un centre fu-
turiste: à peine inauguré on
désaffecte.

Dans l'œil du cyclone, le
Parti démocrate-chrétien va-
laisan vit maintenant des heu-
res décisives.

mailto:info@stihl.ch
http://wvAv.stihl.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 s 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.65 2.66

Taux Lombard 3.00 2.87

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.99 1.02 1.18
USD/USS 5.02 5.04 5.36
DEM/DM 2.49 2.48 2.59
GBP/£ 5.25 5.22 5.38
NLG7HLG 2.49 2.48 2.59
JPY/YEN 0.03 0.09 0.18
CAD/CS 4.48 4.50 4.65
EUR/EUR 2.49 2.48 2.59

Amende de 750 millions
pour Roche
Un impact difficile à évaluer.

I l  
est trop tôt pour évaluer

l'impact de l'amende de 750
millions de francs infligé à

Roche pour ententes illicites sur
les prix des vitamines aux Etats-
Unis. Une enquête est aussi en
cours en Europe. Franz Humer,
président du directoire de Ro-
che, a déclaré hier à la presse
que cette affaire l'avait mis «ex-
trêmement en colère».

500 millions de dollars
«Dans l'ensemble, les responsa-
bilités financières découlant de
cette affaire , bien que gênantes,
n'affecteron t pas les perspectives
à long terme du groupe Roche»,
a-t-il précisé. L'amende de 500
millions de dollars apparaîtra
comme charge extraordinaire
dans le bouclement des six pre-
miers mois de l'exercice 1999.
Afin d'empêcher la répétition
de telles affaires, les directives
concernant l'éthique de l'entre-
prise et de ses collaborateurs
ont été revues, a annoncé M.
Humer.

Outre l'amende record im-
posée par le Département amé-
ricain de la justice, des plaintes
collectives (class actions) sont
en instance aux Etats-Unis. Le
groupe Roche a coopéré avec la
justice américaine. Il fait de
même dans une enquête sem-

Franz B. Humer, président du directoire de Roche (à gauche), et
Markus Altwegg, nouveau directeur de la division vitamines et
produits chimiques fins. keystone
blable conduite par les autorités avec la justice américaine s'ac-
européennes de la concurrence, compagne d'un remaniement

au niveau de la direction de Ro-
Croissance ^g Roland Brônniman, direc-

Roche est sur la voie d'une très teur de la division vitamines et
forte croissance. Les produc- produits chimiques fins, et Kuno
teurs qui ont passé des accords Sommer, patron de Givaudan
illicites sur les prix aux Etats- Roure, quittent le groupe avec
Unis contrôlent ensemble près effet immédiat,
de 90% du marché mondial des _ . _ ¦__
vitamines. Roche peut être con- f. Sommer a ete poursuivi
currentiel sur les marchés sans P" *? Justl(?, américaine. Il a
avoir recours à ces méthodes, a Plaide C0UPable * a 

?°ffî±
ajouté Fritz Humer. j?ayer 

^
e ^^f de 150 °ffrancs. Il a ecope d une peme de

L'accord à l'amiable passé quatre mois de prison, (ats)

TOURISME

L accueil se porte mieux
Croissance soutenue dans l'hôtellerie;

la parahôtellerie redresse la tête.

(+3,2%)

Refus de crédit

A

pres six années chagn-
nes, la baisse continuelle
des nuitées a été enrayée

l'an dernier, notamment grâce
au solide redressement de la pa-
rahôtellerie. C'est ce qui ressort
des premiers calculs provisoires
de l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), publiés hier à Berne.

La Suisse a recensé en 1998
quelque 68,2 millions de nui-
tées, en hausse de 1,6 million
(plus de 2%) par rapport à
l'exercice précédent.

D'après l'OFS, le franc suis-
se étant resté stable face à la
monnaie de nos principaux con-
currents touristiques, «les bons
résultats 1998 sont à mettre au
compte d'une offre plus at-
trayante, d'autant p lus avanta-
geuse que les p rix sont demeurés
stables. Tant l'hôtellerie que la
parahôtellerie ont contribué à ce
redressement.» Un redressement
qui aurait pu avoir sans doute
meilleure allure encore sans un
automne pluvieux qui a freiné
la demande au second semes-
tre.

Croissance hôtelière
En recul de 1991 à 1996, les nui
tées dans les hôtels et les éta
blissements de cure ont à nou
veau connu une croissance ré

jouissante l'an dernier. Les hô-
tels ont enregistré une hausse de
plus d'un million de nuitées

En revanche, la demande
dans les établissements de cure
a reculé de 23 000 nuitées (-2%),
en raison d'une baisse du nom-
bre des hôtes étrangers.

La parahôtellerie
progresse

La régression du nombre de
nuitées enregistrée depuis 1993
dans la parahôtellerie a été stop-
pée en 1998.

Globalement, ce secteur a
amené 35,2 millions de nuitées
au tourisme suisse, soit une
croissance de 1,7% par rapport à
1997.

La demande pour les ap-
partements de vacances a aug-
menté de 150 000 nuitées ou
+0,8%, pour se chiffrer à un peu
plus de 20 millions de nuitées.
Pour les campings, la fréquenta-
tion a progressé de 4,8%
(+330 000 nuitées), alors qu'elle
a grimpé de 1% (+71 000 nui-
tées) pour les hébergements col-
lectifs et de 5,3% (+41 000 nui-
tées) dans les auberges de jeu-
nesse. Responsables: aussi bien
les hôtes étrangers qu'indigènes.

Merci les Suisses
Pour l'ensemble des modes
d'hébergement, les Helvètes
sont demeurés les principaux vi-
siteurs du pays: avec une part de
53%, ils devancent de six points
les visiteurs étrangers. Avec
quelques différences à la clé: les
Suisses génèrent 42% des nui-
tées hôtelières, 79% des nuitées
dans les établissements de cure
et 62% des nuitées de la parahô-
tellerie.

Comme par le passé, ce
sont les hôtels qui recensent le
plus grand nombre de nuitées
(47%), suivis par la parahôtelle-
rie (29%), les campings (11%),
les hébergements collectifs
(10%), les établissements de cu-
re (2%) et les auberges de jeu-
nesse (1%). B.-OLIVIER SCHNEIDER

¦ BERNE La commission des
finances du National a refusé
un crédit de 284 000 francs
visant à promouvoir les
candidatures féminines lors
des élections fédérales du
24 octobre prochain, (ats)
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20.5

Métro ord. 63
Schering 104.5
Siemens 66.05
Thyssen-Krupp 19.05
VEBA P 57.09
VIAG 463
VW 61.9

TOKYO (Yen)
Bk Tokvo-Mitsu 1560
Casio Computer 825
Daiwa Sec. 628
Fujitsu Ltd 1932
Hitachi 845
Honda 5150
Kamigumi 570
Marui 1877
NEC 1333
Olympus 1525
Sankyo 3000
Sanyo 462
Sharp 1295
Sony 11410
TDK 10680
Thoshiba 750

21.5

62.5
105.5
67.2

19.85
57.1
463
62.1

1571
853
665

1935
843

5020
568

1934
1339
1499
2990

458
1349

11480
10480

738

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide .
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

20.5

40.25
50.25

94.1875
14.5625

57.75
8.25

93.375
13.3125

232.5
57.6875
54.8125

39.25
95

35.75
60.5

17
73.875
47.125

62.5625
53.25

72
76.1875
78.4375
89.4375

83.125
14.5

37.625
112.75

56
40.1875
50.1875
23.0625
15.8125
61.6875

24.25
59.5625
48.9375

74.25
64.3125

114.0625
72

76.375
55.75

34.9375
63

11.3125
42

29.8125
68.125

54.4375
68.6875

60.25

21.5

41.8125
50

93.875
14.5

58.125
8.25

95.625
13.125

230.375
57
55
39

92.5
35.3125
61.5625

17.125
71.3125

47.125
63.1875
54.3125
71.3125

75.125
77.5625
88.9375

86.125
16.1875

38.5
110.25

56
39.875

51.0625
22.875
16.125
60.875

24.1875
61.0625

48.25
75.1875
66.125

113
70

74.375
56

35.0625
64.125

11.5
41.5625
29.5625
66.8125
53.0625
67.6875
60.1875

20.5

PARIS (Euro)
AGF 48.02
Alcatel 118.1
CCF 105
Gêné, des Eaux 76.35
Lafarge 89.75
LVMH 265
Suez-Lyon.Eaux 160.5
Total 118

20.5
SPI 4600.47
DAX 5235.64
SMI 7109.10
DJ Indus., ial 10866.74
S & P 5 0 0  1338.83
Hong Kong 12375.42
Toronto 6974.86
Sydney-Gesamt 2952.60
Nikkei 16199.99
MiB 1035.00
Financ. Times 6368.20
CAC 40 4421.91

21.5
4572.04
5264.68
7055.20
10829.28
1330.29
12272.14
6964.60
2950.70
16292.98
1041.00
6353.10
4398.13

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 289.25
•Swissca Portf. Fd Income 1259.55
•Swissca Portf. Fd Yield 1457.85
•Swissca Portf. Fd Balanced 1655.58
•Swissca Portf. Fd Growth 1923.94
•Swissca Portf. Fd Equity 2386.07
•Swissca MM Fund CHF 1316.69
•Swissca MM Fund USD 1432.21
•Swissca MM Fund GBP 1703.5
•Swissca MM Fund EUR 1601.43
•Swissca MM Fund JPY 107833
•Swissca MM Fund CAD 1378.67
•Swissca MM Fund AUD 1283.74
•Swissca Bd SFr. 99.3
•Swissca Bd International 102.3
•Swissca Bd Invest CHF 1029.4
•Swissca Bd Invest USD 1029.4
•Swissca Bd Invest GBP 1289.32
•Swissca Bd Invest EUR 1280.99
•Swissca Bd Invest JPY 118392
•Swissca Bd Invest CAD 1169.6
•Swissca Bd Invest AUD 1175.72
•Swissca Bd Invest Int'l 106.06
•Swissca Asia 88.9
•Swissca Europe 235.25
•Swissca North America 240.25
•Swissca Austria EUR 77.1
•Swissca France EUR 36.95
•Swissca Germany EUR 137.1
•Swissca Great Britain 229.65
•Swissca Italy EUR 110.2
•Swissca Japan 83.25
•Swissca Netherlands EUR 58.95
•Swissca Tiger 74.9
•Swissca Switzerland 272.9
•Swissca Small&Mid Caps 201.8
•Swissca Ifca 365
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
* = plus commission d'émission

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 800 796.5
BPAmoco 1117 1138.5
Brist. Télécom 1136 1137
Cable & Wir. 813 808
Diageo Pic 676 680.5
Hanson 565 556
ICI 703 702.5
Invensys 309.5 301
J. Sainsbury 406.25 398.5
NatWestBk 1400 1397
Rexam 253.5 255
Rio Tinto N 1020 1035

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 21.9 21.55
Akzo Nobel 40.55 40.75
BolsWessanen 12.15 12,25
Elsevier 13.05 13.2
Fortis Amev 32.3 32.55
ING Groep 54.2 54,25
Philips 84.35 84.9
Royal Dutch 51.95 53.1
Unilever 65.75 65.75

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.502
Angleterre 2.401
Allemagne 81.577
France 24.194
Belgique 3.934
Hollande 72.015
Italie 0.082
Autriche 11.533
Portugal 0.792
Espagne 0.954
Canada 1.0195
Japon 1.206
Euro 1.6034

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.37
Allemagne 80.75
France 23.85
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.99
Japon 1.17
Grèce 0.46

1.524
2.461

82.395
24.697
4.016

73.512
0.084

11.773
0.808
0.974

1.0445
1.236

1.6042

1.56
2.51

83.25
25.15
4.06

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
1.08
1.28
0.53

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn a.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

47.875
98

58.3125
60.8125

116.9375
123.375
74.6875

42.5
59.1875

83.25
51.125

68.0625
59.875

64:3125
52.9375
56.562 5
44.875

69
34.9375
58.9375
43.5625
80.1875

93.5
69

39.3125
67.9375
97.9375
25.5625
49.625

92.6875
14.375

1240625
55.1875
69.0625
75.5625

80
57.0625
37.3125
57.9375

66
106.375

77.5
80.125
51.875
59.375

46.8125
98.5

59.9375
61

115.625
120.4375
74.1875
43.9375
59.4375

86.5
51.3125
67.6875
59.8125

63.5
52.375
57.625

45
67.9375

33.75
59.625

44
79

93.4375
67.6875
40.125

68.1875
95.5625

25.125
49.5625
91.1875
13.8125

126.4375
56

68.375
73.5

82.75
55.25

36.8125
58.25
65.5

104.125
77.6875
83.3125
51.125
59.125

S n ij -yy

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

556
48.05
39.3
56.8

37.63
638

30.05
86.85
36.9

54.55
36.8

43
571
31.6

125.3

555 d
48

39.25
55.7

37.98
660
29.7

86.95
37.2
53.5

36.35
44.95

573
30.45
130.6

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 33.0C

Achat Vente

Or 13200 13450
Argent 248 263
Platine 17300 17700
Vreneli Fr. 20.- 78 87
Napoléon 77 83
Kruger Rand 415 421

BLUE 20.5
CHIPS

ABB p 2260
Adecco n 790
Alusuisse n 1830
Bâloise n 1206
BB Biotech p 503
BK Vision p 316
Ciba SCn 117.5
Clariant n 742
CS Group n 280
EMS-Chemie p 7330
Forbo n 642
Gas Vision p 670
Hilti bp 1115
Holderbank p 1958
Julius Baer Hld. p 4830
Motor Col. 3048
Nestlé n 2862
Novartis n 2273
Oerl.-Buehrle n 221.5
Pharma Vision p 1030
Rentenanstalt p 974
Roche bp 17000
Roche p 26675
SAirGroup n 349
Schindler bp 2400
Stillhalterp 444
Sulzer n 957
Surveillance p 1785
Surveillance n 400
Swatch Group p 1025
Swatch Group n 230.5
Swiss Ré n 3106
Swisscom n 530
UBS SA n 477
Valora Hold. n 350
Zurich Allied n 934

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 140.75
Ares-Serono p 2300
Ascom p 2752
Barry Callebaut n 228.5
BCV p 285
Belimo Hold. n 430
Bobst p 1885
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 655
Bûcher Holding p 1342
Cicorel Holding n 315

21.5

2232
783

1835
1200

499.5
311
117
735
279

7365
635
665

1100
1918
4795
3050
2842
2280

222
1029
974

16670
26600

350
2385

443
952

1772
399

1031
230.5
3052

525
472
354
926

140
2260
2750
227

0
425

1850
980 d
660

1330
324

20.5 21.5

Crelnvest p 265 270
Crossair n 920 922
Danzas n 0 570 d
Disetronic Hld p 4150 4100
Distefora Hld p 216.75 210
Elma n 219.75 209 d
Feldschl.-Hrli n 580 580
Fischer G. n 521 512
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 750 750
Hero p 187 187
Jelmoli p 1481 1475
Kaba Holding n 850 845
Kuoni n 5750 5740
Lindt Sprungli p 40000 39250
Logitech n 225 224
Michelin 655 672
Môvenpick p 734 730
OZ Holding p 1410 1410
Pargesa Holding 2190 2175
Phonak Hold n 1850 1800
Pirelli n 375 375
PubliGroupe n 908 929
Richemont 2429 2542
Rieter n 911 905
Saurer n 840 840
Schindler n 2590 2510
Selecta Group n 625 625
SIG n 969 960
Sika p 463 462
Stratec n -B- 2650 2720
Sulzer Médica n 289.5 288.5
Surveillance n 400 399
Tege Montreux 31 30.95
Unigestion p 73 72.5 c
Von Roll p 32.5 32
WMH n 0 1344

Marché Annexe

Astra 25 25.25

Divers
Japac Fund 287.7
Seapac Fund 235.9
Chinac Fund 54.6
Latinac Fund 148.9
Euromed Fund 215.05
EuromacFund 71.55
UBS (CH) Bd Fd-EUR 114.24
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 474.61
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 321.25
UBS(CH) Eq Fd-GlobalS. USD 1.6.52
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 116.4
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 933.32
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1134.67
UBS Sima CHF 288

REUTERS <•

swH.

http://www.Swissca.ch


iw__________ l_{___E_ii__ le Nouvelliste
X 29e Slalom automobile

X 30e Festival des fifres j  de gion
S Ct tâlIlDOlirS ^ Samedi 29 et dimanche 30 mai 1999
S dès 8 heures , aux Casernes de Sion
LO Les 28, 29, 30 mai 1999 à Saint-Romain  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^T Le samedi 29 mai dès 20 h et jusqu 'au matin OJ

2 «Nuit Irlando-Celtic» Q S^X^^
 ̂

Concert du groupe Easy, concert des Church Fitters Hj
5 et concert du groupe TONYNARA

Br JIF«̂ =â *ip̂ V ' --tf""* . * W

___________ H mw.\ f  ¦-_ !__ _ ______¦____¦____ ¦ ¦ ' ¦' Ï9. _¦_̂_l __W^^^2__J__ Bl ,„ ._,_ ____ *9__v *<_^

Hl,^^ ,' ̂ H B__  ̂ Â'\Mk>£ _BWI____. _F p̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ĤH____________^̂ ^/v- B̂ ____________¦ ___^ _̂_T^^^^^ _̂____ ^̂ ^̂  ̂ _____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

& *̂ ^̂ ^̂ BB__ """''S^̂ ifc ̂ *̂ ; JIK!I___MHJ

•¦API _H l_P^:"̂ _ l "—' _HTT_ A /"*¦ A-fi rS/B
LO liMvmflMlMllI
¦

CM
CM

g Sion - Open Air - La Planta - 10-13 juin
s Ufe
g Jeudi 10 juin: Sion Swing, Crawlin 'Kingsnake BB,

"co Vendredi 11 juin: Hydromel , Churchfitters , E. V.,

 ̂
Pat O'May.

> Samedi 12 juin: Casai & The Welders, The Doors ^^Clutf l 
ttM

llMi
c3 Reviva l , Santa Esmeralda , Alexia, Apocalypse Night , __Br»Sl!!ri fBÏT
-g D.J. Othello. 5̂ $!ïjj ¦
cS Dimanche 13 juin: Cana Dulce , Vincent Bumann . PRELOCATION ?tf â00̂  FR. 19.- SUR PLACE FR. 25.-

Locatlon: Office du Tourisme, Slon - Coop City, Slon. • s

jj ^̂  
.RIMANTS 81HOT PRQÇJWCTION* TEls 

ç

_____! __R _̂I Rv ^̂ l̂__k.

¦ I WC Malacuria Théâtre présente

SéânCe de Michel Viala
I à la Ferme-Asile, Sion

 ̂
W Samedi 29 mai à 19 heures Code 25, 10 billets

M ^000r ls Dimanche 
30 mai à 

18 
heures Code 26, 10 billets

^
T^™ f#Olt' _P» ^'

8e 
''" sc^ne: ^ a"lerlnc Sumi et Jacques de Torrenté

<V*V_____- P^^l ________ Avec Vannlck Poujol, Bernard Théier

-Z___S ' 
l$?W I Èy^^--̂ \l

http://www.lenouvelliste.ch


IUI*-..~U~,M_ 4___ > *«.. AM Tel. 034 423 00 33 -i_ _ _i
merchandiser en Fax o34 423 oo 7o co
pharmacie et droguerie g

fille au pair sommeliere

Produits d'automédication/ Personal CD
produits alimentaires Kommunikation çz

Organisation ^Notre commanditaire est une société de pointe dans le domai- ¦—\
ne des produits alimentaires et des médicaments disponibles Lyssachstrasse 7 -rj
sans ordonnance. Offrant une gamme de produits de grande Postfach v,—
renommée et de haute qualité, elle est à la recherche d' un 3401 Burgdorf Qj

Région Neuchâtel / Jura / partie francophone ç—
du canton de Berne __Z
Vous serez responsable de la mise en place et du suivi à long -̂ —
terme d'un réseau de clientèle dans le domaine des produits UJ
médicaux disponibles sans ordonnance. Vous mettrez en _—
oeuvre toutes vos capacités pour conseiller vous interlocuteurs 

 ̂
>.

- pharmaciens et droguistes - de manière régulière et profes- _l ,
sionnelle. L'organisation de promotions mensuelles fera égale- (
ment partie de vos tâches. ^)
Vous avez l'habitude de travailler de manière indépendante et i 
vous vous considérez comme une personne disposant de + C0
grandes facultés de communication, habile à la négociation et (~

capable de persuasion. Une expérience réussie dans la repré- rj
sentation, de préférence dans la branche pharmaceutique ou çn
médicale, une formation de base paramédicale ou commercia-
le, ainsi qu'une présentation dynamique et engageante sont
des conditions essentielles à cette activité exigeante. Impor-
tant: Votre lieu domicile se trouve dans la région où vous devrez
déployer vos activités et vous êtes âge de 28 a 40 ans

Notre client vous propose une activité intéressante et exigean-
te, des conditions de travail des plus modernes, ainsi que de
bonnes possibilités de formation et de perfectionnement.

Etes-vous intéressé et votre profil correspond- aux exigences
requises? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
aussi vite que possible. Madame Sabine Stauffer vous donnera
volontiers d'autres renseignements par téléphone. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance!

La société de gym
Bayard à Saillon
cherche

Café-restaurant
engage tout de suite

Région Sierre,
on cherche

monitrice
pour son cour de gym

Entrée tout de suite. à plein temps. dames fitness du
mardi soir.

0 (027) 455 12 95. 0 (027) 395 24 02. 0 (027) 744 27 88.
036-326537 036-326579 036-326403

Restaurant de la Plage à Yverdon- ^
les-Bains cherche tout de suite

serveurs(euses)
Tél. (024) 425 3513.
 ̂

196-042230̂

.tiers ae raçon autonome et aimant les responsabilités.

té vers le client, à l'aise avec les chiffres et aussi un meneur sac
_nt la performance. Disposant d'une formation et/ou d'exnérie

tmerce de détail ou les biens de consommation , vous apporterez aussi <
isances commerciales. Vous possédez le certificat de capacité de fenanc
e profil esf complété par une expérience de direction du personnel, de
ndises ou de promotion des ventes. De plus l'apport d'un capital de bc

nférieur d'un cadre donné, vous vous verrez offrir beaucoup d'indépen
minutieuse dans la branche ainsi que le conseil et le soutien de, nos sp<

naines de la vente, de la publicité, des actions et des finances. Cette ot

Dernière chance!

____P!!!_L___. ^B -̂ -̂W _̂__*^î ___.__________ ^̂ ^̂ ^̂ î____j

Profitez de notre offre , jusqu'au 31 mai 1999:

Femmes
au foyer
Vous aimez ce qui
sort de l'ordinaire.
Une entreprise mon-
diale vous offre une
activité accessoire
avec possibilité de
gains intéressants
avec 3 à 4 heures de
travail par semaine,
avec formation conti-
nue.

0 (027) 785 14 80 h
eures de bureau.

036-326295

Eurotax + Fr. 2000.- à Fr. 4000.-
SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 n
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion, (027) 455 77 22

Monthey: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes , (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 /^T__^_ i HIIPHL i u __Ji"L,__i.Chermignon: Garage I. Barras , (027) 483 37 87 (TV*)) | TC__L___I_-_-K--I

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Je suis une dame seule,
exerçant une activité
professionnelle , possédant deux
grands chiens et deux chats et
habitant une villa avec jardin
dans les environs de' Zurich.

Je cherche:

une jeune
fille au pair
aimant les bêtes , car elle devra
s'occuper des miennes. Place
facile (assistante ménagère).
Possibilité de suivre des cours à
Zurich.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à:
Jacqueline Schwarz,
Wângirain 25, 8704 Herrliberg.
Tél. (01) 915 23 08
(dès 18" h et samedi/dimanche).
Tél. (01)262 41 11
(heures de bureau).

38-715986

Restaurant à Sion
cherche

¦¦ ¦¦ UUNI HbY
cherche pour l'hôpital de Gravelone
un(e) physiothérapeute
diplômé(e)
pour le service de médecine phy-
sique et réhabilitation, médecine
gérontologique et soins continus
pour un remplacement de mi-juin à
mi-septembre 1999 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
à M. B. Savioz, administrateur ,
Hôpital de Gravelone, 1951 Sion,
tél. (027) 321 21 81. 36.326421

Fitness du Valais
central cherche

Nous désirons confier
des chantiers à

menuisier indépendant
pour pose de portes ,

fenêtres, volets.
Ecrire à Case postale 941 ,

1920 Martigny.
036-326.96

monitrices
dynamiques et sou-
riantes avec forma-
tion pour cours de
step, aérobic, etc.

Ecrire sous chiffre V
036-326651 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118. 1951 Sion

P R I V A T K L I N I K  L I N D E
CLINIQUE DES TILLEULS

La Clinique des Tilleuls est i
hospitalier privé de premier
100 lits et d'une infrastructi
haut niveau.
Elle accueille des stagiaires de di for-
mation professionnelle dans le domaine de la santé et
des soins infirmiers.
Nous offrons à nos patients des soins de qualité,
adaptés à leurs besoins individuels. Afin de compléter
notre équipe, nous cherchons pour nos départements
Chirurgie/Orthopédie, Gynécologie/Obstétrique et
Médecine

soignant(e)s dipl. SIG/DN II/
HMP/SP 80-100%

possédant de solides compétences professionnelles,
sociales et personnelles.
f_u_._,t.u<_iu ue buuueb i_uinpt..eni._:> piuiesbiuiuit_tit__>,

sociales et personnelles.
Vous êtes une personne tolérante, aimant les contacts
et le travail en équipe, vous savez gérer les situations
complexes, parlez français et êtes en mesure de conver-
ser en allemand; pour vous, la collaboration interdisci-
plinaire se traduit par des relations de partenaires dans
la réflexion et dans l'action; vous abordez la mise en
pratique de concepts novateurs comme un défi plutôt
que comme une charge. Alors, prenez contact avec Mme
F. Joliat, responsable de notre personnel soignant , tél.
032 366 41 11, pour un entretien sans engagement.
Nous offrons des conditions d'emploi attractives
(p.ex. 5 semaines de vacances), des installations ultra-
modernes et des équipes de travail motivées et parfaite-
ment initiées à leurs tâches.
Veuillez adresser votre dossier de candidature (avec
photo) à Mme Pia Bangerter, Human Resources.
Clinique des Tilleuls SA, Crêt des Fleurs 105,2503 Bienne
www.kliniklinde.ch, E-mail info@kliniklinde.ch

...une longueur d'avance I
sur I avenir. i

mailto:info@schaer.ch
http://www.schaer.ch
http://vAvw.mdg.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.kliniklinde.ch
mailto:info@kliniklinde.ch


Nomination

Christian Melly. idd

¦ VALAIS Réunis en assemblée
à Neuchâtel, les représentants ¦

de l'Association pour les
finances et la comptabilité
publiques - qui réunit des
collectivités de droit public de
la Confédération, les cantons
et les communes — a élu,
jeudi, son nouveau président
en la personne du chef de
l'Inspection cantonale des
finances du canton du Valais,
Christian Melly, en
remplacement de Peter Pauli,
chef de l'Administration des
finances du canton de
Thurgovie.

Manifestations
de paysans
¦ GENÈVE Une caravane de
quelque 450 paysans, en
majorité, indiens, va traverser
l'Europe pour dénoncer les
conséquences du libre-
échange. Arrivés hier en
Allemagne, ils manifesteront
en Suisse du 6 au 12 juin.

Werner K. Rey
gagne
une manche
¦ BERNE Le financier en faillite
Werner K. Rey, dont le procès
s'est ouvert le 26 avril dernier,
a gagné une manche. La Cour
de cassation du canton de
Berne a confirmé, dans une
large mesure, l'exclusion des
parties civiles décidée en '
première instance. ¦

Humanitaire
laborieux
¦ ALBANIE Après un voyage
laborieux truffé de formalités
le convoi humanitaire pour
l'Albanie parti de Suisse .il y a
deux semaines est arrivé hier
dans le port de Durres. (ats)

InilDMEEC "DnDTEC AI ll/EDTEC11 DU VENDREDI 21 AU MERCREDI 26 MAI
JUUKIïEEO rUKICO UUVEKIEO DE9HA19H30 (dimanche sur rendez -vous)

_ _ AGENCEMENT DE CUISINES ET SALLES DE BAINS
aboud
agença sa

av. de Tourbillon 40
k 1950 Sion
k Tél. 027/ 323 63 88
m Fax 027/ 323 63 89

COORDINATION GRATUITE!
BOSCH (Bauknecht BLANCO
BDDaralls ménaaers ^̂ —^

Le niveau des eaux baisse
Les travaux de nettoyage

peuvent commencer.

Les 
eaux devraient poursui-

vre leur reflux ce week-end
grâce aux bonnes condi-

tions atmosphériques annon-
cées. Si les riverains en seront
tranquillisés, tous ne passeront
pas Pentecôte au calme. Pour de
nombreux intervenants de la PC,
des pompiers ou de l'armée, les
travaux de remise en état com-
mencent. Le niveau du lac de
Thoune a baissé vendredi de 5
centimètres par rapport à la
veille. L'Aar enregistre une évo-
lution comparable. Mais les va-
leurs enregistrées restent supé-
rieures à la cote critique.

Maisons évacuées
En Suisse centrale et orientale,
les nouvelles intempéries qui
ont eu lieu hier n'ont rien arran-
gé. Le lac des Quatre-Cantons
s'est certes stabilisé à quelques
centimètres au-dessous de la
cote d'alerte, mais les précipita-
tions ont créé un danger de
chutes de pierres, en particulier
dans les Alpes lucernoises où
des maisons ont été évacuées à
titre préventif. Dans la région de
la Linth, les dernières pluies de-
vraient encore faire monter le
niveau des eaux. La cote d'alerte
du canal pourrait être franchie
samedi matin.

Nettoyage
Cette accalmie permettra aux

intervenants des sapeurs-pom-
piers, de la protection civile et
de l'armée de procéder aux tra-
vaux de remise en état. Mais en
se retirant, l'eau laisse toutes
sortes de déchets charriés, bran-
ches, boues et autres débris.
Malgré ce travail de nettoyage à
effectuer, l'effectif des sapeurs-
pompiers bernois, mobilisés
sans répit depuis plus d'une se-
maine, sera réduit durant le
week-end de Pentecôte.

20 000 journées de travail
Après les engagements dus aux
avalanches de février et avant de
se mettre à disposition de l'ac-
cueil des réfugiés, les membres
de la protection civile sont ainsi
mis à rude épreuve. Plus de
4200 membres de quelques 200
organisations de protection civi-
le ont été engagés ces dix der-
niers jours en Suisse, dont 1650
pour le seul canton de Berne. Ils
ont effectué plus de 20 000 jours
de service, dont les trois quarts
sur territoire bernois, non seule-
ment le plus touché par les
inondations, mais qui a égale-
ment beaucoup souffert des
chutes de neige de février. Outre
à Berne, les crues de ces der-
niers jours ont surtout été res-
senties dans les cantons d'Argo-
vie, de Saint-Gall, de Schwytz et
de Glaris. (ats)

Les inondations ont fait beaucoup de dégâts sur le territoire
bernois. Ci-dessus, travaux de remise en état. keystone •

La résidence
de l'ambassadeur suisse

touchée
Quand les diplomates valsent sous la table.

Le  bombardement par
l'OTAN d'un dépôt de car-

burant à Belgrade a contraint
l'ambassadeur de Suède et ses
homologues de Slovaquie et du
Saint-Siège à plonger sous la ta-
ble. Les convives, réunis à la ré-
sidence de l'ambassadeur de
Suisse, venaient d'attaquer le

dessert. L'incident a été rappor- distant de moins de 300 mètres.
té hier par le diplomate suédois L 'effet de souffle a fait voler en
Mats Staffansson dans les colon- éclats une porte-fenêtre de la
nes du quotidien» Aftonbladet». salle à manger. L 'ambassadeur
«Il était 20 h 15 et nous en étions de Slovaquie, le nonce apostoli-
au dessert lorsqu'une explosion que et moi-même avons immé-
s'est produite» , a-t-il déclaré, diatement plongés sous la table
«Quatre missiles de croisière ont pour éviter les éclats de verre qui
touché un dépôt de carburant volaient en tout sens», (ats)
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En cas de catastrophe
La Suisse serait bien préparée à
une catastrophe comme l'acci-
dent ferroviaire d'Eschede (D).
Les représentants des organisa-
tions suisses de sauvetage sont
arrivés à cette conclusion hier à
Berne lors d'un séminaire mis
sur pied par la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers (FSSP).
Les inondations actuelles mon-
trent que la collaboration entre
les différents services et institu-
tions fonctionne bien en Suisse,
a dit Beda Sartory, responsable
de cours d'instructeurs à la
FSSP. C'est d'autant plus remar-
quable qu'il n'existe pas de con-
ception unique en Suisse. Tra-
vailler main dans la main n'est
possible que si chacun connaît
aussi le travail de l'autre, selon

Gerd Bakeberg, chef d'interven-
tion lors de la catastrophe d'Es-
chede. Cette dernière a fait 101
morts lorsqu'un train à grande
vitesse ICE a percuté le pilier
d'un pont en juin 1998. En Suis-
se, l'année 1994 a été riche en
graves accidents ferroviaires
(Affoltern, Daniken, Lausanne).
Hans-Kaspar Dick, membre de
la direction des CFF, a fait part
des améliorations qui ont été
apportées depuis lors - et après
la catastrophe d'Eschede - dans
divers domaines. Ces accidents
ont rappelé aux CFF qu'il n'est
possible de réduire un danger
ou de maîtriser un accident
qu'en collaborant avec d'autres
organisations, a dit Heinz Bùrki,
responsable de la sécurité, (ats)

Piccard fêté

écollé le 1

C
hâteau-d'Œx a fêté hier en
grand pompe Bertrand Pic-

card et son équipe. L'aérostier
vaudois et son coéquipier Brian
Jones ont regagné la station d'où

pour leur tour du monde en
ballon. Plus d'un millier de per-
sonnes les ont accueillis sous la
pluie. Pour marquer l'événe-
ment, une pyramide commémo-
rative de plus de deux tonnes a
été réalisée en l'honneur des aé-
rostiers. Cette sculpture commé-
morative devrait à terme pren-
dre place à proximité de la futu-
re maison du ballon, que Châ-
teau-d'Œx veut ouvrir d'ici 2001.
Cet espace abritera notamment
la capsule utilisée pour la pre-
mière tentative de tour du mon- 1
de sans escale, (ats) É

CREDIT SUISSE

Enquête
au Japon

Le  groupe Crédit Suisse (CSG)
a mené son enquête sur

d'éventuelles irrégularités com-
mises par des collaborateurs de
ses filiales japonaises. Résultats:
certains cadres ont tenté de faire
obstacle aux travaux de l'autori-
té de contrôle nippone au début
de son inspection. Des sanctions
disciplinaires ont été prises.

Cachotteries
L'«enquête indépendante» révèle
que plusieurs cadres et em-
ployés ont dissimulé ou détruit
des documents au début des in-
vestigations de la Financial Su-
pervisory of Japan (FSA), l'auto-
rité de supervision financière ja-
ponaise, précise hier le CSG. Ces
employés voulaient cacher des
activités contraires aux règles ja-
ponaises de stricte séparation
entre l'activité bancaire de base
et les transactions sur titres.

Excuses
et regrets

L'établissement zurichois «re-
grette vivement que de tels man-
quements aient pu se produire ».
En concertation avec la FSA, la
banque dit avoir pris immédia-
tement les mesures qui s'impo-
saient. Le CSG a par ailleurs
présenté à l'autorité de surveil-
lance japonaise des excuses
«pour le comportement inaccep-
table» des employés concernés.
Le groupe bancaire prévoit des
mises à pied qui pourraient en-
traîner des licenciements, (ats)
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L atmosphère
redevient
électrique
En Irlande du Nord, un bar na-
tionaliste catholique a été hier la
cible d'un attentat. Trois person-
nes ont été blessées. Pendant ce
temps, à Portadown, de nouvel-
les échauffourées ont eu lieu en-
tre loyalistes protestants et
membres de la communauté lo-
cale catholique dans une troisiè-
me nuit consécutive de violence.
Les récentes violences ont élec-
trisé l'atmosphère en Irlande du
Nord. L'attaque sur un bar ca-
tholique situé sur la Falls Road à
Belfast a envoyé des ondes de
choc à travers la province. En
touchant le cœur des quartiers
nationalistes pro-irlandais de
l'île, les auteurs de l'attentat ont
sans doute voulu provoquer l'Ar-
mée républicaine irlandaise afin
que l'organisation, à terme,
rompe son cessez-le-feu.
En parallèle, les trois nuits con-
sécutives de violence dans la vil-
le de Portadown sont interpré-
tées comme un prélude à un été
explosif. La vague de violence -
qui déferle sur fond de vide poli-
tique - survient alors que same-
di marque le premier anniversai-
re du référendum sur l'accord du
Vendredi-Saint.
Un an après l'endossement mas-
sif du document, les espoirs de
paix de près de 80% de la po-
pulation sont loin d'être réalisés.
Le transfert des pouvoirs de Lon-
dres à la nouvelle assemblée
nord-irlandaise à Belfast - initia-
lement prévu en mars -n 'a tou-
jours pas eu lieu. La controverse
autour de la nomination des mi-
nistres et le désarmement des
milices paramilitaires continue
ainsi de bloquer la mise en
œuvre de l'accord.
Les chances qu'un compromis
soit bientôt trouvé restent égale-
ment minces. Les dernières pro-
positions, conclues vendredi der-
nier à Londres entre les princi-
paux partis ont été rejetées en
début de semaine par le Parti
unioniste pro-britannique du
premier ministre David Trimble.
Maryam Michel

Le Parlement allemand adopte
le code de la nationalité
Le Bundesrat (Chambre haute
du Parlement allemand) a adop-
té définitivement hier une réfor-
me historique du code de la na-
tionalité, qui devrait faciliter la
naturalisation des enfants nés
en Allemagne de parents étran-
gers. Elle entrera en vigueur le
ler janvier 2000.

La double nationalité sera
automatiquement accordée aux
enfants étrangers nés en Allema
gne, si l'un des parents y réside
depuis huit ans au moins. Les
bénéficiaires devront toutefois
se décider entre 18 et 23 ans

pour l'une des deux nationalités.
L'Allemagne rompt ainsi avec
une loi de 1913 qui reposait sur
le «droit du sang», pour s'orien-
ter vers le «droit du sol».

La réforme a toutefois dû
être édulcorée pour trouver une
majorité parlementaire au Bun-
desrat, où sont représentés les
seize Etats régionaux. La coali-
tion gouvernementale sociale-
démocrate et écologiste avait
perdu sa majorité à la Chambre
haute avec son échec électoral
début février dans le Land de
Hesse. (ats)

L'ex-préfet Bonnet n'a «rien à
voir avec la paillotte incendiée»
Contrairement à ses promesses
médiatiques, Bernard Bonnet
n'a pas fait de «révélations». En-
tendu vendredi pendant plus de
cinq heures à Paris par le juge
Patrice Camberou, l'ex-préfet
de Corse «a démenti avoir don-
né des instructions» pour l'in-
cendie criminel de la paillotte
«Chez Francis», selon son avo-
cat, Me Georges Kiejman.

Malgré sa mise en cause
par l' ensemble des protagonis-
tes du dossier, Bernard Bonnet
a maintenu ne pas être impli-

qué directement dans l'incen-
die. «L'opération du 19 au
20 avril ne lui a pas été soumise
Il n'a donc pas eu à l'autoriser
ou à donner des instructions», a
insité Me Kiejman.

Après avoir promis «du
sport national» jeudi dans le
journal «Le Midi Libre» avec la
mise en cause de «deux anciens
ministres de la République»,
Bernard Bonnet semble avoir
adopté un ton plus mesuré de-
vant le ju ge Camberou. (ap)

ITALIE

Le réveil
du monstre

Après Vassassinat de Massimo D'Antona, revendiqué par les Brigades rouges,
ta Péninsule craint de sombrer à nouveau dans le cauchemar du terrorisme.

L 

Italie était sous le choc
hier, au lendemain de
l'assassinat d'un haut

fonctionnaire, revendiqué de
façon crédible par les Brigades
rouges, une organisation terro-
riste que l'on croyait appartenir
définitivement au passé et qui
s'était illustrée de façon meur-
trière dans la décennie septan-
te.

Appel au peuple
Refusant de se laisser intimi-
der, le gouvernement a ap-
prouvé un train de mesures
destinées à lutter contre le
chômage, projet auquel la vic-
time, Massimo D'Antona, avait
mis la dernière touche la veille
au soir avec le ministre du Tra-
vail. Les syndicats, qui voient
ce crime comme une tentative
de torpiller les réformes socia-
les en cours, ont appelé à des
marches de protestation dans
tout le pays.

On les croyait éliminées Le gouvernement vise à créer 100 000 emplois lieux anarchistes, les squatters,
Les Brigades rouges oui ont reste *erme nouveaux d'ici la fin de l'an- ainsi qu'en direction des acti-
terrorisé le pays darls les an- «Le gouvernement ne craint née

t
en favorisant le travail à vistes d'extrême-gauche qui se

nées septante et jusqu 'au dé- rien» a assuré jeudi le prési- mi-temps rt en réduisant les sont illustres dans le passe et
but des années huitente, font dent du Conseil Massimo charges et les allocations di- qm ne sont plus tout j eunes,
ainsi un retour plus qu'inatten- D'Alema. «C'est dans des mo- verses- «Pour beaucoup d'Italiens,
du. «Les assassins des Brigades ments comme ceux-ci que le ¦ _ n<_ ,i s«a »-? «••¦. i«, _ . -..,+.- c'est comme un cauchemar», adu. «Les assassins des Brigades
rouges sont revenus», clame en
une «La Repubblica», l'un des
premiers journaux de la Pé-
ninsule. «Le cauchemar du ter-
rorisme», titre lugubrement et
sobrement le «Corriere délia
Sera». Les «années de plomb»
ont ensanglanté la vie politi-
que italienne alors que les ter-
rorismes rouge et néofasciste
tentaient chacun de leur côté
d'ébranler un Etat faible à
coups d'assassinats ciblés et
d'attentats à la bombe.

Sous le bancomat, un graffiti: «Terreur en Italie». Tout un programme

ments comme ceux-ci que le La po,ice est sur |es dentspays a relevé des défis dans le
passé.» Il s'est engagé à «don- Les mesures de sécurité ont été
ner confiance, courage et espoir renforcées dans le pays dès que
à nos citoy ens» ^a nouvelle de l'assassinat a été

Massimo D'Antona, uAju- connue. Vendredi, au lieu
riste de 51 ans, ex-communis- d une surveillance nonchalante
te, était l'un des meilleurs spé- ^

evant 
le

s sièges des partis po-
cialistes du droit du travail en btl(lues> des policiers plus ar-
Italie. Il avait travaillé tard m.és W'k l'accoutumée mon-
mercredi soir avec son patron, taient la garde,
le ministre du Travail Antonio Après l'assassinat de l'an-
Bassolino, sur un projet de loi cien sous-secrétaire d'Etat aux
qui a été adopté vendredi en Transports, la police a concen-
Conseil des ministres. Ce texte tré ses recherches dans les mi-

keystone

déclaré M. D'Alema. «L'Italie
dans le passé a vécu une p ério-
de très très difficile avec le ter-
rorisme. On a eu plus de 400
citoyens italiens qui ont été
tués par les terroristes. C'était
vraiment une guerre. Nous
étions convaincus que c'était
terminé. Et je pense que c'est
terminé. Mais il y a quelqu 'un
qui pense que tout ça peut re-
venir. Notre engagement c'est
de l'empêcher.»
Vania Grandi/ap

INSOLITE

Il traverse les Etats-Unis
en tondeuse à gazon

E
ncore plus fort que le héros
du tout nouveau film de

David Lynch, Brad Hauter est en
passe de réussir son pari: traver-
ser tous les Etats-Unis à bord
d'une... tondeuse à gazon. Parti
d'Atlanta, il est remonté vers
New York avant de repartir vers
l'Ouest en direction d'Holly-
wood.

Cet entraîneur de football
âgé de 33 ans a déjà battu le re-
cord de la distance parcourue
en tondeuse. Arrivé mardi dans
la bourgade de McDonald dans
le Kansas, il avait parcouru 5400
kilomètres en un mois et demi
sur son gros engin jaune.

