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J
oseph Deiss, Ruth Dreifuss,
Moritz Leuenberger et Pascal

Couchepin se sont unis pour
lancer, hier à Berne, la
campagne en vue de la votation
populaire du 21 mai prochain.

Ces accords auront
évidemment un coût, ont
souligné tous les conseillers
fédéraux, mais ils devraient, en
contrepartie, stimuler
notablement la croissance du
produit intérieur bmt et fournir
de substantiels avantages à la
Suisse. De plus, selon Pascal
Couchepin, chef du
Département de l'économie
(DFE), l'effet psychologique de
ces accords est de première
importance: il s'agit non
seulement de «rassurer les
acteurs économiques suisses
mais aussi ceux qui nous
observent de l'extérieur». Les
quelque 800 millions de francs
que devront débourser la
Confédération et les assurances
sociales seront compenses par
sept accords adaptés à la réalité
suisse

Joseph Deiss, Ruth Dreifuss,
Moritz Leuenberger et Pascal
Couchepin, unis pour lancer la
campagne en vue de la votation
populaire du 21 mai prochain.
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Coup de gueule
contre «Mirza» (bis)

«Mirza» est le
plus fidèle de vos
chiens, «Minou»,
le plus doux,
«Coco», celui de
vos perroquets
qui parle le
mieux. N'ayez
plus peur de les
perdre; aux Etats-
Unis, votre animal préféré
peut être clone pour la mo-
dique somme de 300 000
francs.

Le développement des
nouvelles technologies est
toujours présenté comme
une amélioration de la scien-
ce au service des hommes. Il
n'y a qu'à voir les cinq por-
celets qui font la une des
médias ces jours-ci.

Si «Dolly» et ses cinq
compagnons porcins ont fait
progresser la médecine, ça
n'est pas très visible pour la
novice que je suis. Par con-
tre, si les résultats de ces re-
cherches amènent au clona-
ge des animaux de compa-
gnie, permettez-moi d'appe-
ler ça une dérive.
«Minouche», «Gris-Gris» et
bien d'autres ont accompa-
gné mon enfance. Ils étaient
nourris des restes de la table.
Les choses ont bien changé.
Sidérée par la dimension des
rayons d'alimentation pour

nos amis à quatre
pattes, j'ai imité
certaines présen-
tatrices de télévi-
sion. J'ai dénom-
bré neuf sortes
différentes de
barquettes (en
alu, bien enten-
du!) d'aliments

divers pour chats. C'est sans
compter les boîtes, croquet-
tes et autres friandises. Au
moment de Noël, juste de
l'autre côté, les chariots pour
les cartons du cœur y étaient
adossés. Avec son humour,
Coluche aurait été inspiré.
Moi, ça me fait rager.

Le rapport annuel de
l'ONU sur le développement
propose quelques comparai-
sons troublantes. J'en citerai
une: «Pour satisfaire les be-
soins sanitaires et alimentai-
res de base sur toute la p la-
nète, il suffirait de disposer
de 13 milliards de francs.
C'est moins que ce que ne dé-
pensen t Américains et Euro-
p éens pour nourrir leurs ani-
maux: 17 milliards de
francs.»

C'était avant le clonage
de «Mirza»...

SYLVIA SCHOUWEY
présidente du Parti écologique

valaisan

Elargir la zone
alluviale du Rhône?

Depuis quelque temps, des
articles de presse nous en
parlaient: en prévision de la
3e correction du Rhône à ve-
nir, des nostalgiques de
l'époque heureusement loin-
taine des marécages, ver-
raient avec bonheur le réta-
blissement, dans les beaux
vergers de la plaine du Rhô-
ne, d'«espaces de divagation»
du fleuve et de ses affluents.

Ces intentions, aberran-
tes dans un canton dont les
deux tiers de la surface sont
improductives, se concréti-
sent:

Le 7 mars dernier se te-
nait à Bramois, organisée par
l'Association agricole Sion-
Bramois, une assemblée
d'information sur le projet
de réaménagement du bois
de la Borgne et de ses abords
immédiats. L'information fut
donnée par les responsables
du Service cantonal des fo-
rêts et du paysage à une salle
comble de propriétaires et
d'agriculteurs.

Le projet, à l'enquête
publique jusqu'au 17 mars,
vise à protéger une zone
tampon, de part et d'autre de naux, voire du Rhône. Ce qui
la Borgne, du village de Bra- est vrai pour la Borgne l'est
mois jusqu'à l'embouchure pour tous les affluents du
sur le Rhône, afin d'y Rhône,
réinstaller un delta, genre En périodes de crues, les
bois de Finges, et en utilisant alluvions sont emportées au
pour cela plus d'une vingtai- Rhône puis au lac: élargir la
ne d'hectares de magnifiques zone alluviale du Rhône,
vergers! Pour réaliser ce plan, c'est freiner cette évacuation,
en discordance totale avec la avec toutes les conséquences
législation sur l'aménage- graves qui en découleront. Il
ment du territoire et la pro- est grand temps de réagir!
tection des terres d'assolé- BERNARD VARONE
ment, des dispositions léga- Bramois

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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les sont prévues pour expro-
prier systématiquement les
terrains au cours des trans-
actions ou dévolutions futu-
res!

L'assemblée unanime
réserva à ce projet l'accueil
que l'on peut supposer et
chacun fut invité à formuler
son opposition au service
concerné avant le 17 mars.

Après plus de dix ans
d'études successives, le bois
de la Borgne est dans un état
de dépérissement avancé.
Pourtant, il suffirait de re-
planter les surfaces défri-
chées par les gravières et
d'irriguer l'ensemble du bois
de la Borgne par des ruis-
seaux permanents, le long
desquels des promenades
magnifiques pourraient être
aménagées.

Quant au delta de la
Borgne, il existe déjà à Com-
bioule, à une heure de mar-
che de Bramois. En plaine,
cette idée est dangereuse
aussi par l'accumulation
énorme de matériaux qui fe-
ront obstacle progressive-
ment à l'écoulement des ca-

Uans le cnauaron
Les hommes de la Swisscoy p articipent activement à la mission de la KFOR

Un  
intense ballet de véhi-

cules militaires soulève la
poussière du camp Casa-

blanca, à Suva Reka dans le sud
du Kosovo. Sur certains de ces
camions, jeep et blindés qui
tous portent sur leur flanc le si-
gle de la KFOR, la force d'inter-
vention internationale dans
l'ancienne province serbe, un
drapeau rouge à croix blanche
vient rappeler que la Suisse s'est
aussi impliquée dans ce coin
d'Europe martyrisé.

D'une douceur encore timi-
de, le printemps commence à
poindre. Mais sur les hauteurs
environnantes la neige témoigne
que la population a vécu un hi-
ver rigoureux. Jetés par la ré-
pression serbe sur les frontières
de Macédoine et d'Albanie, les
Kosovars n'ont pu rentrer que
sous la protection de la KFOR.
Pour retrouver leurs maisons en
ruines... L'heure a sonné d'une
difficile reconstruction.

Dans la zone placée sous la
juridiction de Berlin, le camp
Casablanca accueille quelque
1500 hommes, des soldats alle-
mands pour la plupart. A leur
côté 500 Autrichiens participent
aux opérations de protection, de
contrôle et de maintien de l'or-
dre. Vienne a accepté d'intégrer
dans ce dispositif les 150 volon-
taires du premier contingent de
la Swiss Company (Swisscoy).
Nos militaires apportent une ai-
de logistique précieuse à leurs
camarades européens. Près
d'une centaine d'engins avec
leur personnel ont été mis à dis-
position par la Confédération.
Une unité spécialisée produit
quotidiennement 150 m3 d'eau.
Affectés au service médical, aux
réparations mécaniques, à la
distribution de carburant, aux
patrouilles de maintien de la
paix, à la police militaire, les

Sur le terrain les Suisses doivent pouvoir se défendre. ac

membres de la Swisscoy con-
naissent leur travail et ne ména-
gent pas leurs heures. Même si
parfois la vie au camp n'a rien
de folichon et si à l'extérieur de
l'enceinte de Casablanca il faut
durant le temps de sortie porter
un lourd gilet pare-balles, la
motivation reste intacte. Car la
Swisscoy remplit pleinement les
objectifs assignés.

Commandant tous les Suis-
ses affectés au Kosovo et en Ma-
cédoine, le lt-col Christophe
Brun apprécie le chemin par-
couru depuis le mois de sep-
tembre, date de l'arrivée sur le
terrain. «C'est pour nous très in-
téressant de dépasser le cours de

cadre ou l'exercice en se p lon-
geant dans la réalité. Pour la
Suisse le Kosovo est très impor-
tant du fait que notre pays abri-
te une importante communauté
kosovare. Ici nous créons les cir-
constances favorables à son re-
tour sur sa terre. Il ne suff it pas
de donner de l'argent. Il con-
vient de s'engager même si c'est
p lus difficile et p lus dangereux.»

La Swisscoy a apporté une
aide d'urgence aux civils durant
l'hiver. A une population dému-
nie, elle a distribué avec l'appui
financier de Caritas quelque
6000 m2 de bois de chauffage et
des fours de cuisine. Actuelle-
ment elle œuvre à la construc

tion de deux écoles qui desser-
viront des groupes de villages
isolés.

Installé à quelques kilomè-
tres de la ville de Suka Rêva
dans et autour d'une usine de
transformation de caoutchouc,
que les Serbes n'ont jamais eu
le temps d'utiliser, Casablanca
fonctionne comme une petite
ville. Avec ses quartiers d'habi-
tation, des containers blancs
superposés qui tracent des
«mes», son secteur administra-
tif, son chalet suisse un sympa-
thique bistrot, sa cantine, sans
oublier pour les noctambules le
bar «H20», le Swiss Camp s'in-
tègre dans une vaste machine
militaire internationale. Les
contacts avec les autres armées
s'avèrent permanents. Alle-
mands, Autrichiens mais aussi
Slovaques, Russes, Hollandais,
Turcs, Finlandais, Français,
Américains, Italiens, Anglais,
composent ce «KFORland» qui
pour l'instant pallie l'absence
de loi au Kosovo. Une tâche im-
mense à laquelle les Suisses
contribuent avec une efficacité
que chacun s'accorde à leur re-
connaître. A tel point que la se-
maine dernière au cours d'une
cérémonie officielle , les mem-
bres de la Swisscoy reçurent
médaille et diplôme de l'OTAN
pour services rendus.

A quelques jours de la fin
de la mission du premier con-
tingent, les sentiments des
hommes oscillent entre la joie
d'en finir et la nostalgie de ces
six mois d'engagement au Ko-
sovo. Une période qui marque-
ra le reste de leur vie. Nos gars,
entre le 23 et le 24 mars, pour-
ront rentrer avec la fierté légiti-
me d'avoir donné le meilleur
d'eux-mêmes!

De retour du Kosovo

ANTOINE GESs.ERfait

Le Valais s est engagé

Guy Nickel, de Massongex. ag

P
lusieurs jeunes Valaisans
ont répondu présent à l'ap-

pel de la Swisscoy. Sébastien Ba-
varel de Sion, Raphaël Ecabert,
de Sion, Fabrice Gaillard de
Martigny, Guy Nickel de Mas-
songex, Sélim Genolet de Sion et
Raoul David de Martigny, après
un mois de formation, ont été
acheminés au Kosovo pour un
service de six mois.

«Il s'agissait défaire une ex-
périence et au retour les certifi-
cats obtenus nous donnent la
possibilité de trouver un emploi
stable. Il y a aussi le côté aven-
ture...

Qu'est ce qui vous a le plus
impressionné?

La première fois qu'il faut
meure un gnei pare-oaues pour

Fabrice Gaillard, de Martigny. ag

sortir ça fait quelque chose. Et
de voir toutes ces destructions,
de savoir qu'il y a des champs
de mines un peu partout.

Les débuts ont été durs car
il nous revenait de monter le
camp de A à Z. Alors, se laver à
l'eau minérale, dormir sans
confort...

Qu'allez-vous faire lors de
votre reto vu?

Tout d'abord décompres-
ser. L'après-mission est une
grande question. La vie en Suis-
se a continué pendant que nous
étions absents. C'est surtout fla-
grant lorsque l'on rentre en
congé. C'est un peu comme si
maintenant nous devions pren-
dre le train en marche.

Qu'est ce qui n'a pas joué

Raphaël Ecabert, de Sion. ag

durant votre séjour?
U y a parfois des gens qui

ne sont pas à leur place car ils
manquent d'expérience. Nous
espérions un meilleur esprit
d'équipe qui n'a jamais vrai-
ment existé. D'une manière gé-
nérale il manque de communi-
cation.

Comment s'organisent vos
journées?

Ici c'est tous les jours mer-
credi. On ne peut pas se dire
que c'est le week-end car notre
congé ne tombe pas forcément
sur un samedi ou un dimanche.
De toute façon nous ne pou- apprendre à faire le poing dans
vons pas sortir de Casablanca la poche. Mais il y a quelque
pendant notre temps libre. Une chose de très positif à en retirer.
mesure prise pour des ques- Propos recueillis par
tions de sécurité et pour ne pas ANTOINE GESSLER

Sébastien Bavarel, de Sion. ag

ennuyer une population encore
traumatisée par la guerre. Après
une journée de travail, il y a la
TV, les rencontres avec les con-
tingents étrangers. On peut
aussi faire du sport...

Que diriez-vous à un jeune
qui voudrait s'engager?

Vas-y! ça ne peut être que
profitable. Il faut considérer ces
mois comme une expérience
personnelle. Chacun est diffé-
rent. Parfois ce n'est pas facile.
On vit ensemble, on n'a pas
d'intimité véritable, il peut y
avoir des frictions. Il faut donc



u Kosovo d aorès-auerre

A Laniste, la Swisscoy construit une école pour les Kosovars
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La Swisscoy est sous protection de l'Autriche

Une partie du camp Casablanca à Suva Reka. ag

Un champ de ruines
Dès que l'avion se pose à

Prishtina le voyageur dé-
couvre les effets de la guerre.
Autour de l'aéroport des bâti-
ments détruits témoignent de la
violence des combats. Les habi-
tations éventrées par les forces
serbes côtoient des usines bom-
bardées par l'OTAN. En prenant
la direction de Prizren, au sud,
la désolation est la même. Dans
les villes et villages, des murs
noircis, avec parfois des che-
minées intactes qui se dressent
vers le ciel, rappellent que le Ko-
sovo a payé un lourd tribut à la
haine interethnique. Maisons
des Albanais hier, immeubles
des Serbes aujourd'hui, la vin-
dicte a pris la pierre pour cible.
Des ouvriers rebâtissent.

«La KFOR est le p lus grand
employeur de la province», ex-
plique un officier. Pour re-
construire, il faut des moyens.

La communauté internationale
met donc à disposition du ma-
tériel et des spécialistes, engage
des travailleurs locaux.

Aux ruines s'ajoute le
chaos. Les chaussées éventrées
empêchent des communica-
tions normales. Pour se dépla-
cer de quelques dizaines de ki-
lomètres, il faut parfois compter
des heures de route. Une infra-
structure médicale rudimentai-
re, l'absence d'éducation, l'ap-
provisionnement en eau et en
électricité réduit au minimum,
freinent un retour à la normale.
L'absence de loi favorise les
mafias et prétérite les pauvres.
Sans marks allemands, la seule
monnaie qui ait cours, impossi-
ble de se ravitailler. Il faudra
des années pour sortir le Koso-
vo de l'impasse. A condition
que l'Occident ne relâche pas
son assistance. AG
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Pas mortes, les féodalités

PAR FRANçOIS DAYER

Y a-t-il un point commun entre le
débat énergétique, le dossier des
hôpitaux, la saga des remontées
mécaniques et la grande parade
parlementaire sur les districts? A
part le fait que tous font la une de
l'actualité, vous aurez vu tout de
suite que le lien, c'est le Valais.
Mais creusez un peu et vous ver-
rez apparaître un fil rouge autre-
ment essentiel: ce qui relie ces
dossiers, négativement hélas, c'est
une mentalité. Un vieux fond d'es-
prit féodal, un attachement plus

que viscéral à des baronnies d'un
autre âge.autre âge. gnes: le psychodrame de Téléver- où se révélait une nouvelle source réflexion sur l'avenir de la santé raisonnablement défendre en
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vallées au sommet des monta
gnes: le psychodrame de Téléver
bier est encore plus symptomati
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risme d'hiver. Et puis, au moment cela soit mis au service d'une vraie tutionnel des districts. On ne peut

C o m m e n t a i r e

Légitime défense
Alors qu'en Suisse les politiques
débattent de la question de sa-
voir si les troupes suisses à
l'étranger doivent ou non porter
une arme, au Kosovo les mem-
bres de la Swisscoy illustrent le
compromis helvétique. Dans leur
camp nos militaires remisent leur
fusil d'assaut ou leur pistolet à
l'armurerie. Mais dès qu'une mis-
sion les entraîne à l'extérieur, ils
emportent de quoi riposter en cas
d'agression.
Prétendre qu 'armer nos soldats
reviendrait à importer des conflits
dans notre pays trahit une mé-
connaissance crasse de la réalité.
Participer à une opération de re-
tour à la paix n 'a rien à voir avec
une attaque qui, elle, pourrait
justifier des représailles. Berne
n 'interviendra que dans un con-

texte d'après-guerre, une période
qui toujours et partout obéit aux
mêmes règles.
La tension au Kosovo reste per-
ceptible. Les chefs de la KFOR
confinent de manière rigoureuse
leurs effectifs dans des casernes.
Les contacts avec la population
s 'avèrent réduits au strict néces-
saire. Le danger relève essentiel-
lement d'un acte extrémiste isolé,
d'une vengeance de mafieux
frustrés ou de gestes irrationnels
impossibles à prévoir. Un incident
de ce type ne serait pas dirigé
spécifiquement contre la Suisse
mais viserait toute forme d'auto-
rité. Et là un garant de l'ordre,
quelle que soit sa nationalité,
doit être en mesure de propor-
tionner sa défense à la gravité de
la menace. ANTOINE GESSLER
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Dix questions pour l'hôpital
4 Le Nouvelliste

PAR RENé BERTHOD

Le Département de la santé
veut regrouper les hôpitaux et
créer trois zones hospitalières,
Haut-Valais, Chablais, Centre.
Pourquoi?

Les hôpitaux sont nés dans
les villes et le canton a créé au-
tour d'eux six zones hospitaliè-
res. Elles étaient censées appor-
ter à ces institutions le nombre
idoine de patients et les appuis
politiques nécessaires. Aujour-
d'hui, les coûts de la santé de-
mandent à être contenus. Le
particulier assuré ne veut pas
payer davantage à sa caisse-
maladie et l'Etat doit fixer une
limite à ses secours. Chacun
l'admet.

Contenir les prix, cepen-
dant, ne justifie pas automati-
quement les mesures envisa-
gées. Parmi les propositions du
département, certaines vont à
contresens; il y a aussi une mo-
de de la fusion qui demain peut
se révéler perverse...

Que dire de la qualité des
soins dispensés en Valais?

Le Valaisan, avec son assu-
rance ordinaire, bénéficie du
traitement qu'ailleurs ne con-
naissent que les fortunés soi-
gnés en privé. Il dispose d'une
chambre à deux lits (le confort
du privé avec l'ennui de la soli-
tude en moins), il est opéré par
un médecin-chef qui l'a reçu
dans son cabinet. La relation
personnelle médecin-patient
que rien ne peut remplacer est
privilégiée; la maison du méde-
cien est proche de l'hôpital.

On ne peut pas décemment
demander davantage. Et ce
confort ne coûte pas ce que
coûtent ailleurs de moindres
prestations.

Puisqu'il s'agit de gros
sous, parlons de déficit. Com-
ment expliquer que Sion qui
tourne à plein accumule cette
année un déficit millionnaire?

Si un paysan travaillant dur
sur une bonne terre ne tire pas
de son produit un revenu dé-
cent, c'est parce que celui-ci
n'est pas payé correctement. Si
un établissement médical
bondé et bien géré présente un
déficit d'exploitation, c'est que
ses prestations ne sont pas ho-
norées à leur juste prix. L'Etat
et les caisses-maladie, chan-
geant leur fusil d'épaule, ont
supprimé le forfait journalier
pour payer globalement le cas. commander et l'on sait bien
Leurs prix sont insuffisants. que les abus de pouvoir sont

Pourquoi ne les adapte-
t-on pas?

Pour tenir les hôpitaux
sous pression et leur imposer
un regroupement.

Ce moyen est-il décent?
Celui qui paie veut toujours

communs. Ceci dit, sans doute
fallait-il imposer une meilleure
coordination et éviter que cha-
que hôpital mène pour soi une
politique autonome débou-
chant sur un suréquipement.
Mais ceci est déjà réalisé. La
coordination fonctionne. Les
médecins se rencontrent. Les
synergies jouent.

L'hôpital de Sion pourrait-
il jouer le rôle qui lui serait dé-
volu dans l'hôpital multisite,
sans devoir s'agrandir?

Sûrement pas, puisqu'il est
déjà en plusieurs secteurs satu-
ré.

Envisagerait-on de fermer
Sierre et Martigny pour cons-
truire à Sion?

Les autorités cantonales
s'en défendent. La pensée en
est ridicule. Mais la planifica-
tion proposée le laisse présu-
mer. Ce serait alors une illustra-
tion nouvelle des aberrations
que peuvent engendrer les in-
tentions les plus louables. On a
introduit l'illettrisme à l'école
sous prétexte d'assurer le bien
de l'enfant. On peut faire mieux
encore à la Santé.

Le médecin cantonal dont
chacun voit l'ombre agissante
dans les coulisses du projet, se-
rait-il un idéologue qui planifie
et centralise pour réaliser une
utopie?

Ce serait sans doute une
erreur de voir en lui le socialiste
centralisateur qui réalise la po-
litique de son chef actuel. Mais
on constate de nos jours la con-
vergence renouvelée des «lu-
mières» libérales et du cen-
tralisme démocratique. Le mé-
decin cantonal tient de bons le-
viers et il est attentif aux

conseils des experts. Serait-il
tenté de trop appuyer sur les
premiers et de trop croire les
seconds? Ça c'est possible...

Pouvez-vous exposer briè-
vement un résultat possible
des projets présents?

Bien des perspectives ont
été éclairées ces jours derniers.
Je n'évoquerai que le cercle vi-
cieux suivant. Martigny, comme
Sierre, conserverait sa materni-
té. Le médecin qui reçoit la fu-
ture parturiente dans son cabi-
net va-t-il lui conseiller un hô-
pital où la salle d'opération est
close le week-end et la nuit?
Quelle assurance a-t-il que sa
patiente ne fera pas de compli-
cations? Si cela survenait en de-
hors des heures, il faudrait en-
treprendre dans l'urgence un
transfert vers un hôpital sur-
chargé. La prudence du méde-
cin et la crainte de la patiente
se conjugueraient pour délais-
ser l'hôpital dit cocassement
«du futur» et choisir la sécurité.
La maternité périphérique im-
ploserait rapidement.

Les cas de Sierre et de
Martigny sont-ils semblables?

Non, si l'on veut bien les
considérer dans leur environne-
ment. C'est par la prise en
compte de cette différence que
le gouvernement montrera qu'il
ne règle pas des schémas mais
qu'il agit sur des réalités. D

Les défis de la santé publique

PAR DR GEORGES DUPUIS

médecin cantonal

Le  tableau épidémiologique
de la Suisse et des pays

comparables en termes de déve-
loppement est dominé par les
maladies de la richesse et de
l'âge: maladies cardio-vasculai-
res, cancer, démence...

Notre enquête effrénée,
parfois obsessionnelle de bien-
être, de santé et de longévité est
régulièrement encouragée et
renforcée par l'apparition de
nouveaux moyens diagnostiques
et thérapeutiques qui ouvrent
des perspectives de plus en plus
vertigineuses: percée de la géné-
tique, nouveaux médicaments,
transplantation d'organes, déve-
loppements fulgurants des tech-
nologies médicales...

Le vieillissement de la po-
pulation accélère encore l'ac-
croissement de la demande en
soins et en autres prestations de
santé.

L'enjeu essentiel de la poli-
tique de santé publique en Suis-
se et en Valais réside dès lors
dans l'art de trouver la voie mé-
diane la plus adéquate entre:

d'une part, la logique des
besoins quasi illimités dès lors
qu'il s'agit de répondre à notre
recherche permanente de santé
et,
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d autre part, la logique des
moyens à disposition pour y
parvenir, dont plus personne
n'oserait affirmer aujourd'hui
qu'ils sont illimités.

La tension entre ces deux
logiques antagonistes devient
toujours plus forte et, dès lors,
des questions majeures de santé
publique se posent.

- Comment assurer à toute
la population l'accès à ces nou-
velles offres thérapeutiques sans
répercuter les coûts de façon
démesurée sur les impôts ou les
primes d'assurance maladie?

- Comment, avec des
moyens limités, prendre en
charge de plus en plus de per-
sonnes âgées qui nécessitent,
surtout en fin de vie, des soins
toujours plus importants?

- Comment, d'une manière
générale, améliorer l'état de san-
té de la population tout en maî-
trisant les coûts sociaux qui, un
jour, deviendront insupporta-
bles?

En réduisant la tension en-
tre la logique des besoins et la
logique des moyens, l'on répon-
dra à ces questions complexes et
pleines de contradictions. Mais
cette démarche implique des ré-
flexions approfondies et un large
débat:

- sur les besoins prioritaires
de la population et, en parallèle,
sur le rôle de la médecine et des
technologies pour répondre à
ces besoins;

- sur les moyens que les as-
sureurs et les collectivités publi-
ques sont prêts à mettre pour
répondre à ces besoins, avec la
question cruciale des choix in-
évitables;

- et surtout sur la nécessité
d'un profond changement de
culture et de mentalité dans la
santé publique.

Ce débat et ces choix de so-
ciété constituent un gigantesque
défi politique. C'est le rôle de la
politique d'organiser ce débat,
de tenter de réconcilier les deux
logiques antagonistes des be-
soins et des moyens en com-
mençant par définir des valeurs
communes à tous et des objec-
tifs partagés et en allouant les
ressources en fonction de ces
objectifs partagés.

Les principaux obstacles qui
empêchent encore ou retardent
ces choix de société sont con-
nus: peur du changement, ré-
gionalisme et rivalités.

Seuls les actes politiques
clairs permettront de surmonter
ces obstacles et de relever véri-
tablement les défis de la santé
publique.

Le rôle des technologies
Certains, comme le Dr Richard
Smith, rédacteur en chef de
l'une des plus prestigieuses re-
vues médicales, le «British Médi-
cal Journal», estiment que le
plus urgent est aujourd'hui
d'agir sur les attentes mystiques
de la population vis-à-vis de la
médecine et des technologies
qui sont censées réparer tous les
désordres causés par la maladie
et repousser à l'extrême les limi-
tes de la mort présentée exclusi-
vement comme un échec.

Pour le Dr Smith, il faut
avoir le courage notamment de
dire à la population que: «la
majeure partie des maladies

graves ne peuvent pas être gué-
ries»;

- que «la plus grande par-
tie des traitements médicaux ne
donnent que des bénéfices mar-
ginaux et qu 'un grand nombre
d'entre eux n'ont aucun effet» et

- que «pour améliorer l 'état
de santé d'une population, il
existe des moyens p lus utiles que
celui de dépenser des ressources
pour l'acquisition de quantités
toujours croissantes de technolo-
gies médico-sanitaires».

En d'autres termes, il s'agit
aujourd'hui d'admettre que la
médecine et la technologie
n'ont pas réponse à tout, même
si des moyens financiers déme-
surés leur étaient consacrés. Il
s'agit de redonner un sens à la
maladie et de réconcilier les
hommes avec l'idée et la réalité
de la mort plutôt que de la nier
et de céder aux fantasmes
d'éternelle jeunesse et d'im-
mortalité qu'alimentent impli-
citement les progrès de la re-
cherche, de la science et de la
médecine.

La question cruciale
des choix

Il y a près de deux ans déjà, la
question de l'éventualité d'un
rationnement thérapeutique
était évoquée de manière abrup-
te et largement médiatisée à tra-
vers une situation concrète vé-
cue à l'Hôpital cantonal de Bâle.

La question s'était posée
alors, dans un cas rare et com-
plexe, de l'utilisation ou non
d'un médicament très onéreux
(de l'ordre de 500 000 francs par
cas).

De telles situations ne sont

plus exceptionnelles.
Qui peut dès lors aujour-

d'hui affirmer sérieusement que
des mesures de rationnement ne
seront jamais envisagées dans
nos hôpitaux valaisans?

Il ne faut pas s'en cacher,
cette problématique se pose au-
jourd 'hui à la société tout entiè-
re et non seulement aux méde-
cins et aux scientifiques. La reli-
gion, l'éthique, la déontologie, le
droit, la science ou même le
marché prévoient des garde-
fous et tracent des pistes de ré-
flexion à cet égard mais en au-
cun cas ne peuvent remplacer
des choix de société, des choix
politiques qui paraissent inévita-
bles en matière de rationnement
thérapeutique. Un ensemble de
valeurs communes devra guider
ces choix, à commencer par la
reconnaissance que la vie est
une aventure dont on ne sort
pas vivant, selon les mots du
poète Jacques Brel. Les ressour-
ces devront être allouées en
fonction de ces valeurs commu-
nes et d'objectifs partagés.

Notre collègue tessinois,
Gianfranco Domenighetti est,
pour sa part, persuadé qu'il sera
bientôt impossible de fournir à
tous un accès illimité à toutes
les prestations et à toutes les
technologies sanitaires nouvelles
et que, par conséquent, des
choix tragiques s'imposeront. Il
faudra définir des priorités d'ac-
cès aux soins et conclut: «Plus
que jamais un changement de
culture est aujourd 'hui indis-
pensable et urgent.»

Oui, mais encore faut-il
vouloir changer. Et c'est là, la
plus grande difficulté chez

nous, en Valais, comme ailleurs.

Changement de culture
Il y a quelques semaines, la
presse japonaise a largement
commenté un rapport intitulé
«Les frontières du Japon se trou-
vent à l'intérieur du pays», rap-
port rédigé par une commission
de sages présidés par un psy-
chanaMste. Elle y décrit le syn-
drome du «pays qui ne veut pas
changent

Ainsi, tout en étant cons-
cients de l'urgence de la situa-
tion et de la nécessité de chan-
gements, les Japonais, comme
nous, s'accrochent aux avanta-
ges acquis. «Je ne- veux pas
changer», disent-ils, en proie à
l'inquiétude que créent les ris-
ques accompagnant tout chan-
gement. L'incapacité à assumer
une transformation est la carac-
téristique d'un pays ou d'une
société qui se sent faible. Tout
comme au Japon, les frontières
de la Suisse et du Valais se trou-
vent à l'intérieur du pays.

Si nous voulons tous avoir
un jour accès aux nouvelles
technologies médicales, si nous
voulons éviter, de manière non
consentante, un rationnement
dans l'accès aux soins, faute de
ressources suffisantes , alors, il
nous faut entreprendre un
changement de culture en santé
publique. Il est nécessaire de se
sentir assez fort pour assumer
des transformations. Il ne fait
pas seulement se dire cons-
cients de l'urgence et de la né-
cessité du changement. Il faut
vouloir le changer!
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Cleuson-Dixence à I arrêt
Depuis un mois, la centrale hydroélectrique de Bieudron est au «chômage technique»

car des microftssures ont été constatées dans le puits blindé de Bieudron.

De l'électricité
dans l'air...

I

nauguré en juin 1999, l'amé-
nagement hydroélectrique
de Cleuson-Dixence (avec

son usine de Bieudron) est à
l'arrêt car plusieurs microfissu-
res ont été constatées dans le
puits blindé de Bieudron qui a
une longueur de 4,3 kilomètres
pour une hauteur de chute de
1880 mètres. En été 1999, une
petite fuite de 2 litres par secon-
de avait été constatée lors de
contrôles avec mise sous pres-
sion du puits blindé. «Ce n'était
pas alarmant mais en automne
dernier, nous avons découvert
une microfissure de l'ordre de
0,2 mm de largeur sur 6 centi-
mètres de longueur. Et comme
nous avons toujours le souci que
ce genre de f issures ne se propa-
ge, nous avons alors effectué une
réparation provisoire pour pas-
ser l'hiver sans risque», explique
Dominique Favre, le directeur
de Grande Dixence S.A. La ré-
paration définitive a été faite à
mi-février, alors que le niveau
du lac de la Grande Dixence est
quasiment au plus bas. On a vi-
dé le puits blindé de son eau et
fait des contrôles au sonar qui
ont malheureusement révélé
quatre autres microfissures. Des
microfissures constatées sur les
soudures de l'acier en divers
endroits répartis sur les deux
tiers du puits.

Task force
«Une task force a été mise sur
pied et une importante équipe
contrôle par exemple actuelle-
ment à l'aide d'un sonar chaque
millimètre de soudure du puits
blindé», explique Dominique
Favre qui ajoute: «Nous de-
vrions savoir à la f in de ce mois
si c'est très grave ou non et en-
suite il nous faudra réparer.
Nous espérons que nous n'allons
pas trouver trop de f issures.» Le
constat dira également s'il y a
des problèmes de terrain ou de
bétonnage à l'origine des dé-
fauts de soudure.

Une autre équipe de la task
force étudie déjà de quelle ma-

L'usine de Bieudron (ici la chambre des vannes) est à l'arrêt forcé en attendant la réparation du puits
blindé. h. preislg

nière il faudra effectuer des ré
paradons suffisamment solides beaucoup plus inquiétant.
pour résister à la formidable
pression de l'eau (cette inter- Pertes commerciales
vention est techniquement tel- De telles réparations coûtent
lement délicate que même cher (plusieurs centaines de mil-
l'EPFL a été sollicitée pour liers de francs) et comme les tra-
trouver des solutions). vaux sont sous garantie, ils de-

Les travaux s'annoncent
difficiles dans un puits incliné à
65 degrés car ils nécessitent le
port de masques spéciaux et la
collaboration de guides de
montagne... Si les fissures ne
sont pas trop nombreuses, les
réparations pourraient être ter-
minées dans le courant du mois
d'avril, nous a confié Domini-
que Favre. Mais si l'on découvre

des défauts génériques, ce sera

vront être assumés (y compris
financièrement) par les fournis-
seurs, soit le consortium qui a
réalisé les travaux de blindage
(on y trouve Giovanola, Hydrô-
Vevey et une entreprise étrangè-
re) . Quant aux pertes commer-
ciales, c'est-à-dire l'énergie de
pointe qui ne pourra être livrée
à cause de l'arrêt, elles touche-
ront les quatre sociétés parte-
naires et actionnaires de Grande

Dixence S.A. si elles ont par
exemple conclu des contrats de
livraison d'énergie de puissance.

Actuellement, les usines de
Fionnay, Nendaz et Chandoline
suffisent certes pour turbiner les
eaux du lac, mais elles ne livrent
qu'une puissance de 800 méga-
watts alors que l'aménagement
de Cleuson-Dixence apportait à
lui seul une puissance de 1200
mégawatts... Grande Dixence
S.A. ne perd donc pas de la pro-
duction, mais de la puissance,
c'est-à-dire l'électricité la mieux
payée. Une troisième équipe de
la task force étudie d'ailleurs les
incidences financières.

VINCENT PELLEGRINI

Grande Dixence SA (dont la
production représente le cin-
quième de l'énergie d'accumula-
tion du pays) a versé, pour
l'exercice 1998-1999, 26,3 mil-
lions de francs aux collectivités
publiques (redevances hydrauli-
ques, impôt spécial pour le can-
ton, impôts ordinaires, etc.), ex-
plique la société dans le com-
mentaire de ses comptes an-
nuels.

Accord avec
les communes

Elle ajoute qu'un «accord a été
trouvé avec les communes con-
cédantes concernant le taux des
redevances qui sera appliqué
jusqu'à l'ouverture du marché
de l'électricité, alors que le ni-
veau des taux relatifs d'une part
aux redevances pour les eaux
du Rhône et d'autre part à l'im-
pôt spécial n'est toujours pas
réglé avec le canton».

Si le canton du Valais obtient
gain de cause (soit 80 francs le
kilowatt, taux maximal autorisé
par la Confédération), la facture
augmentera encore de 4 mil-
lions de francs environ. Grande
Dixence relève au passage que
<de montant des charges publi-
ques est aussi élevé que celui
des charges d'exploitation, ce
qui est difficilement admissible
dans le contexte d'ouverture du
marché de l'électricité».

Au secours
de Cleuson-Dixence

Grande Dixence explique que
pour diminuer le prix de revient
de son énergie et la rendre con-
currentielle dans le contexte de
l'ouverture prochaine des mar-
chés, ses quatre actionnaires
(Energie Ouest Suisse, BKW
F MB Participations S.A., Forces

Motrices du Nord-Est de la Suis-
se et le canton de Bâle-Ville)
ont consenti à un amortisse-
ment extraordinaire de 258,8
millions de francs pour le nou-
vel aménagement de Cleuson-
Dixence. Dominique Favre, di-
recteur de Grande Dixence S.A.
explique ainsi cet amortisse-
ment extraordinaire: «Nous pro-
duisons le kWh à 7,5 centimes
alors que le prix du marché est
à 4 centimes. Si nous voulons
être concurrentiels nous devons
donc amortir nos dettes et dimi-
nuer nos charges financières no-
tamment.»

Dominique Favre ajoute:
«Pour nous, l'ouverture du mar-
ché de l'électricité commence
déjà cette année dans les faits.
Nous devons faire des réduc-
tions de tarifs tous azimuts car
nous sommes déjà mis en con-
currence par les grandes socié-
tés qui nous disent: nous reste-
rons avec vous lorsque s'ouvrira
le marché de l'électricité mais à
condition que vous nous accor-
diez dès maintenant des tarifs
plus bas.»

Aucun dividende
distribué

Les temps sont donc à l'austéri-
té et Grande Dixence S.A. préci-
se même: «La société n'ayant
pas réalisé de bénéfice, aucun
dividende ne sera distribué cette
année. Enfin, une politique
d'économies sévères a. été mise
en place au niveau des frais
d'administration et d'exploita-
tion.» Durant l'exercice
1997-1998, Grande Dixence
S.A. avait réalisé un bénéfice de
15,8 millions de francs.
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Le Conseil fédéral en campagne
Quatre conseillers fédéraux se sont mobilisés pour plaider le «oui» aux accords bilatéraux.

C o m m e n t a i r e
A^^ 

uatre conseillers fédé-
I I raux sont montés en-
XéT semble au créneau ven-
dredi pour plaider en faveur
d'un «oui» le 21 mai aux sept ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne (UE). Pour cette
première, Os ont fait valoir leur
credo: c'est une chance à ne pas
manquer pour la Suisse.

Pascal Couchepin, Joseph
Deiss, Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger ont donné le coup
d'envoi de la campagne. Cette
représentation record du Gou-
vernement a pour but de mon-
trer l'importance que celui-ci
accorde à ce vote.

Un échec des accords sec-
toriels avec l'UE serait très diffi-
cile, car il provoquerait une dé-
chirure politique du pays, a esti-
mé le ministre des Transports
Moritz Leuenberger. Le Conseil
fédéral se veut néanmoins opti-
miste et ne craint pas les réper-
cussions de l'attitude européen-
ne avec l'Autriche.

Pas l'adhésion
Taillés sur mesure, ces accords
permettront de renforcer consi-
dérablement la Suisse du point
de vue économique et politique.
En aucun cas, ils ne constituent
le premier pas vers une adhé-
sion à l'UE, a souligné le minis-
tre des Affaires étrangères Jo-
seph Deiss.

C'est une vieille tactique des
opposants de faire croire le con-
traire. Une adhésion n'est pas
automatique. Elle est soumise à
l'approbation du peuple, a rap-
pelé M. Deiss. Or ce vote ne
pourra pas avoir lieu du jour au
lendemain.

La demande d'adhésion ne
pourra être activée qu'une fois
les premières expériences avec
les accords bilatéraux engran-
gées, selon lui. Aucun conseiller
fédéral n'a néanmoins voulu
préciser quand cela pourrait être
possible. Ce ne sera en tout cas
pas pendant cette législature -
donc d'ici 2003. Car la priorité
est aujourd'hui aux bilatérales, a
signifié M. Leuenberger.

Quatre conseillers fédéraux se mobilisant pour un seul objet soumis

Gains économiques
Ces accords ont une portée con-
sidérable dans le développe-
ment de nos relations économi-
ques avec l'UE, selon Pascal
Couchepin. Ils vont conttibuer
substantiellement à la prospérité
du pays, puisque l'UE est le
principal partenaire commercial
de la Suisse.

Le PIB suisse devrait con-
naître une croissance allant jus-
qu'à 2% au cours des dix pro-
chaines années, ce qui représen-
te quelque 8 milliards de francs ,
d'après le ministre de l'Econo-
mie.

Prix a payer
Avec l'accord sur les marchés
publics, les entreprises suisses
auront accès à un marché com-
munautaire de plus de 1000 mil-
liards de francs. Elles bénéficie-
ront de l'élimination des obsta-
cles techniques au commerce.

Mais il y a aussi un prix à
payer, a admis M. Couchepin. Il
devrait être de l'ordre de
400 millions de francs pour la

Confederatton et de 400 mimons
pour les assurances sociales.

En revanche, nombre de
craintes parfois évoquées ne
sont pas justifiées, d'après lui.
La libre circulation des person-
nes se fera progressivement.
Une clause permet d'ailleurs de
limiter une immigration excessi-
ve. Sept ans après l'entrée en vi-
gueur, le Parlement devra voter
une prolongation de cet accord
et le peuple aura son mot à dire
en cas de référendum.

Les accords vont apporter
aussi une reconnaissance des
diplômes entre la Suisse et les
Quinze. Aujourd'hui, notre iso-
lement empêche bien des per-
sonnes, jeunes en particulier, de
réaliser leurs objectifs profes-
sionnels, a estimé M. Deiss.

Quant à l'accord sur la re-
cherche, il «représente un inves-
tissement essentiel pour la Suis-
se, dont on se p laît à dire que sa
matière première la p lus renta-
ble est la matière grise», a ren-
chéri la ministre de l'Intérieur
Ruth Dreifuss.

Moritz Leuenberger s'est

en votation: une première ! keystone

réjoui pour sa part d'avoir réus-
si à «helvétiser» au moins en
partie la politique européenne
en matière de transports. Grâce
à l'accord sur le trafic routier et
aux mesures qui l'accompa-
gnent, la croissance du trafic à
travers les Alpes devrait être
freinée dès 2001 et même recu-
ler dès 2005.

Enfin , l'accord sur les
transports aériens est capital
pour la survie de Swissair, a re-
levé M. Leuenberger. «Son p rix:
la commune de Champagne
(VD) ne pourra p lus utiliser son
nom pour vendre ses vins.» En
contrepartie, l'accord sur l'agri-
culture devrait permettre de
maintenir le niveau de la pro-
duction laitière suisse et ouvrir
de nouveaux débouchés aux
paysans.

Une première
C'est la première fois que quatre
conseillers fédéraux montent au
créneau ensemble pour défen-
dre un objet soumis à votation.
Les interventions à ttois sont de-
venues plus courantes ces der-

¦J.l ATlJa Offensive contre la drogue
Fuite
de kérosène
¦ KLOTEN Un Boeing 747 de
Delta Airlines a perdu vendredi
après-midi à Zurich-Kloten
60 000 litres de kérosène alors
qu'il se préparait à décoller
pour Atlanta. Très vite, les
pompiers de l'aéroport ont
déversé sur la piste une
mousse destinée à empêcher
une explosion. Les 148
passagers ont quitté l'appareil
par un escalier de secours
installé par les pompiers.

Comparable au crack, sentant la
vanille, 44 000 «pilules thaïes»
ont été saisies à Bienne par la
police bernoise. Sept personnes,
dont cinq Suisses, un Italien et
une Thaïlandaise, ont été arrê-
tées début mars. Lors de l'arres-
tation, le principal suspect, un
Suisse de 31 ans, détenait une
arme de poing. La femme et lui
se trouvent encore en détention
préventive, ont indiqué vendredi
les autorités judiciaires bernoi-
ses. Au cours des perquisitions,
la police a mis la main sur

44 000 pilules thaïes, 6750 ta-
blettes d'ecstasy, plus de 350
grammes d'héroïne, 950 gram-
mes d'amphétamine, 2,8 kilos
de hachisch ainsi que plus de
230 000 francs d'argent liquide.
La valeur marchande de la dro-
gue saisie est estimée à près
d'un demi-million de francs.

