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POLITIQUE
Sommet
de Lisbonne
L'Europe veut créer

^n^iohZf udques Le président russe par intérim attend sa consécration ce week-end
années. P. 7 

PRIX CASSÉS
Les ingénieurs
dénoncent

confrères. P. 11

SIB-SAT
La tension
monte à Steg

Les ingénieurs
valaisans fustigent le
dumping de certains

IM. SAT forcerait ses
employés à signer un
pap ier anti-SIB, selon
ce dernier. P. 12

Le général Alexander Kharchevsky sangle le casque de Vladimir Poutine avant que les deux hommes gagnent la Tchétchénie aux commandes d'un SU-27. s.

FOOTBALL
Ne pas faire le
voyage pour rien
L entraîneur du
FC Sion veut revenir
de Delémont avec du
positif. P. 21

CINÉMA
Les toiles
du week-end
Denzel, Jim et Dieu.

S«Xte Brigger avec Trossero? A son train
obscures. p. 33 m^^m^^^^mrmmmm de sénateur...

E
xaminant la loi sur l'ouverture du marché de
l'électricité, le Conseil national a adopté plu-

sieurs propositions de son ancien membre Simon
Epiney, aujourd'hui conseiller aux Etats.

L'occasion de faire le point sur cette libérali-
sation en compagnie du parlementaire valaisan,
d'évoquer les conséquences de celle-ci sur le prix
de l'électricité, sur l'avenir des installations hydro-
électriques ou sur l'évolution du marché suisse.

Une chose est sûre: dans ce dossier délicat, la
Chambre haute entend éviter toute précipitation.

PRÉVISIONS
Matin: Après-midi:

4° 16°

Heure JE
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Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 2 heures du
matin, nous avancerons

nos montres d'une heure.
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PUBLICITÉ

La  Fédération
de Russie

vote ce week-
end pour
désigner un
successeur à
Boris Eltsine.
Le président par
intérim, Vladimir
Poutine,
poulain du
démissionnaire,
n'a pas ménagé
ses efforts,
durant ces
derniers mois,
pour obtenir la
consécration
suprême.
Sur fond de
guerre en
Tchétchénie,
Poutine,
puissamment
aidé par la
«famille» de
Boris Eltsine, a
notamment pu
compter sur les
millions de
dollars de ses
protecteurs.
Aujourd'hui,
l'élection du
prétendant
principal
semble ainsi
acquise.
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Le design,
ou Vart de fabriquer
des objets poétiques

Pendant long-
temps, les hom-
mes ont fabriqué
de nombreux ou-
tils ou objets, de
manière très arti-
sanale. Quand le
besoin s'en faisait
sentir, ils créaient
l'objet qui s'avé-
rait nécessaire.
On a vu donc
fleurir de nombreux artisans
extrêmement compétents.
Leur rôle consistait à répon-
dre à une demande bien pré-
cise, pour des objets souvent
uniques. Cette manière de
travailler s'est poursuivie jus-
qu'à nos jours dans certaines
branches comme celles de la
construction par exemple.

Avec la possibilité d'ou-
vrir des marchés dans d'au-
tres régions ou continents,
on a commencé à produire
des objets, même si person-
ne ne les avait commandés,
en se basant sur des analyses
dites de marketing, sur les
attentes des futurs consom-
mateurs. Il est donc devenu
non seulement important de
savoir fabriquer, mais surtout
de savoir vendre, car pour la
première fois dans l'histoire
économique des hommes,
on fabriquait à grande échel-
le sans avoir reçu préalable-
ment des commandes. Et,
convenons-en, ça a drôle-
ment bien marché, à court
terme du moins!

Et, depuis peu de temps,
une nouvelle tendance se fait
jour. C'est la conception de
nouveaux produits qui, non
seulement sont fabriqués de
manière ultra-performante et
satisfaisant les attentes des
consommateurs, mais qui en

plus transmettent
un message, une
émotion, des
sentiments. C'est
l'ère du design,
de la création
d'objets dont la
forme, le maté-
riau ou le mode
de fabrication vi-
sent à créer une
émotion, souvent
auprès du futurpoétique, auprès du futur

client. Cette tendance a ger-
mé dans le nord de l'Italie,
autour de Milan, au milieu
du vingtième siècle, et a es-
saimé dans le monde indus-
triel. Cette nouvelle tendance
du design peut paraître cho-
quante, puisqu'elle allie in-
dustrie et poésie. Elle ras-
semble des gens qui souvent
ne se rencontrent pas dans le
domaine professionnel, les
gens de la culture et des arts
et ceux du monde industriel.
Elle porte en elle un poten-
tiel de créativité extraordi-
naire, à en juger par les nou-
veaux produits, même cou-
rants, qui sont revisités par
cette approche pluridiscipli-
naire.

A nous, Valaisannes et
Valaisans, de saisir le poten-
tiel offert par le design, que
ce soit dans la construction
ou dans le domaine indus-
triel. Des démarches de sen-
sibilisation et des projets pi-
lotes sont en cours dans no-
tre canton pour créer ou re-
créer des objets, avec la
participation active de desi-
gners compétents. Si vous
avez une idée ou un produit
à proposer, il ne tient qu'à
vous de faire le pas...

MARIE-FRANçOISE
PERRUCHOUD-MASSY

Une mathématique
valaisanne

n engagent que leurs auteurs.

J'ai toujours été surpris par la
facilité qu'ont certaines per-
sonnes à parler d'ouverture
lorsqu'il s'agit de tourisme
ou de Jeux olympiques et à
s'y refuser lorsqu'il s'agit de
pédagogie ou d'éducation.

D'un côté, ces person-
nes sont prêtes à effacer tou-
tes les frontières, à favoriser
les échanges, à contourner
des barrières dressées par la
nature, à accepter les nou-
veautés, à recevoir ce qui
vient de l'extérieur avec une
bienveillance empreinte de
civilité, à décréter que les
progrès techniques et scien-
tifiques se mesurent à l'aune
de la planète. De l'autre, elles
souhaitent une grande fer-
meté dans le maintien des
traditions protectionnistes,
elles prétendent qu'on perd
son âme à vouloir les mêmes
moyens d'enseignement que
nos voisins et répugnent aux
influences étrangères qu'elles finira par saper un des der-
dotent volontiers d'un coeffi- niers socles sur lequel ap-
cient de médiocrité. puyer quelque espérance. De

C'est la politique de la grâce, s'il est des passions
main ouverte et des yeux qu'il faut mobiliser aujour-
clos. Celle qui fait sourire d'hui, c'est bien pour créer
d'aise à la vue d'immatricu- un édifice solide, rayonnant
lations exotiques et ricaner à et non pour jouer à en dessi-
l'évocation d'une coordina- ner de fictives lézardes!
tion scolaire. Celle de l'Euro- JEAN -FRANçOIS LOVEY

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

pe unie et de la Romandie
éclatée. Celle qui anime les
pédagogues de la Riviera que
lorsqu'ils sont locataires de
chalets de vacances.

Les pays qui nous en-
tourent connaissent les pro-
grammes nationaux d'ensei-
gnement et ce n'est pas of-
fenser l'identité bretonne ou
périgourdine que de vouloir
pour les enfants de mêmes
plans d'études et de mêmes
ouvrages scolaires.

En quoi la mathémati-
que qu'apprend le Jurassien
ou le Genevois doit-elle être
fondamentalement différente
de celle du petit Valaisan?

Il y a, à revendiquer un
statut d'exception pour notre
canton, un mélange d'ingé-
nuité et d'arrogance qui
m'étonne. De surcroît, à for-
ce de prétendre que l'école
n'est plus bonne à rien, on

a Kussie a ia
En choisissant un nouveau président, Vancienne patrie

du communisme tentera de sortir de Vorniére.

leur distnbuant des postes au

I l  
y a plus qu'une génération

de différence entre Vladimir
Poutine et Boris Eltsine. Un

style les sépare. Poutine incarne
presque toutes les aspirations
actuelles des Russes. Il leur ap-
porte le sentiment d'être gou-
vernés par un homme intelli-
gent, intègre, patriote sincère,
soucieux des intérêts nationaux
et non du clan qui l'a poussé au
sommet du pouvoir.

Vladimir Poutine représente
une nouvelle génération de diri-
geants russes, aussi à l'aise dans
le secteur privé que dans le sec-
teur public (une des caractéristi-
ques des premiers hommes qu'il
a nommés). Une génération qui
a été élevée sans idéologie, les
théories marxistes et les slogans
communistes ayant cessé d'être
pris au sérieux dès le milieu de
la période Brejnev, patron du
Kremlin entre 1964 et 1982.

Le président russe ad inté-
rim et les gens de son âge n'ont
pas suivi une formation sur le
tas, dans les cours du soir ou les
universités techniques, comme
les contemporains de Boris Elt-
sine, mais dans des universités
et des hautes écoles. Ils ont sou-
vent voyagé et connaissent plu-
sieurs langues alors que la pre-
mière équipe Eltsine, venue avec
lui de l'Oural, provenait de la
moyenne nomenklatura et
n'avait souvent jamais parlé à
un étranger. Contrepartie de son
bagage intellectuel et non dog- g
matique, la «génération Poutine»
possède une bonne dose de cy-
nisme qui contraste avec la cha-
leur émanant de l'ancien prési-
dent, jusque dans ses coups de
gueule.

Reflet de la société
Ce changement de génération il-
lustre bien la transformation de
la société russe qui va trouver en
Poutine un président nouveau
pour une société nouvelle. La
rupture est affirmée davantage
encore par le fait que, pour la
première fois depuis 1991, les
élections russes ne se présentent
pas comme un combat en noir
et blanc, avec d'un côté l'option
communiste et le retour au pas-
sé, et de l'autre l'option «libéra-
le» et le saut dans l'avenir. Mais
la popularité de Vladimir Pouti-
ne tient essentiellement au fait
qu'il incarne presque toutes les
aspirations actuelles des Russes.
Il leur apporte l'impression
d'être gouvernés, par un homme
capable de choix raisonnes, jeu-
ne et en bonne santé. La cam-
pagne militaire en Tchétchénie a
certainement contribué de façon
décisive à sa popularité, trans-
formant un premier ministre
surprise en un candidat prési-
dentiel crédible. Mais il serait
faux d'imaginer que sa cote
d'amour est liée à ce seul aspect
de sa politique.

Un test politique
En l'absence de programme
clair, le probable futur président
subira son premier test politique
au moment de composer son
Gouvernement, et particulière-
ment quand il devra choisir son
premier ministre (sera-ce un
économiste?) et les titulaires des
ministères «forts» (surtout la Dé-
fense et l'Intérieur). Au vu de ses
premières nominations, on s'at-
tend à ce qu'il forme une équipe
de professionnels, sans accent
idéologique. Mais il faudra sans
uuuic i_juc ruuiuic icuuuijj cnac
certains groupes politiques qui
ont appuyé sa candidature en

Interdit à la vente, le livre-plaidoyer de M. Poutine est distribué
dans la rue. ap

sein du Gouvernement ou dans
diverses administrations. Ensui-
te, il sera intéressant de voir
quel degré d'autonomie Vladi-
mir Poutine accordera à ce nou-
veau Gouvernement. S'il devait
transformer ses ministres de
simples exécutants en authenti-
ques décideurs, s'il les choisis-
sait en fonction de leurs compé-
tences ou d'affinités politiques,
et non pour leur appartenance à
un clan, la Russie franchirait un
grand pas sur la voie de la dé-
mocratie. Le Parlement pourrait
alors prendre conscience de sa
vraie fonction, celle de contrôle
de l'Exécutif , lui qui aujourd'hui
tient lieu d'«usine» à lois ou
bliées à neine votées. Enfin. 1

La guerre en "chétchénie a été provoquée dans un but électoral.

faudra suivre la manière dont le
nouveau président parviendra à
imposer la «dictature de la loi»
sans remettre en cause toute
une série de libertés auxquelles
les Russes ont pris goût et ne
sont pas prêts à renoncer. Même
si de toute évidence, il ne sera
pas possible de restaurer le res-
pect de la loi et de contraindre
les récalcitrants à le faire sans
mesures vigoureuses... mesures
que les «victimes» sont promp-
tes à qualifier d'atteintes aux
droits de l'homme. Mais les
Russes qui n'ont rien à se repro-
cher sont aussi inquiets, car per-
sonne ne sait au juste qui se ca-
che derrière le visage de Vladi-

Face aux régions
Poutine l'a promis, et tous, à
commencer par le Fonds moné-
taire international, l'attendent
au contour: le président devra
rétablir la «structure verticale»
du pouvoir. Cette expression,
utilisée en son temps par l'ex-
premier ministre Evgueni Pri-
makov, consiste en une refonte
de la législation réglant les rap-
ports entre Moscou et les hui-
tante-neuf provinces membres
de la Fédération de Russie. Sous
Boris Eltsine, les dirigeants ré-
gionaux ont arraché une série de
concessions, inégales selon l'im-
portance de leur territoire. S'est
ainsi constituée une mosaïque
de relations bilatérales à géomé-
trie variable, de contributions
budgétaires inégales et même de
contradictions juridiques: selon
le ministre de la Justice, Iouri
Tchaïka, 20% des lois régionales
contredisent la Constitution fé-
dérale! Les régions ont pris une
importance considérable lors
des législatives de décembre
dernier. Le «Parti unité» de Pou-
tine fut d'ailleurs constitué pour
barrer la route à l'«Alliance Pa-
trie-Toute la Russie» qu'avait
ralliée une série de gouverneurs.
Dès que le succès inattendu
d'Unité fut connu, et que Boris
Eltsine eut désigné Poutine
comme successeur, plusieurs di-
rigeants régionaux ont choisi le
parti du vainqueur. Cela ne si-
gnifie pas que les gouverneurs et
les présidents des petites répu-
bliques autonomes sont prêts à
accepter une réduction de leur
pouvoir. Leur résistance pourrait
s'organiser au sein du Conseil
de la fédération. Et certains sont
prêts à abattre la carte ethnique
s'il le faut. Le président devra
donc faire preuve d'une poigne
de fer dans un gant de velours.

De Moscou
NINA BACHTAKOV

ap
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rencontre de son destin
L homme qui n a
pas fait ses choix

ie candidat Poutine (à droite) en compagnie du puissant ministre de la Défense, Igor Sergeyev

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que, jusqu'à maintenant,
Vladimir Poutine s'est bien
gardé de prendre des décisions
d'urgence supposant des choix
de fond. Il s'est contenté de
débarrasser l'administration
présidentielle de figures
particulièrement haïes. Mais
faire des choix implique aussi de
se faire des ennemis et il sera
intéressant de voir demain qui le
président osera se mettre à dos.
Faute de faire des choix, Poutine
s'est cherché des alliés au cours
de sa «non-campagne»
électorale. Un geste remarqué
fut sa participation au Conseil
général des syndicats
indépendants. U y a expliqué
que l'argent ne pouvait pas être
dépensé deux fois et que, tout
en combattant l'extrême
pauvreté, il entendait privilégier
les investissements pour
relancer l'économie.,

Mise au pas prévue
Le candidat veut prévenir toute
exploitation du personnel des

Une affiche dans le métro de Moscou explique pourquoi voter
Vladimir Poutine. ' ap

entreprises menacées de faillite
et de restructuration, y compris
par les oligarques qui vont résis-
ter à la remise en ordre (paie-
ment des impôts, tenue d'une
comptabilité correcte, déclara-
tion des actionnaires, paiement
en cash uniquement, etc.) Vladi-
mir Poutine a également provo-
qué un remaniement à la tête de
la télévision et de la radio d'Etat.
Il s'agit non seulement pour lui
de lutter contre l'influence du
puissant financier Boris Bere-
zovsky, mais surtout de disposer
d'un outil d'explication de sa
politique.
Le futur président ne saurait
laisser ses mesures impopulaires
être présentées sous un jour né-
gatif, voire malhonnête, par des
médias au service des oligar-
ques. Il veut que les Russes
comprennent pourquoi il faut
agir dans les secteurs économi-
que et social s'ils veulent re-
construire un pays fort dont
tous rêvent sans être forcément
prêts à en payer le prix. NBAu cœur du complot

Vladimir Poutine a été forgé de toutes pièces par le clan Eltsine.

Poutine ou moire restaure

Une leçon de
modestie pour

l'Occident

L 
ascension fulgurante de

Vladimir Poutine provoque
une série de questions dont les
réponses convergent toutes vers
une certitude: le président par
intérim de la Russie est une
créature forgée par le clan Elt
sine.

Ex-colonel des services se-
crets, Vladimir Poutine a pa-
tiemment conquis la confiance
de la «famille» de Boris Eltsine.
Un clan mafieux qui a pillé la
Russie, mettant en coupe réglée
un Etat traumatisé par la chute
du communisme. Encore faut-il
que les coupables puissent à
long terme profiter de leurs
combines juteuses-

Menaces par diverses en-
quêtes, Boris 1er et les siens
jouèrent la carte Poutine. Un
homme sûr, chargé notamment
de «l'inventaire des propriétés
acquises à l'étranger par la di-

PAR PIERRE SCHâFFER

Vladimir Poutine, président par in-
térim, sera élu chef d'Etat, demain,
à tout le moins au deuxième tour,
s'il n'obtient pas la majorité abso-
lue que les observateurs lui prédi-
sent dès le premier tour, que les
sondages confirment et que ses
concurrents, comme le maire de
Moscou, lui concèdent

Poutine sera élu après une mise
sur orbite de huit mois qui reste
un modèle du genre. Quand Eltsi-
ne le nomme premier ministre, le
10 août dernier, Poutine est un in-
connu qui succède à une série de
premiers ministres, tous présentés
comme les meilleurs avant d'être
congédiés sur lettre de cachet
Poutine gagne les élections légis-
latives de décembre, en faisant jeu

rection du patrimoine présiden-
tiel». Lorsque les investigations
de la justice se firent trop pres-
santes, c'est un Poutine devenu
patron du FSB, nouvelle déno-
mination du sinistre KGB, que
les «parrains» pressèrent d'inter-
venir. En quelques semaines,
par un habile montage vidéo
pornographique, le procureur
Skouratov vit sa carrière ruinée.
Pour service rendu, l'inconnu
Poutine se trouva propulsé au
poste de premier ministre. Il
convenait alors de donner à ce
«deus ex machina» la stature
d'un chef d'Etat crédible. La
Tchétchénie allait servir cette
ambition. Moscou n'avait jamais
digéré sa défaite de 1994-1996
dans la province sécessioniste.

A l'automne dernier, une
bande d'intégristes aux ordres
de Bassaïev pénétrait au Da-
guestan. Après de violents com-

égal avec les communistes de
Ziouganov.
Il reste à Eltsine cet ultime coup de
théâtre du 31 décembre: il annon-
ce sa démission, la nomination de
Poutine comme président par in-
térim, qui aussitôt prend un décret
d'immunité en faveur de celui qui
vient de le faire roi.
Il reste à transformer l'ancien offi-
cier du KGB en candidat La guer-
re de Tchétchénie et une hyper-
médiatisation, venue tout droit de
l'Occident, vont y contribuer, en
présentant un Poutine, antithèse
vivante d'Eltsine: mince, glabre, la-
conique, mais très vite promu ve-
dette populaire par sa sportivité.
La Russie a décidément trouvé un
candidat moderne, même s'il n'hé-
site pas à s'afficher, au nom de la
tradition, avec les dignitaires de
l'Eglise orthodoxe.

bats, la colonne se repliait en des urnes... A la surprise généra
Tchétchénie, poursuivie par Far- le des observateurs qui don
mée fédérale qui ne fit aucune
distinction entre les islamistes
en fuite et le peuple du prési-
dent Maskhadov, régulièrement
élu à Grozny. «Une lutte contre
le terrorisme», justifia le Kremlin
sur la scène internationale. Pour
faire bonne mesure, trois atten-
tats perpétrés dans des ban-
lieues populaires en Russie al-
laient dresser l'homme de la rue
contre ces Tchétchènes accusés
de tous les maux. Les poseurs de
bombes n'ont jamais été identi-
fiés et certaines sources concor-
dantes attribuent ces actes aux
services secrets de M. Poutine.
Ce dernier profita donc d'un
courant de sympathie qui per-
mit de truquer à loisir les élec-
tions législatives de décembre.
Corruption, chantage, calom-
nies, achat des voix et bourrages

ÉDITORIAL

Reste à dépasser l'énigme actuelle
pour identifier le dessein de Pouti-
ne, celui-là même qui a es faveurs
du peuple russe. Et au Dremier ti-
tre, il y a la volonté de puissance
qui renvoie à la maîtrisa du conti-
nent et à l'Empire. La Russie
n'existe que par réféience à sa
puissance continentafe, patiem-
ment édifiée par les tars, endos-
sée et amplifiée, sous le masque
de l'idéologie, par les communis-
tes, revendiquée, aujourd'hui, par
Poutine, après dix ars de transi-
tion et de flottement de la puis-
sance russe. C'est toute la signifi-
cation du conflit tchétchène qui,
paradoxalement, a fat la populari-
té de Poutine: l'Empie russe existe
d'abord sur ses mâches du Sud,
qui lui ouvrent les ners chaudes,
recèlent les richesse, mais sont

naient l'ancien premier ministre
Primakov vainqueur, le parti
Unité de M. Poutine rafla la mi-
se au Parlement. Le dernier acte
pouvait se jouer avec, à la fin
1999, la démission d'Eltsine en
échange d'une promesse offi-
cielle et dûment signée d'une
immunité définitive.

Dans la foulée, l'élection
présidentielle fut avancée de
juin à mars pour profiter d'une
dynamique favorable. Grugé par
une machine de propagande ef-
ficace entretenue à coups de
millions de dollars, le peuple
russe écrasé par un quotidien de
misère entérinera sans doute, ce
week-end, le succès du complot.
Avalisant ainsi le plus hardi des
hold-up politiques de cette fin
de siècle.

ANTOINE GESSLER

agitées par les populations allogè-
nes. Toute la Russie est là, en
guerre depuis les tsars contre les
séparatismes. C'est la cause assu-
mée par Poutine, celle de la Gran-
de Russie et de son Empire.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
les, grands pourvoyeurs de cor- n'a jamais traité la Russie, même
ruption, celle-là même qui hante coupable de crimes de guerre en
la famille dont Poutine n'est que la Tchétchénie, comme les Balkans,

La démocratie compte peu, au re- créature. peut-être parce que la paix du
gard de la puissance territoriale, monde est mieux assurée dans les
et, sans doute Poutine - il l'a déjà Après septante ans de communis- tensions que dans l'unanimité, sû-
annoncé - renforcera-t-il la férule me.et dix ans de transition chaoti- rement parce que la Russie et ses
de Moscou sur les provinces, que, le temps de la synthèse est Républiques d'Asie sont aux
comme il renforcera l'exécutif aux venu. C'est une leçon de modestie avant-postes de la poudrière du
dépens de la Douma qui n'a ja- pour l'Occident, persuadé depuis monde. D

mais compté dans un pays de fai-
ble maturité démocratique.

L'autocratisme réformé de Poutine
apporte déjà une réponse au si-
lence de son programme écono-
mique, dans une Russie qui souf-
fre moins de la pauvreté que des
inégalités. Poutine's'exprimera en-
tre les deux tours, sûr, sans doute,
d'être élu dès le premier, pour
mieux revenir aux habituelles pe-
santeurs étatiques, aux monopo-

la chute du communisme que le
salut du monde est dans le libéra-
lisme qui, depuis de.ux cents ans,
fonde la démocratie aux Etats-
Unis et en Europe. La Russie est
ailleurs, dans le génie d'un peuple
qui place le collectif avant l'indivi-
duel, l'autorité avant les libertés, le
tout à l'aune d'un fatalisme qui,
pour l'Occident, est une insulte à
la raison. Mais l'Occident est
moins naïf qu'il n'y paraît, depuis
sa victoire sur le communisme. Il

s v



Cours de secours d'urgence pour chevaux
Cours de premiers secours pour chevaux

organisés par
l'Association suisse des samaritains et de secourisme pour chevaux

F8 Martigny Secours d'urgence Samedi 29 avril 2000
Manège des Ilots

F9 Avenches Secours d'urgence Dimanche 12 nov. 2000
Haras fédéral Premiers secours 25-26 novembre 2000

Examen (après-midi) Dimanche 3 décembre 2000

Secours d'urgence (1 jour): Fr. 250.- y c. repas, cafés, documentation, attestation
Premiers secours (2 jours): Fr. 550.- y c. repas, cafés, documentation, attestation
Examen (] i journée): Fr. 200.- y c. certificat et plaque d'écurie.

Renseignements et inscriptions:
Dr Michel Dahn, vétérinaire, «Ecuries de Péguey»
1279 Bogis-Bossey, tél. (022) 776 56 56, fax (022) 776 94 44.

018-634557

SUPER OFFRE DE PRINTEMPS

25% de rabais
sur le matériel HUSQVARNA

- tronçonneuses
- équipement Husavarna

Selon disponibilité du stock + TVA

SM SERVICES S.A.
Avenue du Simplon 49,

1870 Monthey
© (024) 471 65 65

fax (024) 471 65 20
036-3E1455
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EUROPE ET MOYEN-ORIENT

La nermanente éauivoaue

PAR GUY DUCREY

P

our inévitable qu'elle ait
été, tant l'agression de
Saddam Hussein contre le

Koweït avait été flagrante, la
guerre du Golfe avait freiné le
dialogue difficile entre l'Occi-
dent et le Moyen-Orient, entre
le nord et le sud de la Méditer-
ranée.

Après avoir vécu quelques
années dans le monde arabe, j'ai
pu mesurer à quel point les ef-
forts que nous faisons les uns et
les autres, c'est-à-dire Euro-
péens et Arabes, pour nous
comprendre se soldent généra-
lement par la juxtaposition de
deux monologues. Nous nous
faisons mutuellement peur.
L'Occident craint l'extrémisme,
tel que nous l'avons vu hier au
Moyen-Orient, tel qu'il s'expri-
me aujourd'hui dans les massa-
cres en Algérie. Nous nous di-
sons: «L'islam, c'est ça, ce sont
ces enfants et ces femmes qu 'on
égorge.»

Nos sociétés occidentales,
elles, font peur aux musulmans
parce qu'à leurs yeux, le mieux-
être matériel semble être deve-

nu notre seul et ultime objectif.
Les relations historiques

que nous avons entretenues à
travers l'histoire avec le monde
musulman sont fondées sur un
mélange de curiosité, de con-
currence et de ruptures.

La curiosité
Il y a une fascination de l'Occi-
dent européen pour l'Orient qui
remonte à l'Antiquité. Des histo-
riens grecs, eUe passe par
Alexandre le Grand, César, les
croisades, les campagnes de
Bonaparte pour arriver jusqu'à
nous. Que n'aurait-on pas à dire
sur Frédéric von Hohenstaufen,
cet extraordinaire empereur du
haut Moyen Age, élevé par des
maîtres musulmans? On y voit
une quête infatigable, animée
peut-être par le sentiment diffus
de retrouver en Asie mineure,
ou ce que l'on avait coutume
d'appeler les échelles du levant,
les sources lointaines de notre
identité.

La concurrence
ou l'émulation

Je pense ici à l'époque où
l'Orient se constellait de ses plus
belles mosquées alors que, peu
après, l'Europe se couvrait d'un
blanc manteau de cathédrales.
Chez nous, c'était la civilisation
des chevaliers qui se dévelop-
pait, celles des trouvères et de
grands ordres religieux, là-bas,
la civilisation arabe encouragée

par les califes umayyades et ab-
bassides, en attendant de s'épa-
nouir au Maroc puis en Anda-
lousie sous l'égide des Almoha-
des. Il s'agit là de l'apogée abas-
side de la civilisation arabe.
Comme le rappelle un historien,
au Xlle siècle à Rome, on ne
pouvait traverser le Forum sans
piétiner la bouse de vache alors
qu'à Bagdad, les rives du Tigre
étaient bordées de balustrades
en marbre et que les émirs de
Cordoue présidaient à des tour-
nois de poésie. Voilà pour la cu-
riosité et la concurrence.

La rupture
Paul Valéry disait que l'Europe a
inventé l'évasion. Pour illustrer
son affirmation, on peut citer
ici, en direction de l'Orient,
Marco Polo, le krak des Cheva-
liers, les forts portugais de Mas-
cate au XVIe siècle. Par la suite,
nous avons projeté sur le monde
notre culture, nos valeurs, notre
rdoutable efficacité matérielle;
nous avons exporté notre génie
mais aussi notre mauvais génie
(l'arme nucléaire). Nous nous
sommes convaincus que les va-
leurs occidentales sont univer-
selles; nous nous sommes im-
mergés dans cet ethnocentrisme
séculaire qui risque de détruire
l'identité d'autrui et de générer
une sorte de vide spirituel à la
surface de la Terre, lorsque cel-
le-ci sera recouverte de «fast-
foods» et de «trax free shops».

Les uns après les autres, les
présidents américains nous di-
sent que seuls les Etats-Unis
disposent des standards moraux
et des moyens de créer un nou-
vel ordre mondial: «The Hopes
of Humanity turns to us.» (Les
espoirs de l 'humanité sont tour-
nés vers nous.) Cette perception

s présomptueuse du monde s'est
e malheureusement confirmée
s lors du conflit au Kosovo, où les
e membres européens de l'OTAN

ont docilement exécuté la stra-
tégie militaire américaine, no-
tamment sur l'exécution des
frappes aériennes contre les ob-
jectifs serbes, cela alors même

a que le conflit était à nos portes
;r et que l'Europe aurait dû elle-
ir même assumer ses responsabi-
t lités (mais est-ce à la Suisse de

faire ce reproche à ses voisins?).
Le monde arabe est cons-

cient de cette hiérarchie; il a
appris, souvent à ses dépens,
que hors la volonté de Wash-
ington, il n'y a pas de solution
au douloureux problème pales-
tinien. Il sait cependant aussi
que, dans ce domaine, la volon-
té de Washington passe par Tel-
Aviv, tant l'influence israélienne
est grande au sein de la classe
politique américaine.

Il est pourtant du devoir de
l'Europe de se faire entendre
dans le monde musulman, sur-
tout dans le bassin rnéditerra-
néen si proche. Le voyage du certitudes occidentales: «Quand
pape est une ouverture dans ce on a connu le désert, on lui reste

PUBLICITÉ

sens. Quant à nos voisins et nos
frères du Moyen-Orient, ils ont
peut-être aussi quelque chose à
nous dire et à nous apporter , si
nous savons les entendre. Je
voudrais mentionner ici, pour
le lecteur, cette citation du poè-
te Edmond Jabès, dont on
pourra se souvenir, en poursui-
vant nos activités, forts de nos

à jamais redevable d'une épreu-
ve bénéfique , celle qui vous en-
joint d'oublier. Le silence du dé-
sert vous -dépouille. Par là, vous
devenez vous-même, c'est-à-dire
rien. Mais un rien qui écoute.»

Le pape aura entendu les
Israéliens et leur aura parlé, ce
qui est remarquable, mais il au-
ra aussi su écouter les Arabes, à
commencer par les Palestiniens.
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Affrontements à Zurich
Des hooligans sèment la pagaille après le match de hockey Zurich-Lugano.

P

rès d'une dizaine de poli- trams. La police a dû tirer des
ciers ont été blessés jeudi balles de caoutchouc pour réta-
soir à Zurich-Oerlikon blir l'ordre,

lors de violents affrontements
entre supporters rivaux après le Vers 23 heures, les forces de
match de hockey sur glace entre
Zurich et Lugano. La police est
intervenue au moyen de gaz la-
crymogène et en tirant des bal-
les en caoutchouc. Aucun sup-
porter n'a cependant été arrêté.

Les affrontements ont dé-
buté à 22 h 30, après la finale
des play-offs. A l'issue du
match, qui a vu la victoire au
Hallenstadion des Lions de Zu-
rich, le service de sécurité privé
du HC Lugano a été attaqué par
des hooligans. La police a dû in-
tervenir une première fois et
boucler une rue proche de la
patinoire. Les forces de l'ordre
ont essuyé de nombreux jets de
pavés et plusieurs policiers ont
été légèrement blessés. Une
centaine de hooligans ont ensui-
te lancé des pierres contre des

l'ordre ont dû intervenir une
nouvelle fois, à la gare d'Oerli-
kon, après de nouveaux jets de
pierres. Peu avant 23 h 30, les
deux groupes de supporters en
sont venus aux mains. Les forces
de l'ordre ont dû les séparer.
Plusieurs fans ont été verbalisés
pour les dégâts causés, mais au-
cun n'a été arrêté.

Quelque huit ou neuf poli-
ciers ont été légèrement blessés,
a précisé le porte-parole de la
police municipale Hansruedi
Bolliger. Les vandales ont égale-
ment lancé des pierres contre
les transports publics zurichois,
faisant voler en éclats la vitre
avant d'un bus de la compagnie
VBZ. Par contre, les trams n'ont
subi aucun dommage.

«Jamais rien vu
de semblable»

Le sergent de la police munici-
pale Adolf Brack, qui suit depuis
de longues années le milieu
hooligan, a déclaré à la radio
alémanique qu'il avait été cho-
qué par l'agressivité des suppor-
ters. «En vingt-sept ans de. car-
rière, je n'ai jamais rien vécu de
semblable», a-t-il déclaré.

Adolf Brack pense qu'une
des causes possibles de l'émeu-
te tient à l'absence d'un bus de
hooligans tessinois que les sup-
porters zurichois ont attendu
en vain. Hansruedi Bolliger a
précisé qu'avant le match, un
bus tessinois avec à son bord
des hooligans luganais connus
de la ville de Zurich a été inter-
cepté par la police. Après un
contrôle d'identité, il a été ren-
voyé au Tessin, escorté par les
polices cantonales durant son
parcours.

Retour sous
haute surveillance

Alors que les polices de Zoug et
de Schwytz n'ont enregistré au-
cun incident, les supporters ré-
calcitrants arrivés à Uri ont pro-
fité d'une halte pour endomma-
ger un véhicule de police, a pré-
cisé Herbert Planzer, porte-
parole de la police cantonale
uranaise. Durant cet épisode, les
quelque 40 supporters ont en-
touré la voiture de police et dis-
trait ses occupants en discutant
avec eux. Les dégâts - une rayu-
re, une bosse et une antenne
enlevée - n'ont été découverts
qu'après leur départ.

Mardi à Lugano, lors du
premier match de la finale , des
affrontements entre supporters
luganais et zurichois avaient été
évités de justesse. Le prochain
match entre les deux équipes
aura lieu ce samedi à la Resega.
(ap)

Réglez vos montres!
Après l'arrivée du printemps,
voilà l'heure d'été. Ce dimanche
26 mars à 2 heures, il faudra
avancer les montres d'une heure
en pointant la petite aiguille sur
3 heures du matin. Tous les pays
d'Europe occidentale en feront
de même. Depuis son introduc-
tion en Suisse en 1981, l'heure
d'été a toujours débuté le der-
nier dimanche du mois de mars,

indique un communiqué du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) . L'heure d'hiver a
en revanche connu un change-
ment. Jusqu'en 1995, le dernier
dimanche de septembre était
choisi pour retarder les montres,
poursuit le communiqué. De-
puis 1996, l'heure d'été se pro-
longe jusqu'au dernier diman-
che d'octobre, soit, pour cette

année, le 29 octobre prochain.
L'Office fédéral de métrologie
(OFMET) est responsable de
l'obtention exacte de l'heure en
Suisse. Le rythme temporel est
indiqué par une série d'horloges
atomiques dont les données
qu'elles calculent sont relevées
par l'OFMET et 49 autres insti-
tuts répartis dans le monde.
(ats)

Trains en retard... Vers une indemnisation
Le National veut légiférer et indemniser les victimes.