Entamé le 7 avril dernier à
Atlanta, son expédition destinée
à recueillir 100 000 dollars pour
un projet de défense de l'envi-
ronnement doit s'achever sur la
jetée de Santa Monica en Cali-
fornie vers le 10 juin. Brad Hau-
ter aura alors parcouru environ
8200 kilomètres.

Celui qui se dit honoré
d'être comparé à Forrest Gump

pour ce voyage insolite, «Je me
suis assis dans un fauteuil de-
vant la télé pendant deux mois
consécutifs pour être sûr que
j'étais prêt», dit ce récent papa
de jumeaux qui habite à Lake In
The Hills, au nord-ouest de
Chicago.

Travaillant à mi-temps
dans une laiterie dans le Min-
nesota voisin et entraîneur de
l'équipe de football de l'univer-
sité St. Mary à Winona, Brad a
accepté ce projet un peu fou
dont le but est de sensibiliser la
population aux dangers de la
pollution et de recueillir des
dons au profit de la campagne
«Keep America Beautiful».

Parrainé par un petit in-
dustriel, Brad voyage à une vi-
tesse moyenne de 15 à 30 km/h
et un camion d'assistance le
suit , tractant une caravane do-
tée de tout le confort. Il fait ac-
tuellement route vers Denver.

Mais même les conduc-
teurs de tondeuses ne sont pas
exempts de difficultés techni-
ques: Brad Hauter a dû changer

trois fois de véhicule le long de
son parcours. Sans compter
qu 'il commence aussi à s'en-
nuyer un brin. Alors, pour s'oc-
cuper, il lui arrive de tondre
quelques pelouses en chemin.
«C'est une façon formidable de
rencontrer des gens», a-t-il affir-
mé.

Son exploit rappelle en tout
cas celui d'Alvin Straight, un
Américain de 73 ans dont le
réalisateur David Lynch vient
de tirer un film , «The Straight
Story» (Une histoire vraie), pré-
senté ce vendredi en compéti-
tion au Festival de Cannes.

En 1994, Alvin Straight
avait décidé de rallier Mont
Zion (Wisconsin) depuis Lau-
rens (Iowa) , bourgades distan-
tes de plus de 500 kilomètres,
pour aller voir son frère aîné,
malade, avec qui il était fâché
depuis de nombreuses années.
Le voyage avait été effectué sur
une tondeuse à gazon et avait
duré plus de six semaines.

Le site internet du projet
www.yardman.com.

Condamnations
pour génocide
¦ RWANDA Deux Rwandais
hutus, un ancien médecin et
un homme d'affaires, ont été
condamnés hier pour
génocide par le tribunal pénal
international pour le Rwanda
d'Arusha, pour leur
participation dans les
massacres du printemps 1994

Le Dr Clément Kayishema,
ancien préfet de Kibuye dans
l'ouest du pays, a été
condamné à la-détention à
perpétuité. Obed Ruzindana,
un ancien homme d'affaires
de Kigali, a été lui condamné
à vingt-cinq ans de prison.

La marine US
interdite d'accès
¦ HONG-KONG La Chine a
interdit l'accès du port de
Hong-kong à la marine de
guerre américaine. Il s'agit
d'une nouvelle mesure de
rétorsion à la suite du
bombardement de
l'ambassade de Chine à
Belgrade, a indiqué le
Ministère chinois des affaires
étrangères.

Amnesty chassé
¦ TOGO Amnesty International
n'est pas la bienvenue au
Togo. Les autorités de ce pays
ont refoulé à la frontière
ghanéenne une délégation de
l'organisation. Lomé entend
en outre porter plainte après
la publication d'un rapport
d'Amnesty faisant état de
centaines d'exécutions durant
la campagne présidentielle de
juin 1998.

Condamnés
pour terrorisme
¦ LONDRES Trois étudiants
irlandais ont été condamnés à
Londres à des peines de plus
de vingt ans de prison, ils
avaient préparé une
campagne d'attentats à la
bombe destinée à torpiller le
processus de paix en Irlande
du Nord. Tous trois plaidaient
non coupable.

des parents
¦ ÉTATS-UNIS L'adolescent de
15 ans qui a été interpellé
jeudi après avoir tiré sur les
élèves de son lycée de
Géorgie, blessant six d'entre
eux, a utilisé des armes
appartenant à ses parents. Il
avait dérobé un Magnum 357
et une carabine dans un
placard fermé à clé situé dans
la cave de son domicile.

Restriction dans
l'accès aux armes
¦ ÉTATS-UNIS Après les
récentes fusillades dans
plusieurs lycées du pays, la
polémique sur les armes à feu
mobilise la classe politique
américaine à l'approche de
l'élection présidentielle de
novembre 2000. Adopté jeudi
soir par le Sénat, le texte de loi
sur la délinquance juvénile,
qui restreint l'accès aux armes,
doit maintenant être examiné
par la Chambre des
représentants, où républicains
et démocrates s'affrontent
déjà sur l'inscription de ce
texte à l'ordre du jour.

http://www.yardman.com
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iétine.a diplomatie
es réfuaiés affluent

Malgré d'intenses discussions, Russes et Occidentaux n'arrivent pas à rapprocher
leurs positions. Pendant ce temps, l'expulsion des Kosovars continue inexorablement

Les divergences entre Rus-
ses et Occidentaux sur la
guerre en Yougoslavie per-

sistent

Le défilé diplomatique s'est
poursuivi à Moscou après une
nuit de pourparlers entre l'émis-
saire russe Viktor Tchernomyr-
dine, le président finlandais
Martti Ahtisaari et le secrétaire
d'Etat américain adjoint Strobe
Talbott. «Les divergences persis-
tent bien sûr. Là où elles sont le
p lus importantes, c'est sur la
question de la présence interna-
tionale au Kosovo et sur le re-
trait des troupes serbes et de la
police serbe du Kosovo», a résu-
mé le chef de la diplomatie rus-
se Igor Ivanov.

Même constat à Bonn où
les directeurs politiques du G8
(les pays les plus industrialisés
et la Russie) ont terminé leur
deuxième réunion sur le Kosovo
en trois jours sans réaliser de
percée notable. Scène de la vie ordinaire à Morina

Manifestations sin. Une grande vitre de la rési-
en Serbie dence de l'ambassadeur de Suis-

. . . . se a volé en éclats maisCet essouflement diplomatique personne n'a été blessé,
intervient à un moment où le
régime yougoslave doit faire face L'Allemagne, les Etats-Unis
à des manifestations contre la et l'OTAN ont présenté hier
guerre et des dénonciations de leurs excuses a la Suisse,
plus en plus fréquentes dans des p^ ailleurs, au moins neuf
villes de Serbie situées au sud de détenus et un administrateur
Belgrade. ont été tués hier dans le bom-

bardement d'une prison à Istok
Parallèlement, les manifes- au Kosovo. La prison était visée

tations de soutien au pouvoir comme un bâtiment abritant un
faiblissent à Belgrade. Les con- poste de l'armée et de la police
certs anti-OTAN organisés dans yougoslaves, a indiqué un porte-
le centre de la ville et les chaînes parole militaire de l'Alliance,
humaines formées sur les ponts
ne rassemblent plus que quel- L exode
ques dizaines de personnes. continue

Dommages
collatéraux

A Belgrade, des bâtiments diplo-
matiques helvétique, suédois et
indien ont été légèrement en-

"* dommages lors d'une frappe yi-
keystone sant un dépôt de carburant voi-
— PUBLICITÉ 

A Washington, le porte-parole
du département de la Défense a
déclaré que l'OTAN devait être
ouverte à d'autres possibilités
que les frappes aériennes.

Pendant ce temps, l'exode
des Albanais du Kosovo se pour-
suit inexorablement... (ats)
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Marguerite Fournier remboursé. liAli |A|AAl|£aU|lIl m »,,&,- _-————""— ______________ __5IW«_ffiîlffFB

Ch. des Pins 8, ' |gjj|
Sierre 0 (027) 395 44 73. ^^^-_-_-_-------------_-_-____________________ '" ; ^^^^«MB__________________________________________^^^^^^^^^^^^^^M

0 (027) 455 10 14. 036-326594

ouve
Monthey /Sierre
ouvert de 12K 18H30

RUSSIE

Peu de
changements au
gouvernement

Le président russe a reconduit
hier les principaux ministres du
gouvernement d'Evgueni Prima-
kov limogé le 12 mai. Boris Eltsi-
ne n'a cependant pas pris de
décision en ce qui concerne le
domaine économique, pourtant
primordial en ces temps de crise
en Russie.

Igor Ivanov, qui a la lourde
charge du dossier sur la Yougo-
slavie, a retrouvé son poste de
ministre des Affaires étrangères.
Le maréchal Igor Sergueïev a été
confirmé à la Défense et Pavel
Kracheninnikov à la Justice. Vla-
dimir RouchaQo, un spécialiste
de la lutte antimafia, a quant à
lui été nommé ministre de l'In-
térieur, poste occupé jusque-là
par le nouveau chef du gouver-
nement Serguéï Stépachine.

Boris Eltsine a encore re-
conduit Sergueï Choïgou au
poste de ministre des Situations
d'urgence. Nikolaï Aksenenko,
ancien ministre des Chemins de
fer et premier vice-premier mi-
nistre par intérim, a été confir-
mé à ce poste. Le décret prési-
dentiel ne précise toutefois pas
quelles seront ses attributions.

Sergueï Stépachine avait
annoncé qu'il garderait «l'ossa-
ture» du précédent gouverne-
ment. Mais il doit encore trou-
ver l'homme qui prendra sous
sa coupe l'économie et les fi-
nances du pays, (ap)



lO BUCHARD
 ̂ voyages

Tél. 027/ 306 22 30 1912 LEYTRON
Offres pour vos sorties de classes, sociétés,

clubs sportifs, écoles

VACANCES
BALNÉAIRES
Rosas, Costa Brava, Costa

Dorada, Comarruga, Espagne
Dès le 18 juin 1999, départs assurés

tous les vendredis soirs de la Suisse romande.
Autocars 4* tout confort, hôtels*" de construction

récente, pension complète,
vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce, .

Prix par personne
de Fr. 550.- à Fr. 780.-

en chambre double pour 8 jours
+ 2 nuits de voyage.

Réduction importante
pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix spécial jeunesse Fr. 540.-

ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera
Prix par personne de Fr. 580.- à Fr. 740.-

\ )
S >V
Demandez notre brochure de voyages et vacances

balnéaires 1999 - Plus de 64 destinations

A louer pour le 1 er novembre 1999 à

Sembrancher
sur l'axe du Grand-Saint-Bernard

café-restaurant

Les Trois Dranses
Café 40 places

restaurant 45 places
salle pour banquet 70 places.

Pour renseignements:
0 (027) 785 12 23, heures de bureau.

036-326385

P 7000

~ 
Suite à diverses faillites, saisies, liquidations, sur stocks d'usines, douanes, domaines, assurances, etc. 

^Des milliers d'articles de ménages, meubles, salons, tapis d'Orient mais vendus à des prix de liquidation
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Actuellement
à Sierre, Sion, Martigny

et Monthey 12 ans

ancienne maison
partiellement meublée sur deux éta-
ges. Bon confort pouvant être amé-
lioré par personne aimant bricoler.
3 chambres à coucher, 1 salle à
manger, bureau, WC douche, cui-
sine équipée, chauffage central,
buanderie. 600 m2 jardin arborisé à
entretenir. 2 locaux ateliers indépen-
dants, grand bûcher, local agricole,,,
2 caves.
Fr. 1000.- + charges.
0(027) 722 86 73. 

036,320861

Stockage
de pneus
GRATUIT
Lavage des jantes

+ équilibrage
+ montage
sur véhicule

pour le prix total
de Fr. 44.-

SUPERBE1/. P
RÉSIDENTIEL

BALCON, VUE
CALME • PARC

Fr. 490. - + Fr. 50.- ch.
(079) 356 22 33

36-490663

Sion

Fr. 930.-

Rue Hermann-
Geiger
dans petit immeuble
récent,
confort moderne
3'/2 pièces

+ charges
y c. cave et place de
parc.
0 (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-323701

Anniviers
A louer à l'année
dans chalet ancien
rénové

appartement
4 pièces
tout confort + terras-
se-jardin. Fr. 650 -
0 (024) 471 21 15
Fax (024) 471 90 79.

036-326152

A louer à Réchy
Les Pommiers C

attique duplex
5 pièces
Fr. 1500 - charges
comprises.

0 (079) 31015 06.
036-326455

Martigny
A louer

studio meublé
Quartier calme, pro-
che du centre, avec
garage sous-terrain.
Fr. 550.-, charges
comprises.
0 (027) 722 21 47.

036-325986

STUDIO
+ PARC

Fr. 450.- C. C
079) 356.22.33

Jeep Grand
Cherokee 5.9 LX

(241 ch), 1998, 23 000 km, vert met.,
cuir noir, pneus neufs, crochet attelage...
Prix à neuf: Fr. 71 500 -,
prix actuel: Fr. 55 000.-.
Leasing + reprise possible.
Tél. (027) 203 32 48 , (079) 218 99 79.

36-326436

Jusqu au 31 juillet, davantage
de puissance - gratuitement!

 ̂
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31.7.1999 , le
puissant Ford Galaxy Suisse Equipe 2.3-16V (prix catalogue
Fr. 38 800.-) vous sera proposé au prix du Ford Galaxy
Suisse Equipe 2.0-16V.

? Soit un avantage de Fr. 2000.-.
? Une offre de Ford et des concessionnaires Ford.

Véhicules automobiles

fordgalaxy2.3 éÊ̂ SÈè

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-325213

Achète
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

Annonces
diverses

Affaire à saisir
caravane pliante
en toile
mod. 1997 , raclette
Cortina, état de neuf.
Fr. 5700 - à discuter.
0(027) 744 19 67
journée,
(027)744 2916 , soir.

03 6-326460

•
Donnez

de votre sang

^La bonne affaire
^^^ en un coup
'JPl  ̂d'œil!

Alla Romeo 33 1.4 Sportwagon, 94, 59 OOO km B 500,-
AllaRomeo 145 1.4TS16VL ,98,clim.. 10 OOOkm 1B600.-
BMW316J Compacl, aut., 95,56 500 km 15900,-
Audi A4 Avant 1.9 Tdi, aui., 97, clim., 87 000 km 29 700.-
Chrysler Néon 2.0 LE, 95, clim., 81 500 km 12900 -
Chrysler Voyager 3.3 LE AWD, cuir, 95, clim.,
65 500 km 28 800,-
0aihatsuCharade1.316VTX,96,31 OOOkm 10700 -
Fiat Marea 2.0 20V Week-end, 96, clim., 67 500 km 19 200.-
Fiat Punto 75 HSD, 97, clim., 15 500 km 14700.-
Fiat Punto 90 ELX Cabrio, 97,10 000 km 20 900.-
Fiat Coupé 2.016V Turbo Plus. 97. clim., 18 000 km 29 900-
Ford Fiesta 1.6 XR2i, 92,60 000 km 8 200,-
Honda Accord 2.0i LS, 96, clim., 45 000 km 17 600.-
Honda Accord 2.0i LS Aérodeck. 97,27 500 km 20 400-
Honda Accord 2.3i SR, 96. clim., 30 000 km 23 800-
Honda CR-V 2.0 ES, aut., 97, clim., 15 500 km 27 700.-
HondaCRX 1,6VTi ,96,80 000 km 17 200.-
Honda Legend Coupé3.2V6, 93,clim., 53 000 km 22500.-
Jeep Cherokee Limited 4.0,90, clim., 125 000 km 12 800-
Mitsubishi Lancer 1.6 GL Jubilé Break, 97, clim.,
46 500 km 13900.-
Opel Vectra 2.0 Break, 98, clim.. 9 500 km 26 200,-
Peugeot 306 Cabrio 1,8 ,94.36 000 km 15BO0 -
Seat Arosa 1.4,98, 20 000 km 12600,-
Toyota Paseo 1.5,96, clim., 30 000 km 15300,-
\m Caravelle T4 2.5,96. 80 000 km 21 800-

www.golf-occasions.ch

Reprise ç-0 
ĉ Garantie

Achat 
 ̂ *̂Jj£ °0 Leasing

VentC 
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"
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Crédit
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Mercedes A
160 AVANTGARDE

6000 km, 08.1998, bleu abysse
met., radio CD, climat., jantes alu

Cuir Rotterdam.
Fr. 28 500.- (reprise possible).

<& (027) 203 32 48
ou (079) 218 99 79.

k 036-326432 J

http://www.casavila.ch
http://www.golf-occasions.ch
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eau restera valaisanne
La décision du Conseil f é d é r a l  de maintenir les redevances soulage les cantons de montagne

Pascal
Couchepin:

pas de polémique !

M

ercredi le ConseO fédé-
ral a annoncé qu'il ne
suivrait pas les propo-

sitions du conseiller Pascal Cou-
chepin dans le dossier des rede-
vances. Celui-ci avait défendu
l'idée d'une suppression de ces
redevances, transformées en
subventions, pour alléger les
charges pesant sur les sociétés
hydroélectriques. Cette proposi-
tion, relayée en octobre dernier
par le Conseil fédéral, avait sou-
levé une vive réaction des can-
tons de montagne et notam-
ment en Valais.

Dominique Sierro satisfait
La décision du Conseil fédéral
est bien accueillie dans le can-
ton. C'est l'avis de Dominique
Sierro, qui siégeait hier avec
l'Association valaisanne des
communes concédantes, dont il
est président: «Cette nouvelle a
réjoui p lus d'un montagnard, a-
t-il déclaré. C'est même une vic-
toire éclatante des prop riétaires
actuels des eaux, face à des mi- '&- - . ^Wè̂ ëS^^^^HS^Ê,' •* ¦ ' _ .. , . WlWMfr* " * *>**- - -¦)iT-___r IBcJ

lieux faisant f i  de la souveraine-
té cantonale sur les eaux.» P °ur Wilhelm Schnyder, la priorité actuelle est la valorisation de l 'énergie hydroélectrique. mamir

Et de faire remarquer les
arguments suivants admis par
le Conseil fédéral: la suppres-
sion de la redevance représen-
tait une trop grande atteinte à
la souveraineté des cantons et
des communes sur les eaux et
en la remplaçant par des sub-
ventions, on augmentait la dé-
pendance des cantons par rap-
port à Berne.

Dominique Sierro note
également que le Conseil fédé-
ral a évalué faiblement l'impact
de cette redevance dans les

problèmes financiers que con- surpris: «L'eau est une matière Pour le conseiller d'Etat, la
naissent certaines sociétés, première dont l'exploitation doit priorité actuelle est la valorisa-
Ainsi celles qui rechignent à avoir son prix. Nous savions que tion de l'énergie hydroélectri-
payer en Valais la dernière aug- le Département fédéral de l'éco- que: «La taxe sur les énergies
mentation de 54 à 80 francs de nomie avait suggéré un change
la redevance devraient en tenir
compte.

Wilhelm Schnyder aussi
Quant à Wilhelm Schnyder, qui
dirige ad intérim le Départe-
ment de la santé et de l'énergie,
il ne se montre pas tellement

ment de système, c'est-à-dire
l'abolition des taxes et le passage
aux subventions. Mais nous
étions aussi au courant que les
autres départements ont défen-
du les taxes hydrauliques. La dé-
cision reste donc dans la logique
des choses.»

fossiles sera un excellent moyen
pour sauvegarder tous les atouts
de la houille blanche, cette éner-
gie propre, renouvelable et indi-
gène. Nous nous sommes enga-
gés pour ce projet tout en pre -
nant les précautions pour que
les secteurs industriels ne soient
pas prétêrités.» ERIC FELLEY

Monsieur le conseiller fé-
déral, vous avez défendu de-
puis votre élection au Conseil
fédéral la suppression des re-
devances hydrauliques et leur
remplacement par une sub-
vention. Aujourd'hui le Con-
seil fédéral, dans sa majorité,
désavoue cette idée. Com-
ment ressentez-vous ce dés-
aveu?

Dans le cadre d'une dis-
cussion au Conseil fédéral sur
l'avenir des énergies, j 'ai pro-
posé un modèle pour favoriser
l'énergie hydraulique fondé
sur la réduction des coûts.
D'où l'idée de supprimer les
redevances hydrauliques et de
les remplacer par des mon-
tants de même niveau prove-
nant d'un impôt sur l'énergie.
Ainsi l'énergie hydraulique se-
rait durablement favorisée

préjudice pour les can
alpins et les communes La discussion sur l'ouver

propriétaires des eaux.
Les cantons alpins préfè-

rent un autre modèle fondé
sur les prélèvements d'un plus
lourd impôt sur l'énergie et
des exceptions ou des subven-
tions pour l'énergie hydrauli-
que. Dès lors, le modèle «ré-
duction des coûts de produc-

tion» n'avait que peu de chan-
ce politique. L'avenir dira quel
est le modèle le plus favorable
pour les cantons alpins...

Vous avez critiqué, publi-
quement, la position du
«Nouvelliste» dans ce dossier
et dénoncé son «inobjectivi-
té». Le Conseil fédéral serait-
il lui ausis devenu «inobjec-
tif»?

«Le Nouvelliste» a carica-
turé systématiquement le mo-
dèle que j 'ai suggéré. Le ton
de vos questions confirme
l'esprit de polémique. Je n'ai
pas de problème avec la ré-
ponse du Conseil fédéral que
j 'ai moi-même approuvée.

A votre avis, quelles se-
ront les conséquenses, néga-
tives ou positives, de la posi-
tion du Conseil fédéral dans
le dossier de l'énergie et l'ou-
verture des marchés?

ture des marchés électriques
commence. Je souhaite que
l'opinion publique y participe
largement. «Le Nouvelliste»
peut y contribuer. Je souhaite
qu'il informe sans polémi-
que... Je serais heureux qu'il
donne l'occasion à tous de
s'exprimer sérieusement.

Six ans pour Jean Dorsaz
Le Tribunal cantonal a diminué la peine du financier.

Les autres accusés n'ont pas obtenu l'acquittement espéré.
« M e Tribunal cantonal a vou-

_L lu montrer que les avocats
se servent à rien...» C'est en ces
termes qu'un observateur faisait
part d'un sentiment qui pré-
valait hier lors de la lecture pu-
blique du verdict en appel dans
l'affaire BCVs-Dorsaz. En effet
Jean Dorsaz, condamné à huit
ans de prison ferme lors du
procès de première instance, a
comparu en appel à fin avril
dernier sans avocat. Celui-ci,
Me Farquet, s'était fait porter
pâle après avoir essayé de re-
porter le procès.

On ne connaît pas aujour-
d'hui les considérants qui ont
poussé le TC à réduire la peine
de Jean Dorsaz - qui reste con-
damné pour escroquerie, abus
de confiance et faux dans les ti-
tres - de huit à six ans. Après la
lecture du verdict, le principal
accusé répondait brièvement:
«J 'ai été au courant par lettre le
30 avril dernier qu 'on allait ré-
duire ma peine par un proche
du juge Jean-Luc Spahr.» Sous-
entendu que les dés étaient pi-
pés d'avance. Sur le fond il a
ajouté: «Il s'agit d'une affaire

PUBLICITÉ

politique comme on l'a toujours
dit. Je me défendrai jusqu 'au
bout. La vérité sortira un jour,
notamment sur l 'intervention
d'un seul homme politique, sans
laquelle la BCVs n'aurait pas
perdu un sou.» Selon toute vrai-
semblance, Jean Dorsaz, qui est
ressorti libre hier du Palais de
justice, fera appel au Tribunal
fédéral.

Pour les autres accusés, qui
tous demandaient l'acquitte-
ment, l'autorité d'appel a oc-
troyé quelques remises de pei-

ne. Mario Pecca obtient le sur- damné à deux mois au lieu de
sis avec dix-huit mois au lieu de trois. La cour a par contre suivi
vingt-quatre. Raymond Duroux le ministère public pour Roger
écope de six mois, alors que le Roduit (six mois) et pour Charly
ministère public en demandait Bruchez (dix mois), qui voient
huit. Daniel Pachoud est con- toutefois leurs peines réduites

par rapport au jugement de
première instance.

Les parties attendent les
considérants avant de décider si
elles font recours au TF.

ERIC FELLEY
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Haut-Valais
Une solution
pour Zermatt
La bourgeoisie débloque le dossier
de la construction de l'usine
électrique de Mutt. Page 14

Golf
Un parcours
remodelé
Tout beau tout neuf, le golf de
Crans a bénéficié de trois millions
de travaux. Page 14



Tout beau, tout neuf
Trois millions de travaux pour un parcours remodelé du golf de Crans.

A

vec une satisfaction non
dissimulée, les responsa-
bles du Golf-Club de

Crans, Gaston Barras en tête,
ont présenté hier leur nouveau-
né. Issu des travaux concoctés
depuis deux ans, sous la direc-
tion du célèbre golfeur Severia-
no Ballesteros. Aux alentours du
15 juillet, la totalité du parcours
de Plan-Bramois sera livrée aux
fanatiques de la petite balle. Ce-
pendant dès mercredi prochain
26 mai, les 9 premiers trous et le
parcours Jack-Niklaus seront
ouverts.

Pour en arriver là, il aura
fallu investir 3 millions, déplacer
des monceaux de terre, revisiter
tous les greens et remodeler cer-
taines parties du terrain. Ces
travaux arrivent à leur terme, le
placage des greens commençant
au début de ce mois de juin.

Pour les modifications im-
portantes, il faut noter le dépla-
cement du tee du 11 sur l'ancien
green du 17; le recul du tee du
14, avec le comblement de la fa-
meuse combe riche en balles un
peu courtes, de même que le
déplacement du green, obli-
geant de passer par-dessus le
petit lac. Pour le 17, un change-
ment radical qui verra se dépla-
cer le green au sud-ouest, pro-
voquant ainsi un dog-leg à gau-
che, ce qui rendra l'approche
beaucoup plus difficile. Enfin , le
18 verra son départ reculé de
quelque 40 mètres et son green

Les travaux du trou 18 en finition. Un délicieux petit lac accueillera
le golfeur un peu imprécis. ni

déplacé d'autant en direction de
la piscine. Green qui sera proté-
gé par un délicieux petit lac, en
remplacement des trois fameux
mélèzes.

Nouveaus tarifs
Dès cette saison, de nouveaux
tarifs vont être appliqués, com-
me le précise le directeur du
golf, Nicolas Délétroz: «Nous
voulons favoriser d'abord les
membres du club, avec 40% de
rabais, suivant les heures et les
périodes de la saison; puis, les
membres des autres clubs valai-
sans et enfin les tenants de car-
tes des clubs suisses. Les vacan-

ciers, détenteurs d'une carte
d'hôte seront aussi bénéficiaires
de rabais importants». Exemple,
un green fee pourra coûter pour
18 trous de 54 francs dans le
meilleur des cas à 130 francs
pour la plus haute période et
plus hautes heures de fréquen-
tation. Walter Loser de Crans-
Montana Tourisme: «C'est le dé-
but d'une collaboration très ac-
tive dans le domaine de la com-
mercialisation, cela grâce à no-
tre système de réservation directe
qui permet d'offrir d'une maniè-
re très souple des forfaits green
fee compris». MAURICE GESSLER
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Lundi de Pentecôte 24 mai 99
nos magasins suivants sont

«ouverts:*
MMM Monthey : 13hl5- 18h30

8hl5 non stop 18h30MM Manoir

Brico-Loisirs Martigny : 8h 15 12h.5/ .3h30-18h30

191.30

181.30

Brico-Loisirs
Châteauneuf-Conthey : 13h30

13h00MMM Sion

MM Sierre : 13h30 -18h30

Tous les autres magasins sont fermés

Solution trouvée
La bourgeoisie de Zermatt débloque le dossier
de la construction de l'usine électrique de Mutt

de l'EWZ)

S
uite à l'affaire de Loèche-
les-Bains, la bourgeoisie de

Zermatt est également dans le
collimateur des médias helvéti-
ques. Deux affaires ont surtout
occupé l'année: le financement
du barrage de Mutt et le suren-
dettement.

A l'assemblée générale, le
conseil de la bourgeoisie a infor-
mé qu'il s'était prononcé en fa-
veur de la construction et qu'il
avait décidé, à l'imanimité,
d'engager un contrôleur externe
du chantier. Pour cela, il faudra
modifier quelques points des
statuts.

Le conseil de bourgeoisie a
également voté majoritairement
la déclaration de patronage pour
le financement.

Rappelons que la construc-
tion de la nouvelle centrale élec-
trique coûtera dans les 35 mil-
lions de francs. Un crédit de
25 millions en provenance de la
Bayerische Landesbank dépend
de cette déclaration de patro-
nage.

La bourgeoisie de Zermatt
détient la moitié des actions de
la société d'électricité EWZ.
L'autre moitié appartient à la
commune qui a déjà signé la dé-
claration de patronage (sorte de
responsabilité solidaire à l'égard

L'autre souci est l'endette-
ment, même si le compte 1998
est satisfaisant. L'endettement à
long terme est de 87 millions et

celui à court terme de près de
10 millions. Il s'est réduit de
2 millions, l'année passée.

«La bourgeoisie a connu
une très bonne année 1998, grâ-
ce à la reprise touristique», ex-
plique le communiqué de pres-
se. Le résultat de l'exercice
avant amortissements et impôts
a crû de près de 30%. Le cash-
flow des exploitations hôtelières
s'est monté à 3 millions, soit
1,7 million de plus que l'année
précédente. L'assemblée a ac-
cepté le compte annuel 1998.

La bourgeoisie détient éga-
lement 53% du capital des Mat-
terhornbahnen AG. Le cash-
flow de cette compagnie de re-
montées mécaniques s'est amé-
lioré de 26% à 8 millions de
francs. Son endettement se
monte à 61 millions de francs.

Le cas de Loèche-les-Bains
rend difficile le refinancement
des prêts des communes touris-
tiques. L'Inspectorat cantonal
des finances a contrôlé le
compte bourgeoisial. Il n 'a pas
encore rendu son rapport.

«La bourgeoisie est cons-
ciente des problèmes de liquidi-
tés qui se posent à elle, conclut ,
le communiqué. Elle prendra
des mesures, qui passeront par
sa réorganisation. Jeudi soir,
l'assemblée générale a voté à
l'unanimité le nouveau règle-
ment qui permet la restructura-
tion de la bourgeoisie.»

PASCAL CLAIVAZ

En marche vers le Père, avec Marie, Bernadette et l'Eglise

Pèlerinage d'été de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes

du 18 au 24 juillet 1999
Sous la présidence de Mgr Pierre Bùrcher

Train spécial - car - avion
Bulletins d'inscription et renseignements:

• auprès des paroisses
• chez Marcelle Lovey, 1937 Orsières

Tél. (027) 783 16 35, fax (027) 783 19 08.
Dernier délai d'inscription: 12 juin 1999.

Prix spécial pour les familles et pour les jeunes.
, 36-326257

Tour
Vacances à bon marché au début de l'été à
l'Adriatique [Italie), 47942 Cesenatlco , HÔTEL
PRÉSIDENT*** avec piscine, hydromassage, fit-
ness. Moderne, central, tout confort , parking, jar-
din. Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buffet de
légumes. Pension complète: mai, juin, septembre
Lit 63 000 / 74 000, juillet Lit. 74 000 / 84 000,
août Lit. 84 000 / 108 000. y compris parasol et
lit sur la plage propre, enfants rabais jusqu'à 50%.
Tél. 0039/0547-87160, fax 87233. 46-735430

Rpliaria flrirlallniip/ltalipl HflT. I RMUM-S"*
riatlque [Italie), 47942 Cesenati CO, HÔTEL A 120 mètres de Ta plage, lieu de tranquillité , centre onv
SIDENT*** avec piscine , hydromassage , fit- *<*&• parking ferm.. terrasses fleuries et bordées d_a.
• Mnrfprnp ppntra. tnnt r nnfnrt nar.inn iar bres- Cuisine méditerranéenne sonnée, buffet de légu-, iviooerne, centrai , tout conton parking, jar- mes menu au choix (poisson ou viande à midl) bu(fet at
Menu au ChOIX, petit déjeuner-buffet, buffet de petit déjeuner. Pension complète: Fr. 41.50 à 62.50 env.
mes. Pension Complète: mai, juin , septembre par Jour. Action spéciale .Blue Semaine» du 13.5 au
)3 000 / 74 000, juillet Lit. 74 000 / 84 000, 11-.6-99 el du,28-8 au,,1.5'9_99,Fr; 269?° enV, **' »*
i _ o „  nnn / .ni nnn .. •__.«_« L,»»». »i ma,ne en Pension complète. Réduction enfants. Nous par-
Lit. 84 C00 / 108000, y compris parasol et ions français! m 003. 335 64 70 632, fax 0039 054.34

j r la plage propre, enfants rabais jusqu'à 50%. 34 14. Renseignement» et dépliant en Suisse romande:
0039/0547-87160, fax 87233. 46-735430 M- «' M™> •"««, tél. (027) 458 20 72. Internet:

I www.itallanotel.com/liromagna.

Nom/prénom 

Adresse j 

NPA/lieu

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Coordination Romande

Case postale 2
CH-1470 Estavayer-le-Lac

E-mail: asin@asin.ch • CCP 30-10011-5

http://www.itallahotel.com/hromagna
mailto:asin@asin.ch


La Mutuelle valaisanne en progression
Augmentation spe ctaculaire du nombre d'assurés de la caisse-maladie, pour l'essentiel hors du canton.

La  
Mutuelle valaisanne a

enregistré une importante
augmentation de son

nombre d'assurés: à la fin de
l'année dernière, la caisse-ma-
ladie comptait 84364 assurés,
ce qui équivaut à une croissan-
ce de 33% par rapport à 1997.
Les nouveaux adhérents pro-
viennent essentiellement de
Genève, Vaud et Zurich. Fait

notable, la Mutuelle valaisanne
recense la plus grande partie
de ses assurés à l'extérieur du
canton.

Selon les prévisions, la
caisse franchira le cap des
100 000 adhérents en l'an 2000.

Résultat record
Sur le plan comptable, la Mu-

Jean Philippoz (à gauche), président du nouveau conseil de fonda-
tion de la Mutuelle valaisanne, et le président sortant Charles-
Marie Crittin. nf

tuelle valaisanne affiche
des chiffres exceptionnels avec
un résultat record de 11,4 mil-
lions de francs , qui viendra

renforcer le fonds des réserves,
nettement au-dessus du taux
minimum exigé par la loi,
s'élevant à 20% des cotisations

encaissées. Les produits ont
en outre nettement augmenté
en 1998 grâce aux primes ver-
sées par les assurés supplé-
mentaires. Selon Pierre-Marcel
Revaz, directeur général du
Groupe Mutuel, auquel est rat-

tachée la Mutuelle valaisanne,
«la caisse fera tout son possible
pour stabiliser les cotisations,
même si les coûts de la santé
ont augmenté de 6,9% en 1998
par rapport à 1997».

JOëL JENZER

Le médico-social
se modernise

Le centre-médico social de Monthey a pris
un nouveau tournant.

M
ise en place de structu-
res communes après le

rapprochement avec le centre
de Saint-Maurice. Participa-
tion à un projet pilote en Va-
lais. Transformations des lo-
caux dans le bâtiment du Cot-
terg.

Le centre médico-social
de la région de Monthey, qui
regroupe les établissements de
Monthey et de Vouvry, a vécu
en 1998 une année de transi-
tion. Comme l'a relevé le di-
recteur André Gex-Collet jeudi
à Vouvry lors de l'assemblée
générale, les nouveaux liens
entre les trois centres médico-
sociaux de la zone sanitaire du
Chablais valaisan devraient
permettre d'unifier les horaires
ou le traitement des caisses de
retraites.

Par ailleurs, le départe-
ment cantonal de la santé
avait choisi Monthey comme
zone pilote pour le système
«Dorothée». Testé durant deux
mois, 0 permet aux infirmières
et aides familiales de saisir di-
rectement sur un mini-ordina-
teur toutes les prestations fai-
sant l'objet de facturation ou
de statistiques.

2000: l'inconnue
Pour André Gex-Collet, la fu-
sion des hôpitaux de Monthey
et Aigle de même que le déve-
loppement des soins à domici-
le entraînera un surcroît de
travail pour les centres médi-
co-sociaux.

Par ailleurs, l'année pro-
chaine verra l'introduction
d'un nouveau système de fac-
turation du travail des infir-
mières (à l'heure et non plus
au soin). «Ces deux change-
ments importants rendent très
difficile toute prévision pour
l'an 2000. Face à cette grande
inconnue, nous restons très
prudents.»

Cependant , la réalisation
de l'hôpital du Chablais de-
vrait favoriser les collabora-
tions dans plusieurs secteurs,
comme la pédiatrie, et l'orga-
nisation de cours de forma-
tion continue. Enfin , les tra-
vaux réalisés l'an dernier dans
la maison du Cotterg visaient
à simplifier les accès et à per-
mettre l'informatisation des
locaux que le centre occupe
depuis dix ans.

CHRISTIAN CARRON

Marquage des faons
P

our la deuxième année con-
sécutive, une campagne de

marquage des faons de che-
vreuils est organisée en Suisse
dans le cadre d'une campagne
nationale coordonnée par
l'Inspection fédérale de la chas-
se. Le marquage permettra de
mieux cerner l'écologie du che-
vreuil . Les gardes-chasse dispo-
seront, sur l'oreille des faons,
une marque numérotée et por-
tant l'inscription BUWAL.

Comme la recherche de
faons est une activité difficile et
souvent hasardeuse, le service
lance un appel aux promeneurs,
agriculteurs, chasseurs et autres
observateurs de la nature pour
qu'ils signalent leurs découver-
tes au garde-chasse de la région
ou au Service cantonal de la
chasse (tél. (027) 606 70 00, télé-
copie (027) 606 70 04). Les inté-

ressés sont priés d'annoncer
aussitôt que possible les faons
trouvés en indiquant leur em-
placement précis. Ces deux con-
ditions sont déterminantes pour
le succès de l'opération. En au-
cun cas, il ne faut cependant
toucher à ces faons, car souvent
leur mère se trouve à proximité.

Durant les mois de mai et
de juin , les ongulés et de nom-
breuses autres espèces sauvages
mettent bas ou se reproduisent
à l'abri des regards. Les jeunes,
incapables de se défendre, sont
alors particulièrement vulnéra-
bles. Les responsables canto-
naux encouragent et invitent les
nombreux propriétaires de
chien à tenir leur protégé en
laisse durant cette période criti-
que, la faune de demain étant
celle née aujourd'hui, (c)

Les communes en séminaire
Les communes valaisannes ne sont pas des adeptes de la privatisation.

Elles devront, avec la modification du rôle de leur juge de commune, adapter leur budget

L

ors du séminaire organisé
par la Fédération des
communes valaisannes

(romandes) jeudi à Savièse, il a
été question de privatisation au
sein des communes et des con-
séquences qu'implique la fonc-
tion d'un juge communal. Les
quelque quarante représen-
tants présents ont, pour ce fai-
re, formé deux groupes de ré-
flexion dans lesquels sont in-
tervenus des spécialistes tels Jo
Pitteloud, juge cantonal, ou en-
core les professeurs Pierre-
Louis Manfrini et Katia Hor-
ber-Papazian de l'Institut de
hautes études en administra-
tion publique de Lausanne.
Voici leur rapport de synthèse.

Rares cas de privatisation
La privatisation a suscité de
très larges débats. Il s'agissait
pour les représentants commu-
naux de savoir tout d'abord ce
que l'on entend réellement par
privatisation. «Travailler avec
un privé ne signifie pas forcé-
ment privatisation» a souligné
Mme Katia Horber-Papazian.
Ce mot utilisé souvent à tort et
à travers révèle qu'en fait , en

Valais, rares sont les cas de
privatisation. Il est en effet peu
courant que les communes re-
noncent à assumer une tâche.
Il est, par contre, plus fréquent
de voir des entreprises privées
se faire mandatées ou délé-
guées par les communes. Ces
dernières gardent ainsi un
droit de regard sur les presta-
tions effectuées. Les services
de voirie en sont un exemple.

Autre cas plus courant, le
travail de partenariat entre do-
maine public et privé, collabo-
ration où les deux parties par-
tagent ainsi les risques et les
bénéfices de leur tâche. Dans
notre canton, le partenariat
s'effectue en effet dans nom-
breuses situations et spéciale-
ment au niveau des remontées
mécaniques.

Les juges de commune
Basée sur la révision du droit
judiciaire du ler janvier 1999,
le sujet des juges de commune
a amené les participants à de
multiples réflexions. Relevons
tout d'abord que les personnes
appelées à remplir ce rôle
n'ont pas forcément une for-
mation juridique mais devront

PUBLICITÉ

toutefois consacrer une large
partie de leur temps à cette tâ-
che. Leurs compétences se ver-
ront ainsi amplifiées. «Le juge
de commune traitera des cas
pouvant aller jusqu 'à 5000
francs de litiges, alors qu 'aupa-
ravant dès qu'un cas dépassait
500 francs de litige, nous nous
rendions chez le juge de dis-
trict» a expliqué M. Domini-
que Sierro , président du grou-
pe et représentant de la com-
mune d'Hérémence.

Les compétences du juge
de commune sont de ce fait

augmentées ce qui engendrera
naturellement des coûts sup-
plémentaires pour les commu-
nes. De plus, vu la complexité
des cas concernant les cham-
bres pupillaires, celles-ci se-
ront désormais assistées par
un juriste et les communes de-
vront adapter leur budget en
fonction.

«7/ y a professionnalisation
des fonctions, il doit donc éga-
lement y avoir professionnali-
sation des rémunérations» a
conclut M. Sierro.

CHRISTINE SCHMIDT
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L Echo au sommet
Les accordéonistes saviésans se distinguent.

S
AVIESE Lors du 17e con-
cours romand des sociétés

d'accordéonistes, tenu à Esta-
vayer-Le-Lac au début du mois
de mai, L'Echo du Vieux-Bisse
de Savièse, vainqueur déjà lors
de la dernière édition il y a qua-
tte ans en catégorie supérieure,
a concouru, cette année, en ca-
tégorie excellence et s'est ainsi
mesuré à l'élite.

Défi d'autant plus auda-
cieux étant donné que le niveau
était particulièrement élevé.

Le résultat n'en fut que
plus exceptionnel: sur une
échelle de points allant de 1 à
20, les musiciens saviésans ob-
tinrent 18,5 points pour le mor-
ceau imposé et 19 points pour
le libre. Ainsi avec une moyen-
ne de 18,75, ils montèrent sur la
première marche du podium. "—-— — —'— — 

L'Echo du Vieux-Bisse de Savièse, des accordéonistes heureux! idd

Ce brillant résultat place
l'Echo du Vieux-Bisse au som- vient récompenser le travail se- musiciens effectuent depuis guette exigeante de Mlle Suzan-
met de la hiérarchie romande et rieux et assidu que les jeunes plusieurs années sous la ba- ne Zuchuat. (c)

Trois jours à Londres
«Grand prix Lathion voyages - «Le Nouvelliste»: les gagnants récompensés

S
ION «Le Nouvelliste» une
nouvelle expression. C'est

ce fameux petit slogan qui a
permis à Anne-Lise Fermo de
remporter le grand concours,
organisé conjointement par
Lathion voyages et «Le Nou-
velliste». Désignée à l'issue de
Sion Expo, parmi plus de cinq
mille participants, Mme Fer-
mo, ainsi que les personnes
qui ont remporté le second et
troisième prix, ont été invitées
dans les locaux de la rédaction
sédunoise, afin d'être récom-
pensées.

Prix
Mercredi passé, les trois vain

Cédric Rouvinez, responsable du marketing pour le NF, en compa-
gnie de Seljim Ismailji, Christine Métrailler, Anne-Lise Fermo et Ra-
phaël Lathion, de Lathion voyages. nf

queurs du grand concours
Sion Expo ont reçu leur prix
des mains de Raphaël Lathion,
de Lathion voyages, et de Cé-
dric Rouvinez, responsable du
marketing au sein du «Nouvel-
liste». La gagnante pourra ainsi
bientôt s'envoler pour une es-
capade de trois jours à Lon-
dres. Christine Métrailler, qui a
obtenu le second prix, elle
pourra lire gratuitement «Le
Nouvelliste» durant une an-
née. Quant au troisième ga-
gnant, Seljim Ismailji, il a reçu
un ahonnement de six mois
pour le plus important quoti-
dien de la vallée du Rhône. VG

Gampel veut garder sa route
La commune compte présenter sa variante au Département fédéral des transports.