La consommation de ces
pilules peut provoquer une per
te partielle ou complète de mé-
moire, et par conséquent une
grave invalidité, (ats)

Des gardes de l'environnementTrafic
démantelé
¦ NEUCHÂTEL La police
cantonale neuchâteloise a
démantelé un nouveau réseau
de trafiquants de cocaïne
portant sur plus d'un kilo de
drogue. L'affaire confirme
l'existence d'un véritable
marché organisé. Elle explique
aussi l'augmentation de la
consommation de cocaïne
dans le canton de Neuchâtel, en cas de comportements néfas-
a précisé la police. tes contre la flore, la faune, ou

Le canton de Genève réorganise
ses forces en matière de protec-
tion de l'environnement. Les
gardes-faune, gardes-forestiers,
et gardes-pêche, formeront dé-
sormais une unique entité: celle
des gardes de l'environnement.

Il s'agit d'une première en
Suisse. Le rôle de cette unité po-
lyvalente sera d'informer les ci-
toyens sur les règles à respecter
dans la nature et de verbaliser

les nvieres. Les hommes de ce
corps, habillés de vert, seront ré-
partis en douze régions. Comme
par le passé, ils seront munis
d'une arme pour assurer leur
propre sécurité. «Mais il ne s'agit
pas d'une police», insiste Robert
Cramer, le chef du Département
de l'intérieur, de l'agriculture, de
l'environnement et de l'énergie.

L'UDC fait bkx
derrière Christoph

Ces gardes ont pour tâche de ré- avec Christoph Blocher. L'UDC
guler les populations animales. refusant de le faire, les socialis-
Ils s'occupent aussi de chasser
les braconniers, (ats)

derrière Christoph
Le parti ne se distanciera pas pr
des propos tenus par le tribun go
zurichois à l'encontre des socia-
listes. La réunion des partis gou- r^.
vernementaux, le 18 mai, est pa
compromise. Le PS refuse d'y c0participer dans ces conditions. rg.

Ursula Koch a indiqué cj .
qu'elle n'était pas du tout sur-
prise par la réponse de l'UDC.
La missive, qui porte la signatu- cll
re du président de l'UDC suisse P,r
Ueli Maurer, explique que
Christoph Blocher voulait ali- se
menter le débat démocratique ve
par sa démarche. Pas question te
donc de s'en distancier. Dans la ca
version écrite de son discours de ur
l'Albisgûetli, distribuée en tous- "€
ménages, Christoph Blocher ac- 

^cusait les socialistes d'êtte plus ™
proches de l'idéologie fasciste Pe
que les membres de l'UDC.

En réaction à cette attaque,
le Parti socialiste avait sommé la
direction de l'UDC de prendre
jusqu'à vendredi ses distances

tes ont indiqué vendredi qu'ils
maintiennent leur boycott de la

Une saine
détermination
Se présentant à quatre de ses
membres pour lancer la campa-
gne d'information sur les accords
bilatéraux avec l'Union européen-
ne, le Conseil fédéral signe une
première. Cela souligne l 'impor-
tance accordée au scrutin du
21 mai prochain. Le Gouverne-
ment met ainsi le paquet pour
gagner un pari pourtant beau-
coup plus facile que celui de
l'adhésion à l'EEE.
En effet, loin de constituer un
premier pas vers l'adhésion com-
me ce fut pratiquement le cas
avec l'EEE (d'ailleurs voué à
l'échec en décembre 1992), les
accords bilatéraux avec l'UE sont
d'un autre type. Il est juste de
comparer le paquet proposé au
peuple en mai prochain à une
version «revisitée» de l'accord de
libre-échange de 1972 entre les
pays de l 'AELE et la CE. Version
rassurante au demeurant! Com-
me chacun a pu s 'en apercevoir,
l'accord de 1972 ne contraint à
aucune démarche d'adhésion à
l'UE. Et près de trente ans plus
tard, chacun s 'en félicite encore.
Tant d'eau a cependant coulé
sous les ponts européens, qu'il
s 'agit de nous adapter à cette UE
devenue le premier partenaire
commercial du monde. Grâce au
talent de nos négociateurs, c'est
possible avec des accords qui,
comme celui de 1972, n 'obligent

nières années. De mémoire
d'homme, la position du Gou-
vernement n'a jamais été plai-
dée par quatre de ses représen-
tants, a précisé le vice-chan-
celier de la Confédération Achil-
le Casanova.

Cette prestation exception-
nelle est non seulement liée à
l'importance que donne le Con-
seil fédéral à la votation du

aucunement à adhérer à l'Euro-
pe. Rien à voir avec le climat de
1992 vis-à-vis de l'EEE! Aujour-
d'hui, point de conseiller fédéral
hésitant. On peut croire ses émi-
nents porte-parole. Le Gouverne-
ment entier défend ce dossier
avec détermination. Saine déter-
mination au demeurant, puisqu'il
crève les yeux que ces accords
constituent une chance pour la
Suisse.
Selon les sondages, le peuple se
situe exactement sur la même
longueur d'onde. Aussi bien en
Suisse alémanique qu'en Roman-
die, on a compris l'enjeu. L 'éco-
nomie, la jeunesse, nos cher-
cheurs, nos paysans veulent ab-
solument, ces accords. Grâce aux
nombreuses discussions sur les
mesures d'accompagnement,
l'écrasante majorité du pays est
rassurée sur le prix à payer en
compensation des formidables
perspectives offertes.
S'agissant de relations internatio-
nales, le Conseil fédéral s 'est ra-
rement trouvé face à un ciel si
clair. Le danger? Qui n'avance
pas recule. S'il ne travaille pas à
convaincre les derniers hésitants,
il se pourrait alors qu'une opposi-
tion larvée fasse des ravages.
Heureusement, nos gouvernants
sont partis sur les chapeaux de
roues.

RAYMOND GREMAUD/ ROC

21 mai sur les accords bilatéraux
avec l'UE, mais aussi au fait que
les accords touchent quatre dé-
partements (Affaires éttangères,
Economie, Transports et Inté-
rieur), a expliqué M. Casanova.

Il est prévu que les sept
conseillers fédéraux participent
à la campagne, en se déplaçant
dans les quatte coins du pays
pour expliquer les enjeux, (ats)

Blocher

Pédophile
inculpé

prochaine séance des partis
gouvernementaux, le 18 mai.

Cet entretien précède la
réunion de Watteville, où les
partis gouvernementaux ren-
contrent le Conseil fédéral. Une
réunion que le PS n'a en revan-
che pas l'intention de boycotter.

Le PRD indique de son côté
qu'il ne tient pas absolument à
prendre part à la séance boycot-
tée par le PS. Celle-ci n'a de
sens que si les quatre partis gou-
vernementaux y participent, no-
te le secrétaire général des radi-
caux Johannes Matyassy. Dans
une récente interview, le prési-
dent des radicaux, Franz Stei-
negger, avait déclaré que la col-
laboration avec l'UDC devenait
pesante.

Du côté démocrate-chré-
tien, on est en revanche prêt à
participer à la rencontte prépa-
ratoire, même en l'absence du
PS. Le secrétaire centtal du PDC
Hilmar Gernet déplore que le
système de concordance soit
mis à mal par la querelle entre
l'UDC et le PS. (ats) ses fonctions.

¦ GENÈVE Un enseignant
d'une école primaire a été
inculpé par la justice
genevoise pour actes d'ordre
sexuel sur des personnes
mineures et pornographie. Le
prévenu aurait abusé de deux
de ses élèves. Il est
actuellement sous les verrous.
L'enseignant a été
immédiatement suspendu de

Rectificatif
¦ SUISSE Contrairement a ce
qui aurait pu être compris à la
lecture d'une nouvelle
intitulée «Enquête pénale
contre ambassadeur» parue
en page 5 de notre édition de
mercredi, l'ancien
ambassadeur de Suisse en
Inde n'a été en aucune façon
mêlé à des affaires de fausses
factures.
Nos excuses pour avoir créé
une confusion en omettant
d'indiquer que l'affaire était
classée.



La reine Elizabeth en Australie
Un voyage ponctué de plusieurs rencontres.

CDU: la justice
entre en action

Les acteurs du scandale des caisses noires
seront jugés.

Le prince est surpris

Le  parquet d'Augsbourg a dé-
féré à la justice plusieurs ac-

teurs du scandale des caisses
noires de la CDU, parmi les-
quels le marchand d'armes Karl-
heinz Schreiber. Ces personnes
sont accusées de fraude fiscale à
l'origine du scandale des caisses
noires de la CDU.

Le tribunal a trois mois
pour décider ou non de juger
Karlheinz Schreiber , l'ancien
trésorier de la CDU Walther
Leisler Kiep, ainsi que deux diri-
geants du groupe sidérurgique
Thyssen, a indiqué vendredi le
porte-parole du tribunal.
M. Schreiber est soupçonné
d'avoir dissimulé 23,5 millions
de marks au fisc.

Il est aussi accusé, selon la
«SùddeutscheZeitung», d'avoir
versé 3,8 millions à l'ancien se-
crétaire d'Etat social-démocrate
(CSU) Holger Pfahls, aujour-

Le  fils de l'héritier du trône
d'Italie, Emmanuel Phili-

bert de Savoie, s'est dit hier
«très surpris» de la décision du
Parlement européen, refusant
le retour en Italie des membres
de l'ancienne famille royale,
après cinquante-quatre ans
d'exil. Emmanuel de Savoie a
fait part de son intention de
passer outre et de se rendre

d'hui en fuite, pour obtenir un ^e de deux semaines. Ce
marché avec 1 Arabie Saoudite voyage est perçu comme un
concernant la livraison de tren- test de popularité, alors que le
te-six chars. L'homme d'affaires débat sur l'instauration d'une
germano-canadien est réfugié République reste ouvert,
au Canada. L'Allemagne a de- n s'agit du treizième voya-
mandé son extradition. ge de la reine sur l'île-conti-

Les deux cadres de Thyssen, nent depuis son couronnement
Winfried Haastert et Jùrgen en 1953i Ene a été accueillie
Massmann, sont accusés d'éva- par je premier ministre John
sion fiscale, de malversations et Howard et par le gouverneur
escroquerie: ils auraient touché général, représentant de la
des millions de marks lors de la couronne britannique en Aus-
passation de marchés avec tralie( Sir William Deane. Le
l'Arabie Saoudite. pîince phjj ip était attendu un

L ancien tresoner de la peu pjus tard dans la journée.
CDU aurait quant à lui accepté La dernière visite de la reine en
un don d'un million de marks Australie remonte à 1992. Elle
de M. Schreiber tout en sachant avait été marquée par le faux
que cette somme provenait d'ar- pas du premier ministre de
gent non déclaré au fisc. C'est ce l'époque, Paul Keating, qui
même don, non déclaré dans les avait posé sa main sur le dos
comptes de la CDU, qui est à de la reine lors d'une réception
l'origine du scandale des fonds officielle , provoquant l'indi-
occultes de ce parti, (ats) gnation des médias britanni-

ques

quand même en Italie en août,
à l'occasion de la Journée de la
jeunesse dans le cadre des fes-
tivités du Jubilé. Par 256 voix
contre 173, le Parlement euro-
péen a rejeté jeudi une propo-
sition qui aurait condamné cet
exil comme une «punition
cruelle et inhabituelle n'ayant
pas sa place dans une Europe
moderne», (ap)

La  reine Elizabeth est arrivée
hier en Australie pour une

Rejet de la république
Les électeurs de l'ancienne co-
lonie britannique ont rejeté par
référendum en novembre der-
nier l'instauration d'une répu-
blique et choisi de maintenir la
reine d'Angleterre à la tête de
l'Etat. Paul Keating s'était rangé
dans le camp des républicains.

Cette fois, Elizabeth II sera
accueillie par un premier mi-
nistre favorable à la monarchie.
Mais la liesse populaire,

La reine Elizabeth a été accueillie par le ministre John Howard,

qu'avait déclenchée sa premiè-
re visite en 1954, risque de
n'être plus qu'un souvenir. Un
récent sondage montre pour-
tant que 74% de la population
lui reste favorable.

Le Palais de Buckingham a
d'ailleurs souligné que le but
de ce déplacement était de
permettre à la reine «d'avoir
un aperçu des changements
qui se sont opérés en Australie

keystone

en huit ans». Son itinéraire
conduira le monarque dans
quatre des six Etats australiens
où s'enchaîneront visites d'en-
treprises, d'écoles et promena-
des, (ats)
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Zurich Allied n 765 775

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 157.5 160
Ares-Serono p 5750 6100
Ascom p 6700 7000
Barry Callebaut n 240 243
BCV p 0 280d
Belimo Hold. n 700 700
Bobst p 2190 2200
Bondpartners p 0 930 d
Bossard Hold. p 843 830
Bûcher Holding p 1370 1359
Cicorel Holding n 250 260
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Crelnvest p 389 389
Crossair n 760 75C
Disetronic Hld p 8875 8795
Distefora Hld p 780 77C
Elma n 286 285
Feldschl.-Hrli n 731 728
Fischer G. n 529 527
Galenica n 1150 1120
Geberit n ' 534 519
Hero p 180 177.5
Jelmoli p 2240 2220
Kaba Holding n 1875 1970
Kuoni n 8800 8685
Lindt Sprungli p 40300 41000
Logitech n 1031 1050
Michelin 610 615
Môvenpick p 770 769
4M Tech, n 670 673
OZ Holding p 1845 1845
Pargesa Holding 2990 3040
Phonak Hold n 3450 3530
PubliGroupe n 1640 1650
Richement 3770 3879
Rieter n 970 990
Saurer n 814 794
Schindler n 2435 2440
Selecta Group n 509 525
SIG n 894 909
Sika p 515 536
Sulzer Medica n 369 367.5
Surveillance n 755 740
Synthes-Stratec 701 740
Tege Montreux 14.5 14
Unigestion p 105.25 108
Von Roll p 19.5 19.6
WMH n 1560 1550
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Iran: embargo partiellement levé
Les Etats-Unis allègent leur pression. L'économie iranienne pourra respirer un peu mieux à l'avenir.

Ouverture
bienvenue

Les Etats-Unis vont alléger
leur embargo économique

contre l'Iran.
Ils autoriseront l'importa-

tions de certains produits et
sont prêts à restituer à Téhéran
des avoirs gelés depuis 1979.
L'Iran s'est félicité de cette déci-
sion.

((Aujourd 'hui , j' annonce
une mesure qui va permettre
aux Américains d'acheter et
d'importer des tapis, ainsi que
des produits agricoles comme les
fruits secs et le caviar de l'Iran»,
a déclaré hier la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine Al-
bright.

Mais évoquant le soutien
présumé de Téhéran au terro-
risme et ses efforts pour acqué-
rir des armes de destruction
massive, elle a averti: «Tant que
ces politiques ne changeront
pas, des relations totalement
normales entre nos deux gouver-
nements ne seront pas possibles
et nos sanctions principales de-
meureront.»

L Iran satisfait
A propos des avoirs iraniens ge-
lés par les Etats-Unis depuis la
révolution islamique de 1979,
Mme Albright a souligné que
l'objectif de Washington était
«désormais de régler les relative-
ment peu nombreux mais très
conséquents contentieux qui
sont toujours devant la Cour
d'arbitrage de La Haye. Il y a
une possibilité pour des rela-
tions p lus normales et mutuelle-
ment p lus productives entre
Washington et Téhéran», a fait
valoir la secrétaire d'Etat. Elle a
mis en avant les importants
progrès démocratiques réalisés
depuis l'élection en Iran du
président Mohammad Khatami
en mai 1997.

Téhéran s'est félicité hier
de la décision américaine. UM
L'Iran a annoncé qu'il importe- A _>̂ Ct^
rait dorénavant des céréales et ___ ^| |̂ .
des médicaments en provenan-
ce des Etats-Unis, rapporte Bill Clinton a lâché un peu de lest; les dernières élections iraniennes l'ont mis en confiance sur une
l'agence nationale IRNA. (ats) libéralisation du régime de Téhéran. keystone

Les tapis, le caviar, les fruits
et amandes iraniens pourront
désormais prendre le chemin
des Etats-Unis; un véritable
bol d'air pour Téhéran qui se
démène depuis plusieurs an-
nées dans des difficultés éco-
nomiques rédhibitoires. Le
vent a donc tourné en Iran,
non seulement dans sa politi-
que intérieure qui se veut plus
accueillante pour les libertés
individuelles et la démocratie,
mais également sur le grand
marché mondial auquel l'Iran
se veut plus ouvert. La victoire
des réformateurs aux élections
législatives a ainsi généré des
effets presque immédiats sur
l'économie iranienne, et le
mouvement ne devrait pas
s'arrêter là, . les geste des
Américains devant entraîner
d'autres réactions positives de
la part des pays occidentaux.

L'Iran, en multipliant et tis-
sant des liens étroits avec
l'Occident va développer une
île de stabilité bienvenue dans
la région, les relations avec
l'Irak demeurant plus aléatoi-
res. Une porte de plus ouverte
en Orient.

JEAN-MARC THEYTAZ

Le bœuf britannique revient
L'Allemagne change sa politique.

Les parlementaires allemands
ont voté hier la levée de

l'embargo sur le bœuf britanni-
que, décrété il y a quatre ans
après la crise de la «vache folle»
en Grande-Bretagne.

La France est donc désor-
mais le dernier pays européen à
refuser de lever l'embargo sur la
viande de bœuf britannique,

comme l'exige l'Union euro-
péenne. La chambre haute du
Parlement allemand, le Bundes-
rat, qui représente les seize lan-
der allemands, a approuvé ven-
dredi à une courte majorité -
par 39 voix sur 69 - la proposi-
tion de levée de l'embargo pré-
sentée par le Gouvernement. Sur
les seize lander, seuls dix ont

approuvé la fin de l'embargo.
Cette mesure, qui sera accom-
pagnée de règles d'étiquetage
strictes, prendra formellement
effet d'ici fin mars, le dernier
obstacle législatif ayant été levé
avec le vote du Bundesrat.

La Commission européenne
avait entamé une action en jus-
tice contre la France et l'Allema-

gne, qui refusaient toujours
d'accepter sur leur marché les
importations de bœuf britanni-
que, soupçonné d'être encore
porteur de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB ou
«maladie de la vache folle»).

L'Union européenne avait
en effet décidé le 1er août der-
nier de lever l'embargo imposé

sur la viande britannique après
la crise de la «vache folle» en
1996. La France avait alors refu-
sé de se plier à cette décision,
mettant en avant des risques en-
core réels pour la santé humai-
ne, alors que Berlin trainaît les
pieds, justifiant son retard par la
lenteur des procédures législati-
ves, (ap)

Forum de I eau
Manifestants dans la rue.

L'ouverture du Forum inter-
national de l'eau à La Haye

a été perturbée hier par des ma-
nifestants, complètement nus,
qui protestaient contre un projet
de construction de barrage en
Espagne.

Les manifestants ont réussi
à monter sur la tribune, se pla-
çant devant le ministre égyptien
des Ressources en eau, censé
proclamer l'ouverture du forum.
Dans un silence surpris, Mah-
moud Abu Zeid a regardé un
homme et une femme se dévêtir
devant lui. Les deux manifes-
tants avaient peint sur leur dos
et leurs fesses le nom d'un bar-
rage espagnol très controversé.

D'autres manifestants esca-
ladaient dans le même temps les
murs de la salle de conférence
pour rester suspendus au pla-
fond, protestant ainsi contre la
façon dont, selon eux, le deuxiè-
me forum mondial sur l'eau a
esquivé des questions aussi im-
portantes que le projet de barra-
ge Itoiz, dans le nord de l'Espa-
gne.

«Descendez, s'il vous p laît.
Asseyez-vous et parlons comme
les adultes le font dans ce mon-
de», leur a lancé le prince héri-
tier néerlandais Willem Alexan-
der, président d'honneur du
Forum.

Plus de 3500 délégués ve-
nus de 150 pays sont attendus
pour cette conférence interna-
tionale, qui doit durer cinq
jours . Le premier forum sur
l'eau avait eu lieu à Marrakech,
au Maroc, il y a deux ans. Outre
de nombreux ministres, sont at-
tendus des industriels, des or-
ganisations de bénévoles et des
nommes politiques venus du
monde entier.

Un sixième de la popula-
tion mondiale manquant d'eau
potable, les organisateurs du
forum ont lancé un appel en fa-
veur d'un doublement des dé-
penses consacrées chaque an-
née à ce problème, (ap)

Helmut Kohi de retour
Il a fait son retour au Bundestag.

(CDU)

L'ancien chancelier Helmut
Kohi a fait son grand retour

hier au Bundestag, où il a re-
trouvé son siège, abandonné de-
puis plusieurs mois en raison du
scandale des caisses noires de
l'Union chrétienne-démocrate

président. Il s est ensuite installe au
Helmut Kohi était venu as- ¦ troisième rang du Bundestag, les

sister hier à une cérémonie spé- Avant la session exttaordi- deux premiers étant réservés aux
ciale commémorant les élections naire de vendredi, M. Kohi a fait chefs de parti. La dernière appa-
de mars 1990 en ex-RDA, qui une apparition dans le restau- rition de Helmut Kohi, 69 ans,
avaient lancé le processus de rant du Bundestag, discutant au Bundestag remontait au
réunification. avec ceux qui avaient été ses 24 novembre dernier, (ap)

L'ancien chancelier avait
été entraîné ces derniers mois
dans la spirale du scandale du
financement occulte de son par-
ti, après avoir avoué que la CDU
avait accepté pour 2 millions de
marks de dons anonymes, donc
illégaux, alors qu'il en était le

conseillers au cours de ses seize
années passées à la tête du Gou-
vernement allemand. Alors qu'il
prenait place sur son siège, en-
touré par ses gardes du corps, il
a écarté d'un geste un journalis-
te qui l'interrogeait sur ses senti-
ments.

Pourparlers de paix:
prochaines négociations
Les négociations israélo-palesti-
niennes sur un accord de paix
final reprendront mardi à Wash-
ington. Les négociateurs se re-
trouveront sur la base aérienne
de Bolling pour tenter de résou-
dre les divisions demeurant en-
tre eux.

Le but de ces pourparlers
est de respecter la date limite du
13 septembre pour parvenir à
un accord final. «Les Etats-Unis
travailleront avec les deux par-
ties pour faciliter des progrès», a

déclaré hier le porte-parole du
département d'Etat, James Ru-
bin, dans un communiqué.

Le président palestinien
Yasser Arafat et le premier'mi-
nistre israélien Ehud Barak
étaient tombés d'accord au dé-
but du mois pour reprendre des
pourparlers à Washington.
Cette relance des négociations
intervient après plusieurs se-
maines de crispation sur la car-
te d'un redéploiement israélien
de 6,1% de la Cisjordanie. (ats)

Madagascar
manque d'hélicoptères

Achat de Ford

Madagascar manque dramati-
quement d'hélicoptères pour
apporter des vivres aux victimes
des inondations. Seul un tiers
des 435 tonnes de nourriture
apportées par l'aide humanitaire
est ainsi arrivé jusqu'à ceux qui
en ont besoin, a annoncé hier la
commission nationale en charge
des catastrophes.

Les inondations ont en effet
rendu la plupart des routes im-
pratiquables. L'ambassade amé-
ricaine à Madagascar a donc an-
noncé qu'elle envisageait de de-
mander une assistance militaire
des Etats-Unis. La décision sera
prise après consultation des
gouvernements américain et de
Madagascar, selon une porte-
parole de l'ambassade.

La nourriture arrive dans le
pays aux aéroports de Vatoman

dry et Maroantsetra. Hier, un
avion du Programme alimentai-
re mondial devait ainsi apporter
7 tonnes de nourriture dans
chaque aéroport, alors qu'un
Transall français devait en ap-
porter 5,5 tonnes à Maroantse-
tra.

Mais cette aide doit ensuite
être transportée par hélicoptères
jusqu'aux régions isolées où se ¦ DEARBORN Ford a accepte de

trouvent les victimes des inon- racheter la marque Land Rover
dations. «Nous attendons les hé- à BMW dans le cadre des
licoptères», a souligné un porte- efforts de la firme automobile
parole du Programe alimentaire allemande de se séparer de sa
mondial, qui a lancé un appel filiale britannique déficitaire.
pour deux de ces appareils. Le P--d-9- de Ford Jac Nasser a

En attendant, le Transall annoncé ce rachat jeudi soir
français devait larguer vendredi au siège du géant américain à
après-midi 6 tonnes de vivres Dearborn. Jac Nasser a précisé
au-dessus de Marolambo, au que Ford et BMW étaient
sud-ouest de la capitale Anta- parvenu un accord de cession
nanarive. (ap) des avoirs de Land Rover.

Tournant stratégique
¦ PARIS Le premier ministre
portugais Antonio Guterres,
qui exerce la présidence
tournante de l'Union
européenne, a déclaré hier à
Paris qu'il espérait que le
Conseil européen prévu jeudi
et vendredi prochain à
Lisbonne marquerait un
«tournant stratégique» dans
la lutte contre l'exclusion.
S'exprimant à l'issue d'une
rencontre avec son
homologue français Lionel
Jospin, M. Guterres a ajouté
qu'il fallait définir un plan
d'action pour venir en aide
aux exclus et qui serait mis en
oeuvre sous la présidence
française de TUE qui doit
débuter le 1er juillet prochain

Guerre difficile
¦ RUSSIE En dépit des
annonces russes de victoire
imminente en Tchétchénie,
l'armée fédérale continue de
se heurter aux rebelles qui
forment de nouvelles poches
de résistance en se repliant
entre les gorges d'Argoun et
de Vedeno, vers le sud
montagneux de la république
caucasienne. L'armée russe a
perdu plusieurs centaines de
soldats et peine à mettre un
terme à cette guerre très dure
sur le terrain.
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Good Mornmg Vietnam !
Le cycle des Collines à Sion s'ouvre au monde à travers une grande exposition thématique

A 

la suite d un voyage hors
sentiers battus au Viet-
nam, trois professeurs

ont embarqué tout le cycle
d'orientation des Collines dans
un vaste projet d'école dont les
fruits vont être prochainement
présentés au public.

Histoire d'un coup de fou-
dre. Les trois profs à l'origine du
projet , Georges Nanchen, Jean-
Michel Grange et Bruno Clivaz,
ont profité de leurs contacts au
Vietnam avec des pères salésiens
de Don Bosco et avec des famil-
les vietnamiennes installées en
Valais, pour visiter ce pays.

Plus particulièrement inté-
ressés par son système scolaire,
ils ont constaté un manque dans
les campagnes au niveau de
l'enseignement professionnel.
Action Vietnam a pour objectif
d'apporter des fonds pour con-
tribuer à la construction d'une
école professionnelle dans le
Sud-Vietnam. Les élèves du CO
des Collines en seront les par-
rains.

L'expo en marche
Mais cette action n'est que le
deuxième acte d'une pièce au
scénario particulièrement riche.

Af in de faire découvrir le Viet-
nam aux élèves, une dizaine de
professeurs, répartis dans toutes
les branches, ont guidé une cen-
taine d'enfants dans le montage
d'une exposition de qualité.

L'exposition comprend des
panneaux thématiques réalisés
par les élèves lors des cours de
français, informatique et dessin.
Recherche de documentation
dans les bibliothèques et sur In-
ternet, rédaction, mise en forme
et présentation, les enfants ont
tout assumé.

L'enthousiasme des débuts
a fait place à un vrai ttavail sur
la durée pour un résultat quasi

Les élèves du CO des Collines seront les parrains d'une école professionnelle dans le Sud-Vietnam.

professionnel. Les professeurs I ~
ont même réussi à intéresser des > jjSjlsi ^*5sponsors à leur cause et à obte-
nir du matériel informatique i _^-- Ẑ ùJ/ 'â
pour que les élèves puissent me- ¦ ; -Ym̂Wt\
ner à bien leur projet. "*%?" NHâ Ma ÉÉ

L'exposition, entièrement .-̂ ^«^no~ ™j = Hf
informatisée, pourra tourner L^Égig-f M
dans les écoles du canton, ac-
compagnée d un fascicule péda-
gogique pour les enseignants.
Autour de ce noyau, une foule
de manifestations ont pu voir le
jour. Exposition de photos, dia-
porama sur ordinateur, projec-
tion de films sur le Vietnam,
réalisation d'une peinture mura- C'est une école de ce type que veulent développer les Valaisans. id.

le dans le hall de
l'école, création
d'un site Internet,
fabrication de rou-
leaux de printemps,
toute la vie de l'éco-
le a pris une cou-
leur exotique.

Liaison Internet
Elèves et profes-
seurs misent sur la
qualité de leurs
prestations pour in-
téresser des spon-
sors publics et pri-
vés au parrainage

Idd

de la future école
professionnelle qui se
créera à l'autre bout
du monde. Les en-
fants comptent d'ail-
leurs communiquer
via Internet avec les
jeunes Vietnamiens,
très ouverts à la cul-
ture francophone. Ils
sont prêts à accueillir
les visiteurs et à les
guider dans une ex-
position dont ils sont
à la fois les acteurs et
les auteurs.

VéRONIQUE RIBORDY

Une expérience séculaire
Marie Canaux est la dernière-née des centenaires. Une vie dédiée à autrui.

« M  an de votre naissance, le
L canton du Valais comptait

100 000 habitants. Aujourd'hui,
il en compte 274 000...» C'est
par ces mots démontrant bien
l'ampleur de la période vécue
par la nouvelle centenaire que
le président du Conseil d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet
s'adressait jeudi dernier à Marie
Carraux. Au caveau de la Mai-
son du village de Muraz , autori-
tés cantonales et communales,
famille et proches s'étaient
donné rendez-vous pour fêter
officiellement le siècle d'exis-
tence de Mlle Carraux. Une
existence essentiellement tour-
née vers les autres, comme l'ont
rappelé, après le conseiller
d'Etat, le président de la com-
mune Antoine Lattion et les
deux sœurs de la nonagénaire. Les félicitations du conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet à la

nouvelle centenaire de la commune de Collombey-Muraz. nf
A la fontaine

Aînée de onze enfants, la jeune complissant les tâches les p lus notre papa aux foins.» Sur les
Marie n'a certes pas chômé. Sa humbles, de la lessive à la fon- travaux ménagers et ceux des
sœur Emma Parvex le rappelait taine aux travaux à l 'écurie, ou champs, elle en savait un bout,
à l'intention des présents: «Tu encore transportant du café pour les avoir pratiqués avec
n 'as jamais quitté la maison, ac- chaud, du pain et du fromage à dévouement, longtemps, bien

Deux stères de bois
«Dans son livre sur Collombey-
Muraz, Maurice Parvex parlait
d'une commune, deux paroisses,
p lusieurs villages et beaucoup
de gens», rappelait à son tour
M. Lattion. Et de signaler que

s'ajouter sa gentillesse, sa dis-
ponibilité, son altruisme. A

longtemps. «Vous avez entouré
vos parents de votre affection et
de votre f idélité f iliale durant
leur grand âge, en ayant la

preuve, la contribution versée à
trois œuvres de bienfaisance, en
lieu et place du traditionnel ca-
deau. Par contre, notre cente-
naire a accepté le cadeau de la
bourgeoisie: deux stères de bois
pour chauffer le logement de sa
sœur Gabrielle Vionnet, avec
qui elle partage sa vie... ChC

chance de voir votre p ère dépas-
ser l'âge de 90 ans», rappelait
encore M. Rey-Bellet. Elle fut
même concierge de l'école de
Muraz, en des temps où il fallait
descendre le bois du grenier
pour chauffer le «bagnard.»

parmi ces derniers, la centenai-
re figurait en bonne place, de
par sa longévité. Un trait de
Mlle Carraux auquel viennent

PUBLICITÉ 

Chablais
La région
entre dans l'histoire
Vaud et Valais accordent au
Chablais les moyens de ses
ambitions. Page 10

Justice
Le Valais
n'a pas à rougir
Le juge d'instruction pénale Jean
Luc Addor est au cœur
de l'actualité. Page 20
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Le Chablais dans "histoire
Vaud et Valais accordent à la région les moyens de ses ambitions.

Mais communes et cantons restent seuls maîtres.

E

xcusez du peu! Deux pré-
sidents de gouvernements
cantonaux avaient fait le

déplacement à Saint-Maurice
hier matin pour annoncer la si-
gnature d'un document histori-
que pour le Chablais. Jacqueline
Maurer-Mayor, la présidente du
Conseil d'Etat vaudois, et son
collègue valaisan, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
ont présenté un document ren-
forçant la coopération régionale
chablaisienne entre Vaud et Va-
lais. Vingt-neuf communes du
Chablais sont concernées,
d'Evionnaz à Saint-Gingolph et
de Lavey à Villeneuve. Ce docu-
ment, récemment signé par les
deux gouvernements, donne
une assise juridique à la collabo-
ration dynamique instituée de
longue date de part et d'autte
du Rhône entre Vaud et le Va-
lais. Une collaboration concréti-
sée par une première conven-
tion passée en 1977. Ce nouveau
texte, aux objectifs bien plus lar-
ges, résulte d'une volonté régio-
nale et intercantonale de privilé-
gier des solutions régionales.

Parfum européen
La présidente vaudoise a relevé
l'évidence de la nécessité d'une
collaboration étroite entre les
régions à un moment où l'Euro-
pe s'allie. Elle a adressé ses re-
merciements aux communes
chablaisiennes pour avoir ac-
cepté de mettre en commun
leurs atouts et leurs ressources.
Pour sa part, le président valai-
san considère cette convention
comme étant l'expression et la
reconnaissance de la con-
jonction de trois facteurs d'uni-
té: la géographie, l'histoire et la
perspective régionale. Il a rap-

De très bonne humeur, les acteurs de cette journée historique. De gauche à droite: MM. Fattebert
(ARDA), Rey-Bellet, Mme Maurer, MM. Mariétan, Jaggi (ARDA), Vuadens (président OIDC). nf

pelé que c'est la loi fédérale de
1974 sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions
de montagne (la LIM) qui avait
poussé les communes à travail-
ler ensemble.

Une loi qui avait donné
naissance à l'OIDC, l'organisme
régionale supracantonal, et à ses
petites sœurs valaisanne (ARMS)
et vaudoise (ARDA). Hier matin,
Georges Mariétan, cheville ou-
vrière de la coordination cha-
blaisienne, avait de la peine à
cacher son émotion: «Le Cha-
blais vit une journée historique.
Cette convention est une excel-
lente solution à la question:
peut-on être à la fois Chablai-
sien et Vaudois ou Valaisan?

Désormais, la réponse est oui!
Nos cantons ont compris pen-
dant longtemps notre volonté de
coopération comme une volonté
de scission. Aujourd 'hui, les cho-
ses sont claires: nous avons fait
le deuil de l 'idée de la création
d'un canton du Chablais.» Mais
alors, que gagne le Chablais
avec cette convention?

Droit prive ^e droit privé constitué par les
Ce texte prévoit - outte le déve- vingt-neuf communes du Cha-
loppement régional - que les biais valaisan et vaudois. Les
frais d'étude pour l'élaboration, statuts restent à définir et la bal-
la révision et la mise en applica- le est dans les camps des com-
tion des programmes de déve- munes. C'est à ces dernières de
loppement LIM seront repartis
entre les communes proportion-
nellement au nombre de leurs
habitants. Pour sa part, les can-

tons déterminent si, et dans
quelle mesure, ils entendent
participer aux frais supportés
par les communes. Pour ce qui
est du financement des secréta-
riats des organismes régionaux
chablaisiens, il est prévu que les
deux cantons apportent un sou-
tien avec des prestations équita-
bles. Et, point primordial,
l'OIDC devient une association

définir maintenant les pouvoirs
qui seront conférés à cet organe
supracantonal.

Mais il ne faut pas rêver. La

tâche primordiale de l'OIDC est
de mettre en application le pro-
gramme de développement ré-
gional. Les cantons s'engagent à
consulter le Chablais lors de
l'élaboration de projets impor-
tants touchant une ou plusieurs
communes. C'est le point cru-
cial de la convention. Mais les

deux cantons ont bien pris soin
de surveiller leurs arrières. La
convention précise que la région
n'entend pas constituer une en-
tité autonome. Elle obtient une
reconnaissance juridique, c'est
vrai, mais communes et cantons
conservent leur autonomie.

GILLES BERREAU

Téléverbier
précisionsr m m

Contrairement à ce que nous
avons écrit hier, ce n'est pas
M. Rudloff qui a acheté les ac-
tions du Crédit Suisse dans la
société Téléverbier S.A., mais
Alex Hoffmann. Ce dernier pré-
cise qu'il détient aujourd 'hui 8%
des actions, dont il entend «re-
distribuer» une grande partie ces
prochains jours à des amis et à
des relations. Il ajoute qu'il n'est
lié à aucun groupe d'actionnai-
res, mais qu'il est «attaché à
l 'indépendance de l'entreprise et
s'oppose donc clairement à la
Compagnie des Alpes et à ses in-
tentions dominatrices». EF

Les Halles, temple de la cul-
ture sierroise, se sont trans-

formées hier soir en temple de
l'informatique l'espace d'une
soirée. A l'occasion de la
13ème remise de diplômes,
l'école supérieure d'informati-
que de gestion de Sierre (ESIS)

Yvan Germini:
le top à ZurichL'UDC Valais

seule devant
ses problèmes

La section valaisanne de l'UDC
continue à faire parler d'elle.
Hier, son président Oskar Frey-
singer devait comparaître devant
la justice pour diffamation. Mais
l'UDC suisse ne souhaite pas se
mêler des querelles valaisannes
pour l'instant. «Nous souhaitons
que le comité directeur valaisan
poursuive son travail», explique
le secrétaire général de l'UDC
Jean-Biaise Défago. L'UDC-Va-
lais devra donc résoudre ses
problèmes internes toute seule.
Contrairement à ce que certains
médias ont pu laisser entendre,
l'UDC suisse n'a pas l'intention
de se mêler des querelles de la stage a été difficile, «mais rapi-
section valaisanne, poursuit dément j 'ai adoré ça et mainte-
M. Défago. Et aucune rencontre nantje suis engagé à Zurich par
entre le président Ueli Maurer Conexus, créé il y a cinq ans et
et les Valaisans n'est prévue. I 

A 22 ans, la carrière d'Yvan
Germini, Italien d'origine mais
qui habite Sierre depuis son en-
fance, s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Lui aussi a reçu
hier soir à Sierre son diplôme
d'informaticien de gestion ES.
Très ambitieux, il a réalisé son
travail de diplôme pour une jeu-
ne entreprise zurichoise: Co-
nexus Global Information à
Œrlikon. «J'ai travaillé sur les
analyses de décisions pour des
chefs marketing ou des patrons.
Ce domaine, plus basé sur la ré-
flexion que sur le codage infor-
matique, s 'appelle SAS. Le SAS
de l'UBS pèse plusieurs millions,
celui de Swisscom pour lequel
j 'ai travaillé aussi», explique en-
thousiaste Yvan. Le début du

qui compte vingt-cinq collabora-
teurs». Pour Yvan, tout va très
bien. «J'adore les grandes villes
et en plus je  pourrais aller pré-
senter mon projet lors d'une
conférence européenne à Dublin
au mois de juin.» Yvan, de for-
mation commerciale, compte
rester à Zurich deux ans pour
apprendre l'allemand et le suis-
se-allemand. PV

Des diplômes en or
13e remise des diplômes pour l'école supérieure d'informatique

de gestion hier soir à Sierre.
a dressé un bilan très positif de
son activité. Le nombre de di-
plômés a en effet quadruplé. Ils
étaient 13 en 1987, en voici 53
pour le millenium dont 18 en
allemand. «Ces 53 dip lômes ne
sont certes qu 'une goutte d'eau
dans une branche qui manque

cruellement de personnel qua-
lifié , mais cette goutte d'eau a
du caractère», a indiqué Marc-
André Berclaz, directeur de
l'ESIS. Les diplômes ont été
remis par Serge Sierro, chef du
Département cantonal de
l'éducation.

En 13 ans, ce sont ainsi
414 diplômes qui ont été re-
mis. Ce diplôme d'informati-
cien de gestion ES permet aux
diplômants d'envisager l'ave-
nir avec confiance. Actuelle-
ment, l'offre dans le domaine
du marché de l'emploi est su-
périeure au nombre d'infor-
maticiens diplômés qui sortent
des écoles. Il manque en effet
10 000 informaticiens en Suis-
se et un demi-million en Eu-
rope. D'ailleurs, la qualité des
places de stage de l'ESIS prou-
ve l'efficacité de l'école. Grâce
à l'étroite collaboration entre
les entreprises et l'ESIS, les
étudiants ont pu s'aguerrir du-
rant 4 mois auprès de firmes
suisses comme l'UBS, le Crédit
Suisse, Nestlé, Swisscom, va-
laisannes la Banque cantonale,
le Groupe Mutuel... Mais aussi
à l'étranger (Berlin et Bruxel-
les) où deux diplômants ont
eu la chance de travailler. Ces
stages débouchent d'ailleurs re sera encore composée de la
souvent sur des engagements Haute Ecole de Gestion et
fermes, c'est le cas notamment l'Ecole Suisse du Tourisme,
de Florence Werlen et d'Yvan L'ESIS voit double. Elle a en
Germini (voir ci-contre) . effet décidé de doubler son of-

A 1 ESIS on voit donc fre en capacité de formation

Florence Werlen:
Intranet chez Nestlé

Florence Werlen, 25 ans, est
aux anges. Elle a reçu hier soir
aux Halles son diplôme d'infor-
maticienne de gestion ES. Grâce
à ce papier, cette jeune citoyen-
ne de Nendaz a été engagée
chez Icare à Sierre, entreprise
informatique basée à Technopô-
le. Elle vient d'apprendre cette
semaine qu'elle irait travailler
sur mandat chez Nestlé à Vevey
pour développer en team l'Intra-
net de la grande multinationale,
c'est à-dire un réseau Internet
interne à l'entreprise. » J'ai eu
de la chance de pouvoir effec-
tuer mon stage de quatre mois
chez Icare. J'ai travaillé sur le
développement informatique
des agendas de poche. C'était
vraiment très intéressant.» Pour
mener à bien ses recherches,
Florence a dû beaucoup utiliser
Internet et les forums de discus-
sion en anglais. » Il n'existe au-
cun livre sur ce thème en fran-

l'avenir en rose. De nouveaux
locaux vont être prochaine-
ment construits à la Plaine
Bellevue. Grâce au soutien de
l'Etat du Valais, de la Confédé-
ration et de la commune de
Sierre, une nouvelle école de
40 millions sera construite à
côté de la gare. Ce nouveau
pôle de la formation supérieu-

çais. Presque tout se passe aux
Etats-Unis», avoue-t-elle en
souriant. L'anglais n'a en effet
pour cette ancienne dessinatrice
en génie civil plus de secret
puisqu'elle a séjourné durant six
mois en Australie. Florence ne
regrette donc pas son change-
ment de carrière mais elle espè-
re que plus de femmes se lan-
cent dans l'informatique, ce mé-
tier plein d'avenir. PV

pour la rentrée 2000. «160 p la-
ces seront proposées. Nous al-
lons démultiplié nos efforts
pour atteindre 70 dip lômants
par année», a promis Marc
-André Berclaz. De plus, les
cours peuvent être suivis en
français ou en allemand, en
emplois ou à plein temps, et
en filière HES ou ES. Le mot
de la fin au directeur Marc-
André Berclaz. «Créons en Va-
lais une véritable vallée du lo-
giciel dans un endroit perdu
au milieu des Alpes ».

PASCAL VUISTINER



Éàj W 4ê: Q̂ /V. fDiplôme, Maturité ou CFC en poche ? 
^Dynamisez votre CV en 10 mois !

allemand, anglais , italien , espagnol , informati que,
accueil & animations , stages pratiques,

* développement de concepts, y compri s cours préparatoires
au Certificat de Communicateur en Tourisme

organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme

a 

Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe, First et Informati que ASSAP JJ

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

ou en emploi , y compri s travail de mémoire, pour vous

^4k présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et

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

f  
^  ̂

Institut de Tourisme & Accueil
k\_ /A\s^^Â_ s Une réelle valeur ajoutée f*&
*̂ Wr r̂ fgr pour les entreprises valaisannes !

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

/fy- # êk ' w # M
Café-restaurant à Sierre

cherche

sommelier(ère)
© (027) 455 12 95.

036-380164

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Pour une importante industrie suisse,
nous cherchons

1 monteur (serrurier
ou mécanicien)

motivé par une expérience d'une
année à l'étranger.
-Maîtrise orale de l'allemand

(indispensable)
-Aptitude à travailler en équipe
- Date d'entrée mi-avril 2000
- Intéressé?
Personne de contact: Jean-Jacques
Bourban.