Nouveau directeur

¦ BERNE Les cheminots italiens
seront en grève pour vingt-
quatre heures aujourd'hui et
demain, Ce mouvement
devrait entraîner des retards et
des suppressions de trains
entre la Suisse et Milan. La
grève débutera ce soir à 21
heures et durera jusqu'à la
même heure dimanche. Les
CFF conseillent aux voyageurs
d'attendre la fin du
mouvement avant
d'entreprendre leur périple à Sa commission devra donc exa
destination de la Péninsule. Beaucoup de victimes étant miner s'il convient aussi de légi
Sur le réseau italien âgées et vivant dans des condi- férer globalement sur la ques
également, un grand nombre uons précaires, le National veut tion de la stérilisation de per
de trains devraient subir des
retards ou être supprimés 
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Méningites en as de catastrophe sollicité¦ VADUZ Cinq cas de r
méningite à méningocoques
se sont déclarés au
Liechtenstein en janvier. On
ne peut toutefois pas parler
d'épidémie, selon le service de
presse de la principauté. A
chaque fois, la maladie a pu
être diagnostiquée à temps et
soignée.

¦ COIRE Changement à la tête
du séminaire Saint-Luzi à
Coire: Mgr Amédé Grab a
nommé le curé Josef Anen,
âgé de 54 ans, de
Winterthour (ZH), à la
succession du curé Peter Rutz,
membre de l'Opus Dei, Le
nouveau directeur entrera en
fonction le 1er septembre
2000. Peter Rutz avait été
placé en 1991 à la tête du
séminaire de Coire par le
prédécesseur de Mgr Grab,
Mgr Haas, ce qui avait
provoqué les protestations des
étudiants.

Les personnes qui ont subi
une stérilisation forcée de-

vraient avoir droit à une indem-
nisation adéquate, Le Conseil
national a donné suite vendredi
à une initiative parlementaire de
l'ex-députée Margrith von Fel-
ten (Verts, BS).

Le Corps suisse d aide en cas de
catastrophe (ASC) a fait face à
un nombre record de guerres et
de catastrophes en 1999. Le
conseiller fédéral Joseph Deiss
s'est prononcé en faveur de so-
lutions innovatrices pour l'ave-
nir. «L'an dernier, nous avons
envoyé 547 de nos membres
pour 406 missions dans 38 pays,
soit plus du double qu 'en 1998»,
a souligné vendredi à Berne
Charles Raedersdorf , délégué à
l'aide humanitaire et chef de
l'ASC, lors de la 27e journée an-
nuelle de l'Aide humanitaire et
du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe. Hormis les ca-
tastrophes naturelles et civiles,
l'Aide humanitaire a été très
sollicitée dans des guerres. «En
1999, nous avons été particuliè-
rement mis à contribution dans
les Etats des Balkans», a dit Toni
Frisch, chef de section «Europe
et CIS» de l'ASC.

Invité à cette journée, le
conseiller fédéral Joseph Deiss a
rappelé que l'aide humanitaire

agir rapidement. Le but est de
tenter d'adoucir leurs dernières
années de vie par une indemnité
financière.

Mais le National ne veut pas
seulement réparer les erreurs du
passé. Il souhaite prévenir d'au-
tres cas de stérilisation forcée.

est un instrument fondamental
de la politique extérieure de la
Suisse. Dans les Balkans, la
Suisse a montré avec succès
qu 'elle pouvait collaborer avec
l'ONU, a-t-il ajouté. «Il semble
donc logique que notre pays
franchisse le pas d'une adhésion
à l'ONU», a conclu le conseiller
fédéral, M, Frisch a présenté
une des nouvelles orientations
de l'ASC: le programme «argent
pour des abris» (cash for shel-
ter) . Le concept a pour but de
soutenir financièrement des fa-
milles d'accueil abritant des ré-
fugiés dans les Balkans.

Trois axes constituent les
points forts de l'ASC pour l'an
2000. La Suisse va venir en aide
à la Hongrie suite à la pollution
du Danube. Elle soutiendra les
réfugiés tchétchènes d'Ingou-
chie dans leur retour au pays.
Elle déploiera aussi une coopé-
ration technique pour l'aide au
retour des Kosovars, en cons-
truisant notamment des loge-
ments, (ats)

sonnes mineures, sous tutelle et
incapables de discernement,
avec ou sans le consentement
des personnes concernées.

La commission compétente
du National veut être informée
des travaux de l'administration
en vue de la révision du droit de
la tutelle. Un projet élaboré par
une commission d'experts de-
vrait être mis en consultation
d'ici à 2001.

Officiellement, il n'y a plus
de stérilisations forcées de han-
dicapés ou de malades mentaux
en Suisse. Une loi de 1928 du
canton de Vaud donnait un ca-
dre légal à une pratique couran-
te à l'époque dans l'ensemble de
la Suisse. Elle a été abrogée en
1985. Cent quatre-vingt stérilisa-
tions forcées ont été pratiquées
dans ce canton dans l'intervalle.
(ats)

Les Chambres fédérales en bref

STERILISATIONS FORCEES

Les Chambres fédérales ont pro-
cédé vendredi aux votations fi-
nales sur 20 objets mis sous toit
au cours de la session de prin-
temps. Les autres décisions du
Conseil national:

Services publics: il a rejeté
par 86 voix contre 84 une initia-
tive parlementaire visant à créer
un fonds pour compenser les
inconvénients de la libéralisa-

tion dans les régions périphéri-
ques. Alexander Tschâppàt
(soc, BE) aurait souhaité que
les recettes des trois entreprises
fédérales - La Poste, les CFF et
Swisscom - alimentent un
fonds servant à financer des '
projets de reconversion profes-
sionnelle.

Formation: il veut que les
concurrents de Swisscom sur le

marché des télécommunica-
tions forment aussi des appren-
tis. Il a donc décidé par 107 voix
contre 60 de donner suite à une
initiative parlementaire.

Santé: il a transmis deux
pétitions au Conseil fédéral. Les
deux textes portent sur la ré-
duction des primes de l'assu-
rance maladie et la dépénalisa-
tion de la drogue.

L'UDC bernoise veut s'affirmer
sur le plan national

Accident mortel
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par l'ancien conseiller aux Etats reçu une très fo

A la tête de l'UDC bernoise,
Hermann Weyeneth ne veut pas
être le président de la scission
du parti. Les Bernois souhaitent
mieux et plus s'affirmer sur le
plan national. Mais il n'est pas
question de traverser le Rubi-
con. Le temps de l'hibernation
est terminé pour l'Ours bernois,
a déclaré vendredi devant la
presse M. Weyeneth. L'UDC
bernoise est le parti cantonal le
plus important au sein du parti
national. Elle veut peser de tout
son poids dans la définition de
la politique de l'UDC suisse.

Les Bernois vont en particu-
lier s'engager pour que l'Assem-
blée générale du parti national
rejette l'initiative populaire pour
l'élection du Conseil fédéral par
le peuple. L'UDC bernoise
prend également ses distances
avec l'initiative pour des vota-
tions populaires sur les initiati-
ves en six mois sans intervention
du Conseil fédéral et du Parle-
ment. Le président de l'UDC
suisse, Ueli Maurer, vient de se

retirer du comité d'initiative où
il siégeait au côté de la Lega. En-
fin , les Bernois veulent faire en
sorte que le parti soit plus sensi-
ble à l'équilibre entre les ré-
gions, M. Weyeneth s'est montré
confiant dans la force de per-
suasion des Bernois. Pour ce qui
est des clivages à l'intérieur de
l'UDC bernoise elle-même, il a
minimisé le problème.

Le dernier congrès extraor-
dinaire d'Altdorf a suscité une
certaine grogne parmi les Ber-
nois. Les «palabres en tout gen-
re» sur l'AVS les ont en particu-
lier dérangés, car l'UDC bernoi-
se prône des assurances sociales
qui ne soient pas réduites à la
seule couverture des besoins vi-
taux. Mais il n'est pas question
de parler d'une vague de démis-
sions. Pas question non plus de transformateur ou s'en est
co laîecor mettra omic nropplnn +mr-, r̂ nnrnrliÀ I 'hrtrvimfl ^

uemuis umuii zjinniem, qui a électrique. Il 3 S
donné un mois à l'UDC bernoi- cours de son tre
se pour se distancer de l'aile l'hôpital ,
blochérienne. (ats)

M BIBERIST Un accident de
travail sur le chantier de l'A5 à
Biberist (SO) a coûté la vie
jeudi à un ouvrier italien de 26
ans qui travaillait à proximité
d'un transformateur sous
16 000 volts de tension. Il n'a
pas réussi à rattraper un outil
qu'un collègue lui lançait. Se
penchant pour le ramasser,
l'ouvrier a heurté le

La Swisscoy à I honneur

Les membres du premier contingent de la Swisscoy ont reçu leur
distinction des mains du président de la Confédération. keystone

Le  président de la Confédéra-
tion a accueilli vendredi le

premier contingent de la Swiss-
coy de retour après six mois de
mission au Kosovo. Adolf Ogi a
fait l'éloge des 91 soldats, dont
quatre femmes, et leur a remis
une médaille du souvenir. Le
chef du Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) a

déclaré que le premier engage-
ment de l'armée dans un cadre
multinational a renforcé l'image
humanitaire du pays. Le prési-
dent a ensuite rappelé combien
il était important que les soldats
engagés à l'étranger soient ar-
més. «C'est non seulement une
question de survie, mais aussi
un point d'honneur», a-t-il ren-
chéri, (ats)

Attention:
renard dangereux
¦ MEZZOVICO Un renard a
provoqué un accident en
chaîne jeudi soir sur l'A2 à
Mezzovico (Tl). L'animal s'est
fait écraser par une voiture.
Surpris, trois véhicules qui
suivaient ont fait des
embardées et fini leur course
contre les protections
latérales. L'accident a fait un
blessé léger, une passagère de
l'une des voitures impliquées.
La circulation a subi des
ralentissements.

Collaboration
militaire
¦ BERNE Les Forces aériennes
suisses vont collaborer
techniquement avec l'Armée
de l'air française. L'exercice
commun se déroulera dans la
région genevoise, de part et
d'autre de la frontière, du 27
au 30 mars. L'objectif de cet
exercice est d'obtenir une
vision claire de la situation
aérienne.



Electricité: la valse lente
Le Conseil des Etats ne précipitera pas Vexamen de la loi sur Vouverture du marché

P

remier conseil, le National
vient de disséquer la loi
sur l'ouverture du marché

de l'électricité. La Grande
Chambre a agréé plusieurs pro-
positions de l'ex-conseiller na-
tional démocrate-chrétien valai-
san Simon Epiney, élu depuis au
Conseil des Etats. Entretien...

Votre proposition consis-
tant à n'ouvrir le marché qu'à
la condition qu'une taxe de
0,3 ct/kWh sur les énergies pol-
luantes soit introduite et celle
d'aider les barrages qui doivent
amortir plus rapidement que
prévu par le produit de cette
taxe et non par des prêts ont
été avalisées au National. Satis-
fait?

Pleinement! Il s'agissait de
deux éléments capitaux pour les
cantons de montagne.

Si le peuple refuse la taxe
en septembre prochain, cette
belle construction s'écroule...

La commission préparatoi-
re du Conseil des Etats, à la-
quelle j 'appartiens, ne va pas
précipiter l'examen de la loi.
Autrement dit, le dossier ne se-
ra certainement pas bouclé en
juin. Partant, en cas de refus de
la taxe, la Petite Chambre pour-
ra introduire d'autres instru-
ments pour soutenir les barra-
ges qui font face à des investis-
sements non amortissables
(INA). Un petit retard ne serait

pas grave. Car trop d'inconnues
subsistent sur les conséquences
économiques et sociales de
l'ouverture débridée du mar-
ché.

Le National a choisi un dé-
lai de six ans avant l'ouverture
complète du marché. Ce tempo
est-il trop lent ou trop rapide?

Le rythme adopté est de
nature à laisser du temps au
temps. Aussi bien les sociétés
de production que les distribu-
teurs pourront se préparer à la
libéralisation du marché en se
groupant, en amortissant leurs
dettes ou en dégageant des sy-
nergies. Personnellement, con-
trairement aux cantons alpins,
j' aurais souhaité qu'on s'accor-
de, comme l'Union européen-
ne, une pause de réflexion
après la première phase d'ou-
verture. Cela étant, comme le
Conseil des Etats pourrait re-
porter en fin d'année l'examen
de la loi, le rythme d'ouverture
deviendra acceptable pour tous
les acteurs du marché.

Est-ce que les cantons de-
vraient s'intéresser financière-
ment à la société nationale qui
distribuera le courant?

Selon la nouvelle loi, le ré-
seau de transport à haute ten-
sion, autrement dit les autorou-
tes électriques, sera exploité par
une seule société. Pour assurer
le libre accès aux lignes et ga-

Simon Epiney: «Trop longtemps, les électriciens suisses ont agi
dans l'opacité et l'arrogance par rapport aux redevances hydrauli-
ques.» nf

rantir la transparence des coûts, suisses ont agi dans l'opacité et ,
j 'estime que cette société de- l'arrogance par rapport aux re-
vrait être exploitée par les pro- devances hydrauliques. L'arri-
fessionnels de la branche et par vée probable d'actionnaires
les représentants des cantons ^

ran
8ers. Ju«tifie également

alpins. Ces derniers devront 1 ™pkcation des cantons pro-
ducteursexercer une véritable surveillan-

ce et veiller au respect de la loi. Quelles seront les consé-
Trop longtemps, les électriciens quences de la libéralisation?

Pour les grands consom-
mateurs, le marché est déjà ou-
vert, puisque tous les contrats
d'approvisionnement ont déjà
été signés dans la perspective
de l'ouverture. Les ménages
suisses continueront à bénéfi-
cier de tarifs plus bas que la
moyenne européenne. La plu-
part des PME ne seront pas pé-
nalisées parce que le coût de
l'énergie est marginal dans le
prix de revient de leurs mar-
chandises. Quant à la taxe de
0,3 ct/kWh, elle ne sera guère
perceptible parce qu'inférieure
à la baisse de prix que provo-
quera l'ouverture du marché.

Lors du débat au National,
de nombreux élus ont invoqué
le danger représenté par Elec-
tricité de France (EDF), avide
d'acheter nos barrages à bon
compte. Danger réel ou imagi-
naire?

Un danger bien réel si nous
ne donnons pas suffisamment
de temps à nos producteurs
pour amortir leurs INA. EDF,
subventionnée par l'Etat, est
opposée à une ouverture rapide
du marché français, car elle
possède un monopole. Mais ce-
la ne l'empêche pas de convoi-
ter le marché anglais de l'élec-
tricité et de casser les prix sur le
marché «spot», à savoir le mar-
ché des excédents.

EDF garde aussi un œil at-

tentif sur l'évolution du marché
helvétique, car les autoroutes
électriques transitent par notre
pays avec à la clé une énergie
de pointe qui permettrait de va-
loriser dans la corbeille de la
mariée l'énergie de ruban de
ses centrales nucléaires.

Les barrages ont cet atout
exceptionnel de produire de
l'énergie propre, sûre et renou-
velable, mais aussi rare, puis-
qu'il s'agit d'une énergie qu'on
peut appeler sur le réseau en
fonction de la demande. Aux
heures des repas, ou pendant
des périodes de froid, on a be-
soin de puissance sur le réseau,
une puissance que les centrales
nucléaires ne peuvent donner
car elles ne produisent pas par
à-coups. Les barrages, en re-
vanche, peuvent la fournir , grâ-
ce aux vannes que l'on ouvre en
fonction des besoins. Cette
énergie-là se vend très chère,
avec des pointes exceptionnel-
les à 70 ct/kWh.

Hélas, il y a aujourd'hui
trop d'énergie sur le marché.
Mais cette situation ne durera
pas. Il s'agit donc d'être pa-
tients, d'assainir nos sociétés et
de ne pas brader une énergie
qui demeure un objet d'inten-
ses convoitises: car le nucléaire
n'a pas d'avenir à long terme.

Entretien par
B.-OLIVIER SCHNEIDER
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îl Reynolds Métal 64.75 66.25

,,«„ Sara Lee 18 18.5
" Schlumberger 77.3125 78.1875

1u'-b" Sears Roebuck 30.9375 30.3125
,cr S,i SPX Corp 117 119
„ •?,? Texaco 51.8125 51.0625

1MKR7? Texas Instr. 173.75 175.5625
iilm Time Warner 101 102.0625

T O C  UAL 57.25 56.75
7Q/H75 Union Carbide 51.9375 53.6875
wml u"isYs 26.625 25.3125
78 1175 United Techn. 58.375 57.0625

615 Venator Group 8.25 8.4375
4? 87? Viacom -B- 59.0625 58.25

34 4375 Walt Disney 41.625 41.5
35 Warner Lambert 94 93
55 Waste Manag. 14 13.5625

21 875 Weyerhaeuser 56.4375 54.875
395 Xerox 26.875 26.8125

62.625
96.1875 mBiyrmmmmwjmm ^m

85.625 ¦utQ^1'>. l'U^H|--1l>.^
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂

42.625 Achat Vente
47

54.375 *0r 14775 15025
28.5625 *Argent 260 275
24.3125 *Platine 24445 25745

67.5 'Vreneli Fr. 20.- 83 94
108.375 «Napoléon 83 93
70.6875 «KrugerRand 457 479
54.8125 —__ 
56.9375 UUlUiB

77.25 
^32 .4375 REU IFERS :i[9

44.6875 "
J" The Business of Information48.25

159.0625 
34 25

85 375 Transmis par IWARE SA, Morges
35.5625 (Cours sans garantie)

24.125 _^^_ 
38.875 MB

32.6875 Ç\A/r«142.375 DVVr̂ M
64375 swiss EXCHANGE

1 liswEl

http://www.Swissca.ch


20 millions d emplois pour l'Europe
Sommet de VUE au Portugal: grâce à la nouvelle économie mondiale les pays de VUE

compte sur une croissance de p lus de 3% par année.

L
'Europe, qui traverse une
phase de croissance excep-

tionnelle, s'est sentie pousser
des ailes hier à Lisbonne. Elle a
annoncé vouloir créer 20 mil-
lions d'emplois d'ici à dix ans, à
l'issue d'un sommet de deux
jours sur l'emploi et la société
de la connaissance.

«Nous partons de Lisbonne
avec des ambitions concrètes
qui, si elles se réalisent, feront de
l'Europe un continent où il fera
mieux vivre», a déclaré le pre-
mier ministre luxembourgeois
Jean-Claude Juncker, résumant
le sentiment général des Quin-
ze.

Internet
Les pays de l'Union européenne
(UE) ont décidé qu'il fallait s'as-
surer durant les dix prochaines
années d'une croissance de 3%.
Cela afin de pouvoir créer ces
emplois, grâce au formidable
potentiel lié, selon eux, à Inter-
net et à la société de l'informa-
tion, appelée «nouvelle écono-
mie».

«Pour la première fois de-
puis des décennies, l'objectif du
p lein emploi est un objectif cen-
tral de l'UE», a souligné le pre-
mier ministre portugais Antonio
Guterres, président en exercice
de l'Union. «Le résultat du som-
met a dépassé nos espérances»,
s'est-il félicité.

Femmes
L'UE veut faire grimper le taux
d'emploi d'ici à 2010 à 70% (de
la population en âge de travail-
ler) au lieu de 61% actuellement.
Elle compte favoriser la partici-
pation des femmes et des per-
sonnes de plus de 50 ans au
marché du travail. La différence
mathématique entre les 61% et
les 70% représente les 20 mil-
lions d'emplois supplémentai-
res. Ce pari ne tient cependant
pas compte du processus d'élar-
gissement en cours. Douze pays
veulent entrer le plus vite possi-
ble dans l'UE et si possible avant
2010.

Modèle US
Pour atteindre ces buts, l'UE
veut notamment procéder à de
profondes réformes structurel-
les. Elle affirme vouloir poursui-
vre la libéralisation de ses sec-
teurs publics, en imitant un peu
le modèle américain.

En outre, les Quinze ont
adopté des mesures concrètes,
comme l'engagement à baisser
le coût de l'accès local à Internet
d'ici à la fin de l'année. Par ail-
leurs, toutes les écoles de l'UE
devront être reliées à Internet
d'ici à fin 2001.

Contre l'exclusion
Sur l'exclusion sociale, autre su-
jet du sommet de Lisbonne, les

MM. Antonio Guterres, président en exercice, entouré de MM. Prodi, Solana et Gama. keystone

Quinze n'ont pas fixé d'objectifs
communs chiffrés. Chaque Etat
membre devra faire sa propre
estimation de réduction de l'ex-

clusion, dans le cadre de son
plan d'action pour l'emploi. Les
Quinze ont par ailleurs estimé
qu'il fallait «renforcer leur co-

opération» avec les Balkans, ré
gion qui «suscite une grande in
quiétude». La Commission euro
péenne devra faire des proposi

tions pour «accélérer les
procédures et une assistance ra-
p ide et efficace» dans cette ré-
gion.

Sanctions maintenues
Enfin, la vedette américaine de
cette réunion aura été l'Autri-
che. Elle participait pour la pre-
mière fois à un sommet euro-
péen depuis la mise en place du
Gouvernement de coalition con-
servateur-extrême droite début
février. Après quelques turbu-
lences jeudi, le chancelier autri-
chien Wolfgang Schùssel, ac-
compagné de sa ministre des Af-
faires étrangères Benita Ferrero-
Waldner, a participé à toutes les
activités du sommet. S'il n'a pas
été marginalisé, il n'a pas réussi
à faire lever les sanctions que
ses quatorze partenaires ont dé-
crété contre son pays.

Chirac distant
Le président français Jacques
Chirac a affirmé pour sa part
que les 14 partenaires de l'Autri-
che maintiendraient leurs
sanctions «tant qu'un parti ex-
trémiste et xénophobe partici-
pera au Gouvernement» à Vien-
ne. Pendant les deux jours du
sommet de Lisbonne, Jacques
Chirac s'est refusé à tout contact
personnel avec Wolfgang Schùs-
sel et ne lui a pas serré la main.
(ats)

Anniversaire pour les Serbes
On commémore les frappes de l'OTAN.

Des milliers de Serbes sont
descendus dans la rue hier

à l'occasion du premier anniver-
saire du début des bombarde-
ments de l'OTAN, dans des ras-
semblements de soutien à Slo-
bodan Milosevic qui ont eu
beaucoup moins de succès que
prévu.

Environ 5000 personnes, au
lieu des 100 000 attendues par
les organisateurs, ont participé à
un rassemblement à Belgrade
pour commémorer le début des
frappes le 24 mars 1999. Des
rassemblements similaires ont
eu lieu dans tout le pays.

Des manifestants assistant à
un concert de rock à Belgrade
brandissaient des photos du

président yougoslave et des
banderoles sur lesquelles ont
pouvait lire: «Slobo, m es choisi
par Dieu pour défendre les Ser-
bes». Des portraits du général
Ratko Mladic, ancien chef mili-
taire des Serbes de Bosnie incul-
pé de crimes de guerre par le
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, ont éga-
lement été exhibés.

Irrationnelles...
Ces manifestations, jugées irra-
tionnelles par l'opposition, in-
cluaient un marathon à Belgra-
de dont le parcours passait de-
vant les bâtiments détruits par
l'OTAN. Des responsables ont
déposé des gerbes sur les ruines,
dont celles de l'ancienne am-

bassade de Chine frappée par
erreur le 7 mai 1999.

Les partis d'opposition et de
nombreux Belgradois ont estimé
que ces démonstrations de sou-
tien au régime étaient malve-
nues étant donné les dommages
subis par le pays durant le con-
flit, qualifié d'«agression crimi-
nelle» par le pouvoir. La campa-
gne de frappes de 78 jours s'était
soldée par le retrait des forces
de Belgrade du Kosovo.

A Moscou, le général Leonid
Ivachov, patron du département
de coopération internationale
du Ministère russe de la défense,
a affirmé que l'intervention de
l'OTAN l'an dernier avait relancé
la course aux armements nu-
cléaires, (ats)

Révolution dans l'armement te oedit suisse doit se j ustmer
Un microship pour téléguider les pistolets

Appel de Rezala

L
uigi Ludovic! et Alfonso Bra-
vi n'ont rien du professeur

Tournesol et pourtant, ils ont à
eux deux inventé un système de
protection qui pourrait à court
terme littéralement révolution-
ner le domaine de l'armement.
Le principe est plutôt simple,
car il s'agit d'un microship ser-
vant à «téléguider» un pistolet
par exemple. Cette puce, dont
les dimensions ressemblent plus
ou moins à celles d'une pièce de
10 cents, pourrait être implanté
directement sous la peau ou ins-
tallé dans le bracelet d'une
montre par exemple. Soucieux
de la sécurité des porteurs d'ar-
mes, les deux inventeurs ont
également mis au point la possi-
bilité de localiser la puce par ra-
dio grâce aux ondes qu'elle
émet. Sans compter le fait que la

distance entre le microship et
l'arme ne doive pas être supé-
rieure à une vingtaine de mè-
tres.

Un système révolutionnaire
qui intéressera certainement au
plus haut point les forces de
l'ordre en particulier en minimi-
sant les risques au niveau de la
sécurité des policiers et aussi
celle des simples citoyens.

Le nombre d'accidents sur-
venant aux Etats-Unis par
exemple où des enfants devien-
nent involontairement des as-
sassins pourraient ainsi dimi-
nuer. De profession avocat, Lui-
gi Ludovici n'a au premier abord
rien à voir avec un maniaque de
l'armement. Tout comme par
ailleurs son ami et complice, le
biologiste Alfonso Bravi.

Le premier a parcouru les
cinq continents. De l'Afrique à
l'Asie, il a couru le monde, chas-
sé le fauve dans les savanes et
participé à des concours de tirs
de précision. A 86 ans, Ludovici
avoue avec un sourire en coin
souffrir du mal d'Afrique et se
consoler en regardant les mon-
tagnes enneigées d'Aquila, une
petite ville située à une centaine centrale d'Ukraine (BCU) avait France , a fait appel de la
de kilomètres de Rome. C'est artificiellement gonflé ses réser- Le témoignage du repré- décision d'extradition prise à
entre deux dossiers et trois ves dans la seconde moitié des sentant de CSFB était incertain son encontre par un tribunal
éprouvettes que les compères années nonante pour obtenir jusqu'à récemment. Ce n'est de Lisbonne , a annoncé hier
ont trouvé le temps de mettre au des prêts de plusieurs centaines que mercredi que la BCU a au- | ' u n de ses avocats, José
point le prototype de leur inven- de millions de dollars de la part torisé la banque à s'exprimer Carlos Siivestre .
tion qui devrait être présentée du FMI. Quant au CSFB, 0 avait sur les transactions. Aupara- L' appel a été interjeté devant
officiellement début avril. Entre- notamment soutenu le secteur vant, le président de la commis- |a Cour suprême jeudi , dix
temps, Ludovici et Bravi ont dé- financier privé ukrainien par le sion du Congrès James Leach jours après la décision rendue
jà été contacté officieusement biais de prêts garantis par des avait appelé le premier ministre par le tribunal en faveur de
par le Ministère de l'intérieur fonds déposés à la BCU. ukrainien et l'ancien directeur l' extradition du jeune homme,
italien pour expliquer leurs in- Le rôle du CSFB dans les de la BCU à donner leur feu arrêté le 11 janvier au
tentions. ARIEL DUMONT transactions incriminées avec la vert, (ap) Portugal.
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Le Crédit Suisse dément toute
irrégularité dans des transac-
tions menées avec la Banque
centrale d'Ukraine en relation
avec des prêts du FMI. Toutes
les transactions étaient légales, a
affirmé un directeur de CSFB
lors d'une audition devant là
commission bancaire du Con-
grès américian à Washington.

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) avait découvert la
semaine dernière que la Banque

BCU a été limité, a déclaré de-
vant la commission James Hea-
ly, directeur au CSFB. Une en-
quête interne n'a démontré au-
cun indice laissant penser que
de l'argent de la BCU ait été ver-
sé indûment à des tiers. «Toutes
ces transactions étaient parfaite-
ment légales et ont été opérées
sur ordre de fonctionnaires de la
BCU qui disposaien t des autori-
sations nécessaires», a déclaré
Healy.

¦ LISBONNE Sid Ahmed Rezala
soupçonné d'être le meurtrier
de trois jeunes femmes en

Commémoration
de la catastrophe
du tunnel du Mont-Blanc
Un an jour pour jour après le
drame du tunnel du Mont-
Blanc, le ministre français des
Transports et son homologue
italien ont déposé hier sur la
plate-forme française de Cha-
monix une gerbe en l'honneur
des 39 victimes.

Les familles des victimes,
qui n'assistaient pas à cette cé-
rémonie, organiseront pour leur
part une journée de commémo-
ration samedi. «C'est peut-être
par pudeur que nous n'avons
pas été invités et c'est peut-être
mieux comme ça. De toute fa-
çon, nous aurions forcémen t re-
fusé cette invitation», a déclaré
André Denis, président de l'as-
sociation des familles des victi-
mes

«On ne peut tout de même
pas imaginer un instant côtoyer
d'éventuels responsables», a-t-il
ajouté.

«Ce qui s'est passé est abso-
lument dramatique, c'est la p lus
grande catastrophe dans un
tunnel routier. Il faut tout faire
pour qu 'une telle catastrophe ne
puisse se reproduire», a répété
une nouvelle fois à la presse le
ministre français des Transports
Jean-Claude Gayssot, après
avoir déposé en compagnie de
son homologue italien, Willer
Bordon, une gerbe au pied de la
plaque commémorative. Pour
lui «p lus rien ne doit être com-
me avant. Avec mon collègue
italien, nous travaillons à cela.»
(ap)

Trente ans de
réclusion criminelle
¦ LYON Jean-Noël Guzman, 29
ans, a été condamné hier par
la cour d'assises du Rhône à
trente ans de réclusion
criminelle assorti d'une peine
de sûreté des deux tiers pour
le viol d'une fillette de 8 ans et
la tentative d'homicide
volontaire de la cousine de la
première victime âgée pour sa
part de 5 ans.
Jean-Noël Guzman avait lui-
même été témoin à l'âge de
5 ans, en juillet 1976, du viol
de sa propre sœur par son
père.

Les touristes
boudent
l'Autriche
¦ VIENNE Les touristes
étrangers ont boudé
l'Autriche au mois de février
après l'entrée de l'extrême
doite au Gouvernement. Les
statistiques publiées hier
révèlent une baisse de
fréquentation de 5,5%.
Les Belges et les Néerlandais
ont été proportionnellement
les plus nombreux à délaisser
les stations de ski de l'Autriche
dont le tourisme est une
activité économique vitale.



Jean Paul II prêche I amour
Au Mont des Béatitudes, le pape appelle les fidèles

à porter un message d'amour désintéressé et de pardon.

J
ean Paul II rencontre la jeu-
nesse. Le pape a célébré hier

matin au Mont des Béatitudes,
sur les rives du lac Tibériade en
Israël, une messe en plein air
devant près de 100 000 fidèles
du monde entier, auxquels il a
demandé de porter un message
d'amour désintéressé et de par-
don.

Cette messe à l'intention
des jeunes constituait l'un des
temps forts du pèlerinage papal
en Terre sainte, au lendemain
de la visite au mémorial de l'Ho-
locauste de Yad Vashem, à Jéru-
salem.

La cérémonie s'est déroulée
près de l'endroit où, selon la tra-
dition chrétienne, Jésus a appelé
ses disciples, prononcé le Ser-
mon sur la Montagne et réalisé
le miracle de la multiplication
des pains et des poissons, nour-
rissant plus de 5000 personnes à
partir de cinq
poissons et deux
pains.

Une im-
mense clameur a
accueilli l'arrivée
du souverain
pontife, salué
par des milliers
de drapeaux jau-
nes et blancs,
aux couleurs du
Vatican. «Viva
Baba» («vive le
pape»), a scandé
la foule alors que
la voiture blin-
dée du pape se
dirigeait vers la
scène dressée
pour l'occasion,

De jeunes chrétiens ont offert à Jean Paul II une colombe en signe d'espoir et
d'amour.

sous une
gigantes-
que tente
tendue
de gris,
de vert et
de rouge.

Jean
Paul II
s'est ex-
primé
d'une
voix in
habituel-

lement claire et ferme, pour de-
mander à la foule des jeunes fi-
dèles enthousiastes de transmet-
tre les enseignements du Christ.
«Maintenant, à l'aube du troi-
sième millénaire, c'est à votre
tour de répandre à travers le '
monde le message des Dix Com-
mandements», a déclaré le pape
dans son homélie.

«Comme les premiers disci-
p les, nous écoutons Jésus. Nous
entendons sa voix douce et ur-

keystone

gente, aussi douce que la terre,
aussi urgente qu'un appel à
choisir (...) entre les deux voix
qui se disputent votre cœur. Le
choix entre le bien et le mal, en-
tre la vie et la mort. Quelle voix
choisiront les jeunes gens du
XXIe siècle?» «Avoir foi en Jésus,
a poursuivi le pape, «signifie de
croire ce qu'il dit, aussi étrange
que cela puisse paraître, et de
choisir de rejeter les prétentions
du mal, aussi attrayantes pa
raissent-elles.»

Etre un bon chrétien «peut
paraître au-dessus de vos forces
dans le monde d'aujourd 'hui» ,
mais le Christ «ne vous laisse
pas seul face à ce défi. Il est tou-
jours à vos côtés pour transfor-
mer votre faiblesse en force», a
ajouté Jean Paul II.

Les fidèles avaient bravé le
froid de la nuit pour installer
leurs tentes dans un camp ins-
tallé à quelques kilomètres du
lieu de la messe. «Je suis si heu-
reuse. J 'ai besoin de me sentir
près de ces lieux de la Bible»,
expliquait Céline Fernandez,
47 ans, venue de Bangalore en
Inde.

Jean Paul II a visité en pri-
vé, à l'issue de la cérémonie, le
sanctuaire de la maison de
Saint-Pierre, avant de rencon-
trer le premier ministre israé-
lien Ehoud Barak.

Entretien
avec Ehoud Barak

Le pape Jean Paul II a rencontré
hier après-midi le premier mi-
nistre israélien Ehoud Barak qui
l'a informé du processus de paix
au Proche-Orient et a sollicité
son aide pour obtenir le retour
des disparus israéliens au com-
bat, dont le pilote Ron Arad.

M. Barak a estimé que la vi-
site du souverain pontife repré-
sentait une contribution majeu-
re à la réconciliation entre chré-
tiens et juifs et'à un meilleur cli-
mat dans le processus de paix.

La rencontre a eu lieu au
sanctuaire de la maison de
Saint-Pierre, (ap)

Juguler les épidémies en Inde
Bill Clinton appelle à la lutte contre les maladies et au développement d'Internet.