GAMPEL Mercredi passé, le crédit de 120 millions pour la
Grand Conseil votait, à route de contournement de

l'unanimité moins trois voix, le Gampel. Les planificateurs veu-
PUBLICITÉ 

« Sensible à la détresse
des personnes persécu-
tées, je m'engage dans
la défense d'une politi-
que d'asile humaine. »
Dimitri

\7? Organisation suisse d'aldo aux réfugias

lent la faire passer par le terri-
toire de Steg. A Gampel, les au-
torités ne sont pas du tout con-
tentes des raisons données par
le chef du Département des
transports Jean-Jacques Rey-
Bellet, qui refuse tout net la va-
riante proposée (voir «Nouvel-
liste» de jeudi 20 mai). Soit le
président Bruno Martig, soit le
vice-président Konrad Schny-
der ont l'intention de présenter
leur dossier à Berne, auprès du
Département fédéral des
transports. Cependant, les
chances d'acceptations sem-
blent réduites. La variante de la
commune de Gampel ne coûte-
rait que 31 millions de francs .
Comme la variante officielle , el-
le sortirait du tunnel au deuxiè-
me contour de la route qui mè-
ne à Goppenstein. Mais par la
suite, elle reprendrait la route
actuelle qui passe le long de la
Lonza sur le territoire de Gam-
pel. Steg et Gampel sont prati-
quement collées et s'étalent de
part et d'autre de la rivière
Lonza, au pied de la route qui

mène au Lôtschental et aux
trains d'autos de Goppenstein à
travers le Lôtschberg. D'après
nos demandes de l'époque, les
autorités de Steg étaient favora-
bles à la variante du Conseil
d'Etat. A Gampel, on craint la
perte de substance économique
que le trafic procurait aux com-
merces et aux restaurants en
bordure de route. Surtout, l'on
ne comprend pas qu'avec une
réduction de 84 % à 74 % des
subventions fédérales pour les
routes principales suisses, l'on
continue à défendre une va-
riante plus chère de 88 millions
de francs. «iVows n'avons jamais
pu nous opposer officiellemen t
au projet du canton, précisait
le président Bruno Martig.
D'autre part, l'arrivée de la A9
dans le bois de Finges fait que
le tunnel de ferroutage de Gop-
penstein sera toujours moins
utilisé par les automobilistes,
qui préfèrent désormais con-
tourner les montagnes par Ve-
vey et Sion.» PASCAL CLAIVAZ

Retour sur le passé
La Société d'histoire du Valais romand

à Evolèneen visite

EVOLÈNE Récemment réunis
à Evolène, les membres de

la Société d'histoire du Valais
romand ont eu l'occasion de
faire connaissance avec le passé
de ce coin de terre. Quatre ora-
teurs se sont succédé au cours
de cette journée, afin de faire
découvrir à une centaine de
participants, quelques aspects
de l'histoire du val d'Hérens.

La dernière assemblée gé-
nérale de la Société d'histoire
du Valais romand (SHVR) a
abordé deux pans de l'histoire
régionale. Le premier a été con-
sacré à l'évolution du patois.
Gisèle Pannatier, auteur d'une
thèse sur le patois d'Evolène, a
présenté les caractéristiques et
les richesses de cette langue qui
est encore très utilisée dans la
vallée. Pour sa part, Olivier Fru-
tiger, collaborateur à la Radio
suisse romande, s'est penché
sur les archives radiophoniques
en patois enregistrées entre
1952 et 1992. Alors que cette
langue tend aujourd'hui à dis-
paraître, ce fond constitue un
précieux patrimoine.

Les barrages
En seconde partie, les membres
de la SHVR ont assisté à deux
conférences consacrées à la
construction des barrages du

L historienne Gisèle Pannatier a
présenté devant les membres
de la SHVR un exposé sur le
patois d'Evolène. nf

val d'Hérens. Jean-Henry Papil-
loud, directeur du Centre valai-
san de l'image et du son, a dif-
fusé des extraits de films datant
de l'époque de la construction
de ces imposants ouvrages.
Quant à l'historienne Elisabeth
Logean, elle s'est intéressée à la
politique sociale développée sur
le chantier de la Grande Dixen-
ce. Par son étude, Mme Logean
a analysé les limites d'une poli-
tique patronale, confrontée à
une communauté d'anciens
paysans devenus depuis peu
ouvriers. VG/c

MEMENTO

CONTHEY
Exposition
La tour Lombarde de Con-
they-Bourg expose, jusqu'au
30 mai prochain, une série de
nus du peintre et sculpteur
Bruno Gherri-Moro.

A visiter du mercredi au di-
manche, de 10 heures à
12 h 30 et de 14 à 19 heures.

27 mai, de 18 h 30 à 24 heu-
res à la salle polyvalente de
Châteauneuf. Au programme
concert de percussions, chan-
sons, danses africaines, disco.
Possibilité de se restaurer sur
place, en réservant au (027)
322 17 67.

CONTHEY
Soirée africaine
Dans le cadre de la fête de
clôture des cours, la section
valaisanne de l'Association
suisse d'aide aux handicapés
mentaux (ASA Valais) organi-
se une soirée africaine le jeudi

SAMEDI 22 MAI 1000
."¦"» Dès 20H30

BarB*̂
Cantine*

22H 30

Concert d'ensemble moderne

Edelweiss des Diableretsen

Organisé
par les sociétés

PIANOS
LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS

• Vente • Accordage • Réparation
• Location • Expertises • Facilités de paiement
chez:

X-fye y toz musique Sierre
roé£> y Facteur et accordeur de pianos

¦éf3* Av. du Rothorn 11 - Tél. 027/455 21 51
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Poste en scène
Pour marquer le changement
d'horaire, les cars postaux et
les bus sédunois convient la
population à une répétition
publique de la troupe Mala-
curia Théâtre, mercredi
26 mai dès 11 h 30 sur la
place de la Planta.



Des actions nouvelles
Terre des Hommes Valais a vécu une année 1998 bien remplie

M
ONTHEY «Certaines ma-
nifestations sont deve-

nues, au fil  des ans, des «classi-
ques»: les ventes d'oranges et de
sapins de Noël, les marches.
D 'autres sont nouvelles: la pre-
mière course VTT «Mass Bike
Trophy » ou l'expo-vente de ta-
bleaux de peintres valaisans à
Monthey. Terre des Hommes
Valais a en tout cas vécu une
année 1998 bien remplie qui
nous permet d'assumer nos
mandats et de présenter des
comptes équilibrés.» Le rapport
annuel du président Hugo Ita-
liano a réjoui l'assemblée ven-
dredi à Monthey. D'autant plus
que les dons et legs ont atteint
le chiffre record de 460 620
francs. Un excellent résultat
auquel M. Italiano a tenu à as-
socier Edouard Burkhalter, an-
cien directeur de la Maison de
Massongex et actuellement  ̂'a Maison de Massongex, les enfants retrouvent une vie digne.
chargé de la recherche de jeanne gerster
fonds et des relations publi-
ques.

207 enfants accueillis
La fré quentation de la Maison
est demeurée stable en 1998.
Deux cent sept enfants y ont sé-
journé pour un total de 14631
journées-enfants (15 063 en
1997). Ce qui représente une
moyenne de 40 enfants par jour
(41 en 1997). Un chiffre qui a
augmenté au début de cette an-
née (50), comme l'a relevé le

co-directeur Michel Lemoine.
Outre le suivi médical, la Mai-
son offre à ses jeunes pension-
naires un soutien scolaire et af-
fectif indispensable. Le site de
Chambovey s'est en outre équi-
pé depuis le début de l'année
d'un système de détection in-
cendie très performant. En
2000, la Maison fêtera ses trente
ans d'activités. De plus amples
informations sur ces festivités et
sur le mouvement de Terre des

hommes Valais en général se-
ront disponibles dès cet été sur
l'internet. En fin d'assemblée,
Pascal Pittet, du siège de Lau-
sanne, a souligné le formidable
travail de la section valaisanne.
Il a également rappelé l'engage-
ment de l'association au Kosovo
ainsi qu'en Algérie. Terre des
hommes fera d'ailleurs l'objet
de plusieurs émissions spéciales
de Zig Zag café sur TSR1 du 25
au 28 mai. CHRISTIAN CARRON
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_9i'f!_.!_é__,î_,_PÎ 'e Egalement possible chez I ĴCSB m
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La fête à Othon
Un ministère de trente-quatre ans, cela vaut bien une fête

M
ONTHEY Une grande fête
populaire se prépare. Les

paroisses de Monthey et Choëx,
ainsi que toute la population
montheysanne s'apprête à re-
mercier le curé Othon Mabillard
pour ses trente-quatre ans de
ministère, le 6 juin prochain.
«Ce sera une fête ouverte à tous,
catholiques ou non, à laquelle
tous ceux qui ont connu Othon
Mabillard de près ou de loin
sont conviés», explique l'abbé
Henri Roduit. Avec pour cadre
le cœur de la ville - apéritif à la
rue de l'Eglise et repas au théâ-
tre du Crochetan - la fête se
veut conviviale avant tout. «Or-
ganisé de façon familiale, le re-
pas permettra à chacun de se
servir lui-même, de partager
avec d'autres la joie du jour.

Othon Mabillard, une présence
qui a marqué la vie paroissiale
montheysanne. nf

Seul un panier à la sortie rap-
pellera qu 'une participation f i-
nancière est souhaitée...»

Plusieurs sociétés instru-
mentales et chorales monthey-
sannes animeront la fête, en

particulier la messe solennelle
du matin du 6 juin . C'est que le
curé Mabillard, à Monthey,
c'est quelque chose! Qui ne le
connaît pas dans la paroisse et
bien au-delà? D'abord vicaire
de 1952 à 1957, le voilà curé de
Monthey de 1970 à 1999. Une
présence de trente-quatre ans
qui n 'a laissé personne indiffé-
rent... Au repos, notre curé?
Sûrement pas. Il continuera à
donner des coups de main
bienvenus à la vie paroissiale -
une permanence le lundi par
exemple - et à collaborer à
l'aumônerie de l'hôpital du
Chablais (à Monthey et à Ai-
gle). Si bien que les paroissiens
ne seront en tout cas pas privés
de sa voix, reconnaissable entre
mille... ChC

VIONNAZ
Confirmation
La confirmation des jeunes
des paroisses réformées de
Vouvry-Vionnaz et Port-Va-
lais-Saint-Gingolph aura lieu
dimanche 13 mai à 10 h 30, à
l'église de Vionnaz.

MONTHEY
Musée fermé
Le musée de Monthey sera
fermé dimanche 23 mai. De

MEMENTO

plus, l'expo «Messieurs du
Haut et sujets du Bas» ferme
ra définitivement ses portes
lundi 31 mai.

MONTHEY
Gais marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu mardi
25 mai à Vérossaz avec retour
par la carrière de Choëx. Ren-
dez-vous à 12 h 45 à la gare
CFF.

SAINT-MAURICE
Label
Qualité
Valais Tourisme propose deux
jours de cours «Label Quali-
té» les mercredi 26 et jeudi
27 mai dans les locaux de
l'HEG de Saint-Maurice. Ren-
seigements et inscriptions à
l'OT de Saint-Maurice ou au-
près de Valais Tourisme à
Sion.

http://WWW.fMSt.ch
http://www.stegpc


VALAIS EN 999

La généreuse donation
Sa Majesté le roi burgonde Rodolphe LLl a fait don de tout le comté du Valais
avec ses revenus à la sainte Vierge Marie et à saint Théodule, à Sion.

EN BREF

Les siècles s écoulent vite. A peine
avions-nous annoncé dans notre
dernier numéro la fondation de
l'abbaye de Saint-Maurice, qui con-
duisit finalement à la christianisa-
tion de toute la vallée du Rhône,
que les événements se sont précipi-
tés. Toute la région se trouva bien-
tôt sous la domination du royaume
franc. Mais, comme on devait s 'y
attendre, les royaumes sont tous
périssables et les descendants de
Charlemagne ne surent pas garder
leur unité.
C'est ainsi que l'abbaye de Saint-
Maurice, vers 888, devint le point
de départ et le centre de la fonda-
tion du deuxième royaume de
Bourgogne. Cent onze ans plus
tard, ce royaume aussi fut dissous.
L 'intention du roi Rodolphe III de
confier la direction de plusieurs de
ses biens à des évêques ou à des
couvents en fut le signal. C'est ce
qui arriva au Valais, qui fut donné
à l'évêque de Sion, et à une partie
du Jura que le roi remit à l 'abbaye
de Moutier-Grandval. Cette déci-
sion fut certainement un honneur
pour le Valais. Elle renforça l'unité
de notre région telle qu'elle avait
déjà existé au temps des Romains.
En outre, elle reconnaît aussi la
maturité politique de notre pays
qui lui permet de se diriger lui-mê-
me. Espérons que cela n'excite pas
l'envie de puissants voisins.

Vase de sardonyx du ler siècle
après J.-C; ornementation et
sertissage mérovingiens (Vle-
Vlle siècles ap. J.-C). idd

A

Cudrefin , près du lac de
Neuchâtel, s'est produit
un événement important

pour notre pays. Comme notre
correspondant de Lausanne
nous l'a communiqué, Sa Ma-
jesté le roi burgonde Rodolphe
III a fait don de tout le comté du
Valais avec ses revenus à la
sainte Vierge Marie et à saint
Théodule, à Sion. Ainsi, comme
premier bénéficiaire de la dona-
tion, Sa Majesté ne nomme pas
notre évêque Hugues mais les
saints protecteurs du diocèse. Il
est dit textuellement que Mon-
seigneur, en tant qu'actuel évê-
que, est uniquement autorisé à
«détenir ledit comté et à le
transmettre à ses successeurs».
Cela permet la transmission du
comté d'un évêque à l'autre. Il
paraît aussi important à Sa Ma-
jesté que cette donation soit
pour toujours liée à l'Eglise.

C'est pourquoi le roi a fait
écrire que les successeurs de
Hugues ne sont pas autorisés à
aliéner la donation de l'Eglise
de Dieu et de la sainte Vierge
Marie. Le roi a donc bien réflé-
chi pour établir son acte de do-
nation. Selon notre actuelle fa-
çon de voir, la formule finale de
cette partie de l'acte, fidèlement
copiée par notre collaborateur
et traduite en un français lisible,
est ainsi rédigée: «Signature de
Rodolphe, le roi le plus invinci-
ble. Donné à Cudrejïn en l'an-
née 999 de l' incarnation du Sei-
gneur, la sixième année de règne
du roi Rodolphe. Amen.»

Qui aurait jamais pensé
que le petit village de Cudrefin
allait devenir par cette donation
«le lieu de naissance» d'un
comté du Valais dirigé par
l'évêque?

On s étonne de cette déci-
sion de notre roi, couronné il
n 'y a que six ans à Lausanne
comme successeur de Conrad
II. Les raisons qui l'ont poussé à
ladite donation devraient être
graves. Certains connaisseurs
croient que la situation géogra-
phique du royaume de Bourgo-
gne, sis entre le grand empire

Le royaume de Bourgogne vers IM (999)

Partie de l'acte de donation; orthographe de l'année IM (999)

romain et la France, avec ses
centres à Vienne et à Saint-
Maurice, devient toujours plus
précaire. La pression que ces
deux grandes puissances exer-
cent sur la petite Bourgogne se
fait de plus en plus sentir. Ajou-
tons que le père du roi Rodol-
phe a déjà largement perdu le
pouvoir en Provence (Basse-
Bourgogne) au profit des grands
de l'endroit. Rodolphe III aurait
ainsi repris un royaume déjà
très affaibli qu'il aurait dû dé-
fendre contre les ambitieux et
orgueilleux seigneurs féodaux
de son propre royaume. Tout
cela doit avoir poussé le roi à
effectuer ces donations à des
vassaux dévoués. que le roi se tourne plutôt vers

Nonobstant ces jugements l'empire romain germanique du
et suppositions, notre collabo- nord que vers la France. Il a
rateur, bien connu dans l'en- même l'intention d'intégrer cet
tourage du roi, a pu avoir une empire à son héritage.
conversation avec le chancelier Pourquoi la donation a-t-
de Sa Majesté , Paldolf, qui nous elle été effectuée à Cudrefin?
donne certaines explications Le domaine de Cudrefin
sur les dessous et les consé- sur lequel nous nous trouvons
quences de ce qui s'est passé, fait partie des anciennes pos-
Nous les résumons ici: sessions foncières du diocèse de

Pourquoi le roi fait-il ca- Sion- Il a paru à l'évêque Hu-
deau de ce comté? g1̂  

et au roi Rodolphe comme
En ce moment des sei- bien approprié pour l'accord de

gneurs féodaux, comme Renaud
en Bourgogne, Guigo dans le
Dauphiné, Humbert en Savoie
ainsi que Guillaume et Bertrand
en Provence, ne tiennent pas

compte des ordres du roi. Et on
ne peut pas encore dire si la
tentative de Sa Majesté de ra-
battre les puissants de son
royaume en les dépossédant
aura du succès. D'autre part le
roi veut tenter, par une politi-
que ecclésiale et familiale bien
ciblée, à créer dans le clergé un
contrepoids à ces puissants sei-
gneurs temporels. Les diverses
remises de comté à l'archevê-
ché de Tarantaise en 996 et
maintenant au diocèse de Sion
sont significatives. Déjà des ab-
bayes et des couvents, comme
Saint-Maurice, Moutier-
Grandval et d'autres, ont fait
l'objet de dons. De plus on sait

donation à effectuer.
Et que pensez-vous, Mon-

sieur le chancelier, de l'évêque
Hugues?

L'évêque Hugues est un
grand du royaume, proche du
roi. Il administre un territoire
central de la Bourgogne. Quant
à la personne même de l'évê-
que, j' ai vraiment peu d'infor-
mations. Il y a cinq ou six ans, il
doit avoir participé à l'élection
de l'abbé Odilo de Cluny et,
l'année dernière, au synode du
pape Grégoire V à Rome. Il me
paraît intelligent et instruit. De
plus il correspond avec des per-
sonnages importants. En ce
moment, par exemple, il doit
avoir des contacts épistolaires
avec le moine de Saint-Gall ,
Notker Labeo.

Rodolphe III; effigie sur le sceau
de l'acte originel de donation.
IM (999). idd

Comment jugez-vous l'acte
de donation, Monsieur le chan-
celier?

Il a été écrit sur parchemin
par nos scribes, comme de
nombreux autres actes de notre
chancellerie. Les scribes le font
bien. Ils savent que le parche-
min dure très longtemps. L'acte
assurera naturellement un
grand poids politique aux évê-
ques de Sion. C'est pourquoi je
conseillerais déjà maintenant
aux personnalités de l'entoura-
ge de l'évêque d'en faire établir
une copie par mesure de sécu-

Vue de la commune vaudoise de Cudrefin, «lieu de naissance du
Valais». On estime qua Cudrefin doit avoir quelque 800 habitants
en MIM (1999). idd

rite. On sait que des documents
peuvent être abîmés par le feu
ou l'eau ou même détruits.

Comment les Valaisans
vont-ils juger cette donation?

Pour le moment on ne peut
pas dire grand-chose sur ce que
les Valaisans vont penser de
cette donation. Il se passera as-
sez longtemps jusqu'à ce que
cet événement soit simplement
connu de la petite population
rurale des vallées et des monta-
gnes de la vallée du Rhône.

Encore une fois: quelle im-
portance politique voyez-vous
à cette donation?

L acte de Cudrefin , comme
je l'ai déjà dit, a une grande
portée pour le développement
futur du Valais. L'évêque, qui
est reconnu comme chef reli-
gieux, est maintenant aussi
prince temporel. Cela devrait ti-
rer le verrou sur un éventuel
mouvement d'indépendance.
Toutefois c'est le temps qui
montrera si la puissance tem-
porelle de l'évêque demeurera
toujours incontestée.

Monsieur le chancelier, merci
pour cet entretien.

E d i t o r i a

AGAUNE
Le vase
de sardonyx
s'expose
Depuis longtemps les pèlerins
émettaient le vœu de voir
aussi, à côté de la châsse du
Vile siècle contenant les reli-
ques du prêtre Teuderich, le
magnifique vase de sardonyx
provenant du ler siècle après
J.-C. Dans ce vase, richement
orné de pierres précieuses à
l'époque mérovingienne, saint
Martin aurait recueilli le sang
s'écoulant de terre sur le lieu
du martyre de la légion thé-
baine. C'est grâce aux efforts
du chanoine Gabrieli que
cette pièce précieuse a été en-
fin retirée des locaux d'archi-
ves du couvent et qu'on peut
l'admirer maintenant dans la
chambre du trésor de l'église
abbatiale.
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Un don pour l'éternité
Comme les évêques de Sion prétendaient que leur
puissance temporelle reposait sur une donation de
Charlemagne - la «Caroline» - on se demande si
la donation, quelque deux cents ans plus tard, de
la puissance temporelle par notre roi Rodolphe de
Bourgogne a encore un sens pour ces évêques.
Nous posons cette question au chroniqueur Thiet-
mar de Mersebourg, un contemporain qui connaît
aussi parfaitement la situation dans le royaume de
Bourgogne. Il donne son avis en confidence et la
main devant la bouche: «Eh bien! sur la Caroline,
on ne sait pas grand-chose de précis. Il se pourrait
que déjà l'empereur Charles ait requis les services
des évêques valaisans pour soutenir son règne et
que ces seigneurs ecclésiastiques aient été récom-
pensés par des droits comtaux, même si des sour-

ces écrites contemporaines manquent. Mais le roi
de Bourgogne va maintenant beaucoup plus loin
que ses prédécesseurs: il fait don pour l'éternité
des droits comtaux aux successeurs de saint Théo-
dule sur le siège épiscopal de Sion. Par là le roi Ro-
dolphe III (que j 'ai peut-être trop vite taxé d'in-
compétence dans ma chronique) a aiguillé l'avenir
du Valais de manière décisive. Si de futurs évêques
veulent appuyer leur pouvoir temporel sur une do-
nation inexistante de Charlemagne et considérer la
donation du roi Rodolphe comme simple confirma-
tion d'anciens droits, c'est simplement inconceva-
ble pour un juriste comme moi. D'autres chroni-
queurs vont encore se casser les dents sur cette
question qui est centrale pour le Valais.»
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Affamé, mutilé, traîné dans les rues: la charge pontifi cale n'est pas une sinécure
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Peu 
avant le tournant du

millénaire, l'Eglise a tra-
versé une mauvaise pério-

de: la guerre pour la papauté a
pris ces dernières années des
formes qui défient toute des-
cription. L'antipape Boniface
VII, il y a vingt-cinq ans, a fait
étrangler en prison le pape en
fonction, Benoît VIII. Le même
antipape, dix ans plus tard, a fait
emprisonner et mourir de faim
dans la prison un autre pape ré-
gulièrement élu, Jean XIV. De
tels actes odieux sont à situer
dans le cadre de la guerre conti-
nuelle entre notre empereur et
les forces qui lui sont hostiles à
Rome et qui veulent influer sur
l'élection du pape. Nous savons
que dans la Ville Eternelle les
papes sont élus sous l'influence
décisive de l'empereur du mo-
ment. C'était le cas déjà avec les
«Ottons» régnant jusqu'ici (Ot-
ton 1er, Otton II, Otton III) . Face
à ces seigneurs se trouvent les
familles ennemies romaines,
celles des Crescenti et des Tus-
culani. Quand l'empereur sé-
journe en Allemagne, elles susci-
tent presque régulièrement des
antipapes - par exemple le
meurtrier Boniface VII - et ren-
dent la vie difficile au pape ré-
gulier, privilégié par l'empereur.
Finalement le destin a frappé
aussi Boniface VII. Il y a quator-
ze ans, son cadavre mutilé fut
traîné dans les rues de Rome.

Notre année 999 a déjà vu
deux papes. Le 18 février mou-
rut Grégoire V, un arrière-petit-
fils de l'empereur Otton 1er,
après un pontificat de trois ans
et à l'âge de 27 ans seulement.
Le pape Grégoire, dont le nom
séculier était Bruno de Carin-
thie, fut le premier pape alle-
mand sur le siège de Pierre. (Cu-
riosité! il y a trois ans, le pape
âgé de 24 ans a couronné empe-

Carte de l'Europe en 999; de larges territoires de l'Espagne, la Sicile et les Baléares sont occupés par
les arabes. idd

reur à Rome Otton III, âgé de 16
ans). Grégoire V était très
instruit. Sur son tombeau à
Saint-Pierre, une inscription in-

L empereur Otton
III, illustration de
l'évangile de
Reichenau
(998-1001).
Couronnement de
l'empereur Otton
III par le pape
Grégoire V.
Idd

dique qu'Otton III lui a remis la
garde du troupeau de saint
Pierre. L'empereur Otton dési-
gna pour la première fois, le 2

La couronne d'Etienne, cadeau
du pape Grégoire V au premier
roi chrétien de Hongrie. m

avril de cette année, un pape
français en la personne de Ger-
bert d'Aurillac: Sylvestre IL Ce
deuxième pape de l'année est

l'ami et le professeur de l'em-
pereur. Son pontificat, si nous
estimons correctement son in-
tention, sera caractérisé par la
mission orientale en Pologne et
en Hongrie. Il vient de faire
exécuter une très belle couron-
ne d'or pour Etienne II, premier
roi de Hongrie devenu chrétien.
Sylvestre II s'engage aussi de
manière décidée contre la plaie
du trafic des fonctions spirituel-
les (simonie). Lui aussi est très
instruit. Il a acquis une partie
de ses connaissances en mathé-
matiques, astronomie, philoso-
phie, sciences naturelles et litté-
rature chez des maître arabes
de Séville et de Cordoue. Toute-
fois, nous avons entendu dire
que les ennemis de l'empereur
à Rome ne sont pas très bien
disposés à son égard.

Notre empereur
Que l'empereur et seigneur glo-
rieusement régnant, Otton III,
puisse avoir un règne heureux!
Lui qui a grandi sous la tutelle
de sa mère Theophanu et de sa
grand-mère Adélaïde aujour-
d'hui décédée, est un seigneur
important. Il a obtenu la dignité
royale à Aix-la-Chapelle en 983
et celle d'empereur romain il y a
quatre ans à Rome. Il caresse
l'idée de la création d'un nouvel
empire romain avec Rome pour
capitale. Le pape et l'empereur
devraient alors diriger ensemble
cet empire à partir de Rome.
L'empereur qui règne sur l'Alle-
magne, la Lotharingie, l'Italie et
de vastes territoires à l'Est veut
donc rassembler dans un seul
empire les peuples germani-
ques, romans et slaves. Réussi-
ra-t-il à réaliser cette idée de
l'Etat? Pour le moment les jeux
sont ouverts. Ses fondations reli-
gieuses à l'Est, en Hongrie et en
Pologne lui survivront sûrement.

Le monde s étend
Le chercheur et navigateur
normand Leif Erikson, après la
découverte du Groenland, est
le premier Européen à avoir
atteint une contrée après la
mer. Il la nomme «Vinland» (-
Weinland). Malheureusement,
à cause de l'attitude hostile
des habitants de l'endroit, il
ne put prendre pied dans ce
lointain pays.

Le sucre de canne, qui a été
importé pour la première fois
d'Egypte il y a trois ans, arrive
maintenant sur le marché.
Cette douce denrée nous est
proposée surtout par des
commerçants vénitiens.

Knut le Grand, roi de Dane-
mark, d'Angleterre et de Nor-
vège, fait connaître son inten-
tion de traiter à égalité Nor-
mands et Saxons. Le roi pous-
se aussi à l'unification de
l'administration et de la frappe
de monnaies.

Thietmar, de la maison des
comtes de Walbeck , caresse
l'idée de décrire dans tous les
détails l'histoire de ce siècle
depuis l'année 919.

LITTERATURE ET MUSIQUEEGLISE LII ibKAlUKb ti mu_>ii|Ub

Formation continue Avicenne et Guido d'Arezzo
pour le clergé Deux humanistes qui font évoluer la pensée et la science

L 'évêque Hugues voudrait d'un clergé
maîtrisant la lanme allemande.

Le  moine Notker Labeo (le
lippu) , âgé de 49 ans, est ac-

tuellement professeur à l'école
du couvent de Saint-Gall. Com-
me il l'a communiqué à notre
correspondant , il a reçu derniè-
rement une lettre de notre évê-
que Hugues dans laquelle ce
prince de l'Eglise demande des
conseils pour la formation d'un
clergé de langue allemande.

Depuis assez longtemps, la
population du Haut-Valais est
devenue germanophone du fait
des migrations des Alémanes.
Notker Labeo, qui est appelé
aussi Notker Teutonicus (= l'Al-
lemand) à cause de ses traduc-
tions en allemand d'ouvrages la-
tins, possède une grande expé-
rience de l'enseignement. Com-
me il l'a dit dans sa
conversation, il serait d'abord
nécessaire, avant la lecture des
livres religieux, d'amener les élè-
ves à penser clairement {ad in-
tellectum integrum ducî). Pour y
parvenir , il a tenté quelque
chose d'inhabituel: il a traduit

en allemand des textes écrits en
latin. Il a traduit Virgile, Téren-
ce, mais aussi «Les consolations
de la philosophie» de Boethius,
un psautier, de petits écrits sur
la musique, la rhétorique, la
philosophie, etc. Ces traduc-
tions allemandes, pense Notker,
doivent rendre possible aux fu-
turs clercs une meilleure péné-
tration du contenu spirituel des
ouvrages de l'Antiquité et un af-
finement de l'intelligence.

Notker aurait encore prié
l'évêque Hugo de lui envoyer à
l'occasion des parchemins et un
salaire pour les scribes. «J 'aime-
rais bien, dit Notker, me rendre
en Valais. Mais pour le moment
j 'ai trop de travail et je ne pour-
rais pas y demeurer longtemps.»
Quelqu'un a découvert que les
traductions en prose de Notker
contiennent en chiffres ronds
7800 mots de haut allemand.

Les philologues considè
rent cela comme très impor
tant.

A
bou Ali Hussein Ibn Allah
Ibn Sina aura 19 ans cette

année. Avicenna, tel est son
nom latin, se considère comme
autodidacte. Le jeune savant
écrit des livres sur la philoso-
phie, la médecine et les sciences
naturelles. Sa pensée est, entre
autres, imprégnée d'Aristote et
de Plotin. Le «Canon medici-
nae», un de ses livres sur la mé-
decine, devrait apporter une im-
portante contribution aux géné-
rations de médecins à venir.

Une nouvelle notation
Qui peut conserver par cœur

Avicenne,
philosophe et
médecin
(980-1037).
Idd

Guido dArezzo,
inventeur de
l'écriture des

notes (992-1050),
écrit ses «Règles

rythmées»
(Regulae

rythmicae).
Irl ri

tous les longs et difficiles chants
de la liturgie ecclésiastique?
C'est pourquoi les moines du
couvent de Saint-Gall ont déjà, il
y aura bientôt cent ans, inscrit
au-dessus du texte ce qu'ils ont
nommé des «neumes». Ils ont
dessiné un trait allant vers le
haut lorsque la mélodie monte
et un trait allant vers le bas lors-
que la mélodie descend. Il reste
encore à savoir à quelle hauteur
de ton il faut chanter. La décou-
verte de deux lignes de notes,
qui indiquent la position relative
des tons entre eux, a apporté la
solution. Le moine italien Guido

d'Arezzo utilise maintenant une
troisième ligne entre les deux
existantes.

De lui vient aussi une déno-
mination des tons de la «gam-
me» ascendante. Il désigne ces
tons par «ut, ré, mi, fa, sol, la».
Sauf erreur, cette intéressante
découverte des lignes de tons
horizontales et de la dénomina-
tion des tons aura de l'avenir.

HONGRIE
Nouvelle
conversion?
Le roi Etienne ler de Hongrie,
qui a défait l'année dernière
une rébellion des païens de
son royaume, veut devenir un
pieux chrétien et ouvrir la
Hongrie à l'Occident. Le roi e:
en odeur de sainteté.

ESPAGNE
Les Maures
aux dents
L'idée de reconquérir les terri-
toires occupés en Espagne par
les Arabes redevient actuelle.
Mais aujourd'hui déjà se dessi-
ne une défaite des royaumes
chrétiens du nord de l'Espa-
gne contre les Maures. Ceux-
ci sont excellemment conduits
par al-Mansur. Le futur roi de
Navarre, Sancho III, arrivera-t-il
à rendre de nouveau chrétien-
nes des parties de la Castille?

CHINE
La technique
évolue
Dans la lointaine Chine, le
fondeur Pi Scheng suscite ces
jours une grande sensation en
imprimant des textes avec des
lettres indépendantes. Avant
l'impression il assemble sur
une plaque les lettres qui for-
ment le texte. Après l'impres-
sion il les sépare de nouveau
et les réutilise. Il n'est donc
plus nécessaire de fabriquer
un tampon de toute une page
pour chaque page à imprimer.
Quel progrès!



Les rois du billard
Martigny accueille ce week-end la coupe valaisanne par équipes et inaugure un nouveau local

M
ARTIGNY Les clubs de
Monthey, Sierre et Marti-

gny ont rendez-vous aujour-
d'hui du côté d'Octodure pour
se disputer la coupe valaisanne
de billard français par équipes.
«Cette compétition revêt un ca-
ractère p lutôt amical, relève
Philippe Stragiotti, président
du Billard Club de Martigny et

Joueurs recherchés
Le Billard Club de Martigny re-
cherche des joueurs. «Les débu-
tants sont les bienvenus, lance le
président Philippe Stragiotti, et
nous cherchons aussi à former
des jeunes. L'avantage de notre
club, c'est que les membres peu-
vent venir s 'entraîner à n'importe
quelle heure, tout seuls s 'ils le
désirent, il n'y a pas d'horaires
réguliers.»

Le club de Martigny, fondé en
1950, compte une vingtaine de
membres, dont moins de la moi-
tié sont actifs. Il a obtenu d'ex-
cellents résultats avec une mé-
daille de bronze aux champion-
nats valaisans gagnée par Nico-
las Stragiotti et deux titres
cantonaux glanés par Philippe
Stragiotti.
' Les personnes intéressées peu- -_-_-_---------------------------- _-----_----______-_____________________________¦

vent contacter Philippe Stragiotti Philippe Stragiotti attend les passionnés de billard ce week-end à
au (079) 217 06 02. Ma f̂gny_ * " _,

responsable de 1 organisation.
Elle marque la f in de la saison
et a un caractère particulier
puisque nous avons décidé de
l'associer avec l'inauguration de
nos nouveaux locaux.» Le tour-
noi opposera les trois forma-
tions composées de trois
joueurs chacune. «Le billard
f rançais n'est pas le plus popu-

laire, explique Philippe Stra-
giotti, il se pratique sans trou,
avec trois boules: le principe est
de toucher deux boules avec la
troisième. La compétition se
dispute avec des handicaps de
points pour les meilleurs, ce qui
fait qu 'un débutant peut battre
un joueur chevronné.»

La coupe valaisanne par

équipe se joue sur deux jours .
Le club de Martigny profitera
de cette occasion pour inaugu-
rer officiellement sa nouvelle
salle, sise à la rue du Grand-
Saint-Bernard. Pour la premiè-
re fois de son histoire, le club
dispose de locaux indépen-
dants, non rattachés à un éta-
blissement public. C'est à 17
heures, aujourd'hui , que les
amis du billard se retrouvent
pour une réception officielle ,
avec une démonstration de bil-
lard français. Les spectateurs
sont bien entendu les bienve-
nus. JOëL JENZER

13e coupe valaisanne de billard fran-
çais par équipes, samedi 22 mai dès
Î3 heures et dimanche 23 mai dès
9 h 30, au Billard Club de Martigny,
Avenue du Grand-Saint-Bernard 19.

Soc de couchage
EUROCAMP Open Air
Matériel d'intérieur 100% coton. Fourre
d'extérieur polyester (Ripstop).
Température jusqu 'à +5 °C. 1700 g
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MÉMENTO
MARTIGNY
AMIE

FULLYVous êtes intéressé par une
activité bénévole ? Alors n'hé
sitez pas à contacter l'Asso-
ciation martigneraine d'invita
tion à l'entraide au
722 81 82. Le comité de
l'AMIE profite aussi de cet ap
pel pour remercier les dona-
teurs qui, par leur geste de
solidarité, ont permis à cet or

ganisme de poursuivre ses ac
tions bienfaitrices.

Derby ce week-end
Reporté dans un premier
temps au 6 juin prochain, le
derby de Sorniot du Ski club
Chavalard aura finalement
lieu ce dimanche 23 mai. Am
biance et souper en commun
à la cabane dès le samedi
soir.

I

Ikebana
Exposition d'art floral
japonais ce week-end

aux caves Orsat.

M
ARTIGNY Durant tout le
week-end, les caves Orsat

proposent une bouffée d'air
oriental à travers une exposition
d'art floral japonais. Celle-ci
réunira une cinquantaine de
créations végétales et florales
réalisées par les vingt élèves de
l'école d'Ikebana de Sierre. La
cave octodurienne profitera de
l'occasion pour marier le plaisir
de l'œil à celui du palais en
proposant une dégustation de
ses grands crus.

La recherche
d'un équilibre

Alors que le bouquet occidental
est composé essentiellement de
fleurs et de verdures diverses,
l'ikebana exploite toutes sortes

Ikebana, harmonie des lignes
et des volumes. nf

de matériaux. H n'est pas rare
d'y voir des branches, mousses,
fruits ou matériaux métalliques
alors que les fleurs fraîches sont
utilisées de manière discrète. La
pratique de Get art offre de ce
fait une nouvelle perception du
monde environnant.

Avec l'ikebana, il s'agit
d'une part de suggérer la sai-
son, et d'autre part de se mettre
en harmonie avec la nature.
L'ikebana a conservé au plus
haut point cette préoccupation
typiquement orientale de
l'équilibre entre les forces con-
traires ou divergentes. Il faut
coûte que coûte parvenir à éta-
blir un rapport harmonieux en-
tre le ciel et la terre, entre
l'homme et la nature, entre les
divers éléments. CP/c
Exposition annuelle d'ikebana aux
Caves Orsat. Du 22 au 24 mai 1999,
de 10 h 30 à 19 heures. Entrée ll-
bre.

Glace
Plus de W arômes

2 litres
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Quel beau chemin que celui qui va de Pâques à la Pentecôte!

C

haque année, les
chrétiens sont in-
vités à se replon-
ger dans les sour-Demain c'est dimanche

P

our mettre à genoux la
Serbie, l'OTAN a détruit
en quelques jours tous

les ponts sur le Danube. Tou-
tes les images de guerre sont
horribles, mais ne sont-elles
pas, en plus, complètement

fragile. C'est une personne qui
ne rêve que d'être l'agent de la
communion, de la communi-
cation entre les hommes et
leur créateur. Or cette person-
ne a constamment besoin de
nous. Car si chacun de ses 7

ces de leur baptê-
me et de leur vie de foi en ac-
cueillant les retombées «divino-
actives» de l'événement pascal.

Pâques, l'Ascension, la Pen-
tecôte déploient dans les cœurs,
comme dans la liturgie, les grâ-
ces multiples de l'Amour vain-
queur révélé en Jésus-Christ. Au
matin de Pâques, il n'y a plus
rien à voir du côté du tombeau,
il est vide! «Pourquoi cherchez-
vous le Vivant parmi les morts ?
Il n'est pas ici, mais II est ressus-
cité»? (Le 24, 5-6)

Il n'y a plus rien à voir du
côté du ciel et des nuages:
«Hommes de Galilée, pourquoi
restez-vous ainsi à regarder le
ciel? Celui qui vous a été enlevé,
ce même Jésus, viendra comme
cela, de la même manière dont
vous l'avez vu s'en aller vers le
ciel». (Ac. 1, 11)

Mais, à la Pentecôte, il reste
tout à voir du côté d'une com-
munauté qui va recevoir, com-
me promis, la force de l'Esprit-
Saint et qui va, par sa manière
de vivre ensemble, témoigner
de l'actualité de la Résurrection.

L'histoire chrétienne ne
s'arrête pas à la Résurrection du
Christ mais elle continue dans
la vie de l'Eglise, dans la vie de
nos communautés, de nos pa-

roisses, de nos mouvements, pourrait se dessiner ainsi
C'est là que le Christ ressuscité
continue à réaliser des merveil-
les, à répandre son Esprit en
mettant des hommes et des
femmes debout dans l'espéran-
ce, en suscitant des complicités
et des solidarités dans le parta-
ge, la justice, la paix.

L'Esprit est par excellence
le cadeau du Ressuscité, ce que
le Seigneur a de plus précieux
et de plus intime à nous parta-
ger. Une fois de plus, la Pente-
côte 1999 nous invite à nous ré-
jouir et à entrer dans l'éclat
d'une nouvelle et éternelle Pen-
tecôte d'amour. Elle est à vivre
dans les réalités les plus quoti-
diennes de nos engagements
d'hommes, de femmes, de
chrétiens. Il s'agit de consentir
à la lumière qui nous visite,
nous élève, nous intériorise et
nous transfigure , tout en nous
rendant responsables et parte-
naires d'un monde à construire
selon le projet de Dieu.

Le Seigneur ne nous laisse
pas orphelins: «Il est bon pour
vous que je m'en aille»: (Jn 14,
18) D'une certaine manière, à la
suite des Apôtres, nous sommes
amenés à faire l'expérience
éblouissante du Christ qui n'est
plus devant nous, en visibilité,
mais qui est en nous, au plus
profond de nous.

La silhouette du chrétien
qui se veut fidèle à la Pentecôte

..un homme, une femme,
un frère, une sœur qui vit

dans la sobre ébriété
de l'Esprit,

Nous allons recevoir la force de l'Esprit-Saint qui nous permettra de

avec les pieds bien sur terre,
du ciel dans les yeux,

et de l'infini dans le cœur.
Père

JEAN-RENé FRACHEBOUD

p.-a. munsier

Sept po nts
absurdes, ces images de ponts
aux arches, aux haubans et
aux tabliers fracassés, quand
on sait qu'il a fallu des mois et
des mois de travail pour les
concevoir et les bâtir et qu'il
faudra bien un jour les re-
construire.

Construction, destruction,
reconstruction. Telle est la tra-
gique histoire du génie civil,
mais telle est aussi, de façon
analogique, l'histoire des ponts
par lesquels Dieu veut nous
relier à lui et nous communi-
quer sa vie.

Je connais une personne
dont le seul défi est de conce-
voir, construire, embellir les 7
ponts qu'il jette depuis une
éternité entre le monde de
Dieu et notre rive mouvante et

ponts est bien ancré sur la rive
de Dieu, il a besoin d'une
«concession» de notre part
pour les asseoir dans le solide,
sur notre rive à nous.

Cette personne c'est l'Es-
prit de Dieu, l'Esprit-Saint. On
l'appelle aussi Consolateur.
Puisse-t-il nous consoler de
toutes les destructions spiri-
tuelles dont nous sommes à la
fois les victimes et les acteurs.
Ce dimanche c'est la Pentecô-
te. Une occasion pour nous de
vérifier l'état des viaducs et
aqueducs de notre vie inté-
rieure: pont de la Sagesse,
pont de l'Intelligence, pont du
Conseil, pont de Force, pont
de Science, pont de Piété, pont
de Crainte de Dieu...

CHANOINE GUYLUISIER

Pèlerinage a Mont d'Orge Mémento
Ce p rcha,

ven-

18 h 30. En

Saint-Théo

férence, vente.

dredi soir,
28 mai
1999, une
messe sera
célébrée par
Mgr Brunner
au pied de la
statue de
Notre-Dame
de Mont
d'Orge. Le
rendez-vous
est donné à
18 h 15 au
parking de
Mont d'Orge
et le départ
de la montée
est fixé à

cas de mau-
vais temps,
la messe sera
célébrée à
l'église

dule.
Si les in-

firmières et
les brancar-
diers de
Lourdes de
Sion et envi-
rons sont
spécialement
conviés à
leur tradi-
tionnelle
montée vers
Notre-Dame,
ce rendez-
vous mariai est pourtant
ouvert à tout le monde.