036-378834

f _~ 
^

 ̂ È Le Nouvelliste È Ek\ Supplément mensuelSK>N-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY 

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

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

LE 26 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaîne parution: vendredi 31 mars 2000
Délai: lundi 27 mars, à 10 heures
Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS

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

POUR VOTRE INFORMATION
Vendredi 31 mars: présentation de la commune de SAINT-MARTIN

Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE I Vos
DU MIDI et son traditionnel CONCOURS annonces

Vendredi 26 mai: présentation de la commune des AGETTES + page PLACE m-= -̂j
DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-379597 . \y 027/

„ _ y V 329 51 51

Cave de la région sierroise
cherche

un mécanicien
pour sa mise en bouteille.
Qualités requises:
- expérience de l'embouteillage
- esprit d'initiative
- capacité à diriger une petite équipe.

Ecrire sous chiffre K 036-379974 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Crans Montana
Nous cherchons

jeune cuisinier
Horaires réguliers, poste à responsabili-
tés.
Date d'entrée: mi-juin
Veuillez envoyer votre offre et CV à:

La Moubra
à l'att. de Philippe Studer

Case postale 369
3962 Montana

© (027) 481 56 63
Fax (027) 481 56 31.

036-379768

Offres d'emploi

Carrosserie
Naoux Jean

à Sion
cherche

un tôlier
de 1re force

un peintre
avec CFC.

© (027) 203 18 31.

HôTCLMVIGNES
Uvrier - St-Léonard

Nous engageons tout de suite

veilleur de nuit
Suisse ou permis C

1 nuit ou plus par semaine.
Bonne présentation exigée.

Travaux de téléphone, accueil,
service nettoyage.
Voiture nécessaire.

Téléphonez pour prendre rendez
vous au (027) 203 16 71

Restaurant fermé dimanche

AGENT
^

Y TECHIMICO-
,£_ COMMERCIAL

^V . :: ; 
j  s-issi

V^^canton du Valais

D Vous connaissez le milieu
, agricole valaisan?
G Les cultures spécialisées

vous intéressent, et
notamment la viticulture?

D Vous bénéficiez d'une
formation agricole ou d'une

\ expérience dans ce domaine?
O Vous recherchez une activité

commerciale sur le terrain,
pour la vente de spécialités
dans le domaine de la
fertilisation, de l'hygiène et
même de l'élevage?

? Vous avez le sens du contact? J
Alors, envoyez-nous votre
candidature et votre cv. à
Wmm T'MAC Suisse S.A.,
Qfl M. Eric Bars,

P*^̂  
rue 

de Lausanne 35,
B_MLE8 1950 Sion.

Dancing-
Night-Club
La Mygale, Sierre
cherche

barman
barmaid
extras
Expérience souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
® (079) 628 21 26
(dès 14 heures).

036-37973S

Institut de beauté
Valais central
cherche

apprentie
esthéticienne
min. 18 ans.
Ecrire sous chiffre
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-379815

Café
Saint-Martin

cherche

sommelière
8 (027) 281 21 98.

036-379906

Pub Le Tourbillon
Av. du Tourbillon 25
Sion
cherche

serveuse
Se présenter dès
14 heures.
© (027) 322 82 98.

036-380223

du directeur et chef de l'état major
Vos tâches principales consisteront à exécu-
ter tous les travaux de secrétariat pour le
directeur et la présidence de la Commission
de la concurrence, l'assistance administrati-
ve de la Commission, la coordination, le
controlling et le conseil dans les domaines
du personnel, de la comptabilité et de
l'informatique ainsi que la conduite de l'état
major. Afin de satisfaire aux exigences de ce
poste intéressant de secrétariat, vous êtes en
possession d'une formation commerciale
supérieure (CSPF ou ESCG) ou d'une forma-
tion équivalente, d'un sens de l'organisation,
d'un esprit de groupe ainsi que de bonnes
connaissances informatiques et linguistiques
(d/f). Vous travaillez de manière indépendan-
te, vous êtes dynamique et êtes capables de
vous adapter rapidement à de nouvelles
situations. Dans un deuxième temps, vous
soutiendrez la direction par un apport
stratégique et conceptuel dans les domaines
du personnel et des finances et assumerez
des responsabilités importantes.
Entrée en service: de suite ou date à con-
venir.
Lieu de service: Berne
Secrétariat de la Commission de la
concurrence, 3003 Berne

Section des finances
L'Office fédéra l des exploitations des Forces
terrestres est en train d'introduire un
controlling opérationnel qui se base notam-
ment sur les données livrées par le système
informatique SAP R/3. Vos tâches: Soutenir
les exploitations et les gestionnaires de
processus de la Direction dans l'analyse des
écarts de coûts et de prestations au niveau
organisationnel, respectivement au niveau
des produits/sous-produits et assurer la
coordination. Vérifier et consolider les
résultats de clôture et d'analyse des exploi-
tations pour les gestionnaires de processus
et pour le controlling stratégique. Soutenir
les exploitations et les gestionnaires de
processus lors de la planification des coûts
et des prestations. Participer à la formation
des utilisateurs. Formation de base commer-
ciale ou technique et formation complémen-
taire ET (technicien), ESGC, CSPF, ou forma-
tion équivalente. Formation supplémentaire
en économie d'entreprise. Capacité à penser
de façon globale et intégrée. Aptitudes
prononcées en matière de communication.
Sens du travail en équipe, esprit d'initiative
et grande disponibilité. Des connaissances
du logiciel SAP seraient un atout. Langues:
l'allemand ou le français; bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

Division Construction
Le secrétariat de la division assiste sur le
plan administratif le sous-directeur de
l'Office fédéral des transports et la section
ETC. Vous effectuerez des tâches générales
de secrétariat et préparerez la correspon-
dance selon modèle ou sous dictée. Sûr/e
de vous et d'un abord sympathique, vous
recevrez les visiteurs et vous donnerez des
renseignements par téléphone. Doté/e d'un
talent d'organisatrice, vous serez appelé/e à
préparer des voyages et des réunions, ainsi
qu'à coordonner divers délais, mandats et
événements. Vous aimez faire de petits
travaux de comptabilité concernant les
frais, le contrôle des vacances, le budget de
formation et la gestion des crédits. Votre
cahier des charges comprend aussi l'enre-
gistrement du courrier, des travaux de
classement et la fourniture de copies. Vous
êtes habitué/e à travailler avec un PC. De
plus, vous disposez de très bonnes connais-
sances d'allemand et de français. Des
connaissances d'anglais et d'italien consti-
tuent un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction, service
du personnel. Palais fédéral Nord,
3003 Berne, S 031/322 58 28

Responsable de la bibliothèque
et du site Web
L'office fédéral de la justice gère, à l'aide du
système VTLS, une importante bibliothèque
en libre accès, richement dotée en ou-
vrages de nature juridique. Aux fins d'assu-
rer la communication interne et externe, la
bibliothèque et les tâches du Webmaster
seront réunies en une seule unité, petite
certes, mais performante. Nous recher-
chons une personne disposant de solides
connaissances en bibliothéconomie et
s'intéressant aux nouvelles technologies de
diffusion de l'information. D'une part, vous
êtes chargé/e de la conduite de cette nou-
velle unité tant par son organisation, sa
gestion du personnel que par ses caracté-
ristiques techniques. Vous participerez
également au développement et à la main-
tenance de nos sites Web (Intranet et
Internet). D'autre part, vous procédez au
catalogage formel ainsi qu'aux diverses

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
nnnr tnnf rpncoinn. mpnt nntnnlnmantair..

tâches attenantes au système VTLS. Vous
êtes en mesure de garantir que nos sys-
tèmes soient en constante évolution avec
les derniers produits informatiques en
bibliothéconomie afin d'être toujours à
l'avant garde et ainsi satisfaire les exi-
gences de nos collaborateurs et de nos
collaboratrices.
Poste à temps partiel: 70%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service
d'exploitation, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, S 031/322 41 35

Commandement de la division
de montagne 10
L'activité comprend le traitement général
des affaires du bureau d'une unité d'armée,
des travaux de rédaction avec l'informa-
tique «MS-Office» et des traductions (alle-
mand/français). Vous avez le sens aigu de
l'organisation et disposez d'une formation
commerciale ou équivalente avec plusieurs
années d'expérience professionnelle. Vous
avez le contact facile avec les comman-
dants de troupe et les offices, en français et
en allemand.
Lieu de service: St. Maurice
Commandement de la division
de montagne 10,
rue du catogne 7, 1890 St-Maurice

Division des Services centraux.
Section Logistique,
Service Gestion du parc informatique
Vous partagez la responsabilité pour la pla-
nification et la mise en œuvre de systèmes
informatiques et leurs interfaces, en particu-
lier dans le domaine de la bureautique. Vous
êtes principalement chargé/e de réunir et
d'analyser les besoins des utilisateurs ainsi
que de conseiller les collaborateurs et col-
laboratrices dans la gestion de projets et de
processus. Vous êtes en outre compétent/e
pour l'exécution de tests d'application.
Exigences: vous êtes titulaire d'un diplôme
supérieur dans le domaine technique/ges-
tion d'entreprise (ETS/HWW/WISS ou équi-
valent) et avez de très bonnes connaissances
en informatique. La coopération au dévelop-
pement vous intéresse et vous aimez le con-
tact avec le personnel de la DDC à la Centra-
le et à l'étranger, de même qu'avec des con-
sultantes externes. Vous faites preuve d'en-
gagement, d'ouverture d'esprit et de flexibili
té. Vous travaillez volontiers en équipe. Vous
vous exprimez avec aisance et avez de bon-
nes connaissances de deux langues officiel-
les au moins et de l'anglais.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Services de télécommunication, sec-
tion Services fixes et service universel
Vous gérez avec dynamisme le secrétariat de
la section Services fixes et service universel,
vous fournissez des renseignements et ré-
glez de la correspondance en .français, en
allemand et en anglais. Vos activités consis-
tent notamment à gérer de manière autono-
me les archives, banques de données et sta-
tistiques dans notre domaine de travail et à
assurer le suivi des dossiers et des délais
pour les affaires de la section. Vous épaulez
en outre le chef de section et les collabora-
teurs de la section dans tous les aspects
concernant l'organisation. Enfin, des tâches
relatives au traitement des dossiers vous
sont confiées dans la mesure de vos con-
naissances. Vous disposez d'un certificat de
fin d'apprentissage de commerce, ou d'un
titre équivalent, et de bonnes connaissances
des applications informatiques MS-Office.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Division Affaires internationales
Pour compléter notre secrétariat, nous
recherchons une personne consciencieuse,
capable d'accomplir des tâches administra-
tives exigeantes: remanier, préparer, suivre
et classer dossiers, lettres, rapports et
exposés, constituer des dossiers pour les
conférences internationales, organiser des
voyages et des rencontres internationales.
Vous avez réussi votre apprentissage
d'employé/e de commerce ou de bureau oi
avez une formation équivalente? Vous êtes
très flexible et avez l'esprit d'équipe ? Si, er
outre, vous avez au moins deux années
d'expérience professionnelle, un bon
niveau en allemand et en anglais et des
connaissances en informatique (Winword e
Excel), et si vous êtes de langue maternelle
française, vous êtes peut-être le/la secrétai-
re que nous recherchons.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com


Par amour de la scène
L'école de théâtre de Martigny attire des élèves extérieurs au canton.

Portrait de deux comédiens installés en Valais.

E

lle, c est Nathalie Rudaz.
Lui, Gilles Brot. Ils fré-
quentent ensemble l'école

de théâtre de Martigny. «J 'ai fait
cinq ans de cirque et j'ai dû ar-
rêter à cause de problèmes de
dos, raconte Nathalie. C'est le
Conservatoire de Lausanne qui
m'a conseillé l'école de Marti-
gny, pour se préparer aux audi-
tions.» Et voilà la jeune femme
qui débarque de Fribourg, di-
rection Martigny en septembre
1998. Gilles Brot, lui, vient
d'Yverdon. Ce passionné de
musique en est à sa première
année d'école, «je faisais de
l'improvisation à Lausanne avec
Corinne Arter. Je suis venu à
Martigny car il y a d'excellents
professeurs et on y trouve la mê-
me qualité d'enseignement
qu 'au conservatoire.»

Les deux comédiens se sen-
tent à l'aise à l'école de Marti-
gny. «Il n'y a pas de compéti-
tion», relève Gilles. «Nous ne
sommes pas jugés ou notés.» Et
Nathalie de confirmer : » C'est
petit ici, on s'aide entre nous...»

Bien à Martigny
Un autre argument qui a fait
pencher la balance en faveur de

Nathalie Rudaz et Gilles Brot ont déposé leurs valises à Martigny
par passion pour le théâtre. nf

l'école de Martigny, c'est le prix
des cours, moins élevé qu'ail-
leurs. Et à propos d'argent,
comment les étudiants s'en sor-
tent-ils ? Gilles Brot vit sur ses
économies, amassées alors qu'il
était ouvrier, et avec l'aide de
ses parents. Nathalie Rudaz s'en
tire en travaillant une vingtaine
d'heures par semaine.

Quant à l'avenir proche, il
se dessine de manière différente
pour les deux comédiens : Na-
thalie a l'intention de suivre la

troisième année du cycle de
cours (voir encadré); Gilles va
s'en aller gagner sa vie et assurer
des spectacles en solo, sans reje-
ter la possibilité de revenir à
l'école de théâtre.

Pour l'heure, les apprentis
de la scène ne s'ennuient nulle-
ment à Martigny. «Je trouve les
gens ici très ouverts», note Gilles
Brot. «Et il y a des ouvertures
pour le café-théâtre, alors qu 'à
Lausanne, j'ai l'impression que
les gens sont blasés.» JOëL JENZER

Un pian, à marrer Solidarité 311 qUOtldlCn
L'AMIE - qui a multiplié les actions en 1999 - s'attend à être toujours plus sollicitée

MÉMENTO
OVRONNAZ
Luge de nuit

MARTIGNY
Tennis juniors

— MEMENTO
OVRONNAZ
Apéro et raquettes CHARRAT

Fanfare
L'Indépendante

l'OT

Monique Fessier et Eve Franc dimanche à Fully pour inaugurer le
nouveau piano de l'Espace socioculturel. g.-a.cretton

FULLY La commune de Fully
va inaugurer le nouveau

piano de son espace sociocultu-
rel en musique. La commission
culturelle locale a en effet con-
vié deux voisines de Martigny,
Monique Fessier et Eve Franc,
pour animer ce baptême sym-
bolique. Ce dimanche, Moni-
que, professeur de piano, et
Eve, concertiste, interpréteront
ainsi des œuvres de Frédéric
Chopin, à savoir l'«Etude opus
25 No 1»; «Nocturne;» deux val-
ses et la «Fantaisie im-
promptue». Amateur passion-

Lundi 20 mars, l'Office du tourisme d'Ovronnaz offre un apéri-
tif de bienvenue aux hôtes de la station, dès 17 heures devant
ses bureaux. Le lendemain, mardi 21 mars, balade en raquettes
à neige à la découverte des forêts. Départ à 14 heures devant

la marche financière du grou- uanes> Ies renmrs °u Ies Per' l'entraide au (027. 722 ai 82.
111 j  » . pement. Ainsi le dernier exerci-L Indépendante en concert ce a-t-fi bouclé sur un déficit
La salle de l'Abeille abrite aujourd'hui , samedi 18 mars , dès de 4300 francs pour un chiffre 118 000 francs, déficit sensible- sèment que celui prévu. Le hic,
20 h 30, le concert annuel de l'Indépendante. Invitation à tous. d'affaires supérieur à ment moins important heureu- c'est que le budget 2000 prévoit

née, Eve Franc et son accompa-
gnatrice Monique Fessier em-
mèneront également le public
de Fully vers d'autres horizons,
grâce à Carissimi, Saint-Saëns,
Rachmaninov, Weill et Piaf.
Pour vivre ce voyage fait de mé-
lodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui, entrecoupées de poèmes
adaptés au fil rouge de la soirée
qui est l'amour, il vous suffit de
rallier l'Espace socioculturel de
Fully (à côté de l'église) diman-
che 19 mars dès 17 heures. Ré-
servations conseillées au (027)
4711 11. PG/c

M
ARTIGNY «Il me semble
que la situation économi-

que et sociale de ces prochaines
années va entraîner un besoin
de solidarité et des services à
domicile bien p lus important.»
Appelée à succéder au début
de cette année à Viviane Berod
Pinho, Fabienne Giroud est
persuadée que l'Association
martigneraine d'invitation à
l'entraide (AMIE) n'a pas fini
de rendre service. Bien au con-
traire. Pour la nouvelle respon-
sable de l'AMIE, cette chaîne
de solidarité composée de
maillons bénévoles devrait être
toujours plus sollicitée.

Recherche de fonds
Et pourtant, l'AMIE n'a pas
chômé jusqu'ici. Créé il y a dix-
sept ans, ce groupement a par
exemple l'an passé livré entre
25 et 35 repas à domicile tous
les jours. «Pour 1999, cette li-
vraison de 8540 repas a repré-
senté 890 parcours, soit p lus de
5340 kilomètres.» Un sacré en-
gagement pour les quatorze
bénévoles réguliers et leurs six
remplaçants qui ne se voient
rembourser que leurs frais de
voiture. Autres bénévoles qui
n'ont compté ni leur temps ni
leur patience, les visiteuses -
une vingtaine de personnes -
ont illuminé régulièrement la
vie de concitoyens seuls ou
handicapés. Même disponibili-
té pour le groupe d'accompa-
gnement des grands malades et
en fin de vie.

Cette débauche d'activités
n'a pas été sans incidence sur

Le président de l'AMIE, Frédéric Gay, en compagnie de la nouvelle
responsable, Fabienne Giroud. nf

une nouvelle perte de l'ordre
de 9000 francs. Or, pour ne pas
mettre en péril le capital actuel
de l'AMIE (un peu plus de
42 000 francs), son président,
Frédéric Gay, a lancé un appel
au public. «Pour poursuivre no-
tre tâche, nous avons besoin de
votre aide f inancière même si
notre action est fondée sur le
bénévolat. Nous adresserons ces
prochaines semaines à tous les
ménages notre dépliant avec un
bulletin de versement. Nous es-
p érons que vous lui ferez bon
accueil.» PASCAL GUEX

Ce samedi 18 mars à Ovron-
naz, luge à gogo au clair de
lune (télésiège de Jorasse, de
20 à 22 heures). Renseigne-
ments à l'office du tourisme,
au (027) 306 42 93.

Il reste encore quelques pla-
ces disponibles pour les cours
de printemps et d'automne
2000 (juniors dès l'âge de
5 ans) au Tennis-Club de
Martigny. Renseignements au
(027) 746 26 16.

La fanfare L'Indépendante de
Charrat se produit à la salle
polyvalente aujourd'hui same-
di 18 mars à 20 h 30. Direc-
tion, Christophe Jeanbour-
quin; présentation, Jean-Pier-
re Magnin. Tombola et bal à
l'issue du concert.

Ecole
préparatoire
L'école de théâtre de Martigny
propose un cycle de cours,
étalés sur trois ans, qui englo-
bent lés métiers de comé-
diens, maquilleur, éclairagiste
ou encore metteur en scène.
Les étudiants qui en sortent
reçoivent une attestation.

L'école sert souvent de pré-
paration pour l'entrée dans
des écoles professionnelles :
INSAS de Bruxelles, Conserva-
toire royal de Liège ou encore
Conservatoires de Strasbourg,
Lausanne ou Genève. Depuis
la création de l'école il y a
douze ans, une quinzaine
d'élèves sont passés profes-
sionnels, dont Fabrice Piazza,
Jean-Marie Daunas, Emma-
nuelle Vouillamoz ou Anne-
Dominique Crettaz.

L'école est également ou-
verte aux personnes qui s'inté-
ressent au théâtre, sans forcé-
ment avoir des ambitions pro-
fessionnelles. Renseignements
au (027) 722 94 22.

Le défi touristique
« m es défis de la mondialisa-
L tion pour l 'économie tou-

ristique du Valais», tel est le
thème d'une soirée débat qui
aura lieu le mercredi 22 mars, à
17 heures, à la salle des entre-
preneurs à Sion (bâtiment des
entrepreneurs à la rue de l'Ave-
nir 11). Cette soirée conférence
débat s'inscrit dans le cadre des
Rencontres Barins. L'introduc-
tion sera faite par le conseiller
d'Etat Serge Sierro et les inter-
venants seront le professeur Pe-
ter Keller, responsable du tou-
risme au Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO), ainsi que
Jean-Paul Revaz, chef du Servi-
ce cantonal de la promotion
touristique et économique. Sui-
vra ensuite une table ronde ani-
mée par François Dayer, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste»,
avec la participation de Chantai
Balet Emery, secrétaire roman-
de de la SDES, Silvan Bumann,
président de l'Association hôte-
lière valaisanne, Olivier Cheval-
laz, directeur de l'Ecole suisse
de tourisme, Philippe Lathion,
administrateur fiduciaire RFF et
président de Télénendaz et Je
rémie Robyr, président de Va
lais Tourisme.

Du local à l'international
Le professeur Peter Keller est un
spécialiste reconnu du tourisme.
Outre ses fonctions à la Confé-
dération (SECO), il est égale-

le professeur Peter Keller, chef
tourisme du Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) sera l'un des
intervenants des prochaines
Rencontres Barins. m

ment professeur et directeur de
l'Unité d'enseignement et de re-
cherche en tourisme de l'Ecole
des HEC de Lausanne, Il est en-
core membre du comité direc-
teur de la Fédération suisse du
tourisme, président de la com-
mission pour l'Europe de l'Or-
ganisation mondiale du touris-
me, etc. Sa conférence portera
notamment sur le développe-
ment du marché touristique
mondial, les mesures à prendre
localement dans le cadre de la
mondialisation du tourisme et
les perspectives de développe-
ment du tourisme valaisan. VP
L'entrée aux Rencontres Barins est
libre (s'inscrire au (027) 323 90 30).
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/J^ /ïï WW Î K\. ^W ^T  ̂P_TDf"l_ZM Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
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Quand le rêve a quatre roues,
il a sûrement aussi
quatre anneaux. Audi TT.

Rien de tel que la liberté!
Nous vous attendons pour un essai exceptionnel.

du 11.3 au 17.3
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MASSONGEX

EVIONNAZ

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7
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Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

. 036-371688

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

036-375252

Audi

Le Nouvelliste

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? je m'intéresse à une activité bénévole.

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu
Date Signature _

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

// n 'est pas nécessaire
d'ouvrir une vanne

thermostatique au maximum
pour qu'elle soit

Votre journal
le Nouvelliste

Annonces diverses

V 027
329 51 51

Maçonnerie
Rénovation

Dany Jollien
Pelouse 5-1950 Sion

Prof.: © (079) 293 22 27
Privé: ® (027) 203 33 23
Réalise tous travaux de maçonnerie.
Devis gratuits, travail soigné. 036-379005

©

VW Vento VRG
rouge, année fin 1992,
120 000 km, expertisée
du jour, parfait état,
équipement 2 jeux de
jantes alues été/hiver.
Prix à discuter.
«(079) 434 8615.

036-380141

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
.OTRE SANG
FEZ DES VIES

Vos
annonces

déjà chez voire
agent Seal ! 1
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Seat Léon 1.8 20VT Sport / www.seat.ch

La nouvelle Seat Léon.
Elle fait vraiment fort à partir de fr. 23150 -

Ellë est arrivée: la nouvelle Seat Léon, parfaite
pour enchanter les amateurs de sensations fortes. ¦
Elle fait vraiment fort avec ses cinq motorisations f  ̂

'

performantes, dont un moteur turbo de 180 ch, et
- sa boîte sportive à 6 vitesses (version Léon 20VT) . ' L "̂
. La nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. ^  ̂l= ̂  ̂T

^nsl ùi

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


Les Tréteaux au Palace
La troupe agaunoise prép are

un cabaret cinq étoiles. Première en mai
SAINT-MAURICE Après avoir

fêté son 15e anniversaire en
1999, la troupe agaunoise des
Tréteaux du Parvis se lance
dans une nouvelle aventure
théâtrale. Depuis janvier 2000,
elle prépare un événement
qu'elle souhaite inscrire en let-
tres d'or dans ses annales. Sous
le titre de «Palace» elle présen-
tera au Roxy de Saint-Maurice
un grand cabaret-théâtre.

Tous les ingrédients sont
réunis pour faire de cette créa-
tion nn cocktail aussi étonnant
qu'explosif. Tout d'abord, la
matière première: des textes
bourrés d'un humour corrosif
et dévastateur. Jean-Michel Ri-
bes les a écrits pour une série
télévisée qui a remporté un vif
succès il y a quelques années.

Il fallait encore dénicher le
magicien capable de transposer
ces textes sur la scène. Les Tré-
teaux du Parvis l'ont trouvé
avec le metteur en scène pro-
fessionnel Olivier Duperrex,
toujours stimulé par les défis

d envergure, comme par exem-
ple La Femme du Boulanger,
l'été dernier à Verossaz. Le dé-
cor devrait être digne des gran-
des productions hollywoodien-
nes avec ses 4 mètres de haut,
ses deux étages et ses prolonge-
ments en avant-scène.

Tranches de vie
Le sujet de «Palace»? Des tran-
ches de vie d'un hôtel comme
personne n'en verra jamais.
Certes, ce palace possède bien
un directeur, un personnel très
classe et une clientèle très snob,
mais tout ce petit monde se re-
trouve dans des situations tota-
lement folles. «Palace», c'est la
satire acidulée d'un milieu
mondain mis à nu jusqu'au ri-
dicule. Les dialogues dérapent,
les situations tournent au gro-
tesque, tout est sujet de moque-
rie et de rire. JF/c

«Palace», au Roxy de Saint-Mauri-
ce, les jeudis, vendredis et samedis
du 4 au 20 mal 2000 (sauf le
6 mai). Réservations dès le 4 avril
au (024) 485 40 40.

MÉMENTO
MONTHEY
Los Dos
Les comiques sédunois Los
Dos présentent leur nouveau
spectacle «Un peu de poésie
merde» ce soir à 20 h 30 au
P'tit Théâtre de la Vièze à
Monthey.

péry du 1er avril au 6 mai.
Ouverture le lundi de 9 h 45 à
11 h 15, le mardi de 15 h 30
à 17 h 30, le vendredi de
9 h 45 à 11 h 45 et le samedi
de 15 h 30 à 17 h 30.

CHAMPERY
Expo Dussex
Le caricaturiste Claude Dussex
expose ses oeuvres à la salle
de la bibliothèque de Cham-

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90 ¦
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

Valaisans primés
Plusieurs propriétaires-encaveurs valaisans décrochent l'or à Paris

Pour le plaisir des yeux
Une nouvelle galerie voit le jour.

11 à 12 heures. CD

MÉMENTO 
GRIMENTZ
Saint-Joseph

SAINT-LUC
Soirée dansante

475 15 86

ZINAL ZINAL
Soirée contes

5 ans à 16 h 30 et adultes à

Menu à l'italienne et soirée
dansante à l'hôtel Le Beausi-
te, samedi 18 mars 2000. Ins
criptions à l'hôtel au

Visite du glacier
Une visite de l'intérieur du
glacier (une supplémentaire)
est organisée ce samedi 18 vien, qui a repris en 1994 les rê-
mars. Rendez-vous à 10 heu- nés des Caves de Riondaz, nous
res devant la pension Alpina. parle avec amour de son cépage
Retour vers 16 heures. Prévoir primé: «Issue de vignes dont les
le pique-nique. rendements sont strictement U-

S
IERRE Les 6e Vinalies inter-
nationales se sont déroulées

dernièrement à Paris. 1669 vins
présentés par 667 producteurs
de 35 pays ont été dégustés et
commentés par 90 personnali-
tés marquantes du monde du
vin. 87 vinalies d'or et 411 vina-
lies d'argent ont été décernés.

Parmi les 87 lauréats, quel-
ques producteurs valaisans se
sont distingués: Les Caves de
Riondaz avec une syrah 1998, la
Cave André Roduit et Fils avec
une humagne blanche de 1998,
les Caves Orsat avec un cornalin
1998; Provins Valais et la Cave
Charles Bonvin et Fils ont aussi
été récompensés par la plus
haute distinction.

Un des lauréats, José Cla
Un des lauréats valaisans des 6es Vinalies internationales de Paris:
José Clavien. m

mités, notre syrah bénéficie
d'un cuvage prolongé de quinze
jours afin de permettre une ex-
traction optimale des compo-

sants de ce cépage de grande
concentration. Dès le décuvage, che; secret car Fade est fasciné
le vin est élevé douze mois en par la roche et par le monde
fûts de chêne.» CD minéral; silencieux parce que

S
IERRE A l'avenue du Châ-
teau 11, au départ de la

route de Montana, une nouvelle
galerie portant le nom de Gale-
rie Plaisir des Yeux vient de voir
le jour. Au programme du pre-
mier vernissage: les peintures
de Daniel Lifschitz, les œuvres
du peintre anglais Rowland Fa-
de et les sculptures de quatre
artistes, Fontanella, Franchi,
Ramseyer, Schwartz et Volti. Le
vernissage se déroulera ce sa-
medi dès 17 heures. Daniel Lifs-
chitz est né à Berne en 1937. En
1960, il fonde le Musée d'ar-
chéologie méditerranéenne à
Nir-David en Israël. Depuis
1964, il expose régulièrement en
Italie, aux Etats-Unis, en Belgi-
que, en Hollande, en France et
en Suisse.

Rowland Fade est né en
1939 à Norwich. Son oeuvre fait
pénétrer le visiteur dans un
monde secret, silencieux et ri-

les pierres sont splendides, ri-
che parce que la matière est
somptueuse, faite d'épaisseurs
voulues. A voir jusqu'au 22
avril, mercredi, jeudi, vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30, samedi de
14 h 30 à 17 h 30, dimanche de

Dimanche 19 mars, dès
11 h 15, fête de la Saint-Jo-
seph à Bendolla. Apéritif of
fert et animation musicale.

Yvette Cugny propose diman-
che 19 mars, dès 16 h 30 une
soirée contes et légendes sur
le thème «Sorcières et sorcel-
lerie». Séance enfants dès

18 h 30.

MÉMENTO
CHERMIGNON
Concert
Samedi 18 mars à 20 h 15 à
la salle du Louché à Lens,
concert annuel de l'Ancienne
Cécilia de Chermignon.

SIERRE
Happyland ouvert
Le parc d'attractions Happy
land de Granges est ouvert
dès aujourd'hui.

MORGINS
Ski
nocturne
Ski nocturne samedi 18 mars
sur la piste éclairée de la Foil-
leuse à Morgins. Non-stop
jusqu'à 21 h 30.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 diffusée du vendredi
24 mars au lundi 27 présente-
ra la vie à l'intérieur de-l'Ho-
telConsult César Ritz du Bou-
veret. L'école hôtelière sera
notamment présentée par
son fondateur, le Dr Wolf-
gang Pétri.

Le Capri, c'est pas fini
Dernière étape de l'assainissement de l'ancien café de la Promenade de Monthey

M
ONTHEY Le bâtiment qui
abrite l'ancien café de la

Promenade de Monthey (au-
jourd 'hui pizzeria Capri) n'a en-
registré aucune opposition dans
son projet d'assainissement
soumis dernièrement à l'enquê-
te publique. Le propriétaire, la
famille De Lavallaz, pourra in-
vestir quelque 800 000 francs
dans la rénovation des étages
de la bâtisse, essentiellement en
appartements destinés à la lo-
cation. Extérieurement parlant,
il n'y aura pas grands change-
ments, si ce n'est le rafraîchis-
sement des façades (pas de
couleur imposée) et la pose de
quelques lucarnes en toiture. Le
rez-de-chaussée a déjà été
transformé l'an passé lors de la
reprise de l'établissement par
deux anciens employés de la
pizzeria Napoli de Saint-Mauri-
ce.

Menacé de démolition
Si ce dossier d assainissement
s'assimile à une affaire courante
pour le service bâtiments et ur-
banisme de la ville de Monthey,
les habitants apprendront avec
plaisir que ce bâtiment du XKe
siècle trouve un épilogue satis-
faisant, réaménagé plus beau
qu'avant. Avant sa réouverture

800 000 francs seront investis pour l'assainissement intérieur de l'ancien café de la Promenade de
Monthey.

l'an passé, la Promenade n'était
plus que l'ombre d'elle-même
et surtout l'objet de bien
d'émotions au sein de la popu-
lation. Un premier projet pré-
voyait sa démolition et la cons-
truction d'un hôtel. Des oppo-
sants, dont le Heimatschutz,
s'étaient alors insurgés contre la

destruction de ce témoin archi-
tectural de la vie sociale locale.
Un second projet n'avait pas
trouvé grâce auprès de la com-
mune. S'en suivit une longue
période d'incertitude quant à
l'avenir des lieux. Un recours
fut même déposé au Conseil
d'Etat par les promoteurs. Fina-

nf

lement, la décision fut prise de
conserver la bâtisse.

En 1994, un incendie en-
dommageait le haut du bâti-
ment, le café était fermé à fin
1995, rouvert au début 1996,
puis transformé en pub sans
grand succès commercial.

LéON MAILLARD

Justice valaisanne désavouée
Le Tribunal fédéral accepte le recours d'une justiciable.

LAUSANNE Un juge ne peut
pas s'occuper d'une affaire

de divorce et statuer ensuite sur
une plainte pénale déposée
dans le cadre de la première
procédure. Le Tribunal fédéral a
dû le rappeler à la justice valai-
sanne.

Son arrêt, rendu public
vendredi, donne raison à une
justiciable valaisanne. Citée
comme témoin dans le divorce
de ses parents, cette femme
avait ensuite été dénoncée pour

faux témoignage par son propre
père. Pour elle, il était inadmis-
sible que le juge du district de
Monthey s'occupe de l'affaire
pénale puisque c'était lui qui,
précisément, avait traité le di-
vorce de ses parents.

Veto du président
Après s'être heurtée au prési-
dent du Tribunal cantonal du
Valais, qui avait rejeté sa de-
mande de récusation, la justi-
ciable s'était adressée au Tribu-
nal fédéral. Elle invoquait no-

tamment une violation du prin-
cipe constitutionnel qui garantit
le droit de s'adresser à un juge
impartial. Saisi du dossier, le TF
lui donne entièrement raison et
désavoue les autorités judiciai-
res valaisannes.

Le magistrat montheysan a
pris une part active aux faits qui
doivent être éclaircis et jugés
dans la procécure pénale, relève
le TF. La recourante, poursuit-
il, ne peut pas remettre en cau-
se la forme de l'audition pen-

dant laquelle elle a déposé sans
faire de reproches indirects au
magistrat chargé de l'affaire.

Il est donc légitime que la
jeune femme ait des doutes
concernant la capacité du juge
d'instruction de Monthey à ap-
précier de manière indépen-
dante et impartiale sa culpabi-
lité. Gagnante de ce procès, la
justiciable obtient une indem-
nité de 2000 francs. De plus,
comme elle est dans le besoin,
sa requête d'assistance judiciai-
re est admise. (ats)
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70 vignerons récoltants présentent leurs vins

Dégustation gratuite • Vente à emporter

Les Vignerons de Bordeaux et Aquitaine
en association avec l'Athlétic Club Evian

c lit.* -I aaMumaam. 3Facilite de parc WYW ï
Accès par bateau J|[fg h
Restauration de qualité sur place AQUITAINE ||
Vendredi 24 mars de 16 à 21 heures - Samedi 25 mars de 10 à 20 heures
Dimanche 26 mars de 10 à 20 heures - lundi 27 mars de 10 à 18 heures

L'obus d'ckoot est dwigsraux pair b sonfé. A con sommer ov« modération.

énieur HES

ou de

Les nouveaux moyens de communication transforment
le mondé. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices , sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation!

D J'aimerais en savoir plus !
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demandée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
NPA/Localité
Téléphone;

1004 Lausanne
Tel: (+41)21-622 76 7.
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esig@pingnet.ch
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Vous êtes Intéressé, faites-le nous savoir en nous retournant le coupon ci-dessous dans le I Dame dans la
meilleur délai (places limitées). cinquantaine
Concordia-Méditerranée - 2000, case postale 209 -1701 Fribourg, rens, tél.: 026/425 48 00 I cherche
Nom Prénom homme de cœur

,:_,,_. u. „..,_/.._ i. Novartis Agro AG <„.,,. aimant les voyages, la U ._ -I ^ - I J  _ _

RUS NPA/Lieu danse, etc. Fidèfe, 8157 Dielsdorf À
grand et beau. Tel. 01/855 88 77 \

Date «(079) 400 65 89.
I

RUB NPA/Lieu danse, etc. Fidèfe, ' 8157 Dielsdorf i
grand et beau. Tel. 01/855 88 77 <

Date _)(079) 4OO65 89.
HH^̂ ^̂ M̂ ^Ma^^^^^^^H________________________________________________________________________________ 036-380089

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur de vfeox
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proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant ._ e Jzz,
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fJ.f Ŷ/J^m zÂ fM

hauteur 24,5 cm - 4>~s < :|^pr,
- fabriqué par une société valaisanne ==̂ .-.._. ¦• . a 
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Saint-Hubert 
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Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: __ 
Ad r esse _ _ _ __ . ¦

NP/Lôcalité: _ Signature 

A retourner aux-. Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941,1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

As votre j ournal le Nouvelliste

Vos puissants alliés contre la
tavelure et l'oïdium
Chorus" Score Top

A vendre

citerne

Une longueur d'avance sur la
tavelure ainsi que contre la pour
riture de l'œil et la moniliose

Deux fois mieux contre la tave-
lure et l'oïdium ainsi que contre
la moniliose et la rouille grillagée

20 000 litres
double manteaux, neuve.

<D (079) 606 40 68.

036-380150

www.lenouvelllst9.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Aperçu des lots
1 bon d'achat
de Fr. IOOO.-
Bons de boucherie
Fromages
Jambons
Viandes séchées

À

j  i A m

mailto:esig@pingnet.ch
http://www.lenouvelllste.ch


DE LA SAINT-JOSEPH
aux 116 fromages d'Orsières

Dimanche 19 mars
dès 15 heures

BURÇâU
METlUs

Le Bureau des Métiers regroupe, sous le même toit, sept associations
professionnelles patronales de l'artisanat du bâtiment et gère de nom-
breuses institutions sociales.

Pour renforcer notfe équipe, nous cherchons un(e) nouveau(lle)

collaborateur(trice)
pour la division

institutions sociales et finances

Cette personne aura pour tâches d'assurer, en collaboration avec la
titulaire actuelle, la gestion administrative d'une caisse de pension. Elle
sera également appelée à d'autres fonctions, comme la maintenance
du site Internet ou le suivi de comptabilités simples.

Nous demandons une personne aux références irréprochables, avec
une formation commerciale, capable de tenir une conversation en alle-
mand et si possible quelques connaissances dans le domaine des assu-
rances sociales. Age idéal: entre 20 et 30 ans.

Nous vous remercions d'adresser vos offres jusqu 'au 31 mars 2000,
munies des documents usuels et d' une lettre de motivation manuscrite
au Bureau des Métiers, à l'att. A

de M. Gabriel Décaillet, sous-directeur, ^̂ L
case postale 141, 1951 Sion -*4^

Unir pour mieux bâtir

IIÏOl̂ fMC i%==i _̂_wssé
Afin de compléter l'effectif de son personnel, le Saint-
Bernard & Mont-Blanc Express désire engager

un mécanicien poids lourds
Lieu travail: Orsières
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

* * *un chauffeur poids lourds
Lieu travail: Orsières
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

***un chauffeur livreur
Lieu travail: Martigny
Entrée en fonctions: 1" mai 2000

***un(e) employé(e) de commerce
Lieu travail: Orsières
Nous demandons: - expérience en gestion de PME

- excellentes connaissances d'allemand
Entrée en fonctions: août 2000

Les offres sont à adresser au directeur général MO-MC, case
postale 727, 1920 Martigny, jusqu'au 24 mars 2000.

036-380185

CROIX-ROUGE VALAIS
Service des réfugiés

engage

un ou une apprenti(e)
employé(e) de commerce

Eventuellement pour commencer en 2' année.
Age minimum: 17 ans.

Entrée: juin 2000.

Ecrire à:
Comité d'Aide aux Réfugiés

Rue des Remparts 15
Case postale 310

1951 Sion
Renseignements: M. Ançay Emmanuel

(027) 322 13 54 ou 322 73 58
036-380178

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Abonnements
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50,-
3 cartes Fr. 60-
4 cartes Fr. 70.-
jouées par la même personne

22 séries et 2 séries
spéciales hors abonnement

Région Bas-Valais
Entreprise de transports

engage
chauffeurs poids lourds

pour camions chantiers
+ grues + citernes.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R036-379333 à
Publicitas S.A., case postale 1196,

1870 Monthey.
036-379333

Restaurant-Pizzeria La Romana
à Vevey cherche tout de suite

cuisinier
commis de cuisine

somme! ier(ère)
fille de buffet

Tél. (079) 210 98 24
022-007710

Société spécialisée dans les sols indus-
triels, cherche tout de suite

un technico-commercial
Activité: secteur Valais romand.

Profil souhaité:
- formation dans le bâtiment;
- âge 30 à 40 ans;
- nationalité suisse (Valaisan);
- connaissance de l'allemand souhai-

table;
- facilité de contact et dynamique;
- sens des responsabilités et apte à diri-

ger du personnel.

Ce poste a pour objectifs:
- de promouvoir et développer une

marque reconnue;
- représentation, calculation d'offres,

suivi de chantiers, facturation.
Salaire à discuter.
Véhicule de fonction à disposition.
Formation assurée par l'entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo doivent être adressées
sous chiffre P 36-380109, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-380109

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School

LES ROCHES

Pour renforcer les rangs de l'équipe
jeune et dynamique de notre école
hôtelière internationale avec environ
500 étudiants par semestre, en prove-
nance de près de 60 nationalités, nous
cherchons

une secrétaire/
comptable

pour une mission de quatre/cinq mois
dans le département comptabilité
Eventuelle possibilité d'engagement
ultérieur. Suissesse ou permis valable.

Profil:
- connaissance de la langue anglaise

(parlé et écrit)
- personne aimant les chiffres, le

secrétariat et le contact
- âge: 20-30 ans.

Date d'entrée: immédiate.

Nous prions les candidates intéressées
de bien vouloir faire parvenir leurs
offres écrites avec curriculum vitae à:

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School
«Les Roches»
M. Rudaz
3975 Bluche.

036-380038

Immobilières
vente

Muraz-Sierre
Vannire 6
particulier vend

maison
familiale
avec terrain,
2 places de parc.
Fr. 440 000-
à discuter.
_. (078) 601 7877.

036-379355

Martigny
Centre ville,
à vendre

appartement
41/: pièces
113 m!, récent, lumineux,
2 places de parc dans
parking souterrain.
Fr. 330 000-
à discuter.
©(027) 722 01 69.

036-379763

Offres d'emploi
v ..mit;

Immobilières

A vendre, à Grône

appartement
472 pièces

dans immeuble récent,
avec balcons
+ places de parcs.
Prix Fr. 330 000 -
© (078) 713 45 31.

036-380152

Pour compléter notre équipe
Café-restaurant la Belle Ombre, Bramois

cherche

serveuse
avec CFC ou formation équivalente.

Possibilité de logement.

© (027) 203 13 78, dès 11 h 00.
036-380217

Nous cherchons

un chauffeur de car
pour services en Suisse et à l'étranger.

Emploi temporaire ou fixe.

Ecrire sous chiffre P 36-380201 à
Publicitas, case postale, 1870 Monthey.

036-380201

A louer ou à vendre
à Chippis

en bordure de route, direction Chalais

atelier
ou dépôts

140 m2 pour usage commercial ou
artisanal avec place de 500 m2

® (079) 342 29 60.
036-379751

café-restaurant
avec appartement

A louer à Champlan

jeux de quilles, 22 places de parc, 2000
m2 de place de jeux, pétanque, couvert
pour grillade. Avec reprise matériel,
(vente éventuelle).
© (027) 398 23 44, Martin Vuignier.

036-379886

NAX, à louer subv. StudJO, Fr. 550-
tout compris. 2% dès Fr. 527 - + ch. 4%
dès Fr. 939 - + ch. Conciergerie
intérieure à remettre, situation magni-
fique. Tél. (027) 203 73 62.

120-711242

Immobilières vente
A vendre

terrain
à bâtir

équipé dans un endroit
calme, à Montorge.
© (079) 678 82 66.

036-379997

A vendre entre SION ET SIERRE

BELLE VILLA 8 P.
construction soignée en 91,

quartier résidentiel
calme et ensoleillé.