B
ill Clinton a consacré sa
dernière journée en Inde

aux problèmes de santé et à la
lutte contre les épidémies. Il a
également salué la percée d'In-
ternet en Inde. Avant de quitter
la région, le président américain
fera une halte aujourd'hui au
Pakistan. Le président américain
a visité hier l'hôpital de Hydera-
bad, dans le sud du pays. Il a vu
trois patients recevoir un traite-
ment contre la tuberculose,
avant d'administrer lui-même
un vaccin oral contre la polio à
une petite fille. L'Inde abritait
70% des cas de poliomyélite re-
censés en 1999, mais la maladie
a été largement enrayée grâce à
une campagne de vaccination

massive.
Le même effort doit main-

tenant être consacré à la lutte
contre le sida, la malaria ou la
tuberculose, a encouragé le pré-
sident. Son but: «Renforcer la
prévention, accélérer la recher-
che, développer les vaccins et en-
fin éliminer ces fléaux modernes
de la surface de la p lanète.»

«C'est possible, vous l'avez
prouvé avec la polio », a lancé le
président américain. Pour sou-
tenir cet effort , il a annoncé
l'octroi de quatre millions de
dollars supplémentaires en 2000
pour la lutte contre le sida.

Internet et pauvreté
Bill Clinton a ensuite salué la ré

volution des technologies de
l'information en Inde. Surnom-
mée «Cyberabad», la ville d'Hy-
berabad fait figure de Silicon
Valley indienne. Bill Clinton a
toutefois mis en garde contre le
risque de voir se creuser le fossé
entre riches et pauvres. «Le véri-
table test de la révolution de
l'information n'est pas seule-
ment la taille du festin qu 'elle
crée, mais le nombre de gens qui
peuvent s'asseoir à la table pour
en profiter», a averti M. Clinton.
L'Inde représente 30% des ingé-
nieurs de l'industrie mondiale
du logiciel, et 25% des mal
nourris de la planète.

M. Clinton a annonce une
aide de 5 millions de dollars au

développement des services In-
ternet dans les campagnes in-
diennes. Il est ensuite reparti
pour Bombay. Le président
s'envolera samedi pour l'Euro-
pe, après une escale de quel-
ques heures au Pakistan, le frère
ennemi de l'Inde.

Fermeté face au Pakistan
Le président américain doit ren-
contrer son homologue Rafik
Tarar et le général Musharraf,
qui a pris le pouvoir après un
putsch militaire le 12 octobre.
Selon la Maison-Blanche, les
discussions porteront principa-
lement sur la question du Ca-
chemire et sur le retour de la
démocratie.

Selon ses conseillers, le pré-
sident devrait se montrer très
ferme à l'égard de la junte mili-
taire au pouvoir. Il avertira Isla-
mabad qu'il risque de devenir
un «pays qui a échoué» s'il
n'opère pas «un retour à la dé-
mocratie» et n'abandonne pas
son «obsession à propos du Ca-
chemire», indique un porte-pa-
role.

Les Etats-Unis s'opposeront
ainsi à offrir leur médiation dans
le conflit du Cachemire, afin
d'éviter que le Pakistan ne se
croie protégé par la communau-
té internationale en cas de con-
flit avec son voisin autour du
territoire disputé, (ats)

Douze enfants périssent
Une bombe dans une discothèque africaine.

Au  moins 12 enfants ont été
tués et 45 blessés dans un

mouvement de panique provo-
qué par le jet d'une bombe la-
crymogène dans l'enceinte
d'une discothèque bondée de la
banlieue de Durban, en Afrique
du Sud, hier après-midi.

Des élèves s'étaient donné
rendez-vous au Throb Night-
Club de Chatsworth pour célé-

brer la fin des cours, lorsqu'une
bombe lacrymogène a été lan-
cée dans la foule, provoquant
une véritable débandade, a dé-
claré Jay Kanniappen, porte-pa-
role des pompiers.

Bala Naidoo, porte-parole
de la police du KwaZulu-Natal,
a précisé qu'un mur de briques
s'était effondré , tombant sur les
enfants. Quelque 600 jeunes se
trouvaient dans l'établissement

au moment du drame.
La plus jeune victime était

âgée de 11 ans. Les blessés souf-
fraient principalement de pro-
blèmes respiratoires et de bles-
sures à la tête. Cinq se trou-
vaient dans un état jugé critique
et 12 dans un état grave.

Des proches, remplis d'in-
quiétude, et des centaines de
curieux se sont rassemblés de-
vant la discothèque, (ap)
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Ouganda:
153 cadavres déterrés
153 cadavres ont été déterrés
hier sur une propriété de la sec-
te Restauration des dix com-
mandements de Dieu en Ou-
ganda. La fosse a été découverte
à 45 km de Kanungu où 330
adeptes sont morts brûlés ven-
dredi dernier.

Le drame de Kanungu est
désonnais considéré par la poli-
ce ougandaise comme un meur-
tre collectif et non plus comme
un suicide. «Les nouveaux corps
découverts étaient 153 au total»,

a déclaré un porte-parole de la
police Assuman Mujenyi. Il a
précisé qu'il y avait 59 enfants
et 94 adultes, majoritairement
des femmes.

Certaines personnes ont été
étranglées, certaines frappées
ou tailladées à mort, a-t-il ajou-
té. Ces corps se trouvaient dans
des fosses communes décou-
vertes dans la propriété d'une
autre branche de la secte dans
le village de Kalingo, au sud-
ouest de l'Ouganda, (ats)

Etre
chrétien

aujourd'hui
La visite de Jean Paul II en Is-
raël a revêtu une importance
particulière avec l'étape de
Yad Vashem qui a laissé des
regrets auprès des rabbins ul-
tra-orthodoxes qui s'atten-
daient à des paroles de par-
don prononcées au sujet de la
Shoah. Le pape a préféré le si-
lence, un silence bruyant et
qui a ouvert les portes à des
paroles parfois un peu dures à
son égard, mais qui reflètent
certains sentiments de ran-
cœur vis-à-vis de l'attitude de
l'Eglise durant la guerre. Le si-
lence de Jean Paul II jeudi se-
ra-t-il sanctionné plus tard
comme une nouvelle omis-
sion?

Hier vendredi, le pape s'est
adressé aux jeunes pour leur
demander d'aller de par le
monde annoncer la Parole di-
vine. Etre jeune chrétien au-
jourd'hui implique courage,
engagement, force intérieure
et une foi à toute épreuve;
Jean Paul II a redit hier la va-
leur inébranlable des Dix
Commandements et apporté
son soutien à une jeunesse
parfois désorientée par une
dérive morale qui gangrène
notre société.

JEAN-MARC THEYTAZ

Processus de paix
¦ NEW YORK Israël s'attend à
de nouveaux développements,
importants et rapides, dans les
négociations de paix menées
avec la Syrie, le Liban et les
Palestiniens et espère arriver à
un accord sur ces trois fronts
d'ici la fin de l'année, selon un
ministre israélien.

D'après le ministre de
l'Immigration Yuli Tamir, ce
sont les résultats de la
rencontre, dimanche à
Genève, entre le président
américain Bill Clinton et le
président syrien Hafez el
Assad qui détermineront le
rythme dans les progrès du
processus de paix.

Sept ans de prison
¦ LA HAYE La Cour d'appel du
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye pour l'ex-
Yougoslavie a alourdi vendredi
à sept ans la peine de prison
infligée à un Croate de
Bosnie, reconnu coupable de
crimes de guerre. Zlatko
Aleksovski avait été condamné
à deux ans et demi de prison
en mai 1999.

Naufrage
¦ HAMILTON Les sauveteurs
dépêchés sur les lieux du
naufrage d'un cargo grec, à
quelque 650 km au nord-est
des Bermudes, ont secouru
hier 13 membres d'équipage
et retrouvé les corps de cinq
marins.
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Nuit maaiaue à Zinal
Les soirs de pleine lune, de drôles de créatures hantent les Plats de la Lée dans la station anniviarde

Nous les avons rencontrées...

«Vous ne voulez pas m'écouter. Tant pis pour vous», crie une dernière fois le chasseur.

I l  
est 19 h 15. Dans les sous-sols du Forum, la fiè-

vre monte car à 9 heures précises débutera la
Nuit magique. Et jusque-là, il reste encore mille

détails à régler. «A lui, il lui faut du rouge autour de
la bouche.» «T'en fais pas, le ketchup suffira... »
«Qu'est-ce-qu'on doit faire au juste, nous les filles?»
«Vous êtes les récompenses du dragon...» «Qu'est-ce
qu'il nous reste comme complément de costumes
pour habiller ces deux-là?» «Tu n'oublieras pas ton
bâton lorsqu'on arrive au départ...» Entre les ques-
tions des figurants et les réponses qu'il leur donne,
Jean-Louis Claude ne sait plus où donner de la tête.
Il répond pourtant à chacun, et dans l'ordre, tout en
terminant le maquillage d'un gamin habillé en hail-
lons. Cela fait neuf ans que Jean-Louis Claude - et
ses soixantes acteurs - met en scène et joue la «Nuit
magique», les soirs de pleine lune de février et mars,
mais le stress est présent comme la première fois.

Dix ans tout bientôt, que Jean-Louis, en décou-
vrant le décor majestueux des Plats de la Lée, eut
l'idée d'en faire le théâtre des vielles légendes, telles
qu'on les racontait les soirs de veillées. Et le public
en redemande. Mardi passé, quelques six cents per-
sonnes grelottantes et équipées de torches se mas-
saient au pont de Singlinaz sur les coups des 20
heures.

Trolls, sorcières, lutins
Tout débute par l'arrivée du chaman. Il est accompa-
gné de l'âme incamée d'un guide mort il y a cent
vingt ans, un soir de pleine lune, en tentant de rallier
Zermatt. A grands cris, il tente de dissuader les per-
sonnes présentes de s'avancer dans la vallée. Mais
rien n'y fait, personne n'écoute le prophète et toute
cette foule franchit la porte du Temps. Au fil de la
marche de trois kilomètres, d'étranges personnages,
des trolls, des sorcières, des lutins et autres follatons
supplient les participants de rebrousser chemin
avant qu'il ne soit trop tard. «VOHS ne voulez pas
m'écouter. Tant p is pour vous!», crie une dernière
fois le vieux chasseur. Et les derniers indécis de sui-
vre la foule qui avance dans cette nuit féerique et
enchanteresse... CHRISTIAN DAYER

Jean-Louis Claude, metteur en scène, met la
main à la pâte avant le début de la Nuit ma-
gique, nf

Un lutin hante les bois... nf

DA en attente...
La Compagnie des Alpes se montre toujours intéressée par la Suisse
et son président vient de constituer une société financière à Genève.

La  Compagnie des Alpes
(CDA) vient-elle de fonder

une CDA suisse? Il semble bien
que oui car la société SwissAlp
SA inscrite depuis peu au regis-
tre du commerce du canton de
Genève a pour principal fon-
dateur Jean-Pierre Sonois, p.d.-g
de la CDA. On trouve aussi com-
me fondateur Eric Bleuze, le di-
recteur du développement ex-
terne de la CDA qui a déjà négo-
cié en Valais. Or, SwissAlp SA a tion et logement... Téléverbier nes et ce par le biais d'une aug-
notamment pour but d'acquérir proposait dans le même docu- mentation du capital-actions,
et de détenir des participations ment que la future société s'oc- «Aucun protocole d'accord n'a
dans des sociétés de tourisme de cupe du financement des socié- été signé et nous en sommes au
montagne. La nouvelle société tés et prenne des participations stade de l'élaboration de propo-
est dotée d'un capital-actions de dans d'autres sociétés de re- sitions», explique Jérémie Ro-
100 000 francs (dont 50 000 montées mécaniques en Valais byr, administrateur délégué de
francs libérés). Les montants ou en Suisse. CMA S.A.
sont modestes, comme si la Rappelons enfin qu'un Eri fait , la CDA mettraitcréation de la nouvelle société groupe de travail suisse emmené pius de 20 millions de francs
avait surtout pour but de dépo- par le président de Télé-Nendaz dans le panier de la mariée, ceser une raison sociale et de se Philippe Lathion étudie actuelle- qui donnerait à la compagniemettre en position. Pour atten- ment la possibilité de créer une française environ 40% du capi-dre des participations éventuel- société de financement des re- tal-actions de CMA SA. (dans leles dans des sociétés de remon- montées mécaniques suisses qui caare d'une augmentation du-rées mécaniques à Crans-Mon- ferait en quelque sorte office de dit capital). De plus, la CDA bé-tana, Zermatt ou ailleurs et faire CDA suisse. néficierait de sept membres surfonctionner ensuite une société 17 au conseil d'administrationbnancière suisse fille de la CDA CDA de CMA SA (nombre propor.française? et Crans-Montana tionnel au pourcentage d'ac-

Par une curieuse coïnciden- La CDA semble en tout cas tou- tions) . Notons que les collecti-

septembre dernier à ses parte-
naires des 4-Vallées (après son
entrée en bourse et alors que la
CDA n'avait que 5% de ses ac-
tions) la fusion par absorption
des quatre sociétés au sein
d'une entité baptisée également
Swissalp SA et qui aurait été
subdivisée en départements re-
montées mécaniques (exploita-
tion), loisirs («agence de voya-
ges», etc.), immobilier, restaura-

laisan. Les pourparlers entre la
Compagnie des Alpes (CDA) et
le conseil d'administration inté-
rimaire de la nouvelle société de
remontées mécaniques Crans-
Montana-Aminona SA. (CMA
SA.) continuent. Rien n'a en-
core été décidé ni signé, mais du
côté de CMA SA. l'on se montre
ouvert à une participation de la
CDA au capital de la société de
remontées mécaniques valaisan-
nes et ce par le biais d'une aug-

sont en train de préparer une remment pas d'une décision ra- être... «L on peut régler par con-
convention d'actionnaires ma- pide concernant la CDA. «Nous vention tous les cas de f igure
joritaires, convention qui de- avons un noyau dur d'action- pour que les Valaisans restent
vrait être signée au début avril, noires majoritaires et qui le res- majoritaires», répond Nicolas
Nicolas Cordonier, président de fera même.si la CDA entre au Cordonier questionné sur cette
la coordination des communes capital», ajoute Jérémie Robyr. hypothèse. La décision de lais-
du Haut-Plateau, explique: «Les Mais si la CDA entre par le biais ser entrer ou non la CDA à CMAcommunes du Haut-Plateau d'une première augmentation SA sera ise le conseilveulent s accorder un temps de de capital-actions, que se pas- d-administration intérimaire etreflexion avant de prendre des sera-t-il lors d'une deuxième, .. , a_^ nnr_ airaB ™;„rit~décisions et elles veulent pouvoir voire d'une troisième augmen- par les 

f
ctl0™es maJoritai-

continuer à décider de leur poli- tation? res' S01t les Presidents de com-
tique en matière de remontées munes et de bourgeoisies, et
mécaniques sans avoir le cou- Si les actionnaires majori- enfin par l'assemblée générale
teau sous la gorge.» Les com- taires ne peuvent mettre l'ar- (pour l'augmentation du capi-
munes ne veulent donc appa- gent, la CDA le pourra peut- tal-actions). VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITÉ

Marche
Ne cassez
plus les prix!
Les ingénieurs valaisans dénoncent
la politique consistant à obtenir des
marchés à tout prix. P. 11

Steg 
Signe ou
quitte l'entreprise
SAT Akkumulatoren Technik AG
contraint ses employés à prendre
position contre le SIB. P. 12
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L'avalanche ne choisit pas
Le péril blanc guette même les plus expérimentés. Témoignage d'un rescapé dans les Portes-du-Soleil

La  
journée est belle en ce

début mars. Le petit grou-
pe composé de surfeurs et

de skieurs a connu une belle
journée avec des descentes en-
gagées dans des couloirs des
Portes-du-Soleil. Il souhaite se
faire un dernier petit plaisir
avant de rejoindre la plaine et
s'élance sur une pente jugée très
facile, sans histoire. Même une
personne inexpérimentée en
poudreuse aurait osé.

«C'esf là que la machine à
laver s'est mise en route. Je
m'étais laissé gagner par l'eu-
p horie. Nous avions connu une
journ ée intense, là c'était la ré-
création. On oublie de faire at-
tention à certains détails. Cela
montre bien que n importe qui
peut se f aire prendre. Même le
plus expérimenté, même celui
qui dispose d'une foule de con-
naissances.» Celui qui parle
n'est autre que Didier Oppliger,
qui fournit un important travail
de prévention auprès des jeu-
nes sous l'enseigne de «Deky
Smokton». En congé ce jour-là ,
il surfait avec des amis. Rien ne
laissait présager l'accident. Ni le
bulletin d'avalanches, ni la mé-
téo, ni l'exposition de la pente.
Et pourtant...

<Avec toute l'information et tout oublier.»
l 'expérience dont on dispose, on „

Avec la vitesse d'une avalanche en mouvement,
on a toutes les chances de mourir en heurtant un
rocher ou un arbre. Lorsqu'on y est pris, on ne
maîtrise plus rien. Et lorsque la masse neigeuse
ralentit, la compression est d'une force inouïe.

devrait
capable de parfois les petites choses. C'est
mieux juger le un peu comme le permis de con-

mamin

être terrain, mais à force, on néglige

duire. Lorsqu'on vient de l'obte- Fatale euphorie
nir, on est encore très prudent. Une érience enrichissanteApres quelques semâmes on se m  ̂pas

F
forcément à consei]ler.relâche et on commet des er- T r , . , m«Je ne me sens pas du tout com-reurs » •„.,. „ .. me un héros, mais j 'ai eu un dé-Didier Oppliger est cons- ,. „ . . J .

• ? J. • L A clic. Certains en ont un peucient d avoir eu beaucoup de , . , , r „
chance. Il s'en est sorti sans une honte et le Sardent P°ur eux- Ils

égratignure. «Lorsque l'avalan- sa!>ent<. tou[ comme m°Z <?f Ç?
che était en mouvement je me n est mn d autre aue leuPhone
sentais presque protégé si ce am , a, P0llsses a se deconcen-
n'est que j 'avais peur de heurter ^

er- J ai eu beaucoup de chance
quelque chose. Mais lorsqu'elle de pouvoir faire cette expérience
ralentit, la force déployée est «gratuitement». On perd tout
vraiment incroyable. Cela dé- contrôle, c'est indescrip tible,
passait tout ce que j 'avais pu Mais je n'ai aucune envie de re-
imaginer. Heureusement, je me commencer. La roulette russe,
suis fait soulever et me suis re- très peu pour moi, j 'aime trop la
trouvé assis en dehors.» viel» JOAKIM FAISS

Le loup est de retour Ne cassez plus les prix !
Le prédateur du val d 'Hérens réapparaît. Les bureaux d'ingénieurs valaisans dénoncent

Selon les analyses génétiques, il s'agit d'un loup d'origine italienne. la politique consistant à «obtenir des marchés à tout prix ».

val d'Hérens

Le loup, qui vient de réapparaître dans le val d'Hérens, est vraisemblablement le même que celui qui a
attaqué de nombreux moutons l'année passée. idd

Le  loup du val d'Hérens s'est
tellement bien caché cet hi-

ver qu'on le croyait parti ou
mort (selon certaines rumeurs il
avait même été tiré), mais des
observations ont recommencé
au début février. Alertés par des
tiers, les gardes-chasse ont pu
repérer à plusieurs reprises
l'animal soit visuellement soit en
retrouvant ses traces, mais l'on
ne pouvait pas encore parler
avec une certitude scientifique
de la réapparition du loup du

Au début mars, Yvon Cret-
tenand, le biologiste chargé du
dossier loup à l'Etat du Valais, fit
analyser une crotte trouvée près
de la carcasse d'un animal sau-
vage attaqué par le loup. L'étude
génétique de cet indice confir-
ma la présence d'un loup d'ori-
gine italienne dans le val d'Hé-
rens. «Cette analyse a permis de

lever les derniers doutes», expli-
que le service de la chasse. Se-
lon Yvon Crettenand, le loup
qui vient de réapparaître dans
le val d'Hérens est vraisembla-
blement le même que celui qui
a attaqué de nombreux mou-
tons l'année dernière et rien ne
permet de dire pour l'instant
qu'il est accompagné d'un autre
loup. Selon les observations ré-
centes, ce loup se déplace dans
le val d'Hérens, autant sur la ri-
ve droite que sur la rive gauche.
Il n'a pas encore attaqué de
moutons, mais cela risque fort
d'arriver dès que les troupeaux
seront sortis, ce qui ne va pas
tarder.

Appel à l'observation
Le Service cantonal de la chasse
«invite particulièrement les éle-
veurs de la région et les observa-
teurs à signaler tout événement
utile à la localisation du loup» .

On rappellera que le canton,
d'entente avec l'Office fédéral
de l'environnement, essaie de
capturer vivant le prédateur.
Mais pour ce faire, il faut le lo-
caliser suffisamment précisé-
ment dans ses allées et venues
avant de poser les pièges dont
disposent désormais les spécia-
listes chargés de cette opération
délicate. Jusqu'au 31 janvier
dernier , le loup du val d'Hérens
bénéficiait d'un sursis total.
«Mais s'il tue sept moutons en
une ou deux attaques, il pourra même établi l'avant-projet.
être abattu compte tenu de son «Peut-on participer à l 'élabora-
passé», nous a-t-on expliqué au tion d'un avant-projet sans ris-
Service cantonal de la chasse, quer de se faire éliminer pour
On se souvient que ce marché l'exécution? Dem notions me
avait été passé entre le conseil- paraissent claires: celui qui éta-
ler d'Etat Jean-René Fournier, Mit le cahier des charges ne peut
chef du Département de la se- pas participer au dépôt de l'of-
curité et des institutions, et Phi- fre. Et les offreurs doivent tous
lippe Roch, directeur de l'Office
fédéral de l'environnement.

VINCENT PELLEGRINI

L

P
résident démissionnaire de
l'Association valaisanne des

bureaux d'ingénieurs, Bertrand
Granges a profité de son dernier
rapport d'activité pour dénoncer
certains confrères qui ont re-
cours à des offres anormalement
basses pour obtenir des marchés
à n 'importe quel prix. «Je sais
que c'est un problème délicat,
surtout dans la situation écono-
mique actuelle... mais les consé-
quences d'une telle politique ris-
quent de se faire sentir à long
terme.»

Les plus-values
instituées?

Au moment de passer la main
au Martignerain César Conforti,
Bertrand Granges a ainsi déclaré
craindre que cette forme de
dumping n'engendre «une perte
de crédibilité des maîtres d'ou-
vrage sur la relation prestations-
honoraires des ingénieurs». Au-
tres dangers soulevés par le
président sortant de l'AVBI, «le
risque d'offrir des prestations au
rabais, de ne pas accomplir tou-
tes les prestations requises; la
perte de confiance de nos colla-
borateurs ou encore l 'institution
d'une politique de réclamations
de p lus-values sur les presta-
tions défin ies par le cahier d'ap-
pel d'offre» .

A Martigny, Bertrand Gran-
ges s'est aussi ému de l'attribu-
tion par la Municipalité de Sion
d'un certain mandat d'exécu-
tion à un bureau qui avait lui-

avoir les mêmes informations une solution à
pour établir leur dossier.» nombre d'appreni

PASCAL GUEX

Bertrand Granges a passé la Le nouveau président des ingénieurs
main. nf valaisans, César Conforti. nf

connaissances
aident à

prendre les
bonnes

décisions.
Reste que
l'euphorie

peut parfois
vous faire

Gradés
'honneu

treize officiers généraux qui
ont conduit ou qui condui-
ront des troupes valaisannes.
Au cours de cette réception
annuelle, le président Jean-
Jacques Rey-Bellet a pris
congé des officiers généraux
ayant quitté leurs fonctions à
fin 1999. Il a également sou-
haité la bienvenue à ceux en-
trés en fonction. Fernand
Carrel, commandant des for-
ces aériennes, Simon Kùch-
ler, commandant CA mont 3,
Jean-Daniel Mudry, cdt div
mont 9, Luc Fellay, cdt br ter
10 et nouveau cdt div. ter 1,
Christian Josi, chef EM CA
mont 3 et André Wyss, chef
du recrutement, ont récem-
ment quitté leurs fonctions.
Ils ont été remplacés par
Beat Fischer, cdt CA mont 3.

mont
ef EM



Signe ou quitte I entreprise !
La direction de la fabrique SAT Akkumulatoren Technik AG à Steg

contraint ses employés à prendre position par écrit contre le syndicat SLB.

D
epuis la mi-mars, le Syndi-
cat industrie et bâtiment

(SIB) demande à la direction de
SAT Akkumulatoren Technik AG
à Steg de réintégrer l'une de ses
employées membre du SIB (voir
«Nouvelliste» d'hier).

Dans la foulée et fort de ses
60 membres (sur les 180 em-
ployés de la fabrique), le SIB re-
vendique d'être un partenaire de
la direction et du conseil d'ad-
ministration, au même titre que
les deux autres syndicats Syna et
FTMH (voir encadré) . Il s'insur-
ge également contre l'absence
d'un contrat collectif de travail,
contre l'absence d'un comité
d'entreprise et contre les métho-
des brutales de la direction.

Enfin, profitant du fait que
SAT Akkumulatoren a besoin
d'un permis pour le travail de
nuit, le SIB et son secrétaire Beat
Jost veulent engager un échan-
ge: le permis contre une aug-

Distribution de tracts - et de croissants - par le SIB, devant
l'entreprise SATAG, à Steg. n. loretan

mentation des salaires à 3000
francs net minimum (au lieu des
2100 à 2300 francs actuels, selon
ses données).

Selon un communiqué du
SIB, la direction de SAT Akku-
mulatoren Technik AG tentait,
hier, de contraindre ses em-

ployés à signer individuellement
une déclaration contre les exi-
gences du SIB. La direction de
celui-ci a alors conseillé aux
employés concernés de signer la
déclaration, même contre leur
propre gré, afin de ne pas ris-
quer un licenciement. Selon le

secrétaire syndical Beat Jost et
vu la contrainte ouverte au sein
de l'usine, ces signatures n'ont
aucune valeur.

Le SIB rappelle les 60 mem-
bres qu'il a acquis au sein de
l'entreprise. Avec eux, il va orga-
niser la lutte. Ses exigences sont
le retour de la collaboratrice li-
cenciée, l'augmentation des sa-
laires, l'établissement d'un con-
trat de travail collectif et la créa-
tion d'une commission d'entre-
prise élue.

Selon le SIB, le contrat col-
lectif et la commission d'entre-
prise doivent être les conditions
pour que le canton du Valais ac-
corde la permission de travail de
nuit, pour ces trois prochains
mois.

«Si la direction refuse d'en-
trer en négociations, nous nous
adresserons à l'Office cantonal
de conciliation, début avril»,
conclut le communiqué du SIB.

PASCAL CLAIVAZ

Au-delà du discours
Une conférence-débat effleure l 'authenticité du Volais.

Mieux se présenter
Assemblée de l'association des maîtres arboriculteurs à Vionnaz

« Étions avons un produit ex-
f t f  traordinaire et nous de-

vons nous mettre ensemble pour
le développer et le faire connaî-
tre.» Cette conclusion, lancée
comme une volonté d'intention
lors de la conférence débat sur
l'authenticité tenue jeudi soir
au Centre du Parc à Martigny et
mise sur pied par le magazine
touristique «Wehre Valais», pla-
cée sous la direction de Mme
Suzanne Fournier, sera parve-
nue à mettre intervenants et
participants, recrutés dans les
offices du tourisme, chaînes
d'hôtels, banques et assurances,
d'accord sur un point. Le po-
tentiel exceptionnel offert par le
Valais, tant au niveau de sa na-
ture et de ses infrastructures ,

mérite d'être profilé valable-
ment, en pleine connaissance
des réalités de la demande tou-
ristique.

Deux volets
Pour le reste, cette soirée, ani-
mée par Christian Rappaz du
journal «dimanche.ch», se sera
révélée très contrastée. Il faut di-
re que deux volets, certes com-
plémentaires, mais combien dif-
férents, étaient au menu de ce
rendez-vous. Le premier, le tou-
risme, plaçait en relief toute la
dynamique de l'accueil et de la
logistique déployée pour satis-
faire le client. Le second, le vin,
abordait le secteur du place-
ment de nos crus tant sur le
marché national, international

qu'auprès des touristes et de
l'engouement manifesté pour les
cépages autochtones. Autant de
sujets différents où le mot au-
thenticité était avancé, prenant
même, de l'avis d'un des inter:
venants, la notion de valeur d'assurer la sauvegarde de leurs
ajoutée , indispensable à une imérêts Lors -de i'assemblée
bonne rentabilité économique. constitutive tenue dernièrementAlors que l'inévitable dissension
entre les différents partenaires
traduisait le fossé entre le dis-
cours et la réalité. «Nous devons,
s'exclamaient certains orateurs,
cesser nos querelles et trouver
des synergies positives pour l'en-
semble du canton.» Une syner-
gie qui, sous l'effet des pres-
sions économiques, se manifes-
tera bientôt, entendait-on en
guise d'espoir. ARIANE MANFRINO

N
ouveauté dans le monde
arboricole suisse romand

où la cinquantaine de maîtres
arboriculteurs ont décidé de se
regrouper en association
(AMAR), dans le but évident

à Vionnaz, le premier président
de l'association, le Valaisan Em-
manuel Chassot, a mis en évi-
dence le rôle de la formation
professionnelle, principal souci
de l'AMAR. «Le titre de maître
arboriculteur va de pair avec la
formation des apprentis. Notre
association pourra dorénavant
être représentée dans les com-
missions professionnelles des

différentes écoles formant les ar- carte dans ce monde arboricole
boriculteurs, que ce soit au ni- en pleine restructuration.
veau du CFC, des brevets ou de
la maîtrise», soulignait le Con-
theysan. «Ces commissions ont
la responsabilité d établir les rè- boriculture fruitière, l'associa-
glements d'apprentissage et tion des maîtres arboriculteurs
d'examen et dans ce contexte les romands organisera la remise
maîtres d'apprentissage peuvent des diplômes de maîtrise et es-
contrôler l enseignement en par-
ticipant aux examens en tant
qu 'expert.» Invité du jour,
Alexandre Schwager, membre
Agora (commission profession-
nelle des experts aux examens),
en profitait pour distiller quel-
ques informations sur cette for-
mation professionnelle, con-
vaincu que la nouvelle associa-
tion dit jouer pleinement sa

Consultant
Seul organisme romand de l'ar

père jouer un rôle de consultant
pour la législation cantonale et
fédérale en matière d'arboricul-
ture. L'assemblée constitutive
montrait d'emblée la couleur en
écoutant attentivement le repré-
sentant de l'Office fédéral de
l'agriculture, Pierre Schauen-
berg, qui évoquait l'avenir des
cultures spéciales dans notre
pays. LéON MAILLARD

Une affaire close
Le Conseil d'Etat vient d'approuver le compte 1998 de Tâsch

TAESCH Depuis l'élection de
M. Hans Imesch à la prési-

dence de Tâsch en 1996, la
commune a beaucoup fait par-
ler d'elle, dans les médias can-
tonaux et suisses.

Le président a souvent af-
firmé qu'il s'était fait élire pour
assainir les finances tendues de
Tâsch.

La «Liste libre» qu'il menait
en 1996 entrait de façon fracas-
sante dans le conseil communal
avec deux sièges pris au CSP,
réduit à un seul conseiller. De
son côté, le PDC (noirs) conser-
vait ses deux mandats.

Depuis, il y eut l'affaire des
jeunes «vandales» de la com-
mune soumis au couvre-feu par
le président, le lancement du
nouveau terminal de Tâsch par
la direction du chemin de fer
BVZ et la résistance de M.
Imesch à la prétention de faire
glisser le projet du droit canto-
nal au droit fédéral (afin de
contourner les décisions com-
munales).

L'été passé enfin , il y eut
l'affaire du double refus du
compte communal 1998. Hier,

nous avions présenté la déci-
sion du Conseil d'Etat.

Celui-ci accepte le compte
1998 tel que présenté par le
conseil communal et son prési-
dent Johann Imesch; corollaire-
ment, il demande que le prêt
communal accordé à la société
d'électricité du Tâschbach (6,11
millions) entre dans le compte
1999.

L'affaire se termine. Mais
elle avait provoqué les plus vi-
ves émotions à Tâsch durant
l'été, à une époque ou le prési-
dent Imesch était encore con-
fronté au pressing de la direc-
tion du BVZ, qui voulait impo-
ser son projet de grand terminal
d'un coût d'une centaine de
millions de francs.

Refus insuffisant
Dans les considérants précé-
dant sa décision, le Conseil
d'Etat note que le Conseil com-
munal de Tâsch avait accepté le
compte 1998 lors de sa séance
du 24 juin 1999; que l'organe de
contrôle avait confirmé, le 11
juillet suivant, la conformité du
compte 1998 aux prescriptions

légales. Ce même organe de
contrôle avait alors recomman-
dé à l'assemblée primaire de
l'accepter.

Le Conseil d'Etat note en-
core que le double refus du
compte 1998 par l'assemblée
primaire s'est fait sans justifica-
tions suffisantes.

Il précise enfin que la
plainte déposée le 26 août 1999
contre le président Imesch au
sujet de ses frais n'est pas inté-
grée à l'expertise des comptes
communaux. A l'époque, les
plaignants reprochaient au pré-
sident d'avoir comptabilisé
56 000 francs de frais , alors qu'il
n'avait droit qu'à un forfait de
15 000 francs. De son côté,
l'Inspection des finances a esti-
mé que les enquêtes ultérieures
à ce sujet ne nuiraient pas au
bouclement du compte annuel
1998.

M. Johann Imesch réaffir-
me, lui, qu'il peut justifier tou-
tes ses factures de frais. A ses
yeux et dans le contexte actuel,
la vérification des éléments de
la plainte revêt un aspect pure-
ment formel. PASCAL CLAIVAZ

Accident de Riederalp
¦ ¦procès en juin

Le  procès relatif à l'acci-
dent mortel de télécabine,

qui avait fait un mort et 18
blessés le 14 décembre 1996 à
Riederalp, aura lieu les 6 et 7
juin. Trois ingénieurs et deux
fonctionnaires accusés d'ho-
micide par négligence compa-
raîtront devant le Tribunal
d'arrondissement de Brigue.
La plainte contre les trois in-
génieurs du fabricant Gara-

venta AG de Goldau SZ et les
deux fonctionnaires de l'Offi-
ce fédéral des transports con-
tient trois chefs d'accusations.

Comme le procureur gé-
néral l'avait établi en avril
1999, les cinq hommes sont
accusés d'homicide par négli-
gence, de lésions corporelles
par négligence et d'entrave
par négligence aux services
d'intérêt général, (ats)

Offenbach à Viège
La Poste accueillera l'opérette «Les Brigands»

PC

VIÈGE L'opérette «Les Bri-
gands» de Jacques Offen-

bach, c'est pour mardi prochain
28 mars à 20 heures au théâtre
La Poste de Viège. «Les Bri-
gands» représentent la dernière
œuvre commune importante
d'Offenbach et de ses librettis-
tes Halévy et Meilhac. «Les Bri-
gands» furent composés en trois
mois. Le sujet s'en prend aux
scandales et aux abus du régi-

me impérial de l'époque. Nous
sommes à la fin des années
1860, sous le Second Empire en
France.

Il s'agit d'une satire du
monde de l'argent et des finan-
ces. En face des banquiers, les
voleurs qui luttent contre l'or-
dre établi et se complaisent
dans l'anarchie. La pièce est
jouée par le Luzerner Theater.