La statue de Notre-
Dame de Lourdes, offerte
comme protectrice à «sa
ville» par Mgr Adam, trône
depuis 1964 sur les som-

Une page réalisée par le Centre d'information diocésain - J EAN -LUC BALLESTRAZ

mets sédunois . En 1996,
l'Evêché, la Municipalité et
la bourgeoisie de Sion ont
effectué d'importants tra-
vaux de restauration du
monument. Cette année, la
société des inf irmières et

des brancardiers de Lour-
des a complété l'aménage-
ment sur le site par la
construction d'un mur en
pierres sèches autour de la
statue et la plantation d'es-
pèces végétales.

Samedi 22 mai
Eglise de Venthône à 17 heures
Soirée Béatitudes
Organisée par la communauté témoigner de l'actualité de la Résurrection
des Béatitudes.
Dimanche 23 mai
Eglise Sainte-Catherine,
Sierre à 20 h 30
Concert du chœur d'enfants
de Copenhague.
Lundi 24 mai
Cathédrale de Fribourg
Ordination épiscopale de
Mgr Bernard Genoud
Nouvel évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg.
Mercredi 26 mai
Notre-Dame du Silence, Sion
à 20 heures
La présence de Dieu
Elie le prophète, ou l'homme en
quête de Dieu: la théophanie de
l'Horeb , avec les frères carmes.
Jeudi 27 mai
Eglise de Veyras
Inauguration de l'orgue
Avec prestation du chœur mixte
de Muzot.
Vendredi 28 mai
Théâtre du Crochetan,
Monthey à 20 h 30
Les «Vive la vie» au Crochetan
Après les guitariste brésilien Jo-
sé Barrense Dias se produira le
chœur des jeunes de la paroisse
de Monthey, les «Vive la vie»,
puis Vincent Zanetti et son
groupe de percussions africai-
nes.
Samedi 29 mai
Rencontre
avec les frères Jaccard
18 heures: messe à Massongex,
19 heures: messe à Daviaz, con-

Dimanche 30 mai
Rencontre
avec les frères Jaccard
9 heures: messe à Massongex,
vente, 10 heures: messe à Vé-

Desponts
entre générations

Le mardi 25 mai à 20 h 15 aura
lieu à la maison de la famille à
Vérolliez (Saint-Maurice) une
conférence-rencontre avec Re-
née Houde, sur le thème : «Des
ponts entre générations: un défi
relationnel», le mentorat.

La conférencière, docteur
en philosophie, professeur au
département de communication
de l'Université du Québec à
Montréal, propose une réflexion
sur le rôle des adultes en tant
qu'accompagnateurs du rêve de
vie de jeunes à la recherche de
repères. Elle est aussi l'auteur de
deux ouvrages traitant du sujet.

Cette soirée est organisée
par l'association de la Fontanel-
le (association pour la réinser-
tion sociale de jeunes en diffi-
culté) à Mex et l'équipe de la
maison de la famille.

Renée Houde, a beaucoup à
nous apprendre sur l'art de bâ-
tir une relation entre généra-
tions, gûnther gamper

«Mission
et Romandie 1999»

Toutes les personnes en-
gagées dans l'effort mis-
sionnaire de l'Eglise se

retrouvent le 30 mai 1999 pour
cette grande fête de la mission à
Colombier près de Neuchâtel.

L'invitation s'adresse aux
membres de groupements et or-
ganismes voués à la mission,
mais également à tous les bapti-
sés, puisque par vocation, nous
sommes tous missionnaires!

Le thème de la rencontre
est: «De la solidarité à la frater-
nité».

«Mission et Romandie» vou-
drait s'offrir en lieu d'accueil
pour tous ceux qui vivent
l'échange et le partage dans la
conviction que toute «mission» a
comme objectif de rendre le
monde plus fraternel. Pour se
préparer à cette rencontre, les
groupes cantonaux composent
un «Livre d'or», un recueil des
gestes de solidarité observés et
accomplis ici et ailleurs.

Les inscriptions pour le Va-
lais peuvent se faire auprès de la
paroisse de Massongex.



uu puncn a revendre
Le groupement des distributeurs de boissons indépendants a le vent en poupe

CHIPPIS Le tout jeune grou-
pement des distributeurs de

boissons indépendants de Suis-
se romande (GDI) a tenu mer-
credi ses assises annuelles au
restaurant des Berges à Chippis.
Créé en août 1996, le GDI
compte 11 membres en Suisse
Romande dont 4 en Valais
(Sion, Sierre, Crans et Viège).
«Nous sommes les leaders de la
distribution indépendante. En
trente-cinq mois d'activité, nous

sommes fiers en tant que petits,
d'avoir réussi notre pari dans la
branche. Nous voulions préser-
ver notre indépendance face
aux grands brasseurs qui veu-
lent tout le marché. C'est réussi
car en Suisse Romande, le 25%
de l'ensemble du chiffre d'affai-
res boissons (eaux minérales,
cafés et vins) est réalisé par le
GDI», s'est réjouit le président
Freddy Quaternoud. Le groupe
Feldschlossen détient 50% du

marché et le reste est aux
mains d'indépendants non liés
au GDI.

Le vent en poupe
Depuis une année, le GDI a mis
sur pied un numéro spécial de
boissons à domicile (0848
848 118). Ce service de plus en
plus demandé par la clientèle
permet de passer une comman-
de vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, de toute la Suisse

et d'être livré dans les vingt-
quatre heures. «En p lus des
commandes traditionnels, nous
recevons entre 500 et 800 appels
par mois. Nous avons réalisé 10
millions de chiffres d'affaires
grâce à ce service. L 'objectif,
doubler ce chiffre» , indique
Conrad Party, secrétaire géné-
ral du GDI. A noter qu'il est
également possible de com-
mander depuis Internet:
www.boissons.ch

De plus, plusieurs mem-
bres du GDI ont vu leur chiffre
d'affaire augmenter ce qui a
permis d'engager plus de per-
sonnel et d'acheter plus de ca-
mions. Certains n'hésitent pas
à construire de nouvelles surfa-
ces de stockage. Dès le mois de
juin 1999, 17 magasins seront
inaugurés dans toute la Suisse
romande sous la même ensei-
gne: «Mondial- Boissons».

PASCAL VUISTINER

pour le bissede balaiCoup
Le projet de mise en valeur du vignoble Bernunes- Raspille a démarré

S
IERRE De mi-avril à aujour-
d'hui, un programme d'oc-

cupation sous la supervision
d'un bûcheron du triage fores-
tier régional, a mis le paquet
pour embellir les abords du bis-
se du Marais, dernier tronçon
du sentier des Vignes en direc-
tion de Salquenen. Rien de très
spectaculaire, mais un nettoya-
ge bienvenu. «On a refait les
sentiers pédestres, nettoyé la fo-

rêt, p lanté 600 jeunes saules sur
les pentes de l'ancienne déchar-
ge de Miège, enlevé les sacs
p lastiques et autres déchets, créé
de nouvelles barrières, taillé les
haies», indique Michel Schlafli,
garde forestier du secteur. Ces
différents travaux se sont dé-
roulés dans le cadre du projet
intercommunal «Les Bernunes
- La Raspille: un paysage viti-
cole historique». Depuis 1995,
quatre communes (Salquenen,

Sierre, Miege et Veyras) se sont
unis pour conserver et amélio-
rer ce site traditionnel. Situé au
pied du coteau de la rive droite
du Rhône, entre 540 et 780 mè-
tres, ce vignoble se présente
comme un grand amphithéâtre
naturel avec des vergers natu-
rels, des terrasses et des murs
en pierre sèches. Une partie
des ces 190 hectares est affec-
tée en zone protégée et en zone
agricole protégée. «Certaines

activités humaines exercent sur
ce vignoble des pressions qui
constituent parfois de véritables
menaces. Je pense par exemple
aux décharges sauvages, aux
traitements héliportés débor-
dant sur les milieux naturels, à
l'extension de l'asphaltage. C'est
pourquoi, les quatre communes
ont décidé d'agir», précise
Christophe Venetz, responsable
de l'office de la communica-
tion à Salquenen. PV

Michel Schlafli, garde forestier, dans la forêt nettoyée, le long du
bisse du Marais, dans les gorges de la Raspille. ni
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http://www.boissons.ch
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d'en-

imn

uc(jay-
le l'AC

La formation valaisanne a concédé quatre revers en cinq sorties ce printemps.
Duruz et ses coéquipiers subiront aujourd'hui un test de valeur à Aarau (17 h 30)

S

ion ne voyage pas bien.
Les quatres premiers dé-
placements du tour de

promotion-relégation se sont
soldés par autant de revers.
Yverdon a constitué l'exception.
La victoire obtenue dans le can-
ton de Vaud avait relancé les ac-
tions de Rouyer et de ses hom-
mes. Deux succès ont suivi à do-
micile. Aarau révélera cet après-
midi si cet élan suffit à conju-
guer au passé les inhibitions
frappant la phalange valaisanne
sur terrain adverse. «Je ne sais
pas s'il s'agit du match le p lus
important depuis la reprise.»,
confie Grégory Duruz qui avait
retrouvé le championnat same-
di dernier après deux journées
de suspension consécutives à
un huitième avertissement,
«Quels que soient les résultats
enregistrés, la pression demeure-
ra. A nous de l 'éloigner le p lus
rapidement possible. Nous
avons déjà gagné à Aarau ces
dernières saisons et nous pou-
vons le répéter. Sion n 'affronte
pas Jochen Dries son ancien en-
traîneur, mais le FC Aarau.»

S'imposer
Le jeune défenseur sédunois, né
le 20 avril 1977, avait réintégré
sans difficultés le onze de départ
face à Delémont. «L'état d'esprit
a changé. Un déclic s'est produit
depuis notre succès à Yverdon et
nous avons aligné trois victoires
sans subir le moindre but. La
différence était marquée samedi
avec davantage de mouvement
dans notre jeu. Personne ne
craignait de demander le bal-
lon.» Chargé du marquage dans

une défense à trois, ou occu-
pant le couloir gauche, il
n'avoue presque aucune préfé-
rence après avoir terminé sa
carrière junior en position de
latéral gauche dans un classi-
que 4-4-2. «Le côté permet une
participation p lus importante
au jeu. J 'éprouve encore de la
peine à stabiliser défense et atta-
que. Ma formation p lutôt défen-
sive me freine dans mon engage-
ment offensif Je crains de ne pas
être là lorsque l'action adverse
repart sur mon côté. Je sais
qu 'occuper le couloir est un véri-
table duel avec son adversaire
direct. Il importe de s'imposer
afin de le contraindre à défen-
dre. Je dois me libérer et acqué-
rir la confiance nécessaire pour
y parvenir.»

Soutien
Son parcours actuel devrait lui
donner cette confiance après
une galère de plusieurs mois
ponctuée par des étapes en pre-
mière équipe sédunoise, à Delé-
mont, à Vevey et achevée par un
retour à Tourbillon. «J 'ai signé
mon premier contrat avec le FC
Sion en juin 1998. Une véritable
libération. Après avoir consenti
beaucoup de sacrifices, je sou-
haite rattraper le temps perdu.
Ma famille a été un soutien es-
sentiel dans les moments p éni-
bles que j 'ai traversés. Mon p ère,
Gilbert, ma mère, Monique, et
ma sœur, Cindy, m'ont énormé-
ment aidé. Ils m'ont supporté de
nombreuses semaines avec une
agressivité exacerbée.» Masseur
au sein du club, son papa de-
meure un observateur privilé-
gié. «Sa présence dans l'encadre-

Gregory Duruz ne cache pas sa passion du voyage et de nouveaux horizons, même si les déplacements
n'ont pas vraiment convenu aux Sédunois ce printemps

ment ne me gêne pas du tout.
D 'autres davantage, puisqu 'ils l 'écoute. Il sait me corriger. Mê-
prétendent que je lui dois ma me si je ne suis pas toujours
place à Sion. C'est vrai par l'ap- d'accord avec lui. Les deux ren-
pui qu'il m'a témoigné quand contres vécues de l'extérieur
cela ne tournait pas. Nous par- m'ont montré que la vision

Ions des matches à la maison. Je

mamin

changeait complètement.» Gré-
gory Duruz a déjà mesuré le ca-
ractère aléatoire d'une carrière.
Il espère découvrir une autre
facette du football.

STéPHANE FOURNIER

Absences
Sion sera privé de Sarni (examen
de fin d'apprentissage) et Tholot
(un match de suspension) par
rapport au groupe qui avait af-
fronté Delémont. Deux retou-
ches seront donc nécessaires.
«Ce sera du poste par poste»,
lance Olivier Rouyer l'entraî-
neur sédunois. La formation va-
laisanne pourrait donc s'appro-
cher de la composition suivan-
te: Borer; Moret, Biaggi, Duruz;
Quennoz, Eydelie, Vanetta, Del-
gado; La Plaça, Bancarel, Ben-
son. Dans le camp argovien, Jo-
chen Dries déplore les suspen-
sions de Studer, Wiederkehr,
Christ et Wojciechowski.

S'arracher
«L'équipe possède maintenant
un très bon équilibre. Nous
avons de la mobilité et de l'envie
dans notre jeu. A nous de l'ex-
p loiter.», souligne Olivier
Rouyer. «Nous avons gagné à
l'extérieur le match qui a tout
lancé. Confirmons-le. Je dois
maintenir les joueurs dans le
même état d'esprit. Aarau se
trouve à cinq points. Si nous
franchissons l'obstacle, nous se-
rons tout proches du bonheur.
Deux cent septante minutes res-
tent à jouer. Elles valent vrai-
ment la peine de s'arracher et de
se crever.»

PUBLICITé

Bobo
Touché au ligament interne du
genou droit en semaine, Olivier
Biaggi a fait l'impasse sur les en-
traînements. Il s'est contenté
hier d'une légère course. «A la
physio, nous avons tout préparé
pour l'échéance de cet après-
midi. Tout ira bien. Aff ronter Jo-
chen Dries sera un peu particu-
lier. Il demeure tout de même le
responsable de la campagne des
transf erts de l'été. Il n 'a pas non
plus vraiment donné la chance
aux jeunes qui nous apportent
beaucoup actuellement dans ce
tour de promotion-relégation.»

Bobo (bis)
Fabrice Borer est en délicatesse
avec l'annulaire de sa main
droite. Le portier sédunois tien-
dra sa place cet après-midi. Di-
dier Tholot a profité de la pause
offerte par sa suspension pour
récupérer durant la semaine
avec des séances plus légères.
«Je ressentais p lein de douleurs
au genou, au tendon. J 'ai dé-
compressé. J 'éprouve beaucoup
de peine à conserver mon calme
lorsque je ne peux pas participer
à une rencontre. Je ne sais si j 'ef-
fectuerai le dép lacement, mais je
me croise déjà les doigts.»
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Harold Missiliez, patron
d'un important commerce
d'auto-électricité occu-
pant vingt personnes à
Monthey. m

Sans
pression

Anthony Bancarel pourrait être
appelé à relayer Didier Tholot à
la pointe de l'attaque sédunoise
aujourd'hui. «Jouer centre-avant
ne me perturbera pas du tout.
Nous n'évoluons pas comme
Auxerre dans un schéma très
fixe qui ne permet pas une gran-
de mobilité. Nous devons au
contraire créer le mouvement. Je
retrouve mes sensations et je me
sens mieux dans la tête. Si je
joue, j'aurai une chance à saisir
puisque je n 'ai pas joué depuis
longtemps comme titulaire. Je le
ferai sans pression.»

Favorable à 200%
« M es JO en Valais, je suis favorable à
L 200%. Cela amènerait beaucoup et

permettrait de relancer notre économie à
l'échelle de tout le canton. Il faut ouvrir les
yeux: ce serait très positif pour l'économie
du Chablais aussi, même si nous
n'organisons pas d'épreuves sportives ici. Et
positif pas seulement pour le tourisme. Notre
PME est très active notamment dans le
domaine de la téléphonie mobile et de
l'automobile. Le marché du Natel lui aussi va
subir un boom avant, pendant, et j 'espère,
après les JO si nous les obtenons.

LNA-LNB
Promotion-relégation

Aujourd'hui
17.30 Aarau - Sion

Delémont - Wil
Carouge - Yverdon

19.30 Young Boys - Lugano

Classement
1. Delémont 11 7 2 2 20-13 23
2. Lugano 11 7 2 2 13- 7 23
3. Yverdon 11 5 3 3 17-12 18
4. Sion 11 5 1 5 11-10 16
5. Young Boys 11 4 2 5 21-23 14
6. Wil 11 4 1 6 19-22 13
7. Aarau 11 3 2 6 16-21 11
8. Et. Carouge 11 1 3 7 10-19 6



LeLG picuan
d'Aziz Bouderbala

A deux matches de la fin, le Marocain qui a
rejoint le Martigny-Sports, dresse son bilan.

Aziz Bouderbala. mamin

« Me pense que le Martigny-
J Sports s'en tire bien avec le

probable maintien. Mais sans
les absences de p lusieurs titulai-
res (sept-huit blessés ou suspen-
dus), ce p rintemps, nous aurions
pu viser une quatrième, voire
une troisième p lace.» Aziz Bou-
derbala se montre satisfait de
son passage dans la formation
octodurienne. Le prestigieux
Marocain, qui avait dû déclarer
forfait lors de plusieurs rencon-
tres en raison d'une déchirure
musculaire sourit à pleines
dents: «J 'ai ressenti un immense
p laisir à jouer à côté de ces jeu-
nes. L'ambiance au sein du
groupe est fantastique. Un res-
pect mutuel s'est formé entre
nous. Aux séances d'entraîne-
ment, chacun vient avec le sou-
rire. Mes nouveaux coéquip iers
se sont montrés réceptifs à mes
conseils. Je pense que cette bon-
ne humeur régnant au sein du TJne chose est quasiment
groupe provient de l'excellent sûre: Aziz Bouderbala ne jouera
travail réalisé par notre entrai- plus avec Olivier Fumeaux, qui
neur Michel Yerly que je quali- rejoindra Savièse et Thierry Jor-
fferai de sérieux, d'agréable et de dan qui retournera à Conthey.
compréhensif» J EAN-MARCEL FOU

¦ ¦

Bouderbala, en vrai «pro»
A l'énoncé de l'arrivée d'Aziz
Bouderbala au stade d'Octodure
en mars dernier, certains avaient
douté de l'apport d'un élément
âgé de 38 ans. Faux! L'ancien
Sédunois n'a rien perdu de sa
superbe et de sa rage de vaincre.
«Lorsque j' ai accepté la proposi-
tion de Michel Yerly et du prési-
dent Iori, je me suis tout de suite
rendu à l'évidence et me suis
comporté comme si j'évoluais au
plus haut niveau, en véritable
«pro». Comme mes nouveaux
dirigeants recherchaient un lea-
der expérimenté, je ne voulais
pas les décevoir.»

Vaincre Bramois
En tenant compte du classe-
ment, les Octoduriens peuvent
être rejoints par le «barragiste»
Montreux, qui compte 5 points
de retard et qui sera leur dernier
adversaire le week-end pro-
chain. Pour le capitaine Tacchi-
ni et sa troupe, la victoire s'im-
pose donc face à Bramois, cet
après-midi. A ce sujet , Bouder-
bala prévient: «Il ne faudrait pas
croire que cela sera acquis
d'avance. Il faudra tout de met-
tre en œuvre pour parvenir à
remporter 3 points et ainsi assu-
rer le maintien.»

Quant à son futur, le Maro-
cain, n'est pas encore au clair:
«Premièrement, je veux obtenir
à Ovronnaz mon dip lôme B
d'entraîneur. Ensuite, comme je
me sens encore capable dé jouer,
je vais poursuivre ma carrière de
joueur. En première ligue suisse
ou aux Emirats arabes unis. On
verra...»

A l'affiche 
¦ KIA 7. Locarno (14)11 2 3 6 10-19 23
LNIM 8. Chiasso (8)11 3 6 2 10- 7 23
_ x. » Stade nyonnais reste en LNB.Tour final , ' L1. . ... . Entre parenthèses moitié des points de la
Aujourd hui qualification.
19.30 Bâle - Servette

Lundi 1re LIGUE
16.15 Lausanne - Lucerne

Grasshopper - Zurich Groupe 1
Saint-Gall - NE Xamax Aujourd'hui

Classement 17.00 Bex - Bernex
, : . ««vi. _ •_ . . .  « « Echallens - Chênois1. Grasshop. 19 6 2 22- 8 40 Grand-Lancy - Monthey
2. Servette 2 2 4 - Martigny - Bramois
3. Lausanne (19) 11 6 2 3 20-14 39 Meyrin . Montreux
4. FC Zurich {19)11 5 2 4 19-13 36 Renens - Stade Lausanne
5. Bâle (14)11 5 1 5 16-17 30 Vevey-Naters
6. Lucerne (14)11 4 1 6 10-17 27
7. NE Xamax(i6) n 2 4 5 11-21 26 Classement
8. Saint-Gall (14) 11 2 3 6 12-20 23 1. Echallens * 24 18 3 3 45-13 57
Entre parenthèses moitié des points de la 2. Vevey 24 14 6 4 55-31 48
qualification. 3. Bex 24 13 3 8 46-34 42

4. CS Chênois 24 11 6 7 34-24 39
¦ miD 5. Naters 24 10 8 6 36-31 38
LIV D . 6. Meyrin 24 11 4 9 54-43 37

7. S. Bernex 24 8 7 9 38-50 31
Tour de relégation 8. Martigny 24 8 6 10 43-48 30
Hier «nir 9' Grand-Lancy 24 7 8 9 30-34 29n,el *"" 10. Renens 24 7 7 10 33-33 28
Kriens - Stade Nyon. 4-2 11. St. Lausanne 24 7 6 11 35-42 27
Aujourd'hui 12. Montreux 24 7 4 13 24-38 25
17.30 Schaffhouse - Soleure 13. Monthey 24 5 415 19-42 19

Thoune - Baden 14. Bramois -. 24 4 4 16 25-54 16
19.30 Chiasso - Locarno „. ,.,. , , . . , _ ,

* = qualifie pour les finales de
Classement promotion en LNB.
1. S. Nyon. (11)12 7 2 3 26-18 34 + = relégué en deuxième ligue.
2. Kriens (17)12 4 2 6 16-17 31
3. Thoune. (13)11 5 2 4 20-15 30 2e I IGUE
4. FC Schaf. (18)11 3 2 6 10-18 29
5. Baden (11)11 5 3 3 17-14 29 Hier Soir
6. Soleure (9)11 4 4 3  14-15 25 sierre . Sa|quenen 4-2

De joueur à jury
Tout bon élément se «recycle». Christophe Bonvin est aujourd'hui membre du jury

du tournoi international de f ootball de Monthey. Avis.

R

etour dans le passé qui ne
fait pas rajeunir. Prin-
temps 1982, le «petit» -

par l'âge, pas par le talent évi-
demment - Christophe Bonvin
fait ses gammes. Il a à peine
17 ans et mouille déjà le maillot
du FC Sion. En ce mois de mai
1982, il participe au tournoi in-
ternational de Monthey. Retour
vers le futur , mai 1999. Carrière
terminée, souliers au galetas,
domaine du football quitté,
Christophe Bonvin est membre
du jury du tournoi. Autre point
de vue, autre temps.

Christophe Bonvin, vous
rappelez-vous de votre partici-
pation au tournoi de Monthey?

C'était juste avant que je ne
joue mon premier match en
LNA. L'année exacte, je ne m'en
souviens plus. Je me rappelle
qu'on s'était pas mal débrouillé
sans avoir été exceptionnel.
C'était l'âge, pour réussir, de
penser «pro». Du point de vue
du jeu, je me rappelle simple-
ment que le niveau était in-
croyablement élevé. Physique-
ment, nous étions aussi bons
que les autres, mais technique-
ment bien plus faibles.

Quelle vision aviez-vous
du tournoi à l'époque?

Tous les joueurs savaient
que la porte du professionnalis-
me pouvait s'ouvrir en cas de Christophe Bonvin à la table
bonne performance. Déjà à
l'époque, c'était important de,
briller lors du tournoi de Mon-
they afin d'être repéré par les aujourd'hui?
spécialistes du football. L'an passé, j'étais invité

Quelle vision en avez-vous manifestation. Le niveau du

du ju ry .  Aujourd'hui, c'est lui qui note.
bussien

football est très élevé. Sur le ter
à la rain, on sent bien que les jeu

nes se comportent en joueurs
d'élite. Que ce soit dans la com-
bativité , la tactique, la présence
physique, les joueurs en veulent
beaucoup. Pour les jeunes, c'est
un tournoi important.

Cette année, vous êtes
membre du jury...

On m'a contacté, j' ai ac-
cepté. C'est la première année
que j' officie à cette tâche. Mais
cette année, je vais surtout ob-
server comment mes collègues
procèdent. L'an prochain , je me
considérerai comme membre
du jury à part entière et j' aurai
plus de responsabilités.

Pourquoi avez-vous accep-
té ce rôle?

C'est l'occasion pour moi
de rester en contact avec le
football. Depuis ma retraite
sportive, c'est la première fois
que je retouche au domaine.
Comme je ne veux pas devenir
entraîneur, c'est sous cette for-
me que je veux garder un lien
avec le foot. C'est un autre
moyen de côtoyer ce sport.

Comment percevez-vous
votre tâche?

Personnellement, je pense
qu'on a principalement une
mission, c'est celle d'insister sur
le fair-play. Nous devons ap-
porter notre regard sur la chose.
Notre tâche, c'est de désamor-
cer les tensions s'il y en a, aller
vers les dirigeants des équipes
et leur parler. Je pense qu'on
peut avoir un certain poids sur
la discipline et le comporte-
ment des joueurs .

KENNY GIOVANOLA

Sao Paulo rime avec show
Le jeu des Brésiliens, c'est du foof ball-champagne sans les bulles. Mon?.f£" iorto

A Sion la gueule de bois (1-6) ! ¦ °:4 °;° _

C'est ce qu'on appelle maîtri-
ser les ficelles du métier. Et

jouer avec l'adversaire comme le
marionnettiste le fait avec Pi-
nocchio. On ne ment pas, Sao
Paulo, c'est fort. Très fort. A dix-
sept, dix-huit et dix-neuf ans, les
pousses brésiliennes savent déjà
ce qu'ils font. Tout comme ils
savent déjà ce qu'ils veulent.
Demain, ce sont les marchés eu-
ropéens et sud-américains qu'ils
tenteront de draguer. Alors au-
jourd'hui, ils partent incognito à
la conquête de l'Europe dans le
but unique de remporter les
tournois qu'ils jouent. La semai-
ne dernière, ils ont gagné à Zu-
rich, rebelote en début de se-
maine en Allemagne. Beaucoup
de choses géniales vues hier soir
laissent supposer qu'ils feront la
passe de trois à Monthey de-
main dimanche. De cœur et de
raison, c'est notre favori.

Elégance et grâce
Les ficelles du métier écrivait-on
en introduction. Toucher de
balle magnétique, physique ma-
rathonien , anticipation proche
de la voyance, tiens tiens, on se
croit presque en train de décrire
une bande d'extra-terrestres. A
simplement comparer avec les
juniors suisses, montheysans ou
sédunois, la différence est dé-
tonnante: «Ce fut intéressant de
voir tout ce qui nous sépare des
actifs» , lançait à chaud le coach
sédunois Léonard Karlen. Les
actifs, ce sont eux donc, ces ju-
niors brésiliens qui allient déjà

0-4 (0-0)

Classement
I 1 1. Sao Paulo 2/6 (10-2) 2. Parme 2/6

.. . ._ ,  „ , L n «. ¦# J A m . J t5"2) 3' Neuchâtel Xamax 2/0 (2-7) 4.
Torresan (à droite) monopolise le ballon. Kikunda, à I instar des sion 2/0 (2-8).
Sédunois, est impuissant. bussien

Groupe B
lambada, samba et football sans
perdre un gramme d'élégance
et de grâce.

Hier soir, les Paulistes ont
fait étalage de toute l'artillerie
du champion. Intéressante sera
sa partie contre Parme cet
après-midi qui constitue la fi-
nale du groupe A. Le FC Sion,
bien dans le coup pendant
vingt-cinq minutes, s'est écrou-
lé après deux montagnes ratées
à 0-0 et 0-1. Si au premier thé,
il ne méritait pas ce sévère 3-1,
la seconde période révéla le fos-
sé. Abîme que Sao Paulo se plut
à creuser sans pitié aucune.
Mais avec panache. Vivement
ce soir 18 h 30!

KENNY GIOVANOLA

Sion - Sao Paulo 1-6 (1-3)
Stade municipal. 250 spectateurs.

Arbitres: M.Weissbaum.
Buts: 20e Passos 0-1; 25e De Oli-

veira Santos 0-2; 27e De Oliveira San-
tos 0-3; 35e Pedichizzi 1-3; 43e Bap-
tista 1-4; 64e Baptista 1-5; 70e Pas-
sos 1 -6.

Sion: Cherix; Crettaz, Coulibaly,
Bûcher; Darbellay, Kikunda, Bize, Mal-
gioglio; Pedichizzi, Akale (51e Diaz
Campos), M'Futi (41e Luyet). Entraî-
neur: Patrice Favre.

Sao Paulo: Santos de Castro; Nar-
de (66e Rodrigues dos Santos); Torre-
zan, Simplicio, Costa Saraiva; Baptis-
ta, da Silva Nery, Almeida Junior (58e
Dos Santos); de Oliveira Santos, Pas-
sos. Entraîneur: Edualdo Chaves.

Notes: La rencontre se joue sur le
deuxième terrain pour préserver la pe-
louse pour le week-end.

Stade municipal. 300 spectateurs.
Arbitre: M.GIIliand.

Buts: 52e Silva 0-1; 54e Silva 0-2;
71e Freîtas 0-3; 80e Jalo 0-4.

Monthey: Drapel; Kherdouci, Don-
net (5e Guillet), Berisha, Ferreira (72e
Acikgoez); Pagano, Bonato, Schûr-
mann, Barman; Monteiro, Kikunda
(50e Imesch). Entraîneur: Antonio Ma-
regrande.

Porto: Matos; Barras, Martins,
Cruz, Jalo; Santos (63e Oliveira) , Gas-
par, Silva, Sousa (72e Pinheiro); Vare-
la, Postiga (58e Freitas), Entraîneur:
Joao Pinto.

Groupe A
A Bulle: Parme - NE Xamax 3-1

(M).
A Monthey: Sion - Sao Paulo 1-6

(1-3).

A Bulle: Real Celta de Vigo - Haj-
duk Split 2-1 (2-1).

A Monthey: Monthey - Porto 0-4
(0-0).

Classement
1. Real Celta Vigo 2/6 (4-1) 2. Porto
2/4 (5-1) 3. Hajduk Split 2/1 (2-3) 4.
Monthey 2/0 (0-6).

Programme
A Monthey aujourd'hui

15.00 Neuchâtel Xamax - Sion
16.45 Monthey-Hajduk Split
18.30 Parme - Sao Paulo
20.15 Real Celta de Vigo - Porto

Dimanche
A Monthey

11.00 7e-8e places
13.00 5e-6e places
14.45 3e-4e places
17.00 1e-2e places



Alain au pays des merveilles
Prénom: Alain. Nom: Denervaud La seconde mi-temps du Fribourgeois

permit à la Suisse de décrocher une victoire capitale. A Varraché.

(34-33)

S

eize à zéro! Ce n'est pas
un score de minibasket.
Mais la raclée sur les deux

fesses reçues par l'équipe de
Suisse dans les cinq dernières
minutes de la première mi-
temps. Après un début équilibré
(9-9), l'Irlande fléchit. Et les Hel-
vètes prirent le pouvoir grâce à
un duo presque inédit: le Valai-
san Borter et le Tessinois Valis.
31-17. L'affaire était juteuse.
Puis le couac. Terrible. Collectif.
Individuel. Et le retour vigou-
reux d'Irlandais bien emmenés
par leurs double-mètres Calla-
han et Lacey. Résultat de la
course: un match à nouveau
crispant. Avec, aux commandes
déchaînées, ces Britanniques sur
une autre planète. 30e: 45-57.
Allô Dusko, bobo!

Au pied du mur, la Suisse
alors se relâcha. Retrouva ses
marques. Son adresse à trois
points. Son jeu d'attaque. C'est
Alain Denervaud qui ralluma la

flamme de l'espoir. Patrick Kol-
ler et Harold Mrazek attisèrent
le feu. 36e minute: 63-66. Dans
le forum, le délire. A la hausse.
Denervaud égalise. Mrazek
comptabilise. 38e minute: 69-66.
39e minute: idem. De la folie.
Trente secondes au compteur.
Et toujours, promis, juré, cet
Alain en vol, à terre, battant
comme tme cloche sonnant le
glas de l'adversaire. Qui revint
tout de même à un point
(69-68). Pour en perdre finale-
ment deux. Ainsi vibre le sus-
pense...

Bref. La Suisse a gagné le
match qu'elle ne devait pas per-
dre. Celui qui la relance dans la
course à la troisième place. Mais
une telle débauche d'énergie
coûte. Fatigue. Epuise. Ces ren-
contres à répétition - cinq en
cinq jours - foudroie l'organis-
me. Nos représentants tien-
dront-ils jusqu'au bout? Mystère
et ballon orange. Mais il est
presque certain qu'il faudra at-

tendre l'ultime journée, demain,
pour établir la vraie hiérarchie. Il
n'empêche que hier soir chacun
prit son pied. Avec, au bout des
baskets, deux points en forme
de rêve. On en redemande.

De Fribourg
CHRISTIAN MICHELLOD

Suisse - Irlande 69-68

Forum. 700 spectateurs. Arbitres:
Facchini (lt)/Pimentel (Por).

Suisse: Schrago, Mrazek (13), Clé-
ment (4), Denervaud (12), Fillmore,
Borter (10), Koller (13), Grimes, Valis
(17), Ceresa, Bachmann.

Les résultats
Fribourg. Tournoi de qualification

pour les éliminatoires de l'Euro-2001,
3e journée: Belgique - Géorgie 76-63
(38-35). Portugal- Danemark 66-63
(35-22). Suisse - Irlande 69-68
(34-33). Le classement (tous 3 mat-
ches): 1. Belgique 6. 2. Portugal 5 (1
match, 2 points). 3. Suisse 5 (1 m, 1
pt). 4. Géorgie 4 (1 m, 2 pts). 5. Irlan-
de 4 (1 m, 1 pt). 6. Danemark 3 (-33).
(si) L'Irlandais Fulton (à gauche) dispute la balle à Koller. En vain, keystone

Du nouveau
à Monthey

Les bruits couraient. Ils sont
confirmés. Le BBC Monthey
d'Alain Porchet perd Pavle Bare-
sic (Riviera Basket) et retrouve
Xavier Multone rentré de Marti-
gny. A propos de Martigny, deux
autres certitudes: la première
équipe masculine sera entraînée
par Louis Morisod et la féminine
par Michel Roduit. On prend les
mêmes et on recommence... ail-
leurs.

Tournoi de Martigny
C'est ce matin à 10 heures à la
salle du Bourg que le tournoi in-
ternational espoirs prend son
envol. Il durera jusqu'à lundi,
jour des finales. Pour un pro-
gramme plus détaillé, voir le
«Nouvelliste» du vendredi 20
mai. Ou mieux. Rendez-vous à
la salle. CS

MÉMENTO

BADMINTON ¦
Championnats valaisans
juniors à Savièse

Pour fêter dignement les quinze
ans du club, le BC Savièse a la lourde
tâche d'organiser cette année les
championnats juniors de badminton. Il
accueillera aujourd'hui et demain, à la
salle de gymnastique de Moréchon
plus de cent vingt adeptes.

Le début des matches est fixé à 8 h
30 aujourd'hui et à 9 heures demain.
Les finales sont prévues à 13 heures.

David Michellod: une bonne
performance avec Martigny fa-
ce à Monthey. msb

JUDO
21e coupe de la ville
de Sierre

La 21e coupe de la ville de Sierre
se déroulera aujourd'hui et demain, à
la salle omnisports.

Les combats débuteront à 13 h 30
aujourd'hui avec les juniors, les
dames et l'élite, et à 8 heures de-
mains avec les écoliers, les ecolières
et les espoirs.

Le WWF attaque Sion 2006
Le comité de candidature réfute sans entrer dans la polémique

Le  WWF Valais attaque la
candidature de Sion aux

jeux olympiques (JO) d'hiver de
2006 directement auprès des
membres du comité internatio-
nal olympique (CIO). Le comité
de candidature n'entre pas
dans la polémique.

Révélée vendredi par les
quotidiens «Le Temps» et «Ber-
ner Zeitung», la démarche du
WWF ne provoque pas de vent
de panique à Sion (n.d.l.r.: de
nombreux médias dont «Le
Nouvelliste» ont été curieuse-
ment ignorés par les auteurs de
cette démarche). Le CIO con-
naît déjà la position du WWF, a

exjj liqué à l'ATS Jean-Raphaël
Fontannaz, porte-parole de
Sion 2006.

Lors de sa visite à Sion, la
commission d'évaluation des
sites s'est entretenue avec le
WWF et d'autres organisations
écologistes. Son rapport men-
tionne d'ailleurs que certaines
d'entre elles sont sceptiques à
l'égard du programme environ-
nemental de Sion 2006.

Critiques réfutées
Dans sa missive, le WWF établit
de multiples griefs contre l'or-
ganisation des JO à Sion. Il cri-
tique notamment l'absence de
transparence, l'inexactitude de

certains éléments du dossier
technique et l'exiguïté de la vil-
le de Sion notamment.

Jean-Raphaël Fontannaz
s'est élevé en faux contre ces
critiques. Le comité a toujours
joué la transparence. Le WWF a
d'ailleurs participé à de nom-
breux débats et il a été invité à
se joindre au projet.

Le comité maintient que
ce qui figure dans son dossier
technique est exact. Les sites de
compétition ont été choisis sur
la base d'un rapport d'impact
environnemental Par ailleurs,
le comité a consenti beaucoup
d'efforts en matière d'environ-
nement, (ats)

Les coupes valaisannes
ont trouvé preneurs

L es finales de coupes ont s'imposer
donné lieu à des duels 64-48.

"̂ poignants à la salle du
bourg de Martigny où les gra-
dins étaient bien garnis.

Dans la catégorie seniors,
Bagnes et Sierre ont eu l'hon-
neur d'ouvrir les feux. Après une
partie très serrée, la logique a
été respectée avec la victoire de
Sierre 60-53.

Dans la finale masculine,
Brigue a créé une demi-surprise
en battant Hérens 79-73.

Martigny en vedette
Le matin, les filles de Martigny
recevaient Hélios pour la finale
des benjamines. Après un début
de partie très équilibré, les Octo-
duriennes ont pris le large pour

nettementassez

Martigny remettait le carbo-
ne chez les garçons. Opposée à
Monthey, l'équipe de Roland
Dubuis dominait son adversaire
de la tête et des épaules. La vic-
toire lui souriat finalement sur le
score très net de 79-40. «Je ne
suis pas du tout content du
match, c'est la moins bonne
partie que mes joueurs ont dis-
putée. Je la voulais cette coupe
et je suis resté tendu toute la
partie malgré notre avance», dé-
clarait l'entraîneur octodurien
en fin de partie.

La plus belle finale oppo-
sait Troistorrents à Hélios. Ma-
gnifique dans le jeu d'équipe,
Troistorrents s'imposait facile-

ment 68-41.
Sous les yeux d'un nom-

breux public, la finale des ca-
dets entre Martigny et Monthey
était émaillée d'une multitude
de fautes tant offensives que
défensives. «Les joueurs n'ont
pas l'habitude d'évoluer devant
tant de public. Et la coupe a
toujours un contexte particulier.
Mes joueurs ont disputé une
partie très moyenne à 40% de ce
qu 'ils font à l'entraînement», ra-
joutait l'entraîneur Sébastien
Roduit.

En juniors filles, Sion a ma-
gistralement dominé une fois
de plus Martigny.

Enfin , pour clore cette lon-
gue journée, la finale juniors
garçons a vu la victoire de Mar-

tigny aux dépens de Monthey
76-58. MSB

Les résultats
Dames
Bagnes - Sierre 53-60
Hommes
Brigue - Hérens 79-73
Benjamines
Martigny - Hélios 64-48
Benjamins
Martigny - Monthey 79-40
Cadettes
Hélios - Troistorrents 41-68
Cadets
Martigny - Monthey 62-54
Juniors F
Martigny - Sion 44-62
Juniors M
Martigny - Monthey 76-58

La preuve par quatre
Les garçons progressent, les filles restent au sommet.

Le  basketball valaisan est tou-
jours à la pointe avec une

progression dans les catégories
masculines alors que les filles
sont au sommet de la pyramide.
Celles-ci ont décroché un titre
de vice-champion avec les ben-
jamines et deux médailles de
bronze avec les cadettes et les
juniors. Le Valais reste donc le
leader au niveau féminin dans la
formation des jeunes, en clas-
sant ses trois équipes.

Côté masculin, l'entraîneur
Pietro Cicero est le grand hom-
me de ces finales. Il a remporté
la troisième place d'une compé-
tition très relevée. «Nous avons
eu beaucoup de chance au tira-
ge, car nous sommes tombés

dans un premier groupe relati-
vement facile. Ensuite, nous
avons été dominé de peu par
Fribourg, mais plus nettement
par Genève. Quoi qu 'il en soit, je
suis fier de mes gars.»

Les cadets en compétition
à Genève ont pris pour leur part
la sixième place. Ce résultat sa-
tisfaisait bien sûr pleinement le
président de la commission jeu-
nesse Daniel Pellouchoud:
«Nous avons progressé par rap-
port à l'an dernier. Nous avions
terminé au neuvième rang avec
les cadets. D 'ailleurs, avec les fi l-
les, nous restons la meilleure as-
sociation du pays. Je regrette ce-
pendant de ne pas avoir pu ali-
gner les juni ors masculins où le

réservoir en Valais est bien mai-
gre. Le BBC Martigny étant en-
gagé dans le tour final du
championnat espoir, il nous
était impossible de qualifier une
équipe.» MSB

Les résultats
Juniors filles
Valais -Vaud 60-29
Valais -Zurich 57-68
Valais -Fribourg 52-70
Valais -Bâle 50-52
Cadettes
Valais - Berne 95-34
Valais -Zurich 71-61
Valais -Vaud 60-85
Valais -Tessin 70-67
Benjamines
Valais - Tessin 63-69
Valais -Bâle 40-38
Valais -Vaud 48-34
Valais -Zurich 51-33

En bref



(S) m.t. Puis: 16. Laurent Du-
faux (S) m.t. 73. Alexandre
Moos (S) à 35'48".
Classement général: 1. Al-
berto Martinez (Esp/Euskatel)
13h20'28". 2. Vinokourov è
2'26" . 3. Salmon à 2'31". 4.
Kyneb à 2'40". 5. Dufaux à
3'23". 6. Vasseur à 3'30".
Puis: 12. Meier à 4'22". 91.
Moos à 1 h 02'25". 112 clas-
sés.

Delémont - Lugano
avancé
FOOTBALL La ligue nationale a
autorisé les SR Delémont à
avancer leur dernier match de
championnat contre Lugano le
mercredi 2 juin à 19 heures au
lieu du samedi 5 juin.

Manchester
pour un doublé
FOOTBALL Manchester United,
nouveau champion d'Angle-
terre, sera le favori incontesta
ble de la 118e finale de la
coupe d'Angleterre, la presti-
gieuse «FA Cup», samedi à
Wembley contre Newcastle.

Midi-Libre:
Dufaux revient
CYCLISME Midi Libre. 4e étape
Thuir - Béziers (181,5 km): 1.
Benoît Salmon (Fr/Casino)
4 h 30'02 (40,328 km/h). 2.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à
55". 3. Stéphane Heulot (Fr)
m.t. 4. François Simon (Fr)
m.t. 5. Mikael Kyneb (Dan) à
57". 6. Michael Blaudzun
(Dan) m.t. 7. Cédric Vasseur
(Fr) à V i l ". 8. Armin Meier

SION - YOUNG-BOYS
ACTION «PLEIN STADE»

Samedi 29 mai
La Maison DECARTE MEUBLES A SAXON

offre au prix symbolique de Fr. O."

un billet combiné TRIBUNE avec une
entrée piscine au CENTRE THERMAL
D'OVRONNAZ.
Attention: cette action est limitée à 1000
billets.
Profitez de cette aubaine exceptionnelle
pour venir soutenir le FC SION dans son
dernier match de la saison à Tourbillon!