026/ 411 27 25 - 079/ 412 64 01

Cœur CORBIÈRES 35 km Narbonne. Vue
garrigue, bonne exposition, maison très bon gros
oeuvre, hors d'eau/air, 160 m2 agrémenté 6000
m2 terrain + 11 hectares. Saisir 450 000 FF.
Crédit possible.
JSI Narbonne (0033) 468 90 62 33.
Listes sur régions Béziers, Narbonne,
Carcassonne, Limoux. .., ,,,„_

A vendre à Sierre, rue d'Orzival
dans immeuble résidentiel, pelouse
1500 m2, piscine privée,

2 studios de 32 m2
avec salle de bains, kitchenette, grand
balcon, plein sud, cave.
Prix exceptionnel: Fr. 60 000.- le studio
© (027) 455 73 62.

036-376732

A vendre à Sierre-Tservetta
appartement

272 pièces
cave, place de parc. Fr. 120 000 -

© (027) 455 51 63.
036-379992

A vendre

grand appartement
27: pièces

plein sud, 1er étage,
cuisine agencée.
Av. Europe à Monthey
Fr. 148 000.-
© (079) 486 47 88 ou
© (079) 342 81 13.

036-380156

Ardon à louer
3% pièces,
avec grande terrasse
subv. Fr. 898 - + ch.,
AVS/AI rabais Fr. 114.-
Tél. (027) 306 45 94

120-711241

Monthey
Rue du Bourg 18
A louer

surface
commerciale
administrative ou
artisanale de 40 m2,
au rez, joli cachet, place
de parc, sanitaire.
Libre tout de suite.
© (024) 471 64 31.

036-380009

A louer, à Grône
appartement

472 pièces
dans immeuble récent,
avec balcons
+ places de parc.
Prix Fr. 1250 -, par mois
+ Fr. 150.- de charges.
© (078) 713 45 31.

036-380153

Cherche à
acheter

appartement
Vh - 4 pièces

à Sion
© (027) 323 63 92 ou
© (079) 383 40 02.

036-380022

A vendre à Grimisuat s/Sion (VS)
beau terrain à bâtir

1106 m2, entièrement équipé. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre V 036-380160 à Publici tas
S.A., case postale 1118 ,1951 Sion.

036-380160

Annonces diverses

\ | > Reb- und Weinerlebnis

f̂fikMWfj b-
natiirlich Salgesch

Derrière les 7 vignes dans le caveau

une exposition de nains vous
attend à l'hôtel-restaurant

Arkanum à Salquenen
du 18 mars au 2 avril 2000.

036-380154

CHAPES LIQUIDES
Prix sans concurrence. Devis rapide

Fax (032) 492 10 35. © (079) 459 01 16
160-730110

Juros sem concurrência
desde 8.75%

Rapide - Simples - Discrète

Permis B ou C

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂ HHBIM

Aperçu des lots
Bons d'achats divers
Fromages
Jambons secs
Bouteilles de vin
Plaques de lard
Goûters valaisans

Verbier,
particulier cherche à
louer à l'année

petit chalet

8 (078) 62816 01.

036-379622

Saxon
A. louer

grand
37: pièces
balcon, cave, place de
parc, possibilité de louer
meublé.
Fr. 1000-
charges comprises.
© (078) 612 72 99.

036-379993

On cherche à louer ou a
acheter

petite
maison
de préférence dans zone
agricole,

région Sion.
© (027) 346 44 92.

O36-379640

Rive droite,
à 5 minutes des Bains
de Saillon,
à vendre dans petit
immeuble résidentiel

agréable
2 pièces
avec 60 m2 balcon.
Prix: Fr. 167 500.-.
» (079) 221 05 59.

036-379254



Mutation au PDC
d'Ayent

Passation de pouvoirs entre MM. Georgy Bétrisey (à droite) et
Grégoire Dussex. wd

AYENT Lors de sa dernière
assemblée générale, le Parti

démocrate-chrétien d'Ayent a
élu un nouveau président, en la
personne de M. Grégoire Dus-
sex, âgé de 29 ans et responsa-
ble administratif auprès de No-
vagence à Anzère.

M. Dussex succède à
M. Georgy Bétrisey, démission-

naire après treize ans dé fruc-
tueuse activité au sein du comi-
té. Pour mener à bien ses nou-
velles tâches, le nouveau prési-
dent pourra compter sur le
soutien d'un comité formé de
MM. Joseph Travelletti, Pierre-
André Jean et du nouvel élu
Stéphane Beney, désigné par
l'assemblée comme vice-prési-
dent, (c)

MÉMENTO
EVOLÈNE
Apéritif pour
les skieurs
L'Office du tourisme d'Evolè-
ne offre aujourd'hui samedi
un apéritif à tous les skieurs
fréquentant les pistes de Che
meuille. Ambiance musicale
et raclette sur place. En soi-
rée, descente au clair de lune
avec montée au télésiège jus-
qu'à 18 heures, spaghett i
party à Chemeuille, puis des-
cente en groupe.

aujourd'hui à la salle commu-
nale de Vétroz une vente-
échange de printemps, de 10
à 15 heures. Grand choix
d'articles pour enfants en bon
état et à des prix imbattables.

VÉTROZ
Vente échange
de printemps
L'Association valaisanne des
parents de jumeaux organise

_ lf à\ —-ZX WmWmWÊÊmWmWmWmWfoelatsi bu W ffalatë aa
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/3 .6 03 04
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les jours de lOh à 23h
_5boye de Vétnz • 1734

(
DÉGUSTATION - RESTAURATION- PRODUITS VALAISANS ~"N

BANQUETS ¦ GROUPES ¦ SÉMINAIRES J

Quinzaine de la presbytie

î
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du 20 mars au 1er avril
Examen de la vue gratuit

(sur rendez-vous)

TÊfmmW
C E N T R E  O P T I Q U E

Rue de Lausanne 15 - Tél. 027/323 13 80 - Sion

SION
Jeunes tireurs
La Société des sous-officiers
de Sion et environs organise
un cours de jeunes tireurs
gratuit, les samedis après-midi
du 25 mars au 27 mai. Les
garçons et filles nés en 1980,
1981, 1982 et 1983 désirant
y participer doivent s'inscrire
aujourd'hui samedi 18 mars,
de 13 h 30 à 15 h 30 au
stand de tir de Champsec.

Savoir se comprendre
La méthode Gordon, pour une meilleure relation parents -enfants

S
ION «Nous voulons tous
voir naître entre nos enfants

et nous une relation chaleureu-
se, intime et sans problème.»
Une phrase du philosophe et
humaniste Thomas Gordon,
qui a donné naissance à une
méthode de communication
qui porte son nom et qui sera
dorénavant enseignée à Sion
par Mme Françoise Maye, con-
seillère conjugale et spécialiste
de cette technique.

(Avec cette méthode, la psy-
chologie de l'enfant sort du bu-
reau des professionnels pour
s'app liquer là où on en a be-
soin, donc dans les familles»,
explique Mme Maye. «Car les
parents restent les premiers ex-
perts en communication, puis-
que ce sont eux qui enseignent
aux futurs adultes comment
communiquer avec les autres.»

Ni autoritaire,
ni permissif

La méthode propose des tech

Mme François Maye, animatrice
de la méthode Gordon. ni

niques de communication sim-
ples, d'écoute attentive et de
discussion permettant de ré-
soudre des conflits sans qu'il y
ait un «perdant». C'est une phi-
losophie de la négociation, grâ-

ce à laquelle les parents par-
viennent à mieux écouter leurs
enfants, en les aidant à résou-
dre eux-mêmes leurs problè-
mes. La méthode n'est ni auto-
ritaire, ni permissive. «Bien des
parents sont étonnés de consta-
ter avec quelle bonne volonté
leurs enfants peuvent changer
de comportement. Quand ils
cessent de les harceler sur leurs
études, leurs amis, leur façon de
s'habiller ou de se coiffer , mais
qu 'ils expliquent franchement
les ennuis que leur cause leur
comportement, ils incitent les
jeunes à mieux assumer leurs
responsabilités et à s'efforcer de
réussir», affirme Mme Maye.

NORBERT WICKY

Les cours ont lieu au centre de ca-
téchèse à Sion, rue des Erables, du
30 mars au début juin, le jeudi
après-midi. Renseignements et ins-
criptions chez Françoise Maye-Sa-
vioz à Chamoson au (027)
306 51 04.

Alphonse Francey
fête ses 90 ans

ARBAZ Les soucis et les
peines ne l'ont pas épar-

gné. Mais grâce à sa foi iné-
branlable, Alphonse Francey,
qui vient de fêter ses 90 ans à
Arbaz, a surmonté tous les
obstacles de la vie.

Un courage exemplaire
Il aurait été instituteur, mais la
maladie de son père l'a incité
à quitter les études pour le se-
conder. Il travaillera la campa-
gne, sur les grands chantiers,
ou encore comme métrai-ca-
viste pour la cure de Grimi-
suat.

A 27 ans, il avait quitté Ar-
baz pour des études en Fran-
ce, qu'il devra abandonner
pour servir son pays durant la
mob. La guerre finie , Alphonse

Alphonse Francey. id.

épouse Euphémie Constantin,
qui lui donnera sept enfants.
Hélas, l'épouse décède en

1958. Faisant preuve d'un cou-
rage exemplaire, le père de fa-
mille travaillera très dur pour
élever sa belle famille. Un
nouveau malheur le frappe
encore en 1986: ses deux fils
Clément et Jean-Justin meu-
rent également. L'amour de
ses filles et de leurs famille lui
permettra de surmonter
l'épreuve,

Bene merenti
Aujourd'hui, Alphonse bricole,
cultive son jardin qui est l'une
de ses fiertés. La chorale dont
il est médaillé bene merenti a
chanté la messe d'anniversai-
re, suivie d'un apéritif offert
par la commune. Quand au
cadeau communal, l'ancien
chanteur l'a offert à sa chorale
et à l'église. NW/c

Internet sans câble
Les tains-navettes du BLS sont parmi les premiers à rendre utilisable

le réseau des réseaux par le téléphone mobile.

B
RIGUE A l'heure actuelle, le
dernier cri de la technolo-

gie Internet, c'est le système
«WAP» ( Wireless application
protocol) qui permet d'accéder
à certains services Internet avec
un simple téléphone mobile.

Le service des trains d'au-
tomobiles de Kandersteg à
Goppenstein en Valais est l'une
des premières entreprises qui
utilise ce genre de services.

En effet , elle fait partie des
sociétés qui peuvent fournir les

PUBLICITÉ ÉWm ^mWmmfmmi B̂mwwiWmWwm
Le BLS Lôtschbergbahn S.A. est une des premières entreprises à
utiliser le système WAP. idd

informations les plus adéquates entre Kandersteg et le Valais,
à ce système, car elles se pré- Le BLS Lôtschbergbahn

_ _ _ _ .  J. __. _ ' 1. .. . - . . . . . ..

tuelles files d attentes.
La compagnie de chemin

de fer a réalisé ce service à l'ai-
de de la firme spécialisée Web-
build KG à Langenthal.

Les informations sur le ser-
vice des trains-navettes ont été
intégrées dans les technologies
WAP de Swisscom Mobile. Elles
sont atteignables par chaque
téléphone mobile WAP, sous les
rubriques «Voyages» et «Quoi
de neuf?» PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

KEDIATËifl  ̂ ECONOMIQUE
CONFIDENTIELLE

rossier Claude - médiateur
r. Lombardie2-1950 SION 2

079 - 40914 87

MEMENTO
UVRIER
Visite à la ferme
La ferme du paon de Patrick
Beytrison organise demain di-
manche, dès 10 heures, une
journée portes ouvertes. Qua-
rante sortes d'animaux pré-
sentés, jeux et animations
pour enfants, promenades en
chars et en poneys. Possibilité
de se restaurer. Réservation
pour le repas de midi au
(027) 203 29 20.

THYON
Snowboard
Les championnats suisses ju-
niors de snowboard se dérou-
lent aujourd'hui et demain di-
manche à Thyon. Epreuves de
slalom géant aujourd'hui, et
de half-pipe dimanche. Fina-
les disputées chaque jour à
13 heures.

NENDAZ
Jeux mondiaux
Une journée de lancement
des 4e Jeux mondiaux d'hiver
pour transplantés, qui se dé-
rouleront l'an prochain à
Nendaz, est organisée ce di-
manche à Tracouet . Dès
11 heures, animations avec
stand de maquillage, lâcher
de ballons, remise des prix du
concours de dessin et apéritif
offert. Au bas des pistes, ren-
contre avec les médecins et
spécialistes de Swiss-
transplant.

A relever que dès aujour-
d'hui, l'heure de fermeture de
la télécabine Nendaz-Tracouet
est retardée à 19 h 30.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

GESTION
DE LA PENSÉE

de Daniel Sévigny
Séance d'info

gratuite
Mercredi 22 mars 2000

19 h 30
Café Oasis

Av. de France 72, SION
Rens. Geneviève

Tél./fax (027) 306 62 22



Ouvriers, Patrons,
Paysans , Retraités.

Qui que vous soyez
Que savez-vous des

ACCORDS BILATÉRAUX

Offres d'emploi
i 

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours pour son
service technique (pistes de fond, promenades,

manifestations) le poste d'

employé technique
Exigences:

» CFC peintre en lettres ou métier du bâtiment
• Capacité à travailler sur un ordinateur

• Acceptation horaires de travail adaptés aux saisons
touristiques

• Permis de conduire obligatoire
• Connaissance de base des machines (dâmeuse,

fraiseuse,)
• Age idéal : 25 à 45 ans.

Entrée en fonction: 15 mai 2000 ou à convenir.
Pour tous renseignements, M. Jacky Duc, responsable
technique est à votre disposition au: (079) 205 40 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats,
photo et prétentions de salaire est à adresser jusqu'au
31 mars 2000 à: Crans-Montana Tourisme, à l'ait, de
M. Walter Loser, Directeur, 3962 Crans-Montana.

Mr*gm_. LA POLICE CANTONALE
P̂ V^  ̂ VALAISANNE
-JjjF 

JlBgmû 
engage

m^̂  de futurs
policiers

(femmes et hommes)

Principales conditions d'admission:
• être citoyen-citoyenne suisse, 20 ans au minimum

et 27 ans au maximum le 31.12.2001
• avoir accompli son école de recrues (hommes)
• être au bénéfice d'une bonne formation

(CFC ou formation jugée équivalente)
• avoir une taille de 170 cm (160 cm pour les femmes).

Conditions particulières transmises
avec le formulaire d'inscription.

Je suis intéressé(e) par la profession de policier
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/lieu: 

Tél.: 

A retourner à la Police cantonale, section formation
et prévention, avenue de France 69, 1951 Sion.
Tél. (027) 606 58 51 ou 52.

Dernier délai d'inscription: 15 avril 2000.
036-37704 1

REMISE DE 20% |sur tous les achats ¦
Offre d'emploi

chauffeur de car
pour la Suisse et l'étranger

départ de la Suisse romande

r
Dès le 

^printemps 2000, ^
vous pouvez connaître le

monde entier, grâce à Setra
Voyages en car, en tant que

chauffeur de car

Amaaeus Tours mm.

Si vous parlez F-A et avez du
plaisir à la conduite d'un car,

vous êtes la personne que
_ nous recherchons.

Voyages en car / Agence de voyages 
^Carreisen/Reisebûro 's^- r ^NW

Zerzuben Amadé • Hannigslr. 2 • 3930 Visp
Telefon 027 945 11 55 • Fax 027 945 11 56

Voulez-vous que

/UN I La SUISSE
VII  ̂ devienne la future

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

C.I.D.E.
COMITE

INTERNATIONAL
POUR LA DIGNITE

DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Fiduciaire de Martigny
cherche

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Exigences: cycle d'orientation, niveau
Faire offre, avec copie du dernier bul-
letin scolaire, sous chiffre P 36-379734

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny, avant le 1er avril 2000.

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

<)40 E. E. BIIBI tà^fTA t» tAA __. _¦ ni«. £ 7-11 9 1 rWDLIVI IHg 0£9 31 91

Pour nos nouveaux locaux, nous cherchons:

un responsable d'atelier
ayant de l'expérience dans l'automatisme et la construction
électromécanique

un ingénieur de projet
pour nos usines à neige avec connaissances électriques,
hydrauliques, et intérêts pour les chantiers de montagne.

Faire offre par écrit à Glassey S.A., rue du Léman 6,
1920 Martigny.

036-379789

Nous cherchons pour la prospection et la fidélisation de notre
clientèle valaisanne, deux

représentants débutants
Nous offrons:
- un salaire fixe + frais de déplacement + intéressement au

chiffre d'affa ires;
- une formation progressive est assurée par nos soins;
- une palette de produits connus et appréciés.

Profil requis:
- âge 22-38 ans, Suisse ou avec permis de travail valable;
- être à l'aise dans la communication;
- sérieux et ambitieux.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur offre
manuscrite complète et photographie, sous chiffre
S 018-634238 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

V\ s\ 5P_rK_îrf! eaux#

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir pour notre succursale
de Montreux

- une vendeuse à temps partiel (10-30%)
- une vendeuse à temps partiel (50-80%)
- une vendeuse à temps complet

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à:
Boutique Arlequin
Case postale 213, 2900 Porrentruy 1.

165-764802

AUTRICHE?

L'Union Syndicale Valaisanne
cherche pour son bureau de SION

} une secrétaire
à temps partiel (25%)

I- parfaitement bilingue, capable de
rédiger en français et de traduire de
l'allemand en français, à l'aise en infor-
matique et sachant travailler seule.
Des connaissances dans le domaine syn-

_ dical seraient un atout.
Entrée en fonctions le 1er juin— 2000.

Offres à adresser à:
Union syndicale valaisanne,

[ Case postale 2348, 1950 Sion 2 Nord.
036-380073

Entreprise du Valais central
cherche

un monteur en chauffage
dépanneur

avec CFC et expérience,
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre V 036-380225
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

JmŴ  ¦7Y *̂i%i-m^&yœm}#' . £̂

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

oo
Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- i
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention S
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons £
de faire prochainement votre connaissance. 5

^̂ Bi_mr^̂ ^̂ n Hilti (

Schweiz

) AG
™ ¦ mB Soodstrasse 61

^^^L_U_______________L_________LJ 
8134 

Adliswil

Nous cherchons pour notre magasin
attractif en gare de Sion:

VENDEUSES
Fixes 100% et auxiliaires 50% \
- Suissesses ou permis valable
- Connaissance de la branche

alimentaire exigée
- Sens des responsabilités

\ Êtes-vous intéressées par une
il activité variée offrant une grande
l\ indépendance dans l'organisation
w. de votre travail?
\\\
\\\ \ Envoyez les documents usuels
iiU; y.c. curriculum vitae et photo à:
illlU APERTO
ll\\\\ Gare CFF
|l\\\\\ à l'att. de M. L. Plaschy
II 1950 Sion

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

Un comité valaisan se crée pour
combattre ces mauvais accords!
Soutenez-nous afin que le peuple
souverain décide objectivement!

Ecrivez-nous: CP 296, 1951 SION
Téléphonez-nous: Tél. 078/628 41 94
SOUTENEZ-NOUS: CCP 17-534800-0



Saint-Maurice accueille le quatrième rassemblement des foyers valaisans

Concours aux
A

près trois ans de
succès à Sion,
l'abbaye de Saint-
Maurice accueil-
lera le 4e festival

dés familles, dimanche 19
mars. Au printemps de cette
année du Grand Jubilé, une
jour née de partage et de fête
autour de NN.SS. Norbert
Brunner et Joseph Roduit.

Familles en fête
Rassemblés sous le signe de
l'espérance, les participants vi-
vront une messe des familles, à
la basilique à 9 h 45. Notons
que cette célébration sera ani-
mée par Théo Mertens et de
nombreux enfants. Cette jour-
née est aussi une chance saisie
par les mouvements qui dési-
rent se faire connaître auprès
des couples et des familles. Des
stands animés et sympathiques
feront du hall d'entrée du col-
lège un lieu fourmillant d'in-
formations et de rencontres.

La garderie sera ouverte en
permanence pour les plus pe-
tits et des animations feront la
joie des plus grands. Un clown
sera aussi de la partie pour
amuser petits et grands et rap-
peler à chacun les différentes

activités de la journée.
La conférence de Mgr Ro

duit ouvrira les feux de l'après

midi pour les adultes. Elle aura
pour thème: «Chrétiens jus-
qu'au bout des doigts.»

A 15 heures tous seront in-
vités à se retrouver à la grande
salle du collège pour le concert
de Théo Mertens et à la fin de
la journée, Mgr Brunner nous
donnera rendez-vous pour la
grande fête diocésaine du Jubi-
lé à Sion du 17 au 18 juin.

Pour clore cette fête, de
bienveillantes grand-mamans
attendront les gourmands à la
sortie du concert et leur offri-
ront un goûter composé de dé-
licieuses tartines!

Cordiale bienvenue à tous!
Pastorale de la famille

du diocèse de Sion

Un concours permettra aux
plus chanceux de gagner trois
très beaux prix. En effet ,
l'Œuvre diocésaine des pèleri-
nages offre généreusement les
deux premiers prix: un bon de
1000 francs et un bon de
500 francs pour un pèlerinage.
En cette année du Grand Jubi-
lé, le pèlerinage est un temps

Mémento

.. ans r acuon ae grâce avec

Lundi 20 mars
Invitation des frères Jaccard
qui ont le plaisir de vous annoncer
qu'ils seront à Nendaz les 20, 21 et
22 mars pour diverses conférences et
animations.

Mardi 21 mars
Moulin-Neuf, Aigle, à 20 heures
Lire les signes des temps
Le XXIe siècle sera-t-il reli-
gieux? Conférence par Roland
Campiche, sociologue de la reli-
gion.
Mercredi 22 mars
Notre-Dame-du-Silence, Sion,
à 20 heures
Ecole de prière ouverte à tous
Initiation à la prière contempla-
tive à l'école des saints du car-
mel avec les frères de la com-
munauté des carmes, Fribourg.
Thème proposé: «Le chemine-
ment de la prière contemplati-
ve?».
Jeudi 23 mars
Centre romand de liturgie
La Pelouse, Bex, à 20 heures
Venez chanter
Soirée répertoire, avec Jean
Scarcella cr.
Contact: CRL, La Pelouse, 1880
Bex, tél. (024) 463 34 70.
Vendredi 24 mars
Salle paroissiale cathédrale
de Sion, à 20 h 15
Témoignage
sur l'œuvre de la communauté
et approche des différentes réa-
lités chrétiennes présentes dans
ce pays.
Samedi 25 mars
Notre-Dame-du-Silence, Sion,

9 h 30
écollection
îvitation cordiale à toutes les
aiiir rte T^r» riTvi n ri _-i Ifi inm^inrt'-UÏC3. 1JUGIIIC UC ICL JU UlUCC.
"V 11 .• _ 1 A

lane». Prédicateur: Père Théo
annay, curé d'Hérémence.
iscriptions pour le repas au
127) 322 42 20. 

La Semaine romande
f ait peau  neuve

An  
2000 oblige, la Semai-

ne romande se renou-
velle en offrant des

cours plus approfondis, plus
complets et plus variés. Mieux,
la session, qui aura lieu à Saint-
Maurice du 10 au 16 juillet, aura
un air de vacances: davantage
de temps libre, un jour en moins
et un atelier spécialement pour
les enfants. Afin de permettre
aux parents de suivre leurs cours
sans souci tout en vivant la Se-
maine romande en famille!

Dans la nouvelle formule de
la Semaine romande, on choisit
un atelier pour toute la session,
soit vingt-sept heures de cours.
Mais quelques ateliers ne durent

qu'une demi-semaine (douze
heures) pour permettre d'en
suivre deux., ou pour ne venir à
la Semaine romande que quel-
ques jours!

Le choix des cours s'est
élargi: chant polyphonique (avec
concert final: des motets de Cé-
sar Franck) , chant grégorien, ré-
pertoire liturgique, cours collec-
tif de pose de voix ou de solfège.
Chefs de chœur (apprentis ou
avancés), organistes et anima-
teurs en paroisse pourront y ac-
quérir une formation complète
et poussée. Sans compter les
cours d'art floral, de culture, de
formation liturgique... ou même
de travail de la voix parlée!

Demandez
le programme

Comme d'habitude, on peut (si
on le souhaite) loger et manger
sur place. Des chambres pour
les familles sont aussi prévues.
De même que des animations et
des rabais pour les attractions
touristiques de la région.

Pour en savoir plus, deman-
dez le programme détaillé à
l'adresse de la Semaine roman-
de, case postale 58, 1890 Saint-
Maurice, ou par téléphone au
numéro (024) 485 1181.

Semaine romande, Saint-Maurice,
du 10 au 16 juillet.

+ JMJ 'aime
Les préparatifs pour les XVe «Journées mondiales
de la jeunesse», qui auront lieu à Rome du 15 au
20 août prochain, vont bon train. Sur le plan ro-
mand, un petit feuillet d'information est publié
chaque mois (on peut l'obtenir gratuitement au
(026) 426 33 35).

Sur le plan diocésain, plusieurs paroisses or-
ganisent des rencontres d'information (à Martigny
le 26 mars à 18 heures, à Sierre le 29 mars à 19
heures ou au foyer des Creusets, à Sion, le 7 avril à
16 heures, par exemple).

Alors, si vous avez entre 16 et 35 ans, et si
vous êtes intéressés à vivre ce temps fort de ren-
contre et de prière en Eglise avec des jeunes du
monde entier, inscrivez-vous dès maintenant!
(Inscriptions: (021)613 23 88; renseignements: Ser-
vice diocésain de la jeunesse, (027) 322 33 20, ou
(027) 323 75 68).

Qui est Théo Mertens
Théo Mertens est auteur-composi-
teur-interprète belge. Depuis plus
de quinze ans, il écrit des chan-
sons pour les petits et les grands.
Ancien responsable de mouve-
ments de jeunes, il fut enseignant
pendant treize ans avant de deve-
nir professionnel de la chanson. Il
est marié et père de trois enfants.

Théo Mertens a collaboré no-
tamment avec Noël Colombier et
Jacques Berthier. Il a enregistré
plus de quatre cents chansons.
Connu dans plusieurs pays fran-
cophones, il a été en Suisse, l'ani-
mateur de la 9e rencontre Prier et
Témoigner à Fribourg en 1998.

Les yeux et les oreilles ouverts
sur notre temps, Théo Mertens se
veut un témoin de passage, celui

qui écrit tout haut ce que les au
très prient tout bas...

Théo Mertens animera la mes
se paroissiale de 17 h 30 à l'égli
se de Martigny-Ville, aujourd'hui
samedi 18 mars.

Un livre «carrossier»
Pour les cabossés de 1 existence
intérieure, voici un livre pré-
cieux. Peur de Dieu, de soi, de
l'autre, fusion et confusion fa-
miliales, manque d'amour et de
confiance, convoitise, pardon
difficile, ces blessures sont éclai-
rées dans leurs racines et expo-
sées à la lumière de l'Evangile.
Le lecteur se retrouvera peut-
être dans l'un ou l'autre des

nombreux exemples rapportés
et pourra découvrir comment
Dieu libère et vivifie l'homme
malade dans la vérité de
l'amour. Pour toute personne
blessée et qui ne l'est pas? en
recherche du chemin de vie à la
suite du Christ.

MICHEL MARET

Simone Pacot: «L'évangélisation
des profondeurs», Editions Cerf.

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Le bêtisier
de saint Pierre

Sur le chemin de notre
conversion, sur la mon-
tée de Pâques, sur la

route de Jérusalem, Jésus an-
nonce, parfois à mots cou-
verts, souvent sans détours,
l'événement essentiel qui le
concerne et qui nous concer-
ne: sa mort et sa résurrection.
«Il leur enseigna qu 'il fallait
que le Fils de l'homme souffre
beaucoup, qu 'il soit rejeté par
les anciens, les chefs des prê-
très et les scribes, qu il soit tue,
et que, trois jours après, il res- Pierre, un peu naïf,
suscite.» A chaque fois, ses croyait qije c'était fini , qu'il
disciples, et Simon Pierre le était arrivé_ }l avait refusé les
premier, refusent cette nou- les de Jésus ^ anmn.
velle. Comment le Messie 

 ̂
la Passion| u ne com.

peut-il finir si misérablement? d Ja transfiguration.Aussi Jésus est-il transfigure Enfin u trahira lf, christdevant eux pour qu ils com- Maj à  ̂somme de 
^nrpnnont nnp a nrniv oct

*T . Y F , ses, à cette accumulation de1 unique chemin vers le , , , , ,
T, , r .v bourdes, humaines trop nu-Royaume de son Père. . . .  .- _, T-1 marnes, a la question de Jésus:

Mais, là aussi, Pierre ne «Simon, f i ls de Jean, est-ce que
sait que dire tant est grande sa tu m'aimes», posée le matin
frayeur. Il propose de dresser de Pâques, il répondra de tout
trois tentes, une pour Elle, son cœur: «Seigneur, tu sais

leur accomplissement. Que
demander de plus? Jésus, son
Maître, résume et approfondit
cette loi divine que Pierre, et
nous avec lui, avons tant de
peine à suivre et que nous dé-
tournons si vite à notre profit.
Pourtant , le Christ, malgré sa
transfiguration et le témoi-
gnage de son Père, continue la
route de Jérusalem. Il monte
vers sa Pâque. Notre conver-

prix généreuxW 0

de grâce à saisir pour grandir
dans la foi.

Les gagnants du troisième
prix pourront recevoir durant
une année la revue hebdoma-
daire «Famille Chrétienne».
Cet abonnement d'une valeur
de 200 francs est offert par
l'association vaudoise Familia.



«La justice valaisanne
n'a pas à rougir»

Le juge d'instruction pénale Jean-Luc Addor est au cœur de Vactualité.
C'est lui qui enquête sur Téléverbier, sur le casino de Saxon, sur les dessous-de-table de Crans-Montana

Il soutient le projet de création d'un pool de juges d'instruction en Valais.
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u mf a  le juge tait un peu ae course a temps en temps te tac ten
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M

onsieur Jean-Luc Ad-
dor, vous êtes juge
d'instruction pénale

en Valais depuis plus de huit
ans. Comment jugez-vous vo-
tre travail quotidien en Valais?

C'est un métier passion-
nant où il faut savoir décider vi-
te quand bien même on prend
parfois des décisions qui sont
lourdes de conséquences no-
tamment lorsqu'elles ont des
effets sur la liberté des gens. Ce
n'est quand même pas rien. Il
s'agit aussi de diriger l'action
des policiers qui sont nos colla-
borateurs. Le succès dépend en
effet en bonne partie de la qua-
lité de la collaboration entre le
juge d'instruction et les poli-
ciers. C'est un métier où il faut
être un peu «flic» dans l'âme.

Qu'est-ce qui vous pas-
sionne dans votre métier?

Ce qui est intéressant pour
quelqu'un qui est indépendant
dans sa tête c'est que malgré
certaines pressions on peut tra-
vailler avec beaucoup de liberté
même si on peut se tromper.
Nous ne sommes pas des ma-
chines mais des hommes en
chair et en os. Nous sommes
sujets à l'erreur comme tous les
autres, c'est pour cela qu'il exis-
te des voies de recours. Nous ne
sommes pas liés par quelqu'un
qui nous paie. Nous essayons
donc de faire ce que nous esti-
mons juste à tort ou à raison.

Comment décidez-vous?
On décide seul même si on

a bien sûr des collègues avec
qui on peut échanger certaines
choses, partager certaines pré-
occupations, mais on décide
toujours seul.

Y a-t-il une réelle prise de
conscience politique? Une vo-
lonté de lutter?

On a pris conscience des
dégâts que peut faire cette for-
me de criminalité. Je pense que
maintenant il y a quand même
une volonté assez claire de s'or-
ganiser un peu mieux, de struc-
turer l'appareil judiciaire de
manière plus efficace. Concrè-
tement, cela se manifeste par le
processus de réorganisation de
la justice qui est en cours.

gnons actuellement de ce que réelle augmentation de la crimi
notre temps soit trop souvent nalité économique,
pris par la nécessité de nous oc-
cuper de petites choses. Si on
veut essayer d'être plus efficace
dans la lutte contre ce type de
criminalité, il faut que quel-
ques-uns d'entre nous puissent
se concentrer réellement sur un
nombre plus petit d'affaires , de
manière à pouvoir les instruire
plus vite, plus à fond.

Concrètement cela veut di-
re que l'on crée un pool de ju-
ges d'instruction comme en

res. Nous avons un système de deS aff aheS à 
£
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ple). gence en Valais? chiffrer l'ampleur de ce phéno- affaires. De plus, de manière méthodes musclées. Il irait trop pries pour les enquêtes que je

Vous avez eu l'occasion La chose la plus urgente mène. J'ai l'impression qu'on très positive, nous disposons vite trop tort, sans discerne- mené J essaie de concilier a la
dans votre jeune carrière c'est de créer des structures qui en parle plus qu'avant. Ce type depuis novembre 1998 d'un ment. Dans un canto n habitue a fois le souci d effi cacité avec
d'instruire des affaires de cri- permettent à quelques magis- de criminalité s'est développé analyste financier (universitaire des instructlons Plus «'mes, les bien sur le nécessaire respect
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Le juge
d'instruction
Jean-Luc
Addor
soutient le
projet de
création
d'un pool de
juges
d'instruction
en Valais.

mami n

mamin

pied, de natation, du ski et du
vélo. Mais aussi du jardinage.
Ses passions sont sa famille,
son travail et l'armée. Capitai-
ne, il a commandé une compa-
gnie de fusiliers.

En Valais, ce qu'il aime ce
sont les coins sauvages: le val
Ferret et Derborence. «Je me
sens bien dans ce canton, je
suis bien entre les montagnes,
mais j'apprécie de retrouver de
temps en temps le lac Léman.»

Jean-Luc Addor a 36 ans. Il est
marié avec deux enfants. Ce
Vaudois d'origine a fait des étu-
des de droit à l'Université de
Lausanne, puis un stage d'avo-
cat en Valais. Il est ensuite gref-
fier du Tribunal du district d'En-
tremont pendant deux ans et
demi. Le Tribunal cantonal l'a
nommé juge d'instruction de-
puis le 1er janvier 1992.

Sans être un sportif accompli,
le juge fait un peu de course à

Quand le Addor pense que
la police et la justi-
ce sont des tâches
essentielles de
l'Etat. «Ce n'est
pas un luxe, mais
une nécessité que
ces institutions dis-
posent de moyens
voit donc d'un très

juge
Addor compare
la justice valai-
sanne à celle des
autres cantons
romands, il est
catégorique: «La
justice valaisanne
n'a pas à rou-
gir.» Inutile donc

Il existe en Valais une bri-
gade financière qui compte on-
ze enquêteurs y compris un
analyste financier. Est-ce suffi-
sant pour instruire des affaires
aussi difficiles que l'affaire
Dorsaz, l'affaire Loèche-les-
Bains, celle du casino de Saxon
ou encore plus récemment
l'enquête sur Téléverbier?

Si on veut apprécier l'effi-
cacité de l'appareil judiciaire, il
faut voir la chose globalement.
S'il y a par exemple assez de ju-

de s'autoflagel- suffisants.» Il
1er. «Honnêtement, en comparant
les résultats, la justice pénale de

bon œil la création prévue de
deux postes supplémentaires (un
juge d'instruction et un procureur)
en Valais. «Ce n'est pas un luxe
si on veut lutter contre toutes les
formes de criminalité.»

ce canton fonctionne relativement
bien. Il y a bien sûr quelques la-
cunes qui font précisément l'objet
de la révision en cours.» Le juge
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Les bons plans de Baubonne
Le Genevois dessine sur son écran des schémas électriques. Il composera sur le terrain

le duo d 'attaque sédunois avec Maslov face à Aarau demain (14 h 30).

E

ric Baubonne retrouve
Alexandre Maslov. Le duo
d'attaque sédunois de

l'automne sera réuni face à Aa-
rau. Leur mission est simple:
marquer. Sion ne l'a réussi
qu'une fois lors de ses quatre
dernières sorties, matches ami-
caux compris. Un petit but si-
gné Enilton face à Saint-Gall.
Les deux compères avaient été
séparés en coupe face à Saint-
Gall et à Bellinzone. Le Gene-
vois avait occupé le couloir
droit lors de, la première
échéance avant de débuter sur
le banc le déplacement tessi-
nois. » Ma p lace sur le terrain/
importe peu », confie l'ancien
Meyrinois, «je joue où l'on esti-
me que j  apporte le p lus à
l'équipe. Nous nous entendions
bien avec Maslov lors du pre-
mier tour. Je me suis habitué à
son jeu. Sacha évolue p lus posé
dans l'axe comme pivot. Je
tourne autour. J 'aime les espa-
ces.» Evoluant dans des regis-
tres différents, les deux hom-
mes avaient démontré une
belle complémentarité avec un
total commun de vingt et un
buts, quatorze pour le Russe et
sept pour son coéquipier. Un
bilan appréciable pour un
néoprofessionnel de 25 ans
non qualifié lors des deux pre-
mières journées de champion-
nat. «Je rentre contre Carouge
et je marque deux buts. Un dé-
part idéal pour la confiance. Il
a déclenché toute la suite.» En
bout de course, Baubonne fê-
tera dix-sept titularisations
malgré un passage à vide fin
octobre, «/e ne me suis pas af-
folé. Comme lors de la p répa-

Sur son écran, Eric Baubonne dessine des schémas électriques pour l'entreprise paternelle. Sur le terrain, il réussit sa première expérience
professionnelle. mamin

ration, il a fallu digérer les ef-
forts consentis pour m'adapter
à un niveau supérieur.»

Simplicité
Le parallèle se tire avec les
dernières semaines. L'arrivée
d'Enilton l'a souvent relégué
sur le banc en matches de pré-
paration. Il ressurgit contre les
Argoviens. «Qui marque ne
compte pas. Le FC Sion doit
s'imposer.» Les événements
contraires ne le déstabilisent
pas. «Je ne sais pas si l'on peut

parler de sérénité. Je ne me
prends pas la tête simplement.»
La simplicité caractérise bien
le joueur et l'homme. Il ne
donne pas dans l'esbroufe. «Je
ne corresponds pas à l'image
du Genevois «grande gueule»
même si je chambre parfois. Je
défends mon territoire. Le ves-
tiaire résonne aussi de temps
en temps des amorces qui me
sont adressées. Comme «De
Dieu, on a le jet d'eau nous.»
Baubonne se consacre pour la
première année totalement au

football. Des plans d'électricité
dessinés sur son ordinateur
l'occupent durant son temps
libre. Une tâche accomplie
pour le bureau de son père, «/e
ne veux pas abandonner cette
activité. Tout tourne si vite
dans le sport.» Il apprécie sa
ville d'accueil, même si la dif-
férence avec Genève est mar-
quée. «Les gens sont p lus ou-
verts ici. Sion permet certaine-
ment une adaptation p lus faci-
le.» Le golf l'accompagne
depuis trois ans. Une discipli-

ne qui traduit aussi son évolu-
tion sur le terrain. Le joueur
s'est assagi. Six avertissements
et deux expulsions avaient pu-
ni ses écarts lors d'une saison
de première ligue. «J 'insultais
tout le monde. Cela n'apporte
rien. Je . suis Genevois aussi.
L'effort de courir après quel-
qu 'un pour me p laindre coûte
trop.» Baubonne préserve ses
énergies pour participer au jeu
de son équipe. Un engage-
ment qui lui convient parfaite-
ment. STéPHANE FOURNIER

? Sarni de retour. Stéphane
Sarni remplacera Gustave Ba-
hoken suspendu. Le Camerou-
nais a été puni d'une rencontre
après son expulsion à Bellin-
zone. Le défenseurs valaisan n 'a
plus été aligné en rencontre of-
ficielle depuis le 7 novembre à
l'occasion de Sion - Baden
(1-1). » La pression est naturelle.
Nous affrontons un match capi-
tal pour l'avenir.» Un petit pin-
cement au cceur l'étreindra.
«J 'ai joué mon premier match en
LNA avec Jochen Dries contre...
Aarau. J 'avais remplacé Seoane
en cours de jeu. Nous avions ga-
gné 2-1.» Cette première re-
monte au 2 mai 1998.
? Renou d'entrée. Frank Re-
nou emmènera le milieu de ter-
rain sédunois contre Aarau. Le
Français n'avait pas commencé
le match à Bellinzone. Baubon-
ne épaulera Maslov en attaque.
Enilton reculera dans le couloir
droit. La formation valaisanne
devrait présenter le visage sui-
vant: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Enilton, Piffa-
retti, Renou, Orlando; Baubon-
ne, Maslov.
? Tests. « Nous avons quatre
matches pour situer notre va-
leur. Après la venue de Thoune,
nous serons f ixés. Si nous
n'avons rien fait à ce moment-
là, nous pouvons ranger le ta-
blier.» Paroles d'Henri Stam-
bouli, l'entraîneur sédunois, qui
ajoutait que «marquer est un
souci. J 'espère que nous parvien-
drons à le faire à onze contre
onze. La recomposition du duo
Maslov-Baubonne découle des
constats opérés à Bellinzone.
Leur complémentarité existe.»
? Blessures. «Nous n'avons
bientôt p lus un entraîneur vali-
de», a lancé Daniel Ançay, se-
cond gardien de la formation
valaisanne, lors de son arrivée à
l'entraînement hier après-midi.
Henri Stambouli claudiquait
sous la pression d'un mollet
douloureux. Un dos bloqué
avait condamné son assistant
Boubou Richard au forfait. Les
joueurs se portent beaucoup
mieux. Aucun bobo sérieux n'a
freiné leurs évolutions. SF

Jochen Dries revient à la maison
J

ochen Dries est de retour.
L'entraîneur du FC Aarau

revient à Tourbillon pour la
première fois depuis son évic-
tion du FC Sion le 1er novem-
bre 1998. Un sec 0-4 concédé
face à Lausanne avait précédé
ce départ forcé. Dries prenait
sa revanche au printemps dans
le tour de promotion-reléga-
tion. Sous sa conduite, l'équipe
argovienne s'imposait au Briig-
glifeld face aux Sédunois 4-1
avant d'assurer son maintien
aux dépens des Valaisans. «Le
retour sera un peu particulier.
Je serai sur le banc de droite.»
Le canton ne lui est pas deve-
nu étranger. Sa famille, ses fil-
les Pauline et Manon et sa
femme Nicole, réside toujours
à Uvrier. «Je rentre une fois par
semaine au minimum. Mon
appartement argovien me per-
met aussi de les héberger de
temps en temps. C'est le destin
d'un entraîneur. Je préfère que
mes proches aient un foyer p lu-
tôt qu 'une vie de nomades. Un 'MA \̂^̂ mcontrat d'une année n 'assure ' ^— '
rien.» La formation valaisanne Jochen Dries avait f ait la moue pour son dernier match à Tourbil-
a changé après son départ. Ion. Quel sort lui réserve son retour? mamin
* . ?¦

Beaucoup. » Hottiger, Piffaretti
ou Borer ne sont pas des incon-
nus. Nous avons aussi des jeu-
nes comme Eggimann ou Page.
Aarau favori? Merci pour les
fleurs. Sion avoue un budget
proche du double de celui du
FC Aarau. Ses joueurs ont au-
tant d'expérience que les
miens. Tout le monde est re-
parti de zéro dans ce tour.»
Sion a été observé à Bellin-
zone. Jochen Dries ne dévoile-
ra pas les enseignements qui

en ont été tirés. «Nous avons
des notes», lâche-t-il laconi-
quement. Dans le camp argo-
vien, Pavlicevic a purgé sa sus-
pension face à Zurich. Studer
revient de blessure. «On verra
pour dimanche. Les nouveaux
venus, Kunz et Roembiak, ont
encore besoin d'un temps
d'adaptation.» Les deux an-
ciens mercenaires de la Bun-
desliga disposent de suffisam-
ment de métier pour l'écourter
au maximum. SF
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LNA
Tour final
Hier soir
Saint-Gall - Lausanne 1-0

Ce soir
19.30 NE Xamax - Servette

Demain
14.30 Yverdon - Lucerne
16.15 Bâle - Grasshopper

Classement
1. St-Gall (23) 2 1 1 0  5-4 27

Wun reu TO net sur e cote
Martigny, Pascal Payot a pris possession du couloir droit dans lequel il s'engouffre

avec une rare aisance. Ce demi offensif possède une belle pointe de vitesse.

gny, je

Hockey

LNA

2. Bâle (19) 1 0  1 0  0-0 20
3. Lausanne (18) 2 0 1 1 0-1 19
4. GC (17) 1 0  1 0  4-4 18
5. Xamax (14) 1 1 0  0 2-1 17
6. Servette (14) 1 1 0 0 2-0 17
7. Yverdon (15) 1 0 0 1 0-2 15
8. Lucerne (14) 1 0  0 1 1-2 14

H 
Saint-Gall (1)
Lausanne (6)

Espenmoos. 10 200 spectateurs.
Arbitre: Drabek (Aut). But: 30e
Mazzarelli 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Maz-
zarelli, Zwyssig, Dal Santo; Mùller,
Jairo, Imhof, Colacino (78e Ulu-
ler); Contini (91e Winkler),
Amoah.
Lausanne: Rapo; Ohrel, Londo-
no, Christ, Hanzi (88e Karlen);
Gerber (46e Lutsenko), Celestini,
Rehn (84e Danilevicius), B,ùhl-
mann; Mazzoni, Kuzba.
Notes: Saint-Gall sans Gane (sus-
pendu), Lausanne sans Magnin
(suspendu) et Puce (blessé). Une
minute de silence s'est déroulée à
la mémoire du photographe de
sport Frank Kriisi, décédé, tête sur
le poteau de Mazzoni (5e). Tir sur
le poteau de Kuzba (20e). Avertis-
sements: 37e Mazzarelli (jeu dur),
57e mazzoni (réclamations), 63e
Hanzi (jeu dur) et 79e dal Santo
(jeu dur).