Sauve
de

la crevasse
Z

ERMATT C'est le deuxième
miraculé d'une crevasse en

une semaine. Mercredi soir pas-
sé, le chef du sauvetage de Zer-
matt Bruno Jelk recevait une
annonce de disparition. Vers
22 heures, il partait avec un hé-
licoptère muni d'un projecteur
spécial. L'appareil avait pris la
direction du glacier du Théo-
dule, car les sauveteurs suppo-
saient que la disparition avait
eu lieu dans ce secteur. Les re-
cherches furent appuyées d'un
appareil de pistes et d'une équi-
pe de sauvetage des Remontées
mécaniques du Petit-Cervin.

Vers minuit, l'hélicoptère
repéra des traces conduisant à
une crevasse. Les sauveteurs
eurent l'heureuse surprise de
trouver une personne en bor-
dure du trou, qui tentait de se
faire repérer à l'aide d'un ski.
Elle avait été engloutie par la
fente dans l'après-midi du mer-
credi et avait fait une chute de
8 mètres.

Comme par miracle, la per-
sonne s'en est sortie indemne et
fut ramenée par l'hélicoptère
dans la vallée. PC
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MEMENTO

BEX
Augustin Bruhin
expose
Augustin Bruhin, de Ver-
nayaz, expose ses peintures à
l'huile du 24 mars au 24 avril
à la galerie La Grange«à Bex.
Ouvert du mercredi au ven-
dredi de 15 à 18 heures. Sa-
medi de 11 à 17 heures. Di-
manche 26 mars et 9 avril de
15 à 18 heures. Lundi de Pâ-
ques de 11 à 17 heures.

LES CROSETS
Boardercross
Le Rocket-Club de snowboard
des Crosets organise son tra-
ditionnel boardercross aujour-
d'hui samedi 25 mars sur la
piste de Grand-Conche aux
Crosets. Cette épreuve popu-
laire ouverte aux adeptes de
surf et de ski débutera dès •
10 h
1,5 km. Inscription possible
sur place dès 8 h 30 ou ce
soir au (024) 472 85 82.

MONTHEY
Spectacle musical
La Trace
Le spectacle musical La Trace
dévoilera ses premiers secrets
en avant-première suisse lun-
di 27 mars à 20 h 30 au
Théâtre du Crochetan de
Monthey. Participation de
nombreux jeunes talents de la
région de Monthey et de l'ar-
tiste local Fabrice Pesse.

Emosson en positif
Pour Electricité d'Emosson S.A.. la saison aura été excellente

S.A

M
ARTIGNY C'est un rap-
port annuel de gestion

globalement positif que vient de
dresser le conseil d'administra-
tion d'Electricité d'Emosson
SA. Il est vrai que les apports
totaux captés entre octobre
1998 et septembre 1999 placent
cet exercice au troisième rang
du classement de ces vingt-cinq
dernières années. Un résultat
d'autant plus satisfaisant que le
temps instable de l'été passé
n'avait pas favorisé la fonte gla-
ciaire.

Production à la hausse
Dans son rapport de gestion, la
direction d'Electricité d'Emos-
son SA. peut donc se réjouir de
cette «période riche en apports
hydrologiques». Ces derniers,
captés par les différents ouvra-
ges de la société - comme le
collecteur sud (celui d'Argentiè-
re et du Tour), le collecteur est
(celui qui passe par La Fouly,
Saleina et Trient) ou encore le
collecteur ouest (Tré-les-Eaux
et Bérard) - ont ainsi été de
405,2 hm3 (millions de m3) con-
tre 369,9 hm3 pour l'exercice
précédent.

Plusieurs facteurs ont con-
tribué à l'obtention de ces va-
leurs jugées «très satisfaisantes».
Les apports du bassin versant
naturel d'Emosson ont par
exemple été supérieurs ,de
27,5% à la moyenne. D'autre
part, la fonte régulière et conti-
nue du manteau neigeux, asso-
ciée aux fortes intempéries de
mai, ont donné un printemps

Le barrage
d'Emosson a
grandement

contribué aux
bons

résultats
enregistrés

en 1999 par
Electricité

d'Emosson

b.f. garde!

très généreux. Résultat, la pro-
duction totale de l'aménage-
ment, mesurée en 220 kV, s'est
élevée à 1015 gWh contre 936,6
gWh lors de l'exercice précé-
dent. C'est le troisième meilleur
résultat de tous les temps.

Au niveau des finances, les
frais annuels à la charge des

partenaires ont été inférieurs à
la saison 1997-1998, passant de
61,4 millions à 58,9 millions. Ce
montant englobe les frais non
couverts par les produits d'ex-
ploitation divers, les produits fi-
nanciers ainsi que les produits
hors exploitation et exception-
nels. PASCAL GUEX

Suivons les jeunes
La Maison des jeunes de Vouvry sur le bon chemin.

VOUVRY Les adolescents qui
fréquentent régulièrement

le centre des jeunes de Vouvry
ne peuvent se divertir pour
l'instant qu'avec du baby-foot,
du billard, des flippers, du
ping-pong, du vélo acrobatique
ou de la musique. Pour
l'instant, peut-on dire, car le
développement de l'ancien bâ-
timent des Chaux et ciment en
maison d'animation en faveur
de la jeunesse locale ne cesse
de croître, comme l'a montré le
bilan présenté cette semaine
devant l'assemblée générale.
«L'objectif d'offrir un lieu d'ac-
cueil et de rencontre pour les """* ¦•—^̂^—*=̂^̂ *̂*̂^̂^̂
jeunes de l'endroit, en priorité Une cinquantaine d'adolescents fréquentent régulièrement la
ceux qui fréquentent le CO de Maison des jeunes de Vouvry. nf

Vouvry, est partiellement at-
teint», constatait le président
de l'Association pour la créa-
tion d'une maison pour les jeu-
nes, le docteur François Pilet.

Parents intéressés
Forte de quelque cent cinquan-
te membres, l'association a pris
connaissance de l'avancement
des travaux de rénovation réali-
sés en partie par les jeunes de
Vouvry. Bien sûr, il reste encore
beaucoup à faire. La commune
a déjà débloqué cette année un
montant de 15 000 francs pour
les frais de fonctionnement el
un animateur a pu être engagé
en octobre dernier. L'utilisation
de certains locaux par des tiers

(cours de tam-tam africain ou
de taekwondo) sont des facteurs
de promotion de la maison des
jeunes. Autre élément positif,
les parents s'intéressent -à la vie
de la maison et aux possibilités
qu'elle offre à la jeunesse vou-
vryenne et alentours, Les de-
mandes d'utilisation de la mai-
son ne manquent pas non plus;
salle de répétition pour un
groupe de jeunes musiciens du
Heu, salle de cours de danse
pour une jeune du village, local
servant à l'intégration linguisti-
que et sociale des petits enfants
étrangers par la commission so-
ciale, local pour le réseau des
échanges de savoir...

LéON MAILLARD

«Bergamote et l'Ange» MOB et Lathion Voyages
Bergamote au Théâtre du Dé d'Evionnaz.

i„i«UM*„'^V :ni „ n «v *. A La société valaisanne met un pied sur la Riviera.~* \/inMfJÛ7 T o Thoatrp Hn 1)6 Hncrpr Prpmièrp rpnrnntrp rinns -T

M
ONTREUX Le MOB et
Lathion Voyages et

Transports SA. mettent sur

EVIONNAZ Le Théâtre du Dé
d'Evionnaz accueille Berga-

mote, version scénique qui fait
suite à l'émission de la Radio
suisse romande.

Le couple, son usure, ses
combats larvés sont les ingré-
dients de cette série qui avait
conquis son auditoire. Sur scè-
ne, l'exercice fut un succès, la
petite troupe s'en étant même
allée conquérir Paris.

Pour réussir leurs histoires
d'amour et de haine, un ange
vient au secours de Monique et

Roger. Première rencontre dans
un bus, un week-end à Lon-
dres, les fêtes de Noël et un ma-
riage de rêve.

Grâce à leur ange, ils de-
viendront amant, maîtresse,
mère ou fils. Histoire de prou-
ver au reste du monde qu'avec
un peu d'imagination, le bon-
heur à deux n'est pas une uto-
pie... au théâtre. LM/c

Vendredi 31 mars et samedi ler
avril à 20 heures, dimanche 2 avril
à 17 heures. Réservations au (027)
764 19 OO.

pied une stratégie commune
pour exploiter les agences de
voyages et les bus de la société
Voyages et Services Automobi-
les MOB SA. Selon un commu-
niqué diffusé hier par la Com-
pagnie du Chemin de fer Mon-
treux-Oberland bernois (Mon-
treux), cette dernière et la
société Lathion Voyages et
Transports SA. (Sion), annon-

cent une étroite collaboration
au sein de la société Voyages et
Services Automobiles MOB S.A.,
dont le siège est à Château-
d'Œx.

En effet , à partir du ler
avril 2000, Lathion Voyages et
Transports prendra une partici-
pation importante au capital-
actions de l'entreprise VSÂ qui
exploite les agences de voyages
de Montreux, d'Aigle et de
Monthey, ainsi que les bus de

lignes et les cars de Montreux-
Excursions. La société Lathion
assurera la direction de cette
entreprise tandis que le MOB
exercera la présidence. Une
étroite coopération est égale-
ment prévue sur le plan du
marketing et de la vente.

Les agences de voyages, les
bus de ligne et les cars conti-
nueront à arborer le logo MOB
et l'entreprise ainsi renforcée
pourra envisager son avenir
avec confiance. GB/c

La dentelle se dévoile
Bourse philatélique ce dimanche à Martigny.

M
ARTIGNY La petite den-
telle se donnera en spec-

tacle dimanche 26 mars à la sal-
le communale de Martigny. La
traditionnelle bourse exposition
philatélique organisée par le
Cercle philatélique d'Octodure
prendra possession des lieux
dès 9 heures. Cinq négociants
en timbres-poste proposeront à
la vente un matériel varié et
renseigneront collectionneurs et
curieux. Une vingtaine de ca-
dres seront accrochés, où des
entiers postaux côtoieront des
cartes postales de Martigny et
même une collection d'opercu-
les.

A la table de la société, des
enveloppes et cartes à tirage li-
mité, éditées à l'occasion du
vingtième anniversaire du ju-

melage entre Vaison-la-Romai-
ne et Martigny, seront mis en
vente, On trouvera une oblité-
ration spéciale apposée sur le
courrier le 6 février unique-
ment. Et pour ceux qui désirent
anticiper, notez soigneusement
la date du 20 mai 2000. Il sera
possible ce jour-là de réaliser
des souvenirs à La Poste de
Martigny à l'occasion du bicen-
tenaire du passage de Bonapar-
te à travers les Alpes. Et du 14
au 16 juillet, un bureau tempo-
raire oblitérera le courrier avec
un cachet rond spécial, Une au-
baine à ne manquer sous aucun
prétexte, CP/c
Bourse exposition philatélique di-
manche 26 mars, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, à la salle com-
munale de Martigny,

Orgasme analogique
MXD aux Caves du Manoir samedi soir.

M
ARTIGNY Membre de
l'association Subterra

Fiesta, qui anime tous les week-
end les Caves du Manoir, Gré-
goire Woirin annonce la cou-
leur pour samedi 25 mars: «Si
vous désirez dénicher un groupe
pour animer le thé dansant de
votre oncle, MXD ne vous sera
pas d'un grand secours... Mais
si vous souhaitez être scotché
par une rythmique puissante,
emporté par des rythmes rava-
geurs, venez!»

Beating the dope, Tricked ,
Criminal2, etc. Le dernier al-
bum du groupe vaudois MXD
constitue «une longe déflagra-

tion numérique, un pur massa-
cre digital, une séance SM soni-
co-technologique dont on res-
sort dans un état second». Ce
sont les mots du magazine
suisse «Reactor», qui héberge le
site du groupe en question.
Une petite visite sur place suffit
pour s'en convaincre. Clic.
Téléchargement. L'instant
d'après, -MXD déboule dans les
haut-parleurs. Ça explose le
cortex! CAROLE PELLOUCHOUD

MXD en concert aux Caves du Ma-
noir, à Martigny, samedi 25 mars
2000. Live big beat. Ouverture des
portes à 21 heures, début des con-
certs à 22 h 30. Site Internet:
http://www.cavesdumanolr.ch

——MÉMENTO

MARTIGNY
Expo au Manoir
Jusqu'au 7 mai prochain, le
Manoir de la ville présente les
œuvres sur papier de Francine
Simonin. Des «écritures» à
découvrir tous les jours, sauf
le lundi, de 14 à 18 heures.
Vernissage aujourd'hui same-
di 25 mars à 17 heures.

OVRONNAZ
Apéro et concert
L'Office du tourisme d'Ovron
naz organise un apéro-con-
cert animé par le Chœur mix
te de Lourtier, ce soir samedi
25 mars. Rendez-vous à
19 heures à la pension
d'Ovronnaz.

TRIENT
Vallis Triensis
L'association Vallis Triensis
tient ses assises annuelles au-
jourd'hui samedi 25 mars dès
15 h 30 à la salle communale
de Trient, Après cette assem-
blée, dès 17 heures, confé-
rence sur l'histoire de la for-
mation des Alpes, par Daniel-
le Decrouez, conservatrice en
chef du Muséum d'histoire
naturelle de Genève.

BAGNES
L'Avenir en concert
La salle du collège du Châble
abrite ce soir samedi 25 mars
le concert annuel de la fanfa-
re L'Avenir de Bagnes, dirigée
par Didier Moret. Début des
productions à 20 h 30.

http://www.cavesdumanoir.ch
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combien?
Une bière, une suivante et une autre encore...
Laquelle est de trop? D'autant plus lorsqu 'il y a
plusieurs fois trois bières dans la même journée.
A chacun sa réponse et sa façon de remettre en
question sa consommation. Mais dans tous les cas,
dégustez la modération!

Un verre , deux verres , trois verres... une fois , deux fois , trois fois... faites le compte!

BLigue valaisanne [H Q contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

Fiduciaire de la place de Sion
cherché

un(e) comptable
Profil désiré:
- CFC employé(e) de commerce ou diplôme de commerce
- bonnes connaissances de la comptabilité financière et de

l'informatique
- expérience fiduciaire
- capable de travailler d'une manière indépendante
- connaissances de l'allemand Indispensables

Entrés:
- tout de suite ou à convenir.
Après introduction, possibilité d'assumer la responsabilité de
mandats.

Les offres avec les documents usuels sont à adresser sous
chiffre C 036-380349 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951
Sion.

dame buffet-service

Café avec cachet à Conthey
cherche tout de suitemoi. ,* t«ul uc 5U.«= Nous cherchons¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ; ¦ ¦ - ¦¦ - .. ¦ • ... ¦ . • . ; . . . dame tournante une jeune fille

Bureau d'architecture en plein essor à Fribourg cherche à plein temps au Pa,r
pour s'occuper de 2
enfants + aider au ména-
ge. Nourrie, logée.
A partir du 1er juillet
2000.
Possibilité de faire un
permis.
«5 (027) 203 6014.

036-381079

12 h 00 -14 h 00 - Avec véhicule.
Parlant correctement français.

Sans permis s'abstenir.
© (027) 346 18 94 ou

© {079) 312 72 41.
036-381624

c h e f  de c h a n t i e r
Nous souhaitons confier ce poste à grandes responsabilités à un
professionnel au bénéfice d'une solide formation technique, fort
d'une autorité naturelle, d'un sens aigu de l'organisation et âgé
idéalement entre 30 et 40 ans. Très à l'aise dans la gestion d'un
chantier, vous êtes dynamique et habitué à travailler de façon
exacte et indépendante ; de plus, vous savez combiner
judicieusement le soin du détail architectural, le savoir-faire
technique et la rigueur dans la gestion financière d'un projet. De
caractère agréable, vous avez de l'entregent et aimez le travail
en équipe. De bonnes connaissances de l'allemand seraient un
atout supplémentaire. Si vous êtes intéressé par un poste stable
mais exigeant, adressez-nous votre dossier complet de candidature
avec photo. Discrétion absolue assurée. Ecrire sous chiffre L 017-
436785, à Publicitas S.A., case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Foyer Pierre-Olivier
EMS

engagerait

infirmier(ère)
infirmière assistante

Plein temps ou temps partiel.

Faire des offres à:
Direction Foyer Pierre-Oliver

1955 Chamoson.
036-381630

Ç.- 'P. ÇkoHCO,-SiO *
Fr. 28 000.-

vous invite à son EXPOSITION-ESSAIS DE PRINTEMPS I En test: Cagiva Raptor 1000
A ¦ J#U ¦ J- ->r -,. *~ *~ i« :̂ ..̂ A« Husqvarna 125 SM - 610 SMRAujourd hui samedi 25 mars toute la journée ^ Grand Canyon 900

Fr. 15 000.- Fr. 5490.- 1 F̂  
15 

760.-
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il GENERAI!
UU Assurances

Bien implantés dans ie Valais romand depuis plus de 25 ans,
nous entendons élargir notre service de vente et vous faire
participer à notre succès.
C'est pourquoi nous recherchons:

un conseiller / une conseillère
en prévoyance
pour notre service externe
Profil professionnel /
• certificat fédéral de capacité
• connaissances commerciales de base
• expérience dans la vente.

Profil personnel
• sens des responsabilités, autonomie
• facilité de contacts avec la clientèle
• autodiscipline
Nos prestations
• formation approfondie et personnalisée
• encadrement et soutien dans une équipe motivée
• rémunération dynamique évoluant selon vos performances

et vos ambitions
• possibilité d'offrir à vos futurs clients des produits

d'assurances «vie et non vie» concurrentiels et novateurs.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre dossier à
GENERAL! Assurances, agence générale Bernard Premand,
case postale 243,1870 Monthey 1. 036-38i258

La société Biar S.A. à Lourtier, active dans le domaine du
développement, de la fabrication et de la commercialisation
d'appareils destinés à l'industrie chimique internationale,

recherche:
apprenti(e) polymécanicien(ne)
apprenti(e) constructeur(îce)

apprenti(e) médiamaticien(ne)
Une motivation exceptionnelle et des connaissances linguis-

tiques seront très appréciées.
Le début de l'activité est prévue en juillet 2000.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des
photocopies du livret scolaire du cycle d'orientation à la

Direction de:
Biar S.A. 5, rue des Epineys, 1948 Lourtier.

036-381453

mailto:info.swisspso@gst.admin.ch


Distillation 26.3.60, rendement excellent,
bons degrés, bonnes mesures: 3 enfants et 3 petits-enfants

Bisous, on vous aime

036-380901
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Les deux Bizuts...
On ne peut les forcer à rajeunir

Mais on peut les aider à ne pas vieillir
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A force de mesurer, de goûter, de déguster. Pour mener une vie normale
d'apprécier, les papilles gustatives se sont II se donne beaucoup de mal.
effilochées. Du haut de la chaire le grand maître donne conseil I
Pour ses 40 berges, si vous le rencontrez, Pour ses 30 balais, si vous le croisez,
offrez-lui simplement une bonne bière. offre-lui un pruneau.

Joyeux anniversaire à tous deux.
036-380917

Mylène
joyeux anniversaire

pour tes 3 ans
i
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Ton papa qui t'aime.
036-381627

Sous ses air de «petite fille sage»,
vous ne vous rendez pas compte à

quel point elle est coquine!
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Bonne cinquantaine à

notre Vilaine préférée!
036-381394
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BBJIBI CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
BHBBBB KLINIK SANTE-CLAIRE

L'infirmier-chef de la clinique Sainte-Claire prenant la direc-
tion d'un home de la région, l'hôpital de Sierre-Loèche réor-
ganise sa .direction des soins et met au concours un
poste d'

Golf-Club de Sierre
A la suite de la démission de la titulaire, nous cherchons un(e)

responsable de la gestion administrative
du Golf-Club

Domaines d'activités:
- administration générale
- bureau du Golf
- Pro-shop
- organisation du jeu de golf et des compétitions
- collaboration à la gestion financière et du personnel.

Profil souhaité:
- diplôme d'une école de commerce, CFC d'employé de com-

merce ou formation jugée équivalente
- bonne connaissance de la comptabilité
- maîtrise des outils informatiques
- dynamique et capable de travailler de manière autonome
- sens de l'accueil
- langue maternelle française, bonnes connaissances de l'al-

lemand et/ou de l'anglais
- disponibilité pour travailler à horaires saisonniers et irrégu-

liers et un à deux week-ends par mois
- des connanissances golfiques seraient un avantage.

Nous offrons:
- activités variées et intéressantes
- une rémunération en relation avec les prestations.¦ 

oA
Entrée en fonctions: 1er juin 2000 ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec curri-
culum vitae, photo, certificats et prétentions de salaire jus-
qu'au 10 avril 2000 au Golf-Club de Sierre, à l'attention de M.
Francis Pont, président, 3977 Granges.

036-381553
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Service

JrfL décoration
[\ ]  Rue de l'Industrie 16

BB  ̂ 1950 Sion

cherche

une vendeuse-décoratrice
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact par tél. au (079) 643 21 59,
M. Constantin, chef décorateur.

036-381724

Pour un groupe leader sur le marché de la coiffure,
nous recherchons
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Bonne présentation, ambition, disponibilité, sens commercial,
connaisssances techniques, esprit d'équipe et sens artistique.

GOÛT DES RESPONSABILITES, DES CHALLENGES ET
BONNES CAPACITE D'ORGANISATION

Evolution possible grâce aux stages de formation interne.
.Hora ire et date d'entrée à convenir

infirmier(ère) chef(fe) adjoint(e)
responsable de la clinique Sainte-Claire

pour gérer et organiser l'activité des soins infirmiers à la cli-
nique en collaboration avec l'infirmier chef général.

Votre mission:
• assurer le bon fonctionnement des équipes de soins des

unités de gériatrie de la clinique dans le cadre de la mission
de traitement gériatrique de l'établissement

• coordonner et organiser la prise en charge personnalisée
des patients depuis l'hôpital régional et dans le cadre du
réseau de santé

• assurer la collaboration et la coordination des activités avec
l'unité de psychogériatrie et l'hôpital de jour de la person-
ne âgée

• être "la personne de référence des soins infirmiers pour la
clinique auprès de l'infirmier chef général.

Votre profil:
• une formation d'infirmier(ère) diplômé(e) reconnue CRS
• une expérience professionnelle de plusieurs années dans la

prise en charge de la personne âgée (spécialisation souhai-
tée)

• une formation en gestion et une expérience dans la
conduite d'une équipe de soins

• des aptitudes confirmées dans la communication et la coor-
dination avec l'ensemble des partenaires soignants, médi-
caux et administratifs de la clinique et de l'hôpital régional

• une capacité reconnue dans l'encadrement et la supervi-
sion du personnel valorisant les compétences de chacun
avec un fort esprit d'équipe.

Date d'entrée: 1erjuin 2000 ou date à convenir.

Notre offre a retenu votre attention! N'hésitez pas à vous
renseigner auprès de Serge PERNET, infirmier chef CSC. Tél.
(027) 603 74 74.
Les offres ainsi que les documents usuels sont à adresser à la
direction des soins de l'hôpital de Sierre-Loèche, rue Saint-
Charles 14, 3960 Sierre. 036-38i45i

Secrétaire
avec matériel informa-
tique effectue à son
domicile tous travaux de
secrétariat (lettres,
factures, devis, procès-
verbal, etc.).
Travail rapide et soigné.
Prix raisonnable.
8 (027) 203 75 01.

036-381195

A

Tschopp-Iwissig S.A.
Industrie du Bois
Av. des Platanes 21
3960 Sierre

Nous recherchons pour juin 2000

une secrétaire
bilingue français-allemand
maîtrisant Word + Excel
expérience dans la tenue d'un secrétariat
personne consciencieuse aimant les
chiffres, la correspondance et le contact
travail à 80 - 100%

Les personnes intéressées adresseront leur
offre manuscrite avec CV d'ici au 3 avril.

036-381833

...une fenêtre ouverte sur l'avenir...

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

coiffeuse mixte
avec expérience.

Ecrire sous chiffre C 036-
381185 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-381185

Recherchons Restaurant-pizzeria
Martigny

cherche

un pizzaiolo
Entrée tout de suite.

© (079) 220 30 96.
036-381804

deux
charpentiers
pour montage d'une
maison en ossature bois,
disponible à Saillon, tout
le mois de mai.
Renseignements et
offres au:
«(027) 323 16 24.

036-381717



Rêbonhe«n, e Vingt-cinq ans de A à Z
L'énergie et la foi de deux p rofesseurs Le chœur mixte de la Sainte-Famille d'Erde fête ses méritants.

SION
Assemblée
générale

SION
Exposition
de peinture

transforment une école
en gigantesque exposition.

Un puzzle de 550 pièces, une par élève, annonce la couleur dans
le hall du collège Derborence. nf

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Motivation
Deux professeurs de dessin pour professeurs

du collège Derborence présen- e+ élèves
tent une exposition de concep-
tion originale. Articulée sur le
thème du calendrier de l'année
2000, l'exposition de Joëlle Bru-
chez et Marie-Thérèse Rey re-
pose sur les différentes visions
que les enfants ont des saisons
et du temps. Mais au lieu de
n'être que la vitrine des travaux
de leurs propres élèves, l'expo-
sition est montée sur la produc-
tion des classes de tout le Valais
romand, des écoles enfantines
au collège. Les professeurs s'in-
téressent également à des tra-
vaux issus d'ateliers spéciale-
ment conçus pour les enfants,
comme celui de Michel Bovisi,
à Martigny, ou celui de Mmes
Brunelli et Rosset à Sion. Des
artistes reconnus, Pierre Loye,
Françoise Perrenoud, François
Pont, Marie-Antoinette Goret et
Dominique Studer, ont prêté ou
réalisé des œuvres. Ponctuation
de l'exposition, les «maîtres»
marquent en filigrane l'impor-
tance de la créativité dans l'en-
seignement.

Les professeurs ont fait un Concert à la salle polyvalente de
choix qui reflète les différents Châteauneuf-Conthey, ce soir à

*„ j„„ i„) 20 h 15.aspects des programmes scolai-
res et l'impressionnante diversi-
té des matières traitées: con-
naissance des couleurs, des tex-
tures, des techniques, bribes
d'histoire de l'art, éléments de
réflexion sur la vie et le devenir
des enfants. «On réussit ainsi à
motiver nos élèves, à leur faire
dépasser leurs réticences envers
les cours de dessin, souvent dé-
considérés par rapport aux ma-
tières purement scolaires», ex-
pliquent les professeurs . «Nous
avons reçu le soutien incondi-
tionnel d'Eddy Sauthier, direc-
teur du collège. Pour nous, il
s'agissait aussi de sortir du
train-train quotidien.»

Cette exposition, ambitieu-
se dans sa conception, voyage-
ra dans différentes écoles du
canton. Elle est à voir au collè-
ge de Derborence ce week-end.

VéRONIQUE RIBORDY

E
RDE Emanation de la Chan-
son contheysanne, le chœur

mixte de la Sainte Famille d'Er-
de a élargi le répertoire tradi-
tionnel en incluant les voix fé-
minines. Une cérémonie a ré-
compensé les membres les plus
anciens pour leur fidélité au
service de la société et de la pa-
roisse. En premier lieu, Paul
Antonin a reçu la médaille Bene
merenti pour ses soixante ans
de fidélité à la Chanson con-
theysanne puis au chœur mixte.
Trois hommes ont également
reçu la médaille Bene merenti
pour leur quarante ans d'assi-
duité et trois dames, la médaille
diocésaine récompensant vingt-
cinq ans de bons services. Ce
dimanche, tous les membres
seront réunis sous la direction
de José Michellod pour un con-
cert-spectacle, intitulé «Chan-
son de A à Z», fêtant le quart de
siècle du chœur. VR

L'Association romande des
thérapeutes tiendra ses assi-
ses annuelles aujourd'hui à
15 heures à l'hôtel du Rhône

Les peintures de Simone
Guhl-Bonvin sont actuelle-
ment exposées à la galerie
Grande-Fontaine de Sion.
Cette exposition est à décou-
vrir jusqu'au 21 avril, du mer-
credi au vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30 et le samedi de
10 heures à 12 h 30 et de
14 h 30 à 17 heures.

Les nouveaux médaillés: au premier rang J. Michellod, Marianne Dessimoz, P. Antonin, Marcelle
Dessimoz, J.-Ch. Fumeaux, au deuxième rang J.-Ch. Evéquoz, M. Germanier, Ch.-A. Roh. nf

Le dessin au féminin
Les œuvres de Danielle Salamin à Chippis

CHIPPIS Pour Danièle Sala-
min, l'art est vital. Ainsi

s'adonne-t-elle au chant classi-
que au Conservatoire de Sion.
Elle passe également une partie
de son temps libre à l'écriture.
Ses techniques picturales sont
les dessins, lavis, crayons de
couleurs, l'écoline, l'acryl et
l'huile. Figurative, l'artiste n'en-
tend pas perdre son temps à ex-
pliquer ses œuvres. Le choix des
tons et la maîtrise de la matière
font de celles-ci un monde de
rêve. Invitée par l'association
ChippiArt, elle présente au pu-
blic ses dessins aux crayons de
couleurs et ses collages sur
l'univers féminin. CD

A voir à l'hôtel des Berges, du 25
mars au 16 avril.

Une des œuvres exposées, idc

CORRECTIF
VEYRAS
Nihil etc.
Ce groupe se produira ce
soir à 21 h 30 à la salle des
jeunes de Veyras. Cette
formation comprend le
guitariste-chanteur Chris-
tian, Joe à la basse et Fred
à la batterie.

MÉMENTO
SIERRE
Horaire
de spectacles
Le spectacle Images des Ate-
liers Théâtre Laurence Revey
est présenté ce samedi à 20
heures aux Halles. Le récital
Erni Noda, Anaïda et Rozalia
Agadjanian est présenté sa-
medi à 19 heures à l'hôtel de
ville.

Promotion spéciale
CRANS-MONTANA La So-

ciété des remontées méca-
niques de Crans-Montana-Ami-
nona a lancé, en collaboration
avec Crans-Montana Tourisme,
une promotion spéciale «Ski &
snowboard». Jusqu'à la fin du
mois d'avril, une réduction de
15% est accordée sur tous les
abonnements de ski. Un forfait
spécial «Hébergement+ski-pass»
est également proposé pour les
week-ends. Les abonnements

de ski s'achètent directement
aux caisses des remontées mé-
caniques et les offres spéciales
«hébergement+ski-pass» se ré-
servent auprès de la centrale de
réservation de Crans-Montana
Tourisme, par téléphone au
485 0444, ou par fax au
485 04 60, ou par e-mail: reser-
vationb@crans-montana.ch, ou
directement online sur le si-
tewww.crans-montana.ch

CHRISTIAN DAYER

Innovation réussie
à Chermignon

i t

Morceaux choisis par le public
pour l'Ancienne Cécilia.

OUI sur scène
Un clown au Festival du théâtre

montrera la mesure de son talent

S
IERRE Le Festival du théâtre
aux caves de la Maison de

Courten se poursuit ce soir à 20
heures. En effet , la Haute cuisi-
ne clownesque sera servie aux
spectateurs attendus nombreux
par Olli Hauenstein. En réalité,
cet artiste a prévu de présenter
une suite de numéros nés entre

la réalité et l'absurdité. Ceux-ci
ont été mis en scène par un
homme dont le talent mimique
atteint d'extraordinaires som-
mets. De plus, ce clown présen-
tera un choix de ses meilleurs [ |J| f̂ \
gadgets, de ses plus belles in- , ,, , „„ . _, ... , ...
ventions CD La relève de /Ancienne Cealia fort bien entourée. idd

MÉMENTO CHERMIGNON L'Ancienne partiellement exécutées. Le pu-
ÇAINT l l ir  W Cécilia a réservé bien des blic devait ensuite voter pour

N I -LUI surprises lors de son concert l'une d'entre-elles; l'œuvre rete-
AperO annuel. Le public était appelé à nue était exécutée dans son in-
Apéritif de bienvenue pour les choisir lui-même les œuvres tégralité. A l'issue du concert, la
hôtes de la station , lundi 27 qu'il désirait écouter. Dans le question était sur toutes les lè-
mars à 16 h 30 sur la place de chapitre musique de films par vres: mais que vont-ils nous ré-
I-. ivA~..- mn-t-4-n i_ . :„ _:i. c * i' ~~~u~;~o r~\

RÉDACTION
DE SIERRE
Case costale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
027 455 91 55

MEMENTO
SION
Auditions
d'élèves

SION
Concert

Les élèves de la classe de pia-
no de Annemarle Pedrini au-
ditionneront dimanche à la
chapelle du Conservatoire à
15 heures. Quant aux élèves
de la classe de contrebasse de
Adriana Gueorguieva, ils au-
ditionneront également di-
manche à 11 h 15 à la salle
des Archets.

lège des Creusets et permet
tra aux gymnastes qui se se-
ront qualifiées de concourir
lors des Championnats valai
sans de gymnastique du 16
avril prochain.

Le Brass Band junior valaisan,
sous la direction de Jean-Fran-
çois Bobillier, donnera son
concert annuel dimanche à
17 h 30 à l'aula du collège de
la Planta.SION

Gymnastique
Sion Femina organise, diman
che, une journée de qualifica
tions. Cette rencontre se tien
dra dès 8 h 30 dans les salles
de gymnastique du lycée-col-

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

CORRECTIFS
CHAMOSON
Musique et vin
Le concert de l'Ensemble
Hubermann aura lieu di-
manche à 17 heures à la
salle polyvalente de Cha-
moson et non pas à l'égli-
se de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, comme annoncé hier

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
A Venise
Le vernissage de l'exposi-
tion de photographies de
Pierre-Antoine Favre, sur le
thème de Venise, aura lieu
dimanche dès 14 heures à
la Maison du livre de Saint-
Pierre-de-Clages.

mailto:vationb@crans-montana.ch
http://www.crans-montana.ch
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YDiplôme, Maturité ou CFC en poche ? B̂

Dynamisez votre CV en 10 mois !

M 

allemand , anglais, italien , espagnol , informati que,
accueil & animations , stages prati ques ,

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

^ ^
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme

,{T\ Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe, First et Informati que ASS AP . //

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

M ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous
étwi présenter aux examens du Certificat de Communicateur en

Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et
reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
9 j JL Institut de Tourisme & Accueil

F̂  fcl/i v/!/£ •• Une rée"e valeur ajoutée ;%w
Bai ^  ̂Wr r̂ W  ̂ pour les entreprises valaisannes !

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

Annonces diverses

Tourisme et vacances

GARAGE
M0T0S0LEILS.A.
ACCESSOIRES MOTO-SHOP

Route de Sion 64
3960 SIERRE

(027) A55 43 61

Des vacances avantageuses

(̂ P̂HOTOGRAPHIES JX
CÎ

 ̂
LOISIRS )̂—^

— vous propose...

Devenez
photographe

Cours du soir, dès le 4 avril

Photographies loisirs
vous offre la possibilité de
découvrir tous les secrets

de la photographie!
Demandez notre documentation

ou appelez-nous à:
PHOTOGRAPHIES LOISIRS

Route de Miège 21 - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 51 86

036-379530

(ih'/irriW O
j Kfuvvdùml^

Av de France 65

-- 3K835Ï-S
AUTOS-MOTOS

BIFFIGER
© (027) 744 21 30K SAXON

Annonces diverses

• lOII »

gamme les 1er et 2 avril au CERM MARTIGNY
lors de l'EXPOSITION MOTO-MARCHÉ.

endre
plus offrant
ichine à corder tennii

Misano Adnatico
Hôtel LINA

3 étoiles, nouvelle
gnée du bruit de la
de la mer. Cuisine
avec douche, WC, coffre gratuit, TV,
téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit.
On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 45.35, demi-saison Fr. 50.40.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
® (0039) 0541 615 437 ou 613 263 ou
plus simplement au (027) 322 76 49,
Sion, aux heures de bureau.