Offres d'emploi
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Entreprise du Valais central
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef d'équipe
maçons
coffreurs
Ecrire sous chiffre O 036-326004 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

' 036-326004

u.. ..»»._._.. TV inq-r. lia K 1 E-tvua <_ IIIIUII_ -_ . v \ v c i j  o_ . a JI  JI

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 de 0,60
m x 3 m à 12 m 70 x 6 m 50, y c. fil-
tration et échelle dès Fr. 1470.-.

Demandez une offre à:
Piscines Plaisir S.A
Case postale 151 -1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 60
Fax (027) 744 31 15.

36-318411

Meilleur temps
pour le Japonais
Harada
MOTOCYCLISME Le Japonais Tet-
suya Harada a dominé la pre-
mière séance d'essais qualifi-
catifs de la catégorie 500 cm3
du grand prix de France, qua-
trième manche du champion-
nat du monde dont le départ
sera donné dimanche sur le
circuit du Castellet .
Double vainqueur de l'épreuve
en 250 cm3, le pilote Aprilia a
créé la première sensation du
week-end en venant subtiliser
le meilleur temps à l'Espagnol
Alex Criville dans les derniers
instants de cette première
séance qualificative, (si)

PUBLICITÉ

Couple à Martigny-Ville cherche

nurse
ou

personne ayant une formation
en rapport avec l'enfance

pour s'occuper de deux enfants de 3 et 7 ans.
Conditions:
- Travail à 80 % (4 jours par semaine)
- Repas de midi avec les enfants
- Début de l'activité: 1.8.1999
Faire offres écrites avec curriculum vitae et références
éventuelles à case postale 788, 3960 Sierre.
Renseignements éventuels: 0 (027) 456 25 25.

036-324926

L'A.CA.S.E.
Association catholique d'action sociale et éducative

ENGAGE
pour le foyer de Salvan, situé aux Granges-sur-Martigny

un éducateur et
une éducatrice spécialisé(e)

100% et 80%
pour travailler avec un groupe de huit enfants en âge de
scolarité.
Ces postes requièrent:
- une formation en éducation spécialisée sanctionnée par

un diplôme
- la capacité de travailler en équipe et seul(e)
- de l'intérêt pour le travail avec les familles
- de la compétence et de la passion pour animer des acti-

vités de loisirs.
Conditions de travail: selon convention AGOER-SSP/
VPOD-SIT
Entrée en fonctions: le 28 août 1999.
Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à
adresser jusqu'au 15 juin à:

Foyer de Salvan
M. Georges Moncalvo, directeur

Les Granges
1922 Salvan

025-325800

Hingis: sera-ce la bonne?
La Suissesse part grande f avorite du tournoi de Roland-Garros,

la seule levée au grand chelem qui manque encore à son palmarès.

à l'Australienne Nicole Pratt

La  
troisième tentative sera-

t-elle la bonne pour Marti-
na Hingis à Roland-Gar-

ros? Après deux échecs morti-
fiants, la finale de 1997 contre la
Croate Iva Majoli et la demi-fi-
nale de l'an dernier face l'Amé-
ricaine Monica Seles, le No 1
mondial brûle de revanche sur
la terre battue parisienne. Mais
pour enlever le seul grand titre
qui fait défaut à son palmarès,
Martina Hingis devra trouver la
clé face à la puissance des sœurs
Williams et de Mary Pierce. «El-
les sont mes trois adversaires les
p lus dangereuses», avouait Mar-
tina dimanche dernier au soir
de sa victoire à Berlin.

En remportant les «interna-
tionaux» d'Allemagne sans lâ-
cher le moindre set juste avant
de mettre le cap sur Paris, Mar-
tina a quelque peu repris la
main. C'est toutefois Venus Wil-
liams, victorieuse à Hambourg
et à Rome, qui présente le bilan
le plus impressionnant sur terre
battue. L'aînée des Williams a
marqué un ascendant psycho-
logique certain sur Martina en
la battant à Rome pour «ven-
ger» sa cadette Serena que la
Saint-Galloise avait éliminé la
veille. «Je sais pourquoi j 'ai per-
du ce match à Rome, explique
Martina. J 'ai été trop passive. A
l'échange, je n'aurais pas dû
jouer aussi loin de la ligne de
fond. J 'ai retenu la leçon pour
Paris».

Un tirage défavorable
Il le faudra bien. Martina a, en
effet, hérité d'un tableau pour le
moins miné. Après son premier
tour contre la Hollandaise
Amanda Hopmans (WTA 86), el-
le devrait retrouver déjà au stade
des 32es de finale une certaine
Amélie Mauresmo (WTA 18)
pour une belle, après Melbourne
et Coubertin, qui risque de dé-

PUBLICITÉ

Martina Hingis gardera-t-elle son sourire jusqu'au bout? ap

chaîner bien des passions et gentine Paola Suarez (WTA 109),
bien des excès dans la presse patty Schnyder aborde Roland-
française. Si elle s'impose dans Garros sans grand espoir. Elle a
ce deuxième tour, elle pourra compris qu'il lui faudra un cer-
alors songer aux sœurs Williams, tain temps pour revenir à son
avec un quart contre Venus et memeur niveau après sa roman-
une demie contre Serena. Le t.- ce si contreversée avec Rainer
rage n aurait pas pu être pire Hamecker. Son premier tour
pour Martina... CQntre Y^^càne Corina Mo-

Après la gifle de Madrid, rariu (WTA 35), victorieuse du
cette défaite 6-2 6-0 face à l'Ar- tournoi de Bol il y a trois semai-

nes, n aura rien d une promena-
de de santé. Enfin, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 76) sera opposée

(WTA 82), qu'elle a battue le
mois dernier au Caire.

Kuerten sur les traces
de Nastase et Muster

Deux ans après avoir conquis ce
titre, Gustavo Kuerten est le fa-
vori No 1 à la succession de Car-
los Moya. Le Brésilien marche
sur les traces du Roumain Ilie
Nastase et l'Autrichien Thomas
Muster, les seuls joueurs à s'être
imposés la même année à Mon-
te-Carlo, à Rome et à Paris.

Dur, dur pour les Suisses
Marc Rosset (ATP 30) et Roger
Fédérer (ATP 114) n'ont pas été
particulièrement gâtés par ce ti-
rage au sort effectué par l'ancien
champion fiançais Pierre Dar-
mon. Le Genevois sera opposé à
l'Allemand Tommy Haas (ATP
19), demi-finaliste en janvier
dernier de l'open d'Australie.
Même s'il a remporté les deux
matches qui l'ont déjà opposé à
l'espoir allemand à Munich et à
Bâle l'an dernier, Rosset ne part
pas vraiment avec les faveurs du
pronostic. Avec une seule victoi-
re contre cinq défaites, le bilan
actuel de sa campagne sur terre
battue est bien teme. Sa con-
fiance avoisine à nouveau le ni-
veau zéro.

Pour Roger Fédérer, la barre
sera placée encore plus haut. Le
champion du monde juniors af-
frontera, en effet , le No 3 mon-
dial Patrick Rafter. Brillant fina-
liste la semaine dernière aux
«internationaux» d'Italie de Ro-
me, l'Australien a retrouvé pres-
que par magie tout son punch.
Le Bâlois devra réaliser des mi-
racles à la relance et en passing
pour réaliser un impossible ex-
ploit, (si)

Grand garage Valais central
Afin de compléter son team après-
vente, cherche

chef d'atelier
Vous privilégiez:
- le contact humain;
- une organisation performante;
- la qualité.
Votre profil:
- âge entre 25 et 35 ans;
- brevet ou maîtrise fédérale;
- disponibilité et dynamisme.
Alors écrivez-nous sous chiffre
T 036-326293 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.
Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer.

036-326293

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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Juriste à la Suva
Mieux qu'une assurance - telle est la Suva aujourd'hui, avec
son offre de prestations, unique en Suisse, dans le domaine
de la prévention, de l'assurance et de la réadaptation.
Mieux qu'un poste de travail - l'activité de juriste auprès de la
division des accidents à Lucerne. Sa tâche principale consiste
à traiter , de manière indépendante, les oppositions dans le
domaine des prestations d'assurance et à réexaminer les
décisions contestées. Pour ce faire, il recueille les moyens de
preuve qui s'imposent, évalue les risques de procès, traite
avec des représentants légaux et rédige des décisions sur
oppositions.
Mieux qu'un travail - un poste à responsabilités. Vous
bénéficiez d'une formation universitaire de juriste et possédez
un brevet d'avocat ou une expérience professionnelle auprès
d'un tribunal, respectivement d'une administration. Vous avez
une grande capacité à rédiger, communiquer, prendre des
décisions et travailler en team. De langue maternelle française
vous avez de bonnes connaissances d'allemand. Votre
aptitude à rédiger en italien serait un grand atout.
M. Pierre-Alain Mettan, chef du secteur oppositions
(041/419 60 19) se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire. Votre candidature écrite,
complétée des documents usuels, doit être adressée à Mme
Pia Treina, division du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

. yy -s t o i r

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

NOUS AVONS BESOIN
DE VOS COMPÉTENCES

AU PLUS VITE
Si vous êtes:

infirmier(ère) SG ou PSY
aide-soignante diplômée
infirmier(ère) assistant(e)

Contactez-nous en toute confiden-
tialité et sans engagement

au (027) 329 00 95.
Demander Sarah Descartes.

36-326419

<= Ĵ^U=C3
Rue du Levant 132
1920 MARTIGNY

Cherche chauffeur poids lourd
pour distribution de détail,

région Sion-Martigny.
Faire offre par écrit.

Entrée tout de suite ou à convenir.
36-326454

http://www.adecco.ch


Bramois
A vendre, directement du constructeur
Résidence Les Versannes
dans un cadre privilé gié
Immeuble de 8 appartements en construction
(livrable mai 2000) Encore disponibles :
2 magnifiques appartements 5 '/_
en attique et au rez de chaussée
Dès Fr. 2'800.-/m2
Tél. 027/322. 40.80 Josep h et D. Bitschnau

Saxon
Votre villa individuelle de

4V. ou 5!/2 pièces
140 m' habitables, 2 salles d'eau,
balcon et garage sur une parcelle
d'env. 570 m2 est en construction et

sera terminée pour cet automne.
Venez visiter la villa témoin.

Fr. 375 000.-
clés en mains, tout compris.

<8 (079) 658 01 63.
036-321418

Martigny
Rue Pré Borvey

à vendre
studio meublé

avec place de parc
dans garage souterrain.

Très bon état.
Rendement brut 6 %.
g. (027) 722 99 60,
heures de bureau.

036-326435

A vendre à la Crettaz/Salins
magnifique villa
6V. pièces, 260 m2 habitables, ga-
rage, place de parc extérieure,
790 m2 de terrain. Vue imprenable.
Fr. 430 000.-.
0 (079) 214 15 49.

036-326096

NAX - VERNAMIÈGE
Suite à liquidation d'hoirie,

particulier vend
2 propriétés
sises à Nax.

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

No 1251 foi. 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

belle villa familiale
V pibll.O
Q nionne

construction de qualité, intérieur de
choix soigné, grand séjour avec coin
lecture, terrasse, sous-sol aménagé,
garage, parcelle 1200 m2, bien amé-
nagée et équipée.
Prix Fr. 580 000.-.
Faire offre écrite sous chiffre:
T 036-324924 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-324924

Saxon

0 (027) 744 43 27

A vendre
maison familiale
rénovée, salon-cui-
sine agencée,
3 chambres, 2 pièces
d'eau, 3 caves, ga-
rage. 2630 m!. Ver-
ger. Fr. 265 000.-.

27 (079) 299 11 09.
036.326439

terrain pour
ferme 4500 m2
Accès facile, limite
zone à bâtir.

Ecrire sous chiffre D
036-326420 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-326420

A vendre a Martigny
dans petit immeuble ancien

(19e siècle) de 2 étages + combles

spacieux
appartement

de 3'/. pièces (110 m2 + jardin d'hi-
ver et réduit)
Cuisine agencée, chauffage électri-
que indépendant, nombreux pla-
cards et réduits, petite cave.
Entièrement rénové. Emplacement
1er ordre, centre ville, proximité
commerces. Cachet.
Fr 150 000.-
Excellent rendement (plus de 6 %
net). Location possible.
Directement du propriétaire.
Pour visiter: <S (027) 722 14 80.

036-326598

Saxon à vendre

terrain à construire
équipé, plaine, densité 0,4,
parcelles de 570 m2 ou plus.

Fr. 95.- le mètre.
V (079) 658 01 63.

036-321412

A vendre à Granges/Sierre
dans quartier résidentiel, calme

SUPERBE VILLA 8 1/2 P
cheminée de salon, 3 salles d'eau,

combles aménagés 80 m2,
terrain 1000 m2, constr. récente,

direct du propriétaire
026/ 411 27 25 ou 079/ 412 64 01

OCCASION
UNIQUE À SAISIR
À RIDDES

Cherche i » . ,___ s
région Uvrier __lkr—™-k_<1_
terrain à bâtir Amiiara/sanns
pour une villa ou Beau 4l_ pièces
éventuellement mai- traversant, état de neuf
son à rénover, poss. ave0 3 9rands balcons
échanqe contre app. Dans maison de stv|e
4% pièces résidentiel. ?h

A
alB'' ™B. ™P'e™Ue-

Etudie toute proposi- rès
i
bien d's,r*ué en

_l r r lumière, chambres spa-
cieuses, balcons sous

Faire offre écrite toiture, wc, salie de
SOUS Chiffre: bains agencée, pi .parc
Q 036-326410 à Pu- couverte pour 2 vhc.
blicitas S.A., case A saisir Fr. 256000.-
postale 1118, Stev. .Bii._ h_ .. |_,~,-bili8-1951 Sion. »———»———036-326410 Vtk .] Ll i l  ¦ *¦>#• ¦<¦

A vendre ou à louer
au centre de Riddes,
magnifique
appartement 3V.
comprenant hall d'en-
trée avec armoires
encastrées, magnifi-
que cuisine en bois
entièrement équipée
avec lave-vaisselle et
vitrocéramique, salon
salle à manger,
2 chambres à cou-
cher, salle de bains,
cave spacieuse,
place de parc dans
parking.
Renseignements:
<S (079) 658 55 69.

036-326511

Mayens-de-Sion

A vendre à Crans-Montana
41/2 pièces
chalet - maisonnette - appartement,
près de place de golf , 120 m2 de sur-
face avec 2 balcons de 36 m2, che-
minée, garage-box, situation calme
pour Fr. 495 000.-.
Tél. (01) 724 41 53
OU (061) 461 0811. 03-641964

Samedi 22 mai |
à 19 heures !
Stade de Saint-Germain î

SAVIÈSE -
LA COMBE
Sur son terrain de Saint-Germain,
le FC Savièse accueille les
Martignerains du FC La Combe,
équipe occupant la dernière place
du classement. Pour les joueurs
saviésans, tout faut pas est
interdit. Alors, détermination,
volonté et talent.

Le public attend du spectacle,
il sera là.

luxueux chalet en madrier massif
A vendre à BINI-SAVIESE

Salon-salle à manger avec che-
minée, cuisine, 5 chambres, 3 sal-
les d'eau, 2 garages, etc. Parcelle
de 1500 mz superbement aména-
gée (barbecue). Fr. 580 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. (f£\
36-326163 \^/

chalet-mayen
rénové
avec vue imprenable
sur la Vallée du
Rhône et Dent-Blan-
che, dans zone agri-
cole calme, séjour
avec cheminée et
mezzanine, cuisine,
chambre, salle de
bains, cave et bû-
cher , places de parc.
0 (021)648 02 47
(079) 347 10 27.

036-326601

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

016-565833

RESPECTEZ la nature!
Immobilières - Location

W 027/
V 329 51 51

appartement
4V_ pièces
_o _ ._/ ._ pnlmo

Affaire à saisir.
A vendre ou à louer
à Sierre

place de parc privée.
Directement du pro-
priétaire. Prix très
bas. Fr. 185 000.-
Libre dès août
1999 à discuter.
0 (027) 455 16 68.

036-326539

Vos
annonces

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

r̂ É__rl 0 PW ¦% _1*J_L ___ Ë.fea ï M  ̂ Prnf ITAï
JEZE I t irir " ¦
^̂ SJJLHJI

6 maintenaiit de noi
ï̂fltevllol taux "V011111!)6*1

3,625%
Crédits de construction (+'/. et.)

Prêts hypothécaires (net)
Pour bâtiments destinés

à l'habitation
(immeubles locatifs,

villas, appartement en PPE)

| BANOUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

r -xë-,
COUPON

j Je m'intéresse à vos crédits de construdion et prêts hypothécaires

! U Veuillez m'envoyer votre documentation

i Q Veuillez me contacter entre et heures i

t Nom/prénom: j
! Rue: No .'. [
! NPA/Lieu j
[ Tél. prof privé: |

J A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion

{_ Tél.027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87_ J

villas, appartement
propriétés, 3 pièces
terrains, + cuisine + loggia.
appartements, ftgj"^
lOCaUX king
nnmn.n.,.._ .,¦_ Ff- 264 000.-
commerciaux i0UéF.. 1200.-.
Etudions toutes pro-
positions. B- Martingay, avenue
MICI International. ?la„n„°50' _
Tél. (022) 738 10 40. ^02 Genève
www.mici.fr Fax - l°") 'd1 'a '*¦

018-565626 018-560702

Recherchons de par- . . . „„_,;,._„
ticulier à particulier A vendre à Marttgny 

TOUfiSme et VaCaDCeS

A vendre
GRANDE MAISON DE MAÎTRE

à AUDINCOURT
(15 km frontière suisse) 600 m2 habitables.

Construction en matériaux nobles,
avec piscine, 20 ares terrain

Tél. 0033/381 30 30 20 M.,36-.9)ro.

A louer à Saxon
très jolis appartements

-1 pièce Fr. 430.-
- VA pièces Fr. 660.-
- 3V. pièces Fr. 870.-
-41/2 pièces Fr. 1070.-

charges comprises.
Pour visiter: (027) 744 33 80
Pour rens.: (027) 322 66 22.

036-326087

Nos sorties d'un jour:
Le marché d'Intra et Pallanza
le samedi 29 mai Fr. 50
Le Beatenberg,
panorama des Alpes bernoises
le dimanche 13 juin Fr. 100
Mulhouse, musée de l'automobile
le dimanche 20 juin Fr. 60
L'Europapark
le dimanche 27 juin adulte Fr. 75

enfant Fr. 55
Nos voyages estivaux:
Périgord
du 26 juin au 2 juillet 1999 Fr. 825
Rennes et découverte de la Bretagne
du 1er au 7 août 1999 Fr. 1095
Nos séjours-vacances:
Cesenatico
du 21 au 28 août 1999 Fr. 725
Le festival de Vérone:
du 3 au 5 juillet Tosca et Aida
du 16 au 17 juillet Carmen et Tosca
du 14 au 16 août Carmen et Aida
du 21 au 23 août Madame Butterfly

et Aîda
Prix: Fr. 495.- par personne + Fr. 50.-
par spectacle.

36-326302

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

http://www.banquemigros.ch
http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
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Le ras-le-bol des coureurs
Samedi 22 mai 1999

Deuxième
succès

our Blijlevenspour Blijlevens
La  7e étape du Tour d'Italie,

menant de Foggia à Lancia-
no, sur 153 km, a été marquée
par l'échappée de deux hommes
et un final très nerveux. Partie
au 70e km, malgré un fort vent
latéral, la fugue de Rodolfo On-
garato et Marino Bianchi a pris
fin à 14 km de l'arrivée. Puis
dans un sprint en légère mon-
tée, le Hollandais Jeroen Blijle-
vens a conquis sa 2e victoire de
ce Giro en s'imposant devant le
Letton Romans Vainsteins, vain-
queur la veille à Foggia, et l'Ita-
lien Fabrizio Guidi. Une petite
cassure s'est produite dans ce fi-
nal. Elle a coûté six secondes à
quelques favoris: Marco Pantani,
Oscar Camenzind, Davide Re-
bellin et Ivan Gotti.

Après les émotions de la
veille, le Giro a vécu une journée
beaucoup plus tranquille. Le
calme avant la tempête, (si)

Le peloton du Giro n'a p as apprécié de nouveaux contrôles antidopage

Un e  
nouvelle affaire liée au

dopage a éclaté dans le
cadre du Tour d'Italie. A

la suite de prélèvements san-
guins-urinaires effectués ven-
dredi matin à Foggia (Pouilles)
par les inspecteurs de la com-
mission scientifique du Comité
olympique italien (CONI), les
coureurs ont, dans un premier
temps, décidé de ne pas prendre
le départ de la 7e étape. Après
s'est réunis, en compagnie des
directeurs sportifs et de quel-
ques «team-managers», ils ont
lancé un ultimatum aux autori-
tés sportives italiennes: «Encore
un contrôle de ce genre (par le
CONI) et nous quittons la cour-
se.» . .

Les coureurs ont fait part
de cet ultimatum sous la férule
de Marco Pantani, Ivan Gotti,
Laurent Jalabert et Oscar Ca-
menzind. Ils ont exprimé leur
ras-le-bol: «Nous en avons mar-
re de cette situation. Les contrô-
les varient d'une frontière à l'au-
tre. Nous nous soumettons déjà
aux tests de nos fédérations, qui
ne sont d'ailleurs pas les mêmes,
nous acceptons aussi les contrô-
les sanguins de l'Union cycliste
internationale, mais ça suffit. »

La goutte qui a fait débor-
der le vase a été l'intervention,
vendredi matin, des inspecteurs
délégués par le CONI, dont les
prélèvements ont été faits au-
près des coureurs de trois équi-
pes italiennes, Mobilvetta, Vini
Caldirola et Ballan, trois forma-
tions qui logeaient dans le mê-
me hôtel que lesdits inspec-
teurs... dont l'arrivée avait été
annoncée, (si)

Le peloton (à droite, Marco Pantani) a menacé de ne pas repartir

? Simon Didier: «En tant que
commissaire international de
l'UCI, nous avons appris l'arri-
vée des inspecteurs du CONI par
la presse. Nous serions embar-
rassés si un cas positif était an-
noncé. Cela d'autant p lus que le
laboratoire de Bari n'est pas
agréé.»
? Oscar Camenzind: «Nous en

Tour d'Italie
7e étape Foggia - Lanciano,

157 km: 1. Jeroen Blijlevens (Ho/
TVM) 4 h12'06 (37,366 km/h), bonifi-
cation 12". 2. Romands Vainsteins
(Let) bon. 8". 3. Fabrizio Guidi (It)
bon. 4". 4. Paolo Bettini (It). 5. Maria-
no Piccoli (It).

Classement général: 1. Jalabert
31 h 34'07". 2. Di Luca à 7". 3. Sa-
voldelli à 16" . 4. Rebellin à 20". 5.
Pantani à 22". 6. Frigo. 7. Gotti m.t.
8. Gilberto Simoni (It) à 25". 9. Iva-
nov à 31". 10. Camenzind à 32". 11.
Niklas Axelsson (Su) m.t. 12. Andréa
Noé (It) à 33". 13. Enrico Zaina (It).
14. Daniel Clavero (Esp). 15. Jimenez.
16. Gorazd Stangelj (Slo). 17. Santia-
go Bianco (Esp) m.t. 18. Marco Vélo
(It) à 44". 19. Stefano Garzelli (It). 20.
Nicola Micelli (It). Puis: 33. Zùlle à
1'32". 42. Puttini à 2*19". 61. Viren-
que à 6'26". 133. Richard à 29'38".
(si)

Résultats

PMURW _ W _ ^_ »l» WIICTUI

Demain 1 Danish-Field
à Longchamp 2 Moissonneur
Prix de Monaco , . .3 Léonine
(plat, 
"\ , 4 Our-Highness
Reunion 1, 

-, 5 Splendid-Senorcourse _., !_ 

2000 m, 6 Goult 

départ à 14 h 50) 7 Kapatchi 

8 O'Tango

<j£P .̂ fèj 9 Highest-Power

|
'
'S,|| "% 10 Home-MaT

> .̂ njffit 4»-Jr~l 11 Le-Majestueux

m. 14 Red-Guest

! %î /i/i//^
i5 Tirania

Wferfi -jKXÏ- 16 Lux-Honor

Seule la liste officielle 17 Moving-Gift
du PMU fait foi 18 Goldenmak

PMUR
Lundi 1 Cameraman
à Saint-Cloud 2 Keemoon
Prix du 3 F|eurK)es.|nc|es
Vieux Manoir ¦ 

(plat, 
4 Prima-Motte

Réunion 1, 5 Prince-Siam

6 Rahib
7 Delayed

8 Fneidik
9 Roi-Du-Lac

course 3,
2100 m,
départ à 15 h 15)

10 Shinning-War
11 Ti-For-Too

12 Ascensionna
13 Bleu-Nuit

14 Hobex
15 Isle
16 Javolin

17 Varadero
18 La-Pelaude

19 Franciscaine
20 Newman

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

58 S. Guillot

57,5 O. Peslier
57 F. Grenet

57 G. Mossé

56,5 P. Bruneau

56,5 D. Bœuf

56 T. Gillet

56 C. Asmussen
54,5 S. Beaumard
54,5 D. Bonilla

54,5 S. Pasquier

54 T. Thulliez
54 N. Jeanpierre
54 A. Junk

54 S. Coffigny
54 O. Doleuze

54 N. Perret

53,5 A. Malenfant

53 T. Jarnet

53 S. Maillot

57,5 O. Peslier M. Rolland 7/1 1p0p0p

57 F. Spanu J.-E. Hammond 6/1 3p2p6p

56,5 S. Guillot J.-Y. Artu 12/ 1 4p4p6p

56,5 T. Thulliez M. Zilber 6/1 2p2p3p

55,5 F. Blondel E. Lellouche 25/1 1p7p4p

55,5 T. Gillet M. Rolland 35/1 0p0o5p

55,5 G. Mossé M. Rolland 20/1 0p0p6p

54,5 P. Bœuf R. Collet 35/1 1p6p2p

54 D. Bonilla E. Lellouche 25/1 0p5p1p

54 A. Junk V. Dissaux 7/1 0p2p7p

53,5 O. Doleuze M. Rolland 14/ 1 6p5p0p

52,5 T. Jarnet G. Henrot 6/1 5p4p0p

52,5 S. Coffigny E. Louessard 12/1 4p7p5p

52 A. Bouleau J. De Roualle 14/ 1 OpOpOp

52 S. Maillot A. Bâtes 75/1 6p0p0p

51,5 M. Sautjeau H. Camp-Simpson 60/1 OpOpOp

51 R. Marchelli F. Chappet 35/1 3p5p3p

Reactions
avons assez de ces contrôles. Si parlé. J 'ai besoin de courir pour
ça continue, nous serons contrô- rattraper le temps perdu et re-
lés chaque matin par un autre trouver le rythme.»
organisme. L 'UCI, notre organe >. Pascal Richard: «J 'arrête à la
faîtier oui, les autres, non!» f in de la saison. J 'ai décidé de ne
? Alex Zulle: «Il y a une part de plus m'occuper de ces affaires,
provocation dans les contrôles ayant été trop déçu par le milieu
du CONI puisqu 'ils sont annon- du cyclisme. Mais au lieu defai-
cés à l'avance. Pour ma part, re des conférences de presse, les
j 'espère que la course ne s'arrête- coureurs feraient mieux d'agir.»
ra pas comme certains en ont (si)

(U
Entraîneur o Perf.u
D. Sépulchre 9/2 3p1p2p

M. Rolland 7/1 1p4p2p
T. Lallie 18/1 1p6p3p
F. Doumen 11/1 3p3p6p
R. Caget 13/1 2p6p6p
R. Collet 11/2 2p1p4p
J. De Balanda 14/1 3p1p3p
F. Mathet 8/1 1p3p2p
M. Nigge 25/1 5p0p6p
E. Lellouche 10/1 1p0p2p
R. Collet 15/1 0p5p5p
A. Moussac 18/1 0p2p1p
R. Collet 23/1 2o2p5o

V. Dissaux 20/1 2p0p7p
R. Collet 22/1 

" 1oTo0p
C. Head 13/1 4p0p6p
S. Wattel 21/1 

' 1p3p0p
C. Bauer 24/ 1 6p4p0p
R. Martens 14/1 1p2p7p
R. Collet 

~ 
12/ 1 0p1p7p
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PISCINE A vendre
A vendre cause ces- faurhonco
sation d'exploitation ?,.„,„ .
matériel de piscine a * essieux
25 m1 comprenant: RefOMl MetraC
traitement d'eau, fil- avec matériel de
tre multicouche, ozo- fenaison
nisateur, bacs de faucheusecompensation, ta- mu-iicii-e
bleau électrique de a 2 essieux
commande. Matériel Aebi TT
bien entretenu en ex- Tr-mcniirtor
relient état de fonc- I', Sp .. F.
tionnement. Reform MUll

Ecrire sous chiffre U ^̂ ^ST036-325869 à Publi- 0 <079> 607 57 68-
citas S.A., case pos- 036-326423
taie 1118, 1951 Sion.

Fermé le lundi Q

Raymond Zermatten
CUISINES, BAINS & RANGEMENTS

. MOBALPA
EXCLUSIVITE

ON EST LA
POUR ÇA.

Z MOBALPA: // FÏJ PARKING A
UISINES EXCLUSIVITE VALAIS, EST VAUDOIS /  UB PROXIMITE
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•* Transmission
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Distributeur BONVIN FRERES
JOHN DEERE T 906 CHARRAT 027 / 746 12 42
Chalut Green BONVIN FRèRES
Service sa <$& 1964 CONTHEY 027 / 346 34 64
1254 JUSSY  ̂ CHAPPOT
Tél. 022 / 759 91 91 1906 CHARRAT 027 / 746 13 33
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_ r,.

Je dispose des meilleurs arguments •
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLOTAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Annonces diverses

* Garnitures de lits
* Duvets * Oreillers
* Draps-housses * Linges
* Peignoirs * Molleton
Duvets Synthétique» 160x210
S0% V1_COM, 20% Polyamide " 1400S **• 4B--
100% Polyester Irevlra Super soft - 1700g Fr. 75.-
Duvets Nordiques 160-210
Duvet neuf cf Ole pure argentée 60% Fr. 120.
Duvet neuf d'oie blanche 90% Fr. 245.
Oreillers 60x60
Plumettes neuves d'oie pure 10% Fr. 25.-

VALDUVET • SIERRE
Av. Max-Huber 12 (à côté du Boccallno)

3960 Sierra • 027/455.23.33
1 "* manufacture valaisanne du duvets

GIETTES

EVIONNAZ

.Stf^fctl _ __>ï »> ^c 
d'établir un diagnostic de elle a un dada: la cuisine. N3374

Ufc"̂   ̂ uy> .cx  ̂ votre consommation d énergie
" «gM "* K.W>  ̂ ¦ -i _i • 26 ans, simple et gaie dans sa façon de vivre. ¦

?

4kin * rtÇV^ 
Le conseil du jour : Camille, coupe au carré , blonde, tendre et câline

î J" -W , >>* est aide-comptable. Elle s'habille sport , mais elle
__»\AK- * « r. ¦_. i.\ . • est toujours très féminine. Taille fine, élancée (1

rft^ X* * _.<\\  ̂
Des aPPare»5 électriques m 70, 52 kg), un dialogue gai, tendre, elle est

vJx <| ly* L̂W enclenchés pour rien créent des pleine de bon sens , sensible et nature. Un peu
« \1V* ____fe^m hp .ninq dp flimatisatinn de sPort ' cuisine, balades à la campagne occu-
\y* ____0^___L m 

Desoins ae Cl rriaxisation pent ses loisirs. Vous: 26-30 ans, fidèle, ouvert,

O

*̂  . g^̂ ^̂  ̂
supplémentaire. H 

faut donc 

payer 
sentimental , gentil... N3375

 ̂
m^kl ^^  ̂

Etes-vous le 
grand 

cœur 
qui l'accueillera elle

W m ^P K et sa petite fille de 2 ans? Toute simple, sou- m
\^ -̂W «<̂  v»"^ riante et douce, longs cheveux bruns, mince ,
' ̂ ^ .crtOi » v£^. Service de l'éneraie jusqu'ici la vie ne lui a pas fait de cadeau.

 ̂̂ ' t \0\* '̂ Tf 027 / 606 31 00 31 ans, naturelle, bricoleuse, elle aime s'occuper _

\0*  ̂ e-mail : energy®vs.admin.ch 
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SAXON +15.3

AGETTES

32 ans, humaine, chaleureuse, équilibrée,
Claudia est informaticienne. Sourire lumineux et
sincère, longs cheveux blonds qu'elle reiève sou-
vent, elle adore tout ce qui touche à la nature,
les plantes, les jardins. Pas très sportive, elle sa-
voure les moments calmes à la maison, à lire et
écouter de la musique. Très bricoleuse, elle cui-
sine aussi. Vous: de son âge, fidèle, un vrai
complice, sachant écouter, partager. (021)
31130 77. N3370

Si vous êtes boîte de
nuit vous ne risquez
pas de la rencontrer,
car Céline est plutôt
soirées entre amis,
ciné, balade. 26 ans,
c'est une jeune
femme douce, natu-

"! relie et décontractée.
______¦__!? De longs cheveux

châtains, elle est super jolie, gaie, sentimentale.
Très sportive, c 'est une jeune femme vraie, pas
snob. Elle vous espère 28-35 ans, honnête, cool
et surtout beaucoup d'humour. Céline n'a pas
envie de passer l'été seule. Elle a fait le premier
pas et vous qu'attendez-vous? (021) 311 30 77.

N3371

56 ans, tendre, compréhensive, adorable,
Odile est une femme d'intérieur, ordres, bonne
cuisinière, très active. Son souhait le plus cher
serait de choyer son futur compagnon. Veuve, la
solitude lui pesé terriblement. Un monsieur gen-
til, affectueux aux goûts simples serait si heu-
reux avec elle. Ne restez pas seul chacun de vo-
tre côté, faites le (021 ) 311 30 77. N3372

29 ans: pour enflammer votre vie, rencontrez
Elodiet Médecin généraliste, célibataire, de
longs cheveux, un corps magnifique (1 m 70, 54
kg). Passionnée par son métier, à l'aise avec
des gens très différents, capable de s'adapter
partout. Naturelle, sportive (ski nautique, fitness)
pas prétentieuse, vous serez fier de la présenter
à vos amis. Elle adore la musique en général, les
concerts, être entourée d'amis, le ciné, les res-
tos. Vous ne travaillez pas dans le domaine mé-
dical? Vous avez âge et goûts en commun, ap-
pelez-nous... (021) 311 30 77 N3373

43 ans, elle aime la vie tranquille, la nature, tri-
coter , jouer aux cartes. Veuve, aide-soignante,
dans les yeux beaucoup de douceur, Marie es-
père qu'un homme aux goûts simples, tendre et
sincère la fera bientôt renouer avec le bonheur.
Petite, mince, coquette avec trois fois rien, Ma-
rie est triste de passer l'été seule... confidence,
elle a un dada: la cuisine. N3374

de son chez soi, cuisiner, les balades. Un métier
stable, Colette n'a pas beaucoup de diplômes
mais du courage et de la gentillesse. Elle espère
que bientôt elle prendra la route du bonheur
avec quelqu'un de sérieux, capable de ia proté-
ger, de la rassurer, (31-45 ans) physique et mé-
tier peu important , mais surtout fidèle, gentil.
Vous? Faite le (021 ) 311 30 77 N3376

30 ans, le goût des voyages et de la décou-
verte, une passion pour la cuisine, un esprit
créatif... François fait du sport, aime la nature, le
cinémal Enseignant, célibataire, châtain, yeux
verts, beaucoup de charme, il est dynamique,
positif , aime rire. Vous jusqu'à 30 ans, franche,
gaie, sans enfant, féminine, envie comme lui
d'un couple fort , complice. Ne passez pas l'été
seul chacun de votre côté, faites le (021)
31130 77 N3377

50 ans: un homme gentil, pas compliqué, qui
fuit le bruit, l'agitation, le mensongel Alain a du
charme, les cheveux grisonnants, les yeux très
bleus, de solides épaules! Divorcé, sans charge,
Il travaille pour son compte. Tranquille, respon-
sable, il a des goûts simples, adore faire la cui-
sine, voyager, bricoler. Il souhaite une relation
sincère, avec une femme naturelle, douce, ai-
mant la vie de famille. Enfants bienvenus...

N3378

36 ans, sans snobisme! Chaleureux, pas
égoïste, rassurant, il saura vous protéger, vous
faire rire aussil Chef de service, divorcé, papa
d'un adorable petit garçon, yeux gris, sourire
gentil, Jean-Claude aime bricoler, voyager, dan-
ser, cuisine un peu pour le plaisir, fait du vélo.
Honnête, sensible, il attache beaucoup d'impor-
tance aux qualités de cœur. Il attend une jeune
femme simple et naturelle. Enfants bienvenus.

N3379

31 ans, intelligent et drôle, Pascal saura aussi
être tendre, romantique même. Grand, blond,
solide, de la prestance, plein d'humour, il aime
les soirées sympas entre amis, un petit resto
après un bon film, les balades en forêt avec son
chien... et fond doucement devant les enfants.
Vous: 25-30 ans, douce, sincère, aimant les ani-
maux. Physique peu important, qualités de cœur
très importantes. Il a fait le premier pas, n'hési-
tez plus faites le (021 ) 311 30 77 N3380
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A la flotte, \
la vie chère!
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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: Motel 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 ét.), 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 ét., 483 12 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, 4581444.
Centre préparation mariage:
455 12 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, ve16h
30-  18 h 30, 20 h - 22 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: 8-1 5 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
a 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 Valère: 327 10 10. 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,
324 14 12, fax 3241488. Office com-
munal du travail: 32414 47. 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-
fants 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 ét),
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 20 17,19-21 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. Valère: je à 20
h 30, hôpital cle 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 ét.
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 ét. 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 ét., 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 15 14. 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-Cœur: 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 1011, 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 Montney: 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 Valère. 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 Valère: 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,
324 14 12, fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consult. mère en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. 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,
39914 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.

familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 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.

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.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.Messes et cultes

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.

CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 saul
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.

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.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.
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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 Valère: 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: di 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-fhéodule, 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. Batiaz: 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.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MÈNCE: 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.

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.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.

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: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉROSSAZ:
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
Marécottes: 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
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte de confirmation +
sainte cène. Saxon: 9.00 culte + sainte
cène. Martigny: 10.15 culte de confirma-
tion + sainte cène, Lavey-Saint-Mauri-
ce: 9.45 culte + sainte cène. Monthey:
10.00 culte de confirmation à Champéry.
Vouvry: 10.30 culte de confirmation à
Vionnaz. Le Bouveret: 10.30 culte de
confirmation à Vionnaz. Montana: 10.00
culte français de confirmation. Sierre:
10.00 culte de confirmation. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand de confirma-
tion, 10,45 culte français + sainte cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, 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.

_ H77PvTrr \ f___  .___ ftnP_vyH B. J -̂ JI . i23î _̂B _KC_____J__

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, Salvan
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
Mee 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 87 17. 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 ét.)
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-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 76712 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e ét., réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes

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 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. 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 78 15.
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 46318 71 ou
48518 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (café de la Treille) .

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. 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,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences



Education et enseignement
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Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? 
^Dynamisez votre CV en 1 An : allemand, anglais, italien ,

espagnol , informatique , accueil & animations , stages M j^
pratiques, développement de concepts, y compris cours

préparatoires au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme * ^Après 10 mois : Diplôme ITA 1̂ .

,4T\ Goethe, First et Informatique ASSAP

Communicateur en Tourisme 
^

Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage f̂ &
M ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous

 ̂ présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
C m Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et

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

Institut de Tourisme & Accueil

%^%g/%rw  ̂ Une réelle valeur ajoutée !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
Toi 097 / .'.O.'. .5 5 /. 1 FriY 027 / 322 A.Q 10 l
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Le cen t re  du dépô t -ven te

aut me
Tu liquides , tu trouves, tu gagnes

Samedi 22 mai et samedi 29 mai
de 9 h à 17 h non-stop

GRANDE VENTE SPECIALE

> sgo ŝss^?

Dégustation de nos produits

Il r  ̂ _flkW* r̂">«̂ s ^̂" JfaJJÊ ^ Nv ^B
É m x* RESTAURATEURS \ W

I jTCHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE \ W
f pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs 1

PROCHAINE PARUTION VENDREDI I
28 MAI, délai mardi 25 mai, 16 h I

1 Renseignez-vous quant aux avantages f fl ÉBF""
\ % que nous vous proposons # fl /

I I \ W PUBLICITAS / R
^L ^k Avenue de la Gare 25, 1950 Sion f _fl
^L ^

^^
Josiane Dayer, (027) 3295 284

^  ̂ _fl

Anglais 2000
Cours pour adultes et
enfants dès 5 ans.
Cours privé ou en
groupe (3 ou 6).
Cours d'été.
1926 Fully.
0 (079) 235 16 72.

036-325519

Demandes
d'emploi

Juriste
Je suis citoyen de la
communauté
européenne.
J'aimerais travailler
en Valais.
Je suis ouvert à
toutes propositions.
Les entreprises,
sociétés, cabinets
d'avocats ou autres
m'intéressent.
Prendre contact sous
chiffre
W 036-325167 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Slon.

036-325167

•
UUIII I t i / .

de votre sang
Offres

d'emploi

Importante Fédération artisanale valaisanne
désire engager

un secrétaire patronal
pour la gestion du secrétariat d'associations profes-
sionnelles.
Après une période de formation, le titulaire sera
chargé, en étroite collaboration avec la direction de la
Fédération, de concevoir et de conduire une politique
visant à la promotion des activités de plusieurs bran-
ches artisanales importantes.
De formation commerciale ou technique, parfaitement
bilingue (de préférence de langue maternelle alle-
mande) le candidat devra avoir un goût prononcé pour
de domaine rédactionnel (rédaction de textes , service
de presse, traductions , etc.).
Homme de communication, il sera en contact perma-
nent avec les organisations patronales et syndicales,
les milieux économiques et les autorités cantonales.
Age idéal entre 25 et 40 ans. Lieu de travail: Slon.
Nous vous remercions d' adresser vos offres , munies
des documents usuels et d' une lettre de motivation,
sous chiffre H 036-326397 à Publicitas S.A., case
postale 1118 , 1951 Sion.

036-326397

Du lundi 24
au samedi 29 mai 1999
A la découverte

du Tac d'Orta

un lac des plus beaux d'Italie
Du 24 au 29 mai un stand à l'intérieur
du Centre Commercial vous présentera

les ressources touristiques et œno-gastronomiques
du Lac d'Orta et du territoire de Novara.

Un endroit touristique de charme
connu au niveau international,
situé à seulement deux heures

de voiture du Valais.

Visitez notre stand Expo Tour,
demandez renseignements
et matériel à nos hôtesses.
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PROFITEZ DE VOTRE VISITE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN EXAMEN VISUEL
ET DÉTERMINER LE MEILLEUR POUR VOTRE VUE OU TÉLÉPHONEZ-NOUS

OPTIC 2000 OPTIC 2000
VARONE et STEPHANY ffl §11 Rue de la Poste 3
Rue de Lausanne 35 ^̂ 3*̂ 4 

1920 

MARTIGNY
1950 SION ........M TéL °27 722 54 54

Tél. 027 323 33 26

(ancien Planta Optique 
^̂ ^^^̂ ^̂  

(ancien
Varone et Stephany) A^̂ H \-\St Valcentre Optique)

Annonces diverses
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2 aides de cuisine

Demandes , _ ._ . . . .
d'emploi Cafe-restaurant de laK— Place Centrale à Martigny

Jeune femme cherche
avec permis de tra- fille de S3llevail, cherche place a . .
Sion ou environs de juin a septembre.
comme __ _ •_¦_ i _ __ ¦_ ¦__

SBrVeUSe avec expérience , (femmes) .
0 (027) 203 70 34. Sans permis s'abstenir.