Play-out
20.00 Langnau - Rapperswil

C

onfiez-lui un ballon!
Dans la quasi-totalité
des cas, Pascal Payot

prendra ses jambes à son cou.
Direction le poteau de corner.
D'où le centre sèmera la pani-
que dans les seize mètres ad-
verses. Ce demi offensif , déni-
ché à Bex l'été passé, se régale
de ses longs déboulés sur le cô-
té droit qui font le bonheur des
deux attaquants.

Pascal Payot aime les espa-
ces. A Martigny, sur un terrain
reconnu pour ses dimensions,
il est servi. U est également mis
en valeur par la jouerie du club
valaisan. Martigny n'hésite en
effet jamais à passer par les cô-
tés et à écarter le jeu. C'est Re-
nens, cet après-midi, qui est
appelé à attraper le tournis.
Sans quoi, Martigny s'enfonce-
rait un peu plus encore.

Pascal Payot, le cou-
loir droit est générale-
ment bien animé...

Je profite de mes

qualités et de ma pointe de vi-
tesse pour m'engouffrer régu-
lièrement dans les espaces. J'ai
toujours évolué ainsi. A Bex,
durant six ans, j' ai également
profité de la présence, à mes
côtés, d'un grand numéro dix.
Comme tout joueur, je suis
dépendant de l'équipe et de
son rendement général.

Vos centres sont souvent
bien dosés...

Ceux décrochés du pied
droit, oui. Par contre, je suis
moins à l'aise lorsque je dois
me servir du gauche. Il m'arri-
ve aussi de centrer
les yeux fermés __s^M
en espérant ^1j a m W

qu'un coéquipier soit à la ré- Non. Je me contente de
ception dans les seize mètres, cinq ou six buts par saison. Le
Il faut aussi une part de chan- jeu de tête, par exemple, n'est
ce. pas ma tasse de thé.

Vous considérez-vous |_a reléqation
comme un buteur? serait un gros gâchis

Pourquoi avez-vous quit-
té Bex? Martigny a refusé de se

Je
'voulais changer. Dany renforcer. N'était-ce pas ris-

Payot, avec qui j' ai toujours ^u^*
entretenu de bonnes relations,
a pris connaissance de ma vo-
lonté. Ça s'est fait naturelle-
ment.

En quelque sorte, vous
êtes un peu «l'étranger»

dans le groupe...
§^. Même si nous ne

sommes que
deux à

n'avoir
pas été

P****6**. . for-
més à
Marti-

ne le
ressens

pas comme ça.
Lorsque j'étais à Bex, j' ai

souvent constaté que les élé-
ments de l'extérieur ne s'arrê-
taient quasiment jamais pour
boire un verre avec l'équipe.

Ils jouaient, s'entraînaient
avec nous, mais ça s'arrêtait
là. Je ne veux pas de ça.

I C'est à moi de m'intégrer.
Maintenant, j' ai rarement

m. vu une équipe aussi jeu-
ne et aussi régionale
que 1 est Martigny. Et
quel état d'esprit!

Malheureusement,
les résultats ne suivent
pas...

Notre début de sai-
son était flatteur par
rapport à nos moyens.
Après, ça s'est gâté. Cer-

tes, il y a eu la coupe de
Suisse, les blessures. Mais

Pascal Payot
lus à l'aise lorsi

peut s'engou

on ne doit pas s'en servir
comme excuses. Sinon,

comment expliquer
qu'on se retrouve régu-
lièrement à douze à

<nte de vite:
Donnera-t-i
s à Renenstou

aprè

_#%

l'entraînement et qu'à la veille
d'affronter Servette, on soit
dix-huit... On manque de dis-
cipline. Maintenant, il nous
faut soigner tous les détails. La
relégation, ici, serait un im-
mense gâchis.

On a spéculé sur le retour
des blessés, Cédric Moret et
Décaillet notamment. Malheu-
reusement, ils n'étaient pas
prêts. Or, on a repris la prépa-
ration le 14 janvier. C'est à ce
moment-là que ça se joue et
non la veille de la reprise. Le
groupe est de qualité. Là n'est
pas le problème. Malheureu-
sement, le contingent n'est pas
assez fourni quantitativement.
Cela étant, la politique des di-
rigeants est juste et sage. Ils
ont raison de miser sur les jeu-
nes de la région.

CHRISTOPHE SPAHR

Déjà un premier
tournant
Un rapide coup d'œil au classement suffit à comprendre l'impor
tance de la rencontre, en fin d'après-midi, face à Renens. Les
Vaudois possèdent en effet cinq points d'avance sur Martigny.
Une victoire leur permettrait de porter leur avantage à huit
unités et d'écarter, quasiment, un ,r%
adversaire direct. Le week-end «̂  ̂ W
passé, Renens a tenu le lea- ,, , "Sk. ___
der Chênois en échec. «On a
l'interdiction de perdre, rap-
pelle Pascal Payot. Si on ne
gagne pas ce type de match
sur notre terrain, alors il n'y
aura rien à faire. Mais j e  sui.
confiant. A Grand-Lancv. ,
aura rien à faire. Mais je  suis
confiant. A Grand-Lancy, on
s 'est bien retrouvés. » l

LNB
Finale des play-offs
19.30 Chaux-de-Fds - Coire (0-1)

1- LIGUE
Tour final
20.00 Herisau - Ajoie

rt.6,.61™-2- LIGUES

Promotion-relégation
Hier soir
Tramela'n - Guin 2-4

Classement
1. Sion 3 1 2  0 11- 9 4
2. Guin 3 1 1 1  10-10 3
3. Tamelan 4 0 3 1 15-17 3

La sophrologie
et le sport

Conférence publique à Sion.
'Association sport études
organise une conférence

en France, en Suisse, en Belgi-
que, en Allemagne, en Italie, en
Amérique du Sud et aux Etats-
Unis. De 1969 à 1973, il est
membre de l'équipe de Suisse

Vite lu
AU MASCULIN

Programme

Monthey:
rien à perdre

Absent: Denis Marclay (grippe
intestinale).
? Alain Porchet (entraîneur):
«Depuis mardi, nous avons pu
enfin bien travailler. Il faudra
aborder la rencontre avec agres-
sivité et concentration et essayer
de rester croches aux Tessinois.
A nous de prof iter de leur possi-
ble flottemen t dû à des change-
ments dans l 'équipe .»
A noter: ce premier match des
quarts de finale au meilleur des
trois rencontres se disputera à
17 h 30 à l'Istituto Elvetico.

pas donner confiance aux Suis-
sesses de Femina. Ont-elles pris
un coup au moral? A nous de
leur mettre la pression.»
A noter: en cas de succès, Mar-
tigny, qui mène 2-0 dans la sé-
rie, serait qualifié pour la finale.

CM

Sydney toujours
en point de mire

E ntre deux avions et quel-
ques heures de décalage

difficile à gérer, les lutteurs oc-
toduriens en quête de ticket

publique, ce mercredi 22 mars, Amérique du Sud et aux Etats- pour les JO de Sydney conti-
à la salle F.-X.-Bagnoud de Unis. De 1969 à 1973, il est nuent leur marche en avant,
l'école d'ingénieurs du Valais à membre de l'équipe de Suisse David Martinetti s'envole pour
Sion. Le thème est le suivant: je SJQ \\ s> est 0CCUpé de l'en- l'Egypte, il essaiera le maxi-
sophrologie et sports. Le confé- tracent mental des skieurs. mum lors du toumoi de 1uali-
rencier, Raymond Abrezol, Le docteur Abrezol a expéri- ncation d Alexandrie ce week-
possede une grande expérience menté des techni V ™d La categone des 85 kg,
dans ce domaine. Ne a Lausan- . . . œ ,. > style ®eco est peuplée d athle-
ne en 1931, il est diplômé de logiques f  les ^f*1 Peu .à tes réputés et la lutte difficile,
médecine dentaire à Genève et Peu 

f
ec des sPomfs d ellte de Ensuite, il ne restera plus que

docteur de la Faculté de méde- nombreuses disciplines. A ce les «européens» de Moscou à la
cine de Lausanne. Formé en Jour' P^us de deux cents m^- mi-avril pour décrocher la sé-
psychologie analytique à dailles olympiques ont été ga- lection en gréco. En lutte libre ,
l'institut Yung de Zurich, il est gnées par des athlètes qui ont les affaires semblent un peu
également diplômé en médeci- pratiqué la sophrologie. mieux engagées pour Grégory
ne traditionnelle chinoise. , Martinetti. De retour du Japon

L entrée est payante. et du tournoi de Tokyo, le
Le docteur Abrezol est le champion de Suisse des 85 kg a

promoteur de la sophrologie Le programme fait une halte éclair mais en"
utilisée à grande échelle à titre 19 h 30: conférence publique. courageante au Mexique avant
prophylactique au niveau so- 21 heures: discussion avec l' auditoi- 

 ̂

re
P?rtir pour AJexandne les

cial. Il enseigne depuis 1964 la re et réponses aux questions. et mars-
sopnroiogie au corps meoicai z_ n su: clôture au séminaire. uregory Maranem s est

tout d'abord incliné aux points
face au Hongrois Gabor Kapu-
vari. Mais dans la foulée, le
pensionnaire du Sporting a mis
à raison le Vénézuélien Luis Vi-
venes par grande supériorité
technique et aux points, l'en-
fant du pays, le Mexicain Ri-
cardo Rivaz. En finale pour les
troisième et quatrième places,
Grégory Martinetti a dû laisser
le podium à l'Iranien Ghaffari
Seyed.

Avant les «européens» de
lutte libre auxquels participera
également Grégory Sarrasin,
Grégory Martinetti en se clas-
sant bien à Alexandrie dans dix
jours, il faut tenir à distance les
poursuivants immédiats, Biélo-
russe et Iranien à 14 et 13
points, Grégory Martinetti ira à
Sydney en septembre, sans de-
voir jouer son va-tout à Buda-
pest du 6 au 9 avril.

PIERRE-ALAIN ROH
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Les blattes (cafards), fléau des cités
modernes et vecteurs de maladies,

sont responsables d'environ 10%
des allergies enfantines.

• L'hygiène la plus stricte n'empêche pas leur prolifération.
• Un nouveau traitement à la pointe de la technologie en vient

à bout. Il peut être exécuté en présence des occupants de
l'immeuble sans déplacement des denrées alimentaires, :

Marius Wruf laeiv eb &/}

L'authentique sonnette
P. Morier forgée à la main

-ELVaKBn

Rte de la Glane 136
1752 Villars-sur-Glâne

Tel 026 - 402 76 03

Cir)|V| WkM A ^mWmX ^m ^. IHHHHIH m L̂Wmm ^m .̂ 1 1 €3.165 _ F^ 10.-
"^¦wlll 

4^^B  ̂ ^1̂  ̂ _0_JI Ŵ_^ 1
er 

tour gratuit - Viandes séchées

Salle de la Matze ¦ IL J| INI - Corbeilles garnies
^B Âf 

mm 
Âf - Vins,

Samedi 18 mars 2000 ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂

dès 17 heures des samaritains des Deux Collines \flPLACETTE

Bourgeoisie de Martigny
assemblée générale
jeudi 23 mars 2000 à 20 heures

Grande salle de l'Hôtel de Ville

Invitation cordiale!
Verrée offerte.

036-379225

Rêvez tout éveillé

Les imbattables Lit Primo-DC de Hiilsta en 160 ou 180 x 200 cm,
avec sommier à lattes inclus, disponible en érable ou hêtre naturel.
Prix courant: Fr. 3114.-
Prix Pesse livré et installé: Fr. 2790.- (sans ies coussins,™ matelas)
Paire de coussins pour tête de litIBffff TT?^

3 grandes expositions à Monthey £n? c°urant: 
 ̂
324-

(11000 m2) Pr,x PesSe llvre et lnstalle: Fr- 290--
Chevet arrondi, diam. 45 cm x h 46 cm
Prix courant: Fr. 808-

Route du Simplon Prix Pesse livré et installé: Fr. 725.-
Les dettes Commode 5 tiroirs. 85 x 50 x h 106 cm
1870 Monthey Prix courant: Fr. 1758-
Tél. 024/471 48 44 Prix Pesse livré et installé: Fr. 1580.-
FaX 024/471 77 94 Armnir. MiilILCnrn» ontiommonl mnrli ibhb

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations
volets en ALU.

H. Briilhart
Courtion
Tél. + fax
(026) 475 36 32

163-706266

Je vous

débarrasse
de votre

frigo
ou congélateur pour
la modique somme de
Fr. 50.-.

Tél. + fax
(024) 454 47 68
ou (079) 231 07 01.

196-QS7936 Pr©eb£ cl« votre culture Le Nouvelliste

Domaine Bagatelle
pépinière fruitière - tuyas

à Ardon
en promotion
arbres golden

2 ans types: EM 26 et EM 9
Prix à discuter.
Egalement

autres variétés fruitières.
© (027) 306 81 53, © (027) 306 15 60

© (079)216 89 23.
036-380212

l'Ép

VOUS VOUIEZ AÏdER d
MANIÈRE TANqibl

LA JEUNESSE d. NOTRE CANTO
ET APPORTER VOTRE pJERR

AU PROJET OUE NOU
... _ i  - i_ _

OCIATION

IS.TEZ DA

dÉcisiONS pRJSES LOR

SoyEZ pARRAÎN d'iJNE
j  i. ' • i

INANT L'ASSOCIAI
ESSUS, N'kÉS-TEZ
ETiNq) AU (07Î
\v (078) 709
UNE CARTE de M

SION ci-dessous.
'. SION VOUS REMI
E VOUS RETROUVE
E RêVE de devEN

http://www.pesse.ch
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250 équipes
au départ

Dernier délai pour
le Défi des Faverges.

A
une semaine du Défi des
Faverges, les préparatifs en

vue de cette manche du Tro-
phée 2000 des patrouilleurs vont
bon train. Actuellement, les
conditions atmosphériques sont
bonnes et la couche de neige
suffisante au bon déroulement
de la manifestation. Les organi-
sateurs mettent tout en œuvre
pour assurer, aux nombreux
adeptes de la randonnée en
haute montagne, les meilleures
conditions de course et de sécu-
rité. En effet , le parcours a été
étudié dans les moindres détails.
La sécurité le long du parcours
sera assurée par la Maison du
sauvetage FXB et Air-Glaciers.
Les gardes-frontière sous la res-
ponsabilité de Jean-Noël Mon-
net ont également prêté leur
contribution aux cent cinquante
bénévoles de l'organisation.

Cette troisième édition du
Défi des Faverges suscite beau-
coup d'intérêt de la part des
équipes car elle s'inscrit dans le
cadre du classement Trophée
2000 des patrouilleurs regrou-
pant trois grandes classiques de
la spécialité (Patrouille de la
Maya, Défi des Faverges et la lé-
gendaire Patrouille des glaciers).
Des concurrents de toute la
Suisse ainsi que des équipes des
pays alpins voisins se mesure-
ront dans le superbe site des Fa-
verges à Crans-Montana. Les or-
ganisateurs comptent sur la par-
ticipation de deux cent cinquan-
te équipes au moins. Parmi les
nombreux inscrits relevons la
participation des différentes
équipes du Swiss Team, les gar-
des-frontières, Laurent Perru-
choud, Daniel Hediger ainsi que
les gardes-frontière, Ricco El-
mer, Damien Farquet, Emma-
nuel Buchs qui contesteront la
victoire aux leaders locaux,
Jean-Yves Rey, Jean-Daniel
Masserey associés à Pierre-Ma-
rie Taramarcaz.

Le délai d'inscription est
fixé à aujourd'hui samedi 18
mars, tél. (027) 485 08 00.

Mémento

SKI ALPIN
Eliminatoire Garaventa
OJ Bas-Valais
Lieu: Vichères-Bavon.
Date: dimanche 26 mars.
Course: skicross en deux manches.
Classements séparés.
Organisation: SC Reppaz et SC Sem-
brancher.
Inscription: transmettre les modifica-
tions jusqu'au mercredi 22 mars à
Vincent Tornay, chef OJ du Bas-Valais,
route de Seneire, 1937 Orsières, tél.-
fax 783 23 10.
Tirage des dossards: jeudi 23 mars à
Reppaz.
Remise des dossards: télésiège Vichè-
res-Bavon, de 7 h 15 à 8 h 15.
Reconnaissance du parcours: 8 h 15 à
9 h 15.
Départ: première manche à 9 h 30;
deuxième manche une heure après la
fin de la première manche.
Résultats: à 15 h 30 au restaurant de
Vichères-Bavon.
Renseignements: (079) 220 77 48.
En cas de mauvais temps: tél. 1600.

Bagarre dans le fond de la vallée
Le 12e Trophée des Dents-Blanches se déroulera dimanche à Champéry.

La  
quatrième étape de la

coupe de Suisse de ski-al-
pinisme verra les concur-

rents se défier sur les pentes du
col de Cou.

Avec des conditions d'en-
neigement superbes mais avec
des températures printanières, le
tracé initial sera quelque peu
modifié. Avec 1900 mètres de
dénivellation positive, 1250 pour
les juniors, les concurrents tran-
siteront tout d'abord par le val-
lon de Barme pour atteindre le
col de Cou par le fameux couloir
des Contrebandiers (portage des
skis) .

Un deuxième passage à
Barme amènera les coureurs
dans le vallon des Creusets par
l'arête de Berroi, avec en point
de mire la dernière montée sur
la Pointe de Ripaille.

Les points culminants se si-
tueront donc au sommet du
couloir des Contrebandiers et à
la Pointe de Ripaille. Cette cour-
se sera moins technique que le
veut le ski-alpinisme mais ne se-
ra pas des plus faciles. Tout
d'abord une longue montée de
850 mètres de dénivelée suivie
de trois autres montées, cha-
cune d'environ 350 mètres, en-
trecoupées de belles descentes,
donneront à la course un carac-
tère soutenu et surtout très ryth-
mé.

Difficile de faire un pronos-
tic sur le résultat final. Lors de
ce prochain rendez-vous, la ba-
garre sera très ouverte. En effet ,
les diverses équipes du Team

Suisse, les ténors en quelque
sorte, ne seront pour une grande
partie pas au rendez-vous. Elles
se mesureront ce jour-là à l'élite
européenne, à Bormio, étape de
la coupe d'Europe. La paire
Vaudan-Bussard, victorieuse à la
Diamir Race, peut être citée
comme favorite, mais attention,
parmi les trois à trois cent cin-
quante coureurs attendus, les
spécialistes de la vallée d'Abon-
dance seront également de la
partie, les douaniers de Châtel
en l'occurrence.

Sécurité
avant tout

Les organisateurs des épreuves
de ski-alpinisme misent sur la
sécurité. C'est pourquoi dans
toutes les courses du circuit,
chaque concurrent doit être en
possession d'un détecteur de
victimes d'avalanches, d'une
pelle à neige, d'une couverture
de survie et d'habillement
chaud. Matériel obligatoire pour
prendre le départ.

Un rendez-vous
à ne pas manquer

Le départ de toutes les catégo-
ries est prévu en ligne, skis aux
pieds, à 8 h 30, les premières ar-
rivées à partir de 10 h 30 (ju-
niors), la distribution des prix et
résultats à 15 heures, au Grand-
Paradis, lieu de départ et de l'ar-
rivée. Le téléphérique Cham-
péry-Planachaux ouvrira ses
portes à 8 heures. Par ce moyen,
les accompagnants pourront se

m

La Pointe de Ripaille sera i un des deux points culminants de cette épreuve

rendre très rapidement dans la couloir des Contrebandiers aux vent encore s'inscrire en télé
région de Ripaille - col de Cou. environs de 9 h 15. phonant au (024) 479 16 94 jus
Premier passage au pied du Important: les équipes peu- qu'à samedi 18 heures.

.erthoud

Qui pourra contrer le Jurassien Frésard?
La Fouly accueille aujourd'hui le championnat romand des 30 kilomètres.

Programme

A 
quinze jours de la dernière
phase des championnats

de Suisse des longues distances,
les fondeurs des trois associa-
tions romandes - Giron juras-
sien (GJ), Association romande
de ski (ARS), Association valai-
sanne des clubs de ski (ACVS) -
ont rendez-vous pour leur
championnat des 30 kilomètres
(20 pour les dames, juniors et
jeunesse, 15 pour les juniors).
Après La Lécherette en 1998 et
au Mont-Soleil en 1999, le ren-
dez-vous est fixé à La Fouly, sa-
medi sur sa piste de La Neuvaz.
Né d'un consensus afin d'étoffer
la liste de départ cette troisième
édition devait, dans un premier
temps, opposer les gardes-fron-
tière de l'AVCS au Vaudois Gilles
Berney (détenteur du titre) et au
Jurassien Christophe Frésard,
vainqueur en 1998. Or, seuls les
deux Fribourgeois de la douane
- Emmanuel Buchs et Daniel
Romanens - devraient être sur la

ligne de départ. Quand bien mê-
me les noms de Mathias Sim-
men, Dominik Berchtold et Sven
Wenger sont en bonne place sur
la liste de départ.

André Rey, patron des gar-
des-frontière: «Lors de l 'établis-
sement du calendrier j 'avais fait
remarquer que les 22 et 23 mars
nous étions engagés dans le
Tournoi des six nations de la
douane en France, au val Cenis.
Un tournoi très important pour
nous. Décemment je ne peux
aligner mes fondeurs sur un
30 kilomètres quatre jours avant
le 15 kilomètres suivi, le lende-
main, du relais style biathlon.
Raison pour laquelle seuls Ro-
manens et Buchs - it sont éga-
lement du voyage en France -
seront, avec certitude, au départ.
Berchtold réserve sa réponse, et
Simmen préfère participer au
championnat de Suisse de bi-
athlon à Andermatt. Pour sa
part Maechler, après sons excel-

PUBUCITÉ

Emmanuel Buchs est l'un des
Outsiders. mamin

lente 4e p lace au Marathon de
l'Engadine, est engagé en coupe
du monde. Quant à Wenger, il
est au repos. Je suis navré de cet
état de fait.» Chez les dames, détentrice

Dès lors, Romanens et du titre depuis deux ans, la

4>

Buchs pourront-ils contrer Ber-
ney et Frésard, ce dernier sor-
tant du Marathon de l'Engadine
où il a réalisé une excellente
performance (15e)? Certes, du
fait du départ en ligne et du sty-
le classique les données sont
quelque peu différentes. Le Ju-
rassien est avant tout un spé-
cialiste du style libre où il excel-
le. Or début février, au cham-
pionnat de Suisse (victoire de
Roelli) il a laissé Berney à l'40",
Buchs à 2'47" et Romanens à
4'09". Dès lors, faire du fondeur
du SC Saignelégier le favori
n'est pas utopique. Derrière ce
quatuor, peuvent venir se mêler
à la lutte pour une place sur le
podium le Romontois Olivier
Deschenaux, le Bellerin Peter
Von Alimen, voire le Valaisan
du SC Obergoms Simon Hallen-
barter s'il a retrouvé toutes ses
sensations

Vaudoise Edwige Capt ne pour-
ra le reconduire, car, avec Mé-
lanie Fatzer, elles ne seront que
deux au départ (il faut au mini-
mum sept athlètes pour que le
titre soit décerné)! Chez les ju-
niors, les Valaisans Thomas
Diezig et Claudio Wenger se-
ront, sauf grosse surprise, sur le
podium. Reste à savoir sur
quelle marche. En catégorie
jeunesse, Philipp Rubin (Ober-
goms) ne devrait avoir aucune
difficulté à décrocher le titre ro-
mand sur cette neige de prin-
temps et sous le soleil, voire la
chaleur. Des conditions promi-
ses par la météo.

PIERRE-HENRI BONVIN

10 heures: 30 km messieurs (quatre
fois 7 km 500). 10 h 05: dames, ju-
niors, jeunesse (deux fois 7 km 500,
plus une fois 5 km). 10 h 15: juniors
dames (deux fois 7 km 500). Départ
en masse, style classique.

abonnement
2 bons d'achat Fr. 300
2 bons d'achat Fr. 200
2 corbeilles garnies
2 valises
2 plaques de lard
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En bref

Sandrine
Aeberli.
«Non
je n ai pas
d'idole
particulière
bussien

Valaisanne par nature
Demain, à Sierre, la Course du soleil marque la fin de la saison de cross.

Lutte très ouverte pour les premières places...

Un concept «polysport»
Présentation du projet à Grône

G
rône ne manque pas une
occasion d'innover en ma-

tière d'éducation et de sport.
Son concept sport-études dans
le cadre du cycle d'orientation a
largement fait ses preuves de-
puis quelques années. Aujour-
d'hui, ce sont quelque septante
adolescents qui concilient sport
et études. Dès cette année, et à
titre expérimental, le centre sco-
laire a lancé un concept «poly-
sport» destiné aux enfants de 6 à
12 ans et dont la particularité est
de permettre à une soixantaine
d'entre eux de pratiquer, une
fois par semaine, différentes ac-
tivités sportives sous la direction
de quatre enseignants diplômés.
Des stages plus spécifiques
complètent ces entraînements.

Ce concept, qui devrait être
élargi l'année prochaine, sera
présenté ce mardi 21 mars à
19 h 45 à la salle de conférence responsable suisse de Jeunesse cite de Géronde. «Sans ces jeu-
du centre cantonal de protec- et Sports pour la branche volley- nés, notre course n'aurait pe nt-
tion civile à Grône. Toutes les bail, Bernard Barras, médecin être p lus lieu d'être. Nous ne
personnes intéressées sont bien spécialiste dans la médecine pouvons que féliciter le travail
évidemment invitées à assister à sportive, Pierre Barras, physio- des écoles.»
cette présentation, laquelle sera thérapeute et Patrick Rudaz, di-
rehaussée par la participation de recteur du cycle d'orientation de Schweichkardt
quelques personnalités recon- Grône. Ces différentes person- simple supporter
nues dans le monde du sport et nalités participeront à une table Côté élite, quelques certitudes et
de la médecine sportive. On ci- ronde. Le public sera ensuite de nombreuses interrogations,
tera Georges-André Carrel, di- appelé à leur poser diverses p0ur l'heure, seuls Michel Délè-
recteur de la partie sport de questions. Des diaporamas, des ze, Pierre-André Colly, José
i uii-veisnt. ue __ausam_e, ei.uai- puu ius ei ues uiuis viueut* stuv.- ADrantes et j ean-rierre L,arruzzo
neur de l'équipe de volleyball du ront de supports à toute la con- ont répondu favorablement aux
LUC. Bertrand Théraulaz. futur férence. CS invitations pnvnvpps uTtemir.nimnj .'i i_ -.nituiu _ __v._i-n_-i*_, i _ i. -u n,_i,__\^. *._. _i_ vu<iuu__;> ciivuycca. «uetutn. «p

, , , t

L'expérience s'étend aux enfants
des écoles primaires. mamin

Le  nouveau slogan de la Ban-
que cantonale du Valais col-

le parfaitement à la philosophie
de la Course du soleil à Sierre.
Pascal Morard, le nouveau res-
ponsable de l'épreuve, ne veut
pas entendre parler de primes
autres que celles d'arrivée. «On
pourrait avoir des coureurs
étrangers, à condition de sortir
le porte-monnaie. Pour notre
part, il n'en est pas question;
nous préférons rester une course
essentiellement valaisanne.» Il
faut dire que la Course du soleil
se veut avant tout une véritable
fête pour la jeunesse. Grâce à
une très bonne promotion des
écoles sierroises, près de 400
jeunes découvriront cette année
le nouveau réaménagement du

attendent la dernière minute
pour s'inscrire en fonction du
temps et du p lateau de coureurs.
Par contre, à moins d'une gran-
de surprise, Schweickhardt ne
sera là que comme supporter de
sa femme et de sa f ille; il se pré-
pare pour le semi-marathon de
Bologne.» Alex Gex-Fabry, Sté-
phane Rouiller et Pierre-André
Ramuz ne seront également pas

José Départ: à l'école de Goubing pour
Mirantes les plus grands; sur la rive ouest du
sera lac de Géronde pour les plus jeunes.

 ̂ . Edition 1999des seuls.,„„„ Elite: 1er Schweickhardt 31'54'37"tenors (record).
présents. Femmes: 1re |Sabe||a Moretti
gibus 19'39'12".

au départ dimanche à Sierre, ce
qui laisse augurer une bagarre
très ouverte pour la victoire.

Chez les dames, les absen- 11.15 Cadettes A/B.
ces de Christina Carruzzo (blés- 12.00 Populaires ,
sée) et d'Isabella Moretti (elle 12.00 Juniors hommes , cadets A.
veut se consacrer au vélo cette ".05 Femmes ehtes juniors.

. . .  , _ . , . . ,. ... 12.30 Elites , vétérans.année) font de Séverine Vouilla- 15 30 Remise des prix ,
moz, du CA Vétroz, la favorite n est possible de s'inscrire sur place
de l'épreuve. une demi-heure avant la course.

_ <

Pour cette vingt-neuvième
édition, les organisateurs ont
décidé de n'apporter aucune
modification à la course - «on
ne change pas une équipe qui
gagne» - laissant les surprises
pour l'an prochain, afin de fêter
comme il se doit les trente ans
de l'épreuve. VINCENT FRAGNI èRE

Programme
10.00 Ecoliers C.
10.10 Ecolières C.
10.25 Ecoliers B.
10.35 Ecolières B.
10.50 Ecoliers A.
10.55 Ecolières A.
11.10 Cadets B.

ne oa re avec mère
En patinage, un entraîneur, ça compte beaucoup

Sandrine Aeberli et Brigitte Balmain
en sont un exemple.
A voir, ce week-end,

à la 8e Coupe du Rhône à Martigny.

B

almain. » Comme le cou-
turier». Prénom: Brigitte.
Fonction: entraîneur du

Club de patinage artistique de
Monthey depuis douze ans!
Cette chaleureuse Grenobloise,
Valaisanne de cœur, entretient,
sous son experte baguette, le
plaisir de cent vingt patineurs et
le rêve d'une «petite dizaine» de
jeunes compétiteurs. Catégories
entre minimes et juniors. Parmi
eux, une fée de la glace, Sandri-
ne Aeberli, championne de
Suisse espoirs depuis le début
de cette année 2000. Demain,
elle participera à la 8e Coupe
du Rhône au Forum de Marti-
gny. Avec sa protectrice, bien
sûr. Brigitte Balmain. «Comme
le couturier.»

Diplômée de l'école de gla-
ce de Grenoble, elle a enseigné
durant cinq ans à Clermont-
Ferrand.

«Je suis alors tombée sur
une annonce du club de Mon-
they dans «Patinage Magazine».
J 'ai écrit et j 'ai été engagée.» Au
boulot. Agréable très souvent.
«Bien sûr, la p lupart des f illes
sont en adolescence ou y arri-
vent. Elles se forgent donc leur
caractère. Mais elles savent com-
ment je fonctionne et tout va
bien. Je leur tire même un coup
de chapeau. Ce sont des super-
bosseuses qui arrivent à s'entraî-
ner entre huit et dix heures par Demain à Martigny, San-
semaine. Avec l'école ou le collé- drine se mesurera à des pati-
ge, pas toujours facile.» Mais neuses d'autres catégories. Des
quand on aime... cadettes et des juniors. «C'est

«Sandrine sait se vendre» un bon test», ajoute Brigitte Bal-
Avec Sandrine Aeberli, cham- 

 ̂
«P°

ur 
^sJuges aussi.»

pionne de Suisse espoirs, l'en- Pour tout le monde' <lU0l!

traîneur montheysan ressent la A cause de ,a menta|itésaùsfaction du devoir accompli. . .
«Cest mon premier grand titre.
Sandrine a beaucoup de quali-
tés. Techniquement parlant, la
hauteur de ses sauts est assez
impressionnante. Et artistique-
ment, elle sait se vendre, comme
on dit dans le milieu. C'est vrai.
En compétition, je peux compter
sur elle. Il faut dire qu'elle a une
grande volonté d'y arriver.»
Quand on veut...

Brigitte Balmain parle. Encore.
Et toujours des filles. Hé, les
gars, vous êtes où? «Sur les cent
vingt membres du club de Mon-
they, il n'y a que deux garçons.
Dont un qui va bientôt s'en al-
ler! Je crois que c'est la mentalité
valaisanne: les garçons font du
hockey, les f illes du patinage ar-
tistique. Stép hane Lambiel est
une exception.» Un Stéphane
Lambiel que le public pourra
aussi découvrir, ce week-end,
du côté du Forum d'Octodure.
Belles journées en perspective.

CHRISTIAN MICHELLOD

«J'aime les sauts»
Elle rit, sourit, court aux vestiai-
res, vole, saute, cherche son prof
du regard, rit. Sandrine Aeberli
aura treize ans le 15 mai pro-
chain. Née à Neuchâtel, elle vit à
Monthey. Déménagement familial
oblige. «J'ai commencé le patin il
y a six ans. Comme ça, parce que
j 'aimais ça. Non, je  ne regardais
pas spécialement les compétitions
à la télé. Non, je  n'ai pas d'idole
particulière.» Petit à petit, Sandri-
ne grandit. Jusqu'à son titre de
championne de Suisse espoirs dé-
croché en janvier de cette année.

«Ce que j aime par-dessus tout,
ce sont les sauts.» Dont on dit
qu'ils ont de la hauteur. En pre-
mière du cycle, Sandrine allie étu-
des et sport sans problème. Com-
me souvent.

Aujourd'hui, dès 14 heures, les
minimes rayeront la glace du Fo-
rum. Demain, dès 9 heures et jus-
qu'à 17 h 30, les patineurs des
autres catégories prendront place
afin de disputer, notamment, les
championnats valaisans. Parmi
eux, Sandrine Aeberli et son ta-
lent naissant. CM Sandrine Aeberli et Brigitte Balmain. Une fée et sa protectrice, bussien



Le Nouvelliste

\J W Ce week-end
SAMEDI
• TSR1
13.40 Ski alpin

2e manche géant
messieurs à Bornio

14.50 Cyclisme
Milan - San Remo

19.10 Tout sport
1.20 Fans de sport

• TSR2
8.55 Ski alpin

1re manche géant dames
à Bornio

10.10 Ski alpin
Ire manche géant
messieurs à Bornio

12.25 Ski alpin
2e manche géant dames

22.50 Fans de sport

• France 2
15.00 Rugby

Italie - Angleterre
16.45 Cyclisme

Milan - San Remo
17.35 Rugby

Pays de Galles - Ecosse

• France 3
20.40 Tout le sport

• Eurosport
8.00 Biathlon
9.00 Ski alpin

11.00 Sauts à skis
15.45 Cyclisme

17.00 Football
Calais - Strasbourg

19.00 Natation
20.00 Football
Bordeaux - Nîmes

22.00 Tennis

DIMANCHE
• TSR1
9.55 Ski alpin

1re manche slalom dames
à Bornio

18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
7.50 Fans de sport (R)
8.55 Ski alpin

1 re manche slalom
messieurs à Bornio

11.40 Ski alpin
2e manche slalom
messieurs

12.25 Ski alpin
2e manche slalom dames

13.25 Motocyclisme
GP d'Afrique du Sud

16.10 Football
Bâle - Grasshopper

23.45 Tout sport dimanche

• TF1
10.15 Auto moto
10.55 Téléfoot
12.25 Football

Coupe de France
Lyon - Monaco

• France 2
14.55 Rugby

France - Irlande
18.05 Stade 2

• France 3
20.35 Tout le sport

• M6
12.55 Motocyclisme

GP d'Afrique du Sud

• Eurosport
9.00 Motocyclisme

17.00 Natation
19.45 Volleyball

Poitiers - Cannes

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix
du Prédicateur
(haies.
Réunion 1,
course 4,
3900 m,
déport a 16 h 10)

62 T. Majorcryk

62 A. Jollivet

61,5 J.-B. Eyquem

61 L. Métais

1 Coralisse-Royale

2 Sky 

3 Sete-Nain

4 Mirmillon

5 Mister-Ange

6 River-Work

7 Epsilon-Du-Moulin II

8 Good-Boy

9 Colleville

10 Eclairs-De-Classe

11 Greystar

12 Coati

13 Wissca] 

14 Al-Boustane

15 King-Bold 

16 Herczeg

a
18 Canadian-River 60 L Gérard

C. Gombeau

Y. Gourraud

L. Sauloup

J.-Y. Beaurain

D. Gallagher

P. Marion

P. Chevalier

T. Pèlerin

D. Bressou

F. Benech

S. Bardet

X. Bourget

E. Diard

69
69

68,5
67
67
67
65
65

64,5
63
63

62,5
62,5

Le PMU romand double la mise
Il devient le p a r r a i n  p r i n c i p a l  du Tour de Romandie.

Le. vert est à la mode au
Tour de Romandie. Le lea-

der du Tour 2000 (2-7 mai)
portera le maillot vert du PMU
romand. Ce partenaire de la
Boucle romande depuis de
nombreuses années saisit l'oc-
casion découlant du retrait du
plus important parrain de ces
dernières années pour accen-
tuer son soutien à l'épreuve.
L'organisateur Daniel Perroud
et ce nouveau parrain princi-
pal ont annoncé le développe-
ment de leur partenariat hier
matin.

Pour Jean-Pierre Beuret,
président du PMU romand, un
effort plus marqué pour le
Tour de Romandie 2000 s'im-

posait: «La réorganisation du
paysage des parrains offrait de
belles possibilités. D 'autres
partenaires vont aussi en pro-
f iter pour améliorer leur pré-
sence dans les secteurs de la li-
gne d'arrivée. Nous n'avons en
effet pas l'ambition d'occuper
un secteur aussi massif que le
précédent parrain principal.
Mais nous montrons que la
solidarité romande fonction-
ne», souligne l'ancien prési-
dent du Gouvernement juras-
sien.

Le montant de l'accord
qui voit le PMU romand plus
que doubler son apport habi-
tuel, n'a toutefois pas été pré-
cisé. Le développement de et Remix, Michel Perroud et «son» TdR nagent en plein bonheur.
cette collaboration s'inscrit keystone

Nouveau parrain principal, nouvelle affiche due au talent de Nlix

dans le prolongement de la
vaste action du PMU français
sur le Tour de France.

Cette bonne nouvelle
renforce l'optimisme de
Daniel Perroud et de sa socié-
té (DPO) en vue de la prolon-
gation du mandat que leur
confie la Fédération pour le
cyclisme romand. Lors d'une
récente séance, l'excellente
tenue du Tour de Romandie
sous l'ère Perroud, en dépit
des turbulences affrontées par
le sport cycliste depuis deux
ans, a été relevée devant les
membres de la fondation.
L'actuel accord couvre encore
l'édition 2001. DPO souhaite
ensuite un nouveau mandat
de trois ans au moins, (si)

Aujourd'hui, Milan - San Remo ma~^
Comme chaque année, la Primavera lance la coupe du monde. —.

Mode d'emploiLa  
coupe du monde de cy-

clisme entame aujour-
d'hui le premier de ses

dix chapitres par Milan-San
Remo, la course traditionnelle-
ment la plus indécise et la plus
excitante. Pour sa 12e édition,
la compétition garde une for-
mule simple, à défaut d'être
pleinement satisfaisante. Dix
courses d'un jour appelées
«classiques», dans lesquelles les
vingt-cinq premiers classés
marquent des points, étalées
sur trois grandes périodes
(mars-avril, août, octobre) et
un classement final. Si le label
«coupe du monde» a permis de
clarifier le calendrier, de déter-
miner une véritable hiérarchie
dans les principales courses
d'un jour, le classement géné-
ral - qui octroie à son leader
un maillot distinctif - a tou-
jours peiné à obtenir sa pleine
reconnaissance.

L'idée d'établir un classe-
ment général des courses d'un
jour relève-t-elle de la fausse
bonne idée? Toujours est-il que
le palmarès a consacré les
meilleurs spécialistes. Les der-
niers lauréats s'appellent Johan
Museeuw, Michèle Bartoli et
Andrei Tchmil, tous trois in-
contestables champions des
classiques. Cédric Vasseur, le
coureur français qui est devenu
cette saison l'un des quatre
membres de la commission de
l'UCI chargée de réfléchir aux
problèmes des points UCI, ad-
met les imperfections de la
coupe du monde. Tout en ex-
cluant une remise en cause.

Tous les coureurs de clas-

Johann Museeuw, les classiques,

siques le soulignent, la victoire
dans l'une de ces grandes
épreuves pèse plus lourd que le
classement général. A plus for-
te raison quand la classique
possède le prestige et l'irrésisti-
ble séduction de l'un des cinq
«monuments» (selon l'ancien-
ne terminologie de l'UCI) du
cyclisme, Milan-San Remo, le
Tour des Flandres, Paris-Rou-
baix, Liège-Bastogne-Liège et
le Tour de Lombardie.

// Connaît. berthoud

«Je pense d'abord aux clas-
siques, le classement général
vient ensuite automatique-
ment», a résumé une bonne
fois pour toutes le Belge Frank
Vandenbroucke, prototype
d'un futur lauréat. «C'est au f il
des courses que l'on s'intéresse
au classement général», a con-
firmé Johan Museeuw, qui dé-
tient le record des victoires en
coupe du monde (huit cour-
ses), (si)

La participation: 200 coureurs au
maximum. 22 équipes sont quali-
fiées d'office sur un maximum de
25 au départ de chaque course.
Huit coureurs par équipe (six au
minimum). Les équipes qualifiées
d'office: Telekom (Ail), Lotto (Bel),
Memory Card (Dan), Banesto, Kel-
me, ONCE et Vitalicio (Esp), US
Postal (Etats-Unis), AG2R, Cofidis,
Festina et La Française des Jeux
(Fra), Fassa Bortolo, Lampre, Li-
quigas, Mapei, Mercatone Uno,
Polti, Saeco et Vini Caldirola (Ita),
Farm Frites et Rabobank (PBS).
Les points: les 25 premiers classés
dans chaque course marquent des
points au classement généra i
(100, 70, 50, 40, 36, 32, 28, 24,
20, 16, 15, 14, etc.).

Les lauréats. 1993: Maurizio
Fondriest (It). 1994: Gianluca Ber-
tolami (It). 1995: Johan Museeuw
(Be). 1996: Johan Museeuw (Be).
1997: Michèle Bartoli (It). 1998:
Michèle Bartoli (It). 1999: 1. An-
drei Tchmil (Be). 2. Michael Boo-
gerd (Ho). 3. Frank Vandenbrouc-
ke (Be). 4. Peter Van Petegem
(Be). 5. Markus Zberg (S). Le re-
cord de victoires (courses): huit
par Johan Museeuw (Be).

Les dix courses: 18 mars: Mi-
lan-San Remo (It); 2 avril: Tour
des Flandres (Be); 9 avril: Paris-
Roubaix (Fr); 16 avril: Liège-Bas-
togne-Liège (Be); 22 avril: Amstel
Gold Race (Ho); 6 août: HEW-Cy-
classics à Hambourg (AH);
12 août: Clasica San Sébastian
(Esp); 20 août: championnat de
Zurich (S); 8 octobre: Paris-Tours
(Fr); 21 octobre: Tour de Lombar-
die (It). (si)

Trois demi-finales
pour Ivankov.

Le Biélorusse Ivan Ivankov s'est
qualifié pour trois demi-finales
(anneaux, barres parallèles et
cheval d'arçons) à l'issue des
quarts de finale du «duel» de
Clarens, comptant pour la cou-
pe du monde. En l'absence de
Dieter Rehm blessé, Andréas
Schweizer, le seul Suisse en li-
ce, n'a pas réussi à se qualifier
pour des demi-finales qui réu-
niront les quatre meilleurs de
chaque discipline.