036-381641

construction éloi-
circulation, à 20 m
soignée. Chambre

CBR 900 RRY
Vos agents exclusifs HONDA vous invitent à
venir découvrir les derniers modèles de la

Enseignement
AeA - Séjours linguistiques

Allemagne, Angleterre, USA, Australie

séance
d'information

OUVERTE A TOUS
Voyage, accueil, logement, cours.
Encadrement, activités de loisirs.

Mardi 28 mars 2000 à 20 heures.
Hôtel du Rhône, Rue du Scex 10, Sion

036-379919

__m *****Wraulia
100% WIR SION

présente
Samedi 25 mars 2000

THE BOYS
Men Strip

036-380120

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

du 18.3 au 24.3

r0(̂
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MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Un abaissement

de la température des pièces la nuit

permet une économie d'énergie

sans atteinte au confort.

Consultations
Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
<D (027) 455 1014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Rencontres
Jeune femme
seule
trentaine, sympathique,
désire rencontrer
homme
35 ans environ, pour
amitié sincère, tendre et
affectueux.
Ecrire sous chiffre K 036-
381263 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951
Sion.

ég_
MoUBUfërey
SHÔPiSSS"62

1920 Martigny

GARAGE
j.-J. CHERIX S.A.

gg&-
raî^r
YVAN PERRIN
Peconfière 1

® (024) 472 33 76
1870 MONTHBY

^̂̂ ^̂̂

Immobilières vente

A vendre aux Granges (Salvan),
au lieu dit Le Boni Davau

bâtiment agricole
sur 2 étages (grange et écurie env.

50 mVsol) avec terrain agricole.
Surface totale env. 1750 m2.

Prix à discuter.
Pour renseignements:

tél. (021) 617 45 01 ou (027) 761 14 07.
022-008956

A vendre Chamoson / VS
auberge café-restaurant des Alpes

Possibilité No 1: café restaurant sur
2 salles / cuisine / 2 caves / 2 apparte-
ments sur 2 étages / 1 garage / grande
place de parc. Fr. 450 000.-.
Possibilité No 2 : avec en plus 1 gara-
ge - pressoir / place de parc / vigne place
a bâtir. Surface totale: 1935 m2.
Fr. 700 000.-.
Belle situation. Clientèle importante .
Pour contact, discussion et visite:
© (027) 306 40 77 ou ® (027) 306 38 18.

036-381435

A vendre à Montana, i 
^év. à louer à l'année , «A\

H*"*appartement
2 pièces

©.?cuisine séparée, grand
balcon, cave, place de
parc.
Proche départ Cry-d'Er.
0 (027) 934 1416
heures de bureau.

036-378802

Donnez
votre sangde votre sang

Sauvez des vies

Entre Sierre et Sion,
à Granges
attique 177 m2
avec très grandes ter-
rasses.
Situation très tranquille,
cause départ.
Fr. 580 000.-.

© (079) 247 30 10.
036-381659

Sierre
Sous-Géronde
A vendre ou à louer

appartement
3Vï pièces
refait à neuf.
Fr. 800.-/mois
ou Fr. 250 000.- .
® (079) 456 06 13.

036-381026

Martigny
Rossettan 20

à vendre
près église Saint-Michel

appartement 3 pièces
au rez, 75 m2.
Fr. 135 000.-.

© (027) 722 29 29,
matin ou dès 19 heures.

036-381254

•
Donnez

de votre sang
DANGER DE TIR +
Des tirs DCA suivants auront lieu sur la place de tir DCA
de Gluringen

31.03. 0900-1145
05.04 1330-1645

06.04. + 07.04. 0900-1145 /1330-1645
10.04. - 13.04. 0900-1145/1330-1645

Tirs de nuit: une fois par semaine (mardi ou jeudi) jusqu'à
2100 (2200 pendant l'heure d'été).

Zone dangereuse: (Landeskarte der Schweiz 1:50 000)
Judenstafel - Trùtzi - Obersee - Grosse Grùne - Pt 2338 - tiers
ouest du lac du Grimsel - Pente sud du Brunberg -
Brandlammhorn - Rothorn - Débouché du glacier de
Lauteraar dans le glacier d'Unteraar - Lauteraar-Rothôrner
- Nasse Strahlegg - Agassizjoch - Fiescher Gabelhorn -
Moraine médiane du glacier d'Aletsch - Geisstritt -
Strahlhorn - Stock - Risigraben - Pt 2554 - Selkingerkeller -
Grand côté pts 1925 - 2258 - Bàchigalen - Cabane
Galmihorn - Judenstafel.

Pour tous les autres détails, consulter les publications de tir
affichées dans les communes et tout autour de la zone de
tir.

En outre tous les renseignements désirés peuvent être
obtenus auprès du commandement du cours de tir à
Gluringen. Tél. (027) 974 28 00.

Commandement du cours de tir
005-747735

SION, à remettre d'urgence pour
cause de santé

institut de beauté
situé en périphérie de Sion
- entièrement équipé (solarium)
- stock de produit
- places de parc en suffisance.

Offres écrites à

A vendre à Sion, rue des Amandiers 1

bel appartement
lumineux, bien exposé, salon, salle à
manger, 2 chambres, balcon, cave, gre-
nier et garage individuel.

Tél. (021) 791 31 54, le matin.

022-009000

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

mailto:energy@vs.admin.ch
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A

près le Grand Par- tial ont été invités à entrepren
don du pape Jean- dre dès le début du carême,

manche départ- ,. . Les démarches de réconci
me, le diocèse de

Sion vivra un dimanche de la ré-
conciliation, le 2 avril. Ce di-
manche de la réconciliation, qui
est aussi le 4e dimanche de ca-
rême, le dimanche de la joie ou
«laetare», n'est pas seulement
un événement ponctuel, mais
l'aboutissement d'une démarche
que tous les diocésains de Sion
et les fidèles du territoire abba-

liation proposées touchent tous
les domaines de la vie. Chacun
est appelé à célébrer soi-même
la réconciliation, à la célébrer en
famille, en paroisse et avec la
création. De toutes ces démar-
ches, la démarche communau-
taire est sans doute la plus exi-
geante. Dans un monde qui pri-
vatise tout, les fidèles ont de la
peine à faire corps, à se sentir
membres d'une même commu-

nauté ecclésiale, que ce soit
pour célébrer l'eucharistie ou
pour vivre la réconciliation.
C'est pour cela que le diocèse de
Sion et l'abbaye territoriale de
Saint-Maurice proposent un di-
manche de la réconciliation, un
temps de réconciliation com-
munautaire, aboutissement de
démarches de réconciliation
dans nos lieux de vie, et préparé
ou suivi par le sacrement de ré-
conciliation.

L'eucharistie est repas de
communion. Elle est appel à

communier au corps et au sang
du Christ. Elle est par consé-
quent aussi appel à vivre cette
communion entre les fidèles , à
inscrire une cohérence entre ce
que l'on vit et ce que l'on célè-
bre. «Quand tu vas présenter ton
offrande à l'autel, si là tu te sou-
viens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton of-
frande devant l'autel, et va
d'abord te réconcilier avec ton
frère; viens alors présenter ton
offrande» (Mt 5,23-24). Et cette
cohérence s'ouvre à la commu-

D importants
responsables des
communautés
hébraïque et
musulmane, le
rabbin Israël Lau (à
gauche) et le
cheikh Tatzir
Tamini, entourent
le pape à
Jérusalem.
Réconciliation?

keystone

nion et la communion à la joie.
La dimension communautaire
de la réconciliation sera mise
tout particulièrement en lumiè-
re au cours des eucharisties du
dimanche 2 avril.

La démarche liée au di-
manche de la réconciliation est
soulignée et encouragée par la
«Lettre pastorale» de l'évêque
de Sion et de l'abbé de Saint-
Maurice dont vous pourrez lire
des extraits dans la page «Egli-
se» de la semaine prochaine.

Chanoine
BERNARD BROCCARD

Redécouvrir Je chemin de croix
Une actualisation par le concert et un disque compact.

A

ctualiser le chemin de
croix en invitant à une
plus grande intériorisa-

tion, telle est l'ambition du dis-
que compact «Le chemin de
croix». Sorti le 19 mars par
l'Apostolat de la prière, il illustre
les quinze stations - il se termi-
ne par la Résurrection - par un
texte de Nicolas Buttet, de la
communauté Eucharistein, et
un choix musical de la pianiste
Elizabeth Sombart.

Ce chemin de croix original
sera notamment donné en con-
cert le 4 avril à 20 h 30 dans la
salle du collège de Saint-Mauri-
ce.

Comment mieux vivre le
chemin de croix, ce chemine-
ment de souffrance et de libéra-
tion tout à la fois, se sont de-
mandé Nicolas Buttet et Eliza-
beth Sombart. Chacun s'est lais-
sé inspirer par les stations du
chemin de croix d'Armand Ni-

quille peintes dans l'église du
Christ-Roi à Fribourg.

Pour Nicolas Buttet, il im-
porte de relever l'actualité du
chemin de croix: dans son texte,
il identifie de façon saisissante
«le Fils de l'homme et Fils de
Dieu bafoué à Jérusalem il y a
deux mille ans» aux «pauvres
d'aujourd'hui», «reposoirs de
l'amour et de la miséricorde de
Dieu». Les mots sont forts: ils di-
sent l'extrême souffrance traver-
sée du plus grand amour et la
proximité d'un Dieu qui a be-
soin de l'homme. Et quand ne
reste que «l'abîme vertigineux
offert à la liberté qui refuse», ce
Dieu-là ne cesse d'aimer. Parce
qu'il croit jusqu'au bout que «la
mort, la souffrance n'auront
plus jamais le dernier mot», que
la vie finira par l'emporter. Pour
Nicolas Buttet, le chemin de
croix est avant tout une invita-
tion à rencontrer celui qui nous

Elizabeth Sombart et Nicolas Buttet

appelle par notre nom.
Parce que «les mots sont in-

suffisants pour ressentir le che-
min de croix, dire ce qu'il y à

: Idd

derrière le récit, les apparences»,
Elizabeth Sombart a choisi de
«raconter la Passion par la musi-
que». Elle a trouvé dans le ré-

pertoire classique - Franck,
Chopin, Schubert, Liszt, Schu-
mann, Bach, Bartok - des pièces
qui expriment l'émotion suscitée
en elle à chaque station. Une
autre façon de vivre le chemin
de croix, en l'intériorisant par
l'émotion. Car «tout être humain
peut se reconnaître dans l'émo-
tion qui émane des œuvres rete-
nues. Elles correspondent à sa
nature profonde». Il peut alors
vivre vraiment le chemin de
croix, «savoir qu'il n'est pas seul,
qu'un autre au plus intime de
nous-même a fait ce chemin
avant nous et continue de le fai-
re avec nous, pour nous, en
nous». GENEVI èVE CORNET
Ceux qui le désirent peuvent com-
mander un disque ( compact à
Daniel Pittet
Apostolat de la prière
Avenue Jean-Gambach 2
1700 Fribourg
Téléphone (026) 422 11 80
Fax (026) 422 11 12

Retraite
au Sacré

Cœur
Deux conférences sur la réconci-
liation, données par le chanoine
Grégoire Rouiller, théologien et
professeur émérite de l'Université
de Fribourg, qui sait toucher les
cœurs avec un langage simple et
direct.

Jeudi 30 mars, à la grande
salle du Sacré-Cœur: «Dieu se
plaît à refaire une alliance que
l'homme s'obstine à défaire».

Vendredi 31 mars, même
endroit: «Les indulgences? Par-
lons-en» .

Le dimanche de la réconcilia-
on. une iournpp à np nas man-
uel, ue luneuies d l oi ieuies
our tous (quatre groupes, deux
loments ensemble: repas et mes-
î; une démarche personnelle de

nciliation)

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Le temple nouveau
Troisième dimanche de carême (Jn 2,13-25).

L

'Artcien Testament rap-
porte de nombreux ges-
tes prophétiques, ces ac-

tions surprenantes qu'accom-
plissaient les prophètes, pour
rendre leurs messages plus élo-
quents. C'étaient des paroles en
actes. Le Nouveau Testament
en évoque également, comme
exemple ce geste de Jésus chas-
sant les vendeurs du temple.

En faisant un fouet avec les
cordes, Jésus annonce les
fouets de sa Passion, qui ad-

viendra peu après. Les bour-
reaux frapperont ce corps, nou-
veau temple de Dieu. Ils le dé-
truiront, mais en trois jours,
Dieu le relèvera d'entre les
morts. En jetant à terre la mon-
naie des changeurs et des mar-
chands d'agneaux, Jésus an-
nonce qu'aux jours de la Pâque
prochaine, lui-même sera la
victime d'un trafic absolument
indigne de la maison de Dieu,
car lui, le véritable Agneau pas-
cal, il sera vendu pour trente
pièces d'argent, que Judas re-

*

viendra jeter dans le temple, le
souillant définitivement

Le mystère de Pâques est
présent à tous les gestes de Jé-
sus, avant sa Passion et après sa
Résurrection. Le geste de Jésus
au temple nous rend attentifs
aujourd'hui à la transformation
du temple. Cet édifice était ja- limites de la terre. C'est nous, à
dis le lieu de la présence de présent, qui avons bien souvent
Dieu. Son entrée était sévère- besoin d'être purifiés de la folie
ment gardée. Mais par la résur- du monde, et relevés par la sa-
nction, un nouveau temple est eesse et la force de Dieu.
relevé. C'est le corps du Christ chanoine
vivant. Ce corps qui a été brisé, MICHEL BORGEAT

puis relevé, nous est offert sous
le signe du pain pour faire de
nous le corps ecclésial du
Christ, le nouveau temple. Pier-
res vivantes, membres de ce
corps relevé, nous sommes ap-
pelés à étendre la demeure de
Dieu en tout lieu, et jusqu'aux

Lu à la source
Emerveillement

«L'émerveillement, c'est préci-
sément le moment où émerge
en nous une nouvelle dimen-
sion; c'est le moment privilé-
gié où nous sommes soudain
guéris pour un instant de
nous-mêmes.» Maurice Zundel



Cl DM i 1 ^̂ ^̂ fe ^̂ ^̂ ^ H ________________________ 11 cartes Fr. 10-
^l"l̂ l A ^̂ B ^l \A ^̂ B |k 

1er tour gratuit
Salle du Sacré-Cœur I I  I I  

125 séries
i V 

^̂  ̂ W  ̂^̂ 4 W Fromages - Jambons
Dimanche 26 mars ^̂ ™̂ ^^̂ ^  ̂ ^" ^^̂ ^  ̂ vins du valais

, _  x j » -  J ' t XL n L L ¦ x Plaques de lard - Salamis

dès 15 h 30 du Groupement des équipes de football hors championnat Sacs de sport garniSf etc

En matière de leasing, la Classe A
passe une vitesse supérieure.

? Grâce à cette offre, progressez de manière encore plus /T*\
raffinée: en concluant un contrat et en immatriculant un modèle de \̂"̂ Z)
Classe A entre le 1.3 et le 30.6.2000, vous bénéficiez de conditions V=^
de leasing très avantageuses. Pour en savoir plus, contactez-nous! Mercedes-Benz

Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Votre centre Mercedes-Benz en Valais!

Sierre Sion Martigny
(027) 456 22 22 (027) 322 01 23 (027) 722 28 24

D36-379438

Offres d'emploi

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

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

Affirmez votre personnalité
et vos compétences

en devenant le ou la futur(e)
gérant(e) d'un centre
ou adjoint gérant(e)

au service d'un grand commerce de
détail!
• CFC dans la branche ou secteur

alimentaire (vendeur - boucher -
cuisinier, etc.)

• expérience souhaitée dans la
conduite de personnel

• flexibilité et grande motivation!
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter
M. Jean-François Cossetto 036-38i757

une jeune fille EEŒffl^̂ ^™
au pair ,. ,

pour s'occuper de UOIfiCTIT
2 enfants + aider au ""r*1"ménage. Nourrie, logée. », r
A partir du 1er juillet 1111111011116
2000. 

¦¦ »¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «

Possibilité de faire un
permis. Croix-Rouge suisse X
© (027) 203 60 14. "

^
036-381079 H pl _^ lU___ ______ _t

Nous cherchons

Nous cherchons
pour saison été à Montana

1 barman/barmaid
1 sous-chef (cuisine
italienne)
1 plongeur
1 chef de rang
1 commis restaurant
S'adresser à la Tour de Supercrans
© (027) 481 29 15.

036-380571

Etude de Me Jean-Pierre
Guidoux

Avocat et notaire
à Sierre

engage un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Date d'entrée: à convenir.
Faire offre complète à:

Me Jean-Pierre Guidoux,
case postale 460, 3960 Sierre.

036-381376

Chaque don de sang
est utile!

\̂f \ Donnez de
f Û. . Q j votre sang
V _ J Sauvez
Ç Z  \) des vies

MULTIPLA FIAT
DE SERIE:
• SIX SIÈGES: TROIS A

L'AVANT, TROIS À L'ARRIÈRE
• AIRBAG CONDUCTEUR
• DOUBLE AIRBAG PASSAGER
• AIRBAGS LATÉRAUX
• ABS À QUATRE CAPTEURS
• SENSEURS DE PARKING

DÈS FR. 23 950.- NET *

Leasing 1,996. Acompte: 15% du prix catalogue de Fr. 23 950.-; durée
36 mois; kilométrage annuel: 10000; assurance casco complète obligatoire
Par ex.: Multipla 100 16 V SX, à partir de Fr. 259 - par mois.

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
© (079) 32115 65.

036-371688

VERSION CONFORT ElX r
¦ CLIMATISATION
¦ CD CHANGER
¦ JANTES EN ALLIAGE
¦ VERROUILLAGE DES PORTES

A DISTANCE

Immobilières
location

3 pièces

Cherche à louer
Orsières
et environs
pour le 1" mai 2000

logement

meublé, confort mini-
mum, avec possibilité de
garder un chien.
© (027) 722 06 50 le
matin
natel (079) 220 41 03.

036-380738

A louer à Sion,
rue du Rawyl 27

appartement
5$ pièces

restauré, grande
cuisine entièrement

agencée, 1 salle
d'eau, grand balcon,

calme, ensoleillé,
place de parc.

Fr. 1550-
+ charges.

Libre tout 3e suite.

Tél. 079/210 27 91

022-007267

Immobilières - Location

A louer à Sion
M pièces
moderne
en duplex
Dès le 1er mai 2000.
Fr. 1013-+ charges.
© (076) 393 73 64.

036-381343

Je cherche
à louer à Verbier
garage ou grand

dépôt
Faire offre sous chiffre
K 036-380818 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-380818

Ardon
A louer

vi lia de uxe
meublée
Fr. 2400.- par mois.
© (079)216 94 60.

036-381457

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

Sion, Vissigen
A louer, év. à vendre

local
pour activité non bruyante, bureau,

dépôt, atelier, etc.
90 m2, 3 places de parc.

Accès de plain pied.

Fr. 700.- charges comprises.
© (078) 608 66 83.

036-380122

Mollens à louer
ou à vendre
villa-chalet

180 m1 + carnotzet +
cave, 2 places de parc et
2 garages.
Situation calme, bien
ensoleillée.
© (027) 455 16 60 ou
© (079) 446 27 80.

036-380633

VENTE AUX ENCHÈRES
Machines et matériel d'exploitation

agricoles et maraîchères
Mardi 4 avril 2000 à 9 heures (visite dès 8 heures). Domaine
H. & E. MENETREY, La Viannaz, Le Mont-sur-Lausanne.

Pour raison de modifications d'exploitation, il sera vendu aux
enchères publiques et volontaire les machines et matériel sui-
vants:

- 1 tracteur FENDT 611 LS
- 1 tracteur FENDT porte-outils 250 GT avec semoir à engrais

et sarcleuses
- 1 herse rotative MASCHIO 3 M avec relevage hydraulique à

légumes
- 1 semoir 4 rangs pneumatique AGRICOLA
- 1 semoir à blé 3 M FIONA
- 1 charrue TRISOC JURA
- 2 chars 10 m3 aluminium MAROLF
- 1 remorque basculante aluminium MAROLF
- 1 arracheuse P.D.T. SAMRO Offset Super R.B.
- 1 récolteuse carottes SIMON
- 1 planteuse mottes 4 rangs PERDU
- 1 planteuse SUPER-PERFECT légumes 3 rangs
- 1 planteuse P.D.T. semi-automatique 4 rangs
- 1 lame arracheuse légumes BÀRTSCHI
- 1 arroseur IRRIMEC 220 m 0 58
- 1 lot tuyaux arrosage
- 1 rampe arrosage 30 m largeur
- 1 gerbeur électrique MAPO 1000 kg
- 1 laveuse PARMENTIÈRE
- 1 vide box pour box bois et plastique
- lots box bois
- lots box plastique
- 1 calibreuse-trieuse SAMRO K.S. 80
- 1 épandeuse essieu Tandem, 10 m3 KEMPER E 75 t
- 1 petite pelle Rétro
- 1 atomiseur
- divers petits matériel.

Il s'agit de matériel en parfait état, visible les 27, 28 mars et
1er avril 2000 au domaine de H. & E. MENETREY, La Viannaz,
Le Mont. Tél. (079) 449 59 56.

L'exposant: MENETREY Hervé & Eric, maraîchers, La Viannaz,
1052 Le Mont.

Conditions de vente: Paiement comptant. Chèque admis à
partir de Fr. 1000.-. Vente sans garantie.
Enlèvement de suite.

022-004493

Immobilières - Location I ^â
Cherche à louer

terrains
agricoles
pour la production de
diverses cultures.
Région Martigny ou Bas-
Valais.
© (078) 603 70 60,
© (078) 603 20 13.

036-381638

^V"A louer à Sierre  ̂ _A

maison
avec jardin
et place de parc.

Tél. (021) 624 25 50, dès -̂' Donnez
14 heures. de votre sang

022-008680 Sauvez des vies

duplex

Chippis
A louer ou à vendre

magnifique

2 salles d'eau, 2 grandes
chambres, magnifique
salon-cuisine avec bat
«Versace»
Fr. 1100.-/mois
ou Fr. 350 000.-
à discuter.
© (079) 456 06 13.

036-381024

A louer à

Montana
près du funiculaire

local 50 m2
WC lavabo, vitrines.
Conviendrait pour
bureau, dépôt ou atelier
léger. Place dans garage.
Fr. 600- par mois
charges comprises.
© (079) 658 56 72.

036-380593

Annonces diverses

Centre de Consulting
Ressources humaines

Bilans professionnels
Expertises - Encadrements

Rue du Rhône 19-1950 Sion
© (027) 323 89 23 (08.00 h - 11.45 h)

036-379268

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.adecco.ch


Le Brésil dans la peau
Revenu à son club d'adoption, Enilton sera un atout majeur de Sion,

demain, à Delémont. Rencontre avec un jeune à la tête rasée bien posée sur les épaules

G

oaaaal! Septante-deuxiè-
me minute, dimanche
dernier, au stade de

Tourbillon. C'est 2 à 0 pour Sion
contre Aarau. A ce moment-là,
la victoire tombe dans la caisse
valaisanne. Le buteur Enilton
court en direction du poteau de
corner, s'arrête brusquement,
seul avec lui-même. Pas de dan-
se, corps qui se déhanche au
son d'une musique intérieure.
Sans doute un air de samba
trotte dans sa tête qui fait trotter
ses jambes. Une de ces mélodies
qu'il doit interpréter avec la bel-
le Silvia, son épouse, dans leur
logis saviésan. On naît Brésilien
et on le reste. Même en Valais.

«Lucien Favre,
un ami!»

Lorsqu'il décolle de Rio pour la
Suisse et Sion en 1996, Enilton a
juste 19 ans. L'aventure de la vie
commence. D'abord avec les es-
poirs à travers le centre de for-
mation, puis deux ou trois fois
sur le banc des remplaçants de
la première équipe. «Quand je
voyais tous ces supporters, je rê-
vais d'être sur le terrain.» Son
tour viendra. Mais pas à Sion. A
Yverdon où il fut prêté pour
deux saisons et demie. LNB
d'abord, puis ascension en LNA
sous les ordres appréciés de Lu-
cien Favre. «Pour moi et les au-
tres étrangers, il fut  p lus qu'un
entraîneur. Un véritable ami
qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a
beaucoup apporté aussi. Avec
lui, j'ai vraiment progressé.» Cet
hiver pourtant, Enilton fut per-
turbé. «Je voulais terminer la
saison avec Yverdon qui était un
peu ma famille.» Mais Sion, le
club auquel il est attaché con-
tractuellement, a besoin de ce

Orlando blessé
L'entraîneur Stamboul! ne voulait
pas changer une équipe qui ga-
gne. Il y sera forcé.

Cette semaine à l'entraîne-

Enilton et Silvia. Mari et femme. L'équilibre fait couple. Mais demain à Delémont le footballeur ne pourra pas se cacher derrière sa
moitié. mamin

jeune renfort. «Comme je ne sa-
vais pas où je devais aller, je
suis resté deux mois au Brésil à
l'époque des fêtes de fin d'année.
Je me sentais mieux chez moi.»
Finalement, il dut rejoindre la
capitale valaisanne. Aujour-

d'hui, il ne le regrette pas. «C'est y a de la compétition et de la
dommage ce qui se passe à Yver- pression même aux entraîne-
don. Le président a manqué ments. J 'ai besoin de cette am-
d'ambition pour le tour final et biance pour me sentir à l'aise et
les résultats s'en ressentent. Le pour avancer dans mon métier,
tour de promotion avec Sion se- Mais je ne suis pas encore à
ra beaucoup plus intéressant. Il 100% physiquement. J 'ai rejoint

l équipe avec presque un mois
de retard, puisque je ne savais
pas avec qui j 'allais évoluer.»
Enilton comblera rapidement
ce déficit de préparation. «Je
dois beaucoup travailler. De
toute manière, c'est le seul

Portrait

moyen pour arriver à quelque
chose.» Sagesse.

Gaucher mal
à droite

Cet attaquant, reconverti (provi-
soirement?) en milieu de terrain,
chasse le but. Qu'il rata, à la
dernière minute, contre Saint-
Gall. «Cette occasion m'a fait ré-
fléchir. Pour le Valais, la coupe,
c'est exceptionnel.» Mais Enilton
va de l'avant. Ne veut pas s'at-
tarder sur ce frais souvenir.
Gaucher mal à droite, il est
conscient de ses forces et de ses
faiblesses. «Je dois progresser
devant le but. A la f inition. Et
travailler mon p ied droit qui est
catastrophique.» Modeste et vo-
lontaire, discret et réfléchi, il
dégage une impression d'équili-
bre et de maturité qui ne sont
pas toujours l'apanage de la
jeunesse. Ce qui ne l'empêche
pas de rêver. A son pays. «J 'ai-
merais rester encore deux ou
trois ans ici, et ensuite trouver
un grand club brésilien.» Là où
l'on joue beaucoup avec la bal-
le. «J 'ai besoin de ce petit jeu
pour bien m!exprimer. Les longs
ballons, je déteste.»

Mais le temps passe. Vite. Il
est presque midi. Enilton et Sil-
via s'en vont, doigts croisés. Di-
rection: la maison saviésanne.
Direction: la cuisine... brésilien-
ne. Sur fond de samba. Prépa-
re-t-il une petite danse pour
demain, à Delémont?

CHRISTIAN MICHELLOD

¦

Vite lu
ment, David Orlando s est fait
une contracture à une cuisse. Il
ne pourra pas être aligné demain
à Delémont. Pour cet important
déplacement, le coach valaisan,
qui n'a pas encore choisi le rem-

plaçant d Orlando, récupérera Ba- Sion ou Bellinzone?
hoken qui a purgé son match de
suspension, Tum et Vernaz. Quant Voyage positif
à Furo Yenemi, son cas n'est tou- A la veille d'affronter Delémont,
jours pas réglé. <r// devrait rejoin- Stamboul! se montre confiant.
cfre la Suisse à la fin du mois.» «La semaine s 'est très bien dé-

roulée. C'est toujours plus facile
quand on gagne. De cette rencon-
tre, j'attends une confirmation de
notre victoire sur Aarau. Nous de-
vrions ramener quelque chose de

i. positif de ce déplacement.» En
A |L _ f̂lM d'autres termes, ne pas faire le
*LMÈjt.  ̂

lu M voyage pour rien!

Amitié
au curry

Entre supporters valaisans et ju-
rassiens, c'est le règne de la cor-
dialité. Pour le souligner, les Delé-
montains animeront le stade de la
Blancherie dès 11 h 30 déjà.

Ils invitent les fans de l'équipe
sédunoise à partager un repas en
commun. Au menu, émincé au
curry et... amitié. Diable, on n'est
pas à Zurich-Lugano, non? CM

PUBLICITÉ 

FOOTBALL
L'union sacrée
derrière l'entraîneur
A Martigny, le comité et les joueurs
ont apporté leur soutien à

gb Dany Payot. Page 22

Football
Un certain
Real - Manchester
Hier s'est déroulé à Nyon le tirage
au sort des coupes européennes.
Chocs somptueux! Page 27
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Martigny se mobilise
derrière son entraîneur

Dany Pavot obtient le soutien de son comité et des joueurs.

Hockey

LNA

Mémento
SkiLNB

1re LIGUE

Basketball

2. Bâle (19) 2 0 2 0 2-2 21
3. lausanne (19) 2 0 1 1 0-1 19
4. Grassh. (17) 2 0 2 0 6-6 19
5. NE Xamax (14) 2 1 1 0  4-3 18
6. Servette (14) 2 1 1 0 4-2 18
7. Lucerne (14) 2 1 0 1 . 4-4 17
8. Yverdon (15) 2 0 0 2 2-5 15

* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Finale des play-offs
(Au meilleur des sept)

Ce soir
20.00 Lugano - CPZ Lions (1-1)

Finale des play-offs
(Au meilleur des cinq)

Ce soir
19.30 Coire - Chx-de-Fonds (2-2)

Tour final
Ce soir
20.00 Ajoie - Herisau

Classement
1. Ajoie 3 18- 7 5
2. Herisau 3 1 3 - 9 3
3. Langenthal 3 10-25 2

Kout-Vauclair. C'est l'égalité
parfaite entre Zurich et Lu-
gano. keystone

Play-offs
Quarts de finale
(Au meilleur des trois)

Aujourd'hui
17.30 Monthey - Lugano (0-1)

Ol. Lausanne - Fribourg
(0-1)

Demain
16.00 GE Versoix - Vacallo (0-1)

Boncourt - Riviera (0-1)

Play-out
(Au meilleur des cinq)

Aujourd'hui
17.30 Morges - Union NE (0-1)

T

rois matches, dont deux a
domicile face à deux ad-
versaires directs pour un

petit point engrangé à... l'exté-
rieur, Martigny s'est enlisé en
même temps que ses concur-
rents prenaient leurs distances
avec la barre. Certes, les Valai-
sans maintiennent l'écart avec
Stade Lausanne. Mais la situa-
tion veut qu'aujourd'hui, la
douzième et première position
de relégué se jouera entre ces
deux formations. Et cela, on en
est désormais conscient.

Dany Payot, le comité a
manifesté son soutien à votre
encontre...

Les joueurs aussi. A Marti-
gny, on joue à fond la démocra-
tie. C'est ainsi que les joueurs
ont été consultés et qu'Es ont
été invités à s'exprimer. Si mon
départ pouvait provoquer un
déclic ou un quelconque choc
psychologique, j'étais prêt à me
retirer. Or, ils m'ont manifesté
leur confiance.

A ce qu on en dit, 1 am-
biance dans l'équipe s'est sé-
rieusement dégradée...

Je suis surpris de l'appren-
dre. Il me semble, au contraire,
que la bonne humeur anime le
vestiaire. Questionnez les
joueurs! Ils vous confirmeront
que l'ambiance est toujours
bonne. On est en danger, cer-
tes. Et les joueurs en sont tous
conscients. Mais ce n'est pas
pour autant que nos rapports
s'en trouvent affectés.

Physiquement, on prétend
aussi que l'équipe est mal pré-
parée, qu'elle ne dispose pas
du «jus» suffisant pour forcer
la décision en fin de match...

Lorsqu'une équipe n'est
pas prête physiquement, il y a
certains signes qui ne trompent
pas. Des crampes, par exemple.
Or, elles ne se manifestent pas.
Cette semaine, on a rencontré
Savièse en match amical. Même
si on a opéré plusieurs change-
ments en cours de match, on a
baladé notre adversaire durant
la dernière demi-heure.

«On a suffisamment
de buteurs»

Où se situe le mal, alors?
Dans la volonté et l'état

d'esprit. Les attaquants repro-
chent aux défenseurs leur mau-
vaise relance. Et les défenseurs
regrettent que les attaquants
manquent autant d'occasions.

Dany Payot. «L état desprit de Iéquipe me procure quelques
SOUCiS.» gibus

Chacun se renvoie la balle, cha- Que vous manque-t-il pour
cun se cache derrière les erreurs
des autres. Mais personne ne
songe à se remettre en ques-
tion. Ce n'est pas bon signe. Or,
quand on remporte un duel sur
trois ou lorsque l'on manque
autant de contrôles, on n'a au-
cune excuse. J'admets que cet
état d'esprit me procure quel-
ques soucis.

En semaine, vous avez
donc affronté Savièse (2-2)...

C'était l'occasion pour
nous de faire tourner le contin-
gent et de permettre aux rem-
plaçants de jouer. On a égale-
ment pu régler deux ou trois
choses.

PUBLICITE

Favez. La joie du buteur se
fait rare. mamin

rien à perdre. Après, nous af-
frontons Viège et Signal Bernex.
Si on ne comptabilise pas six
points, alors nous serons relé-
gués.

Mais l'immédiat, c'est Chê-
nois...

recoller au ventre mou du clas-
sement?

Gagner ce match après le-
quel nous courons depuis la re-
prise, voire même depuis la fin
du premier tour. En trois mat-
ches, on se crée douze occa-
sions et on en concrétise une On avait perdu contre le
seule. C'est très insuffisant. Mis cours du jeu , chez eux, lors du
à part la deuxième mi-temps premier tour. C'est une équipe
contre Terre Sainte, on est très solide, très expérimentée, très à
bons dans le jeu. J'entends qu'il l'aise techniquement et qui joue
nous manque un buteur. Mais bien au ballon. Ce type de fer-
les buteurs sont présents. Cava- mations nous convient assez
da, Favez, Giroud et Décaillet bien. Chênois ne ferme pas le
sont capables de marquer. Mal- jeu. En ce moment, il paraît un
heureusement, ils sont tous en peu à la peine. A nous de le
manque de réussite en même bousculer et d'être agressifs sur
temps. Mais je reste optimiste, le porteur du ballon.
Face à Chênois, nous n 'avons CHRISTOPHE SPAHR

14° COUPE D'AROLLA

• Samedi 1" avril.
Organisation: SC Haudères-Arolla, SC
Evolène.
Lieu: Fontanesses - Arolla.
Epreuve: Slalom géant en une man-
che.
Inscriptions: inscriptions obligatoires
et limitées auprès de Nicolas Sierro,
Petit-Caroline 3B, 1131 Tolochenaz ou
par fax (027) 283 12 71, pour le lundi
27 mars 2000.
Finance d'inscription: 25 francs, ins-
cription remontées mécaniques et prix
souvenir.
Tirage des dossards: jeudi 30 mars
2000, à 19 heures au centre scolaire
d'Evolène.
Remise des dossards: de 7 h 30 à 8 h
30, à l'hôtel du Mont-Collon à Arolla.
Premier départ: 10 heures.
Distribution des prix: 16 heures de-
vant l'Office du tourisme d'Arolla.
Prix: aux trois premiers de chaque ca-
tégorie. Un prix souvenir à tous les
participants.
Catégories: cadets 1991 filles et gar-
çons, cadets 1989-1990 filles et gar-
çons, OJ 1 1987-1988 filles et gar-
çons, OJ 2 1985-1986 filles et gar-
çons, juniors 1981-1982-1983-1984
filles et garçons.
Renseignements: chez Patrick Siero,
1984 Les Haudères, (027) 283 33 66,
natel (027) 436 75 79.
N.B.: le tirage des dossards s'effectue
sans que l'on ne tienne compte des
points. La course est ouverte à tous
les ski-clubs du Valais. Le nombre de
participants est limité.
En cas de mauvais temps, le No 1600
vous renseignera le samedi dès 6 heu-
res.