036-326048 0 (027) 722 71 60.
036-326563

?ME
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève. Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

Commerciaux (H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Une forte rémunération
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:

C1PE (Suisse) S.A
RDP/20
9, routes des Jeunes
1227 ACACIAS/GENEVE
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assureurs 
toutes 

branches 
en Suisse

IH Ŝ E vous propose un poste en tant que

dans le domaine de l'assurance responsabilité civile

Votre profil
? CFC d'employé(e) de commerce de préférence en assurance

ou formation équivalente
I» connaissances/exp érience en assurance RC, de préférence

en RC entreprise
§** capable de travailler d'une manière indépendante
P- esprit d'équipe
? aisance dans les contacts avec la clientèle et bonne

présentation
? langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de l'allemand

Votre travail
En tant que membre de notre équipe RC à notre siège à Bâle,
vous réglez les affaires courantes , assurez le suivi de nos
agences générales en Suisse romande et renseignez les clients
par téléphone ou par écrit. Vous codifiez les demandes d'assu-
rance, établissez les polices d'assurance et les annulations et
participez à l'élaboration des offres ainsi qu'a des cours de
formation interne.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer les documents
usuels à Monsieur Andréas Koch, chef du personnel de division, g
Madame Nicole Kistler, responsable de team , se tient volont- |
iers à votre disposition pour tout renseignement préalable
(061/285 8982).

l
r

a Bâloise 
H>A I ^Bâloise |Compagnie d Assurances ?, A..u.on.«. I

Aeschengraben 21
Case postale , 4002 Bâle EJQIPIllVPfHI
E-mail: andreas.koch@basler.ch

Société leader en Europe évoluant dans un secteur
d'activité en pleine expansion, filiale d' une multinationale
réalisant à travers le monde plus de 13 milliards de $ de CA
recerche dans le cadre de son implantation sur le canton du
Valais

RESPONSABLE DES VENTES (H/F)
REPRESENTANTS (H/F)

Riche d'une première expérience réussie dans le domaine
de la vente, et après avoir reçu une formation complète sur
nos produits , vous aurez un secteur géographique exclusif à
gérer et à développer, en commercialisant nos services
auprès d'une clientèle de professionnels.

Rémunéré par un salaire minimum garanti + pourcent-
age sur CA réalisé + primes + frais de déplacements, ce
poste est à pourvoir immédiatement et peut rapidement
évoluer vers un emploi à responsabilités.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite et dossier
de candidature complet à Publicitas 018-566753,
Case Postale, 1211 Genève 3.

SION, AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche

secrétaire de direction
bilingue allemand-français

Activité variée, poste à responsabilités, contact
clients, relations publiques, expérience souhaitée, con-
ditions de salaire intéressantes, entrée de suite ou à
convenir.
Discrétion et réponse assurées.

Envoyer votre offre détaillée, avec curriculum vitae et
photo sous chiffre Y 036-326625 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Garage de la place de Sierre
cherche
mécanicien autos
Votre profil
- bilingue français-allemand
- motivé et aimant le contact

avec la clientèle
- en possession si possible

d'un brevet
- remplaçant potentiel du chef

d'atelier
. - âge entre 25 et 35 ans.
Nos prestations:
- travail indépendant
- une entreprise jeune

et dynamique
- bonne condition salariale.
Offres avec un curriculum vitae et
photo, sous chiffre D 036-326555 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-326555

Association Handicap Services
recherche pour son secteur de
moyens auxiliaires spécialisé dans
la vente, la réparation, l'adaptation
de fauteuils roulants et d'articles de
réhabilitation

responsable d'atelier
Profil souhaité: mécanicien électro-
nicien ou mécanicien électricien.
Connaissance en informatique
Langue: français-allemand.
Faire offre avec curriculum vitae
sous plis recommandé à: Fernand
Ballestraz, administrateur Asso-
ciation Handicap Services, case
postale 10, 3968 Veyras.

036-326653

^
ïMf m

f \y  URGENT
Pour missions de moyennes

et longues durées
Nous recherchons des

PEINTRES
qualifiés

pour rénovations, plastique
chantiers et bricoles

Appelez MM. Thierry
Défago ou Luc Pfenninger

Av. de la Gare 16 1951 Sion
Tél. 027 323 23 62

Coop Valais/Wallis

-MàCSIA
I banques

Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse romande dans la
recherche et la sélection de cadres et de spécialistes financiers et bancaires

Mandatés en exclusivité par une importante institution à Lausanne,
nous recherchons un

Spécialiste crédits
capable d'assumer la responsabilité d'un portefeuille de clients à risques.

Ses tâches principales seront l'analyse et l'évaluation des risques
ainsi que la mise sur pied et le développement, avec les différents

partenaires, des stratégies adéquates.

Titulaire d'un apprentissage bancaire, d'un diplôme ESCEA, d'une
licence universitaire ou d'un diplôme fédéral d'employé de banque,

vous avez au minimum 2 ans d'expérience pratique.

Votre autonomie liée à vos talents de négociateur font de vous
un leader naturel qui sait faire valoir ses connaissances économiques

pour faire passer ses idées.

Bon utilisateur informatique, vous savez employer à bon escient
cet outil dans vos analyses.

En outre, la connaissance du marché immobilier et des prêts
hypothécaires serait un atout certain.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Alors n'hésitez plus, faites-nous
parvenir votre dossier complet qui sera traité en toute confidentialité

ou prenez contact avec M. James Veillard.
Aucun dossier n'est remis à nos clients sans votre accord !

ADOLAC Consultants
Avenue Vinet 25 / Case postale 121
1000 Lausanne 22, © 021/ 646 89 81

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

B̂RTIX
Seit 30 Jahren beschaftigen wir uns erfolgreicb mie der Wasserauf-
bereitung im Konsum- und Investitionsgiïterbereich. Heute sind
wir als Markenartikler bei Haushalts-Wasserfiltern weltweit ftih-
rend und in liber 70 Landern aktiv. Zur Sicherung und zum weite-
ren Ausbau unserer Marktstellung in der Schweiz suchen wir nach
Vereinbarung fur unseren Consumer-Produkcbereich engagierte/n
Mitarbeiter/in als

Verkaufsberater/in
Westschweiz

Als Verkaufsberater/in sind Sie
die Verbindungsstelle zwischen
der Brita AG in Neudorf und
unserer Kundschaft. Sie analy-
sieren den Markt und treffen
die notwendigen Entscheidun-
gen, um unser Verkaufskon-
zept durchzusetzen. Dabei
verstehen Sie es, mit Ihrer
Begeisterungsfàhigkeit unsere
Kunden in einer kreativen und
erfrischenden Art zu informie-
ren und fur unser Produkt zu
motivieren. Die POS- und
Realpflege ist ein wesentliches
Elément dieser interessanten
Aufgabe.

Die tagliche Herausforderung
verlangt von Ihnen Flexibilitat ,
Kontaktfreude , Kreativitàt
sowie Organisationstalent. Als
ideale/r Kandidat/in verfiigen

Sie iiber eine abgeschlossene
Berufslehre im kaufmânni-
schen Bereich oder im Verkauf
sowie iiber mindestens 3 Jahre
Berufserfahrung, vorzugsweise
im Haushaltswarenbereich. Sie
sind perfekt zweisprachig
(D/F).

Wir bieten Ihnen eine verant-
wortungsvolle, abwechslungs-
reiche Tatigkeit in einem
jungen , motivierten Team.
Falls Sie sich angesprochen
ftihlen , freuen wir uns auf Ihre
vollstandi ge Bewerbung , die
Sie bitte an untenstehende
Adresse senden:

BRITA AG Personalwesen
Gassmatt 6
6025 Neudorf
Telefon 041-932 40 30

180-773535/ROC

mailto:andreas.koch@basler.ch
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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.

MAISON DES CONTES
© (027) 764 16 47.
Le 25 juin à 20 h
L'octuor de Martigny,
chante des fables, des gospels,
des chants russes,...
Les Djinns de Victor Hugo,
intermède conté par Alexis
Giroud.

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, Tres Tangos,
Bonheur) dont le thème est une
recherche de 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
(S).
Danse contemporaine,
chorégraphie de Jean-Marc
Heim (S).
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) .

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78

Florindo Alvis, musique de Bolivie aux Petites Fugues à Martigny le
22 mai. m «La magie des mots», comédie au Petithéâtre à Sion. idc

Le 22 mai à 21 h
Florindo Alvis,
musique et chant quechuas de
Bolivie.

de 10 h à 18 h, sauf le lu
PLACE CENTRALE Monique Jacot,
Renseignements © (027) 722 79 78
Le 19 juin de midi à minuit
«La journée des cinq
continents»
Animation, théâtre, concert
(programme détaillé dès le
samedi 5 juin) .

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Du 30 mai au 27 juin , tous les
jours , de 14 h à 18 h, sauf le lu
Sursee à Martigny
Peter Dietschy, Flavio Micheli,
Robi Muller, Stefan Rôsli ,
Hildegard Spielhofer et Daniella
Tuzzi.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (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.
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,
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.

FONDATION
LOUIS MORET
© (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 30 mai, tous les jours,

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.

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.

CENTRE TOTEM
RLC, rue de Loèche 23
Le 22 mai à 21 h
«Différent Colours»,
rythmes africains , mélodies
et danses.

PETITHÉÂTRE
Rue du Vieux-Collège, réservations
Petithéâtre © (027) 323 45 69.
Les 28 et 29 mai
et les 4 et 5 juin à 20 h 30
et le di 6 juin à 17 h
«La magie des mots»
Conception et mise en scène:
Françoise Gugger.
Les atelier du Petithéâtre
présentent Jean Tardieu.

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.
Visites commentées par le
conservateur les me 2 juin et
ler 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 Valère .
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées le
ler 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
et de 14 h à 18 h, visites
commentées le ler mardi du
mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.
Le 27 mai à 20 h 15
François Wiblé,
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.
Jusqu'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le ler 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

entre autres, d Edmond Bille,
Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51
Du 28 mai au 26 juin,
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
UU Wirz,
artiste haut-valaisan, accroche
ses toiles, gravures et fait
découvrir ses premières
sculptures.

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.

FERME-ASILE
Prom. des Pêcheurs 10,
© (027) 203 21 11.
Jusqu 'au 8 août, tous les jours
de 10 h à 19 h, sauf le lu
Le Valais communique,
l'enquête photographique en
Valais.
Thomas Andenmatten, Bernard
Dubuis, Jean-Yves Glassey,
Robert Hofer et Bertrand Rey.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

LA SACOCHE
Le 11 juin à 20 h
Soirée Standards-Session
avec la participation des élèves
de chant de Maryse Bétrisey et
de Christophe Kônig, ainsi que
tous les instrumentistes
pouvant assurer
l'accompagnement de
standards jazz. Une section
rythmique de professeurs sera à
disposition des chanteurs.
Inscription auprès de vos
professeurs ou chez Maryse

© 456 54 03 ou EJMA.
Le 12 juin à 20 h
Soirée atelier de l'EJMA VS
avec la participation des ateliers
Funk et Rock de Patrick Perrier,
Patrick Jean, Christian Zufferey
et Maryse Bétrisey, ainsi que du
Big Band de l'EJMA dirigé par
Pascal Walpen et Christian
Delaloye.

ÉGLISE 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
Rue du Bourg 30.
Du 28 mai au 29 août, du ma au
di de 15 h à 19 h
«Paysans de nos montagnes».
Photographies de Didier Ruef.

MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46.
Du ma au di, de 15 h à 19 h
«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
Jusqu'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.
Des origines à la candidature
Sion 2006.

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.
Le 2 juin à 20 h
«Le Zarewitsch»
opérette en trois actes
musique de Franz Lehar
(1870-1948) dirigé par Harry
Rodmann et interprété par le
Stadttheater de Lucerne.

GALERIE ZUR MATZE
Stockalperschloss
Du 22 mai au 13 juin , du me au
sa de 15 h à 19 h et le di de 15 h
à 18 h
Anic Cardi, sculptures
et Bernadette Duchoud,
peintures.

EXPOS

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.

CONCERT

GRANDE SALLE
Concert en faveur
de Terre des Hommes
Le 20 juin à 17 h
et le 21 juin à 20 h
Maxime Piolot chante et fait
chanter pour les enfants de
Terre des Hommes.
Cinq endroits en Valais, bourgs
villages et centres scolaires ont
répondu oui à l'invitation de
chanter la fraternité.

CAUSERIE
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De Familia Vie
à Général! Assurances

Un

M
ONTHEY «Un esprit
d'ouverture et

d'adaptation au change-
ment et à l'innovation»,
tel est le credo de Ber-
nard Premand, agent gé-
néral de la Generali Assu-
rances, et de ses collabo-
rateurs (trices). En effet ,
depuis le ler janvier
1999, la société d'assu-
rances Familia Vie a
adopté le label Generali
Assurances de personnes.
A l'instar, d'aîlleurs, de
l'Union Suisse Assuran-
ces, laquelle s'est méta-
morphosée - depuis le
ler avril 1999 - en Gene-
rali Assurances, généra-
les. En outre, cette année,
M. Bernard Premand, li-
cencié en sciences éco-
nomiques et sociales et
directeur de l'agence gé-
nérale Generali Assuran-
ces entend bien marquer
d'une pierre blanche le
25e anniversaire de son
entreprise. Fondée, en
1974, par M. Bernard
Besse, cette agence géné-
rale fut la première dans
son genre à s'implanter à

quart de siècle, ça se

M. Bernard Premand, agent général (deuxième rang) de la société Generali
Assurances, et ses collaborateurs (trices) vous accueillent et vous conseillent dans
leurs bureaux sis à la rue du Coppet 3, à Monthey. m

Monthey, au cœur d'une
importante cité indus-
trielle et économique.
Que ce soit dans les do-
maines de l'assurance vie
- assurances individuelles
de personnes ou d'entre-
prises, telles que la caisse
de retraite par exemple -
ou «non vie» - véhicule à

fête dans un esprit d'ouverture

moteur, ménage, bâti-
ment, responsabilité civi-
le individuelle ou d'en-
treprise, travaux de cons-
truction, protection juri-
dique, etc. - l'agence
générale Bernard Pre-
mand de Generali Assu-
rances agit dans le res-
pect de règles déontolo-

giques éprouvées. En ou-
tre, elle est à même
d'offrir , avec la complici-
té de collaborateurs et de
partenaires œuvrant dans
la partie francophone du
Valais, des produits con-
currentiels, adaptés à
tous les besoins person-
nels.

Le bleu tranquille
Jetez-vous à l'eau... du Carré bleu!

FULLY II faut voir pour
croire! En effet , décou-

vrir la première exposition
valaisanne chez Nicollier,
Piscines & Paysages, à Ful-
ly, c'est répondre à une
véritable invitation au rê-
ve, à la joie et au plaisir
des moments privilégiés.
D'ambitieux, votre désir
devient, cependant, réalité
en parcourant cet éden -
son catalogue s'avère éga-
lement très suggestif - qui
satisfait tous les besoins et
tous les budgets. Des pis-
cines hors sol, gonflables,
en bois ou classiques,
composent l'alléchante af-
fiche de ce Carré bleu ful-
liérain qui crève l'écran.
L'éventail des piscines
«griffées» Carré bleu se
déploie sous vos yeux en
déversant des flots de

Réalisez votre rêve avec les piscines Carré bleu, chez
François Nicollier, Piscines &

prestations: construction
de piscines familiales dans
les versions Prestige, Tra-
dition, Aquaplanage, Har-
monie, etc. Vous coulerez
également des jours heu-
reux en confiant les tra-
vaux liés à la rénovation, à

Paysages, à Fully. r. boiii

l'entretien, aux piscines
intérieures, aux spas, ja-
cuzzi, saunas et autres
hammams, au Carré bleu,
Nicollier, Piscines & Pay-
sages, rue des Sports 11, à
FuUy. Tél. (027) 746 12 16,
fax (027) 746 37 54.

Paul Accola a Sion
Le skieur helvétique a slalomé au Sporting

S
ION Sans crier gare, il
a poussé... le portillon

du garage Sporting, à
Sion. En effet , au «tomber
de rideau» de la dernière
représentation du cirque
blanc -saison 1998-1999 -
il a rangé ses spatules au
placard, suspendu ses bâ-
tons au plafond en épou-
sant la forme du V - com-
me Victoire ou Vacances -
échangé sa combinaison
de compétition contre un
«deux-pièces» aussi cool
que sa manière d'être, de
penser, d'agir et de vivre...
Détendu, jovial, ne se dé-
partant jamais de son
franc-parler , ce Grison
bon teint a profité de son
passage sur sol sédunois
pour slalomer entre les
modèles Mazda qui défi-
lent dans l'aire d'exposi-

Paul Accola (à gauche) et Christian Rey, le chef de
vente du garage Sporting à Sion, ont déjà «trinqué» au
10e anniversaire de la Mazda MX-5. r. boiii

tion du garage Sporting, à
Sion. En compagnie de
Christian Rey, le chef de
vente de ces lieux, Paul
Accola - puisqu'il, s'agit
de lui - a soufflé les pre-
mières bougies d'un gâ-
teau d'anniversaire qui en

comporte... 10. Celui du
roadster MX-5, en l'occur-
rence. Et Paul Accola n'est
pas resté insensible aux
arguments du Coupé MX-
5 qui répond sans rougir
aux envies les plus secrè-
tes.

«Happy Birthday!»
Le café Helvetia souffle sa première bougie.

M
ONTHEY Si dame
Helvétie «brûle un

cierge» chaque ler août -
et ce depuis plus de sept
cents ans - le café Helve-
tia, à Monthey, souffle ,
quant à lui, sa première
bougie. Afin de célébrer
cet anniversaire dans les
règles de l'art, Philippe
Bertholet et ses collabora-
teurs (trices) vous con-
vient, aujourd'hui samedi
22 mai, dès midi, au mar- ,
ché aux puces des enfants.
A 19 heures, Les Touba- ;
bous donneront un con- i
cert de musique africaine,
en plein air, ou à l'inté-
rieur si le ciel gronde ou
pleure. Puis, à 20 heures, :
DJ régnera en maître avec i
son animation tous styles.
Quant aux plus gour-
mands, ils pourront étan-

Fêtez avec eux le 1er anniversaire du café Helvetia, à
Monthey! De gauche à droite: Jean-Luc, Philippe, Bar-
bara et Anne-Marie. Idd

cher leur soif à toute heu-
re et assouvir leur faim -
grillade et salade - à midi
et le soir. Lâcher de bal-
lons et bulle gonflable , ka-
raoké et tombola, contri-
bueront également au
succès de cette journée
d'anniversaire. Mais le ca-
fé Helvetia, c'est, encore et
surtout: une nouvelle
équipe; une grande terras-

se; grillade tout l'été; le
karaoké, tous les jeudis,
dès 20 heures, et tous les
dimanches, dès 19 heures
(en plein air, l'été); anima-
tion DJ tous styles, tous
les vendredis et samedis;
concerts à ciel ouvert du-
rant la période estivale;
petite restauration - crêpe,
pizza - à l'intérieur. Tél.
(024) 471 99 98.

Fromage de chèvre
La Placette prône les produits du terroir

S
ION La Placette sédu-
noise poursuit allègre-

ment et délicieusement sa
campagne «Produits du
terroir». En effet , après la
viande de bœuf (génisse)
frappée du label helvéti-
que et les produits secs du
Valais, c'est au tour du
fromage de chèvre de «fai-
re la une» de son super-
marché. Et qui dit froma-
ge pense «aliment obtenu
par la coagulation du lait ,
suivie ou non de fermen-
tation». «Et c'est à Grimi-
suat, à un jet de... pis (de
chèvre) de la capitale, que
Patricia et Jean-Michel
Besson élèvent une
soixantaine de chèvres,
authentiques représentan-
tes des races Saanen et
«chamoisée». Sur les hauts

A Grimisuat, au-dessus de Sion, Patricia et Jean-Michel
Besson élèvent une soixantaine de chèvres. m

de Sion, chaque ruminant
«s'exprime» et se manifes-
te par... six litres - un
maximum - de lait par
jour. Des produits on ne
peut plus frais émanent,
dès lors, de cette ferme
que l'on peut aisément
qualifier de modèle. Pas-

sionnés pour leur métier,
méticuleux dans leur tra-
vail, très «à cheval» sur la
notion de qualité, P. et J.-
M. Besson présentent au
supermarché de la Placet-
te, à Sion , de savoureux
crottins et tommes de
chèvres.

Merveille
d'espace

Kia Carneval se distingue chez Emil Frey

Au centre automobile Emil Frey Sion, M. David Jacque-
metton présente Kia Carneval, la mobilité pour le XXIe
siècle. t. boin

S
ION Kia est le troisiè-
me fabricant coréen

d'automobiles. Dans ses
lieux de production, Kia a
déjà confectionné plus de
cinq millions de véhicules:
petites voitures attrayan-
tes, berlines confortables,
autobus et véhicules utili-
taires. Au centre automo-
bile Emil Frey Sion, le Kia
Carneval se distingue par
de nombreux détails ingé-
nieux. Fort de sept places,
ce minivan séduit par ses
lignes contemporaines, au
caractère marqué. Il fait

également rimer fonction-
nalité avec confort pour le
plus grand plaisir de ses
passagers. Les deux portes
coulissantes facilitent
grandement l'entrée et la
sortie des passagers arriè-
re. Rayon motorisation,
Carnival propose un V6
sobre et silencieux ou un
turbodiesel de 2,9 fifres
performant et économi-
que. Doté de lignes aéro-
dynamiques et modernes,
le Carnival offre, de sur-
croît, un habitacle géné-
reux et confortable.
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aman heu-
reuse et artiste
comblée —
elle sort un
nouvel album

—Amina a des raisons de sourire.
La chanteuse parle musique, des-
tin et mort, avec persuasion.

Vous ne vous définissez ni
comme une chanteuse arabe, ni
comme une chanteuse française.
Par peur des étiquettes?

Je ne suis ni une femme ni un
homme. Je suis une voix (rire).
Non, je rigole, mais je suis une
chanteuse qui chante. Ma
musique va au-delà du fait qu'elle
appartienne à un continent ou à
un autre, puisqu'il y a des métis-
sages, des mélodies hindoues,
arabes, maliennes, anglaises, etc.
C'est un voyage dans le monde.

Chanter est une manière de
communiquer...

Oui, lorsque 1 on chante, on
coupe avec le mental, on sort ce
que l'on a dans le cœur, c'est le
plus important sur terre. La
musique et le chant surtout per-
mettent aux êtres humains de res-
ter vivants. Un son n'a pas besoin
de visa, de carte d'identité. Seuls
nous, êtres humains, avons besoin
de nous dire, on est noir, on est
blanc, on est riche, on est pauvre,
etc. Quand on fait de la musique,
tout disparaît

Avez-vous l'impression que les
mentalités évoluent au niveau du
racisme?

Oui, lorsque j étais passée à
.'Eurovision en 1991, j' avais reçu
des lettres d'insultes; le standard
d'Antenne 2 avait explosé;
«Comment une Française d'origine
arabe peut-elle représenter la
France?» C'était une révolution.
Aujourd'hui, en France, toutes les

L'abécédaire de son f o y e r
La Première questionne un sociologue.

Des 
conversations font

souvent état de la diffi-
culté croissante de réus-

sir la tâche d'éducateur dans sa
maison. En vérité, le rôle d'édu-
quer a changé de sens puisqu'il
signifie aider à épanouir dans une
société au sein de laquelle les
parents ne détiennent plus un
pouvoir incontesté. Ces adultes ,
parfois déstabilisés, sont aussi
confrontés au problème du
divorce qui prend des proportions
inquiétantes. A l'heure actuelle, les
statisticiens constatent qu'un
couple sur trois—même deux sur
trois dans les grandes villes —
acceptera de voir les liens du
mariage se dissoudre. L'attente très
forte envers l'union conjugale et
l'individualisme expliquent en par-
tie le nombre de ces désamours
reconnus par des juges.

Ces informations sont déli-
vrées par le sociologue Jean
Kellerhals dans le double CD que
La Première vient de mettre sur le
marché, Professeur à l'Université
de Genève, ce sociologue a
accepté de parler des familles en
répondant à vingt-quatre ques-
tions réunies sous forme d'abé-
cédaire. Depuis affinité, en pas-
sant par homogamie, justice,
naissance jusqu'à zizanie, l'auteur
d'une douzaine d'ouvrages spé-
cialisés étaie son point de vue qui
peut rendre de précieux services
dans le quotidien. Comprendre,
c'est en effet avoir en mains les

les recherches de Jean
Kellerhals portent sur la
sociologie de la famille.

outils nécessaires en vue de modi-
fier le cours des événements.

Emission hebdomadaire
C'est à l'initiative d'Anne-

Marie Sauter et de Florence Fanon
que cette galette a été enregistrée.
Les deux collaboratrices de la
Radio Suisse romande ont eu la
bonne idée de convier Jean
Kellerhals à s'exprimer dans le
cadre de la «Smala». Chaque
samedi, depuis deux ans, dans ce
rendez-vous radiophonique on
discute famille par le biais d'inter-
views, d'une revue de presse et
d'échange de propos.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Les familles de A à Z»,
production de la «Smala»
de la RSR.

e meussive
La chanteuse Amina prône les musiques colorées pour contrer le racisme

«La musique est le premier langage qu'on utilise. J'ai dû chanter avant même de parler.»

radios passent des musiques
arabes, africaines. Les musiques
métissées sont un vrai discours
contre le racisme. C'est plus fort
qu'un discours politique.

Commentvivez-vous la guerre
au Kosovo?

Douloureusement. C'est ter-
rible, car ce sont des gens tout près
de nous. Aujourd'hui, on est à la
pointe d'une technologie très pous-
sée et l'âme n'évolue pas aussi vite.

On arrive encore à se battre comme
des barbares.

Que peut-on faire?
On ne peut pas changer les

autres, il n'y a que soi-même qu'on
peut changer. Chacun devrait s'oc-
cuper de changer lui-même; ce
serait mieux qu'aller faire la police
à l'extérieur, envoyer des bombes
ou juger.

Comment expliquer que l'his-
toire se répète (purification eth-

nique)?
Car les non-dits sont enfouis

depuis des années. A l'exemple de
la guene d'Algérie où ça n'a pas été
explicitement dit. Il y a des haines
rentrées. Les non-dits étouffent
dans une famille déjà, alors dans
une nation c'est terrible.

Pensez-vous qu'il y a un des-
tin?

Non. On se crée le destin. C'est
très important d'avoir des rêves. D

n. mourot

ne faut surtout pas les tuer. Peu
importe si on les réalise, au moins,
on aura fait un chemin vers soi.

Avez-vous encore d'autres
rêves?

Oui, j'en ai plein. J'ai envie de
chanter avec des enfants de diffé-
rents pays, j'ai écrit un bout de des-
sins animés, j'aimerais aussi aller
me baigner avec les dauphins ou
chanter avec les baleines...

Comment vous voyez-vous

dans vingt ans?
Qui vous dit que je serai

vivante? Je ne veux pas projeter.
Vous pensez donc à la mort?
On est vivant, quand on sent

qu'on peut mourir aujour au len-
demain. J'ai peur de la mort, mais
j'ai aussi peur de vivre; je me
demande le sens de ma vie. Si
demain je dois mourir, serai-je
contente d'avoir passé une jour-
née comme aujourd'hui?

Y a-t-il une vie après la mort?
La mort est une étape. Il y a

des mondes parallèles qu'on ne
voit pas. On a des anges et on
communique avec eux. En chan-
tant par exemple. Pour moi, le
chanteur est un médium entre le
divin et le terrestre. D'où cette
magie du chant.

Le divin vous guiderait donc
delà-haut?

Ni là-haut, ni là-bas. Car le
divin est en nous-mêmes; parfois
on est connecté avec, parfois pas
du tout. Si on est vraiment en
connexion avec son cœur, on est
divin. Quand on est amoureux,
qu'on est connecté à nous-mêmes
et àramour, c'est divin Ne pas être
dans l'amour est une vraie souf-
france. Il faut arriver à se recon-
necter et rester dans l'amour toute
la journée; ce n'est pas évident. Il
y aura bien quelqu'un qui vous
cassera les pieds. Vous vous
demandez alors pourquoi on en
arrive jusque là...

Faites-vous des pauses pour
réfléchir, quand tout va mal?

Si je réfléchis, je suis mentale
et ça ne marche pas. Quand je suis
perdue, je chante et je retrouve ma
voie.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«Annabi», mercury, 1999

aseï»

Double sens

On croit parfois qu'une langue
est universelle et que partout
on se fera comprendre. Voici
deux exemples qui devraient
rendre le voyageur prudent.
Un Québécois voulant compli-
menter son hôte français sur le

di- confort de suspension de sa
voiture lui dira le plus naturel-
lement du monde: «On se

re branle bien dans ton char» !
ie" Un Français, récemment ins-
°n tallé à Montréal s'excusa
, ' auprès d'amis canadiens qui

( ja l'invitaient à une partie: «Je ne
an peux pas ce soir, je dois m'oc-
le cuper de mes gosses. » 11 obtint

ue un triomphe! Entre deux fous
ce rires on lui expliqua qu'au
on Québec «gosses» était le nom
er" familier pour testicules.

Enfin, si un Canadien vous
propose une paire de claques,

S|G ne fuyez pas. Comprenez qu'il
s'agit de galoches en caout-
chouc pour protéger vos
chaussures.



«Du venin dans les veines»

Deux stars

Cette orpheline, en s'installant chez sa belle-mère, ignore qu'elle va devenir la victime
d'une malade. columbia tristar

Jackson invite son amie Helen à passer une
partie des fêtes de Noël dans la superbe
propriété familiale. Sur l'insistance de sa mère,
il finit toutefois par accepter de prolonger un
peu son séjour. Mal lui en prend parce que
l'ambitieuse et détraquée Martha Baring a
ainsi largement le temps d'élaborer un plan
machiavélique pour que son fils revienne
occuper son ancienne chambre. Son
stratagème fonctionne à merveille. Mais le
jeune homme ne débarque pas seul avec ses
valises. Il vient de décider d'unir sa destinée à
son amoureuse parce qu'un bébé s'annonce.

scénario basé sur l'action, il a intérêt à se
rabattre sur des thrillers plus nerveux du genre
«La main dans le berceau» .

C'est Gwyneth Paltrow qui s'est glissée dans
la peau de la future maman qui va devenir
une proie facile. L'actrice, une blonde un peu
fade qui tape parfois sur les nerfs, a pourtant
été la grande gagnante de la dernière
cérémonie des oscars. La muse de
«Shakespeare in love» a en effet décroché la
timbale à Hollywood après avoir notamment
joué la sympathique épouse dans «Seven» .
Ici, son jeu ne risque pas de laisser
d'impérissables souvenirs. Par contre, Jessica
Lange se comporte très bien dans ce long-
métrage dont le scénariste lui a réservé le rôle
de l'alcoolique ravagée par la jalousie.

CATHRINE KILLé ELSIG

Dans la propriété isolée, l'ambiance
commence à s'alourdir. La maîtresse de
maison enchaîne les propos mensongers afin
d'éloigner Jackson de sa femme. Sous des
dehors souriants, elle parvient très bien à
tromper son monde et mettre au point les
derniers détails de sa machination. Par
bonheur, Helen trouve une alliée en la
personne d'une grand-mère excentrique que
le clan a rejette. 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

Suspense dilué
«Un mot de trop peut être fatal» avertit la
bande-annonce de cette réalisation. Etre
confrontée à une manipulatrice peut
effectivement avoir de tragiques
conséquences. Malheureusement , l'intrigue
manque un peu de sel même si elle sort à
certains moments des sentiers battus. Le
spectateur, qui sait qu'un drame se noue,
reste un peu sur sa faim. S'il espérait un
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8.30 Mission Pirattak 27719209 9.05 7.25 Les superstars du catch
Bus et Compagnie 76524990 10.05 89479735 8.35 Allons au cinéma
Génies en herbe 82374358 11.05 Ou- 86038803 10.30 Ni dieux, ni démons
tremers 83258209 12.05 Images de 77775006 12.15 Le journal de la nuit
pub 50821445 12.30 Journal France 3 32196648 13.30 C'est ouvert le sa-
67388261 13.05 Bus et compagnie medi 72682087 14.00 Rugby: cham-
76697735 14.15 Bouillon de culture pionnat de France, demi-finale
57005025 15.30 Les inventions de la 13210532 15.55 Football: Manches-
vie 39356532 16.30 Sport Africa ter-Newcastle 46235648 17.55 Déco-
53406667 17.05 Reflets 56750087 de pas Bunny 35242629 18.25 Bat-
18.15 D'un monde à l'autre man 2000 75446803 19.00 T.V.+
99481975 20.00 Journal belge 79559648 19.20 Le journal du festival
99545984 20.30 Journal France 2 23489087 19.35 Football: Champion-
80489532 21.05 Thalassa 62895209 nat de France de D1 71658735 23.00
22.20 Théâtre: Le Faiseur de Honoré spice World le film 88166754 0.30
de Balzac 10490822 0.00 Journal Jeanne et le garçon formidable
suisse 53381304 1.05 Théâtre 97409694 2.05 Handball: France-Es-
38988168 2.15 D'un monde à l'autre pagne 15714651 3.00 Boxe: Réunion
90400472 3.05 Claire Lamarche de Las Vegas 40671859
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6.05 Matinales 9.05 Chemins de RHÔNE FM
terre 10.00 L'humeur vagabonde. 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 17.30 Multisports: Aarau - Sion
18.00 Journal du soir 18.15 Mul-
tisports: Aarau - Sion 23.00 Rave
Line: DJ's 1.00 Backtrax 3.00 Euro
dance

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
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8.55 Récré Kids 36956087 10.30 La 12.00 La vie de famille 18627358
Directrice 90208174 11.20 A la redé- 12.20 Ciné express 66349342 12.30
couverte du monde. Le Cap Horn Les nouvelles filles d'à côté 62688551
33736808 12.20 H20 77231648 12.50 12.55 Ellen 74406803 13.45 L'équi-
Gliiisse 76142984 13.25 NBA Action pée du Poney Express 41739174
37352006 13.55 Pendant la pub 14.35 Flash 79015648 15.25 Un pri-
51854174 15.25 Rock'n'Love vé sous les tropiques 79016377 16.15
42603280 16.15 Taggart. En chair et Chicago Hospital, la vie à tout prix
en sang 64460754 17.55 Football 57509396 17.05 Deux flics à Miami
mondial 28602613 18.35 Pour 76242782 17.55 Un innocent va
l'amour du risque 87991006 19,35 mourir. Téléfilm de Mark Sobel
Matt Houston 62833667 20.25 La 91308613 19.25 Dingue de toi
panthère rose 77553667 20.35 Plané- 13049822 19.50 La vie de famille
te animal: La forêt inondée (1/2) 13036358 20.15 Caroline in the city
85982667 21.30 Planète terre: Festin 22713990 20.40 Un cas pour deux:
à Jérusalem 32861822 22.25 Les mar- de faux complices 70337396 21.45
ches de Cannes 92016990 23.05 Derrick: le festival de monsieur Bor-
Murder Cali, Fréquence crime gelt 30889803 22.50 Le Renard: hai-
46920844 23.50 Les régies de l'art ne et vengeance 45329218 23.55
77721377 0.40 Fronz 48907507 Confessions erotiques 73553071

6.30 Les armes de la victoire
86371613 7.00 Philippe Soupaull
72532939 8.00 5 colonnes à la une
30638006 9.05 La 2e Révolution rus-
se. 37643777 9.55 Le temps des héli-
ces 68108290 10.50 Les bravades de
St-Tropez 58240532 13.05 Lonely Pla-
net 99676025 13.50 Avions de ligne
81695416 15.20 L'Italie au XXe siècle
75485629 16.55 Sur les traces de la
nature 66999939 18.15 Le cheval à
robe rayée 44997975 19.35 Bombay
39748919 20.35 Le cinématographe
selon Terry Gilliam 16723483 21.15
Promenades sous-marines 63622349
21.45 Hubert Beuve-Méry 83832984
22.40 Rodéo Girls 87633629 23.35
Une nouvelle molécule pour les su-
praconducteurs 37312700

8.30 Yoz mag 992613 9.30 vTT:
Coupe du monde 381342 10.00 Yoz
Action 200808 11.00 Pêche: Coupe
du monde 117700 12.30 Motocyclis-
me: Grand Prix de France, essais des
125 cc et 500 cc 1525241 15.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 8e étape 893358
17.00 Rugby à XIII: Villeneuve -
Saint Gaudens 488280 19.00 Tennis:
championnat du monde par équipes,
les temps forts de la finale 252087
21.00 Motocyclisme 649358 22.00
VTT: Coupe du monde, duel 778280
22.45 Score express 8686984 23.00
Motocyclisme: Magazine des essais
652822 0.00 Judo: championnat
d'Europe à Bratislava 124675 1.00
Cyclisme: Tour d'Italie: temps forts,
8e étape 5586323

9.30 Jardin malin, magazine de con-
seils 10.00-12.00 et 20.00 72 heu-
res. Scanner: au poste avec Bernard
Geiger, commandant de la police
cantonale, animé par Sylvie Bider-
bost et Yvan Christen 14.00 et
22.00 Et quoi en plus On Tour: con-
cert des Doors Revival. Freezone,
magazine musical 15.30 et 23.30
«Line up», magazine musical 19.00
Emission portugaise

7,00 Les Zap 83535209
9.40 Quel temps fait-il?

9307862
9.50 Euronews 4575358
10.00 Vive le cinémal 144498
10.15 Le rebelle. Une

légende vivante. Une
histoire de famille

9134984
11.45 Magellan Hebdo

88022006
12.20 Le prince de Bel Air

Quel clown alors?
1874396

12.45 Zoom avant 439261
13.00 TJ Midi-Météo 902358
13.25 Tour d'Italie 22398445

8e étape: Pescara-
Gran Sasso d'Italia

17.15 De si de la 8717990
Les comédies
musicales (3/3)

17.40 Planète nature
Attaville, la véritable
histoire des fourmis

8343754
18.40 Bigoudi 732990

Le réveillon
19.10 Tout sport 829261
19.20 Loterie à numéros

478551
19.30 TJ Soir-Météo 261648
20.05 Le fond de

la corbeille 797483
Invité: Yves
Débonnaire

7.00 Euronews 85427613
8.15 Quel temps fait-il?

38534990
8.55 Faxculture 99014754
10.00 Cadences. Concerto

pour violon de Jean
Sibelius. Orchestre de
la Suisse Romande

56427377
11.00 Euronews 11180342
11.45 Quel temps fait-il?

40263795
12.00 Euronews 88093342
12.15 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 57215716
12.30 Docteur Quinn

Daniel (2) 48497754
13.20 Videomachine 97315822
13.50 Pince-moi j'hallucine

97321667
13.55 Friends 13028O87
14.15 Pince-moi j'hallucine

Des jeux, de la
musique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries

72165754
18.15 Earth 2 53375193

Arrêt sur image'
19.00 Signes 20962358
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 11490025
19.55 Images suisses 57962342
20.05 NZZ Format 93477483

Italia Bella: La plaine
du Pô (3/4) •

20.40
Le comte
de Monte-Cristo

72938367
Film de Josée Dayan, avec
Gérard Depardieu, Ornella
Muti, Jean Rochefort (1+2/4)
. Edmond Dantès a été injus-
tement emprisonné au soir de
ses fiançailles avec la belle
Mercedes.
0.10 Monolith 2683526

Film de John Eyres
1.50 Fans de sport 9437439
2.30 Le fond de

la corbeille 9685101
3.00 TJ Soir 9686830

__PJ_.:W«M^1 KHI

K3__EI

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 La loi de la prairie. De Robert
Wise, avec James Cagney, Don Dub-
bins (1956) 22.00 Le loup des mers.
De Michael Anderson, avec Charles
Bronson, Christopher Reeve (1993)
0.00 La valse des truands. De Paul
Bogart, avec James Garner (1969)
2.00 La colline des hommes perdus.
De Sidney Lumet, avec Sean Connery
(1965) 4.15 La force des ténèbres.
De Karel Reisz, avec Albert Finney
(1964)

7.00 Euronews 9.45 Textvision 9.50
Micromacro 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-Top of the Pops
13.30 L'arca del dottor Bayer 14.25
Baywatch 15.10 II signori degli ani-
mali 15.40 Lady Hawke. Film 17.40
Scacciapensieri 18.05 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II Régio-
nale 19.25 Lotto 19.30 II Quotidia-
no 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Richle Rich. Film 22.20 Grandi crimi-
ni e processi del XX secolo 22.45
Telegiornale/Meteo 23.05 Cittadino
X. Film 0.50 Textvision

20.35
Mémoire vivante

89975532
L'Amérique de l'holocauste.
Documentaire de Martin Os-
trow, qui brosse le portrait
des Etats-Unis durant la pé-
riode antisémite. En raison de
facteurs sociaux et politiques
complexes, le gouvernement
américain retardait les déci-
sions, supprimait des infor-
mations et bloquait les efforts
fournis pour sauver des cen-
taines de personnes. Un éclai-
rage sur cette période obscu-
re.
21.45 L'autre télé 55742087
22.05 Fans de sport 33586754
22.45 TJ Soir (R) 82581445
23.15 Verso (R) 15793174
23.45 New Pop Festival 98,

Giy 46602006
0.55 Textvision 43543174

6.15 30 millions d amis
37880483

6.45 TF1 info 97253782
6.55 Shopping à la Une

15954938
9.05 Jeunesse 99023006
11.35 Extrême limite 77512735
12.00 Cuisinez comme un

grand chef 72162342
12.15 Le juste prix 79710984
12.48 A vrai dire 368246087
13.00 Le journal ei 202483
13.15 Reportages 86964464

Le cœur de
Montmartre

13.55 MacGyver 23180396
L'Amadeus perdu

14.50 Alerte à Malibu
62596087 14.45

Flipper 59260938 15.05
Marée noire
Dingue de toi 36664174

17.10 Xena la guerrière
9098873.

18.05 Sous le soleil 32896209
19.05 Beverly Hills 29655613
19.50 Bloc modes 9330664s
20.00 .Journal 50673735

Les courses-Météo

7.00
7.50
8.40

11.05

11.35
12.10

12.15
12.45
13.00
13.15

13.40
13.45

Thé ou café 98249087
Warner toons 41209193
La planète de Donkey
Kong 28820532
Rince ta baignoire.