Clarens. Coupe du monde.
«Duel». Quarts de finale. Mes-
sieurs Sol. 1. Alexei Nemov (Rus)
9,625. 2. Evgueni Podgorny (Rus)
9,600. 3. Jordan Jovtschev (Bul)
9,575. 4. Vitaly Rudnitski' (Bié) 9,575.
Puis: 8. Andréas Schweizer (S) 7,250.
Cheval d'arçons: 1. Marius Urzica
(Rou) 9,800. 2. Ivan Ivankov (Bié)
9,725. 3. Nemov 9,700. 4. Alexander
Beresch (Ukr) 9,676. Anneaux: 1.
Ivankov 9,750. 2. Szilveszter Csollany
(Hon) 9,725. 3. Jovtschev 9,700. 4. Di-
mosthenis Tambakos (Grè) 9,675.
Puis: 8. Schweizer 9,575. Saut de che-
val: 1. Junfeng Xiao (Chn) 9,663. 2.
Marian Dragulescu (Rou) 9,600. 3.
Leszek Blanik (Pol) 9,600. 4. Gervasio
Deferr (Esp) 9,588. Barres parallèles:
1. Ivankov 9,700. 2. Xu Huang (Chn)
9,700. 3. Walery Perschkura (Ukr)
9,650. 4. Alexei Dimitrienko (Kas)
9,625.
Dames. Barres asymétriques: 1. Vic-
toria Karpenko (Ukr) 9,675. 2. Svetla-
na Khorkina (Rus) 9,675. 3. Elvire Te-
za (Fr) 9,600. 4. Simona Amanar
(Rou) 9,600. Saut de cheval: 1. Elena
Zamolodchikov (Rus) 9,675. 2. Ama-
nar 9,588. 3. Trudy Mclntosh (Aus)
9,500. 4. Denisse Lopez (Mex) 9,500.
Poutre: 1. Xuan Lin (Chn) 9,750. 3.
Olga Rochchoupkina (Ukr) 9,700. 4.
Amanar 9,625. Les quatre premiers
qualifiés pour les demi-finales, (si)

B. Barbier

J.-P. Gallorini

P. Monfort

B. Sécly

J.-P. Gallorini

J.-P. Pelât

M. Rolland

C. Lerner

J. De Balanda

E. Lellouche

C. Lerner

E. Lellouche

P. Demercastel

J.-P. Gallorini

L. Audon

B. Sécly
F. Belmon

E. Donguy
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5 - Une course taillée
pour lui.
9-11 vient de se balader.
2 - De bien meilleures
conditions.
11 - D'une régularité
sans failles.
3 - Il doit se faire pardon-
ner.
1 - Peut-il courir encore
en progrès?
7 - Ce Rolland mérite le
respect.
4 - Musique trop mau-
vaise pour être vraie.

LES REMPLAÇANTS:
10 - Les éclairs ne suffi-
ront pas.
14 - Trois Gallorini ou
rien.

5o8oTo
Oo1o6o
4o0oTo

OoAoOa
3o3o0a
Oo2o6o
2o2o2o
Ao7o3o
I0O060

O0O0O0

4o4o5o
2o0o2o
2o6o3o
0p4o2o
6o4o1o
ToOo3o

5/1

9/1

7/1

12/1

7/î
25/ 1
~9/î~

20/ 1

6/1

15/ 1~
ÛÏÏ
20/1
55/1
25/1
30/ 1
45/1

2o1o7p

O0A0T025/ 1

Notre jeu
5*

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4

5 - 9
Au tiercé
pour 16 fr
X - 5 - 9



Due au sommet
Les deux meilleures joueuses du monde se retrouvent en finale à Indian Wells

Qualification facile pour Martina Hingis et Lindsoy Dovenport.

M

artina Hingis (WTA 1)
et Lindsay Davenport
(WTA 2) disputeront la

F
\„,A „ T.;„O^.^^(. o ^AAAi+A finale, attendue, du tournoilavia Rigamonù a réédite .._ . ',,. ,. ' .. ,. ....
„,.,. „_^iT.. t <¦;„„& i> ... J„ WTA d Indian Wells (2 millionsson exploit signe 1 an der- , ... , . •> ... .

nier à Hong-kong lors des "HL quSe ef c"championnats du monde en pe- tw jA„ ^ s
v
est . quallùee en, cm

fit bassin, à Athènes. La Tessi- f*}te-huit minutes aux dépens
noise a en effet pris la 3e place Je a Française Mary Pierce
de la finale du 800 m libre, éta- ™ 6) en d ,m se, s' 6-4.6;f
blissant un nouveau record de L Amencaine s est elle qualifiée
Suisse en 8'21"57. La Tliurgo- P°ur la finale au pas de charge
vienne Chantai Strasser a pris la f* éliminant en deux manches
quatrième place Les autres Suis- la 

^
e *

usse Hena Demenùe-
ses en lice ont tous été éliminés. va . ansj.
Quatre records du monde ont . I^dsay Davenport avait elle
été établis lors de cette 2e jour- battu.la J^ne Russe Hena De-

- menùeva 6-2, 6-1. L Américaine
a gagné ainsi son 18e match de

Athènes. Championnats du mon- lannée Pour une seule défaite,
de en petit bassin (25 m). 2e jour- concédée à la Française Amélie
née. Finales. Messieurs: 50 m libre: 1. Mauresmo en finale du tournoi
Mark Foster (GB) 21 "58. 2. Brendon de Sydney, au mois de janvier.
Dedekind (A S) 21"62. 3. Stefan Nys- Face à sa partenaire detrand (Su) 21 80. Elimine en demi-fi- , ,, ,, .. V. - ¦ >
nale: 9. Christoph Buhler (S) 22"25. double' Martma Hingis naura

connu qu'une seule alerte. En
début de rencontre, la Saint-
Galloise s'est en effet montrée
sans réaction devant la puissan-
ce et la précision de Mary Pier-
ce. En empochant les six pre-
miers points, la Française a

100 m papillon: 1. Lars Frolander (Su)
50"44 (RM). Demi-finales: 100 m
brasse: 1. Roman Sloudnov (Rus)
58"51 (RM). 2. Zhu Yi (Chn) 59"96.
3. Morgan Knabe (Can) 1'00"45. Eli-
miné en série: 23. Remo Lûtolf (S)
1'02"49. Demi-finales. 100 m quatre
nages: 1. Neil Walker (EU) 53"27. 2.
Peter Mankoc (Sln) 54"28. 3. Jens
Kruppa (AH) 54"59. Puis éliminé: 11.
Lorenz Liechti (S) 56"36. Finales.
Dames. 100 m libre: 1. Thérèse Als-
hammar (Su) 52"17 (RM). 800 m li-
bre: 1. Chen Hua (Chn) 8*17"03. 2.
Brooke Bennett (EU) 8*19"66. 3. Fla-
via Rigamonti (S) 8'21"57 (record de
Suisse). 4. Chantai Strasser (S)
8'24"16. 200 m brasse: 1. Rebecca
Brown (Aus) 2'23"41. 2. Alicja Peczak
(Pol) 2'24"24. 3. Brooke Hanson (Aus)
2'25"30. Puis éliminée: 14. Agata
Czaplicki (S) 2'30"92. Demi-finales.
100 m quatre nages: 1. Moravcova
V02"06. 2. Alenka Kejzar (Sln)
1'02"42. 3. Yvetta Hlavacova (Tch)
T02"46. Puis éliminée: 15. Nicole
Zahnd (S)1'04"83. (si)

réussi le break dès le deuxième monstration pour Hingis face
jeu pour se détacher 3-0, puis une Française résignée.
4-1. Si elle avait réussi à mainte-
nir le même rythme au tour pré-
cédant face à Serena Williams,
Mary Pierce a dû baisser pied
par la suite. Poussée à la faute
par la Saint-Galloise - 12 erreurs
non provoquées contre 3 à Hin-
gis lors du 1er set - la Française
perdait son engagement au sep-
tième et au neuvième jeu, Hin-
gis remportant la première
manche en trente minutes sur
sa première balle de set. Le
deuxième set tournait à la dé-

à Scottsdale, il y a quelques se-
maines.

Numéro 1 mondial pour
l'ordinateur de la WTA, Martina

a Hingis reste sur quatre défaites
face à la championne olympique

? lors dés dernières finale disputé-
es entre les deux joueuses. Le

La revanche
de Melbourne

Si le temps le permet,
T-Tinrric tâ+o Ho oorîo nn

et Lindsay Davenport, numéro lors des dernières finale disputé-
2, disputeront leur deuxième fi- es entre les deux joueuses. Le
nale de l'année. Début janvier à dernier succès de la Saint-Gal-
Melbourne, pour le compte des loise remonte en 1998, à New
Internationaux d'Australie, York.
l'Américaine avait sèchement c=__««r__c _.n - _ .____ .--ebattu la Suissesse (6-i 7-5) alors sampras en quaris
que la pluie avait empêché le t'e "na'e
déroulement de la finale de Pete Sampras s'est qualifié pour

Tout avait fort bien com-
mencé pour Mary Pierce, ci-
dessus. Elle a failli mener
5-1 dans le premier set. Puis
Martina Hingis a joué à son
vrai niveau et il n'y plus eu
de match keystone

Indian Wells. Tournoi ATP
et WTA (4,95 millions de
dollars). Simple mes-
sieurs, huitièmes de fina-
le: Pete Sampras (EU/2) bat
Byron Black (Zim) 4-6 6-3 6-2.

^̂ ^̂ ^ ^ 
Sjeng Schalken (Ho) bat Albert
Costa (Esp/14) 6-2 6-3. Ma-

M gnus Norman (Su/6) bat Sé-
I i . bastien Grosjean (Fr) 6-3 6-7

(2/7) 6-4. Thomas Enqvist
les quarts de finale du tournoi (Su/10) bat Mariano Zabaleta
d'Indien Wells, première épreu- (Arg) 6-4 7-5. Mark Philip-
ve des Masters séries. L'Améri- poussis (Aus/12) bat Tommy
cain, tête de série No 2, poursuit Haas (Ail) 6-2 6-3. Alex Cor-
donc sa route après avoir sorti le retja (Esp) bat Fabrice Santoro
joueur du Zimbabwe Byron /Fr) 7-6 (8/6) 6-1. Double 3e
Black, 4-6 6-3 6-2, au troisième tour: Federer/Hrbaty battent
tour. Mark Woodfo rde/Todd Wood-

Sampras, qui avait remporté bridge (Aus/3) 3-6 6-4 6-3.
ce tournoi en 1994 et 1995, Simple dames, demi-fina-
n'avait gagné qu'une seule ren- les: Lindsay Davenport (EU/2)
contre à Indian Wells ces der- bat Elena Dementieva (Rus)
nières années. 6-2 6-1. Martina Hingis (S/1)

En quarts de finale, il sera bat Mary Pierce (Fr/5) 6-4 6-2.
opposé au Suédois Thomas (s0
Enqvist. (si) 

Rigamonti
en bronze

Résultats

Un record u m

NATATION Un record du monde iCUt jJlCl ICI DU HCNATATION Un record du monde
a été battu lors de la première
journée des champ ionnats
universitaires des Etats-Unis en
petit bassin, à Indianapolis.
L'équipe de l'Université de
Géorgie, qui alignait Courtney
Shealy, Kristy Kowal, Keegan
Walkley et Maritza Correia, a
en effet signé un temps de
3'57"46 au relais féminin du
4 x 100 m quatre nages.

Nantermodgagne le boardercross de Livigno
et termine deuxième du classement final.

A

Ambri-Piotta
à Magnitogorsk

1 instar des skieurs à Bor-
mio, les snowboarders du

circuit FIS mettent un point fi-
nal à leur hiver dans la même
région, à Livigno. L'ultime
épreuve est revenue au Valaisan
Guillaume Nantermod, vain-
queur en boardercross hier. Ce
deuxième succès en quelques
semaines après Ischgl en Autri-
che permet au Morginois de ter-
miner deuxième du classement

HOCKEY Malgré la suppression
de la ligue européenne, Am-
bri-Piotta disputera tout de général final du boardercross
même la supercoupe avant le derrière le Suédois Pontus Stahl-
début de la saison helvétique. Mo0- BrflJant* le Point Ma[ -
Détenteurs de la coupe conti- , . Glullaume . Nantermod,

nentale,les Léventins se ren- P»™ent satisfait de cette

dr ont à Magnitogorsk pour af- ^̂ je saison, je vou-
fronter le Metallurg, qui a ga- lais  ̂ d_ mon.
gné pour la deuxième fois de de et terminer sur le podium,
suite la ligue européenne. j -en gagae deux et je finis
1 ¦__  _%_._*.._«*...*._- deuxième au général. C'est par-Un prototype fait
pour Zabel La FIS» vm bon choix de
CYCLISME L'Allemand Erik Za- ™%ï^?̂ w T w_, ,,.- ., . . .  ,. Un très bon choix. L orga-bel (Telekom) disposera d un nisation de œ drcuit egt Jai_
vélo particulier dans Milan-San te. Pour le rider polyvalent, c'est
Remo. Il a prévu d utiliser idéal. 0n peut bien planifier les
un prototype de 7,9 kg, de courses et ies faire toutes. Du-
200 grammes plus léger que rant cet hiver, une seule course
son vélo habituel, au cadre en n'_ n_ . PU IïP.. T P ri. mit P .t m.
aluminium et aux roues de dé.
12 rayons à l'avant et 16 à Le boardercross, c'est défi-
l'arrièrp (si) n.tïvpmpnt la vnÎY à suivrp

Médailles valaisannes
Finale suisse de la Downhill Cup à Vercorin.

SllW s&cffift WWàM W »k^ l" nés ont été plus discrètes; on ™**>. Kosabiancne, i __ ._ ; 4U.
rlQ lP"̂ mUmJ 1/ "*53 relèvera toutefois le 15 rang de Christel e Fournier, ! 985, Les Maré-

::'a;M 
Ï A  11 H Nelly Pellet et le 19e de Steffi ST^f gar^« 1. Chrfgel Wyss .
1k-U0_ ¦

m̂^m^mmmm  ̂ Aufdenblatten. 1985, Sakhaslital-Brienz , 1'13"30; 2.
1 *-  ̂ ' Chez les garçons, Chrigel Werner Inglin, 1985, Rothenthurm,
Le Suédois Pontus Stahlkloo, à droite, et Guillaume Nantermod, Wyss a dominé la descente, re- 1'15"14; 3 Philipp Crivelli, 1985, Da-
premier et deuxième de la coupe du monde de boardercross. keystone léguant Werner Inglin et Philip vos 115 15; e _ Fabien Dischinger,
H H Y- . 

¦ 
CriveUi respectivement à 1"76 et 1985

\
S
Qa''ns'J. 1.6 °,7; 

\^,
Ku

1
rî"„ Y, . . , , mer, 1985, Riederalp, 116 37; 13.

pour vous? FIS- Boardercross. Messieurs: 1. t i l .  Les valaisans ont joue pia- Michae| Voumard, 1985, Val-d'llliez,
C'est là-dedans que je dois Guillaume Nantermod (S); 2. Mathieu ces, mais sans médaille toute- i'16"45; 22. Michael Brugger, 1985,

nprspvprpr nui Mai . .P np VPHY 
Chiquet (F); 3. Sébastien Frank (F); 4. fois avec Frédéric Aeby (Albi- Albinen-Torrent, 1*17**04; 34. Julien

ms néSrTge t̂oLÏÏe rt ^s Stahlkloo (Su). Puis: 33. Yann nen-Torrent) 4e à 2"73. Michael Droz, 1985, Champex-Val Ferret,

le ZU Wlia ̂ P̂ e oassé 
'mb°den (% Voumard de Val-d'IUiez a ter- I'17"68; 42 Jonathan

^ 
Bruchez, 1985,

le slalom parallèle Par le passe, aassement fina, du boarder. . - ,„ Alpina Verbier, 1'18"15; 58. Dario
j avais un bon palmarès dans cross (10 é euves). ,; Stah|kloo p'f Lnmnxtit1nn- nnt _„ P^ren, 1985, Zermatt, T19"17; 66.
ces disciplines. Cette saison, ça 5850- 2 Nantermod 5230' 3 Steqqall . Y compeuuoiib oui per- pau| Azzola, 1985, La tienne Icogne,
n'a pas marché. Mais je veux 506o'. Puis: 106. lmboden 42. ms de Prendre con§e de Theo I'19"43; 69. Claudio Furret, 1985,
faire mieux, dans l'optique des Dames. i Karine Rubv (F). , Sandra Nadlg qU1 a fait ™ ttavai1 COn" !̂ attmark:} '\9"75; 

^J.,0,1™" P,e|-
Jeux olympiques notaSiint. 5ïffl« ^^S7^Z^m\ S»?itf32 WPropos recuelhs par (F). 

de SSe nom Sve S nou Ferret* r20"88; 77' Steve R^1985'KENNY GIOVANOLA Classement final du boarder- aescente pour la reieve. Le nou crans-Montana, T21 "01; 79. Vincent
_ .  . , . cross (10 épreuves): 1. Farmand veau directeur adjoint de la FSS, Dayer, 1985, Les Pyramides Euseigne,
Principaux résultats 524o; 2. Ranigler (It) 5220; 3. Rigler Lance Kelly, a quant à lui forte- T21"34; 84. Yannick Praz, 1986, Vé-

Livigno (It). Coupe du monde (Ail) 4970. ment insisté sur l'aspect psy- troz, 1 '35"38.

Les trois premières du super- chologique de la préparation.
G de mercredi se sont parla- (c)

gé les médailles de la descente
lors de la finale suisse de la OJ II filles: 1. Fabienne Suter, 1985,
Downhill Cup à Vercorin, cham- Hodistuckli Sattel, 1*42"12; 2 Mi-
ninnnat .nissp HT dp. HisHnlinp . chelle Nellen' 1985' R'ederalp,pionnat suisse Uj ûes ûiscipimes ri5

„
6 3 Javjne Métrai||er 1986

de vitesse. Troisième en super-G Nendaz ri6"36; 15_ Ne|,y Pe||eti
Fabienne Suter s'est imposée, 1985, Torgon, 1'18"81; 19. Steffi Auf-
reléguant Michelle Nellen de denblatten, 1985, Zermatt, 1'19"50;
Riederalp, à 1"50. 20. Bettina Aufdenblatten, 1985,

A un troisième rang très Mattmark, 1'19"51; 24. Jessica Bur-
„ rptTnnvp la m- 9ener- 1985' Allalin Saas-Fee,prometteur, on retrouve la ga , „ 25 Safah Darbe||

gnante du super-G, Javme Me- Ve,ani ri9..96; 27 Virginie Grand,
trailler de Nendaz (2"24), pour- 1985/ Crans-Montana, 1*20**35; 35.
tant à sa première armée en ca- Amandine Francey, 1985, Wildhorn,
tégorie OJ. Les autres Valaisan- 1 '21 "65; 38. Maude Crettenand,
nés ont été plus discrètes; on 1986< Rosablanche, 1'22"15; 40.
relèvera toutefois le 15 rang de ^J

61
)̂ "1̂ ' 1985' Les Mare"

NeUy PeUet et le 19e de Steffi £ 
e
,
5
,' garçons. ,- chrige| WysS/

Aufdenblatten. i985 Sakhaslital-Brienz, V13"30; 2.
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Sur les traces
de la star Bjôrk

la planère entière. Page 31 m. M I Allez le voir. Page 35

Au rythme de la tolérance
Barrio Chino sent bon les sons latins et les accents du Sud.

( _̂T" e travail sur la tolérance
m est important; c'est
m essentiel pour nous de
m . voyager et porter notre

mtAmmmm message un peu par-
tout.» Gil et Sylvie Aniorte-Paz, du
groupe Barrio Chino, prônent une
musique porteuse d'ouverture et
de liberté. Sur des sons raï, fla-
menco et salsa, ils chantent la
Méditerranée, point commun de
toutes les peuplades installées sur
les terres situées sur son pourtour.
Leurs chansons se veulent un lien
entre ces différents peuples, de la
France à l'Espagne en passant par
l'Afrique du Nord.

la musique peut-elle jouer ce
rôle de réunificatrice?

L'histoire de la Méditerranée
n est pas monolithique; histori-
quement, les peuples ont voyagé
des deux côtés de la Méditerranée;
cela a donné une «musique d'al-
ler-retour», que nous pratiquons.
Par exemple, le flamenco est struc-
turé par la musique arabe et arabo-
andalouse, puis le flamenco
mélangé à des musiques africaines
a donné toutes les musiques des
Caraïbes et des Amériques. La
musique représente l'errance et le
chemin de tous ces peuples.

Vous insistez sur la tolérance
que peut apporter votre
musique...

C'est un but politique de l'ar-
tiste de montrer que toutes ces cul-
tures sont communes. Chanter un
air en arabe n'est pas seulement le
chanter, c'est aussi le vivre. C'est la
même culture; il n'y a pas de bar-
rière. Les gens du pourtour de la
Méditerranée ont des cultures
communes, les mêmes dogmes,
des pratiques familiales identiques,
des rapports très forts à la nature

Gil et Sylvie, les deux créateurs du groupe Barrio Chino, au succès croissant. w

ou auxpoètes... Ce n'est pas seule- ans peut-être, se concrétiser. en adéquation avec ce que veut la
ment notre action, mais celle de Avez-vous l'impression que, société européenne. Les Européens
tous les gens qui travaillent dans ce depuis vos débuts, des choses ont se sont aperçus que les gens issus
sens-là (cinéastes, tous ceux qui ont changé? de l'immigration faisaient partie de
fait un travail sur la tolérance...). Oui, ça a évolué. La direction la société. En particulier en France,
C'est important, car ça amène des musicale que Barrio Chino a prise lors de la coupe du monde de foot-
idées, qui vont germer et, dans dix est beaucoup mieux comprise, plus bail. L'immigration est donc

nrAiA * *

L'Irlandaise aux airs
de farfadet est parvenue à étonner

Un nom choisi
«Barrio Chino» signifie «Quartier Chinois». Pourquoi donc
un groupe marseillais a-t-il choisi de s'appeler ainsi? «Nous
avons passé notre enfance en Catalogne et le Barrio Chino
est le lieu où est née la rumba catalane, première des
musiques d'aller-retour sur lesquelles nous avons travaillé.
(...) En plus, on aimait bien un auteur de polar qui avait
inventé un policier qui enquêtait toujours dans ce quartier
de Barrio Chino, quartier très chaud à l'époque. Une
manière d'avoir une référence littéraire, car le travail de
l'écriture est important pour nous.»

quelque chose de positif. La culture
de l'autre, intéressante, n'est pas à
rejeter. C'est un peu la même chose
avec la musique. On s'est aperçu
que c'était une culture vivante,
qu'elle faisait appel à une autre
émotion. Depuis deux ans aussi, les
gens se sont ouverts aux musiques
du monde. Grâce à l'émergence de
groupes comme Zebda, Manau...,
des gens de notre génération qui
ont pu chanter leurs racines.

Un courant de mode de
musique latine flotte aussi...

Sylvie:—J'ai l'impression que
le public attend quelque chose de
plus chaleureux, de plus vivant, par
rapport auxmusiques «machine».
On en vient à quelque chose de
plus authentique, on fait par
exemple de plus en plus de vrai
direct sur scène. Ailleurs, ça existait
depuis longtemps. Mais, en France,
on travaillait sur des choses plus
intérieures, moins expressives.
Vous avez un souhait particulier?

Gil: — On espère que dans
l'époque dans laquelle on vit, les

gens ouvrent leurs oreilles, leur
cœur et leur esprit, parce que c'est
important de pouvoir reconstruire
ensemble cette nouvelle société.
Cette époque donne l'émergence
de toutes ces cultures musicales
nouvelles. La grande révolution
musicale se fait à travers les
musiques du monde. On aimerait
que la musique soit un pont entre
les différentes cultures.

Sylvie: — Il y encore du tra-
vail à faire car, aujourd'hui
encore, si une personne cherche
du boulot, et qu'elle s'appelle
Karim, elle aura moins de chance
que quelqu'un qui a un prénom
typiquement français... Les
immigrés restent très connotés.
H y a tout un travail à faire pour
que les gens riaient pas peur de
l'autre et qu'ils l'acceptent.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«Mediterra Nostra», Disques
Office, 2000.

ling
Il faut écouter Omara Portuondo, la seule femme du castinq de «Buena Vista Social Club»

D

ans «Buena Vista Social
Club», il est une scène que
son réalisateur Wim

Wenders préfère entre toutes.
Omara Portuondo et Ibrahim
Ferrer viennent d'interpréter
«Silencio», une chanson qui brise-
rait même un cœur d'airain Tandis
que les musiciens applaudissent,
une larme se forme au coin de l'œil
d'Omara. Ibrahim sort un mou-
choir de sa poche et l'essuie déli-
catement

Cette chanteuse magnifique
compte presque un demi-siècle de
carrière. Grâce au Buena Vista
Social Club, qui lui consacre un
album, la Cubaine à la voix
vibrante d'émotion revient en
pleine lumière. Pour l'occasion,
Omara Portuondo est entourée

un «dream band» ^_^^^^^^^^^_^_^_^_^_^_^^^^^^^__H_____ i-_____________________
lubén Gonzâles, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, à découvrir d'urgence. wo. id circui

gundo...) . Dès la fin
ournée conduira en
e aux Quatre coins de

ustoire a amour a umara tameux uiarteto Las a Aiaa, i un
scène a commencé presque des premiers à marier le jazz vocal
sard. Elle avait 15 ans lors- américain et le répertoire afro-
lui demanda de remplacer cubain,
inseuse dans le cabaret de La Omara aurait pu profiter de sesune aanseuse aans le caoarei ae La.

Havane où sa sœur aînée travaillait
Elle refuse — «j'étais très timide et
j 'avais honte de montrer mes
jambes» — avant de se laisser

preoit: «m verras, un pur tu repré-
senteras ton pays dans le monde
entier avec ton art.»

après ses débuts sur scène

melleàla fin d
te. Celle qu 'oi

concerts à l'étranger pour fuir le
régime cubain. Mais elle est tou-
jours restée fidèle à son île.
Aujourd'hui, à 70 ans, elle continue
de chanter dans des cabarets de La
Havane. A la veille de recevoir la
reconnaissance internationale
Qu'elle mérite.

Cinéma
Les toiles
du week-end
En route pour les Oscars, «American
Beauty» est encore sur nos écrans.



Américains et Français à l'affiche
Tous les genres abordés par les nouveautés

Emma de Caunes, dans «Mille bornes», va connaître mille et une péripéties avec ses
amiS. columbia

«8MM»: ce thriller promet une véritable
descente aux enfers dans l'univers des
«snuff movies», Nicolas Cage campe Tom
Welles, un détective privé. La mission que
lui confie la veuve d'un milliardaire va
définitivement bouleverser son existence
d'Américain sans histoires. Ce film
angoissant a été écrit par Andrew Kevin
Walker, le célèbre scénariste de «Seven»
mais c'est Joël Schumacher qui l'a porté à
l'écran. Le réalisateur, l'un des plus cotés
d'Hollywood, n'a pas besoin de cours pour
savoir maîtriser un suspense puisqu'on lui
doit déjà deux «Batman», «Le client»,
«Chute libre» et «L'expérience interdite». La
tâche pourtant ne lui a pas été facilitée
puisqu'il a fallu déplacer toute l'équipe sur
un nombre impressionnant de lieux de
tournage et de décors construits. «Plus
d'une centaine en tout», précise le cinéaste.
«L'âme sœur»: cette comédie a été écrite
et réalisée par Jean-Marie Bigard qui s'est
glissé dans la peau de l'un des
protagonistes. Le comique voulait signer un
conte de fées des temps modernes «frais,
fantaisiste et divertissant» ce qui explique le
scénario pour le moins original. En vérité,
ses héros Rémi et Valentina s'aiment pour
l'éternité... depuis deux mille ans! Nos deux
tourtereaux vont devoir gagner leur paradis.
«Cette réalisation est à prendre comme un
message d'amour que je  tentais déjà de
délivrer de manière un peu plus masquée
dans mes sketches», explique l'humoriste.
Pour la petite histoire, la scène du début a

été tournée le soir d'un concert de Jean-
Jacques Goldman au Zénith.
«Mille bornes»: ce road-movie original
part de l'idée fantastique de voler un
cadavre. En réalité, une bande de copains
veut à tout prix rejoindre une plage d'Italie
pour honorer le dernier souhait de l'un de
leurs camarades. Le père du défunt se lance
sur leurs traces en compagnie d'une étrange
Japonaise qu'il sauve du suicide. Le
comédien Alain Beigel qui passe à la
réalisation avec cette création définit son
travail comme «un film sur l'amitié et sa
capacité à défaire le tragique». Le comédien
campe le regretté pour une bonne raison.
«Je souhaitais partager le poids de ce mort
avec les acteurs qui le transporten t tout au
long du film!»
«Cours Lola, cours»: le hasard occupe la
vedette de cette mise en scène où l'actrice
passe son temps à sprinter. En effet, Lola a
seulement vingt minutes top chrono pour
dénicher 100 000 marks. Si elle échoue, son
amour Manni va être exécuté par un
trafiquant. La rousse jeune femme imagine
plusieurs scénarios pour le sauver. La
musique électronique rythme sa folle
équipée qui pourrait connaître plusieurs
issues. L'ensemble est surprenant, même
décoiffant.
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8.00 Journal canadien 14662925 8.30
Les Zaps 31569760 9.05 Branché
62597321 9.30 Découverte 18986186
10.15 Archimède 18435673 11.05
Outremers 96688963 12.05 Images
de pub 73090383 12.30 Journal Fran-
ce 3 65826505 13.05 Reflets 42110876
14.15 Finale des dicos d'or 68946418
16.15 Questions 16058321 16.30
Sport Africa 13659963 17.05 Pyrami-
de 87067302 17.30 Questions pour
un champion 13660079 18.15 Des ra-
cines et des ailes 32399895 20.00
Journal belge 99823586 20.30 Jour-
nal France 2 99822857 21.05 Thalas-
sa 48391370 22.00 Le journal
19476470 22.15 Envoyé spécial
43984857 0.00 Journal suisse
13534600

7.25 Les superstars du catch
54980160 8.10 Girafes géantes de la
savane 39209673 8.50 Mon copain
Buddy 22538654 10.10 The James
Gang 10164741 11.50 Micro Ciné
56198147 12.40 1 an de + 10856296
14.05 Rugby: super 12 26930050
15.30 Basket américain 11609437
17.05 Futurama 48577857 18.00 Le
pire des Robins des bois 92392857
18.30 T.V. + 40360447 19.30 L'ap-
partement 82839505 21.00 Spin City
31505586 21.45 Dilbert 59077942
22.10 Boxe Thai 71617692 23.40 Ar-
gent comptant 80489708 1.15 Wed-
ding Singer demain on se marie!
88706109 2.50 Les ailes de la co-
lombe 30031161 4.25 Surprises
67131364 4.40 Les folies de Margaret
86375703 6.10 Arliss 21588155

9.20 Récré Kids 31429031 10.55 Le
grand Chaparral 81103437 11.45 La
légende de la Calypso 95037321
12.35 H20 90831383 13.05 Fronz
26986234 13.30 7 jours sur Planète
86244654 14.00 Pendant la pub
23508321 15.30 Pour l'amour du ris-
que 88685925 16.20 La clinique de la
Forêt-Noire 12707499 17.05 Le Grand
Chaparral 51357012 17.55 Football
mondial 89513925 18.35 Les ailes du
destin 98721055 19.35 Un privé sous
les tropiques. Tess 61604470 20.35
Planète animal: Pythons d'Australie
60748166 21.30 Planète terre: La vie
secrète des machines: l'automobile
15606692 22.30 Dans l'enfer d'Alca-
traz. (2/2) Avec Michael Beck
53647031 0.25 Alien, l'univers des in-
sectes 50615451

Pas d émission le matin 11.55 Cas
de divorce 13655437 12.25 Woof
63786925 12.50 John Woo: les re-
pentis 56454963 13.40 L'homme de
nulle part 65521302 14.25 La prison
de l'enfer. Téléfilm 23551321 16.05
Street Justice 90904437 16.50 Woof
46016505 17.20 Skippy 92172296
17.45 Une famille modèle. Téléfilm
de E.W. Swackhamer, avec Bruce
Boxleitner 86755302 19.25 Le miracle
de l'amour 21780876 19.50 Rosean-
ne 21760012 20.15 Ellen: La psy qui
chante 65073031 20.40 Un cas pour
deux: Sang pour sang, avec Rainer
Hunold. Série 32810296 21.45 Der-
rick: La rose bleue 48823012 22.50
Le Renard: Muet pour toujours
35683876 23.55 Confessions eroti-
ques. Série 10023895
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LA PREMIÈRE meur vagabonde: Charles Sigel RHÔNE FM
6.00 Le journal du samedi 9.11 La ï2-04 L'ho

!,l°9e d
A
e 

L
sable- Sartre 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice

smala 11.04 Le kiosque à musique ?
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\

sa
nv!f 12'40 Arch'lf mu*ca" gourmand 12.15 Journal de midi

12.30 Le journal de midi trente 
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ft "*13.00 Chemin de vie. 4.04 7 |eurs „& parabole_ Entretien. Hit parade 18.00 Journal du soir

grammes de bonheur 15.04 Le chronique 1806 Entre ,es |ignes 23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
nom de la prose 17.04 Plans se- 20i00 A ropéra Francesca da Ri. trax 3.00 Euro dance
quences 18.00 Journal du soir mini, Opéra en un prologue, deux DAnin ruADl Aie18.35 Sport-Première 22.30 Jour- tableaux et un épilogue de Rach- nt\UtU -_ -.ME.__MI->
nal de nuit 23.04 Tribus 0.05 Pro- maninov; Mozart et Salieri, opéra 60° La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
gramme de nuit en un acte de Rimski-Korsakov. na' du matin 6-45- 7-45 F|ashs ln-
. _ Chœur et Orchestre du Théâtre du fus 9.00 Les Lunatiques 12.00 Mu-

E5PACE 2 Bolshoï, solistes. En différé de sique week-end 15.00 Quand la
6.05 Matinales 8.30 Préméditation Moscou 22.15 Musiques de scène musique est bonne 17.45 Le jour-
9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu- 0.05 Programme de nuit nal du soir 19.00 Saga... sports

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00
11.20
11.40

12.10

Les Zap 34940876 7.00
Vive le cinéma! 1784050 7.15
Magellan Hebdo. Le
mannequinat 2733012
Les fleurs de Lampaul 8.55
Le tour du monde de
dix enfants à bord
d'un voilier 412316 10 10
Zoom avant 6637741
TJ Midi 650383
Le monde selon 11 nn
Georges 9703592 ], «j !
Ski alpin 9349505 12-00

Finale de la coupe du
monde 12.25
Slalom géant
messieurs, 2e manche
Cyclisme 8269760 12.55
Milan-San Remo

12.40
13.00
13.25

13.40

14.50

16.45
17.15

Terre de fête 751276c
De si de la gesoiea
Clarens: Percussions
plurielles et
philosophe singulier
Planète nature
L'arbre magique du
Serengeti 1355492
Les pique-meurons
Compartiment
fumeurs 63685?
Tout Sport 875895
Loterie à numéros

402963
TJ Soir/Météo 823302
Le fond de la
corbeille 442876

13.20
13.50

13.55
14.15

18.10
19.00

19.25

20.00

17.40

18.40

19.10
19.20

19.30
20.05

Euronews 56485166 6.20
Cadences: Passion
selon Saint Luc,
Penderecki anoesae 6.45
Ski alpin. Slalom géant 6.55
dames à Bormio, Ire
manche 83198692 9.00
Ski alpin. Slalom géant
messieurs à Bormio,
1 re manche su 94789
FaXCUltUre 85596418
Quel temps fait-il?

67050418
Ski alpin 65637470
Slalom géant dames,
2e manche
Ski alpin 11003554
Slalom géant
messieurs,
2e manche
Videomachine 93904750
Pince-moi j 'hallucine

40003147

Les Simpson 31174215
Pince-moi j 'hallucine
(SUite) 98166505

100% 2000 50658166
Les grandes énigmes
de l'histoire an2876o
L'allemand avec Victor

56697857
Le chat d'appartement
Tightrope 75349321

Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

8189429E
Info 18560654
Shopping à la Une

66204627
Jeunesse 93595357
Dallas: L'arnaque

83033673

Le juste prix 41025215
A vrai dire 47733925
Journal/Météo

28786673

Reportages 30575079
Pfemiers pas: avocat
MacGyver 10800321
Alerte à Malibu
Chasseur de scoops

76190128
Un tandem de choc
Le cadeau du Père
Noël 92304741
Dingue de toi 3594270a
Xena, la guerrière
Contagion 17224333
Sous le soleil 19553586
Beverly Hills 39329470
BIOC Mode 383682963
Journal/Météo 39286673

11.10

12.10
12.45
13.00

13.25

13.55
14.50

15.45

16.40
17.10

18.00
19.00
19.58
20.00

20.40
Opération
Tonnerre 7555357
Film de Terence Young, avec
Sean Connery, Claudine Au-
ger.

Le Spectre s'est emparé d'un
bombardier de l'OTA N por-
teur de deux bombes atomi-
ques et menace de les lâcher
sur une ville anglaise ou amé-
ricaine si une rançon n'est
pas versée.

22.50 Traque sur Internet
Question de confiance

9271418
23.40 Johnny Mnemonic

Film de Robert Longo
9517166

1.20 Fans de sport 7064451
2.20 Le fond de la corbeille

7595432
2.50 TJ Soir 6003884

20.10
... comme

22.10
22.50
23.50
0.05

0.50

elle respire 26199535

Film de Pierre Salvador!, avec
Marie Trintignant.

Une jeune femme, mythoma-
ne, ayant fui Bordeaux pour
Paris, se fait engager par une
vieille dame crédule, mais
tombe sous la coupe d'un pe-
tit escroc.

TJ Soir/Météo 3551321s
Fans de sport 75542079
L'autre télé 30579953
Festival de jazz de
Montreux 99 14352451
Edgar Winter
TextVision . 600729s?

6.45 Tendances des clubs «House»
65241505 7.40 Les grandes exposi-
tions 41677654 9.00 La menace asté-
roïde 72767302 10.45 Zino Davidoff
41688741 12.35 Le seuil 32381012
13.50 Nuremberg 24552963 14.45
40 jours à travers le désert 15955050
15.15 Mon rêve, mon amour, mon
espoir 67451302 17.20 Allers-retours
à la terre 65383050 18.45 L'Eglise de
Rome (2/4) 92011708 19.40 Des ef-
fets inattendus d'une marée noire
85893654 20.30 Chemins de fer. De
Halifax à Porteau Cove 13679924
21.30 Cinq colonnes à la une
58020296 22.40 Le marchand d'his-
toires 42480215 23.10 Danse avec le
poulpe 66356166 23.45 Aspen (2/2)
36778470 0.45 Edouard VIII, le roi fé-
lon (2/2) 56512762

7.00 Sport matin 366234 8.00 Biath-
lon 360050 8.45 Ski alpin: slalom
géant messieurs à Bormio 8411296
9.45 Ski de fond: Santa Caterina
4774383 10.15 Ski alpin: slalom
géant dames à Bormio 5524654
11.00 Saut à ski 525499 11.30 Ski
alpin: slalom géant dames et mes-
sieurs 528586 12.00 Saut à ski
529215 12.30 Ski alpin: slalom géant
dames 987215 13.30 Biathlon
996963 14.30 Ski alpin; slalom géant
messieurs 1858296 15.15 Combiné
nordique Bormio 9587505 15.45 Cy-
clisme: Milan - San Remo 4428296
17.00 Football: Calais - Strassbourg
933760 19.00 Natation 184166 20.00
Football: Bordeaux - Nîmes 183963
22.00 Tennis 547147 23.45 Rallye du
Portugal 8947728

10.00-12.00 et 20.00 Scanner éco-
nomique, animé par Jean-Michel
Zufferey. Remontées mécaniques...
vers les chiffres rouges - Hôtellerie,
ça s'améliore ou quoi et quand? -
Interview de M. Peter Keller, profes-
seur à l'HEC 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus. Rubriques: MK2 - Jeux vi-
déo - L'envers des bulles - Nou-
veautés CD - Cyberzone - Cinéma -
La boîte aux lettres

BT'I 'II ! 1'KH K-EDH M T U M  WëJ&M
6.00-22.00 Dessins animés

Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40 Me- TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy. 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
teo 12.45 Le cyberawenture di Isa- 13.30 Telegiornale 14.00 Tutto Be- 14.05 La situazione comica 14.35
bel 14.00 Lois & Clark 14.45 Bay- nessere 15.05 Uno corne te 15.20 Affari d'oro. Film 16.15 Terzo mil-

20.45 Maigret a peur. Série avec watch 15 30 , segreti de| mondo Sette giomi Par|ament0 15i5o Di- lennio 16.45 Raconti di vita 18.15
Bruno Cremer (1994) 22.15 Le por- anima|e 1600 Te|egiorna|e 16-10 Sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua Sereno variabile 19.00 Jarod il ca-
rrait ae uonan -̂

ue 
Aïoert Le- La montagna segreta R|m 17 40 N immagin6 18.30 In bocca al lupol maleonte. Téléfilm 20.00 II Lotto al-

H. r. fiQd .\ n n . i an. tit. hnfitinnô buon temP° che fu 1800 Telegior- 20.00 TG 1/Sport 20.40 Per tutta la le otto 20.30 TG 2 20.50 Justice -

des horreurs De Roger Corman nale 18-10 Natura amica 18-50 °9" vita 23 1S TG 1 23l2° Serata 0'15 0ltre la le9?e- Film 22l4° TG 2

avec Jack Nicholson Jonathan Hazé 9' ^Port 1̂ -°" " Régionale 19.25 TG 1 0.20 Stampa oggi 0.25 Agen- 22.55 Pugilato. Duran-Pestraiev.
(1961) 140 La mafia De Richard Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00 Te- da 0.30 Lotto 0.40 Falco. Film 2.00 Campionato europeo pesi welter
Wilson, avec Ernest Borgnine, Zohra legiornale 20.30 Meteo 20.40 Fit- Rainotte. Pazza famiglia di Enrico 23.55 La riffa. Film 1.25 Rainotte.
Lambert (1960) 3.30 Grand Prix. De ness c'ub 21.10 Affittasi papa. Film Montesano. Film TV 3.40 Spazio Italia interroga 1.30 Un tenero tra-
John Frankenheimer, avec Yves 22.50 Telegiornale notte 23.10 La 1999. Film TV 4.30 A man with a monto. Film 3.00 Incontro con 3.10
Montand, James Garner, Geneviève facile preda. Film 0.35 Textvision caméra. Téléfilm 4.55 Cercando cer- Gli antennati 3.40 Diplomi universi-
Page (1966) 0.40 Fine cando... 5.35 TG 1 notte tari a distanza

6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.05 7.30 La Banda dello Zecchino 9.55 7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
Textvision 9.15 Micromacro 9.50 L'albero azzuro 10.25 A sua imma- na 10.05 I viaggi di giorni d'Europa
Fax 11.05 Lingua Channel 11.40 gine 10.45 Check up duemila 12.30 10.30 Hunter 11.30 In Famiglia

20.50 Caméra
embarquée segiszeo
Un dompteur de fauves, un
laveur de vitres sur une tour,
un coursier à vélo dans Paris,
un cuisinier, des pilotes moto
et auto, ete, ont été équipés
d'une mini-caméra et d'un
micro, afin de faire vivre au
téléspectateur leurs moindres
émotions.
23.10 Hollywood Night La

dernière victime
31336166

0.50 Certains Leeb jazz à
Nice 24121242

1.50 TF1 Nuit 99675797
2.00 Très chasse 7135425s
2.55 Reportage 958651 so
3.15 Enquêtes à l'italienne

79326635
4.10 Histoires naturelles

94272703
4.40 Musique 50261600
4.55 Histoires naturelles

81554726
5.45 Aimer vivre en France

36583180

7.00 Thé ou café 4080389s
7.45 Anim'-i- 93914595
8.40 Kaz ' Manga,

équipières de choc,
Cat's Eyes 90545470

9.30 La planète de Donkey
Kong 89109895

11.34 Parcours olympique
456169215

11.35 Les Z'amours 16791741
12.15 Pyramide 41023128
12.50 Point route 31062050
12.55 Météo/Journal 21534925
13.15 L'Hebdo du médiateur

50373234
13.40 Consomag 26606857
13.45 Les grandes énigmes

du futur
Les robots à l'école de
l'homme 37291128

14.40 Samedi sport 61086944
14.45 Tiercé 87017079
15.00 Rugby 33233234

Italie-Angleterre
16.45 Cyclisme 73753741

Milan-San Remo
17.35 Rugby 53061383

Galles-Ecosse
18.55 Union libre 73184741
19.55 Tirage du loto sassosos
20.00 Journal/Météo 39275295
20.45 Tirage du loto 44844234

20.55
Dansez maintenant

87798944
Divertissement présenté par
Dave
Avec: Ricky Martin, Chayan-
ne, Lara Fabian, Larusso, Pa-
trick Juvet, Sheila, Khaled,
Zouk
Machine, Hervé Vilard, etc.