Ski-club Saint-Luc Bella-Tola
La sortie annuelle du ski-club Saint-
Luc Bella-Tola aura lieu le dimanche 2
avril 2000 aux Portes-du-Soleil.

Pour les inscriptions et informations
complémentaires, prière d'appeler
Mme Claire Zufferey au téléphone
(027) 475 26 14.

Football
LNA
Tour final
Ce soir
19.30 Lausanne - NE Xamax

Servette - Saint-Gall

Demain
14.30 Grasshopper - Yverdon
16.15 Lucerne - Bâle

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

Fauteuils roulants IlhOO
GP Ticino / Les Aigles de Meyrin

Ê

Places assises centrées non numérotées: Fr. 30.-
Places latérales et derrière les paniers: Fr. 20.-
REDUCTIONS:
- Jeunes jusqu'à 12 ans: gratuit, place debout uniquement
-Jeunes dès 13 ans, apprentis, étudiants, AVS, Al et licenciés:

réduction de Fr. 5.- uniquement sur places à Fr. 20.-.

memore ae
Réservations el renseignements: tél. 021 /806 25 49 fax: 021 /806 24 48 ROMANDIE
E-Mail: bruchei.robert@organisations.org OC>S30l

Wi. ̂
^ZFÉDERATION SUISSE DE BASKETBALL

^^FEDERAZIONE SV1ZZERA Dl PALLACANESTRO
^SCHWEIZEHISCHER BA5KETBAIIVER8AND

Avec le soutien de

ie Nouvelliste
membre de

Dames 13H30
Valîemporaire Martigny Pallacanestro Femminile, Bellinzona

Hommes 17H30
Vacallo Win Basket Team / Genève Versoix Basket

Tournoi mini-basket dès 9h00

mailto:bruchez.robert@organisations.org
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f o u e t t e  ftftl Hlowtkeu - KC j j u s m o
Une envie toute printanière
Dernier match ou début du rêve?
Ce deuxième acte des quarts de finale des Aujourd'hui à Reposieux, la situation est
play-offs promet beaucoup. Suspense. Il ne claire: ou Monthey l'emporte et obtient le

meilleur des trois seulement, a déposé un rideau défensif. Dangereux pour les pertes
zeste d'amertume sur la langue valaisanne. de balles, mais nous devons prendre des
Certes, les Tessinois de l'entraîneur risques.»
Markoski sont intrinsèquement supérieurs. Au complet pour ce dernier rendez-vous...
N'empêche que les Valaisans ont tenu le de mars à Reposieux, Monthey ne veut pas
coup jusqu'aux trois dernières minutes, clore sa saison sur une fausse note. «Je sens
passant à côté de ce qui aurait été à peine que l'équipe a envie.» Normal, c'est le prin-
Un exploit. temps! Christian Michellod

^̂ . .-—. . _ M̂ — — w u: i _ ¦___  i— . — .-M r,x - ¦ I I I  I

JE

s 'agit pas de retourner le couteau dans la droit aux prolongations («belle» program-
plaie. Mais de s'appuyer sur le passé pour mée mardi soir au Tessin), ou il perd et peut
enrichir le présent. Et rêver au futur. «Le accrocher ses baskets au clou entre-saison-
dernier match à Lugano nous laisse l'espoir nier. «Cette semaine,
d'y croire.» Alain Porchet dixit, hier, à la défaite, on a revu notre tactique défensive
veille d'une rencontre prometteuse. L'avis, et nos systèmes. Nous ne devons pas nous
d'ailleurs, est unanime. Le premier duel de laisser distancer. Autre objectif: jouer plus
ces quarts de finale, qui se disputent au rapidement afin de passer le premier
meilleur des trois seulement, a déposé un rideau défensif. Dangereux pour les pertes
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après avoir digéré la

' **'. «r *- Patrick Premand. Monthey ne veut pas terminer sur une fausse
Christian Michellod note. bussien

#\ - /̂*-f* flktf ip En multiplex dans les cafés
»̂ 1 ¦iï™ ¦ Beney, Travelletti, Riante-Auberge,
St — R.O m Ci ï n le Régal et au préau de la salle de gym.

Dimanche 26 mars 2000
Dès 11 hOO: loto apéritif - A I  ShOO:

I I ^̂ B k̂ f̂l 
\W\̂  ̂

Ĥ ^̂ B W\̂ r

Organisation: Chanteurs de l'Ordre de la Channè

v***w "*» *<»»*
1 bon de boucherie val. Fr. 1 '000.-

5 bons de boucherie et d'alimentation val. Fr. 300.-
8 bons de boucherie et d'alimentation val. Fr. 250.-
9 bons de boucherie ou d'alimentation val. Fr. 200.-
2 bons de boucherie ou d'alimentation val. Fr. 150.-
10 bons de boucherie et d'alimentation val. Fr. 100.-

12 fromages
12 cartons de 6 bouteilles

10 planches campagnardes val. Fr. 60.-
10 bons d'alimentation val. Fr. 40.-

Lot de consolation: 1 bouteille

20 séries - abonnements
1 carte: Fr. 30.- / 2 cartes: Fr. 50.-/3 cartes: Fr. 60.- / 4 cartes: Fr. 70.-

jouées par la même personne - Vente des abonnements dès 17h00 / Tout changement réservé

Les ballons du match sont offerts par
- Café du Châtillon, chez Mady, Massongex
- Compagnie d'assurances Helvetia Patria, M. Pierrot Métrailler, Collombey
- Café Le Comte Vert, chez Marie-Jo, Monthey
- Banque UBS S.A., Monthey
- M. Laurent Ziegler, Monthey
- M. Georges Tissières, Martigny

TU
ansformation du sous-sol exposition

¦m

du maaasin de VETROZ

http://www.anthamatten.ch


24 Le Nouvelliste

SKI ¦ WLa aeneraie a b on
Derniers croisements de f e r

avant les championnats
du monde j u n i o r s .

14* Coupe d'Arolla
• SAMEDI 1er AVRIL. Organisation:
SC Les Haudères-Arolla, SC Evolène.
Lieu: Fontanesses, Arolla.
Epreuve: slalom géant en une man-
che.
Inscriptions: obligatoires et limitées
aurès de Nicolas Sierro, Petit-Caroline
3B, 1131 Tolochenaz ou par fax (027)
283 12 71 pour le lundi 27 mars.
Finance d'inscription: 25 francs, ins-
cription, remontées mécaniques et
prix souvenir.
Tirage des dossards: jeudi 30 mars, à
19 heures, au centre scolaire d'Evolè-
ne.
Remise des dossards: de 7 h 30 à
8 h 30 à l'hôtel Mont-Collon, à Arolla.
Premier dépat: 10 heures. ______

SS £Ê S ̂  i-esse. Cette compétition du
Prix: aux trois premiers de chaque ca- circuit national des jeunes sou-
tégorie. Un prix souvenir à tous les tient les espoirs suisses selon le
participants. projet du Sédunois Ernest La-
Catégories: cadets, 1991 garçons et mon chef de la relève au sdn defilles; cadets 1989-1990 filles et gar- , F*dpratinn -..:„„ d'escrimeçons; OJ 1, 1987-1988 filles et gar- la ^ration suisse d escrime,
çons; OJ 2 1985-1986 filles et gar- Le club de Sion a joué un rôle
çons; juniors 1981, 1982; 1983, 1984 moteur dans la mise en place de
filles et garçons. cette série de tournois répartisRenseignements: chez Patrick Sierro sm tout le Ils permettent1984 Les Haudère s, tel. (027) . _ J t\.-
382 33 66, natel (079) 436 75 79. aux Jeunes de se qualifier pour

les championnats suisses. L'or-
III DO ganisation impeccable du tour-
J ***J *J noi de Sion a valeur de référen-
Tnumnic ri» Mater* ce. Cette année a même atteintTournois de Naters
Ils étaient plus de cent cinquante a
avoir effectué le déplacement dans le
Haut-Valais le week-end dernier; ve-
nus de toute la Suisse, ils se sont con-
fronté dans plus de vingt catégories.
Si une partie des jeunes étaient à Na-
ters, les plus âgés disputaient eux, un
des dix tournois de sélection pour ac-
céder aux championnats de Suisse.
Après le stage d'entraînement du
week-end précédant avec maître Shi-
nomya, septième dan, les judokas va-
laisans on a pu mettre en pratique
l'enseignement de l'ancien entraîneur
de l'équipe de France.
La suite du programme en terre valai-
sanne, ce sera les 20 et 21 mai, le
tournoi de Sierre, suivi le 18 juin par
la coupe du Rhône le 19 juin à Marti-
gny

a société d escrime de Sion
a organisé sa dixième
édition du tournoi de la

un record de participation avec
pas moins de deux cent septante
escrimeurs, provenant d'une
vingtaine de clubs. Les plus jeu-
nes ont 8 ans, les plus âgés 20 et
pour certains c'est le dernier test
avant les championnats du
monde. Cette manifestation a
pris son essor grâce au soutien
inconditionnel des membres
adultes, des parents et des amis.
Cinquante personnes sont sur
place chaque année pour assu-
rer la bonne marche du tournoi:
montage des pistes, arbitrage,
cantine, fonctionnement du ré-
seau informatique, pour une
mécanique bien huilée qui a

pns un visage très professionnel.
La force du club repose large-
ment sur l'engagement passion-
né des Lamon et des Evéquoz,
escrimeurs sédunois de haut ni-
veau qui mettent toute leur
énergie à assurer une relève à
leur club.

Cette compétition à l'épée
permet aux jeunes de se rencon-
trer en deux tours de poule (pas
le volatile, mais une équipe qui
tire contre tous les membres des
équipes adverses) sans être éli-
minés. Puis, sur la base des vic-
toires obtenues, on forme un ta-
bleau d'élimination directe en
arbre jusqu'à la finale. Chez les
petits, le moment n'est jamais
loin où les larmes jaillissent. Ap-
plaudis et encouragés par des
parents aussi acharnés à la vic-
toire que s'ils tenaient eux-mê- jeunesse
me l'épée, les enfants appren-
nent à savoir perdre et gagner
avec élégance. Cette année, les
clubs romands ont légèrement
dominé la compétition. On no-
tera l'émergence d'une véritable
escrime valaisanne avec les ré-
sultats plus qu'honorables du
très jeune club de Sierre dirigé
par Guy Evéquoz, ancien cham-
pion du monde junior.

VéRONIQUE RIBORDY

Pas moins de deux cent septante jeunes escrimeurs ont participé à cette 10e édition du tournoi de la
jeunesse. nf

Poussins: 1. Alexandre Maddalena;
2. Simon Marty; 3. Martin Tazlari; 6.
Melchior Ebener; 7. Robin Schmidt; 8.
Biaise Fournier.
Poussines: 1. Cécile Wernli (Bâle); 2.
Carole Schmidt; 3. Solenne Berthod;
5. Manon Squaratti.
Pupilles garçons: 1. Camille Balan-
che (La Chaux-de-Fonds); 3. Céline
Marty.

Mémento

kf

Le président
change

En  place depuis près de huit
années, le Fribourgeois Sté-

phane Gmûnder cède sa place à
Hans Hohener de Teufen (AR) à
la tête de la Fédération suisse
d'athlétisme.

L'assemblée générale de
Gossau (SG) a confirmé la vo-
lonté des dirigeants helvétiques
de se soumettre à de nouvelles
structures administratives qui
devraient permettre des déci-
sions plus rapides et une effica-
cité améliorée. Le nouveau di-
rectoire, réduit à sept membres,
se compose d'une représentante
de la Suisse romande (Mme So-
lange Berset de Belfaux), d'un
Tessinois et de cinq Alémani-
ques. Au niveau des proposi-
tions des clubs (neuf au total
dont quatre du CABV Martigny),
elles n'ont pas obtenu l'entrée
en matière souhaitée et ont été
renvoyées à l'assemblée de 2001
à Dûdingen ce qui permettra,
pendant au minimum deux an-
nées encore, à des étrangers de
passage en Suisse de conquérir
médailles et titres nationaux (la
Suisse est le seul pays au monde
à pratiquer de la sorte!)

La Suisse romande a bien
joué la carte des manifestations
en obtenant le championnat de
Suisse élites à Genève, celui du
10 000 m au Mouret, celui des
jeunes et du marathon à Lau-
sanne et celui du demi-mara-
thon à Payerne.

Gageons que les nouvelles
structures se développent égale-
ment au niveau du sport de
compétition en n'oubliant pas la
base rendue fragile actuellement
et qu'elles soutiennent les spor-
tifs en quête de performances
bien avant qu'ils n'atteignent les
sommets.

^^^L̂ ^̂ ^Lû V

Nendaz lance
les Jeux mondiaux d'hiver

pour transplantés
Entre compétitions, information et sensibilisation.

Qualifications
à Sion

Les personnes ayant subi
une transplantation d'or-
gane vivent comme le

commun des mortels. C'est
pourquoi il est vital de favoriser
le don d'organes chaque fois
que c'est possible.

Ces deux affirmations se-
ront le fil conducteur des Jeux
mondiaux d'hiver pour
transplantés qui se dérouleront
dans la station valaisanne de
Nendaz, du 14 au 19 janvier
2001, parrainés par Mme Ruth
Dreifuss et diverses personnali-
tés du sport, de la culture et de
la médecine. Les athlètes auront
à cœur de prouver leur joie de
vivre et leurs capacités physi-
ques et techniques lors des huit
épreuves prévues.

Les spécialistes du domaine
tiendront quant à eux colloque,
alors que la manifestation servi-
ra de support à une campagne
d'information et de sensibilisa-
tion de la population face au
manque chronique de don-
neurs.

L'inauguration officielle a
eu lieu à Tracouet, au sommet
des pistes de Nendaz. En pré-
sence de M. Serge Sierro, con-
seiller d'Etat valaisan, et de
nombreuses personnalités im-
pliquées dans cette problémati-
que, les initiateurs ont expliqué
les motivations et le déroule-

ment de cette organisation. Ve- roir pour l'apéritif et un lâcher
nus d'une trentaine de pays, de ballon a mis fin à la cérémo-
quelque deux cents sportifs se nie.
disputeront les places d'hon-
neur dans quatre disciplines de
ski alpin, deux de ski de fond,
ainsi qu'en biathlon et en cur-
ling. Financés par la station, des
fonds publics et associatifs, des
parrains ainsi que la quote-part
des participants, les Jeux mon-
diaux représentent un budget de
plus de 600 00 francs. Ils sont
placés sous l'égide de la World
Transplant Games Fédération.

Toute de simplicité et de
convivialité, l'inauguration a fait
l'objet d'une fête et d'une jour-
née d'information sur les pistes
de Nendaz. C'est là qu'ont été
proclamés les résultats du con-
cours de dessin lancé dans les
classes du Valais romand sur le
thème «Les transplantés font du
sport». Sur plus de cinq cents
participants, vingt-deux se sont
vus récompensés spécialement,
leurs œuvres étant exposées à la
Fondation Gianadda à Martigny.
Les deux premiers prix, obtenus
par Jeanne Naudin de Masson-
gex et Chloé Cochât de Mon-
they, seront quant à eux impri-
més sur des milliers de sacs en
papier de Migros. Un pain géant
de 160 cm de diamètre a été dis-
tribué avec des produits du ter-

En ce dimanche 26 mars, se dé-
rouleront à Sion les qualifica-
tions en gymnastique de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que féminine. Cette journée a
été mise sur pied par Sion-Fé-
mina et son comité d'organisa-
tion présidé par M. Marcel mau-
rer, en étroite collaboration avec
l'AVGF représentée par Martine
Narbel-Monnet et Daisy Coutaz.
Elle débutera à 8 heures, à la
salle omnisports des Creusets à
Sion.

Cent quarante-huit filles, is-
sues de quatorze sociétés se pré-
senteront dans les catégories:

Filles: IA 'et 1B; jeunesse:
IA, 1B,2 et 3; actives: 4 et 5; afin
de se qualifier pour le cham-
pionnat valaisan en gymnasti-
que, le 16 avril à Martigny. Vous
les verrez évoluer avec le ruban,
la balle, le cerceau, la corde,
avec un engin non convention-
nel ou sans engin. FAB

Résultats

Pupilles filles: 1. Raphaël Papon; 3.
Romain Lamon.
Benjamines: 1. E. Leplatenier (La
Chaux-de-Fonds); 2. Camille Barras; 7,
Florence de Roten; 8. Céline Squaratti.
Benjamins: 1. Sylvain Robert (Fri-
bourg).
Minimes filles: 1. Tiffany Géroudet;
2. Isabelle Schmidt; 5. Mathilde Bos-
telmann; 6. Eléonore Evéquoz.

Minimes garçons: 1. Adrien Gigax
(La Chaux-de-Fonds); 5. Alexis Pfeffer-
lé.
Cadettes: 1. Lorraine Marty; 6. Pau-
line Schmidt.
Juniors garçons: 1. Y.R. Holzer (Bâ-
le); 3. Christophe Pannatier.
Juniors filles: 1. M. Pavlovic (Ber-
ne); 2. Lorraine Marty; 3. Séverine La-
mon; 7. Pauline Schmidt.

Saillon:
rencontre amicale

des anciennes gloires
C

ela se passait en 1960. La
première équipe du FC

Saillon, sous la férule de son en-
traîneur Louis Rossier, accédait
en deuxième ligue. Pour mar-
quer ce 40e anniversaire, l'équi-
pe au complet s'est retrouvée
pour passer quelques moments
fort agréables, non pas sur une
pelouse, mais derrière une table
bien garnie pour la circonstan-
ce.

Que de souvenirs ont été
évoqués durant cette journée
par les footballeurs qui évo-
luaient à l'époque sur ce fameux
terrain de Tobrouck. «Les Raro-
gne du Bas», comme les journa-
listes d'alors les surnommaient
ont certes pris quelques kilos

De gauche à droite: Raymond, Buchard, J. Luisier, P. Luisier, Roduit,
Mayencourt, Rossier, Ribordy, Dussex, Zuchuat, Dupont Perraudin.
Manquent: J.-M. Roduit et Gaby

pour les uns, quelques cheveux
blancs pour les autres mais
n'ont rien perdu de leur enthou-
siasme d'antan. Emmenée com-
me à l'époque par le président
Pierre Luisier et l'organisateur
Pascal Roduit, l'équipe a enton-
né sa chanson fétiche et remer-
cié le Très-Haut d'être tous en
vie.

Les fameux derbies furent
bien entendu retracés dans les
moindres détails, chacun com-
menté avec humour. Soulignons
qu'à l'époque, l'engouement de
la région pour le football attirait
des centaines de spectateurs
chaque dimanche et tout le vil-
lage se sentait concerné par les
exploits de ses sportifs.



ECOLlMOMNI
Depuis de nombreuses années, notre école (avec des classes
allant de la primaire au CFC) propose une pédagogie qui
cultive le "savoir-être". Notre institut comprend également un
département consacré au tourisme et à l'accueil. C'est dire à
quel point nos collaborateurs(trices) ont un important rôle
d' ambassadeur au sein d'une équipe unie et motivée.

C'est dans ce contexte, et en raison de notre développement
constant, que nous recherchons actuellement

un(e) secrétaire
qui , outre ses compétences professionnelles, saura mettre son
talent relationnel au service de nos étudiants et de leurs parents,
de nos partenaires commerciaux et bien sûr de ses collègues
tant dans l'administration qu 'au sein du corps professoral.

De notre futur(e) collaborateur(trice), nous attendons :
- la possession d'un CFC ou d'un diplôme de commerce,
- une expérience professionnelle de quelques années,
- la maîtrise des langues : français, allemand, anglais,
- des compétences avérées en informatique :

sur les logiciels Word, Excel et Winbiz.

Entrée en fonction : à convenir

y&Mff l0™ k contact y
Les offres écrites sont à adresser d'ici au 4 avril 2000,
avec curriculum vitae, photo et lettre d'accompagnement,
manuscrite à la direction de

Ecole Montant, Saint-Guérin 24, 1950 Sion

Mise au concours
La commune de Bagnes met au concours le poste de

contrôleur des constructions et
coordinateur pour les manifestations

Activités:
• le contrôle des constructions (respect des directives de l'au-
torisation de construire);

• la coordination de l'aide de l'administration communale
aux manifestations.

Nous demandons:
• d'être à même d'assurer les contrôles selon les lois et pres-

criptions en vigueur en matière de construction et de sécu-
rité incendie;

• de connaître toutes les techniques liées à la construction;
• d'avoir des compétences d'organisateur et de conduite de

personnel;
• de disposer d'un permis de conduire catégorie B.

Nous offrons:
• une place stable;
• un travail varié et intéressant.

Diplôme requis:
• CFC de dessinateur ou d'un métier du bâtiment avec expé-

rience du domaine de la construction.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: été 2000.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoll.
© (027) 777 11 34.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire jusqu'au 7 avril 2000 à
l'adresse suivante: Administration communale de Bagnes,
secrétariat, 1934 Le Châble, avec mention «poste de contrô-
leur des constructions».

Administration communale
de Bagnes.

036-380569

^§§§& L'Etat de Vaud recherche pour l'Administration cantonale des
^w^ impôts à Lausanne deux

M| INSPECTEURS FISCAUX
^̂ \, s Vous êtes au bénéfice d'un -brevet fédéral de comptable,
§S$îSw> d'agent fiduciaire ou d'un titre jugé équivalent
v$$$§  ̂ s Vous avez une prédilection pour la 

révision comptable 
et 

la

^
osv^vv fiscalité d'entreprise

*css^§«  ̂Vous faites preuve d'un sens aigu de l'analyse et d'un bon
$8$  ̂ esprit de synthèse

v  ̂Vous disposez de bonnes connaissances de la fiscalité,
v̂Sss^; notamment des impôts directs, ainsi que de plusieurs années

!«s»w . d'expérience dans le domaine fiduciaire ou similaire
<sj^§5& s Vous privilégiez l'esprit d'équipe, tout en travaillant de manière
^§J$$§ï indépendante et en gérant vos objectifs

Vous êtes la personne que nous recherchons pour ce poste pas-
>N sionnant, exigeant précision, efficacité, entregent et dynamisme.
§$$$$$§§ Si de plus, vous souhaitez relever de nouveaux défis dans un

^vsssjsj cadre évolutif, n'hésitez pas à nous contacter !
SNN^V^V 

Monsieur Pierre Aubry, chef de la division « Inspection fiscale »,
^ v̂§§  ̂ Se 

tient volontiers à 
votre disposition 

pour tout 
renseignement

«§«$«§ complémentaire au 021 / 316 20 44.
^̂  Nous vous remercions de faire parvenir, d'ici au 8 avril 2000, vos offres de

k< N 
 ̂

service complètes (CV, copies de certificats et diplômes) à l'adresse ci-
§̂ $§J$$sS dessous, en mentionnant la référence 0000^ 162. Votre dossier sera traité

"̂̂ ^  ̂ dans les meilleurs délais et en toute confidentialité.

I »n?™ I Administration cantonale des impôts
Wgig Section du personnel et de la formation

M. Jean-Charles Closuit
Av. Jominl 8-1018 Lausanne 

1180 Rolle
cherche

boulanqer avec CFC

Boulangerie-pâtisserie
Michel Pernoud
Grand Rue 24

Consciencieux, ayant de l'initiative,
sachant travailler seul.
Chambre à disposition.
Suisse ou avec permis.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit ou
© (079) 623 63 20, le soir.

036-381650

swissair £J
/ / / /an SAirllnes Company

La direction Suisse pour les ventes directes

Représentée dans plusieurs villes de Suisse par ses services
de vente par téléphone, agences dans les aéroports,

bureaux de voyages, services commerciaux

cherche pour son Call Center de Genève des

EMPLOYEES DE VENTE
Nous offrons:
• Un travail varié en contact avec une clientèle internationale
• Un poste indépendant avec responsabilités
• Une formation continue et possibilités d'avancement

Profil:
• Suisse ou permis C
• 20-30 ans
• Formation commerciale ou équivalente (CFC/Diplôme)
• Très bonnes connaissances en français et anglais
• Préférence sera donnée aux candidats/es parlant

l'allemand et le portugais ou l'espagnol
• Aptitude à travailler sous pression
• Capacité à négocier et à convaincre
• Horaires irréguliers

Date d'entrée: printemps 2000 ou à convenir

Les .dossiers de candidature (CV + 2 photos + copies certificats
et lettre de motivation) sont à adresser sous réf. SCDRR2-00 à
Swissair, Marketing du Personnel, PBGP, Case postale 776,
1215 Genève 15 Aéroport, jusqu'au 2 avril 2000.

Madame, Monsieur,
W Vous avez entre 25 et 40 ans
M Vous possédez le permis B ou C
W Monsieur a des connaissances dans le métier

du bâtiment
¦j/f Vous appréciez le contact avec les gens,
n/\ Travailler un week-end sur deux et
iyf quelquefois le soir ne vous dérange pas

Alors, vous êtes exactement

le couple
de nettoyage et d fentretien

que nous recherchons
de suite

Transmettez votre dossier complet avec photo
sous chiffre R 036-381556 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Auberge-restaurant
Rive-Gauche
3977 Granges
cKerche

serveur(se)
connaissant les deux ser-
vices.
Travail à temps partiel
50 %.
«(027) 458 34 34.

036-381566

Café-restaurant
cherche

cuisinier
pour la saison.

© (027) 346 29 24.
036-381368

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'hôpital de Gravelone

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
en SG ou psychiatrie

dans le service de médecine géron-
tologique, réadaptations et soins con-
tinus (palliatifs).
Poste à plein temps.
Entrée en fonctions: début juin 2000
ou à convenir.
Renseignements: Mme Jérôme-Pierre,
infirmiere-cheffe .

Faire offre avec documents usuels CV
et photo à: Hôpital de Gravelone,
B. Savioz, administrateur, 1951 Sion.
0 (027) 321 21 81.v ' 036-381073

Domaine fruitier, région Martigny
35 ha de cultures de pommiers, de
poiriers et d'abricotiers, mécanisé

cherche
1 arboriculteur

et
1 ouvrier agricole

Entrée immédiate ou à convenir.
Bonne rémunération.

Faire offre sous chiffre R 036-381749
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

journaux suisses. Vous planifierez et exécu-
terez des mandats (échéances, répartition
des coûts, normes de qualité) avec les
institutions partenaires. La production de
microfilms à la BN sera également de votre
ressort. Vous avez suivi une formation dans
les domaines bibliothéconomique, archivis-
tique, photographique ou de la conservation
et possédez des connaissances techniques
qui vous permettront de diriger des projets
de microfilmage et d'effectuer des contrôles
de qualité. Habile négociateurArice, vous
disposez des aptitudes suivantes: sens de
l'organisation, aptitude à vous imposer,
capacité de travailler de manière autonome,
esprit d'équipe. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse.
Centre de services Personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/324 02 95

Division de la maîtrise des armements,
du droit International des conflits
armés et de la coopération en matière
de vérification
Service du déminage humanitaire. Planifica-
tion, coordination et assistance des engage-
ments internationaux d'experts du désarme-
ment dans le domaine de la coopération en
matière de vérification et du déminage hu-
manitaire. Diriger le secrétariat du groupe
de projet interdépartemental «Déminage
humanitaire». Elaboration des bases desti-
nées à l'appréciation de l'engagement suis-
se au profit de l'ONU, des organisations
internationales de contrôle et d'autres orga-
nisations nongouvernementales. Analyse de
l'évolution de la situation internationale
dans le domaine de la coopération en ma-
tière de vérification et du déminage humani-
taire. Etre disposé à effectuer à court terme
des séjours à l'étranger. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en sciences
politiques, histoire, droit ou économie et
administration. Expérience au niveau inter-
national souhaitée. Savoir faire preuve d'ini-
tiative, travailler de manière indépendante et
s'intégrer au sein d'une équipe. Aisance
dans les contacts humains ainsi que pour la
rédaction. Expérience professionnelle et de
l'administration. Très bonnes connaissances
de l'anglais.
La durée de cet emploi est provisoirement
limitée au 31.12.2003.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, PapiermUhlestrasse 20,
3003 Berne

Collaborateur/trice du Service
historique
CoIlaborateurArice scientifique du Service
historique au Centre d'analyse et de pros-
pective du DFAE. Travaux de recherche et
d'analyse portant sur des thèmes variés de
la politique extérieure suisse au XXe siècle,
contacts avec les Archives fédérales et la
Commission indépendante d'experts, sup-
pléance du chef de service. Diplôme d'étu-
des universitaires complètes (histoire, scien
ce politique). Esprit de synthèse et d'ouver-
ture, aisance rédactionnelle, aptitude au
travail d'équipe. Maîtrise de deux langues
officielles ainsi que de l'anglais. Poste en
principe limité à deux ans, prolongation
envisageable. Entrée en fonction: dès que
possible. Prière de nous adresser vos offres
de services dans votre langue maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires étran
gères. Secrétariat général Ressources,
Affectation et gestion du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Soyez à l'avant-garde avec l'OFIT!
L'Office fédéral de l'informatique et de la
télécommunication crée de nouvelles struc-
tures devant permettre une exploitation
encore plus professionnelle de la gestion
des données dans les environnements UNIX
et NT. En tant que spécialiste de système,
vous êtes responsable de l'exploitation et de
la surveillance (év. aussi de la paramétrisa-
tion) des outils utilisés dans le domaine de
la sauvegarde des données (actuellement
120 serveurs UNIX et NT dans un environne-
ment midrange et high end). Au sein d'une ¦
équipe collégiale, vous êtes en outre respon-
sable de l'exploitation des sous-systèmes I/O
engagés (taperobots et disks). Vous disposez
des logiciels de la dernière génération pour
vous acquitter de votre tâche. Les exigences
requises pour cette activité d'un grand
intérêt sont des connaissances en matière
d'exploitation de centres de calculs ainsi que
des connaissances de base de l'environne-
ment UNIX et NT. Nous attendons de notre
nouveau/velle collaborateur/trice qu'il/elle
fasse preuve de souplesse (horaires parfois
irréguliers) et soit prêt/e à s'engager dans
un nouveau domaine d'activités.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique et télé-
communications, service du personnel,
Monbijoustrasse 74, 3003 Berne,__ 031/323 06 87

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
I a PnnfôrfôrMinn onnniimnA nf nnnrârln tnnt nnrtimiliArAmanf lAa nnnH!HntiirA«

Vous aimez faire avancer les choses...
Vous aurez pour tâche de diriger la compta-
bilité du personnel sur les plans technique
et organisationnel et sur celui des res-
sources humaines. Avec l'aide de vos
collaborateurs, vous assurerez la comptabili-
sation des salaires de quelque 1100 em-
ployés, conseillerez et assisterez les services
d'attache et le personnel de l'OFCL pour
toutes les questions de traitement, de caisse
de pensions, de dépenses et de temps de
travail. Vous élaborerez des instruments de
contrôle financier pour la gestion des res-
sources, gérerez le système de saisie du
temps de travail et introduirez le système
BV-PLUS (SAP-HR) dans l'office. Bénéficiant
d'une formation commerciale de base et
d'une longue expérience de la comptabilité
du personnel, vous avez si possible de très
bonnes connaissances des applications
informatiques (SAP de préférence).
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/323 80 84, Renate Braun

Bibliothèque nationale suisse, service
Conservation
Imprimés sur du papier acide, les journaux
suisses archivés en Suisse sont menacés.
Pour préserver les informations qu'ils
contiennent, faciliter leur consultation et
ménager les fragiles originaux, il est devenu
impératif de transférer cette précieuse
collection sur d'autres supports, surtout des
microformes. La Bibliothèque nationale
suisse (BN) souhaite coordonner le microfil-
mage avec d'autres institutions nationales et
internationales. En votre qualité de coordi-
nateur/trice de cette tâche, vous négocierez
avec les institutions intéressées (biblio-
thèques, archives, centres de documenta-
tion) pour coordonner le microfilmage de

Remboursement de l'impôt anticipé
En tant que collaboratrice ou collaborateur
dans la division Remboursement de la Divi-
sion principale de l'impôt fédéral direct, de
l'impôt anticipé, des droits de timbre, vous
traitez des demandes en remboursement de
l'impôt anticipé présentées par les person-
nes morales et les sociétés de personnes.
Vous contrôlez l'exactitude des pièces et do-
cuments remis et déterminez le montant à
rembourser au regard des conditions géné-
rales du droit. Vous possédez un diplôme
d'employé/e de commerce ou une formation
commerciale équivalente et vous aimez tra-
vailler avec des chiffres. De bonnes connais-
sances en matière de titrés et de la compta-
bilité commerciale, ainsi que des disposi-
tions pour le travail en équipe et de la
formation continue, seraient déterminantes.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
S 031/322 73 01

Collaborateur/trice polyvalent/e
Les Commissions fédérales de recours en
matière de AVS/AI, de prévoyance profes-
sionnelle, de liste des spécialités de l'assu-
rance maladie et d'assurance-accidents
cherchent pour le 1er juin 2000 un/une se-
crétaire de langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissance du fran-
çais ou vice versa. Exécution de divers tra-
vaux de bureau, correspondance en alle-
mand et en français. CFC de commerce ou
formation équivalente avec expérience pro-
fessionnelle. Bonnes connaissances du trai-
tement de texte en tant qu'utilisateur/trice
Word et Outlook. ,
Lieu de service: Lausanne
Commissions fédérales de recours,
service du personnel, route de
Chavannes 35, 1007 Lausanne

Groupe de l'aide au commandement
En vue de soutenir notre petite équipe au
sein du laboratoire de haute technologie
nous cherchons un/une collaborateur/trice
polyvalent/e et faisant preuve d'initiative.
Vous êtes prêt/e à monter des circuits de
laboratoire, à établir les programmes de
tests requis et à effectuer des essais en
travail par équipes. Vous avez terminé un
apprentissage, de préférence dans le domai-
ne de l'informatique. De bonnes connais-
sances de l'anglais sont souhaitées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, PapiermUhlestrasse 20,
3003 Berne

mailto:Abonnemente@staempfli.com


26 Le Nouvelliste

Ityîj Week-end
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout sport
1.10 Fans de sport

• TSR2
17.00 Automobilisme
19.55 Hockey sur glace

Lugano - CPZ Lions
22.55 Fans de sport

• TF1
2.35 Formule foot

• France 2
16.05 Cyclisme

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
18.00 Football

Le Mans - Gùingamp

DIMANCHE
• TSR1
18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
16.10 Football

Lucerne - Bâle
18.55 Automobilisme

Grand prix du Brésil
0.15 Tout sport dimanche

• TF1
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot

• France 2
18.15 Stade 2

• France 3
16.10 Cyclisme
20.35 Tout le sport

• Eurosport
20.00 Tennis

Tournoi de Miami.