19738209
Les Z'amours 98756025
1000 enfants vers l'an
2000 59908532
Pyramide 58635826
Point rOUte 68244629
Météo-Journal 81200025
L'hebdo du médiateur

55580532
Consomag 51344377
Savoir plus santé
Opéré ie matin, sorti
le SOir 52369984
Samedi sport 42271280
Tiercé 61455551
Cyclisme 30791629
Grand Prix du Midi
Libre, 5e étape

16.45 Rugby 66469822
Championnat de
France, demi-finale

18.45 Friends 53797754
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 51052209
19.15 Le monde est petit

72565803
19.45 Tirage du loto 51038629
19.50 Politiquement

correct 93397990
20.00 Journal-Météo 50671377
20.50 Tirage du loto 2315591 ,

20.50
Attention
les enfants
regardent 72587025
Divertissement présenté par
Olivier Minne, Laurent Ma-
riotte et Stéphane Bouillaud.
Epreuve sportive, question de
mémoire ou jeu d'adresse
pour petits et grands.
22.50 Hollywood Night

Confidences interdites
84542087

0.25 Formule foot 13586014
0.55 TF1 nuit 30098656
1.05 Très chasse 59464762
2.00 Reportages 486H762
2.25 Enquêtes à l'italienne

27112507
3.20 Histoires naturelles

23219743
3.50 Histoires naturelles

23232694
4.50 Musique 57865694
5.00 Histoires naturelles

10660781
5.55 Le destin du docteur

Calvet 32810588

EEH
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 al lupol 20.00 TG 1/Sport
20.40 Segreti e... bugie 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.10 TG 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. La lupa. Film 2.05 Rainotte.
Segreti 2.45 Invlato molto spéciale.
Telefllm 4.05 Ma che domenica ami-
ci 5.10 Tgl notte 5.20 Helzacomic

21.00
Le grand défi

73970551
Invités: Sophie Favier, Natha-
lie Simon, Fiona Gelin,
Alexandra Ledermànn. Trois
équipes sélectionnées dans
des provinces différentes s'af-
frontent dans des épreuves
sportives et de culture géné-
rale.
23.15 Tout le monde

en parle 25415716
1.05 100 ans de sport-

Journal-Météo 88111014
1.30 Friends 50602439
1.50 Bouillon de culture

10066168
3.00 Cordée canine 59435566
3.30 Les piliers du rêve

21989304
3.50 Initiation à la vidéo

23230236
4.20 Un ticket pour l'espace

17131156
5.20 Miss Manager et ses

footballeurs 99387149
6.10 Anime ton week-end

69436236

•

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 Siamo uomini 0 ca-
porali. Film 15.50 Millennium 16.25
Racconti di vita 18.15 Sereno varia-
bile 19.05 Sentinel 20.00 II Lotto ai-
le otto 20.30 TG 2 20.50 Nel segno
del giallo. Il tarlo del sospetto. TV
movie 22.30 Sfogliando una vita
23.30 Tg2 notte 23.50 Angoscia.
Film 1.40 La raichevedrai 1,55 Rai-
notte. LavorOra 2.05 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universitari a
distanza
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6.00 Euronews 42362280 6.55
6.45 Minikeums 95033209
10.40 L'Hebdo de RFO

84844464
11.10 Grands gourmands

75000396
11.42 Le 12/13 de 10-35

l'information 264455087 ]?'5°
13.00 Couleur pays 84581754 ".35
13.55 Le Magazine du ,._ __

cheval 69007551
14.28 KenO 356423803
14.35 Les pieds sur l'herbe 14 2Q

17056209
15.05 Destination pêche

79170025 15.15
15.40 Couleur pays 55147193
18.20 Questions pour un

champion 36791280 16.10
18.50 Un livre, un jour

91839629
18.55 Le 19-20 79895990 17.10
20.00 MétéO 54686667
20.10 Le feuilleton de la vie

34681803 18.10

Croisière sur le Nil „.._.•_(1/8) J»20.35 Tout le sport 82641396 ig
"45

19.50
19.54
20.10

20.40 Ciné 6 97492919

M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask; Ace
Ventura; Hurricanes

59224613

Hit machine 25375025
Fan de 27983735
Demain à la une
Arme fatale 98272975
Code Quantum
Bond en arrière

12938764
Le visiteur 53951209
Un homme venu
d'ailleurs (pilote)
Roar, la légende de
Conor 94499261
Le lever du jour
Mission impossible, 20
ans après 42269464
Le spectre
Mission casse-cou
Le prix du sang

67747193
Les nouveaux
professionnels 18812071
Turbo 25950700
Warning 32447209
Mieux vaut prévenir

32439280
Spécial Cannes 54867826
Six minutes 436588025
Plus vite que la
musique 16809416

15.30 Pi=3,14
16.00

16.55
17.25

18.20
19.00
20.05

Ça tourne Bromby
59619716

L'œil et la main
38092006

Le Vietnam après la
guerre 46440716
Physique en forme

25591025

Histoire de
comprendre 64470822
Portrait d'une
génération pour l'an
2000 25572990
Silence, ça pousse

33628551
Econoclaste 37961025
Les crabes géants des
fjords 50410957
100% question 75620358
La vie au quotidien

75621087
Le journal de la santé

75639006
Correspondance pour
l'Europe 75630735

75633822
Le monde des îles

96867006
Gaïa 60698716
Australie, 50° de
Solitude 59132667
Va savoir 21272532
Histoire parallèle 351735
Le dessous des cartes

5568795

20.55
Le cocu
magnifique 63039754
Téléfilm de Pierre Boutron,
avec Isabelle Carré. Un hom-
me, en admiration devant la
beauté de sa femme, veut la
montrer au monde entier.
Mais ce désir vire à l'obses-
sion, provoque la risée, puis
tourne au drame.

22.35 Cancer au féminin
Documentaire 60452396

23.35 Météo-oir 3 88440938
0.00 Qu'est-ce qu'elle dit

ZaZie? 71959588
0.30 Saturnales 99725236

Journal des spectacles
0.40 Ciel, ma mère 26116830

Pièce de Clive Exton,
avec Ginette Garcin

2.00 Saturnales 50675385
2.05 France EuropeExpress

77130946

3.25 Un livre, un jour
20770- 49

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.45

22.40

23.35

1.15

2.15
3.00

3.25
5.50
6.15

Charmed
Tant qu'il

7.00 Wetterkanal 9.25 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.45 Sprachkurs: Lingua Italiana
12.00 Svizra rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Taggeschau 13.05 Man-
neZimmer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.40 Tages-
schau 17.50 Die Direktorin 18.40
Hopp de Base 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Anne Babi
Jowàger 21.55 Tagesschau 22.20
Sport aktuell 22.55 lm Netz der Lei-
denschaft. Film 0.30 Nachtbulletin/
Meteo 0.40 Unter Brûdern. Film

ESI
9.03 Tom, Jerry & Co 10.30 Aben-
teuer Ûberleben 11.00 Tigerenten-
Club 12.30 Mittendrin 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 13.30
Ein Herz wird wieder Jung. Komôdie
15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Klinik unter Palmen-Thailand
17.00 Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Opération
Dumbo 21.55 Tagesthemen/Sport
22.15 Wort zum Sonntag 22.22 die
Profis 23.10 Der Tod hinter der
Maske 0.55 Tagesschau 1.05 Mag-
num Heat. Kriminalfilm 2.55 Bank-
raub des Jahrunderts. Thriller 4.20
Bahnfahrt

8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de Dios
9.00 Concierto 10.00 Parlamento
11.00 Negro sobre bianco 12.00 La
transition 13.00 Calle nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Telediario 15.35
Peque Prix 17.15 Musica si 18.30
Cine de barrio 21.00 Telediario
21.35 Informe semanal 23.00 Show
time 2.30 Dime luna 4.00 Série
5.00 Informe semanal

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 Motoci-
clismo 12.00 Cançoes da Nossa Vi-
da 13.30 Jogos Desport. Escolares
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Encon-
tros 15.00 Parlamento 16.00 Gran-
des Nomes 17.00 Jornal 17.30 Re-
cados das llhas 18.45 Uma Casa em
fanicos 19.45 Santa Casa 21.00 Te-
leJornal 21.45 Compacta Contra In-
formaçao 22.00 Herman 99 0.00
Mare de Agosto 0.30 Jornal 2 1.00
Espelho Meu 1.30 Débora 2.00 Fu-
tebol. Sporting-Porto 3.45 24 Horas
4.15 Made in Portugal 5.00 Jardim
das Estrelas 7.00 24 Horas

20.15
The Fast show

511731
Série britannique.
20.45 L'aventure humaine

5922731

189387209

y aura
l'amour
L'immortelle

25180385lmmunité
C-16 94820759
Un frère encombrant
Fausse déclaration
Téléfilm de Michael
KeUSCh 88909349
Boulevard des clips 21.40

71952743 22.40
Fréquenstar 34878156
Plus vite que la
musique 64054651
Luther Allison 55354149
Fan de 58189588
Boulevard des clips

31448052 «OO

0.55

Les secrets de la mer
Baltique.
Documentaire de
Gudrun Ziegler. Avec
les chevaliers
teutoniques sur les
traces d'Alexandre
Nevski
Métropolis 5934377
Un ange tombédu ciel

5126826
Téléfilm de Maria
Theresia Wagner. Le
monde de l'innocence
opposé à celui de la
presse à sensation
Music Planet 361101
Toto la Momposina
La vie est un chantier
Téléfilm de Wolfgang
Becker 89114304
Alter Egaux (R) 3406588

6.00 Kinderprogramm 11.05 Pur
11.30 Compu-Tivi 11.35 USA High
12.00 Tennis 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute 19.25 Hitparade im ZDF
20.15 Sperling und der falsche
Freund 21.45 Heute-Journal 22.00
Sport-Studio 23.20 Ein Toter weiss
zu viel. Thriller 0.45 Heute 0.50 Der
Favorit. Abenteuerfilm 2.20 Zwei-
schen Liebe und Hass. Psychodrama
3.55 Wiederholungen

mmVmrm
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9.55 Albert sagt...Natur-aber nur!
10.20 1, 2 oder 3 10.45 Die
Schlùmpfe 11.10 Disney-Festival
12.15 Ein Witzbold namens Carey
12.35 Fast perfekt 13.00 Nick Freno
13.25 Der Prinz von Bel Air 13.50
Tennis 16.15 Herzblatt 17.00 Fuss-
ball 19.53 Wetter/Sport 20.15 Ri-
chie Rich. Komôdie 21.50 Heartbre-
ak Ridge. Militârfilm 23.55 Rocky
IV. Boxerfilm 1.20 Uberfall auf die
«Queen Mary» 3.05 Wiederholun-
gen

TSR • 18 h 35 (dimanche) • LE TOUR DU MONDE EN VINGT JOURS

Bienvenue à bord
de Breitling Orbiter 31
Les deux célèbres aérostiers ouvrent les portes de leur capsule

Ils ont rapporté les images de leur aventure qui les a projetés dans l'histoire de l'humanité. keystone

« " ous avons crié et
nous sommes tombés
dans les bras l'un de
l'autre et puis, nous
avons donné des

coups dans ce ridicule ballon de foot-
ball», explique Bertrand Piccard,
heureux comme un gosse devant son
premier sapin de Noël. «Ensuite, on
s'est regardés en se demandant
qu'est-ce qu 'on fait?» Ce commentai-
re historique est accompagné des
images de l'instant précis où les
deux aventuriers ont franchi la ligne
d'arrivée, tout là-haut dans le ciel.
Le psychiatre suisse et l'instructeur
retraité de la Royal Air Forces étaient
seuls à cette minute pendant que
des millions de gens sur le plancher
des vaches attendaient avec impa-
tience de pouvoir contempler leur
bonheur. Ce n'est que quelques heu-
res plus tard qu'enfin, sur les écrans
de télévision du monde entier, les
téléspectateurs ont pu découvrir les
traits des derniers héros du XXe siè-
cle.

Le film que propose ce soir une

société de production anglaise et la
TSR offre en exclusivité des scènes
filmées par les aérostiers dans la
capsule. En quelque sorte et toutes
proportions gardées, la démarche
permet à tout un chacun de partici-
per à ce défi le sourire aux lèvres.
Lors de ce périple, le duo a en effet
pris le temps d'échanger quelques
plaisanteries sur son délicat travail.
Ainsi, quand notre courageux ressor-
tissant s'affaire au «balcon» de l'en-
gin, son coéquipier le taquine genti-
ment, comme s'il se trouvait au mi-
lieu d'un pique-nique familial. «Voi-
ci Bertrand en laveur de carreaux
armé de sa redoutable peau de cha-
mois qui tente d'enlever les cacas
d'oiseaux qui sont tombés sur le hu-
blot», lance Brian Jones. A l'heure du
petit déjeuner, le Britannique pour-
suit son numéro de comique en dé-
signant du doigt un morceau de gâ-
teau. Et que dire lorsqu'il plaisante à
la vue d'une fille en bikini sur la pla-
ge d'un lagon?... Ces pointes de bon-
ne humeur semblent avoir été vitales
pour supporter toutes les difficultés

rencontrées sur leur route de 40 000
kilomètres.

Nombreux problèmes
Il y a dix ans qu'une douzaine
d'équipes essayaient de décrocher ce
record. Si elles n'y sont pas parve-
nues, c'est que la tâche est extrême-
ment compliquée. Dans cette réalisa-
tion, on revit en excellente compa-
gnie les heures noires du voyage qui
s'est achevé le 21 mars quelque part
en Egypte. Par exemple, la tension
qui accompagne l'entrée sur le terri-
toire chinois est presque palpable. Si
le moyen de locomotion dévie, le pari
échouera. Plusieurs jours après cette
traversée à proximité du 26e parallèle
Nord , Bertrand Piccard, défait, halète
devant ses instruments de vol. La rai-
son de son malaise est un empoison-
nement au dioxyde de carbone. Plus
tard, le commandant apparaît tout
aussi pâle devant la caméra. Emmi-
touflé dans une veste en raison du
froid régnant dans l'habitacle, il se
montre pourtant optimiste. Les
«hourra» sont pour bientôt...

CATHRINE KILLé ELSIG

Un week-end
avec Géqé

Distribution
prestigieuse

Les amateurs de romanesque, de chasse
au trésor, des romans d'Alexandre
Dumas mais surtout de Gérard
Depardieu seront à la fête ce week-end.
En effet, la Télévision suisse romande a
fait son marché au MIP-TV de Cannes.
Dans ses valises, elle a rapporté le
formidable succès qu'est la réalisation
intitulée «Le comte de Monte-Christo».
Diffusée dans huitante de pays,
l'adaptation de l'écrivain français a battu
des records d'audience sur TF1 en

automne dernier. Imaginez, ils ont été
près de 13 millions à se scotcher devant
leur téléviseur quatre lundis de suite
pour suivre les aventures d'un homme et
de la femme qu'il chérit. Seuls le film
américain «Mrs Doubtfire» et la Coupe
du monde de football avaient réussi à
faire mieux l'an dernier sur la chaîne.

Gérard Depardieu donne la réplique à
Ornella Mutti, Jean Rochefort, Pierre

Arditi, Michel Aumont et Jean-Claude
Brialy. Les enfants de la vedette,
Guillaume et Julie Depardieu, tiennent
également un rôle dans ce téléfilm de
400 minutes.
L'histoire qui nous sera racontée ce soir
et demain commence en 1815 alors que
le jeune marin au long cours Edmond
Dantès est victime d'une terrible
injustice. Faussement accusé de
connivence avec l'ancien empereur
Napoléon contre Louis XVIII, il ira croupir
dans un cachot du château d'If. Vingt
ans plus tard, il parvient à s'échapper et
il n'aura de cesse de détruire ceux qui
sont responsables de son malheur.
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7.00
9.10
10.00

Les Zap 6974052
Superchoc 6172830
Culte de la Pentecôte,
transmis de Lugano

778743
Messe de la
Pentecôte, transmise
de Multyfamham

1877694
Odyssées 9401588
Les chiens du monde.
Les compagnons de la
banquise
TJ Midi 220120
DaWSOn 2269830
TJ Flash 5652965
2e tour de l'élection
du successeur de P.
Bodenmann.
Melrose Place 451859
Les anges du bonheur

682588
Les Chariots font
l'Espagne 6538255
Film de Jean Girault.
Charmed 1875946

11.00

12.05

13.00
13.25
14.10

14.15
15.00

15.50

17.20
18.05 TJ Flash

Racines
1209694 17.35
5341762 17.5018.10 Racines 5341762

18.35 Le tour du monde en
20 jours 6606507
Le périple de Bertrand
Piccard et Brian
Johnes filmé depuis la
nacelle du ballon.

19.20 Juste 2 minutes 935472
19.30 TJ-Soir-Météo 303052

18.00

19.30

19.45

20.05 Le comte de 20.05 20.50 21.00 20.55 20.50
Monte-Cristo Cadences 86411708 Promotion canapé La haine 49424656 Wycliffe 24036255 Zone interdite

64321830
Film de Josée Dayan, avec
Gérard Depardieu, Ornella
Muti, Pierre Arditi (3+4/4).
Bien introduit dans les mi-
lieux parisiens, le comte de
Monte-Cristo peut activer les
rouages de sa machination.

23.30 Friends 447502 21.45 Confidentiel rieurs.
23.55 Voilà 8507633 Le repas chez Simon. 22.40 Le maître de guerre

Elliot face à son passé Le destin d'une pj|m ,je clint
gigantesque toile de Eastwood. 53167491

0.20 Les dessous de Véronèse. 54406965 1.10 Requiem de Fauré
Veronica 812502 22.40 Tout sport week-end 77358559
La vie est un roman 94262156 1.50 Très chasse 30347786

0.45 Dark skies: 22.55 TJ Soir 82474101 3.10 Enquêtes à l'italienne
l'impossible vérité 23.25 Dieu sait quoi 16606786
Nous vaincrons 6436908 La Nouvelle-Calédonie 4.00 Histoires naturelles

1.35 Tout sport week-end 58737830 68640786

1711366 0.20 Textvision 57027250 4.35 Musique 31245392
1.50 TJ Soir (R) 1553521 500 Histoires naturelles

10637453

Emission présentée par Philip- 84204694
pa de Rothen. Film de Didier Kaminka, avec
Invité: Yvan Ischer. Grâce de Capitani, Thierry
Hommage à Duke Ellington. Lhermitte.
Morceaux de musique sacrée Deux . Jeunes provinciales

avec l'Octuor à cordes voca- Tntees a p
fIS ,dans ' esP£lr

les et le Big Band de Lausan- de
j

aire 
t
ca

+
rr.,ere dans 'es ^subissent tres vite le harcèle-

ment sexuel de leurs supé-

Film de Mathieu Kassovitz,
avec Vincent Cassel, Hubert
Koundé.
Un jeune de la cité des Mu-
guets est dans le coma. Il a
été blessé par un policier. Les
jeunes du quartier ont la hai-
ne de la société.

22.50

0.00
0.25

Comme au cinéma
Spécial Cannes 35021052
Musiques au cœur

33996417
Savoir plus santé

29339144
Cerro Torre 83730778
Thé OU Café 49564714
Transantarctica

22.55

0.50

2.10

3.00
3.30
4.20

4.35
5.30

15955340
Polémiques 38383786
Ma fille, mes femmes
et moi (1/4) 18149219

Coupable par amour
Charades
Série avec Jack Shepherd

Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc. 32236385
Journal-Météo 81112144
La machine à
explorer le temps
Film de George Pal,
avec Rod Taylor.
En explorant le temps,
un savant se retrouve
dans un futur lointain
où il sauve une jeune
fille.

19394569

Tex Avery 20756569

1.40

3.30

4.00
4.50
5.15

6.05

6.30

59521526
Obésité, danger!
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière. Repor-
tages: Etre gros à 16 ans; Un
anneau dans l'estomac; Mai-
grir sur ordonnance; Maigrir
en priant.
22.50 Culture Pub 84625491
23.25 Jeux brûlants 82701878

Grand Prix de France
mOtO 62005908
Boulevard des clips

68163724
Fréquenstar 54986540
E=M6 60084960
Pop en espagnol se dit
pop 71085724
Sports événement

23830811
Des clips et des bulles

61133873

__R!__S
7.05 Bus et Cie 84695912 8.00 Jour-
nal canadien 16915762 8.30 Mission
Pirattak 27606781 9.00 Bus et Cie
19477385 10.15 Rince ta baignoire
96344743 11.05 Thalassa 83145781
12.05 Télécinéma 63991859 12.30
Journal France 3 39269052 13.05
Epopée en Amérique 76591507
14.15 Théâtre: Le Faiseur de Honoré
de Balzac 20811304 16.15 Questions
66016588 16.30 Kiosque 53300439
17.05 Kiosque 56654859 18.15 Vive-
ment dimanche 68730287 20.00 Jour-
nal belge 99512656 20.30 Journal
France 2 80383304 21.05 Faut pas
rêver 62782781 22.00 Journal
56440878 22.20 Fiction 10394694
0.00 Journal suisse 53358076 0.50
Signé Croisette 32874637 1.05 Fiction
51970569 3.05 Outremers

WmUiM
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Ma-
ry Poppins. Film 15.25 Vietnam-
Kreuz und Quer 16.15 Dok 16.55
Engelschôre 17.50 Istorgina da buna
noTG 18.00 Tagesschau 18.10 Se-
an Connery 19.05 Sport aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mitenand 20.10 Tatort 21.50
Tagesschau 22.05 Mr. Jones. Film
23.50 Vier himmlische Freunde. Film
1.25 Nachbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE
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
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

30 millions d'amis
15161472

Journal 21558994
Jeunesse 15227491
Disney! 90272033
AutO mOtO 32653697
Téléfoot 85154033
Le jUSte prix 79787656
A vrai dire 12776168
Journal-Météo

15334255

Walker Texas Ranger
Full contact 23064304
Les dessous de Palm
Beach 52351965
Rick Hunter 39677694
Pacific Blue

7.00
8.00

8.15
9.00

9.25

9.35
10.00

10.10

10.35

10.40

EuroneWS 56330897
Quel temps fait-il?

36087101
Fans de sport 33581255
De Si de La. Comédies

6.20

6.45
6.55
8.15
10.00
10.40
12.15
12.50

musicales (2) 96923526
Quel temps fait-il?

26146965
De Si de la 36626946
Quel temps fait-il?

96994014
Svizra Rumantscha

85664897
Quel temps fait-il?

42114410
De Si de La. Fête des
Yodleurs du Nord-Est

73638633
Motocyclisme
Grand prix de France
125 cc; 250 cc;
500 CC 79058304
Tour d'Italie 99990472
9e étape: Ancona-
Ancona, contre la
montre
Vive le cinéma 92759287
Zoom avant 85248762
Les secrets d'Enid
Blyton 40959859
1/5. L'île secrète

Bébé à vendre 44714651
Dawson 35229830
Video gag 99885781
30 millions d'amis

9987221 7
Public 20551217
Journal 50577507
Les courses-Météo

Le Schwyzerdûtsch
avec Victor H383781
L'italien avec Victor
In giro per acquisti

61113743

¦NMJMHI
7.05 Busby Berkeley 89169014 7.55
Ça reste entre nous 19718255 9.20
Contact 16120965 11.45 Boxe: Réu-
nion de Las Vegas 97779946 13.30
La semaine des guignols 72586859
14.35 Les secrets du royaume des
mers 74079149 16.30 Maguinnis flic
ou voyou 67834526 18.00 Best of le
journal du festival 50923743 19.10 La
montée des marches 99498472 19.30
Cérémonie de clôture du festival de
Cannes 53891410 20.35 Ceux qui
m'aiment prendront le train 25257421
22.30 On vous rappelera 82568471
22.35 L'équipe du dimanche
57415859 1.05 Handball: France-Rus-
sie 38496160 2.45 Nikita 32896298
4.40 Babylon 5 35563873 5.25 Rug-
by: Super 12 60516453

8.20 Récré Kids 15600588 10.30 Mo-
to: Grand Prix de France 125 cc
78683965 15.05 La Directrice
15055385 16.50 Sud 86879304 18.35
Pour l'amour du risque. Raid sur Pa-
copa 87895878 19.25 Flash infos
18729052 19.35 Matt Houston. Opé-
ration vietnamienne 62737439 20.25
La panthère rose. 77457439 20.35
Executive action. Film de David Mil-
ler, avec Burt Lancaster 24728255
22.10 Tour de chauffe 65114385
23.15 NBA Action 82400526 23.45
Taggart. Le champignon mortel
15611526

tÊtmmmmàU ESM
10.00 'Okumenischer Pfingstgottes- 9.30 Kath. Gottesdienst 10.30 Zur
dienst 11.03 Teletubbies 11.30 Die Zeit 10.45 Weltoffen und unver-
Sendung mit der Maus 12.00 Wahl krampf 11.15 Eser und Geste 11.45
des deutschen Bundesprâsidenten Wahl des Bundesprâsidenten 12.30
13.00 100 deutsche Jahre 16.00 Ta- Heute 12.35 Blickpunkt 13.15 Die
gesschau 16.05 Klinik unter Palmen- Hutte Gottes bei den Menschen
Thailand 17.40 Azoren 18.00 Tages- 13.30 Telezoo 14.00 Dièse Drom-
schau 18.08 Sportschau 18.40 Lin- buschs 16.00 Pferdesport 17.00
denstrasse 19.10 Farbe bekennen Heute 17.05 Die Sport-Reportage
19.40 Sport 20.00 Tagesschau 18.00 Die Koniginnen von Marbella
20.15 Tatort 21.45 Sabine Chri- 18.30 Reiselust 19.00 Heute 19.25
stiansen 22.45 TTT Spécial Cannes Was nun,..? 19.45 Discovery 20.15
99 23.30 Tagesschau 23.40 Mrs Grosse Erbe 21.45 Heute 22.00 Te-
Parker und ihr lasterhafter Kreis. neriffa. Thriller 23.30 Wege der Lie-
Biographie 1.40 Die funf Geàchte- be. Drama 1.10 Der Besuch 2.50
ten. Western 3.20 Kadaicha. Horror- Discovery 3.55 Phlips Trip nach Afri-
film 4.45 Bahnfahrt ka 4.25 Liebe nach Feierabend

ESPACE 2 dez-vous des Eglises 9.00 Musique
6.05 Initiales. 9.05 Messe, 110° ToP fran5ais 12-15 Joumal

transmise de Gruyères 10.05 Culte, de midl 1230 Emission spécial
transmis de Môtier-en-Vully FR Elections 1800 Journal du soir

11.02 Fin de sièdel 12.06 Chant ™;} S Les Dédicaces 2(U0 Place

libre 13.30 Disques en lice. 16.00 Pubhc 21-45, Patols 22 00 Musl"
Diffusion de l'interprétation rete- que boulevard

Aue 17-05 .onT Tr,510316' Tri° RADIO CHABLAIS
în SSV ? 

Ethnomusique 7.00 La matinale 7.15. 8.15 Jour-20.03 Bicentenaire de la naissance , du ma(in Musj . „
de Balzac 22.30 journal 22.41 ,„ 3„ Mè , M Dro|t au bConcert du XXe siècle, musiques J* , dud aujourd hu, 0.05 Programme de 

 ̂Jouma|  ̂sport$ „„„ ^nul no 21.00 Le concert classique
RHÔNE FM
5.00 Musique boulevard 8.00 Rer

6.10 Anime ton week-end
69436236

8.00 Rencontres à XV
20563052

8.30 Les voix bouddhistes
40877255

8.45 Connaître l'islam
69607679

9.15 A Bible ouverte
25038052

9.30 Orthodoxie 39537965
10.00 Culte 75869878
11.00 Messe 90700323
12.05 Polémiques • 60123507
13.00 Journal 15333526
13.25 Météo-Loto 13231762
13.35 Paroles de gosses

81381878
14.10 Vivement

dimanche 71244287

6.00
6.45

9.55

10.25
10.45
11.42

13.00

13.30

Naturellement 55069548
Les cinglés de la télé

64168878 16.55
Parcours olympique

22700101
Stade 2 15445507 17-45
1000 enfants vers l'an 18.25
2000 51949781
Vivement dimanche 18.55
prochain 77266149
Politiquement 20.00
correct 93291762 20.20
Journal-Météo 50559101
100 ans de Sport

28523965

Euronews 42266052
Les Minikeums.

86037859
C'est pas sorcier

25749472
3x+net 35283014
Outremers 95537955
Le 12/13 de
l'information 264359859
Dimanche en
guinguette 44931323
Mon auto et moi

44934410

7.55
8.25
8.45
10.30

11.10
11.45
11.50

12.25

13.25

00 On se dit tout 64519014
24 KenO 456320762
30 Sports dimanche 1555

64528762
40 Tiercé 17940694 ^g 55
10 Cyclisme 39754385

Grand prix du Midi 1g 55
Libre: 6e étape

55 Judo 22629491
Championnats _,„ „
d'Europe individuels

45 Va savoir 88576439 .. „
25 Le Mag du dimanche

21417694 20 0555 Le19-20-Météo ^0 3579799762
00 Météo-Bingo 54566859
20 Le feuilleton de

la Vie 77262323
La croisière sur
le Nil (2)

Studio Sud 27735014
Extra Zygda 49571120

M6 kid 82010526
Projection privée

46483491

Turbo 89422410
Warning 91998033
Sports événement

89416859

Motocyclisme Grand
Prix de France 66140588
Ellis Island: les portes
de l'espoir
Téléfilm de Jerry
London (1/3) 61879945
Les anges du bonheur

46255965

Fréquenstar 42512491
Francis Cabrel
Stargate SG-1
La cinquième race

49749149

Ciné Spécial Cannes
23116138

6 minutes/Météo
443636762

E=M6 84708287
Sport 6 84184965

gamft mmmmgm
Hhjjl&m

12.05 La vie de famille 44431217
12.30 Le miel et les abeilles
62582323 12.55 Ellen 2e épisode
62786588 13.40 L'Equipée du Poney
Express 76144566 14.35 Silence de
mort. Téléfilm 29686168 16.10 Chica-
go Hospital, la vie à tout prix
37080781 16.55 Deux flics à Miami
57482675 17.45 L'obsession de Pat
Bennett. Téléfilm de John Nicolella
98728548 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 13943694 19.50 La vie de
famille 13923830 20.15 Caroline in
the City. Trop jeune pour être vrai
22617762 20.40 Cuba. Film de Ri-
chard Lester, avec Sean Connery
70509781 22.50 Au-delà du réel. Film
de Ken Russell 59361675 0.35 Caroli-
ne in the City 47299637

6.55 Les Bravades de St-Tropez
39626743 7.25 Nos années birmanes
47130110 9.10 Lonely Planet
57214323 10.50 L'homme poisson
83209762 11.30 L'Italie au XXe siècle
48629762 13.00 Sur les traces de la
nature 40772526 13.55 Le bon sau-
vage 73073566 14.50 Le cheval à ro-
be rayée 83135762 15.45 Bombay
56930930 16.40 Le cinématographe
29659304 17.25 Promenades sous-
marines 93910526 18.50 Rodéo Girls
16082526 19.45 Une nouvelle molé-
cule pour les supraconducteurs
67956149 20.35 Les splendeurs natu-
relles d'Afrique 54626656 22.00 Phi-
lippe Soupault et le surréalisme
19968675 23.00 5 colonnes à la une
44976217 0.05 La 2e Révolution rus-
se 45453569

¦cm
9.30 Richie Rich. Komôdie 10.55
Das Chaoten-Team 12.35 Sport-Bild
13.10 Hasch mich, ich bin der Môr-
der. Komôdie 14.30 Besondere
Kennzeichen Bellissimo. Komôdie
16.00 Das Reich der Sonne. Drama
18.30 Sport am Sonntag 19.30 Zib/
Kultur/Wetter/ Sport 20.15 The Bird-
cage. Komôdie 22.15 Terminator II.
Actionfilm 0.30 Tatort. Krimiserie
2.00 Terminator II 4.10 Airwolf
4.55 MacGyver

¦bdl
7.00 Euronews 8.20 II fantastico
mondo di Richard Scarry 8.45 Hanna
Barbera e fantasia 9.15 Svizra ru-
mantscha 10.00 Culto evangelico ri-
formato délia Pentescote 11.00 San-
ta Messa di Pentecoste 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Anteprima straordinaria
13.30 E. Taylor & R. Burton 14.05
Due dritti a Chicago 14.50 Oasi di
coralloi 15.10 Le valle dell'Eden.
Film 17.05 Telegiornale 17.15
Scomparsi nel Gran Canyon. Doc.
18.05 Amici 18.30 Telegiornale
18.40 Le capanne alppine svizzere
19.15 II Régional 19.30 Moda'99
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Movente sconosciuto 22.20 II dolore
délia memôria 23.10 Telegiornale
23.30 Doc D.O.C

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.25 Testimonio 8.30 Tiempo de
créer 8.45 En otras palabras 9.15
Agrosfera 10.15 Desde Galicia para
el mundo 12.45 Redes 12.50 Calle
nueva 14.00 Jara y seda'l 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. Cuentos para una esca-
pada 17.10 Ruta quetzal 17.40 Pe-
pa y Pepe 18.10 Paginas ocultas de
la historia 18.40 Especial 19.50 A
las once en casa 21.00 Telediario 2
21.35 El obispo leproso 22.30 Estû-
dio estadio 0.00 La mandràgora
1.00 Euronews 1.30 Musical 2.00
Canarias a la vista 2.30 Dime luna
4.00 Sombras de Nueva York 4.45
Espana de norte a sur 5.15 Cartelera

_ -- ._ .J
20.00 Fort Bravo. De John Sturges,
avec Eleanor Parker (1953) 22.00
Victor Victoria. De Blake Edwards,
avec Julie Andrews (1982) 0.45 Le
mystère du ranch. De Andy Tennant
(1992) 2.45 Le dilemme du docteur.
De Anthony Asquith (1958) 4.30 La
vallée de la vengeance. De Richard
Thorpe (1951)

8.30 Cyclisme: Tour d Italie 548472
9.30 Motocyclisme: Grand Prix de
France: Warm up suivi de la course
(125, 250, 500 cc) 45117830 15.00
VTT: Coupe du monde descente
766675 16.00 Cyclisme: Tour d'Italie,
9e étape 1238149 17.45 Motocyclis-
me: Prix de France au Castellet
7732526 20.00 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie: temps forts 618439 20.30 Rallye:
championnat du monde à Cordoba,
7e manche 116656 21.30 Nascar:
Winston Cup Séries à Charlotte
118255 23.00 Sportscentre 308236
23.15 Judo: championnat d'Europe
à Bratislava 7862149 0.30 Cyclisme:
Tour d'Italie 5550908

9.30 Jardin malin, magazine de con-
seils 10.00 et 18.00 72 heures.
Scanner: au poste avec Bernard Gei-
ger, commandant de la police canto-
nale, animé par Sylvie Biderbost el
Yvan Christen Dès 12.00 Election
complémentaire au Conseil d'Etat,
2e tour. Résultats, analyses, com-
mentaires, interviews en direct des
caves Provins à Sion. Rediffusion à
20 heures 22.00 Et quoi en plus On
Tour: concert des Doors Revival.
Freezone, magazine musical 23.30
«Line up», magazine musical

EQU
6.00 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde - Orizzonti 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Regina Coeli
12.20 Linea verde - In diretta dalla
natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 18.00 Te-
legiornale 18.35 90° Minute 20.00
TG 1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléfilm 22.40 TG 1 22.45
Frontière 23.40 Pescatori nella tem-
pesta 0.20 TG 1 - Notte 0.40 Agen-
da 0.40 Sottovoce 1.20 Rainotte.
Colomba solitaria 2.05 Quando arri-
va il giudice. Téléfilm 3.00 Vaga-
bondo creativo

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.00 Sub 26 9.00 Junior 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. Sporting-Porto
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Homenà-
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 TeleJornal 22.00 Futebol.
Académica-Benfica 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Nés os Ricos 2.00
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Compa-
cte Contra Informaçao 3.45 Recados
das llhas 5.00 Futebol. Académica-
Benfica

6.45 Emissions pour les
enfants 59516675

8.00 Quelles drôles de
bêtes 95569946

8.30 La saga des Nobel
55478439

9.00 Voyages d'Orient
55479168

9.30 Journal de la création
55472255

10.00 L'éclatement de la
peinture 55440656

10.30 Le dessin bamoun
55458675

11.00 Droit d'auteurs 82319168
12.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 55453120
12.30 Arrêt sur images

82381385
13.30 Guy Marchand 75517830
14.00 Les carnets de Noé

(11/20) 82393120
15.00 Le magazine ciné

13738526
16.00 La cinquième

dimension 75538323
16.30 Le sens de l'histoire

25341781
18.05 Daktari 99022656
19.00 Maestro 481304
19.45 Arte info 7490323

Emission spéciale
Les 50 ans de la RFA

20.50 Thema
L'Ecosse

20.51
Local Hero 100393507
Film de Bill Forsyth, avec Burt
Lancaster. Un Américain venu
polluer un village écossais,
succombe au charme bourru
de ses habitants.

22.40 La fin d'un cauchemar
Documentaire
La longue lutte de
l'Ecosse pour son
indépendance 9028507

23.20 Glasgow, ville d'art
Documentaire 7282965

23.50 Entre mythe et réalité
Documentaire 8487236

0.35 Interview de Richard
von Weizacker 612129s

0.55 Dialogue à Weimar
8883927

1.30 Yo-Yo Ma, Tokio
Waltz (R)
Documentaire 2029521

7.05 Mattina in famiglia 8.00 TG 2 -
Mattina 10.05 Culto evangelico di
Pentecoste 10.50 Domenica Disney
mattina 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Tg2 motori 13.45 Motocicli-
smo. Gran Premio di Francia 15.00
Quelli che la domenica 16.25 Quelli
che il calcio 18.30 Le awenture di
Stanlio e Ollio 19.00 Domenica
Sprint. Pugilato: De La Hoya-Oba
Carr 20.30 TG 2 20.50 Un tragico
risveglio. Film TV 22.25 La Domeni-
ca Sportiva 23.35 TG 2 23.50 Sor-
gente di vita 0.25 Sportivamente
1.25 TG 2 notte 1.45 Rainotte. La-
vorOra 2.10 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a distanza

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 le 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



Minizap 8170182
Les enfants des autres

7015279
Top Models 4622618
L'Africain. Film de
Philippe De Broca,
avec Philippe Noiret,
Catherine Deneuve

6380144
Les feux de l'amour

1525095

7.00
8.15

9.00
11.30

11.45

Euronews 85461057
Quel temps fait-il?

33558927
Euronews 18478502
Quel temps fait-il?

32099366

Zoom avant «817219
12.00 Tout Sport

week-end 88037786
Le Schwyzerdùtch
avec Victor 57179960
I der Apiteegg
Docteur Quinn
Les otages 48368298
Les Zap 32804182

10.45

11.30
12.30
12.55

Sous le soleil
TJ Midi/Météo
Terre de liberté

709279

569873 12.30

Film de Tommy Lee
Wallace, avec
Jonathan Brandis

Zorro; Woof; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois 15.30
Les Zap 20135057
Souris des villes.

2331705
5368434 17.0014.30 Rex

Premier prix
Tour d'Italie 3156569
10e étape: Ancona-
San Sepolcro
Football 2844569

souris des champs
18.00 Les Zap 79687540

Jeux concours;
16.10 Football 2844569 Flash Gordon

Championnat de 18.55 Videomachine 22287144
Suisse 19.25 Le Schwyzerdùtch
Grasshopper-Zurich avec Victor (R)

18.20 Top Models 53146I8 I der Apiteegg 5402790a
18.45 Sacrés farceurs 259095 19.40 L'italien avec Victor
19.00 TOUt Sport 545873 Alla pOSta 61198434

Banco Jass 20.00 L'autre télé 40340786
19.30 TJ Soir/Météo 37432s
20.05 Spécial Cannes 428908

30 millions d'amis
15138144

Info/Météo 55853106
Salut les toons 15818182
Jeunesse 21469298
Chicago Hope 64634989
TaC O Tac 59872163
Cuisinez comme un
grand chef 59871434
Le juste prix 79754328
A vrai dire 12736540
Le journal/Météo Bien
jardiner 84424415
Loulou graffiti
Film de Christian
Lejalé, avec Anémone,
Jean Reno 11567415
Passion ardente: La
vie de Margaret
Mitchell 29441540

6.20

6.45
6.55
9.05
11.10
12.05
12.10

12.15
12.50
13.00

13.50

17.10 Vidéo gag 34125279
17.35 Melrose Place

Trahisons 49744434
18.25 Exclusif 88520250
19.05 Le Bigdil 29699057
19.50 Clic & Net 93260892
20.00 Le journal/Météo

50544279

6.30 Télématin 1005629a
8.30 Un livre, des livres

40833811
8.35 Amoureusement vôtre

99302827
9.05 Amour, gloire et

beauté 63362873
9.30 La planète de Donkey

Kong 26654076
10.50 Flash info 2475690a
10.55 MotUS 94494057
11.40 Les Z'amours 77473892
12.05 Un livre, des livres

59870705
12.10 Roland-Garros 59879076
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59876989
12.20 Pyramide 79775811
12.55 Météo/Journal 60193366
13.50 Consomag 51299873
13.55 Derrick 50486637
15.05 Tennis 54003683

Internationaux de
France à Roland-
Garros
Premier tour

19.10 Un livre des livres
51916453

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 51913366

19.20 Qui est qui? 30076434
20.00 Journal/Météo 50536250

6.00 Euronews 42233724
6.45 Les Minikeums 95997453
10.35 Flash Roland-Garros

54619502
10.45 Cagney et Lacey

94425927
11.30 Flash Roland-Garros

31567960

11.35 A table! 77478347
11.58 Le 12/13 333306873
13.00 Tennis 83814163

Internationaux de
France à Roland-
Garros

15.10
15.15
15.20

Keno 82080076 16.40
Tiercé 82072057
Piranhas 33123637
Documentaire
L'adieu aux armes 18.25
Film de Charles Vidor,
avec Rock Hudson,
Vittorio de Sica

53740434 19.20
Questions pour un
champion 36662724 19.50
Un livre, un jour

91793873
19/20 26098250 19.54
Fa Si La 50097811
Tout le sport 82505540 20.10

20.40

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

20,35 20.15
Ma vie en rose Planète Nature
522163 81106366
Film de Alan Berliner, avec Chroniques
Michèle Laroque, Jean-Philip- de l'Amazonie
pe Ecoffey, Hélène Vincent. sauvage.
Ludovic est un petit garçon 6/12. La survivante,
qui pense être une fille. Ce Documentaire tourné le long
qui est normal pour lui ne de l'Amazone et du Rio Ne-
l'est pas forcément pour les gro, dans le parc national de
autres. Jaù et dans la forêt la plus

22.05 Aux frontières du réel mystérieuse du monde, que la

Triangle 3988502 _mon
f,
ee des eaux inonde une

22.55 Profiler 7860521 fois ' an-

Le repaire de Jack 21.10 Les grands entretiens
23.45 NYPD Blue 5128250 Daniel Cohn-Bendit

Les choses de la vie par Marlène Bellilos
0.30 Fans de Sport 8556835 28384908
1.10 TJ Soir 4978293 21.50 Fans de foot 33428786

22.30 TJ Soir 20334521
23.00 La vie en face

Squatters 91946811
0.00 Textvision 38729941

6.15 Journal des journaux 33967618 7.05 ABC News 95215347 7.30 Tele-
8.30 Magellan hebdo 82263163 9.05 tubbies 61156724 7.55 Chanteur pour
Zig zag café 76495434 10.15 Fiction chat. Animation 11869182 8.20 Les
38364340 12.05 Voilà Paris 63951231 secrets du royaume des mers
12.30 Journal France 3 39236724 78941705 8.45 Surcoût, le tigre des
13.05 Mise au point 18632502 14.15 sePl mers 82088927 10-25 <-e cin"
Fiction 20888076 16.30 Mediterraneo 1uleme elem?nt 55141434 12.40 Un
53360811 17.05 Pyramide 44608250 au,re Jouma

J 
79387

J
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17.30 Questions pour un champion ?
mpagnon dj 9rand nord ??!_?!"

53371927 18.15 Fiction 92035499 ".M Décode pas Bunny 99065908
•._ ./._ , i • __ .n- .-_ . n _n 15.55 Les bebes marsupiaux20.00 Journal suissei 9958932 20.30 _

8
_

84618 16 5„ Le 
_
ouff|. dfi ^Journal France ;! 995119 7 21.05 Le 25673328 18 30 Nu||. n aj||.u_.

Point 62759453 22.15 Elle boit pas, 60605618 20 40 Contact 62438415
elle fume pas, elle drague pas.... 23.05 Croisette coquillette 46376347
Film 88738415 0.00 Journal belge 23.45 Le goût de la cerise 73381453
53325748 0.30 Soir 3 92417038 1.00 1.25 Boxe hebdo 87107651 2.35 Dé-
Infos 99597496 1.05 Comme au ciné- jà mort 13939729 4.20 Surprises
ma Spécial Cannes 46879212 2.20 Le 44689187 4.50 Joli village, jolie flam-
Roman de l'Homme 75450309 me 98260835

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Tod und 8.55 Flussfahrt mit Huhn. Kinderfilm
das Mâdchen 10.00 Schweiz aktuell 9.55 Tagesschau 10.00 Gottesdienst
10.30 Unsere Tierklinik 11.20 Wilde 11.03 Teletubbies 11.30 Die Sen-
Brûder mit Charme 11.45 Eine dung mit der Maus spezial 12.00 50
schrecklich nette Familie 12.35 Taf- Jahre Bundesrepublick 13.00 Sport-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10 schau live 14.00 Tagesschau 16.05
Tafkrâuter 13.35 Quer 14.50 Hei- Klinik unter Palmen-Thailand 17.40
matgeschichten 15.25 Rad: Giro d'I- Tagesschau 17.45 Fussball 20.00
talia 17.40 Gutenacht-Geschichte Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 Die
17.50 Tagesschau 17.55 Intematio- Goldene 1-Hitparade 22.30 Tages-
nale Volksmusik 18.30 Sportpanora- schau 22.40 50 Jahre Deutschland
ma 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 23.25 Jefferson in Paris 1.40 Blow
Mein Kind muss leben. Film 21.40 Up. Thriller 3.30 Und die Nacht wird
Tagesschau 21.55 This boy's life. schweigen. Drama
Film 23.50 Klanghotel 0.25
Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE du disciue 11-30 Domaine parlé
5.00 Le journal du matin 8.35 On 1206 Car"![ de no,es 13-°3
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les Hommage à Charles Gounod 115.30
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits °[cillst 'e Phl'har.rn°ïqUe Tche_.que

loups 12.30 Le journal de midi 17 06 
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.
U-,,;._ Black 20.00 Les horizons perdus,

ficelle 16.05 Sport Première 17.08 20 30 Les «musiqueS)1 de itan,eyPresque rien sur presque tout Kub rid 22,30 Journ a| de nui't
18.00 Journal du soir 18.22 Forum 23.00 Les mémoires de la musique
19.05 Trafic 20.05 20 heures au 0.05 Programme de nuit
conteur 21.05 La smala 22.05 La _
ligne de cœur 22.30 Journal de RHONE FM
nuit 0.05 Programme de nuit 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal

du matin 7.30 Journal du matin
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mis de rêver 11.00 Mot à mot
de la musique 10.05 Nouveautés 12.15 Journal de midi 13.00 Dé-

brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu
19.00 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Afrodisiac: musi-
que tropicale 21.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

20.50
Ushuaïa Nature

32206144
Des origines... aux mondes
perdus (Kamtchtka).
Deux expéditions aux antipo-
des l'une de l'autre, à l'extrê-
me est de la Sibérie et dans
les terres Australes françaises,
au sud de l'océan Indien.