23.15 Tout le monde en
parle 96055447
Présenté par Thierry
Ardison

1.20 Journal 10655161
1.45 Union libre 22330937
2.45 Bouillon de culture

91685426
4.00 Ardoukoba 95739703
4.50 Rome, ville impériale

62894242
5.10 Pyramide 17451277
5.40 Mère terre, père Nil

(2/2) 11012987
6.15 Anime ton week-end

80390277



EUS EU
6.00
6.40
10.25

10.30

10.40
11.10

11.40
12.57
13.55
14.25
14.35

15.05

15.40

Euronews 13937037
Minikeums 93665963
Les Troubakeums

46535505

Expression directe
56176505

6.30 M6 kid
10.35 Hit machine
11.55 Fan de

L'Hebdo 6H41401 13.20
Grands gourmands

70696316

Le 12/13 11598031
Couleur pays 269827708 15.10
Côté maison 31109333
KenO 24764586
Les pieds sur l'herbe

84443383 16.10
Destination pêche

34045321
Couleur pays 82482470 17.10
Expression directe

321965708
Questions pour un 18.10
champion 74750948
Un livre, un jour 19.10

321946673 19.45
Le 19/20. Météo 19.54

14246012 20.05
Mister Fowler 77941470
Tout le sport 52664321 20.40

48800418
5201205C

13314296

Demain à la une
Crumb en danger

65385383
Code Quantum
La chute de l'étoile
Le grand voyage

50697925
Les mystères de
l'Ouest 12059079
La nuit de la légion de
la mort
Mission impossible, 20
ans après 70095376
Le sous-marin
Chapeau melon et
bottes de cuir 28363505
George et Fred
Amicalement vôtre
Chez nous 90759703
Turbo 56151234
Warning 91034357
Six minutes 495543215
Plus vite que la
musique 22922789
Vu à la télé 29133505

20.55
La tresse
d Ammata 95295750

Téléfilm de D. Baron, avec
Virginie Lemoine, Olivier Mar-
chai, Johanna Coco.

Une jeune Sénégalaise adop-
tée à sa naissance par un
couple breton, craint d'être
abandonnée à nouveau lors-
que sa mère adoptive se trou-
ve enceinte. En pleine crise
d'adolescence, elle rejette
alors sa famille «blanche» et
se réfugie dans ses origines
africaines.

22.30 Strip-Tease 82629654
Magazine

23.40 Soir 3 63267505
0.00 La nuit des écrivains

A l'occasion du
Salon du livre 14923426
Avec Octavio Paz et
portraits d'écrivains

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.40

22.35

23.25

Charmed 11543047c
Une musique d'enfer
Buffy contre les
vampires 8953760s
La cérémonie (2/2)
Profiler 75202573
Névrose
Les Brit Awards
Cérémonie présentée
par Héléna Noguerra

25294334

Scénarios sur la
drogue 35090557
M comme musique

13189074
Fréquenstar 87792141
Plus vite que la
musique 86075172
JaZZ 6 58906819

Fan de 61684432
M comme musique

83925161

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin:
Wehcup-Final 10.00 Bildung 10.50
Gesprâch zum Film 11.00 Die Plane-
ten 11.50 Raumschiff Erde 12.00
Puis 12.35 Model TV 13.00 Tages-
schau 13.05 Fertig Lustig 13.30
Kassensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz-SùdWest
17.20 Voilà 17.25 Gutenacht-Ge-
schichte 17.35 Tagesschau 17.40
Ein Fall fur Mânndli 18.10 Liithi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lotto 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Be-
nissimo 21.55 Tagesschau 22.15
Sport aktuell 23.10 Judge Dredd.
Film 0.35 Nachtbulletin-Meteo 0.45
Léon. Film 2.25 Fin

7.45 Biathlon 10.00 Dschungel Patr-
ouille 10.20 Die Utiles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten-
Club 12.25 Neues Abenteuer mit
Flipper. Abenteuerfilm 14.03 IHM
2000 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.00 Tagesschau 15.05 Rad-
sport 16.30 Europamagazin 17.03
Ratgeber 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe 22.15
Tagesthemen 22.35 Wort zum Sonn-
tag 22.40 Von Polizisten terrorisiert.
TV-Kriminalfilm 0.05 Tagesschau
0.15 Rettung aus der weissen Hôlle
1.45 Das Gold von Sam Cooper
3.30 Das Màdchen mit den schwar-
zen Szriimpfen

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras
palabras 8.30 Parlamento 9.30 Es-
paha de norte a sur 10.30 Cultura
con N 11.00 Los libres 12.00 Las
mil e una amer. Dartacan 13.00
Hyakutaké 13.30 Escuela del déport
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.40 Musica si 16.30 Es-
paria en el corazôn 17.15 Calle nue-
va 18.15 Cine de barrio. Aih va otro
recluta 21.00 Telediario 2 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de fles-
ta 2.30 Guadelupe 4.00 Esa copia
me suena 5.40 Cine. Pirata

U|M LJJMMuJUjffl
8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nao es Homem nao
es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
Contra Informaçao 10.45 A Lenda
de Garça 13.00 Agora é que Sac
Elas 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Ciclismo. Grande Premio Portugal
Telecom 16.00 Futebol. Escocia-Por-
tugal 18.00 Atlântida 20.00 Fute-
bol. Salgueiros-Boavista 22.00 Tele-
Jornal 23.00 Contra Informaçao
23.10 Vamos Dormir «Os Patinhos»
23.15 Santa Casa 1.15 Jornal 2
1.45 Contra Informaçao 2.00 Fute-
bol. Sporting-Porto 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçao 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Méqui-
nas 5.30 Sub 26 7.00 24 Horas

7.25 Debout les zouzous
35682012

8.30 L'œil et la main
25308692

9.00 La Grande Guerre
50469215

10.15 Histoire de
comprendre 7814U47

10.30 Lire le Portugal 53735302
10.45 Abécédaire du polar

23537050
11.00 L'écho du siècle

35484302
11.30 Fête des bébés 19317166
11.45 Silence, ça pousse

30677586
12.00 Les palaces 35373050
12.35 Les orques de

Nouvelle-Zélande
88259895

13.30 100% questions
94747505

14.00 Enquête sur la France:
Lyon 13785321

17.05 Terroirs et cours de
ferme 13295505

17.35 Va savoir 13286128
18.05 Daktari 45235739
18.55 C'est quoi la France

15614944
19.00 Histoire parallèle

926963
20.00 Le dessous des cartes

939741
20.15 Paysages 573944

20.40
L'aventure
humaine
Windjammer
ou le rêve de la
marine à voile

7185166
La grande aventure de la flot-
te impériale allemande, long-
temps rivale de celle de l'An-
gleterre.

21.45 Metropolis 7164692
22.45 La passion

Schliemann 713321
Téléfilm de Bruno
Gantillon
Un aventurier devenu
archéologue va
découvrir le site de
l'ancienne Troie et
le trésor de Priam

0.10 Music Planet 981760
Abbey Lincoln

1.05 Les épices de la
passion (R) 7547535

¦EU
8.45 Sport extra 11.00 Ski nordisch
13.00 Heute 14.30 Weissblaue Win-
tergeschichten 15.15 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Freunde fûrs Leben
19.00 Heute-Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Zwei Bruder. TV-Krimi-
nalfilm 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sportstudio 23.15
Standpunkte 23.30 Die Rache des
Katells. Thriller 1.05 Chart Attack
1.35 Der Sohn von Casar und Cleop-
atra. Sandalenfilm 3.15 Pop-Galerie
4.10 Wiederholungen

ETA
10.00 Ski alpin 10.45 Skispringen
12.25 Ski alpin 14.50 Sabrina
14.25 Ô Austria Top 40 15.15 Be-
verly Hills, 90210 16.00 Ally Me Bé-
ai 16.45 Jesse 17.10 Herzblatt
18.00 Fussball 20.00 Sport 20.15
Champion 22.05 Lethal Weapon.
Actionfilm 23.50 Die Jugger. SF-Ac-
tionfilm 2.55 Wiederholungen

TSR2 • 20 h 55 (dimanche) • CADENCES

Bienvenue
sur la planète Bjôrk
L'Islandaise aux airs de farfadet est parvenue à étonner la planète entière

Elle est une star, de celles qu'on traque, qu'on aime passionnément. Un poseur de bombe lui a même envoyé un colis
piégé. tsr

« Y e pense que Bjôrk est l'ar- Personnage remuant Longue carrière
m liste la p lus importante des

dix dernières années, elle a
eu une influence incroyable
dans p lusieurs domaines,

par exemple ses vidéos inventives se
sont révélées splendides.» Michel
Masserey, critique musical, ne cache
pas son admiration pour ce petit
bout de femme qui a conquis les
foules. «En réalité, elle joue un rôle
phare, de visionnaire, de guide tout
en conservant son côté enfant qui
touche le public.» Ce journaliste du
«Temps», qui a pu interviewer la star
à deux reprises, a assisté à quelques-
unes de ses prestations en Suisse et à
Londres. Ces rencontres ne l'ont pas
laissé indifférent , loin s'en faut. «Sur
scène, elle impressionne, elle émeut
aussi parce qu 'elle se donne totale-
ment, je crois qu 'on peut parler d'une
sophistication authentique incroya-
ble.» Invité demain soir par Jean-
Paul Cateau sur le plateau de l'émis-
sion «Cadences», Michel Masserey li-
vrera ses autres impressions parallè-
lement à la diffusion d'un portrait
brossé par Christopher Walker.

Sa démarche novatrice, rebelle mê-
me, ont propulsé la fille des fjords
dans le gotha des millionnaires. Elle a
l'air pourtant de se ficher de l'argent
qui coule à flots. Son truc, c'est la
création, l'accomplissement de son
moi. «Si tu veux faire quelque chose
d'original, tu dois te permettre des er-
reurs», précise Bjôrk face à la camé-
ra. Dans le cas contraire, «si tu joues
la carte du vraiment sûr, rien de
merveilleux ne se produira.» A force
pourtant de mettre toutes ses tripes
dans le processus d'enfantement
musical, elle a fini par perdre les
nerfs. La presse a beaucoup disserté
sur l'agression d'une représentante
des médias à l'aéroport de Bangkok.
Cet événement malheureux, Bjôrk
l'explique à sa façon. «J 'avais toutes
ces chansons en moi et la seule ma-
nière de les sortir était de me mettre
en situation d'extrême danger, on ne
peut pas vivre comme cela pendant
longtemps, après quatre ans, cela a
explosé.»

Ses fans, et ils se comptent par cen-
taines de milliers, devraient apprécier
ce face-à-face télévisuel avec «l'étoile
des neiges» qui revient sur son itiné-
raire. Ses premiers pas dans le mon-
de des sons, elle les a déjà faits à
S ans lorsqu'elle est entrée, sur l'in-
sistance de son beau-père, en classe
de musique. Chanteuse profession-
nelle depuis l'âge de U ans, l'Islan-
daise au regard de lutin a participé à
l'explosion du funk islandais d'abord
avec l'anarchique Kukl, ensuite avec
les Sugarcubes. Mais, le succès étran-
gement allait signer la fin de son cur-
sus en groupe. A 27 ans, la môme dé-
ménaga dans la capitale anglaise
pour entamer un parcours en solo.
Ses deux premiers albums la hissè-
rent au rang de gloire incontestée. Le
troisième, «Homogenic», dont on
peut suivre la préparation, devrait lui
rapporter gros. En s'entourant d'un
octet de son pays et des stridences
industrielles d'un computer, Bjôrk
continue à stupéfier.

CATHRINE KILLé ELSIG

C'est pas moi, c'est lui!
Tel pourrait être le résumé du nouveau
rendez-vous que TF1 a concocté à
l'intention de ses fidèles. Son
présentateur, Jacques Legros, précise
que «Caméra embarquée» répond à
l'envie exprimée par la plupart des gens
de se mettre à la place de celui qu'ils ne
seront jamais». Ce soir dès 20 h 15,
comme il le rajoute, «la technologie
nous autorisera à concrétiser ce vieux
rêve». En effet, toute l'équipe de
l'émission s'est beaucoup amusée en
plaçant des caméras à peine plus

épaisses qu une cigarette, sur les
vêtements ou les casques de
personnages connus ou anonymes. Pour
le sommaire de ce premier numéro, la
production a ratissé large. Elle propose
aussi bien de se glisser dans la peau de
Frédéric, dompteur de fauves, que dans
celle du célèbre cuisinier Bernard
Loiseau. L'espace de quelques minutes,
le téléspectateur pourra encore
conserver le sourire chez le dentiste
puisque c'est lui qui tiendra le rôle de
«bourreau»! A l'intention de ceux qui
ont le vertige a encore été préparée une
séquence frisson en compagnie d'un

alpiniste qui a pour tâche de laver les
vitres d'un building. Les deux heures
d'antenne seront d'ailleurs rythmées par
d'autres scènes d'effroi grâce à
l'intervention de chroniqueurs. Par
exemp le, Benjamin a accepté de mettre
ses nerfs à dure épreuve en servant
d'assistant à un lanceur de couteaux.
«Etre attaché sur une roue avec un type
qui vous envoie deux cents projectiles de
toutes sortes - couteaux, haches,
poignards enflammés - ne m 'a pas
vraiment amusé», reconnaît toutefois le
valeureux jeune homme. On le
comprend!
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10.45

11.45

13.00
13.25
13.50
14.40

16.30
17.20

18.10
18.30

19.30
20.00

Les Zap 30624109 7.00
Ski alpin. Finale de la 7.50
Coupe du monde.
Slalom dames à 8.55
Bormio, 1 re manche

6584432
La dernière grande
aventure. Face à
l'impossible 7135277 10 00Droit de cité 1051277
Libéraliser l'électricité:
Oui, mais à quel prix?
TJ Midi/Météo 457242
Friends 2174780 H-05
Providence 2192151
Karaté Kid II - Le
moment de vérité 11.30

3445838 11.40
Charmed 2605838
Stargate 755722
Règles de combat 12.25
Racines 2000 6075884
Tout sport dimanche

985074 13.15
TJ soir/Météo 577819
Mise au point 790074
Bilatérales: les 14 QQ
dessous de la
campagne; Les
institutions psychia-
triques débordées;
Sexe, mensonge et
ventre plat: les
magazines masculins;
Chabrol, Dutronc,
Huppert à Lausanne

EurOneWS 58986616
Quel temps fait-il?

42271616

Ski alpin. Finale de la
Coupe du monde.
Slalom messieurs à
Bormio, 1re manche

83161548

Dieu sait quoi.
Voyances et
prophéties: qui croire?

61072780

De Si de La. Clarens:
La Riviera et ses
anciens trams 25041722
Images suisses 62073074
Ski alpin. Slalom
messieurs à Bormio,
2e manche 16751109
Ski alpin 28277838
Slalom dames, 2e
manche
Motocyclisme 47796616
Grand Prix d'Afrique
du Sud, 500 cc
Gymnastique
artistique 19514451
Tournoi coupe du
monde «Le Duel», à
Montreux

6.45

8.10
9.55

10.15
10.55
12.15
12.50
13.00

13.25

14.20

15.15
16.10
17.00

17.55 30 millions d'amis
24680906

18.30 Vidéo gag 47986987
19.00 19:00 Dimanche

39223242

20.00 Journal 39254074
Les courses/Météo

Jeunesse. Salut les
Toons 16236093
Disney! 23039451
Spécial sport: Ski

34913488
AutO mOtO 76229567
TéléfOQt 41916451
Le juste prix 41092253
A vrai dire 53079334
Journal/Mé téo

28753345
Walker, Texas Ranger

10783600
Les dessous de Palm
Beach 37273722
Rick Hunter 10450242
Pensacola 84907136
7 à la maison
Toute aide sera la
bienvenue 8H11797

39199432
12.05 D.M.A 44353345 16.05

Magazine 16.25
13.00 Journal 23751937
13.25 Météo/Loto 23223513
13.35 Vivement dimanche 1745

14609345
14.40 Rugby 55894890

Tournoi des 6 Nations 18.20
France-Irlande

17.10 Jag 37597364 18.50
Une autre époque

18.05 Stade 2 53058S19 20.05
19.20 Vivement dimanche

prochain 14953155 20.40
20.00 Journal/Météo 39251987 20

*
50

6.00
6.40
10.00

10.30
10.50
11.45

12.55

14.00
70644155 42204819

Jour du Seigneur 14.30 Keno 20386600
70725074 14.35

Messe 94105180
Midi moins sept

Euronews 42232249
Les Minikeums 63853567
C'est pas sorcier

70744109

3 X + Net 56056797
Outremers 90420557
Le 12-13 de l'info

84619258
Athlétisme 8794663s
Championnat du
monde de cross
Sur un air d'accordéon

La loi du cœur
Téléfilm de Kevin
Dowling, avec Farrah
Fawcett 77617703
Tiercé 93744109

Gala du Jubilé du
Cirque de demain

34794513 17.45
Va savoir 39312451
Les découvreurs de la 18.55
planète
Le mag du dimanche

63792838 19.50
Le 19-20/Météo

14140884

Troisième mi-temps
77845242

Tout le sport 44809161
Consomag 59184345

20.40 Sport 6

7.25

8.30

9.00
9.30

10.00

11.00
12.05

12.30

13.30
14.00

14.55

16.00

16.30

18.00
18.55

19.00
19.45
20.15

Emi ss ions pour les
enfants 35586884
Un hiv er de concert

25375364
Harmoniques 25376093
Journal de l a création

25379180
Ma maison d'Opéra

87650432
Droi t d'auteurs 4022705s
Le cinéma des effets
spéciaux 50482180
Arrêt sur im ages

85798093
Florent Pagny 94714277
Na ture en colère

68489364
L'Egypte pharaonique

64411345
La cinquième
dimension 94522242
Le sens de l'histoire

69785109
RipOSteS 32982890 !
C'est quoi la France?

15681616

Maestro 395722
Arte info 281161
Les ailes du
dragon (26) 443703

¦7H51
8.25
8.50
9.10
9.45
11.00

15663971

11.35 Turbo 45523155
12.15 Warning 16318600
12.20 Sports événement

66545426

12.55 Motocyclisme
Grand Prix d'Afrique
du Sud - 500 cc

58998180

13.45 Trop belle pour mourir
55159180

15.30 La belle et l'espion
Téléfilm de Victor
Sarin 77453242

17.10 Plus vite que la

Filles à papas 82647426
Studio Sud 13775258
L'étalon noir 17973703
M6 kid 35121703
Projection privée

musique 45341971
Fréquenstar 91749703
David Hallyday
Sydney Fox,
l'aventurière 51050432
Le gant du champion
Demain en un mot

21223797

6 minutes/Météo
496510987
22982161
29100277

7.00
8.00

8.25

8.30

8.45
9.15

9.30
10.00

10.30

11.00
11.50

Thé ou café? 24590557
Rencontre à XV

89726513

Expression directe
27618635

Les voix bouddhistes
98197987

Islam 27793345
A Bible ouverte

17819432
Source de vie 70643426
Présence protestante

20.55 Mission
impossible 37753253
Film de Brian de Palma, avec
Tom Cruise, Jon Voight, Em-
manuelle Béart.
Pendant une réception, à Pra-
gue, les membres d'une équi-
pe spéciale des services se-
crets américains doivent in-
tercepter un espion qui pro-
jette de s'emparer d'une
cassette top secrète. L'opéra-
tion tourne au désastre.
23.05 Ciné dimanche 91763451
23.10 La scoumoune

Film de José Giovanni,
avec Jean-Paul
Belmondo, Claudia
Cardinale 18366277

1.10 La vie des médias
78658391

1.25 Sex shop 33075135
3.00 TF1 nuit 49681310
3.15 Reportages 31249730
3.40 Enquêtes à l'italienne

79211759

20.50 Speed 86933529
Film de Jan De Bont, avec
Keanu Reeves, Dennis Hop-
per.
Pour se venger d'un policier
qui l'a mis en échec, un terro-
riste maître-chanteur prend
un autobus et ses passagers
en otages, après avoir piégé
le véhicule qui explosera s'il
s'arrête ou si les portières
s'ouvrent. ,
22.55 Les documents du

dimanche ?ai 12432
Raconte-moi
Jérusalem
Journal 10555117
Les robots à l'école de

82487117
93940681

20.55
Navarro
Sanglante
nostalgie 6205155
Série avec Roger Hanin
Un ancien terroriste, recon-
verti dans l'hébergement des
SDF, est soupçonné du meur-
tre d'une femme, retrouvée
morte dans son centre d'ac-
cueil. Quinze ans plus tôt,
l'homme avait été jugé res-
ponsable d'un attentat qui
avait coûté la vie à une inno-
cente: la sœur de
Navarro.
22.30 Sex and the city 586567
23.00 Voilà 980074
23.25 Les pique-meurons

8615616
23.50 Les dessous de

Veronica 9579682
0.15 TJ Soir 754285

20.40 Thema
Scandales,
mensonges
et vidéos
L imposture médiatique coule
des jours heureux au royaume
de l'audimat...
20.41 Le gouffre aux

chimères 100495451
Un journaliste
transforme un
accident en
événement à sensation

539258

20.55 20.50
Mary Lester 95273543 Capital 89492722
Série avec Sophie de la Ro- Magazine présenté par Em-
chefoucauld ™anuel c.hain,
Maéna A qui profite Internet?
Un ancien chamoion de kavak RePort39es: Faites vos PrixUn ancien champion de kayak sur |nternet, Les rois dua ete retrouve noyé. C est un ber.sexe; |ntemet dans VQtr

y
emeurtre poche; Le plus grand magasin

Fortune de mer du monde
Le directeur du Crédit Breton „ _„ . ,. ,
a été assassiné. Mary Lester ".50 Culture pub 17606616
„„,.,,âfQ A *r>c ,mo .trn„c.l.„ 23-20 Emmanuelle 79680364enquête dans une atmosphe- Jém é , dere de révolte des éleveurs de . t jaei,|n
Porcs' 0.55 Sport 6 48439662 22.30 Fun, fun, fun 639258
22.40 Météo/Soir 3 33543906 1.05 Motocyclisme: Grand 23.30 Télémensonges
23.00 France Europe Prix d'Afrique du Sud - Documentaire 142068

Express . 87329451 500,250 et 125 cc 0.20 Les aventures
0.05 Cinéma de minuit 69470662 scandaleuses de

Quelque part dans la 3.10 M comme musique «Mimi» Papandréou
nuit 32584681 • V _. 56834399 „ . 488730

Cycle «film noir» f.00 Jazz 6. 58893391 Documentaire
Film de Joseoh Fréquenstar 74150759 0.50 Pararazzi 2454001
I Mantioiiuir» ^.45 Fan de 55466778 1.10 Métropolis 7130223
L. ivianKiewicz 6AQ M comme musique 2.10 Premiers comiques

88464469 Court-métrage 8457223

16.10 Football
Championnat
de Suisse
Bâle-Grasshopper

71115277
En direct de Bâle
Pendant la pause: Zoom
avant.
18.10

20.05

20.55

22.10
22.35
23.45

0.35
1.25

Matusalem 41229345
Film de Roger Cantin,
avec Marc Labrèche
Planète nature
Rhino & Co 37312432
3. Costa Rica, un pont
entre deux continents
Cadences 11186203
Bjôrk, étoile des
neiges
TJ Soir/Météo 82700451
Droit de cité 77325529
Tout sport dimanche

51336529
Mise au point 74339440
Textvision 60939223

I homme
Thé ou café
L oiseau rare 64094117
Les grands fleuves: le
Mékong 12301339
Un autre tour de
France 32493112
Stade 2 75550001

pfcwflg

6.35 Shalako. 54971600 8.30 Une
journée de merde 95465890 10.00
L'arme fatale 4 15517093 12.05 Le
pire des Robins des Bois 32500068
12.40 Le vrai journal 10750068
13.30 Les Shadoks 41793906 14.05
Les dragons des lagons 68023451
15.05 Le dernier atterrissage
91428971 16.30 Invasion Planète Ter-
re 31537068 17.10 Seinfeld 48461242
17.35 Blague à part 84286971 17.55
Infos 48986600 18.00 Mon copain
Buddy 22921398 19.35 Ça cartoon
48457068 20.15 Football: Coupe de
France 16529109 23.55 Le veilleur de
nuit 42885567 1.30 Love is the devil
71957846 3.00 Van Gogh 98839240
5.30 Portrait de Jacques Dutronc
98261049 6.35 Les Renés 18534469

Htl-IMI
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 59350703 12.30 Woof
75349513 13.00 John Woo: les re-
pentis 56674105 13.50 L'homme de
nulle part 65594258 14.35 Fucking
Fernand. Film de Gérard Mordillât
94108838 16.10 Street Justice
76611703 17.00 Deux flics à Miami
50685838 17.50 Le choix du déses-
poir. Téléfilm 25922529 19.25 Le mi-
racle de l'amour. Retrouvailles
61601529 19.55 Roseanne 49858722
20.15 Ellen 65040703 20.40 Les
faussaires. Film de Frédéric Blum,
avec Jean-Marc Barr, Gérard Jugnot
86004567 22.20 Ciné-Files 68838513
22.35 La part des ténèbres. Film de
George A. Romero, avec Timothy
Hutton 95504616

7.00 Sport matin 236093 8.00 Biath-
lon: 12,5 km départ groupé dames à
Khanty-Manslysk 2589838 8.45 Ral-
lye: du Portugal 2020971 9.00 Moto-
cyclisme 70002833 14.00 Ski alpin:
slalom dames à Bormio 876109
15.00 Ski alpin. Slalom messieurs à
Bormio 136513 16.00 Saut à ski
210529 17.00 Natation 1714068
19.15 Volleyball: Poitiers - Cannes
9380242 20.45 Saut à ski spécial
«Phases finales» à Planica 7875659
21.45 Biathlon: spécial «Phase fina-
les» à Khanty-Manslysk 5714838
22.45 Ski de fond: Spécial «Phases
finales» à Santa Caterina 4121890
23.00 Score express 608616 23.15
Rallye: du Portugal: 3e manche
4148567 23.30 Motocyclisme 405161
1.00 Rallye du Portugal 1124223

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner économique, animé par Jean-Mi-
chel Zufferey. Remontées mécani-
ques... vers les chiffres rouges - Hô-
tellerie, ça s'améliore ou quoi et
quand? - Interview de M. Peter Kel-
ler, professeur à l'HEC 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
MK2 - Jeux vidéo - L'envers des
bulles - Nouveautés CD - Cyberzone
- Cinéma - La boîte aux lettres

miA-ifi-B
7.10 Récré Kids 27021906 11.15 Mo-
to. Grand Prix d'Afrique du Sud, 250
et 500 cc 61788703 14.00 Football
mondial 85149155 14.30 Planète ani-
mal 99131190 15.10 Planète Terre.
La vie secrète des machines 96079074
16.05 Un privé sous les tropiques:
aventure africaine 25688884 17.00
Sud 34408093 18.35 Romance (5/6).
Série 22026267 19.25 Flash infos
46713364 19.35 Pour l'amour du ris-
que: coup de cœur 61508242 20.25
La panthère rose 42834364 20.35 Jo-
sepha. Film de Christopher Frank,
avec Claude Brasseur, Bruno Cremer,
Miou-Miou 15208180 22.35 Tour de
chauffe 77242242 23.40 Fronz
12576616

HHUMHHBI
8.00 Journal canadien 14566797 8.30
Les Zaps 50386762 9.05 Les mondes
fantastiques 62564093 9.30 Va savoir
42281398 10.30 Les carnets du bour-
lingueur 60281118 11.05 Génies en
herbe 71476093 11.30 «d» Design
66681154 12.05 Grands gourmands
15619258 12.30 Journal France 3
65893277 13.05 Dimanche Midi
Amar 42187548 14.15 Fort Boyard
68906890 16.15 Questions 16025093
16.30 Télécinéma 13626635 17.05
Kiosque 77505345 18.15 Vivement
dimanche 32366567 20.00 Journal
belge 99890258 20.30 Journal France
2 99899529 21.05 Faut pas rêver
17640682 22.15 Fiction: Miracle à
l'Eldorado 88708451 23.45 Images de
pub 33559884 0.00 Journal suisse
13501372 0.30 Soir 3 38619020

6.15 Aspen (2/2) 21375987 7.15
Edouard VIII, le roi félon (2/2)
73469093 8.05 Tendances des clubs
«House» 95264635 9.25 Les ailes de
légende 79600857 10.20 La menace
astéroïde 16860635 11.10 Les Sheal-
tiel (2/3) 71768548 12.05 Zino Davi-
doff 25767906 13.15 Au nom de Dieu
21265664 14.20 Le Seuil 11966068
14.45 Le Bureau, histoire du FBI (2/
4) 17.00 Mon rêve, mon amour,
mon espoir 69232513 19.05 Allers-re-
tours à la terre 43123548 20.00 Cités
anciennes, villes d'avenir (2/6)
97882971 20.30 L'Eglise de Rome
(3/4) 87840744 21.25 Nanouk l'Es-
quimau 91579068 22.30 Chemins de
fer 46952109 23.25 Cinq colonnes à
la une 35972180 1.10 Danse avec le
poulpe 94999117

ESI
7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin:
Weltcup-Final 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Die Katze aus
dem Weltraum. Film 15.30 Loriot
15.55 Fascht e Familie 16.20 Ent-
decken + Erleben. Der Tafelberg
17.10 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra
Rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Lùt-
hi und Blanc 20.35 Basler Fasnacht
2000: Riickblick 22.10 neXt 22.45
Tagesschau 23.00 Mrs. Mitternacht
23.40 Sternstunde Philosophie 0.40
Nachtbulletin/Meteo

¦ESI
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Auf drei Saulen ruht
die Welt 11.45 Das Sonntagskonzert
12.32 Blickpunkt 12.55 Damais
13.10 Grun und Bunt 13.35 Das
Riff. Liebesdrama 15.05 Das Tage-
buch der Anne Frank. TV-Biografie
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.15 ML-Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Tragôdien
der Technik 20.15 Traumstart 21.45
Heute Jounral 22.00 Olli, Tiere, Sen-
sationen 22.30 Die Sopranos 23.15
Gutenberg 0.00 Heute 0.05 Buddes-
brooks. Familienchronik 1.40 Die Ra-
che des Kartells. Thriller 3.10 Wie-
derholungen

¦rai
7.00 Euronews 8.50 Peo 9.45 La
Parola nei mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.50 Cielo d'Irlanda
15.40 Compagnia bella 16.00 Tele-
gironale flash 16.10 Compagnia bel-
la 16.50 La National Géographie So-
ciety 17.45 Compagnia bella 18.00
Telegiornale 18.10 II cliente 19.00 II
Régionale 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Storie di
geni 21.40 La parole del cuore. Film
23.10 Telegiornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.10 Textvision

B.JJM
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Motociclismo. Gran Premio
di Sudafrica: 125, 150 cc 13.00 TG 2
- Giorno 13.25 Motori 13.50 Quelli
che la domenica 15.00 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00 Dossier
18.50 Sentinel. Téléfilm 19.40 II
commissario Quandt. Téléfilm 20.30
TG 2 20.50 II clown. TV Movie
22.30 La Domenica Sportiva 23.55
TG 2 0.10 Protestantesima 0.45 Due
poliziotti a Palm Beach. Téléfilm
2.10 Rainotte. Italia interroga 2.15
Feste di Luna... 2.25 Amami Alfredo
2.55 Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

BM-UM
7.15 Sportschau live 14.30 Kinder-
programm 15.00 Tagesschau 15.05
Knotenpunkt Bhowani. Abenteuer-
film 16.50 Cartoons 17.03 Ratge-
ber: Recht 17.30 Der Rebell vom Ti-
gerberg 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110 Krimiserie 21.45 Sabine Chri-
stiansen 22.45 Kulturreport 23.15
Tagesthemen 23.35 Bericht vom
Parteitag Bùndnis'90 23.50 Love.
Liebesdrama 1.30 Tagesschau 1.40
Rettung aus der weissen Hôlle. TV-
Thriller 3.10 Spion in Orientexpress.
Agentenfilm

6.45 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino 9.55
Giubileo degli Artigiani. Santa Messe
12.00 Recita dell'Angelus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 2000 18.00 Telegiornale
18.10 Rai sport 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia 22.35 Tg1 22.40 Frontière
23.30 Su e giù 0.15 TG 1 - Notte
0.25 Stampa oggi 0.30 Agenda
0.35 Sottovoce 1.15 Rainotte. Se-
greti 1.45 Totô un altro pianeta
2.30 Goodbye amore mio! 4.15
Spazio 1999 5.10 Cercando cercan-
do... 5.35 TG 1 notte 5.50 Dalla
cronaca...

_EE__3__!
8.35 Ski alpin 10.50 Ski springen
11.45 Ski alpin 13.35 Sport-Bild
14.00 Beatmaster II. Fantasyfilm
15.45 Fussball 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Jerry Maguire. Charakterstu-
die 22.30 Columbo 23.45 Count-
down des Schreckens. TV- Thriller
2.35 Gegen ihren Willlen 4.10 Wie-
derholungen

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Futebol.
Salgueiros-Boavista 10.45 Contra In-
formaçao 11.00 Carlos do Carmo
12.00 Senadores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Fute-
bol. Sporting-Porto 17.30 Major Al-
vega 18.00 Jardim das Estrelas
20.00 A Raia dos Medos 20.45 Go-
los 1a Liga 21.00 TeleJornal 22.00
Compacte Contra Informaçao 22.15
Vamos Dormir «Os Patinhos» 22.30
A qui Europa 22.45 Parque Maior
23.45 Domingo Desportivo 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçao 2.00
Jet Set 2.30 Nao es Homem Nao es
Nada 3.00 A Raia dos Medos 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informaçao
5.00 Jornal d'Africa 5.30 Agora é
que Sao Elas 6.30 Dinheiro vivo

--EW-Wt!»..! __\
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 UNED 7.30 Agrosfera 8.15

Musica culta 8.55 Tiempo de créer
9.15 Desde Galicia para el mundo
10.30 Negro sobre bianco 11.30 El
conciertazo 12.00 TPH Club 13.00
Peque prix 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.40 Cine. The
mouse 17.10 Calle nueva 18.15 Bri-
gade central 19.15 Ruta de Samar-
kand 19.50 Raquel. Busca su setio
21.00 Telediario 2 21.40 Ala... dina
22.15 Estudio estadio 0.00 Tendido
cero 0.30 Cine. Tiempos de sonstitu-
tion 2.00 Redes 3.05 Guadalupe
4.25 Esa copia me suena 5.20 Estu-
dio estadio

LA PREMIÈRE Transmise de Fribourg 10.05 Culte.
Transmis de Lausanne 11.04 Fin
de siècle 12.06 Chant libre: Yves
Corboz, chef du Choeur du Conser-
vatoire de Fribourg 13.30 Disques
en lice 17.04 La tribune des jeunes

6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vitrine
14.04 Rue des artistes 17.04 Les musiciens. Quatuor Terpsycordes:
inoubliables 18.00 Journal du soir Mozart, Strawinsky, Ravel 19.00
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi- Ethnomusique: De l'Egypte au Ma-
ques 1S.U4 Ami-amis zu.iw Hau- roc iu.w. naît crâne: poème, ges-
tes fréquences 21.04 Le savoir-fai- te futile... 22.30 Musique aujour-
re uu .u-ui ...u 1! niuuiit. ut. r re- u nui. u.u . _uut.'i_ ue musique
mière 22.30 Journal de nuit 22.41 Contemporaine, Lausanne 2.00
Bergamote 23.04 Train bleu Programme de nuit

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.04 Initiales. 9.06 Messe. 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-

V -i ¦

dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
que, info, tourisme 12.15 Journal
de midi 12.30 Débrayages 18.00
Journal du soir 18.15 Musique
boulevard 22.00 Musique boule-
vard

¦Offi l
20.45 Mrs. Miniver. De William Wyl-
ler, avec Gréer Garson, Walter Pid-
geon (1942) 23.00 Ainsi sont les
femmes. De Richard Thorpe, avec
Elizabeth Taylor, Wallace Beery
(1948) 0.55 Arthur. De Steve Gor-
don, avec Liza Minelli, Dudley Moore
(1981) 2.35 Comment dénicher un
mari. De George Marshall, avec Paul
Douglas, Debbie Reynolds (1959)
4.15 Agatha. De Michael Apted,
avec Dustin Hoffman, Timothy Da l-
ton (1979)

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeux
9.00 Florilège 10.30 Music Hall
12.00 Musique non stop 16.00
Océanique. Sport et musique
17.45 Le journal du soir. Le journal
des sports 19.00 Latino 21.00 Le
concert classique

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
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CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

maîtres contemporains. Visite commentée par le conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle
le jeudi 30 mars à 18 h 30 ou
sur demande © (027) 606 46 70.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 1 2 h e t de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE 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 XIX"-XXe,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
1 0 h à 1 2 h e t de 14hà 18 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

MUSÉE DE L'EVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 h à 17 h
et sa d e l O h à  12 h
Les trésors de la Cathédrale.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Du 24 mars au 21 avril, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa
jusqu'à 17 h
Simone Guhl-Bonvin,
artiste sédunoise.

FERME-ASILE
Espace-rencontre.
Jusqu'au 18 avril, tous les jours
sauf le lu, de 9 h à minuit
Marilou Délèze, peintures.

CHIPPIS
IES BERGES
Les Artistes de ChippiART
Du 25 mars au 16 avril, tous les
jours, de 9 h à 24 h, fermé le sa
jusqu'à 17 h et le di dès 17 h
Danièle Salamin, peintures.

CONTHEY-ST-SÉVERIN
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 31 mars, du me au di de
lOhà 12 h et de 14 h à 19 h
Œuvres divers artistes, proprié-
té de la commune de Conthey.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 1e' avril, tous les jours de
14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
«Silhouettes»,
d'Elisabeth Imhof.

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
8 (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

CENTRE VALAISAN
ÛE L'IMAGE ET DU SON
Av.Grand-Saint-Bernard 4,
«(027) 722 91 92.
Jusqu'au 14 avril, du lu au sa de
I4hà18h
Monique Jacot «Cadences,
l'usine au féminin».
Durant dix ans, M. Jacot a effec-
tué une trentaine de reportages
sur les conditions de travail des
ouvrières dans les différents can-
tons suisses.

GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 8 avril, du me au sa de
14 h 30 à 18 h 30, les di 19 mars
et 2 avril de 15 h à 18 h 30, apéri-
tifs avec les artistes le 25 mars et
le V avril dès 11 h.
Dolores Mas, acryl,
Salvador Moreno, huiles,
J. -Claude Warmbrodt et
Sylvie Zoell, dessins.

HÔTEL DE VILLE
l'étage, renseignements:
e (027) 721 22 21.'
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à 1 2 h e t de13h30 à 17 h
Soldats de plomb,
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire .

MANOIR DE LA VILLE
5 (027) 721 22 30.
Du 26 mars au 7 mai, du ma au di
de 14 h à 18 h
Francine Simonin,
écritures, œuvres sur papier.

CONCERTS

DIVERS
SIERREMISSION-ZINAL

CHIPPISGALERIE CHOLAÏC
Renseignements: © (027) 475 13 70. "̂ de la Cheminée ÉGLISE français qui n'est plus à présenter,
Jusqu'au 24 avril, tous les jours, renseignements- © (027) 455 36 59. Renseignements: OT © (027) accompagné pour l'occasion de
sauf le di soir et le lu, de 8 à 22 h Les 2 1 mars à 20 h 

455 85 35, pr'X 3° franCS' SIX musiciens'

Regard sur le val d'Anniviers. «Aimez-vous Brahms?» Le 19 mars à 17 h 
MAWINfiFXaquarelles de Philippe Lonn. Conférence. «Requiem» de Verdi IVIMMUIY UCA

Grand concert franco-russe. ÉGLISEMONTANA Z|NAL Le 26 mars à 17 h
GALERIE ANNIE CHEZ YVETTE 

MARTIGNY Jean-Jacques Vuilloud, flûte,
Du lu au sa de 15 à 18 h 30 ou Renseignements: © (027) 475 13 70. LES PETITES FUGUES Dario Maldonado, trompette,
sur rendez-vous Le 19 mars ® (°27'722 79 78- Véronique Dubuis, orgue.
Hans Erni, lithographies. enfants dès 5 ans à 16 h 30 Le 18 mars à 17 h
CLINIQUE LUCERNOISE adultes à 18 h 30 Sons de partout: SIUIM
6(027) 485 81 81. «Dans le sillon de la sonorités insolites. FERME-ASILE
Jusqu'à fin mars, tous les jours nuit magique». Concert-découverte. La merveille © (027) 203 21 11.
Brigitte Jaggi-Berclaz, «Sorcières et sorcellerie», contes des bruits de la nature à travers Le 18 mars à 21 h, prix 18 francs
aquarelles. et légendes. des instruments de par le monde et 15 francs membres.
GALERIE D'ART CONTEMPO- PONT DE SINGLINAZ présenté par Christophe Erard. Marina Pittau, chant sarde entre
HAIN TORNABUONI ARTE Le 21 mars à 21 h Le 18 mars de 13 h 30 à 17 h Europe et Afrique.
- .- _ .  ; __ _ _ J _n_ / / \ -m-.\  a_ -_ . i -M-_ i - --i _ _ . _ . _ ¦ _.! _. _ _ _ _ _ _ ¦ _¦_.!__ ___• \ /-i Inrv+Ï _-_ _ -_ f. _1 -i I_ -\_ i  î _-I I I! + -_ _ ¦_-_useignemenxs: >ti IUI/ J <K> I ..o ou. Nuit magique Miener ae création a insT.ru- vaicuuuu maium, yuiiaïc

us les jours, de 10 h 30 à 12 h de la pleine lune, ments du monde, Adel Degaichia, percussion.
auner, Christo, Fontano, spectacle son et lumière tiré d'une animé par Barbara Erard pour en- Le 19 mars à 17 h
ee, Wou-ki et Picasso, légende anniviarde. fants dès 8 ans. Entrée libre, collecte à la sortie.

HÔTEL DE VILLE

CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 20 68
Le 18 mars dès 21 h

'• entrée 7 francs.
Otite Chronique (F), rock,
Kama (F), rock.
Les anciens de Kamasutra Boys re-
viennent en Suisse distiller leur
rock qu'ils qualifient de Roots
Kore Ragga.
Le 23 mars dès 21 h
Aston Villa
concert acoustique pour ce rocker
français qui n'est plus à présenter,

Octuor fribourgeois
Contretemps
ou l'art de chanter le madrigal, le
Negro Spiritual en passant par les
chants traditionnels d'Afrique.
Catherine Ducret, Vanya Ri-
chard, Lilian Galley, Angela
Dupuis, Nicolas Savoy, Frédéric
Castella, Stéphane Rossier,
Cari-Alex Ridoré.
En seconde partie,
Les Marquis de Sax, un quatuor
de saxophones peu sages.

DOLMEN JAZZ GALERIE
Cave du théâtre de Valère
Le 25 mars à 18 h
Ephémérides
Yves Cerf , saxophone,
Carol Osipow, peinture.
à 20 h
Trio Chessex, Missillier,
Allflatt, sax, drums, basse.
à 22 h
Performance DJ
Kung Fugasse Acid jazz to Trip
Hop.

VIÈGE
THÉÂTRE LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 28 mars à 20 h

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 mai, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h
Pierre-Antoine Favre,
photographies de Venise.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Jusqu'en mars, les sa et di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SAILLON
MAISON FARINET
© (027) 744 40 03.
Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
13 h à 18 h
Monnaie authentique - fausse
monnaie.

SIERRE
GALERIE PLAISIR DES YEUX
Salle JR, av. du Château 11,
© (027) 455 08 80.
Du 18 mars au 22 avril, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa de 14 h 30 à 17 h 30
et di de 11 h à 12 h
Daniel Lifschitz, peintures
et Rowland Fade, peintre
anglais. Sculptures de Fontanella,
Franchi, Ramseyer, Schwartz et
Volti.

MUSÉE RILKE ET
CAVES DE COURTEN
Visite sur demande, renseigne-
ments © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
«Rainer Maria Rilke»,
collection permanente.

HÔPITAL
Jusqu'au 2 avril, tous les jours de
10 h à 20 h
Claudette Bonvin Sermier,
peintures.