Andenmatten
à Langnau
HOCKEY Langnau a engagé
pour la prochaine saison l'at-
taquant du HC Sierre Florian
Andenmatten (26 ans). Après
Samuel Balmer et Thomas
Heldner (les deux Kloten) ainsi
que Pascal Stoller (CPZ Lions),
Andenmatten est le quatrième
renfort du club bernois pour la
saison 2000-2001. (si)

Grégory Martinetti
ira à Sydney
LUTTE Le champion suisse des
85 kg libre a appris la bonne
nouvelle avant même le der-
nier tournoi qualificatif, à
Alexandrie. Au vu des derniers
résultats, il ne peut plus être
rejoint et sera le premier lut-
teur valaisan sélectionné pour
les JO. PAR

PMURriïiuiv UIICVUI

Demain 1 Hacadou-Du-Perche
à Auteuil, 2 Elan-Béarnais
Prix Lutteur III 3 Kemer
(steeple-chase, . Gaiac
Réunion I, 5 Royal-Brie
course 3, 6 Mister-Ange
4300 m' 7 Extrien
15 h 45> 8 Imaginaire 

9 Taquin-De-Reveurie
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£ 15 Kaki-Crazy
y j 16 Montjoie
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du PMU fait foi nn .. .. . 20 Malicieux

Rythme de salsa
Le grand pr ix  du Brésil est parti

sur les chapeaux de roue.

Le  
Finlandais Mika Hakki-

nen (McLaren-Mercedes)
s'est montré le plus rapide

des premiers essais libres du GP
du Brésil, sur le circuit d'Interla-
gos à Sao Paulo.

Le champion du monde a
devancé l'Allemand Michael
Schumacher (Ferrari) , l'Ecossais
David Coulthard (McLaren-Mer-
cedes) et le Brésilien Rubens
Barrichello (Ferrari), à l'issue
d'une séance menée à un ryth-
me endiablé. Il y avait un arriè-
re-goût de qualifications dans
les tentatives du quatuor rivali-
sant de témérité. Derrière les
deux écuries de pointe, les sur-
prises étaient au rendez-vous

avec l'Espagnol Pedro de la Rosa
(Arrows-Supertec) , le Français
Jean Alesi (Prost-Peugeot) et
l'autre Arrows du Hollandais Jos
Verstappen qui devançaient la
Jordan de l'Italien Jarno Trulli.
Aujourd'hui, la lutte promet
d'être chaude entre Mika Hakki-
nen et Michael Schumacher, en-
tre McLaren et Ferrari, pour la
«pôle position».
GP du Brésil. Premiers essais li-
bres: 1. Mika Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, 1'15"896 (204,390
km/h). 2. Michael Schumacher (AH),
Ferrari, à 0"479. 3. David Coulthard
(Eco), McLaren-Mercedes, à 0"710. 4.
Rubens Barrichello (Bré), Ferrari, à
0"717. 5. Pedro de la Rosa (Esp), Ar-
rows-Supertec, à 1 "321. 6. Jean Alesi

Première alerte pour Ferrari à Interlagos

(Fr), Prost-Peugeot, à 1"572. 7. Jos
Verstappen (Ho), Arrows-Supertec, à
1"745. 8. Jarno Trulli (It), Jordan-
Mugen/Honda, à 1"746. 9. Jacques
Villeneuve (Can), BAR-Honda, à
1"758.10. Fiancarlo Fisichella (It), Be-
netton-Supertec, à .1 "935.11. Heinz-
Harald Frentzen (AH), Jordan-Mugen/

F ¦J ĵrar w.»'

Honda, à 2"024. 12. Mika Salo (Fin),
Sauber-Petronas, à 2"037. 13. Eddie
Irvine (Irl), Jaguar-Cosworth, à 2"075.
14. Ralf Schumacher (AH), Williams-
BMW, à 2"128. 15. Marc Gêné (Esp),
Minardi-Ford, à 2"352. 16. Gaston
Mazzacane (Arg), Minardi-Ford, à
2"384. 17. Ricardo Zonta (Bré), BAR-

keystone

Honda, à 2"893. 18. Pedro Diniz
(Bré), Sauber-Petronas, à 3"185. 19.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Su-
pertec, à 3"233. 20. Jenson Button
(GB), Williams-BMW, à 3"407. 21.
Johnny Herbert (GB), Jaguar-Cos-
worth, à 3"679. 22. Nick Heidfeld
(AH), Prost-Peugeot, à 4"468. (si)

Duo gagnant
pour la Suisse?

La  paire Brigger-Trossero
pourrait être reconstituée à

la tête de l'équipe nationale. En-
zo Trossero s'est exprimé. Son
assistant désiré s'appelle Jean-
Paul Brigger. L'Association suis-
se de football a approché le
Haut-Valaisan. Aucun accord
n'a été conclu pour l'instant. Les
négociations débutent. «Je ren-
contrerai Me Mathier en f in de
semaine prochaine», confie
l'ancien entraîneur de Sion et
Lucerne, «Nous avons eu quel-
ques contacts. Sans p lus pour
l 'instant. Du côté d'Enzo, je sais
simplement qu 'il souhaite que
nous collaborions. Nous nous
sommes parlé au télép hone une
fois. Le temps de se dire bonjour,
c'est tout. Je tiens à discuter avec
lui avant de donner une répon-
se. Qu'attend-il d'un assistant?»
L'ancien international pose une
condition sine qua non. «Le
poste m'intéresse uniquement si
je peux poursuivre mon activité
à la FIFA. Autrement, c'est non.
Le terrain ne me manque pas.
J 'en suis surpris moi-même.»
Membre du département tech-
nique de l'organisme mondial,
Jean-Paul Brigger s'est investi
dans ce nouvel horizon. «J 'ai
assisté à la coupe du monde des

Brigger sait quel est le chemin à

clubs. Une étude sera bientôt ré-
digée. Je me rendrai en début de
semaine en Bosnie-Herzégovine,
puis en Slovaquie. Nous étu-
dions les possibilités de dévelop-
pement du football de ces pays
avec notre aide. Ces voyages me
découvren t les autres facettes de
mon sport.» Le nom de Trossero
ravive des souvenirs exaltants.
Les moments les plus forts
d'une carrière ressurgissent.
Brigger a évolué durant deux
saisons sous la direction de
l'Argention à Sion (1990 - 1992).
«Une coupe de Suisse et le pre-

suivre. asi

mier titre de champion du club
en deux ans. Inoubliable. J 'ai
disputé sous sa direction mon
dernier match de joueur dans
un stade comble à Tourbillon.
Entre nous régnait un grand res-
pect humain. Nous n'étions pas
toujours d'accord, mais pas be-
soin de dix minutes de discus-
sion pour se respecter. Un déno-
minateur commun nous réu-
nissait. Nous voulions tous les
deux gagner.» Leur association
avait été gagnante pour Sion. La
Suisse aimerait retrouver une
telle veine. Elle en a besoin.

STéPHANE FOURNIER

69 D. Desoutter J.-P. Totain 17/ 2 1o2o3o
68,5 J. Guiheneuf R. Lecomte 12/ 1 4o3o5o

68 A. Kondrat S. Kalley Ï4/Ï 2o5o1o
68 C. Gombeau J.-P! Deloporte. 11/2 1o8o1o

67,5 D. Gallagher J.-P. Gallorini 13/2 2o3o3o
66 D. Vincent G. Chaignon 14/ 1 2o4oTo
66 P. Chevalier M. Rolland 9/1 7p6o0o
66 L. Métais E. Louessard 15/ 1 I0O0A0
65 S. Juteau I. Pacault 17/1 7o6o6o
65 F. Lagarde F. Nicolle 11/1 1o6o2o
63 F. Barrao M. Nicolau 24/ 1 9oTo3o
63 A. Menard L. Monceau 13/1 5o1o3o
63 L. Ferran B. Watrigant 16/1 2o7o3o
62 A.Jollivet L. Audon 17/1 I0O0A0
62 F. Benech J. Amigo 22/1 0o2o5o
62 P. Marsac G. Cherel 12/1 5o6oAo
62 T. Doumen F. Doumen 13/1 O0O0O0
60 P. Julien J. Lesbordes 14/ 1 4o0o0o
60 P. Marion F. Doumen 23/1 5o5o7o
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1 - L'épouvantail.

13 - Ce n'est pas un ri-

golo.

6 - Le Gallorini du jour.

8 - Un vainqueur virtuel.

5 - Associé au roi des

tiercés.

2 - Une forme qui dure.

17 - Sa progression est li-

néaire.

19 - Préparé pour l'occa-

sion.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Il est dans une

bonne période.

16 - La méfiance s'im-

pose.

19

Notre jeu
1*

13*
6*
8
5
2

17
19

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
1-13

Au tiercé
pour 18 fr
1 - X - 1 3

Le gros lot
1

13
11
6

16
8
5

17
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Nyon a choisi

Le tirage

Tirage au sort des coupes européennes

P
our la première fois, l'UEFA
a organisé dans son nou-

veau siège de Nyon un tirage au
sort de ses coupes européennes,
soit celui des quarts de finale et
demi-finales de la ligue des
champions et celui des demi-fi-
nales de la coupe de l'UEFA.

Coupe de l'UEFA: l'esprit
de revanche d'Arsenal

Grand favori de la coupe de
l'UEFA, après son éblouissante
victoire à Brème contre le Wer-
der, Arsenal a la possibilité de
prendre une revanche sur une
élimination prématurée en ligue
des champions la saison derniè-
re. _ Battus 1-0 chez eux par les
Lensois en novembre 1998, les
Londoniens avaient laissé la
deuxième place qualificative à
leurs vainqueurs. Si les «Guners»
seront privés de leur meilleur
atout offensif, Thierry Henry,
suspendu, les «sang et OP> seront
sérieusement handicapés au
match aller à Highbury avec les
absences de trois arrières: Syko-
ra blessé, Pierre-Fanfan et Is-
maël suspendus.

En huitièmes comme en
quarts de finale , Galatasaray
avait chaque fois construit sa
qualification en s'imposant sur
terrain adverse au match aller.
En demi-finales, les Turcs joue-
ront tout d'abord à Istanbul.
L'habileté manceuvrière de

Georghe Hagi fera-t-elle à nou-
veau merveille face à la juvénile
formation de Leeds United?

Un somptueux
Real-Manchester United

Les quarts de finale de la ligue
des champions offriront un
somptueux Real Madrid - Man-
chester United. Les champions
d'Europe, s'ils parviennent a éli-
miner le Real - ont de grandes
chances de retrouver le Bayern
en demi-finales. Les Allemands
rêvent de revanche. Ils devraient
prendre la mesure du FC Porto.

Barcelone devrait en princi-
pe franchir l'obstacle de Chel-
sea. Il pourrait ensuite retrouver
Valence, en demi-finales s'il
vient à bout de la Lazio Rome, le
dernier représentant du football
italien, (si)

Ligue des champions, quarts de
finale: Chelsea - Barcelone, Valence -
Lazio, Real Madrid - Manchester Uni-
ted, Porto - Bayern Munich.
Demi-finales: vainqueur de Valence-
Lazio contre vainqueur de Chelsea-
Barcelone. Vainqueur Real Madrid-
Manchester United contre vainqueur
Porto-Bayern Munich.
La finale aura lieu le 24 mai au stade
de France.
Coupe de l'UEFA demi-finales:
Galatasaray Istanbul - Leeds United.
Arsenal - RC Lens.
La finale aura lieu le 17 mai à Copen-
hague, (si)

» .&? _&3 i
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Eva, Victoria, ces extrêmes
La première, la Suédoise Sandelgard, mène le classement féminin de Verbier,

la seconde, l'Anglaise Jamieson, le boucle. Qu'importe, l'une a de l'expérience, l'autre pas

L'
une coiffe et décoiffe ,

l'autre est coiffée par la
première et rêve de décoif-

fer un jour. Flot d'embrouilles?
Bon. L'une, Eva Sandelgard, 33
ans et Suédoise vivant à Chamo-
nix, est coiffeuse dans la station
de France voisine. Elle coupe les
cheveux de l'autre, Jamie Jamie-
son, 24 ans et Anglaise vivant à
Verbier, et le souffle des specta-
teurs quand elle tresse avec une
mèche d'originalité, une autre
de fluidité et une troisième de
technique, sa ligne sur la face du
Bec-des-Rosses. Et quand Eva
descend, Victoria ne peut s'em-
pêcher d'écarquiller les yeux:
telle est tellement forte, c'est
vraiment un régal de la voir ri-
der. Elle a une expérience in-
croyable qui lui permet d'être
très f luide. Un jour, je serai
comme elle.» Quand? «Un
jour...»

Eva Sandelgard mène donc
aisément le bal chez les filles.
La «faute» a 1 expérience et à sa
connaissance de la face, acqui-
ses en cinq ans de participation
à l'Xtreme. Une fidélité à la sta-
tion du val de Bagnes qui lui a
valu deux victoires en 1998 et
1999. «C'est sûr que c'est un élé-
ment très important. Bien con-
naître cette montagne me per-

met d avoir confiance en moi.
Dans cette face, je me sens à l'ai-
se.» Cet hiver pourtant, Eva n'a
pas eu sa ration de cinq heures
d'entraînement quotidien. Par-
ce qu'un des employés de son
salon s'est cassé le bras. «Pas
pratique pour un coiffeur... il a
fallu que je fasse le travail moi-
même.» A voir la Scandinave se
jouer des éléments mercredi, on
n'eut pas dit que sa préparation
fut perturbée. «J 'ai fait un bon
run. Etonnée? Non, je me suis
simplement préparée mentale-
ment.» Gagnée, la partie? «Non,
il y a deux run, les autres peu-
vent faire mieux.» Franchement,
on doute qu'elle soit battue ce
matin. Dans le cas contraire, ce
serait... d'un cheveu.

Victoria Jamieson, elle, n'a
pas le passé d'Eva Sandelgard.
Normal, puisque sa carrière
dans le snowboard extrême est
devant elle et non derrière.
«Cesf la première fois que je
participe à un tel contest sur
une telle face.» Sur le Bec-des-
Rosses qu'elle connaît bien
quand même: «Je l'ai déjà faite
avec des amis. Mais là, il y a
toute la pression inhérente à ce
genre de compétition, avec tout
ce monde qui vous regarde. Je
suis déjà très contente d'être sur
la liste principale. Il y a quel-
ques semaines, j'étais encore
remplaçante.» Quand bien mê-

Eva Sandelgard (à gauche) et Victoria Jamieson. La coiffeuse et la coiffée

me 1 objectif de chacun est de pour Victoria. «Je suis surtout lement, vu sous un autre angle,
faire le meilleur score possible, f ière d'être là et tellement con- n'est-elle pas qu'à une seule
le classement n'as pas vraiment tente. Peu m'importe si je termi- encablure du podium?
d'importance. Pas d'exception ne quatrième et dernière.» Fina- KENNY GIOVANOLA

Aujourd'hui
10.00 Deuxième manche du Xtreme.
15.00 et 16.45 Démo de skateboard,

BMK et Inline (place Centrale).
17.00 Session d'autographes avec les

riders (hôtel Farinet).
17.30 Projection sur écran géant de

la première manche du Xtreme
(place Centrale).

19.00 Interview des riders.

Demain
15.00 Projection de la seconde man-

che du Xtreme (place Centra-
le).

16.30 Remise des prix (rampe Red
Bull).

17.00 Démo de skateboard, BMX et
Inline (place Centrale).

Résultats
Première manche

Femmes
1. Eva Sandelgard (Su) 78,00
2. Pepi Ahonen (Fin) 64,00
3. Julie Larson (UE) 49,00
4. Victoria Jamieson (GB) 44,00

Hommes
1. Florian Orley (Aut) 85,33
2. Serge Comillat (Fr) 81,00
3. Steve Klassen (EU) 78,33
4. Gilles Voirai (S) 78,17
5. Matt Goodwill (EU) 77,33
6. Axel Pauporte (Be) 76,00
7. Jérôme Ruby (Fr) 73,67
8. Peter Bauer (Ail) 71,67
9. Cyril Neri (S) 68,33

10. Todd Mason (Aus) 65,67
11. Jarkko Henttonen (Fin) 55,67
12. Ashley Call (EU) 54,67
13. Jason Schùtz (EU) 52,33
14. Eric Themel (Aut) 47,33
15. Vivien Dotti (Fr) 44,00
16. David Pujol (Esp) 43,67

En cas de mauvais temps, la seconde
manche du Xtreme est repoussée au
dimanche. Tous les riders prennent
part à ce second run, dans le sens in-
verse de l'ordre de départ de mercre-
di. Pour le classement final, seul la
meilleure des deux manches est
comptabilisée.

Philippe Bozon
suspendu
HOCKEY Frappé d'une pénalité
disciplinaire de match, l'atta-
quant français de Lugano, Phi
lippe Bozon, sera suspendu
samedi pour la troisième ren-
contre de la finale des play-
offs de LNA qui oppose les
Tessinois aux CPZ Lions.

Record du monde
NATATION Le record du monde
du 50 m libre en petit bassin a
été battu à deux reprises en
moins d'une demi-heure lors
des championnats messieurs
NCCA, à Minneapolis. L'Amé-
ricain Anthony Ervin en est le
nouveau détenteur en 21 "21.

Paolo Quirici
uimieiiie• ¦ ¦ ¦

%

GOLF Le professionnel tessinois
Paolo Quirici occupe une ex-
cellente troisième place provi-
soire au terme de la deuxième
journée de l'open de Rio.
Après une carte de 65, Quirici
a rendu une carte de 69, soit
3 sous le par.

A l'étranger
SKI St. Lambrecht (Aut) Cham-
pionnat d'Autriche. Messieurs
Slalom géant: 1. Benjamin
Raich 2'13"15. 2. Heinz Schil-
chegger à 0"19. 3. Florian
Seer à 0"92. 4. Hans Knauss
et Ronald Stampfer à 1"28. 6
Rainer Salzgeber à 1 "47. Ab-
sent: Hermann Maier.

Championnat d'Allemagne
Unterhaching - Ulm 1-0
A. Bielefeld - H. Rostock 2-2
Championnat d'Italie
AC Milan - Juventus 2-0
(si)

Ils sont là, les Suisses!
Tous les Helvètes engagés se sont qualif iés à Key Biscayne.

de Miami , même si elle a connu (Be) bat Tamarme Tanasugarn (Tha)

Les Suisses ont fait forte im-
pression lors de la deuxième

journée du tournoi de Miami.
Après Roger Fédérer, le Vaudois
George Basd et le Bernois Mi-
chel Kratochvil se sont tous
deux facilement qualifiés pour le
deuxième tour de ce tournoi do-
té de 3 200 000 dollars. Dans le
tableau dames, la Bâloise Patty
Schnyder a passé sans encom-
bre le cap du deuxième tour.
Martina Hingis et Marc Rosset
n'ont pas encore disputé leur
premier match.

Tant George Basd (ATP 81)
que Michel Kratochvil se sont
imposés en deux sets nets lors
de leur premier match à Miami,
dans ce qui était appelé jusqu 'à
cette année tournoi de Key Bis-
cayne. Le Vaudois, qui dispute
pour la première fois cette
épreuve, une des plus importan-
tes après les quatre tournois du
grand chelem, a battu le Finlan-
dais Tuomas Ketola (ATP 153)
par deux fois 6-4. Auteur d'un
match très solide et conscient de
son statut de favori, Basti a su
remporter chaque point décisif
de cette rencontre. H rencontera
au deuxième tour l'Espagnol
Juan Carlos Ferrero, récent fina-
liste à Dubai.

Michel Kratochvil (20 ans) a
créé une belle surprise en parve-
nant à éliminer le Hollandais
John Van Lottum - qui le précè-
de de 43 rang dans le dernier
classement ATP - 6-3 6-3. Il a
remporté la première victoire de
sa carrière lors du premier tour
d'un tableau principal disputé

sur surface dure. Le Bernois a
pris quatre fois le service de son
adversaire tout en ne concédant
le sien qu'à une reprise. Il n 'aura
pas la tâche facile lors du
deuxième tour. Tout comme
Basd, il affrontera un Espagnol,
Albert Costa, classé tête de série
numéro 13. Le Bernois a rem-
porté trois tournois challenger
l'été dernier. Désormais, son but
est d'entrer directement dans les

La suite
s'annonce
beaucoup
plus difficile
pour la
Bâloise Patty
Schnyder.
asl

tableaux principaux de Roland
Garros et Wimbledon. bat Tara Snyder (EU) 6-3 2-6 7-6

P t^TptHe d
^

eS
er 

T -^t)^^Patty Schnyder (WTA 25) a enta- Gersi (Tch) bat Barbara Schett (Aut
mé victorieusement le tournoi n) 7.5 (7-5) 4-6 6-1. Kim Clijsters

quelques difficultés pour se 3-b b-i /-b. Anne-Gaeiie sidot (hr)
nnoiifior r,«,,r io tmioiàmo tmir bat Kristina Brandi (EU) 6-3 6-3.

troisième tour, Patty Schnyder
affrontera l'Espagnole Conchita
Martinez.

Miami. Tournoi ATP et WTA doté
de 5,725 millions de dollars. 1er
tour du simple messieurs: George
Bastl (S) bat Tuomas Ketola (Fin) 6-4
6-4. Michel Kratochvil (S) bat John
Van Lottum (Ho) 6-3 6-3. Andy Rod-
dick (EU) bat Fernando Vicente (Esp)
6-4 6-0. Wayne Ferreira (AfS) bat
Martin Damm (Tch) 4-6 6-1 6-4. Gas-
ton Gaudio (Arg) bat Hernan Gumy
(Arg) 6-3 6-3. Mardy Fish (EU) bat
Galo Bianco (Esp) 6-4 0-6 4-1 aban-
don. Michael Chang (EU) bat Juan An-
tonio Marin (Costa Rica) 6-3 6-4. Jan-
Michael Gambill (EUI) bat Slava Dose-
del (Tch) 6-4 6-1. Andréas Vinciguerra
(Su) bat Karol Kucera (Slq) 6-1 6-3.
Andrei Pavel (Rou) bat Sargis Sargsian
(Arm) 6- 6-3. Arnaud Clément (Fr) bat
Chris Woodruff (EU) 6-4 3-6 6-4. Ni-
colas Massu (Chili) bat Arnaud Di Pas-
quale (Fr) 6-4 4-6 6-0. Wayne Arthurs
(Aus) bat Francisco Clavet (Esp) 7-5
6-3. Christophe Rochus (Be) bat Fran-
co Squillari (Arg) 4-6 6-3 6-4. Wayne
Black (Zim) bat Alberto Berasategui
(Esp) 6-4 6-1. Cyril Saulnier (Fr) bat
Thomas Johansson (Su) 4-6 6-3 7-5.
Jim Courier (EU) bat David Nalbankian
(Arg) 6-3 3-6 7-5. Xavier Malisse (Be)
bat Magnus Larsson (Su) 6-4 6-1.
Simple dames. 2e tour: Patty
Schnyder (S) bat Rita Kuti Kis (Hon)
7-6 (7-4) 7-5. Nathalie Tauziat (Fr, 4)

A l' affiche
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Le Grime présente

I Le Bourgeois
S Gentilhomme de Molière
' Jeudi 6 avril , vendredi 7 avril , samedi 8 avril ,

*-• jeudi 13 avril , vendredi 14 avril , samedi 15 avril
•ë à 20 h 30 - Dimanche 9 avril à 17 h
cS A la salle de gym de Saint-Raphaël à Champlan

Mise en scène: Bernard Sartoretti
Près de deux heures de rire, sourires , foux rires pour une comédie de toute actualité

co
¦i—>

X

X Concert annuel è
de l'Ensemble de cuivres

7 valaisan formation B
** Dimanche 9 avril dès 17 h 30
-o Salle de gymnastique de Saillon
ç_j Direction: Christophe Jeanbourquin et Christian Pfammatter

ce4-a-qj
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Essayez de battre Pirmin Zurbriggen , Lace Kjus
Gilles Voirai

Fr©ch# d€ V©trc culture |# Nouvelliste
CT RJIAIIDirC ¦ AtVk\___ WÊÊÊk àtWk___ 2J séries ' | Plus de 25 bons d'achat I Cars EVASION gratuits :
 ̂I -|VIAUr\ILrt à__^̂ _m. ^^̂  ̂^̂ ^  ̂

abonnements : 
Départ

*SION,gare isnoow i  mnwixivu w w 
.V m 1 carte Fr. 25.- de Fr. 300.- 3 Fr. 500.- po^-DE.LA^oROE..rrttdu bu.i3h05

_ . . _ _ â^V ^H Mf ^H  ̂
_x 

F- <» . - . VETROZ , poste 13h10
Dimanrhp 9fi marC H H ¦ 2 Cartes Fr. 40.- valables dans toute la Suisse ARDON, poste 13hlS
I-/I1 I IQI IUI IC C\J M i a i O  ¦ I 3-4 Cartes Fr 50 -I Fromages, bons de Fr. 50.-et Fr. 100.- ST-PIERRE-DE-CLAOES, Place 13h20

dès15h00 m M m. M '"cari»» *i toA \^^ v>^ ™w *** l ™̂ ™JïZ,̂  {"S
r., K/lMI-r ini  rv Lan _̂_\________WW ^_W________\W 7-12 Cartes Fr. 70.- Départ cfe CHARRAT.gare 13H35
LN MULMrLbA  ̂^F ^M  ̂ illimité Fr SO - AIQLE. ÛareCFF 13h40 FULLY, feu du Cercle 13h40
. . ,. . . .  . ^̂  ̂ ^̂  ̂ mu nue rr. ou. OLLON, devant gara AOMC 13h4S MARTIQNY, gare 13hS0

danS leS etaDiiSSementS _ J_  |_ O^^l̂ iX -1* /'"V .~~ m~*~. ~±;~M . .*+. BCX.OrandeSalle 13h50 VERNAYAZ.feux 13h55de la Grand-Rue de la Société de Gymnastique EgaaBSgsar'  ̂ ^^cEpiace de ré9iit9 iss
^MM^BI^HHHil ^̂ H^̂ HMi

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nendaz.ch/francofolles


L ] |  
J Vidéo  ̂ i Cinéma

f\ \\ /¦ f %̂ £*1T Des choses lr ~  Les toiles
M ¦ pareilles Jâ fe. »̂ du week-end

^ -̂J 
Les 

frères Oxner amusent ou ! Denzel, Jim et Dieu: c'est la trinité

J M 
^̂ ^̂  ̂

dérangent, c'est selon. Mais ils j que propose notre synthèse des films
^^0/ -1— T JL̂^ Lŷ  ̂ ne 
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Il 

ne faut pas craindre, par-
fois, d'enfoncer des portes
ouvertes. Pour dire, par
exemple, que Meryl Streep
est une grande parmi les

grandes. Une actrice exception-
nelle doublée d'une femme qui ne
l'est pas moins. La citoyenne enga-
gée pèse de tout son poids dans les
choix artistiques de la comédienne.
Depuis plus de vingt ans, elle
alterne avec un égal bonheur les
rôles de femme énigmatique, voire
torturée, et ceux d'Américaine
«moyenne», placée dans un
contexte quotidien. Et quand elle
veut vraiment «épater (ses)
enfants», elle empoigne la pagaie
pour descendre «La rivière sau-
vage».

Parfois l'ouvrage s'avère
médiocre. Mais Meryl appartient
à cette race de comédiens dont la
seule présence peut sauver un film.
Prenez «Musique au cœur», sur le
point d'arriver dans nos salles.
L'actrice incame Roberta Guaspari,
une prof de musique qui enseigne
le violon dans East Harlem, un
quartier difficile de New York,
l'œuvre, tirée d'une histoire vraie,
ne casse pas trois pattes à un
canard. Mais la performance de
Miss Streep justifie amplement
deux heures d'attention.

LU corne sensi
Meryl Streep apprend le violon pour le premier film hors genre de Wes Craven

Premières fois
«Musique au cœur» est le film

des premières fois. Pour Wes
Craven, d'abord. Le réalisateur
cherchait un projet qui le sortirait
du genre dont il est le maître, l'hor-
reur. Le papa de «Freddy» et de
«Scream», grand amateur de
musique classique et ancien prof,
connaissait et admirait Roberta
Guaspari.

«Musique au cœur» vaut à Meryl Streep sa douzième citation

L'histoire de celle-ci avait déjà convainc Roberta que son parcours
fait l'objet d'un documentaire. De sera fidèlement retracé,
là à envisager un film... Roberta se 

Baa_B__u___
montre réticente: «J 'étais méfiante. Madonna recalée
Qui a envie de se vendre à Dès qu'elle a vent du projet,
Hollywood?... Au début, ça m'a Madonna manifeste son intérêt:
déroutée qu'un type ayant fait des «Roberta, c'est moi!»
f ilms d'horreur réalise mon histoire.» Après tout, la tactique avait déjà
Une rencontre avec Craven fonctionné avec Evita Mais Roberta

1 à l'Oscar. Qui dit mieux?

n'est pas Evita Quelques péripéties
plus tard, Wes Craven contacte
Meryl Streep. Un planning sur-
chargé oblige l'actrice à décliner
l'offre. Deux de ses films («A contre-
jour» et «Dancing at Lughnasa»)
sortent à cette époque, et elle ne voit
pas comment concilier promotion
et tournage.

rialto

Craven tente une autre
approche. Il lui écrit: «Je lui racon-
tais qui j'étais, mon passé de profes-
seur et mon amour de la musique
classique... Je lui disais que j 'avais
fait des f ilms de genre beaucoup plus
longtemps que je n'aurais voulu...»
La prose du cinéaste séduit Meryl
Streep. Elle donne son accord,

même si elle n'a jamais vu aucun
de ses films.

Stern impressionné
«Tout ce qu'un acteur désire,

c'est être entre les mains de quel-
qu'un qui est passionné par ce qu'il
fait», explique l'actrice. «J 'avais
décidé que j e  ne ferai p lus rien qui
riait un certain sens pour moi Wes
m'a convaincue que ce serait un
travail d'amour.»

Meryl Streep n'a jamais tou-
ché un violon—ni aucun autre
instrument — de sa vie. Elle s'y
met à raison de quatre à six heures
par jour, pendant quatre mois et
demi. Sur le tournage, elle s'en-
traîne dès qu'elle a une minute
entre deux scènes.

Certains des enfants recrutés
pour le film n'avaient jamais joué
non plus. «Ils étaient ravis que le
professeur joue p lus mal qu'eux»,
rigole l'actrice. Qui n'oubliera
jamais la séquence tournée sur la
scène du Carnegie Hall, devant
2000 figurants. Meryl-Roberta
dirige un groupe d'enfants ainsi
que certains des violonistes les
plus célèbres du monde. «J 'ai cru
mourir quand ces musiciens sont
arrivés sur scène», se rappelle-t-
elle. «Au moment où j 'ai donné le
signal en tant que chef et dirigé
Itzhak Perlman, Isaac Stern et tous
ces violonistes fantastiques qui me
f ixaient de leur regard d'aigle, j'ai
dû m'arrêter. J 'ai dit «Coupez!» tel-
lement j 'étais transportée.» Stern
et Perlman, de leur côté, se sont
dits stupéfaits par sa performance.
Le compliment n'est pas mince.

MANUELA GIROUD

Dès le 29 mars sur les écrans.

Une maquette originale
Mario Do Amaral, de Sion, présente sa «maison suspendue», 2e prix d'APP'ART 99

« Te me suis inscrit, car j 'avais
I toute la pause de l'été pour m'y

j  préparer» Mario Do Amaral,
oe Sion, est apprenti dessinateur
en bâtiment, en 4e et dernière
année. H a participé à la fin 1999 au
concours APP'ART 99 à Bienne,
destiné à tous les apprentis de
Suisse romande, n s'agissait d'ima-
giner un projet relatif à son secteur.
«On avait une totale liberté; j'ai réa-
lisé la maquette d'une maison sus-
pendue à une falaise, au-dessus de
k mer», explique M. Do Amaral. Et
bien lui en fit , puisqu'il a obtenu le
deuxième prix décerné par un jury
de professionnels. «Je ne m'y atten-
dais pas du tout. C'était une
chouette surprise.»

Mario Do Amaral a apprécié la
recherche effectuée pour ce travail.

«Mon but était de faire une maison,
en économisant le p lus possible de
terrain. J 'ai donc eu l'idée de la sus-
pendre à une falaise...» Le résultat
est assez impressionnant, et pour
le moins original. De l'art? «Non, je
neparkrcdpas vraiment d'art C'est
plutôt de l'imagination.» Le maté-

dessinateur en bâtiment Un métier
qu'il avoue apprécier beaucoup.
«J 'adore la recherche dans la
construction. Depuis que j 'ai com-
mencé mon apprentissage, je ne
regarde p lus de la même manière
les bâtisses. Je me demande toujours
pourquoi cela a été fait ainsi, etc.»



((Des choses pareilles... »
Jean-Pierre et Bernard Oxner amusent ou dérangent, c est selon
Mais ne laissent pas indifférent! A prendre au deuxième degré.

Retrouvez les frères Oxner pour une heure d'humour. t»

Ça commence comme un «TJ Flash» habituel, d'autres encore où l' analyse humoristique des
petite musique de générique, arrière-plan deux joyeux drilles fait mouche. (La vidéo
bleuâtre. Apparaît alors Darius Rochebin, «The meilleur of les frères Oxner» est
proprement costume et cravate comme a
l'accoutumée, qui déclare interrompre
l'émission en cours pour un flash spécial. L'œil
humide, le ton de circonstance, il annonce
avec un sérieux rare la disparition des frères
Oxner et interpelle, sur le terrain, une Iris
Jimenez qui mène l'enquête... Et.de profiter
de l'occasion pour proposer quelques images
d'archives des deux compères. S'en suit alors
une série de trente sketches que les deux
larrons, de leurs vrais noms Lionel Rudaz et
Laurent Nicolet, ont commis sur la TSR dans
l'émission «Mise au point» de février 1998 à
décembre 1999.
Peu enthousiasmé par les élucubrations
parfois navrantes de cet étrange duo vivant
dans un container, je me suis surpris à sourire
parfois, à rire, même souvent, pour,
finalement, à quelques exceptions près,
trouver leur performence plutôt bonne voire
même excellente sur certains sujets d'actualité
que les deux frères ont illustrés à leur
manière. Ceci dit, le deuxième degré
s'impose.
Abordant des sujets aussi divers que
l'accession de Pascal Couchepin au Conseil
fédéral, la montée de l'UDC en Suisse,
l'augmentation des primes des caisses-
maladie, la mort du PDC valaisan, la retraite
des femmes à 65 ans, les déboirs d'Adolf Ogi
ou encore la course aux JO 2006 et
l'Expo.O..., Jean-Pierre et Bernard Oxsner
égratigne la bonne conscience politique suisse
et, l'air de rien, pousse le spectateur à plus de
réflexion.
A déguster sans retenue le sketch sur le
cinéma suisse qu'ils comparent à une
diapositive, leur mise en parallèle de
l'épuration ethnique et du bogue
informatique, leur jeu de société intitulé
«Injection pour un champion» dans le cadre
du dopage et des scandales du CIO et bien

disponible au kiosque de la TSR au
0848 828 818.)