22.40 Y a pas photo 47436873
0.10 FOOtball 18254458

Ligue des Champions
0.45 TF1 nuit 94488496
1.00 Très chasse 96256038
1.55 Reportages 21939583
2.25 Histoires naturelles

21929106
2.55 Enquêtes à l'italienne

93820090
3.50 Histoires naturelles

90581877
4.50 Musique 57809038
5.00 Histoires naturelles

^̂ ^̂ ^̂  
10604125

_____¦ MM
9.25 Sylvie et Cie 66781540 9.55 7
jours sur Planète 66779705 10.25 Bo-
léro 36526569 11.55 Seconde B
88846786 12.25 Récré Kids 69955095
13.30 La panthère rose 66149637
14.15 Sylvie et Cie 31238540 15.35
Pleins feux 67845892 16.05 Le vent
des moissons 87551960 17.00 Sylvie
et Cie 20795892 17.55 Petite fleur
97911279 18.45 Les secrets des ser-
pents 22296892 19.35 Les rue de San
Francisco 62797811 20.35 Pendant la
pub 81828298 20.55 Palace 68110637
22.30 Formule 3: GP de Pau
44384273 22.55 Outremer 99001892
0.30 L'affaire Saint-Romans
27345467

9.30 Tabaluga tivi 11.00 Achtung!
Klassik 12.00 50 Jahre Bundesrepu-
blik 13.00 Heute 13.05 Jâgerblut.
Heimatfilm 14.35 Traume des Le-
bens. Melodrama 16.15 Die Kônig-
innen von Marbella 16.55 Jahre der
Zartlichkeit. Tragikomôdie 19.00
Heute 19.15 Jetzt kannst du was er-
leben 20.15 Das grosse Erbe 21.45
Heute 21.50 Teneriffa. Thriller
23.20 Das Jahr des Kometen. Komô-
die 0.45 Heute 0.50 Man nennt est
Liebe. Komôdie 2.20 Wiederholun-
gen

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Agenda des
manifestations 11.00 Tout le mon-
de en parle 11.15, 11.45 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 13.00
L'astrologie avec Christiane: le si-
gne des Gémeaux 16.00 Tout est
permis 17.45 Le journal du soir
19.00 Florilège

20.55
Ça se discute
jour après jour

i ¦

38060569
L'adoption.
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue.
La France est le deuxième
pays au monde où l'on comp-
te le plus d'adoptions, après
les Etats-Unis.
22.10 D'un monde à l'autre

Magazine présenté par
Paul Amar 62865502

0.45 Journal/Météo 55855552
1.05 Le cercle 52815545
2.25 Roland-Garros 21927748
2.55 MeZZO l'info 69673496
3.05 Naturellement (R)

16825545
4.00 24 heures d'Info

40402361
4.15 Stade 2 10100361
5.30 Ma fille, mes femmes

et moi (2/4) 56949831

B-.-.H
12.00 La vie de famille 18599521
12.25 Deux flics à Miami 20723778
13.10 Surprise sur prise 69141328
13.25 Un cas pour deux 49482298
14.30 Soko, brigade des stups
41504892 15.20 Derrick 19204250
16.20 Mon plus beau secret
34734811 16.45 Le miel et les abeil-
les 99248601 17.15 L'équipée du Po-
ney express 76157818 18.05 Top Mo-
dels 20875618 18.35 Deux flics à
Miami 99089724 19.25 Dingue de
toi: deux oui pour un non 13910366
19.50 La vie de famille 13990502
20.15 Caroline in the city 22684434
20.40 Mon père, c'est moi 86147163
22.25 La Quatrième dimension
78974250 0.05 Un cas pour deux
13798748

HV...J
9.15 Happy Birthday, Pezi! 9.40 Dis-
ney-Festival 10.35 Little Panda
11.55 The Birdcage 13.45 Meteor
Man. Actionkomôdie 15.20 City Slik-
kers 17.05 Zwei ausser Rand und
Band 19.00 Chaos City 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.00 Seiten-
blicke 20.15 Striptease. Erotikthriller
22.10 Columbo 23.20 Mord per
Nachnahme. Kriminalfilm 0.50 Strip-
tease 2.40 Mord per Nachnahme
4.10 Die Flusspiraten vom Mississip-
pi

¦¦M.W.I..» HJ|
6.00-22.00 Dessins animés 9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La

aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adictos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur 18.40
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Especial
23.30 Cine. Tu estas loco, briones
1.15 Telediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Dime luna 4.00 Espe-
cial 5.30 Qficios perdidos

¦B
20.00 Panique à bord. De Andrew L.
Stone, avec Robert Stack, Dorothy
Malone (1960) 22.00 Graine de vio-
lence. De Richard Brooks, avec Sid-
ney Poitier, Anne Francis (1955)
0.00 Les passagers de la nuit. De
Delmar Daves, avec Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall (1947) 2.15 Le
paradis des gangsters. De Barry Pol-
lack, avec Thalmus Rasulala (1972)
4.00 Graine de violence

20.55
Le dernier
empereur 1295141 7
Film de Bernardo Bertolucci,
avec Peter O'Toole.
L'extraordinaire destin d'un
enfant devenu empereur de
Chine à trois ans, chassé de
son trône, vivant comme un
play-boy puis revenant à la
tête d'un Etat fantôme.

23.45 Soir 3/Météo 18292618
0.20 Amour, sexe et sang

froid 71623293
Téléfilm de Harry
S. Longstreet

1.45 La case de l'oncle Doc
27155212

2.40 Le magazine du cheval
80137816

3.05 Les pieds sur l'herbe
23250090

3.35 Nocturnales. Mozart

7.10 L'histoire de la Salsa 43981076
8.05 Le cinématographe selon Terry
Gilliam 90629540 9.40 Hubert Beuve-
Méry 14130637 10.35 L'Egypte
27712705 11.25 Les ours des Grands
Lacs 95557415 12.20 Napoli Corner
74373521 13.40 Philippe Soupault
41694057 14.30 5 colonnes à la une
41598231 15.35 La 2e Révolution
russe 72130778 16.30 Cannabis en
France 88686908 17.55 Cantagalo
30407540 19.45 Lonely Planet
67916521 20.35 Sciences 34632366
21.50 L'Italie au XXe siècle 34226095
22.30 Guy Maddin, cinéaste
19927328 23.30 7 jours sur Planète
79656328 23.55 Sur les traces de la
nature 35422811 0.25 Jôrg Haider
27873090

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Quell'uragano di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due corne noi 14.50 Lois
& Clark 15.35 Indiscrète. Film 17.20
National Géographie Society 18.15
Telegiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Una bionda per papa 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20,40 II commis-
sario Kress. Téléfilm 21.40 Rébus
22.30 Millefogli 23.05 Telegiornale
23.25 Belvédère. 0.15 Textvision

9.30 Boulevard des clips
98422057

10.00 Le grand hit 98103250
11.50 La route de votre

week-end 9196261 s
11.55 Madame est servie

97733144
12.25 La minute beauté

58293960

12.30 La petite maison dans
la prairie 49128502

13.25 La conspiration du
trèfle 17869340

15.15 Skateboard kid 69676873
Le temple de
l'éléphant blanc
Film d'Umberto Lenzi

95387732

Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 97793279
Chérie, les barbares
sont parmi nous
Mariés, deux enfants

34994144
La sécurité sort de la
bouche des
enfants 61916750
6 minutes, météo

436459569

Notre belle famille
23958340

Les produits stars
97356163

20.50
Allô maman
c'est encore moi

76598569
Film de Amy Heckerling, avec
John Travolta .
Le bébé qui parle a mainte-
nant trois ans. Sa maman a
épousé James, un chauffeur
de taxi au grand cœur, et est
enceinte d'une petite fille.

22.25 Le pont de Cassandra
Film de George Pan
Cosmatos 55419502

0.40 Culture pub 81668125
1.35 Boulevard des clips

38063767

2.35 Fréquenstar 13960699
4.20 Des clips et des bulles
4.45 5 Rio: le conservatoire

de la samba 94340748
5.35 Fan de 58135767
6.00 Boulevard des clips

99749552

¦ JU:».-. :!«.¦.-¦ gJJJWM
8.30 Cyclisme. Tour d'Italie 596434
9.00 Athlétisme 7010873 10.45 Hoc-
key sur glace 9213786 12.30 Cart.
Grand Prix de Rio de Janeiro 338453
14.00 Open Fortuna Nissan à Jerez
952076 15.00 Cyclisme. Tour d'Italie
939366 17.00 Tennis. Championnat
du monde par équipes à Dùsseldorf
591960 19.00 Yoz Mag 132250 20.00
Cyclisme. Tour d'Italie, temps forts
264298 20.30 Equitation: En selle: le
magazine du cheval spécial 263569
21.00 Lundi soir 761786 22.00 Judo:
championnat d'Europe à Bratislava
244434 22.30 Eurogoals 782279
23.30 Rallye: championnat du mon-
de en Argentine 940892 23.45 Ten-
nis: Internationaux de France
9753502 0.45 Yoz Mag: le magazine
de l'Extrême 5691256

10.00-12.00 et 20.30 72 heures.
Scanner: au poste avec Bernard Gei-
ger, commandant de la police canto-
nale, animé par Sylvie Biderbost et
Yvan Christen 19.00 et 22.00 Et
quoi en plus: MK2 - Cyberzone -
Nouveautés CD - L'invité: Stéphane
Monay, danseur moderne - La boîte
aux lettres - Le jeu

B23QI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.35 Edoardo mio figlio 11.30
TG 1 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Flash 13.30
Telegiornale 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solleti 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In bocca
al lupol 20.00 TG 1-Sport 20.35
Caccia al lupol 20.50 La partita del
cuore. 23.10 TG 1 23.15 Porta a
porta 0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.45
Il grillo 1.10 Media-Mente 1.15 Sot-
tovoce 1.30 Rainotte. Colomba soli-
taria 2.25 Allarme batteriologico
3.30 TG 1 4.00 Ci pensiamo lunedi
5.00 Helzacomic 5.30 TG 1

--.-"¦i_fyTÏV_ ¦ ¦

7.45 Junior 8.15 Domingo Desporti-
vo 9.45 Conversas de Mério Soares
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Futebol: Resultados 20.30 Os
Lobos 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.55 Financial Time
22.00 Débora 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Gente da Nossa Terra
0.00 GLX 0.30 Jornal 2 1.00 Rema-
te 1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Grandes Nomes
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Financial Time 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Noticias Portugal

6.25 Langue: allemand
22432989

6.45 Ça tourne Bromby
59583347

8.00 Au nom de la loi
95536618

9.05 Aventuriers et
écrivains 98742540

10.00 Cinq sur cinq 15756540
10.40 Les grands jours du

Siècle 88706231
11.35 Le monde des

animaux 58837M4
12.05 La vie au quotidien

70355095
12.20 Cellulo 20848076
12.50 100% question 32937540
13.30 La vie au quotidien

8I988705
13.45 Le journal de la santé

8612596C
14.00 Fête des bébés 80153415
14.35 Les enfants de

Summerhiil 3083896c
15.25 Entretien 74526322
16.00 100 ans de cinéma

français 6440925c
18.25 Météo 3941990s
18.30 La loutre de mer

53651298
19.00 Nature 478618
19.45 Arte info 139502
20.15 Reportage 586434

20.40
Trois couleurs:
rouge 255347
Film de Krzysztof Kieslowski,
avec Irène Jacob, Jean-Louis
Trintignant
Valentine vit seule à Genève,
où elle poursuit ses études.
L'homme qu'elle aime, revenu
de Pologne, est parti pour
l'Angleterre et l'appelle par-
fois. Un soir, en voiture, elle
renverse un chien et fait la
connaissance de son proprié-
taire.
22.20 My Own Private Idaho

1393908
Deux jeunes prostitués
traversent un monde
violent et poétique

0.00 Court-circuit 905922
0.30 Le Concours musical

international «Reine
Elisabeth de Belgique»

68156564

7.00 Go cart mattina 9.35 Protes-
tantesimo 10.05 L'arca del Dr. Bayer
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e società
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Un caso
per due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.10 Giustizia per una ma-
dré. TV movie 18.15 TG 2 flash -
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 L'ispettore Derrick 23.05 Se-
rata pop 23.55 TG 2 notte 0.30 Og-
gi al Parlamento 0.40 Donne in atte-
sa. Film 2.15 Rainotte. LavorOra
2.25 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fols 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 le 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



4 ¦«¦¦¦ :i r^ P LES TOILES DU WEEK-END

Almodovar dans ses œuvres
Trois films de Cannes sont à l'affiche.

«Tout sur ma mère»
Manuela vit seule avec Este-
ban. Elle est coordinatrice de
l'Organisation nationale des
trans-acplantations dans un
hôpital de Madrid alors que
son fils , passionné de littératu-
re, veut devenir écrivain. Il
vient d'ailleurs de commencer
une nouvelle dont le titre,
«Tout sur ma mère», est direc-
tement inspiré de «Ail about
Eve» de Mankiewicz. A la sor-
tie d'un théâtre, elle lui parle
pour la première fois de son
père et lui promet qu elle lui
racontera son histoire à la
maison. Mais Esteban, qui
veut demander un autographe
à une actrice, se fait renverser
par une voiture. Désespérée,
folle de douleur, Manuela part
pour Barcelone à la recherche
de l'homme qu'elle a aimé et
quitté Ë y a dix-huit ans. Le
père d'Esteban est devenu Lo-
la La pionnière... Après «La
fleur de mon secret» en 1995
et en 1997 «En chair et en os»,
Pedro Almodovar dirige Cécilia
Roth et Marisa Paredes.

«Pola X»
Le deuxième film projeté en
Valais de la sélection officielle
du 52e Festival de Cannes est

Le dernier-né d Almodovar fait beaucoup parler de lui

signé Leos Carax. Le réalisa-
teur des «Amants du Pont-
Neuf» a filmé une relation in-
cestueuse. Amoureux de Lucie,
Pierre rencontre en effet une
très belle jeune femme qui lui
prétend être sa soeur. Dans ce
drame, Catherine Deneuve
campe la mère de Guillaume
Depardieu.

«Haute voltige»
Les festivaliers de la Croisette
ont aussi pu admirer l'ex-Ja-
mes Bond sous toutes ses cou-
tures. L'acteur américain in-
carne dans «Haute voltige» un

archidiacre-serial killer, restera
certainement dans les annales
de la comédie.

«Je règle mon pas

voleur de bijoux qui doit faire
équipe avec une séduisante
jeune femme. Cette dame
n'est autre que Catherine Ze-
ta-Jones, la découverte du
«Masque de Zorro».

«Quasimodo d'EI Paris»
Timsit revisite l'histoire archi-
connue de Victor Hugo «No-
tre-Dame de Paris». Coscéna-
riste, acteur et réalisateur, le
Français à la bonne bouille a
réussi un joli exercice qui met
en joie les spectateurs. La per-
formance de Richard Berry en

sur le pas de mon père»
Sauveur qui vient d'apprendre
l'identité de son père espère
rattraper le temps perdu en lui
collant aux baskets. L'heureux
géniteur n'apprécie pas beau-
coup et le lui fait comprendre.
Jean Yanne a tourné sous la
direction de Rémi Waterhouse
qui paraphe son premier long
métrage.

«Urban Legend»
Les acteurs hurlent souvent
dans cette réalisation du jeune
Australien Jamie Blanks. Ils ont
en effet de sérieux motifs de
trembler de peur puisqu'ils
sont confrontés à un maboul
homicide. Sur un campus, ce-
lui-ci s'amuse comme un petit
fou.

«Arlington Road»
Michael pense que son voisin
s'appelle non pas Oliver mais
William et qu'il appartient à
un groupuscule responsable
d'actions terroristes. Dans le

riaito film quartier tranquille d'Arlington
Road, cela semble bizarre. Ce

estera thriller oppose Jeff Bridges et
indes Tim Robbins.

Et encore...
Rassemblement du cinéma
oblige, les salles du canton
proposent encore deux réali-
sations primées à Cannes en
1998 à savoir «Happiness» et
«L'éternité et un jour». Dans le
registre chef-d'œuvre, les ex-
ploitants ont programmé «La
vie est belle» qui a acquis aux
oscars ses letttres de noblesse.

CATHRINE KILLé ELSIG

De Steven Zaïllian, avec John Travolta et Robert Duvall.

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Samedi à 18 h 45 et 21 h, dimanche à 15 h 30
17 h 30 et 20 h 30, lundi à 20 h 30 14 ans
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.

De John Amiel, avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones.

CAPITULE (027) 322 32 42
Tout sur ma mère
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 18 h et
20 h 15, lundi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa
Parades.

LUX (027) 322 15 45
Quasimodo d'EI Paris

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage 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.MEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bams: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Sun Store Galeries,
322 74 00; di, Magnin, 322 15 79; lu,
De Quay, 32210 16.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17; lu, Pharmacie de
la Gare, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gie, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: di-lu, Central
Apotheke, Naters, 923 51 51.
Viège: sa-di, Vispach, 946 22 23.

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 du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel, (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.

urage au i \  mai

¥ 6 7 10 R

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,
è, (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 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 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%.: 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
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 1984.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

qu'il y a donner et donner. 6. Sorti et entré - Se
perpétuer - Il a écrit «Le nom de la rose». 7.
Toujours joyeux - Agiras - Du veau, mais rare-
ment. 8. Homme de la terre - L'herbe ne repous-
sait pas là où il passait. 9. Lance dans le public -
Attachai - Baba, mais sans rhum. 10. Grosse lé-
gume - Mettre en lieu sûr. 11. Prépare des ca-
dres - Des ronds pour faire les courses - Sort
sous la pluie. 12. Jeu de cartes - D'un auxiliaire.
13. Délai fixé pour charger ou décharger un navi-
re - Superflu qui peut s'avérer vital - Fin de liste.
14, Mal en poings - Demi-tour à droite - Fort
sollicité lors des fêtes. 15. Mille-pattes - Vase de
château - Domiciles sans adresse.

Solutions du 15 mai. Horizontalement: 1. Poulai-
ne. Fuyard. 2. Arrestation. Lee. 3. Leu. Patrouilles. 4.
Missel. En. Tiers. 5. El. Orin. Irène. 6. Longe. Bée. ESSO.
7. Me. AE. Danser. Tu. 8. Edit. Fennec. Pal. 9. Géreras.
Edicule. 10. Ase. Otto. Ame. Lé. 11. Lô. Giries. Erse. 12.
Iule. An. Carie. 13. Troncs. Cep. Trop. 14. Hiver. Déni-
cheur. 15. Esérine. Es. Este.
Verticalement: 1. Palme. Mégalithe. 2. Oreille-de-
souris. 3. Urus. Ire. Love. 4. Le. Sonate. Gêner. 5. Asper-
ge. Roi. Cri. 6. Italie. Fatras. 7. Nat. Destin. De. 8. Etre.
Ban. O.E. Ce. 9. Ionienne. Scène. 10. Fou, Réséda. Apis.
11. Unité. Ecimer. 12. Liner. Cérithe. 13. Allées. Pu. Sé-
rés. 14, Réer. Stalle, Out. 15. Dessaoulée. Apre.

Samedi à 19 h 15, dimanche à 17 h, lundi à
20 h 45 14 ans

Une comédie de et avec Patrick Timsit, Richard Berry.

Arlington Road
Samedi à 21 h 30, dimanche et lundi à 20 h 45

16 ans

De Mark Pellington, avec Jeff Bridges, Tim Robbins.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Je règle mon pas sur le pas de mon père
Samedi et dimanche à 18 h 15 16 ans

De Rémi Waterjouse, avec Jean Yanne, Guillaume
Cahet.

Pola X
Samedi à 20 h 45, dimanche et lundi à 20 h

14 ans
De Leos Carax, avec Catherine Deneuve, Guillaume
Depardieu.

—— MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30, lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.

CORSO (027) 722 26 22
Les Razmoket, le film
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé. Pour toute la famille.

L'éternité et un jour
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Version originale.
De Théo Angelopoulos, avec Bruno Ganz.

La vie est belle
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 12 ans
De Roberto Benigni.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Samedi et lundi à 17 h et 20 h 30, dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
En son numérique dolby digital.
De Jon Amiel, avec Sean Connery et Catherine Zeta-
Jones.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Les Razmoket, le film
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé.

Légendes urbaines
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30,
lundi à 20 h 30 16 ans
En son numérique dolby digital.
Un superthriller de Jamie Blacks.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Titre d'un film d'Ei-
senstein pour lequel Porkofiev a écrit la musique
(deux mots). 2. Passer la main - Rouge supérieur.
3. Forfait à payer - Art japonais de la composi-
tion florale. 4. A un air différent - Symbole chimi-
que - Possessif - Femme de maquereau. 5. Théo-
ricien socialiste allemand - Construite. 6. Le ma-
tin - Intouchable - Crie sous la frondaison. 7.
Tasse le sol - Agent de liaison - Marque de dé-
dain. 8. Roi d'Israël - Sa fibre constitue l'éponge
végétale - Au-dessous de tout. 9, Courtisane
dans l'antiquité grecque - Saint évêque de Lyon.
10. Créera une tension - Marque de licence - Eut
connaissance. 11, Le neptunium - Faute avouée
- Le coin du feu. 12. Part du cœur - Devant le
patron - Souvent jeté aux chiens - Bout de pain.
13. Jubilé - Vieille rogne - Grande ville roumaine
- Côté de l'horizon. 14. Glisse un œil dans l'es-
palier - Tour de cou plissé. 15. Mouette ravisseu-
se qui se nourrit de poisson volé à d'autres oi-
seaux - Pour montrer.

Verticalement: 1, Le père de Don Quichotte de
la Manche y est né - 2. En Haute-Saône - Dans
une situation précaire (trois mots). 3. Modifile la
longueur - Thé des Jésuites - Pronom. 4, Produc-
trice de citrons de mer - Ligne saillante. 5. Bête
politique américaine - Plaqué en Suisse - Prouve

^— SIERRE —^—
BOURG (027) 455 01 18
Happines
Samedi et dimanche à 17 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
De Tom Solondz, Etats-Unis 1998.
Préjudice
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30, lundi à 20 h 30 12 ans



POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 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
Pour que

l'on se souvienne
de mon papa
Christian

DARBELLAY
25 mai 1989 - 25 mai 1999

Tu es parmi tous ces visages
Tu es à jamais cette image
Toujours admirablement de
passage...
Tu es tous les jours de nos
vies
Tu es chaque jour cette envie
Toujours admirablement de
passage...
Tu es notre richesse de vie
Tu es notre lien vers l'infin i
Toujours admirablement de
passage...
Tu es notre histoire!
Et nous sommes ta famille.
Avec ma maman et mes
grands-parents nous partici-
perons à une prière du sou-
venir à l'église d'Orsières,
le mercredi 26 mai 1999, à
19 heures.

d'Orient est
mJ consommé, la

religion ortho-

GG

n 1054, le
schisme
d'Orient est

doxe est née qui depuis ne
reconnaît plus l'autorité de
Rome et des souverains
pontifes. L'on adore et sert
le même Dieu, mais dispu-
tes canoniques et dogmati-
ques vont faire que l'on va
se regarder de loin et de
haut pendant neuf siècles.
Jean Paul II, le Polonais, le
Slave, a voulu faire un pas
vers ses frères orthodoxes
dont il se sent si proche. Et,
avant de se rendre à Mos-
cou pour y renconter le pa-
triarche de l'Eglise russe
Alexis II, il a choisi la Rou-
manie, un pays latin, pour
la première visite d'un pa-
pe en terre orthodoxe de-
puis quasi un millénaire.

Ce voyage s'inscrit N*
bien dans l'esprit œcumé- (*j
nique du grand jubilé de "y.
l'an 2000 de l'Eglise catho-
lique. Par souci de conci- (c?
liation et de paix, Jean Paul
II a limité sa visite à la ca-
pitale Bucarest , sans se rendre
en Transylvanie où vit une forte
minorité hongroise qui constitue
la plus grande part des 5% de
catholiques que compte le pays,
pour 87% d'orthodoxes. Mais le
pape n'a pas manqué de lancer
un appel à la justice pour les
uniates, ces chrétiens orientaux
qui acceptent l'autorité de Rome

tenY_>J
JeanJean Paul II, infatigable pèlerin, a repris la route.
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tout en gardant leurs rites et li-
turgie propres. Les lieux de culte
que les communistes leur
avaient pris ont été rendus aux
orthodoxes à la chute du dicta-
teur Nicolae Ceausescu et ils
peinent maintenant à les récu-
pérer accusés de prosélytisme
chaque fois qu'ils veulent rou-
vrir un église ou une école.

• •• • •¦

Le deux célébrations œcu- Cette rencontre événement
méniques et l'accolade entre le a suscité l'émission d'un magni-
chef de l'Eglise catholique et le fique bloc philatélique par les
patriarche roumain Teoctist lais- postes roumaines. Ils se décline
sent augurer des jours meilleurs en six timbres et deux vignettes
pour une chrétienté dont la ma- aux armes l'une du Vatican,
jorité des membres aspire de l'autre de l'Eglise orthodoxe
plus en plus à un rapproche- roumaine,
ment tangible voire à une réu- Deux 6300-lei sont à l'effi gie
nification. de Jean Paul II et deux 2300-lei

nous présentent le patriar-
che Teoctist. Ce dernier,
né en 1915, a gravi tous les
échelons de la hiérarchie
de l'Eglise orthodoxe rou-
maine, devenant évêque,
archevêque puis métropo-
litain de différentes vÙles
avant d'accéder, le 9 no-
vembre 1986, au poste su-
prême de patriarche.

Un 1300-lei est illus-
tré par Saint-Piene de Ro-
me, l'église mère du ca-
tholicisme, la plus grande
du monde chrétien. Chef-
d'œuvre de la Renaissance
italienne, elle a été com-
manditée par le pape Jules
II et sa conception confiée
au célèbre architecte Bra-
mante dès 1506. Le génie
de Michel Ange va lui
donner la dernière touche
entre 1547 et 1564 et l'édi-
fice sera achevé en 1590.

Dernier timbre de la
série, un 1600-lei nous
montre la cathédrale pa-
triarcale de Bucarest. Cet
important édifice, érigé au
milieu du XVIIe siècle à
l'instigation du voïvode

Constantin Serban, est à l'ortho-
doxe roumain ce que Saint-Pier-
re est au catholique romain.

Cathédrale métropolitaine
jusqu'en 1925, elle accède à
cette date au statut de cathédra-
le patriarcale à la constitution de
l'Eglise orthodoxe de Roumanie
en patriarcat.

PIERRE MAYORAZ
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1999, année
des personnes âgées

Le Valais prépare une grande journée

Avis mortuaires

t
Très sensible et profon-
dément touchée par toutes
les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été
témoignées lors de sa dou-
loureuse épreuve, la famille
de

Monsieur

Cécile PETOUD

1995 - 23 mai - 1999

Naissance et mort sont
couple, et non vie et mort.
Ici l'âme se trompe - lors-
qu'elle a peur - car la vie vit
éternellement.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 23 mai 1999, à
10 heures.

.1111 _,
__. "^

Michel
CARRON

remercie tres sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages, leur présence, leurs envois de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:

- au curé Rapha'ël Amacker et aux prêtres qui ont concélébré
la messe de sépulture;

- au chœur Saint-Hymnemode;
- aux amis du club du mercredi;
- au personnel du Centre valaisan de pneumologie;
- au docteur Alain Métrailler à Chermignon;
- aux pompes funèbres Willy Barras à Chermignon;
- aux nombreuses personnes qui ont fait un long dépla-

cement pour témoigner, par leurs prières et leur présence,
leur soutien à la famille et leur amitié à Michel.

Crans, mai 1999

s
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i les autorités
ont décrété
une année

internationale de la
personne âgée, ce
n'est pas simple-
ment dans le but de
trouver un thème
annuel de discus-
sion et de réflexion.
Il y a, dans cette dé-
cision, non seule-
ment un hommage
aux personnes du
tioisième âge tou-
jours plus nom-
breuses, mais en-
core le souci d'une solidarité
plus marquée entre les diverses
générations. Pour cela il faut re-
chercher des solutions et les di-
verses associations y participent.

Le Valais ne demeurera pas
à l'écart de cet important pro-
blème. Au contraire, il s'y em-
ploie activement. Un comité re-
groupant toutes les associations
et organismes concernés a été
mis en place depuis quelques
mois et organise le 11 septem-
bre 1999, à Châteauneuf-Con-
they, une journée cantonale
des personnes âgées.

Des autorités, des fanfares,
des chorales, diverses produc-
tions sont inscrites au program-
me qui débutera à 9 h 30 pour
se terminer à 17 heures. Les
moments de loisirs seront com-
plétés par plusieurs exposés,
dont notamment des réflexions

œcuméniques et intergenéra-
tionnelles. Tout le monde pour-
ra participer au repas de midi,
occasion agréable de frate rni-
ser. Les associations concernées
se chargent de fournir des ren-
seignements plus détaillés et
enregistrent les inscriptions.
Cela ne veut toutefois pas dire
que seuls les membres affiliés à
un organisme pourront partici-
per à cette journée. Tous ceux
qui le désirent sont cordiale-
ment invités. Ils n 'ont qu 'à télé-
phoner à Pro Senectute Valais, à
Sion (027 / 322 07 41) qui pren-
dra les inscriptions et fournira
les renseignements utiles.

Plus la participation sera
importante, plus la voix du Va-
lais sera entendue. Retenez
donc sans tarder la date du 11
septembre et inscrivez-vous.
Vous ne le regretterez pas. EG

FRANÇOIS MOERI-SALAMIN

AMOOS SA
455 1016
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Madame et Monsieur Jean-Pierre et Juliette Balu-Salles- a
Lourdes;
Madame et Monsieur Pierre et Geneviève Anthamatten-
Salles, à Pully;
Mademoiselle Valérie Balu, à Lourdes;
Monsieur Arthur Anthamatten, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Julie
DUBUIS

Henriette SALLES HERITIER
leur très chère mère, belle-mère et grand-mère, enlevée à
leur affection à Lourdes, le 21 mai 1999.
Domicile de la famille:
Pierre Anthamatten, chemin des Bains 5, 1009 Pully.

P. P. E.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Parti
radical-démocratique
de Monthey-Choëx

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

1911

Font part de leur grande
peme:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Yvette et Michel Schmidt-Dubuis, à
Savièse;
Monsieur René Dubuis, et son amie Edith, à Genève;
Monsieur et Madame Michel et Jeannine Dubuis-Dumas, à
Savièse;
Monsieur Georges Dubuis, à Zurich;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Danielle et Johan Baudin-Schmidt, et
leurs enfants Fanny et Laura, à Leytron;
Monsieur et Madame Gérald et Stéphanie Schmidt-De
Luca, à Savièse;
Monsieur Eddy Schmidt, à Savièse;
Madame et; Monsieur Coralie et Eric Courtine-Dubuis, à
Savièse;
Monsieur Grégory Dubuis, à Savièse, et son amie
Véronique;
Ses filleuls: Odile Pellissier et Jean-François Perroud;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
M. Alphonse Favre, à Sion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le lundi 24 mai 1999, à 17 heures.
Julie repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente le dimanche 23 mai 1999, de 18 à 20 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les contemporains 1921
de Monthey et environs

ont le profond regret de faire
part du décès de leur ami

Monsieur
Roger COPPEX

et sont invités à participer à
ses obsèques, le lundi 24 mai
1999, à 10 heures, à l'église
de Monthey.

Rendez-vous devant le Caril-
lon à 9 h 50. 036.326955

t
En souvenir de

Monsieur
Emile ARLETTAZ

| *? ̂  )
_-__-________ L f  "Vtum. ¦¦ÉVJ.mum \
1987 - 22 mai - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi
25 mai 1999, à 18 h 10.

Ta famille.

t
Una santa messa sarà cele-
brata in onore al nostro
Beato

Padre Pio
da Pietrelcina

WWWt̂ '" ''"'amm*

il martedi 25 maggio aile ore
19.30, alla chiesa parrocchia-
le di Monthey.

Siete tutti cordialmente invi-
tati a partecipare.

Roger COPPEX
membre dévoue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-326809

t
La classe 1950
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Roger COPPEX

papa de Chantai, contempo-
raine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les hospitalières
et brancardiers
de Notre-Dame

de Lourdes

ont la peine de faire part du
décès de

Madame
Henriette SALLES

maman de Geneviève Antha-
matten-Salles, membre, et
maman de la patronne du
Cintra à Lourdes.

t
En souvenir de

Madame
Mathilde MOUNIR

^H _B< r ""* fl" "* H

______ " 
- - — ¦

- ___

__¦ \ ' _______L___I

1998 - 1999

Un an déjà que tu es partie.
Notre amour est éternel, tu
es toujours vivante dans nos
cœurs. Tes enfants.

Entourée de 1 amour des siens, s est endormie paisiblement a
l'hôpital de Sion, le jeudi 20 mai 1999, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

t
A la douce mémoire de notre maman,

belle-maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Clairette et Louise
GAUDARD MAILLARD

GAUDARD

1998 - 22 mai - 1999

Malgré la séparation et le temps qui passe, vous êtes aussi
présentes dans nos cœurs.
On vous aime.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui samedi 22 mai 1999, à 19 h 15.

1974 - 6 octobre - 1999

La classe 1966
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Josette MAGNIN

maman de son contempo-
rain et caissier Hervé.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Hockey-Club
Monthey 2

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Josette MAGNIN

maman d Hervé, caissier et
joueur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Avant d'entrer dans ce monde de silence
J 'ai vécu jusqu 'au bout votre tendre présence
J 'ai marché trop longtemps pour pouvoir revenir
Mais il me restera toujours le charmant souvenir.

A. R.
Le jeudi 20 mai 1999, s'est HF
endormie paisiblement au _P"  ̂ ________
Troistorrents, entourée de ^|l'affection des siens

Mademoiselle C9k <ft

Augusta wL i'ij
ROUILLER f̂tp^

Font part de leur tristesse:
Sa sœur:
Madame Rosa Chiquet-Rouiller, à Tramelan;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Monsieur André Chiquet, et famille, à Moutier;
Mademoiselle Nadine Chiquet, et famille, à Clarens;
Madame et Monsieur Chantai et Paolo Vincenzetti, leurs
enfants et petit-fils, à Champéry;
Monsieur Georges Rouiller et Ingrid Deluche, à Champéry;
Ses filleules et filleuls;
ansi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 24 mai 1999, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Chantai Vincenzetti-Rouiller,

Cime-de-1'Est b 17, 1874 Champéry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Magali Vuille;
Daniel Gribi;
La famille de feu Elisabeth Stebler;
La famille de feu Roland Gribi;
La famille de feu Arthur Vittel;
Chantai Zoellner, et sa fille;
Jacques Vittel, et famille;
Suzy et Willy Prac-Vuille, et famille;
ainsi que les familles alliées Vuille, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Luc VUILLE-GRIBI
1914

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 21 mai 1999, après une longue et pénible
maladie, au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully.
Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de Fully,
le mardi 25 mai 1999, à 14 h 30.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné Son f i ls  unique
afin que quiconque croit en Lui ait la vie éternelle.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Gabriel ROSSINI
Dans la peine et le silence les jours se sont écoulés mais le
souvenir de ton amour et de ta gentillesse nous aide à
poursuivre notre chemin.
Dans nos cœurs ta présence reste profondément gravée.

Ta femme, tes filles , tes petites-filles, ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à Haute-Nendaz , le
mardi 25 mai 1999, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice GABBUD
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.
Ravoire , mai 1999.



t
Au-dessus de nous planent ta douceur et ta gentillesse,
et dans nos cœurs, le souvenir d'un grand bonheur.

Le vendredi 21 mai 1999,
quelques jours après son
62e anniversaire, est décédée |.:|k
à l'hôpital de Monthey, suite
à une longue maladie
supportée avec courage % / 'gm,-% ^M , *̂ >

___M)*9_fc__.

Josette T M̂IÉ
MAGNIN [ *WTà

née MARTINVAL

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Georges Magnin, à Monthey;
Ses enfants:
Nathalie et Yves-Laurent Frossard-Magnin, à Monthey;
Hervé et Chantai Magnin-Cettou , à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Florian et Thibault;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Claude et Monique Martinval, à Thonon;
Sa belle-mère:
Thérèse Magnin, à Salavaux;
Son beau-frère:
Jacques Magnin, sa fille et petite-fille , à Salavaux;
Ses filleules , cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 26 mai 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: avenue Monthéolo 34, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Salins,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold ACKERMANN
papa de Mme Rombaldi, membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-326822

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Casablanca à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz METRY
papa de Bernhard , copropriétaires et amis. 036-325704

t _ 
Un grand merci à vous tous _P^"

MI
^Hqui nous avez entourés et ^^J

réconfortés lors du décès de
notre cher époux, papa et
grand-papa ¦

Monsieur ¦ _ M

Ernest \**-+ ™
TSCHOPP <W?'

Sierre , mai 1999. I 

t
Monthey-Gym

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger COPPEX
membre honoraire de Monthey-Gym et membre d'honneur
de l'Association cantonale valaisanne de gymnastique. Frère
de Raymond Coppex membre d'honneur de Monthey-Gym
et de l'Association cantonale valaisanne de gymnastique.
La messe de sépulture, à laquelle les gymnastes de Monthey
sont priés de prendre part aux côtés du drapeau, se
déroulera à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 24 mai
1999, à 10 heures.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA.

et Novartis Crop Protection Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Roger COPPEX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-326728

t
Les copropriétaires et locataires

de l'immeuble Monthéolo 32 à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger COPPEX
très cher et regretté administateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi à son domicile à Montana

Monsieur

Albert BAGNOUD
1918

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Olive Bagnoud-Rey, à Corin;
Ses neveux et nièces:
Abel et Béatrice Bagnoud-Barman, et leurs enfants, à
Montana;
Lucie Bagnoud, à Corin;
Marinette et Bernard Mariéthoz-Bagnoud, et leurs enfants,
à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Montana-
Village, le lundi 24 mai 1999 , à 18 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Echo de la montagne

de Montana-Village
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert BAGNOUD
membre bene merenti, ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La musique était sa vie,
Il l'a quittée pour le monde des mélodies célestes.

COPPEX Mf È|
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Odette Coppex-Favre, à Monthey;
Ses filles et beaux-fils:
Chantai et Armand Favre-Coppex, à Choëx-sur-Monthey;
Michèle et Charly Furrer-Coppex, à Val-dTlliez;
Ses très chers petits-fils:
Jean-Pascal, Christophe, Stéphane et son amie Sandrine, et
leur papa Jean-Pierre Detorrenté, à Monthey et Martigny;
Son frère jumeau:
Raymond Coppex, son épouse Georgette, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille, à Monthey;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Marceline Favre, à Monthey;
Juliette et Ettore Pizzi-Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Monthey;
Sa tante:
Ena Coppex, et famille, à Monthey;
Rosine Voisin, amie de la famille;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le lundi 24 mai 1999, à 10 heures.
Roger repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 22 mai 1999, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin d'Arche 17b, 1870 Monthey.

Seule la mort est de la p lus belle des continuités,
Une trace à l'infini. Tabar Ben JeUoun

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne de gymnastique

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Roger COPPEX
membre d'honneur et frère de M. Raymond Coppex,
également membre d'honneur.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

036-326901

t
La pharmacie de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger COPPEX
papa de Michèle, collaboratrice et amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-326905

t
L'Harmonie municipale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger COPPEX
membre d'honneur, ancien président et ancien membre
actif.
L'harmonie participera en corps aux obsèques.



L air au temps
Demain, la Pentecôte

du Saint-Esprit qui apparaît à
l'intérieur d'un nuage. La partie
terrestre est réservée à l'assem-
blée des apôtres qui entourent
la Vierge. Leurs gestes désor-
donnés et leurs regards levés
vers la colombe expriment un
étonnement, une grande émo-
tion. Les apôtres sont pénétrés
de l'Esprit par l'image de la
flamme qui tombe sur leurs tê-
tes. JEAN -MARC BINER

j.-m. biner

Le bonjour de

Simon Mottet

Plutôt qu'un bonjour , Si-
mon Mottet a récemment
dit un «au revoir» profes-
sionnel à la population de
Saint-Maurice. Employé à la
poste agaunoise depuis
1959, Simon Mottet a effec-
tué une de ses plus longues
tournées à Saint-Maurice: la
dernière. «Je suis content
d'arriver», s'est-il exclamé à
son retour à la poste. En
Agaune, il a sillonné les rues
de la ville à pied, au manche
de son véhicule électrique
«Harbilt». Ce dernier lui
vaut d'ailleurs son pire sou-
venir : «En voulant céder le
passage à une jeune maman,
j 'ai trop serré à gauche. Une
roue est tombée sur la route
et le Harbilt s'est renversé.»
Heureusement, sa carrière ., ' / , -,
postale lui a aussi fourni son U
meilleur souvenir: «Le jour l______________ i_J____{_â______ £ ; 
où j'ai rencontré ma femme, Upe représentation de ,a Pentecôte dans l'église d'Unterbâch
Elsbeth. Elle venait de Roche
pour faire son apprentissage. .,, .. ,,. . - ., T .., .- _ *\v\ ans l êt?lise u un-A son arrivée, il p leuvait et M 

 ̂ terbach le reta-elle a juré qu 'elle quitterait Jf  ble de l'autel la-
cer endroit sitôt son appren- téral droit a deux
tissage terminé...» Adepte de étages Au cen-
jardinage, de marche et de n:e, on peut admirer une super-
montagne, Simon Mottet be toile de la Pentecôte flanquée
promet que son travail ne de colonnes torses et de deux
lui manquera pas. «Je l'ai- statues aux extrémités: saint
mais bien. Mais en vacances, Maurice à gauche et, peut-être,
j 'ai toujours réussi à l'ou- saint Charlemagne à droite.
blier». JOAKIM FAISS AU bas du tableau, la longue

inscription latine nous révèle la
date de création de l'œuvre
(1650) et le nom de la personne
qui l'a commandée en l'honneur
de l'Esprit-Saint: «Noble Jean
Roten junior, chevalier de la mi-
lice dorée, actuellement major
de Rarogne et châtelain d'Anni-
viers, etc.»

Dans la partie céleste de la
toile, on reconnaît l'emblème

maximales aujourd'hui
tOPE DANS LE MONDE
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i 73
105

_«____________ . 91
150 180 210 2.0

¦

CE WEEK-END EN VALAIS
L'amélioration du temps vient lentement mais sûrement Aujourd'hui ainsi,
de nombreux nuages traînent encore dans le ciel. Ils peuvent même lâcher
quelques gouttes, surtout dans la Chablais et sur les Alpes bernoises, la limite
des chutes de neige se situe vers 2000 m. En cours de journée, des éclaircies
se développeront dans la plaine du Rhône. Dimanche par contre, le soleil
s'imposera, mis à part quelques nuages résiduels le matin.

Lundi sera comme la plus belle journée de ce week-end
prolongé de la Pentecôte. En effet, le soleil brillera du
matin au soir, même si de petits cumulus de beau temps
coifferont les reliefs l'après-midi. Les températures seront
également en nette hausse. Ce beau temps se poursuivra
également mardi.

M;

Source :
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Zéro pointu

es Diablerets -6° 

Derborence T_ 

Sion 19

Becs de Bosson -5°

Nous fêtons
Sainte Rita
de Cascia
1381-1457

La sainte des cas désespérés
car elle-même, épouse, mère,
religieuse, eut à endurer tou-
tes sortes de maux.