ESPA CE JEAN DA TWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47
Du lu au je de 9 h à 23 h , ve
et sa jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
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 muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.
Dès le 3 mars, du ma au di
de14hà  18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visTiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections, rassemblées par le
Musée depuis sa création en
1829.

VENTHONE
CHATEAU
Du 18 mars au 9 avril, du je au di
de 15 h à 18 h
Rouyer, peintures.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
Du lu au ve de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15,
sa de 9 h à 16 h, dernière visite à
15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue d'en-
semble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Renseignements: © (027) 483 31 92
Le 26 mars à 17 h
Ensemble Hubermann
Erika Kilcher, piano,
Akiko Tanaka , violon,
Jacques Mayencourt, alto,
Irène Gùdel, viloncelle,
Hartmut Kaever, contrebasse.

EVIONNAZ

MONTHEY

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations: © (027) 764 19 00.
Le 18 mars à 21 h
«C'est surtout triste pour les
gamins»,
avec Marc Donnet-Monnay.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 24 mars à 20 h 30
Copenhague
de Michael Frayn.
Adaptation: Jean-Marie Besset,
avec Pierre Vaneck, Niels Arestrup,
Maïa Simon, mise en scène:
Michael Blackmore.
C'est une conversation posthume
entre deux savants atomistes.
Aux enfers?... Pourquoi pas?

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations:© (024) 475 79 63.
Le 25 mars à 19 h
«Le violon de verre»
du Théâtre du Sentier propose des
textes de Corinna Bille avec sur
scène l'extraordinaire
Claude Thébert.

Le 22 mars à 18 h 30 et 20 h 30
«La confession»
par le collectif Iter.

Mise en scène et conception:
Walter Manfré. Vingt comédiens
vingt monologues contemporains
vingt spectateurs.
Le 23 mars à 20 h
«Gelsomina»
d'après La Strada de F. Fellini.

Avec Manon Andersen, Alexandre
Bordier et Pierre Lericq.
Spectacle comique de chant et
d'opéra.
Le 25 mars à 20 h
Olli Hauenstein dans
«Nonsense à la carte»

Spectacle clownesque comique à
découvrir en famille.

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Le 18 mars à 16 h
«Une ville dans la nuit»
par Magimalice.

SAINT-MARTIN

SAILLON

SALLE POLYVALENTE
Prix 14 francs.
Le 18 mars à 19 h 30
«Le vison à 5 pattes»
comédie en trois actes de Cons-
tance Colline d'après Peter Coke,
présenté par le groupe théâtral de
Salins.

SALLE POLYVALENTE
Prix 14 francs.
Le 25 mars à 20 h 30
«Le vison à 5 pattes»
comédie en trois actes de Cons-
tance Colline d'après Peter Coke,
présenté par le groupe théâtral de
Salins.

SIERRE
MAISON DE COURTEN
Réservations: © (027) 455 85 35.
Le 18 mars à 18 h
et le 19 mars à 20 h 30
La Cie Opale présente
«En attendant
le prince charmant».
Un spectacle inspiré de l'expo de
la Criée: l'éducation des jeunes fil-
les à Genève. Avec Luisa Campa-
nile, Delphine Crespo, Martine Sa-
lamin, Olivia Seigne, Pierre-Alain
Héritier, Luigi La Marea, mise en
scène: Anne Salamin.

CAVES DE COURTEN
Festival de Théâtre
Réservations: © (027) 455 85 35,
prix 20 francs par spectacle
ou 60 francs pour les 4 soirs.

Auteur: Pierrette Dupoyet
Mise en scène: Pascale Richardsor
Jeu: Pascale Martineau.
Le 24 mars à 20 h

«Opéra des Champs»
des Epis Noirs.

SION
TEATRO COMICO
Av. Ritz 18,
ancienne bouquinerie Jost.
Réservations: © (027) 323 23 16.
Les 18, 24 et 25 mars
à 20 h 30 et les di 19 et 26 mars à
17 h 30

Mistero Buffo, de Dario Fo (prix
Nobel de littérature 97).
Le Teatro Comico accueille aussi
les cours de théâtre
de Bernard Sartoretti.

PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Du 16 au 26 mars à 20 h 30, les
di à 17 h, relâche lu, ma et me
«Cabaret XXB»,

avec Jean-Michel Bonnarme et
Pierrette Laffinneuse et l'ensemble
Musiques Actuelles, mis en scène
par Françoise Gugger.
C'est l'histoire de deux comédiens
chanteurs de cabaret qui partent,
dans les années vingt, de Moscou
pour Berlin, qu'ils doivent quitter,
arrivent à Paris en passant par
Vienne...

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: Ticket Corner, OT Sion
ou au théâtre les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
I a IA marc _ 7fl h 1R
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. 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: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménaçje , 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. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes 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. ASLÉC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, 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-

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, 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 se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
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 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 8.00, messe 18.15), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. 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
17.00. 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: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
uuie; .d ir.au \OII .I, ui a,ou [d».}. IVIIS-

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 17.30, di 9.30
(port/fr!), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

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 1210. 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: 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
orient, pers. et professionnelle. Centre de L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
planning familial, consultation en de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12  h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h -  18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32

discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88, Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
contres, loisirs, culture). Maison des
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à

32219 26. Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A , 203 53 80. Association
jeunesse et parents conseils (AJPC):
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion,
329 24 70. Santé au travail: ligne d'In-
fo, au service des travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39,
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Port, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult,
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 32314 87, Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 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'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r,
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent, 323 76 74-322 46 88, 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 Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et), 323 12 16. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 n 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-
sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 327 1010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv,: à la

Messes et cultes
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di, 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; dl 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: dl 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10,30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. 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: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

Bourgeoisie, Di 10,30, semaine 18,00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Dl 8,30, 18,00, se-
maine 18,30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9,30 les 1er et 2e di et 18.00 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: me 8.20, ve 19.15, sa 18,00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, 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 9.30, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00, Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. 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. Glè-
bes: 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, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00, 18,00, ma, je 19.30, me 8,00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45,

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp, dl 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, d! 9.30. FINHAUT: d!
10.00. GIÉTROZ: d! 8.45. MASSONGEX:
sa 18,00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VE-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Epinassey: di 9,00, Capucins: dl
8.00. Vérolliez: 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, d! 10,30, COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); d! 9,00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mal, juillet, sept, nov.);
d! 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: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), dl
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00, Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16,45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, d! 9.00.
MORGINS: sa 17.30, d! 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, dl 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18,30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, 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: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

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

Luthi, 203 20 17, 19-21 h. Association
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT
3221018 , 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 bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents 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, 079/628 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 4,1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de dlabétologle. Dernier je du mois,
Don Bosco: sa à 17 h 30, Institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes,
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr, Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv,, Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65, Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent,, 323 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, 3221011 , 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, dl 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. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes, Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18,30, 606 46 70. Cabinet
cantonal de numismatique: r, des
Châteaux 12, Collection permanente, rens.
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Vallls Poenina,
le Valais à l'époque romaine, visites com.
le 1er ma du mois à 18.30 ou sur dem. Ac-
crochage des collections: Le Valais de la
préhistoire à la domination romaine. Tous
[es jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites
commentées sur demande 606 46 70. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie, Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-dl 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Fermé jusqu'à
Pâques 2000 pour accrochage des nouvel-
les collections. Basilique de Valère: ou-
vert du ma au di, 10-12 h, 14-17 h, Plus
de visites guidées jusqu'à mi-mars 2000,
Château de Tourbillon: fermé jusqu'à
mi-mars 2000. CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412, fax 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
32414 12, Aides familiales, 324 14 55-56.
Centr'Alde, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, 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 so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 289 5712, fax
289 57 01. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: bâ-
timent Home Les Crêtes, Grimisuat
399 14 00, fax 399 14 44. Soins à domicile
et au centre. Consult, mère enfant, aides
familiales, aide sociale bénévoles. CMSS
du val d'Hérens, Euselgne:
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.

des-Champs, 722 8013 et 761 191;
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 2
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. ter :
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quj
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59:
Ligue valaisanne contre les toxic
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-ci
Ville 18, Martigny. Permanence tous i
matins. 721 26 31. Bibliothèque j
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h J
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondatlt
Pierre Gianadda: musée gallo-romji
musée de l'automobile et parc de sculpi
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h, As s:
dation des locataires, ASLOCA: Hôt!
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ai
martigneraine d'invitation à l'entraide), ¦
soin d'un coup de main? Envie de rend
service? 722 81 82, c.cp, 19-13081-0. 11
pas à domicile: Commande, annulât»
et renseignements tous les matins de 81
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennli
squash + badminton: Halle public,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèq
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45.1
dothèque et garderie Le Totem
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h:
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79;
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 1!
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges
savoirs: accueil et permanence au loi
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me
mois. Chambre immob. du Vala
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (rr:
chines à sous anciennes, porte-bonhei
tous les jours 17-21 h, sa et d! 12-21 h,

Service médico-social du distrit
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Wes
ends et jours ferles. Antenne diabèii
485 23 33. Pro Senectute: Hosp.
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 hi
rendez-vous. SI non-réponse 475 78 ,1
Clinique Saint-Amé: Visite
14.00-16.00 et 19.00-20,00. AA - Alcoi
liques anonymes: L'Améthyste, je à i
h au Foyer franciscain, 0848 848 8*
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-1
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prir
Sage-Femme service: accouchent
ambulatoire, 157 55 44. Musée canton
d'histoire militaire: château de Sali
Maurice. L'armement, les uniformes et I
drapeaux des régiments valaisans de 18'
à nos jours. Maquettes de forts, armeme-
armes et trophées de stés de tirs. Sa,
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 200
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Mai
486 11 80, Services ouverts gratuitement
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de leci
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 s.
de lecture), Secteur Odis fermé le sa. Pn
dre contact pour visites de classe et expo

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants,
Saxon: 9.00 culte + assemblée de parois-
se à l'Issue du culte. Martigny: 10.15 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 10,30 culte,
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 19.00
culte, Le Bouveret: 9.00 culte. Monta-
na: 10.15 culte. Sierre: 10,00 culte alle-
mand + sainte cène, Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français,
Verbier: 10.00 culte.

Evangellsche Stadtmisslon Sion:
Blancherie 17, 323 15 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-
slonshaus, Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny, Dl 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: dl 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 cellule, d! culte 17.00, Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Soglva. Dl culte
9.30. Monthey, r, du Crochetan 3. Di cul-
te 9,45, garderie, école du dim,, je étude
bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
misslon): 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, d! 19.00 priè-
re, je 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.

722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18,30-20 h; priv, 13 h 30 - 20 h,
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b, Pour
les communes de Martigny, Martlgny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient, Ser-
vice 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
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond, Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau,
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
psychomotrlclté pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Vllle 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h, Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 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 consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717, Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 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 consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais , (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. 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 1018, 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. Cavln,
72316 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:
Bab y-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, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et., réunion ouv. sur demande,

familiaux 13 Etoiles, tous les ve a _o h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-

Hôpital du Chablais: 47317 31, met!
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, prl
et demi-privé 10-20 h, classe généri
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites
bres, Centre médico-social: France
475 78 11, Antenne diabète: 475 78 1
Ass. val. femmes, rencontres, trava
mamans de jour, 471 92 50. (02
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fer
me service: accouchement ambulatoli
157 55 44. Samaritains: matériel sanit
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office méi
co-pédagogique: consult. psycholoi
ques, psychiatriques, logopédiques et
psychomotricité pour enfants et adolt
cents, Av. de France 37, 473 35 70. Gro
pes valaisans d'entraide psychiati
que: ch. des Carrières 2, 473 343
Association EMERA, pour personm
en situation de handicap: av. de Fra
ce 6, 475 78 13. Allaitement materni
GAAM de Monthey-envlrons, 471 51 1
485 26 03, 471 83 41, 471 46 5
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Plannli
familial, consult. conjugales, rue du Fa,
2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rende:
vous 475 7814. SOS futures mèrei
Chablals VD-VS, 485 30 30. Pro Senect.
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 !
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds I
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligui
val. contre les toxicomanies: aide I
prévention, Château-Vieux 3, 475 781!
Groupe AA Espoir: ma 20.00, mais»
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ou
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupi
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Mail
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du moi
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fa.
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma c
mois: séance ouv,, maison des jeunes, r. il
l'Eglise 10, (027) 761 1167 et 471 52 3
(le soir). Association des locatairei
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 f
Ecole des parents du Valais romani
Monthey: 471 53 07; Vouvry
481 32 60.
Chambre Immob. du Valais: 475 700C

Hôpital de Bex: 463 1212. Polie
463 23 21 ou 117. Service du feu: 11
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pel
très du Chablais (1850-1950), Rouge, An
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaui
Morerod-Triphon, Duchoud. Associatit
vaudoise des locataires: Les 2e et
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôp
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfai
policlinique chirurgicale; chirurgie pi
qrammée. Association vaudoise di
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Grouj
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je r
mois: séance ouv., maison paroisse, soi
sol.

Service social pour handicapés ph;
siques et mentaux: Spitalstrasse
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliqui
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 0
Buffet de la Gare (salle de conférencf
Brigue.
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En route scars
Avis aux retardataires, «American Beauty» est encore sur nos écrans

MG

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

«American Beauty»

Dans sa banlieue proprette ,
Lester tombe amoureux d'une
Lolita. Le quadra change de
vie...

Cette tragi-comédie grin-
çante, récompensée aux Gold-
en Globes et par la Directors
Guild of America, la corpora-
tion des réalisateurs améri-
cains, part favorite pour les
prochains Oscars (huit nom-
inations) . Le suspense prendra
fin le 26 mars, lors de la distri-
bution des statuettes. En at-
tendant, allez le voir.

«Le goût des autres»

Un chef d'entreprise, genre 
^beauf , en apparence , s'éprend fl 1 ^Td'une actrice et se met à fré-

quenter son cercle d'amis... Un peu de muscu pour Kevin Spacey. Sans doute veut-il se f aire une (american) beauty. uip

Le bon goût, l'esprit de
chapelle, les préjugés, il est
question de tout cela dans la
première réalisation d'Agnès
Jaoui, sur un scénario écrit
avec Jean-Pierre Bacri. Intelli-
gent, drôle, émouvant, servi
par des comédiens formida-
bles, le meilleur film français
de ce début d'année.

«Fucking Amal» «La ligne verte»
Dans une petite ville perdue Dans le couloir de la mort
de Suède, Amal, une fille en d'un pénitencier américain,
aime une autre... quatre condamnés attendent

Dans son premier film, de passer sur la chaise. Parmi
Thomas Moodysson capte eux, un géant noir doté de
avec justesse, dans un style pouvoirs surnaturels...
réaliste, les émois de l'adoles- Frank Darabont adapte
cence et les difficultés de la sans génie un roman de Ste-
différence. phen King. Le film souffre de

sa structure et son intérêt ne
résiste pas aux trois heures de
projection.

«Salsa»
Un pianiste classique est pris
d'une folie frénétique lors d'un
récital et se met à jouer une
salsa endiablée...

Cuba par-ci, Cuba par-là.

Centrale cantonale des appels

Après «Buena Vista Social
Club», voici «Salsa». Une co-
médie romantique à l'arrière-
goût de sitcom à la française,
qui vaut essentiellement par sa
musique.

«Stigmata»
Régulièrement attaquée par
une force surnaturelle et invi-
sible, Frankie porte sur le
corps les mêmes stigmates que
le Christ. Un prêtre vient à son
secours...

Cousin de .'«Exorciste»,
un film qui donne dans le fan-
tastique religieux. Patricia Ar-
quette saigne très bien tandis
que Gabriel Byrne joue les
hommes d'Eglise.

«Vanapratham»
En Inde, dans les années cin-
quante, une aristocrate choisit
un danseur célèbre pour lui
faire un enfant-

Image soignée, musique
envoûtante, tout le charme de
l'Inde sur l'écran.

Et encore...
«American pie», «Les enfants
du siècle», «Les rois du désert»,
«Sleepy Hollow», «South Parle».

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/48516 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.

Les rois du désert
Samedi à 20 h 45; dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 16 ans
Avec George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube.

CASINO (027) 455 14 60
Vanapratham, la dernière danse
Samedi et dimanche à 17 h Ciné-Evolution
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Shaj i Karun, Inde 1999.
Dans l'Inde des années cinquante, un danseur réputé
est choisi par une aristocrate rebelle pour lui donner un
fils.
Sleepy Hollow

Samedi à 19 h 30, dimanche à 20 h 45 16 ans
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci et
Christopher Walken.

Stigmata
Samedi à 21 h 30, dimanche à 15 h et 19 h

. Mans
Un film fantastique, avec un rythme intense et des ef-
fets visuels impressionnants.

Version française. De Trey Parker.
Un film qui frappe très fort dans les travers de la socié-
té américaine.

La ligne verte
Samedi à 16 h et 21 h 15; dimanche à 14 h et
20 h 15 16 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Horizontalement: 1. Ville du Vaucluse connue ces - Unité de recensement. 6. Etat européen -
par la qualité de son muscat. 2. Soulève les mas- Déesse marine - Reculer devant le danger. 7. Vil-
ses - Nourriture posthume. 3. Installation pour la le de Bulgarie orientale - Un des trois os formant
toréfaction du café - Travail de couture. 4. En l'os iliaque. 8. Prénom masculin - Ville de Rou-
haut du bas - Nom grec de la Maritza chère à manie. 9, L'erbium, autrement dit - A l'entrée
Sylvie Vartan - Bien peu de choses. 5. L'un des d'Olten - Cour intérieure - Saint portugais. 10.
Kennedy - Alternait les joints entre les pierres. 6. Danseur, puis chorégraphe russe - Symbole chi-
Participe à la formation d'acides animés - Base mique - Abréviation religieuse. 11. Parait les
de repos - Quartier de Charrat. 7. Symbole de coups - Les premières - Avec elle, on peut met-
force - Donne de jolies couleurs aux pierres fi- tre le feu n'importe où. 12. Sel de l'acide nitreux
nés. 8. A vachement changé - Retirée du monde - Accident de la circulation. 13. Esquimau glacé
- Mal exprimé. 9. Destinataire d'une lettre célè- - Capitale du Pendjab - Plaqué en Suisse. 14.
bre - Dignité épiscopale. 10. Se tord - Agence Fromage blanc suisse - C'est de la folie! 15. Pre-
américaine de renseignement - Affluent du Rhô- mier mets - Fabrique de cadres - Sans dessous

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Berger, 322 42 35; di, Pha-
marcie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 9231518.

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 de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

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: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De Joyce Sherman Bunnuel, avec Vincent Lecoeur,
Christiane Goût.

Le talentueux Mr. Ripley
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h

14 ans
Version française.
D'Anthony Minghella, avec Matt Damon, Jude Law,
Gwyneth Paltrow.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fucking Amal
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Alexandra Dahlstràm, Re-
becca Liljeberg.

American Beauty
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 30 et
20 h 45 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.

¦¦ — MARTIGNY ¦-¦¦—¦
CASINO (027) 722 17 74
La ligne verte
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans
D'après le roman de Stephen King, avec Tom Hanks.

CORSO (027) 722 26 22
Les enfants du siècle
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
American Pie
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
South Park
Samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h 45 16 ans

Version française.
De Frank Darabont, avec Tom Hanks.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Samedi à 16 h 15,18 h 30 et 21 h; dimanche à
15 h, 18 h et 20 h 30 M ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.

LUX (027) 322 15 45
Salsa
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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WÊÊUÊ ™W\ %L W —

.&è_ ¦ 
^̂  t'i A . A ''Bfc wrê^̂ l _._v _̂______ _̂_______ct f̂ _̂______ _̂_P7 _̂_________! "̂̂  ! ^̂ BH_! " ^ m̂wÊ^̂ ' tf^r  ̂ :BM ^̂  *  ̂_^km

*o ». • \^H ^̂  ̂ \ 
v 15 ^

Ppjj|jj|Hj v^̂ ts .̂̂  
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Essayez de battre Pirmin Zurbriggen , Lace Kjus ,
Gilles Voirol

http://www.lenouvelliste.ch


ces »«un cou
Le Dr Arnold Brand donne mille et un conseils aux amoureux. L'amour, ça s'entretient

¦*"1 en est persuadé: il faut se
f battre tous les jours pour

X faire durer son couple. «Si-
non, la p hase de désamour et de
séparation est inévitable.» Le
Dr Arnold Brand , établi à Paris,
vient d'écrire un livre sur ce
thème, intitulé «Couples en pé-
ril, réagissez!» Entretien.

Dans votre livre, vous dé-
crivez cinq phases dans les
couples, la dernière étant la sé-
paration. Si l'on n'y fait pas at-
tention, le couple court de tou-
te manière à la rupture?

Si l'on n'y fait pas atten-
tion , si on va vers la facilité, si
on ne valorise pas l'autre tous
les jours, si on regarde ailleurs,
oui. Si l'on n'arrose pas une
plante tous les jours, elle souf-
fre... Dans un couple, c'est un
peu pareil. Etant donné que la
vie, et surtout celle des couples,
est de plus en plus difficile de
nos jours , si on ne fait pas d'ef-
fort , on va aller obligatoirement
vers la séparation. Si l'on y fait
attention, après la passion, on
arrive à une phase différenciée
où chacun existe, pas à travers
l'autre, mais pour lui-même et
pour l'autre. On est dans la sé-
rénité. Si l'on ne fait rien , on ar-
rive au désamour: on n'est plus
à côté de l'autre, mais l'un con-
tre l'autre.

Quelles sont les raisons
profondes qui expliquent que
de plus en plus de couples di-
vorcent, durent de moins en
moins?

Notre société incite les per-
sonnes à être de plus en plus
dans un contexte de valorisa-
tion d'elles-mêmes, de penser
avant tout à elles; le «moi, je»
prime. On nous incite à être
plus beau, plus grand, plus
athlétique. Vous n'avez plus le
droit de ne pas penser à vous et
de ne pas être au top. Les gens
sont polarisés de plus en plus
sur des performances , au
niveau professionnel et
personnel. On a de plus en plus

«Pour sauver un couple, il faut que les conjoints communiquent
entre eux. C'est indispensable.» id.

d'exigences sur soi. dans «la génération du
Parallèlement, une certaine jetable»...
angoisse naît, la peur de ne pas ,
y arriver

Vous dites aussi qu'on est kleenex, un briquet, et... son

Oui, très vite, si ça ne va
pas, on jette. On jette un

Le Dr Arnold Brand. idd

conjoint, s'il nous cause
problème. On est beaucoup
plus dans une optique de «j'ai
des droits» que «j'ai des
devoirs». On pense de moins en

moins au devoir de tolérance et
de respect vis-à-vis de l'autre.
Comme on est centré sur soi-
même, on pense que le couple
est fait pour qu'on soit au
centre et que l'autre n'est là que
pour nous satisfaire. On est
dans un univers de culpabilité.
Si ça ne va pas, c'est la faute de
l'autre. Rapidement, il y v a un
malentendu, car l'autre pense la
même chose. Chacun refuse de
voir qu'il y est pour quelque
chose; et chacun refuse de faire
le premier pas.

Vous insistez beaucoup sur
le premier pas à faire...

Oui, car si on pense que
c'est l'autre qui est le grand
responsable de tous les
problèmes, on ne va surtout pas
être tenté de se dire: «Et moi,
dans tout ça, où j 'en suis?»,
quelle est notre part de
responsabilité et on va attendre
que l'autre fasse le premier pas.
On en arrive à une situation de
blocage où les gens ne
communiquent pas et en
viennent à se haïr très vite,
après s'être aimés très fort.

QueUe serait donc la
solution pour «sauver» les
couples en péril?

Je crois qu'il faut être
humble. Il faut d'abord être
moins exigeant, car si vous
croyez les médias, l'autre
devrait être un bon amant, un
bon mari, un bon père, un bon
etc. tout le temps. Trop, c'est
trop. On ne peut pas idéaliser
l'autre. Ce n'est pas vrai. Ça ne
marche pas comme ça dans la
vie. Il ne faut jamais oublier que
l'autre est la priorité. Et se
battre au quotidien. Ce n'est
pas facile, mais quand vous y
arrivez, c'est enrichissant. Il
faut essayer de se mettre à la
place de l'autre pour voir ce
qu 'on pourrait faire pour qu'il
soit plus heureux. Ça rendra les
deux personnes plus heureuses.
Si l'on valorise l'autre, il vous le
rendra.

Il faut aussi beaucoup
parler, selon vous...

C'est indispensable.
Souvent, les conjoints ne se
parlent plus depuis longtemps,
ou ils se parlent sans se parler.
La télévision peut remplacer le
dialogue dans un couple. Il faut
donc essayer de parler, avec
l'espoir que ça déclenche
quelque chose. L'espoir est
d'ailleurs un bon déclencheur.
Si l'un sent que l'autre y croit, il
va y croire davantage. En cas
d'échec, le couple pourra se
due qu'il a au moins essayé.

Que pensez-vous de ces
couples dits «modernes» vivant
chacun dans leur apparte-
ment?

Chacun a sa façon de voir
son couple et d'essayer d'être
heureux dans son couple.
Récemment, j'ai lu un article
parlant de couple «fîssionnel»,
en opposition à «fusionnel».
C'est-à-dire que les conjoints
sont ensemble, mais séparés. Ils
vivent ensemble, mais chacun
de leur côté. Us ne prennent pas
forcément leurs vacances
ensemble, ne voient pas les
mêmes amis, s'autorisent des
petites aventures ou flirts...
Bref, pour eux, rien n'est grave,
puisqu'ils s'aiment. Je crois
qu'il faut être sérieux. Si les
conjoints s'aiment, que l'un
habite un étage, et l'autre celui
du dessous, ça ne me paraît pas
trop grave; par contre, les
dérapages sont inquiétants. En
fait , j' ai l'impression que cette
manière de vivre donne tous les
avantages de la vie de couple,
sans en avoir les inconvénients.
Mais, ça ne marche pas comme
cela dans la vie. Pour moi, ces
couples sont des ersatz, des
pseudo-couples. Où est l'amour
dans tout ça? Il y a beaucoup
d'amour de soi-même. Je ne
pense pas que cela soit une
solution.

Entretien CHRISTINE SAVIOZ
«Couples en péril, réagissez!»,
Editions De L'Homme, 1999.

ROMANS
«La Maison des enfants»
On retrouve ici Margaux Les-
poir, héroïne d'«Une Femme en
blanc», qui, après avoir rangé sa
blouse de chirurgien en Bour-
gogne, s'occupe désormais des
problèmes d'enfance au Minis-
tère de la santé. Elle doit, en
l'occurrence, élucider le suicide
d'une petite fille de 11 ans qui
s'est jetée du grenier de la
«Maison des enfants», une asso-
ciation auxerroise chargée de
cas difficiles. Ce sujet actuel,
douloureux et émouvant, que
nourrit une intrigue bien docu-
mentée, est magistralement
traité par Janine Boissard, no-
tamment avec une remarquable
justesse de ton sur les compor-
tements des petits.

Janine Boissard, Editions Robert
Laffont , 367 pages.

Livres en vitrine
Une sélection de quelques ouvrages parmi les dernières parutions

comme les autres. Sa vie n est m

Janine Boissard. john foiey/opaie

L'errance mortelle
Fermer les yeux sur un phénomène
de société tel que l'alcoolisme, c'est
cautionner une forme de décadence
humaine. En parler, c'est ouvrir une
porte à ceux qui n'ont pas les
moyens physiques ou psychiques de
le faire eux-mêmes.

Olivier Labraise est une victime

identique , ni différente de celle de 
 ̂

et j 'on ressent soudain si mier plan qui met en scène les la République du Bénin, en
C'est tout simplement la sienne', fort le besoin de l'accueillir. Lui plus hautes personnalités du Afrique occidentale. Leur heure
Comme tant d'autres, il passe pour dire le sens de sa présence, le monde contemporain. Repré- de gloire remonte au début du
^oci™ orguemeux' w rigol°' "" bouleversement de sa venue, le sentant de l'Etat juif en Europe, XVIIe siècle, lorsque, forts d'une

grand espoir et l'immense res- théâtre de la Shoah, Avi Primor société extrêmement organisée,
olivier Labraise est un alcooli- ponsabilité de son avenir, a profondément éprouvé les ils partirent à la conquête
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Concours littéraire
pour les jeunes

Valaisans
d'ici à la f in  juin.

A vos plumes et envoyez-nous vos manuscrits

L'AVE, Association valaisanne
des écrivains, présidée par Ger-
main Clavien, organise comme
chaque printemps depuis une
vingtaine d'années son concours
littéraire pour les jeunes Valai-
sans intéressés par la chose écri-
te.

CO et collèges
Les élèves des cycles d'orienta-
tion valaisans sont ainsi invités à
y participer, de même que les
collégiens jusqu 'à 18 ans: tous
les genres sont acceptés, poésie,
nouvelles, courts récits, qui
puissent exprimer les sentiments
profonds de leurs auteurs, leurs
désirs, leurs rêves, leur attache-
ment à la littérature, leur identi-
té et leur positionnement par
rapport au monde contempo-
rain, leur envie de raconter tout
simplement des histoires.

Les textes manuscrits sont à

envoyer en trois exemplaires
d'ici à la fin du mois de juin à
Madame Anne-Marie Bernhard,
avenue de Tourbillon 58, 1950
Sion. Les textes seront signés
d'un pseudonyme, et une enve-
loppe avec nom et adresse sera
jointe à l'envoi.

Les lauréats seront récom-
pensés lors d'une cérémonie of-
ficielle qui aura lieu l'automne
prochain à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'AVE, qui
accueille chaque année des écri-
vains de renom comme Maurice
Chappaz, Bernard Clavel, Geor-
ges Borgeaud, Agota Cristof.

Depuis sa création, le con-
cours littéraire de l'AVE a ainsi
drainé des centaines de manus-
crits et distribué plusieurs dizai-
nes de prix. Une manière d'en-
courager la jeunesse de notre
canton à s'ouvrir à la littérature
et a 1 expression en gênerai. JMT

Accord sur les armes
aux Etats-Unis
Une victoire pour les familles.

Bill Clinton s'est félicité hier de
l'accord annoncé entre son
Gouvernement et le fabricant
d'armes Smith and Wesson. Se-
lon le président américain, il
s'agit d'une «victoire majeure
pour les familles ».

Plus de sécurité
Bill Clinton a espéré que «les au-
tres fabricants vont suivre»
l'exemple de Smith and Wesson.
L'accord prévoit notamment un
renforcement des mécanismes

de sécurité sur les armes indivi-
duelles en échange de l'abandon
de poursuites civiles de la part
des autorités fédérales, étatiques
et locales.

Le nombre d'accidents est
en effet relativement élevé aux
Etats-Unis lors de manipula-
tions d'armes à feu. De plus on
note que de nombreux Améri-
cains possèdent des armes et
que leurs enfants arrivent par-
fois à se les procurer sans en
connaître le maniement, (ats)

Paul PUTALLAZLe chœur mixte
La Cécilia

de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Commission scolaire
et le personnel

enseignant
de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

frère de Pierre Putaliaz, notre fidèle collaborateur et chef de
depOt. 036-380370

S'est endormie paisiblement à son domicile le vendredi
17 mars 2000Paul PUTALLAZ

époux de Lena, membre
dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Henri JOYE

1990 - 18 mars - 2000

Je te cherche par-delà
l'attente,

Par-delà moi-même
Et je ne sais p lus

tant je t'aime
Lequel de nous deux

est absent. _ , "
Paul Eluard

Les Amis du cuivre

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Eliane BRESSOUD

Ton épouse, Pour les obsèques, prière de
tes filles , tes petits-enfants. consulter l' avis de la famille.

maman de Claude-Alain,
musicien.

Paul PUTALLAZ
papa de Marianne, ensei-
gnante.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'APEM CO
de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Font part de leur peine:
Son époux: _
Félix Pfyffer , à Sierre;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Joséphine et Yves Lecoultre-Pfyffer ,
Sa nièce et son neveu:
VManne et Jean-Marie Sisti, et leurs enfants, en Italie;
Hans et Ruth Etter, à Safhern (BE), et famille;
Erwin Etter, à Oberieden (ZH), et famille;
Paul et Vreni Etter, à Bogota, et famille;
Les familles de feu Ferdinand et Ernestine Pfyffer-Marks;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
lundi 20 mars 2000, à 15 heures.
Martha repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente demain dimanche 19 mars 2000,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a Genève
Georgette
NICOLET

maman et belle-maman de
Muriel et Steve, collègues et
amis- 0_ 6-_ 80__ 8

t
Aimez-vous comme je vous ai aimes

S'est éteint paisiblement,
après des mois de souffrance
et de rémission, de doutes et
d'acceptation, à l'hôpital de
Gravelone, le 17 mars 2000,
entouré de l'affection des
siens et réconforté par les
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Paul
PUTALLAZ

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Lena Putaliaz, à Sensine;
Marianne Putaliaz, à Châteauneuf-Conthey;
Véronique Putaliaz, à Châteauneuf-Sion;
Denise et André Pouly-Putallaz, à Lausanne;
Rosette et Cyrille Evéquoz-Putallaz, et famille, à Vétroz;
Jean et Rose-Marie PutaUaz-Claivaz, et famille, à Sensine;
Pierrot Putaliaz, son fils et son amie Renée Perruchoud, à
Chippis;
Claudine Pralong-Putallaz et famille, à Plan-Conthey;
Eva et Charly Varone-Putallaz et leur fils , à Plan-Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, le lundi 20 mars 2000, à 15 h 30.
Selon son désir, le défunt repose à la chapelle de Sensine,
où la famille sera présente le dimanche 19 mars 2000, de
18 à 20 heures.

Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur tourne vers toi Son visage.
Qu'il t'apporte la paix. -

Nombres 6,24-26

t
La direction et le personnel

de la maison Eggs & Luguibiihl SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martha
PFYFFER

née GUTZWILLER
1921

M̂f POMPES FUNEBRES

\AOEFFR_AY & FILS N/tayennets l2-SION

t
Ce que tu as donné, en d'autres fleurira;
celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.

Michel Scouarnec.

Vendredi, le 17 mars 2000,
s'est endormie paisiblement à '̂̂ 1
l'âge de 95 ans au home ÎÉÉÊJMSaint-Joseph à Sierre 1Madame mW *$, img

Marie *:'â J
ZINGG /̂Pnée RAUCH * 

^̂ J
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Maryton et Paul Guidicelli-Zingg,
leurs enfants et petits-enfants, à Pianezzo (TI);
Monsieur Jean-Jacques Zingg, à Zurich;
Madame et Monsieur Marcelle et Bruno Salamin, leurs
enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Pierre-Olivier et Georgette Zingg-
Dayer, leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Louis-François et Béatrice Zingg-
Chambovey, leurs enfants, à Collonges;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Madame Germaine Rauch-Bonvin, à Sierre;
Madame et Monsieur Anny et Jean Dancet-Zingg, à
Troinex;
Ses neveux et nièces:
Familles de feu Aloïs Rauch;
Familles de feu Jakob Zingg;
Sa fidèle et dévouée aide-soignante et amie:
Madame Sylvie Antille, à Sierre;
ainsi que tous ses parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte
Catherine à Sierre, le mardi 21 mars 2000, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière di
Sierre, où la famille sera présentes le lundi 20 mars 2000, di
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez'honorer sa mémoire
en faisant un don au profit de la réfection de l'église Sainte
Catherine à Sierre, par UBS Sierre: 417270.JZE-268, c.c.f
10-315-8.
Adresse de la famille: Bruno Salamin,
chemin de la Petite-Arvine 65, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'associant à la grande peine de la famille

Le Chœur mixte
de la paroisse de Sainte-Croix à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ZINGG
maman de Marcelle Salamin et belle-mère de Bruno, tous
deux membres du chœur mixte.

Les chanteurs sont appelés à participer à la messe selor
l'avis de la famille. La répétition est fixée à 9 h 30. Q36.38o465

L'Echo d'Arbignon de Collonges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ZINGG
maman de Louis-François, belle-mère de Béatrice, grand-
maman de Viviane et Maud, membres de la société. 036.38045,

t
Le consortage de l'alpage

de Pépinet

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Robert CLIVAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis A
^mortuaires ^P

De8hà12h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

j *Hfte  Permanence Jour et nuit I
POMPES FUNEBRES

ĵ jjpy GILBERT RODUIT
Toutes régions 322 91 91
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S'est endormi paisiblement
après une courte maladie, le
vendredi 17 mars 2000, à
l'hôpital de Sierre, dans sa
66e année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Robert
CLIVAZ

fromager

Font part de leur chagrin:
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Jean Clivaz, à Delémont;
Odette et Georges Vocat-Clivaz, à Bluche, leurs enfants et
petits-enfants, à Bluche et Montana-Village;
André Fleury-Clivaz, à Zurich, ses enfants et petits-enfants,
à Zurich et au Canada;
Les familles de feu Denis Amoos-Crettol;
Les familles de feu Aloïs Clivaz-Crettol;
Les familles de feu Eugène Crettol-Berclaz;
Son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, le lundi 20 mars 2000, à
15 heures.
Robert repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente le dimanche 19 mars 2000, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Pisciculture de Vionnaz Hess S.A.
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Eliane BRESSOUD
ancienne employée et maman de notre employé M. Claude-
Alain Bressoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-380440

Le groupe folklorique Lou Trai Veladzo
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eliane BRESSOUD
maman de Patricia Carrupt-Bressoud, membre actif,
musicienne et membre du comité, et belle-mère de René-
Paul Carrupt, membre passif du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-380399

Merci à tous ceux et celles qui ont versé leurs dons à
l'association Espace Enfants Valais à l'occasion du décès de

Marie
LUYET

FINI
La messe de 8 h 30 à la ca-
thédrale de Sion du diman-
che 19 mars (quarantième
jour après son décès), sera
dite à son intention.

Mars 2000.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8hà12h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Et, si le bonheur ici-bas n'était qu 'un songe?
Que derrière lui se cachait le mensonge?
Cela expliquerait pourquoi on doit mourir
Alors qu'on a encore tant de choses à offrir.

A. R.

Le jeudi 16 mars est décédée à BH^^Hl'hôpital de Genève, à la suite
d'une cruelle maladie sup-
portée avec grand courage

P̂-fflB smtm®-* mWm

BRESSOUD

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Gérald Bressoud-Cina, à Muraz;
Ses enfants et petite-fille:
Patricia et René-Paul Carrupt-Bressoud, à Muraz;
Claude-Alain et Vannik Bressoud-Marclay, et leur fille
Emlynn, aux Neyres-sur-Monthey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Stanislas Cina, à Milljeren;
Marie et Erich Mathier-Cina, et famille, à Salquenen;
Martine et Charly Salamin-Cina, et famille, à Milljeren;
Isabelle et Albert Frily-Cina, et famille, à Miège;
Georges et Alice Cina-Jâger, et famille, à La Souste;
Bernard et Yvette Bressoud-Monay, et famille, à Vionnaz;
Madeleine et Hervé Crettex-Bressoud, et famille, Vionnaz;
Marie-Thérèse Giroud-Bressoud, et famille, à Vionnaz;
Ses filleul(e)s: Sabine et Jean-Marc;
Ses amis proches: Sylvette et Raymond Curchod, à Muraz;
Les familles Cina, Mathier, Stadelmann, Bressoud, Turin,
Winiger, Mariaux, Donnet, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
lundi 20 mars 2000, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Eliane repose à la chapelle ardente de Vionnaz, il n'y aura
pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: rue Saint-Jean 40, 1893 Muraz.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Gasser SA. à Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eliane BRESSOUD
maman de notre collaboratrice et collègue M1™ Patricia
Carrupt-Bressoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-380384" t ~

L'Harmonie municipale de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eliane BRESSOUD
maman et belle-maman de Patricia et René-Paul Carrupt,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus en ces jours de deuil, la famille
de

Madame

Annie GABBUD
remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue et entourée
par leur présence et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Lourtier, mars 2000. 036_3SM32

t
L'ombre m'atteint, mon jour terrestre diminue
Le passé est passé et l'avenir n 'est p lus
J 'ai vécu. Claudel.

Monsieur

René REY
1916
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C'était mon père, c'était mon ami, René s'est éteint
dans la paix.
Ses enfants:
Feu Cyrill et Denise Rey-Masserey, et leurs enfants
Jean-Noël, Pierrette et Samuel Rouvinez, et Colette;
Bernard et Ulrike Rey-Nalop, et leurs enfants Joël,
Olivier et Julien;
Marie-Françoise Rey;
Daniel et Marie-Claire Rey-Bonvin, et leurs enfants
David et Mélanie;
Familles:
Feu Baptiste Rey;
Auguste Rey-Mudry;
Henriette Métrailler-Rey;
Gérard Rey-Rey;
Rigert-Pralong;
Gasser-Pralong;
Ruchet-Pralong;
Berclaz-Pralong;
Pralong-Salamin;
Pralong-Robert-Tissot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 20 mars 2000, à
10 h 30.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route
de la Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente
demain dimanche 19 mars, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à Terre des hommes
Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Claude UDRY
dit Micky

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Métry et aux prêtres concélébrants;
- aux docteurs Wasem et Amacker et au personnel soignant;

n lo _̂ h»_-»t*ol____ /-lia Dion _^AntV___i.7 '
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Apostille

Depuis le 1er janvier, mon ac-
tivité présidentielle s'est sur-
tout concentrée sur l'organisa-
tion et la conduite des ses-
sions de février et de mars.
Mais déjà, la période printa-
nière s'annonce différente,
rythmée par les invitations
aux assemblés générales des
diverses associations profes-
sionnelles. Ainsi, de St. Nik-
laus à Saint-Maurice, en pas-
sant par Hérémence ou Evo-
lène, je suis invitée à partager
tour à tour un temps de ré-
flexion avec les scieurs, les
boulangers, les artisans du
bois, les électriciens et les
banques Raiffeisen. Ces mo-
ments de bilans et d échanges
sont féconds et précieux. Ils
me permettent d'apporter les
dernières touches au portrait
de ce canton en marche que
je sillonne, toujours surprise,
depuis près d'une année.
A cinquante jours de la fin de
mon mandat présidentiel,
nombreux sont les hommes
bien intentionnés qui, déjà,
me mettent en garde contre la
déprime. Cela arrive quelque-
fois, paraît-il, à ceux qui re-
descendent du perchoir. Cette
sollicitude me touche et je
voudrais rassurer ici tous ceux
qui en sont affligés. J'ai eu un
plaisir infini à exercer cette
fonction mais c'est avec une
joyeuse sérénité qu'en mai
prochain, je céderai la place.
A un homme!

MARIE-PAULE ZUFFEREY
présidente

du Grand Conseil

CE WEEK-END EN VALAIS
La situation météorologique n'évolue guère ce samedi. Un courant du nord Ce temps ensoleillé se maintiendra également lundi,
dirige toujours des nuages vers les Alpes bernoises et vers la vallée de mis à part quelques passages nuageux. Ensuite,
Conches supérieure. Dans cette dernière région, quelques flocons peuvent l'évolution du temps est incertaine. Probablement, les .
même voltiger. En revanche, le soleil brille souvent dans la plaine du Rhône nuages deviendront plus nombreux mardi. Le temps |_ever 06,37
et dans les Alpes valaisannes. Dimanche, le beau temps gagnera l'ensemble restera toutefois sec. Mercredi, il faudra s'attendre Coucher 18

*41du canton. La limite du 0 degré s'abaissera de 2000 à 1500 mètres. par contre à quelques pluies.
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Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source :ISM
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1989, la robe de mariée
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Apprenties de Saint-Maurice, 1989. m. jacot

Le s  
apparences exté- techniques ou les objets, elles tour du cou, le tulle et la dentel- photographe indépendante, au

neures - les vête- portent aussi la signature de leur le parlent encore à l'imagina- monde féminin. L'Enquête pho-
ments en particulier époque et reflètent l'air du tion. Et la main doit s'assurer tographique a publié un de ses
- sont porteuses de temps. qu'il y a bien une vitre entre le reportages-portraits dans le livre
sens; elles révèlent, En arrêt devant une robe de rêve et la réalité. «Le Valais et vous». Son travail

en relief ou en creux, par le sin- mariée, deux jeunes apprenties sur «Cadences, l'usine au fémi-
gulier ou le banal, le caractère paraissent fascinées. On a beau Monique Jacot, née en nin» est actuellement visible au
de la personne qui les affiche, porter jeans et blouson et s'en- 1934, s'est beaucoup intéressée, Centre valaisan de l'image et du
Comme l'environnement, les rouler un keffieh palestinien au- dans sa carrière de reporter son à Martigny. JHP

EN EUROPE DANS LE MONDE
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