¦bkH QJBQ »WM
8.00 Journal canadien 14408729 8.30
Les Zaps 31305564 9.05 Branché
62333125 9.30 Découverte 24089570
10.00 Le Journal 66346187 10.30
Branché 42089390 11.05 Outremers
96424767 12.00 Infos 30913767 12.30
Journal France 3 65662309 13.05 Re-
flets 42949380 14.15 Bouillon de cul-
ture 59352583 15.30 Les inventions
de la vie 65646361 16.30 Sport Africa
13495767 17.05 Pyramide 87803106
17.30 Questions pour un champion
13499583 18.15 Argent public
77355496 19.30 Autovision 99662477
20.00 Journal belge 99652090 20.30
Journal France 2 99651361 21.05
Thalassa 40999354 22.15 Envoyé
spécial 43713361 0.00 Journal suisse
13370404

8.00 Les Oscars 2000 64395583 8.50
Magic Warriors. Film 46911458 10.30
Une fiancée pour deux 25644699
12.00 Micro Ciné 71818380 12.35 1
an de + 40918729 13.30 C'est ouvert
le samedi 41562038 14.05 Rugby: La
Rochelle - Brive 77302361 16.10 Bas-
ket américain 13532212 17.05 Futu-
rama 48306361 17.30 Les Renés
70599690 18.00 Le pire des Robins
des bois 92121361 18.25 T.V. +
77141903 19.30 L'appartement
82675309 20.40 Blague à part
61836534 21.00 Spin City 31333361
21.20 Seinfeld 64197729 21.45 Dil-
bert 51675926 22.10 Jour de foot
43115106 23.00 II était une fois en
Chine. Film 47236835 1.05 Jet Li: le
portrait. Doc 45749510

9.20 Recre Kids 31265835 10.55 Le
Grand Chaparral 91991632 11.50
Profond, loin, longtemps 16591729
12.35 Doc Fun 42820767 14.00 Pen-
dant la pub 91016699 15.35 Pour
l'amour du risque 12550583 16.20 La
clinique de la Forêt-Noire 12536903
17.05 Le Grand Chaparral 51193816
17.55 Football mondial 89359729
18.35 Les ailes du destin 90329039
19.35 Formule 1: Grand Prix du Bré-
sil 93186361 20.50 Les aventures de
Delphine 42683632 21.00 Planète
animal: félins, secrets de famille
27321729 21.55 Planète terre: La vie
secrète des machines: la montre à
quartz, le téléphone 77706496 22.55
La mort au bout du canon 81742632
0.40 Formule 1 31781404

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

meur vagabonde: Charles Sigel
12.04 L'horloge de sable. Sartre
dans sa vie 12.40 Archives musica-
les 14.00 Musiques d'un siècle
15.00 Magellan 16.00 D'ici, d'ail-
leurs 17.04 Paraboles. Entretien:
Chronique 18.06 Entre les lignes
20.04 A l'opéra. Wintermârchen,
Opéra en quatre actes de Philippe
Boesmans. Choeur et Orchestre de
la Monnaie, solistes. En différé de
Bruxelles 23.00 Musiques de scène

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.04 17
grammes de bonheur 15.04 Le
nom de la prose 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30 Jour-
nal de nuit 23.04 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Préméditation
9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu-

0.05 Programme de nuit

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice

gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Bulletins
d'information 8.30 Agenda des
sports 9.00 Contact 12.00 Le meil-
leur de la musique 15.00 Le clas-
sement (Top 40) 18.00 Le journal
du soir, Le 18-19 19.00 Saga

Cube
A leur réveil, six individus se retrouvent
enfermé dans une étrange prison, un
labyrinthe composé de cubes métalliques. Des
sas permettent de circuler d'une pièce à
l'autre mais certaines parois recèlent des
pièges mortels. D'entrée de «jeu», l'un des
protagonistes est tué. Il ne reste alors que
cinq prisonniers: un policier, un architecte, une
étudiante en mathématique, une psychologue
et un autiste. Tous devront mettre leurs
connaissances en commun pour essayer
d'échapper à la mort .

Ce petit bijou de SF, sorti en 1999 sous la
houlette de Vincenzo Natali et tourné en un
mois pour la somme modique de 350 000
dollars, vous collera à votre écran par son
suspense haletant et vous laissera tout pantois
au générique final. Car, Comme le dit le sous-
titre de «Cube», ne cherchez pas une raison,
cherchez une issue! (Distribution Metropolitan
Film Video)

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les Zap 34779330
11.20 Vive le cinéma! 2235903
11.35 Magellan Hebdo.

Extrême-droite: ça
recommence? 17316425

12.10 Les fleurs de Lampaul
Le tour du monde de
dix enfants à bord
d'un voilier 118309

12.40 Zoom avant 6473545
13.00 TJ Midi 795458
13.25 Médicoptère 1725038

Mission explosive
14.15 Maigret et la vieille

dame 3443309
Série avec Bruno
Cremer

16.10 Inspecteur Derrick
Calcutta 5071767

17.15 De s! de la 953564
Clarens: Les
contrebasses aimées
du trompettiste

17.45 Planète nature 8763670
Les seigneurs du lac

18.40 Les pique-meurons
Un jeu d'enfant 764632

19.10 TOUt Sport 996380
19.20 Loterie à numéros

530748
19.30 TJ Soir/Météo 968477
20.05 Le fond de la

TJ Soir/Météo 968477 ]
82

2
Le fond de la 18-55
corbeille 553351
Invité: Docteur
Bertrand Kiefer 19-35

20.40
On ne vit
que deux fois 55903s
Film de Lewis Gilbert, avec
Sean Connery, Akiko Waka-
bayshi.

Le Spectre s'efforce de faire
éclater la guerre entre les
Etats-Unis et la Russie. James
Bond, que l'on fait passer
pour mort, enquête au Japon.

22.40 Traque sur Internet
Marchand de vies

5679309
23.40 Risque maximum

Film de Ringo Lam,
avec Jean-Claude Van
Damme 31868I6

1.10 Fans de sport 5231713
2.15 Le fond de la

corbeille 6852152
2.45 TJ Soir 6840317

HMJi
Pas d émission le matin 12.05 Cas
de divorce 63535293 12.30 Woof
75281545 13.00 John Woo, les re-
pentis 80373318 13.45 L'homme de
nulle part 65364019 14.30 Une fem-
me en enfer. Téléfilm 41687767
16.05 Street Justice 90733941 16.50
Woof 46852309 17.20 Skippy
92838800 17.45 Un parfait petit
meurtre. Téléfilm 86591106 19.25 Le
miracle de l'amour: contrepoison
21519380 . 19.50 Roseanne: l'art
d'être maman 21506816 20.15 Ellen:
la grande aventure 65819835 20.40
Shimanski. Série avec Gôtz George:
mauvais calcul 86863212 22.15 Der-
rick: la voix de l'assassin 32147361
23.20 Confessions erotiques
43897309 0.25 Le miracle de l'amour
65098997

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Maigret et l'affaire Saint-Fia-
cre. Série avec Bruno Cremer (1995)
22.15 L'insoumise. De William Wy-
ler, avec Bette Davis, Henry Fonda
(1938) 0.00 Femme reptile. De John
Gilling, avec Noël William, Ray Bar-
rett (1966) 1.30 No Guts no Glory:
The Oscars. Documentaire Passage à
l'heure d'été 3.35 Star in the Night.
Court-métrage 4.00 Oklahoma Out-
laws. Court-métrage 4.20 Un Améri-
cain à Paris. De Vinctnte Minnelli,
avec Gène Kelly, Leslie Caron (1951)

7.00
8.15

9.00
10.00

11.15
11.45

12.00
12.15

Euronews

12.30

13.20
13.50

13.55
14.15

89203485 6.20
Quel temps fait-il?

59434038
FaXCUltUre 80854458
Cadences: Bjôrk, étoile
des neiges 57375372
Euronews 45664903
Quel temps fait-il?

46235632
EurOneWS 67870274
L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

74643477
La famille des
Collines 83646496
Les ailes d'argent
Videomachine 93740554
Pince-moi j'hallucine

40832651
Friends 31910019
Pince-moi j 'hallucine
(SUite) 38483941
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique, du sport fun
Automobilisme
Grand Prix du Brésil.
Essais 20937903
Zoom avant 21241533
VerSO 63355187
Signes 27401187
Les uns chez les
autres: en Tunisie
L'allemand avec Victor

26329274

Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

81550800
Info 18306458
Shopping à la Une

72307011
Jeunesse 93325351
Un amour de chien

83879477
Le juste prix 41862019
A vrai dire 47529729
Journal/Météo 28522477
Reportages 30404583
La république des
enfants .
MacGyver 10646125
Libéré sur parole

6.45
6.55

9.00
11.10

12.10
12.45
13.00
13.25

13.55

14.50 Alerte à Malibu
Charlie 76929632
Flipper 92140545 14.50
La menace
Dingue de toi 35771212
Une voiture à gagner 15.45
Xena, la guerrière

15.45

16.40

17.10
Une journée bien
remplie 17060187

18.00 Sous le soleil 19397090
19.00 Beverly Hills 39165274
19.58 BIOC Mode 383428767
20.00 Journal/Météo 390231 oe

16.05 Cyclisme 27980854
Critérium international
à Saint-Jean de Luz

18.00 Police Academy
Jazz et karaté 52587187

18.50 Union libre 73938564
19.50 Tirage du loto 6227274s
20.00 Journal/Météo 39932800
20.45 Tirage du loto 446soo38

19.55
Hockey sur glace

46013187
Play-off, finale, 3e match
Lugano ZSC Lions
En direct de Lugano

22.15 TJ Soir/Météo 35441090
22.55 Fans de sport 54545835
23.55 L'autre télé 803i4038
0.10 Festival de jazz de

Montreux 99 43804404
Natacha Atlas

1.00 TextVision 13933404

6.10 La Juve, club mythique de Tu-
rin 21152038 7.10 Les grandes expo-
sitions 51735212 7.45 Les ailes de lé-
gende 73228748 8.35 Rêves de glace
54658552 9.30 Les Shealtiel, histoire
de famille 62310699 10.25 L'année
de Frank W. 59152800 11.25 Sucre
blanc, sucre roux 78339922 12.40 Le
Bureau, histoire du FBI 84324380
13.35 Les traces de l'oubli 52354564
14.40 Au coeur du Tibesti 41125057
15.05 Ombres et lumières 67207651
16.40 Erythrée, femmes de la guerre
40814496 18.00 Cités anciennes, vil-
les d'avenir 94075651 18.35 L'église
de Rome 93397835 20.30 Document
15277908 21.30 5 colonnes à la une
93643019 22.20 Dhoruba , le calvaire
d'un Black Panther 32740309

7.00 Sport matin 3686212 8.30 Yoz,
magazine de l'Extrême 3672019
10.00 Football: Gillette Dreann
Team: arrière droit 677854 10.30
Football: Coupe de l'UEFA 440038
12.00 Football: les légendes du
Championnat d'Europe 622831 13.00
Sport de force: Grand Prix des Pays-
Bas 822039 14.00 Voitures de touris-
me 222075 15.00 Motocross à Ague-
da: essais 474729 16.00 Cyclisme:
semaine catalane 689564 16.30 Cy-
clisme: Critérium international en
France 479274 17.30 Equitation: en
selle 371895 18.00 Football 425729
20.00 Bowling: championnat du
monde 1999 à Abu Dhabi 228038
22.00 Voitures de tourisme 841477
23.15 Arts martiaux 9925090

10.00-12.00 et 20.00 Scanner: Si-
mon Epiney, animé par Richard Ro-
byr. Reportages et invité. 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. On Tour:
FreeZone, magazine musical

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00
Textvision 8.05 Note federali 9.10
Swissworld 9.30 Tele-revista 9.50
Fax 11.05 Lingua Channel 11.40
Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Le awenture cibernetiche
di Isabel 14.00 Lois & Clark 14.45
Baywatch 15.30 I segreti del mondo
animale 16.00 Telegiornale 16.10 I
ragazzi délia via Pal. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Fitness club 21.10 Un eroe famiglia di Enrico Montesano. Film
piccolo piccolo. Film 22.50 Telegior- TV 4.20 A man with a caméra. Tele-
nale notte 23.10 II tormento di Oli- film 4.45 Cercando cercando,.. 5.35
via Hendrix. Film 0.45 Textvision

7.30 La Banda dello Zecchino 9.55
L'albero azzuro 10.25 A sua imma-
gine 10.45 Check up duemila 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy.
13.30 Telegiornale 14.00 Tutto Be-
nessere 15.05 Uno corne te 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50 Di-
sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine 18.30 In bocca al lupol
20.00 TG 1 /Sport 20.40 Per tutta la
vita 23.15 TG 1 23.20 Serata 0.15
TG 1 0.20 Stampa oggi 0.25 Agen-
da 0.30 Lotto 0.40 La piramide sen-
za vertice. Film 1.40 Rainotte. Pazza

TG 1 notte

20.55
Spécial
Y a pas photo!

87535477
Magazine présenté par Pascal
Bataille et Laurent Fontaine
Les drôles de champions
Avec la participation de qua-
tre miss francophones et deux
invités masculins: le judoka
David Douillet et l'humoriste
Anthony Kavanagh.

23.10 Hollywood Night
Pleins feux sur le
président 94875187

1.00 Formule F1 82261 m
1.35 Formule foot 65603152
2.10 TF1 Nuit 25369775

Passage à l'heure
d'été

3.20 Très chasse 56896212
4.15 Histoires naturelles

94040106
4.45 Musique 78390361
4.55 Histoires naturelles

59857598
5.45 Aimer vivre en France

36352212

Thé ou café 40537800
Anim'+ 52123564
Kaz' Manga,
équipières de choc,
Cat's Eyes 23025545
La planète de Donkey
Kong 98360903
Parcours olympique

444090212

Les Z'amours 15534453
Pyramide 30333105
Point route 318O8854
Météo/Journal 21470729
L'Hebdo du médiateur

31962854
Consomag 26434632

9.35

11.34

11.40
12.20
12.50
12.55
13.15

13.45
13.50 Savoir plus santé

Maigrir vite et bien
48654729

Des cochons pas
comme les autres
Documentaire 75927274
Samedi sport
Tiercé 77429090

20.55
Tapis rouge
à Laurent Gerra

87534748
Divertissement présenté par
Michel Drucker
Avec: Johnny et David Hally-
day, Gilbert Bécaud, Guy
Béart, Danny Brillant, Frédéric
François, Hélène Ségara, Lin-
da Lemay, etc.

23.15 Tout le monde en
parle 26222201
Présenté par Thierry
Ardison

1.20 Journal 10323055
1.45 Union libre 53235539
3.50 Bouillon de culture

56011564
5.05 Les Z'amours 33971533
5.40 Tonnerre de Zeus

11881019
6.15 Anime ton week-end

80169309

7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 I viaggi di giorni d'Europa
10.30 Hunter 11.30 In Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Superbunny in orbita. Film
15.50 La situazione comica 16.10
Terzo millennio 16.45 Raconti di vi-
ta 18.15 Sereno variabile 19.00 Ja-
rod il camaleonte. Téléfilm 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 La
maledizione dei Decker. TV movie
22.40 TG 2 22.55 Uomo e galan-
tuomo. Comedia Passaggio a l'ora
del'estate 3.00 Rainotte. Italia inter-
roga 3.05 Incontro con 3.15 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universitari a
distanza



PJ;V1 lESI
6.00 Euronews 24030421 6.40
6.40 Minikeums 93401757 10.25
10.25 Les Troubakeums 11.50

46371309 12.20
10.30 Expression directe

56912309 13.15
10.40 L'Hebdo 63749485
11.10 Grands gourmands

21743800 15.00
11.40 Le 12/13 11334835
12.57 Couleur pays 269555212
13.55 Côté maison 43076293
14.28 Keno 324593090 16.00
14.35 Les pieds sur l'herbe

84284187

15.05 Destination pêche 17.00
34881125

15.40 Couleur pays 82228274 19.10
18.13 Expression directe 19.45

321794212 19.54
18.20 Questions pour un 20.05

champion 14194372
18.43 Un livre, un jour 20.40

321782477
18.50 Le 19/20. Météo

14082816

20.05 O.V.N.I. 50511293
Objet vidéo non
identifié...

20.35 Tout le sport 15959757

6.40 M6 kid
10.25 Hit machine
11.50 Fan de

76565458
85859361
13153187

Demain à la une
Quarantaine 55124274
FX effets spéciaux
L'illusion (pilote)

52020361

Les mystères de
l'Ouest 43318962
La nuit de la princesse

Mission impossible, 20
ans après 3521359a
Le bayou
Delta Team 41713925
La démission (pilote)
Turbo 56997038

19.45 Warning 91813361
19.54 Six minutes 495339019
20.05 Plus vite que la

musique 22751293
20.40 Vu à la télé 29979309

20.55
Louis la Brocante

95031564
Louis et les mômes
Série avec Victor LanouxPour
venir en aide à une institution
religieuse s'occupant d'en-
fants de la DDASS, Louis ac-
cepte d'acheter aux sœurs un
tableau, sans se douter qu'il
s'agit d'un authentique Ma-
net, une toile très convoitée
par un ex-membre de la Stasi.

22.30 Soir 3 90384564
23.00 Quatre saisons

Emission de Jacques
. Chance! 56484816

Orchestre National
d'Ile-de-France et des
invités

1.05 Tribales 41626688
2.25 Un livre, un jour

95519959

1551
7.30 Wetterkanal 9.15 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
10.50 Gesprâch zum Film 11.00 Die
Planeten 11.50 Raumschiff Erde
12.00 Svizra Rumantscha: Cuntrasts
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Fertig Lustig 13.30 Kassen-
sturz 14.05 Bernerhof live 14.45
Arena 16.15 Schweiz-SûdWest
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 Ein Fall fur
Mânndli 18.10 Lûthi und Blanc
18.45 Hopp de Base! 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Wette,
dass..! 22.35 Tagesschau 22.55
Sport aktuell 23.45 Nails. Film 1.20
Nachtbulletin-Meteo 1.30 Mommy.
Film 3.55 Fin

M ŶT!5»

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras
palabras 8.30 Parlamento 9.30 Es-
pana de norte a sur 10.30 Cultura
con N 11.00 Los libros 12.00 Las
mil e una amer. Dartacan 13.00
Hyakutaké 13.35 Escuela del déport
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 15.40 Musica si 16.30 Es-
pana en el corazon 17.20 Calle nue-
va 18.20 Cine de barrio II. 21.00
Telediario 2 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.30 Guade-
lupe 5.40 Cine. Supernova

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed 195750926

La chasse aux
sorcières

21.45 Profiler 87488038
Le vrai visage de Jack
(Fin de la troisième
saison)

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Lithla 84851212

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 34378862
Le phare du diable

1.05 M comme musique
99946336

Passage à l'heure
d'été

3.05 Fréquenstar 85902551
4.05 Jazz 6 55049941
5.05 Plus vite que la

musique 55312903
5.30 Fan de 30537316
5.55 M comme musique

56638800

UJJBj
9.30 Chamàïeon 10.00 Dschungel-
patrouille 10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten-
Club 12.30 Heimweh. Tierfilm 13.55
Renaade 14.03 Geschichten sterben
niemals aus 14.30 Kinderquatsch
mit Michael 15.00 Tagesschau
15.05 Superstau. Komôdie 16.25
Europamagazin 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lottozah-
len 20.00 Tagesschau 20.15 Strasse
der Lieder 21.45 Tagesthemen
22.10 Der Todskuss der Cosa Nost-
ra. TV-Gangsterdrama 0.05 Tages-
schau 0.15 Eisiges Gefângnis. TV-
Thriller 1.40 Eine Farm in Montana.
Western

8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nao es Homem nao
es Nada 9.00 A Lenda da Garça
11.15 Agora é que Sao Elas 12.15
Futebol. CampoMaior-Sporting
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Andamentos 16.30 A
Senhora da Rosa 17.30 Cristina
Branco em Africa 18.00 Atlântida
20.00 Parque Maior 21.00 Futebol:
Braga-Benfica 23.00 Telejornal 0.00
Santa Casa 1.15 Jornal 2 1.45 Con-
tra Informaçao 2.00 As Liçoes do
Tonecas 2.30 Major Alvega 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçao 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Méquinas 5.30 Sub 26 7.00 24 Ho-
ras

i TF1 • 21 heures • CINE DIMANCHE

Walter se jette a Veau!

20.40
L'aventure
humaine 7751309

7.25 Debout les zouzous
35428816

8.30 L'œil et la main
25144496

9.00 La Grande Guerre
50205019

10.45 Abécédaire du polar
23373854

11.00 L'écho du siècle
35220106

11.10 Accra: amphétamines
et conduites dopantes

30802106
11.30 Fête des bébés 19146670
11.45 Silence, ça pousse

30406090
12.00 Les palaces 85H9854
12.35 Les babouins du

Kenya 33095599
13.30 100% questions

94583309
14.00 Econoclaste 94584038
14.30 Passe-partout 94559729
15.00 Le journal de la santé

94560458
15.30 Pi=3, 14... 94563545
16.00 L'épopée humaine

29481403
16.55 Terroirs et cours de

ferme 30882090
17.25 Va savoir 32390545
18.00 Daktari 32751922
19.00 Histoire parallèle 502598
20.00 Le dessous des cartes

387336
20.15 Paysages 601729

Alexandrie la magnifique
En 1997, l'archéologue Jean-
Yves Empereur découvre la
nécropole perdue d'Alexan-
drie.

21.35 Metropolis 7935815
22.35 Le garçon d'orage

Téléfilm de Jérôme
Foulon 3783564
Un passion entre un
riche viticulteur et un
jeune homme

0.00 Music Planet 79792477
1.10 Le gouffre aux

chimères (R) 5330713
Film de B. Wilder

Chez les Hardy, on est flic de père en fils, on est aussi flics honnêtes
et cela peut attirer des ennuis...

ien sûr, «Piège en eaux
troubles» a déjà été dif-

Ijà fusé â la télévision mais
ce n'est pas une raison
pour ne pas en parler,

du film donc mais aussi, et surtout,
de son interprète principal, Mister
Willis, de son prénom Walter Bruce.

Né en 1955 en Allemagne, le pe-
tit Walter déménage avec ses parents
à PennsGrove, New Jersey alors qu'il
n'a que deux ans. Après une scolarité
sans histoire, il fréquente les cours du
Montclair State Collège, département
théâtre tout en vivant de petits bou-
lots en attendant son heure. Cette
dernière pointera son nez en 1985
lorsqu'il obtint le rôle de David Addi-
son dans la célèbre série «Clair de lu-
ne» («Moonlighting») au côté de Cy-
bill Sheperd, un rôle qui lui vaudra
un Golden Globe en 1987.

En 1988, Bruce Willis éclate à
l'écran avec le rôle de John McClane
dans ce qui deviendra un «must» des
films d'action, «Piège de cristal» («Die
Hard») . La machine Willis est lancée.

Abonné au succès
Dès lors, ses prestations font littérale-
ment exploser le box office et le nom
de Bruce Willis devient rapidement
synonyme de succès assuré. Pour
mémoire, l'on peut citer pêle-mêle
quelques morceaux de bravoure de
l'acteur américain qui a incarné tour
à tour, bien évidemment, John
McClane dans «58 minutes pour vi-
vre» («Die Hard 2») et «Une journée
en enfeP) («Die Hard 3») en 1990 et
1995, Joe Hallenbeck dans «Le der-
nier samaritain» («The Last Boy
Scout») en 1991, Korben Dallas dans
«Le cinquième élément» («The Fifth
Elément») en 1997, le chacal dans «Le
chacal» («The Jackal») en 1997, Art
Jeffries dans «Code Mercury» («Mer-
cury Rising») et encore Harry Stem-
per dans «Armageddon» en 1998.

Mais que les esprits chagrins
adeptes de hernies cérébrales ciné-
matographiques se rassurent. Bruce
Willis n'est pas, à l'écfan, qu'un flic
musculeux, un sauveur d'humanité
ou un tueur à gages sans scrupules. Il
a aussi donné dans l'humour avec
«Le bûcher des vanités» («The Bonfir
of the Vanities») en 1990 et «Hudson
Hawk» en 1991, joué le rôle du Dr Bill
Capa, psychiatre tourmenté, dans
«Color of Night» et incarné le boxer
looser Butch Coolidge dans le remar-

Bruce Willis excellent dans un rôle de flic désabusé mais déterminé. tfi

quable «Pulp Fiction» de Quentin Ta-
rantino en 1994.

En 1995, dans le rôle de James
Cole, il fait une brillante prestation
dans le surprenant «L'armée des
douze singes» («Twelve Monkeys») et,
dernièrement, déstabilise ses fans les
plus acharnés en interprétant Mal-
colm Crowe, un psychiatre pour en-
fant chargé de percer le terrifiant se-
cret du petit Cole Sear dans «Sixième
sens» («The Sixth Sensé»).

Comme quoi, le bougre a de
nombreuses cordes à son arc.

Et le film, alors?
Pour en revenir au film, «Piège en
eaux troubles», «Stiking Distance»
pour les anglophiles acharnés, racon-
te l'histoire de Tom Hardy, flic res-
pectable, qui, après avoir vu son père
se faire abattre, après avoir témoigné
contre son coéquipier violent et après
avoir été muté sèchement à la bri-
gade fluviale, sombre quelque peu
dans le whisky et se retrouve con-
fronté à un tueur de femmes qui
semble bien le connaître...

Et je ne vous en dirai pas plus...
XAVIER DUROUX
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10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Die Falle der Shirley Holmes
11.15 Achterbahn 11.40 Anja und
Anton 12.05 Quasimodo 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde fùrs
Leben 19.00 Heute-Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Wetten dass...?
22.30 Heute-Journal 22.45 Sport-
studio 23.45 Heute 23.50 Kuss des
Todes. Thriller 1.20 Lebendig begra-
ben. Horrorfilm 3.35 ZDF-Pop-Gale-
rie 4.30 Kaffeeklatsch

¦ES
9.00 Das Buschbaby. Kinderfilm
10.35 Der Stârkste unter der Sonne.
Sandalenfilm 12.05 Ein Witzbold na-
mens Carey 12.30 Kirk und die
Chaos Kids 12.50 Nick Freno 13.15
Der Prinz von Bel Air 13.40 Ein Zwil-
ling kommt selten allein 14.00 Sab-
rina 14.25 Ô 3 Austria Top 40
15.10 Beverly Hills, 90210 15.55
Herzblatt 16.45 Formel 1 18.10
Fussball 19.30 ZiB 20.00 Sport
20.15 Wetten das...? 22.35 Die Ci-
ty-Cobra. Actionfilm 23.55 Deadly
Obsession. Thriller 1.20 Terror Eyes.
Psychothriller 3.45 Wiederholungen

«J'suis tel'ment
contêêênnte»
Si vous ouvrez un dictionnaire et que
vous regardez la définition
d' «imitateur», il y a fort à parier que
vous ne trouviez pas Patrick Sébastien.
Et ça, ça n'est pas vraiment une
surprise.

Par contre pourrait bien y figurer le nom
de Laurent Gerra, virtuose de la parole,
maestro de l'accent canadien, qui est à
la bonne imitation ce qu'Yves Lecoq est
à la mauvaise. Et c'est un pléonasme.

Après avoir fait ses débuts sur le plateau

de «La chance aux chansons» ,, déliré
dans le «Vrai-faux journal», observé la
société dans «Rien à cirer» et passé trois
ans dans «Studio Gabriel», Mister Gerra
a animé durant deux ans une émission
quotidienne sur «Europe 1» dont
certains extraits se retrouvent d'ailleurs
sur son CD intitulé «Les meilleurs
moments de Scoops du monde»
(Wagram Music).
On y retrouve avec un plaisir non
dissimulé la spécialiste des questions de
sexe, Céline Dion, les voyages de
Jacques Chirac, le télé-achat de Pierre
Bellemare, Richard Virenque sur la
question du dopage ou encore une

remarquable parodie de la chanson
«Belle» de «Notre-Dame de Paris», pour
ne citer qu'eux.
Et pour revivre en direct ces moments
spectaculaires de rires et de franche
bonne humeur, Michel Drucker a eu la
bonne idée, une fois n'est pas coutume,
de consacrer le «Tapis rouge» de ce soir
(France 2, 20 h 55) à Laurent Gerra à
l'occasion de son retour sur une scène
parisienne. Entouré de quelques-unes de
ses «cibles» favorites, ce vilain
garnement au look de jeune premier va
à nouveau cultiver, pour notre plus
grande jo ie, l'irrévérence et la moquerie
qu'il a élevées au rang d'art.

éz&iMkf t/
MIKI Pinil m t̂^mmm Ê̂ÊkmW

>wni «? A jEL J \mm™\ H * EST i é»
T ies sié



7.00 Les Zap 29149794
10.45 La dernière grande

aventure. Jusqu'aux
sables d'Egypte 7892881

11.45 Droit de cité 1717881
13.00 TJ Midi/Météo 592317
13.25 Friends 9726864
13.50 Providence 2865065

Merci Providence
14.40 Le monde selon

Georges 1375335
15.00 Fugues 6638626
16.35 Charmed 3952336

Masculin-féminin
17.20 Stargate 223268

Le jour sans fin
18.10 Racines esness

Les animaux ont-ils
une âme?

18.30 Tout sport dimanche
957249

19.30 TJ soir/Météo 532794
20.00 Mise au point 762249

Invité: Claude Haldi,
président de l'ACS sur
le thème: «Sécurité
routière, faut-il être
toujours plus restrictif!

16.10 Football20.55
Une femme
d'honneur 6045775
Bébé volé tn airea ae Lucerne
Série avec Corinne Touzet 18.05 Superchoc 50332171
La gendarmerie est appelée Un super petit garçon
par le réceptionniste d'un hô- sur la piste de voleurs
tel: il entend des bruits de de recettes de
lutte dans une chambre. A fabrication de chocolat
leur arrivée sur les lieux, Isa- 18.55 Automobolisme
belle Florent et Rivière décou- Grand Prix du Brésil
vrent le corps d'une jeune 32457510

femme dans une mare de 20-55 Planète nature
sanq RhinO & CO 35002572

4. L'arc-en-ciel des
22.40 Sex and the city. 8173713 oiseaux
23.00 Friends 952249 21.45 Cadences 27453107
23.25 Voilà 2936133 Bella Figura de Jiri
23.55 Les pique-meurons Kylian

2727305 22.40 TJ Soir/Météo 60374317
0.20 TJ Soir 881331 23.05 Droit de cité 67684794

0.15 Tout sport dimanche
43878089

1.05 Mise au point 74145737
1.55 Textvision 71230553

84729751
Championnat de Suisse
Luceme-Bâle
En direct de Lucerne

WffgÊÊ
8.00 Journal canadien 14395201 8.30
Les Zaps 97938846 9.05 Les mondes
fantastiques 62237997 9.30 Va savoir
93338882 10.30 Les carnets du bour-
lingueur 11338602 11.05 Génies en
herbe 71149997 11.30 «d» Design
43078798 12.05 Grands gourmands
15375862 12.30 Journal France 3
65559881 13.05 Dimanche Midi
Amar 42843152 14.15 Fort Boyard
68679794 16.30 Télécinéma 13399539
17.05 Kiosque 77278249 18.15 Vive-
ment dimanche 32022171 20.00 Jour-
nal belge 99556862 20.30 Journal
France 2 99555133 21.05 Faut pas
rêver 19248666 22.15 Taupes ni-
veaux 88471355 0.00 Journal suisse
13347176 0.30 Soir 3 38455824 1.05
Taupes niveaux 20927244 3.05 Ou-
tremers

msm
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Bigfoot und die
Hendersons. Film 15.40 Simara
14.15 Double Agent. Film 15.55
Fascht e Familie 16.20 Entdecken +
Erleben. Der Tafelberg 17.10 Istorgi-
na 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 Schweiz aktuell
20.00 Meteo 20.10 Lûthi und Blanc
20.35 Tatort. Krimiserie 22.10 neXt
22.50 Tagesschau 23.00 Klanghotel
0.10 Sternstunde Philosophie 1.10
Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIERE

RADIO CHABLAIS

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
inoubliables 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi-
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau-
tes fréquences 21.04 Le savoir-fai-
re du cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.04 Train bleu

ESPACE 2
6.04 Initiales. 9.06 Messe.

Transmise de Fribourg 10.05 Culte.
Transmis de Lausanne 11.04 Fin
de siècle 12.06 Chant libre: Michel
Jordan, chef de l'Ensemble vocal
du Nord Vaudois 13.30 Disques en
lice 17.04 L'heure musicale. Qua-
tuor Modigliani: Schumann,
Brahms 19.00 Ethnomusique: Inde
du Sud 20.04 Bengladesh. Festival
international du film de Fribourg
22.30 Musique aujourd'hui. 0.04
Société de Musique Contempo-
raine, Lausanne 2.00 Programme
de nuit

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-

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

7.00 Les matinales 7.30 Bulletins
d'information 8.00 Journal 9.00
Florilège 10.30 Music Hall 12.00
Le meilleur de la musique 15.00
Bon dimanche 18.00 Le 18-19,
journal du soir, sports, agenda cul-
turel 19.00 Latino 21.00 Le con-
cert classique

7.00 Euronews 53552797 6.45 Jeunesse. Salut les
8.15 Quel temps fait-il? Toons 15909997

41685930 8.10 Disney! 23702355
8.55 Fans de sport 33327152 9.55 Spécial sport: Ski
10.00 Culte, transmis du 15945012

temple de Plainpalais 10.15 Auto moto ?6985171
à Genève 30752045 10.55 Téléfoot 41689355

11.00 De Si de La. Clarens: 12.15 Le juste prix 41758862
Percussions plurielles 12.50 A vrai dire 53815688
et philosophe singulier 13.00 Journal/Météo

70118591 28426249
11.25 Svizra Rumantscha. 13.25 Walker, Texas Ranger

CuntraStS 77614648 10529404
11.50 Zoom avant 46138775 14.20 Les dessous de Palm
12.05 Quel temps fait-il? Beach 37945526

74541065 15.15 Rick HUnter 10295045
12.20 L'italien avec Victor 16.10 Médicopter 64593355

Chiedere informazioni A la dernière seconde
74539220 17.05 7 à la maison 37265713

12.35 La famille des Toute aide sera la
collines 54605442 bienvenue
Le viol 18.00 L'euro en poche

13.25 Emission spéciale 93151607
météo 93821133 18.15 F1 à la Une 93255588

14.10 Chronique paysanne 18.55 Automobilisme
en Gruyère 33321359 Grand Prix du Brésil
Film documentaire de 10235133
Jacqueline Veuve 20.45 Les titres du Journal/

15.35 Le fond de la Les courses/Météo/
corbeille 25826336 Podium 52378572

6.50 Mabuse et le rayon de la mort.
Film 48299171 8.20 Argent comptant.
Film 30905602 9.55 Kundin. Film
10575713 12.05 Le pire des Robins
des Bois 32339572 12.25 Infos
44504794 12.40 Le vrai journal
10589572 13.30 Les Shadoks
82536648 13.35 La semaine de gui-
gnols 18206201 14.05 National géo-
graphie. Doc 26670626 15.00 Em-
brouilles à Poodle Sprints. Film
11311220 16.35 Surprises 36863626
16.50 Invasion Planète Terre
77444794 17.30 Blague à part
28130775 17.55 Infos 48722404 18.00
Magic Warrior. Film 17388220 19.35
Infos 31418864 19.50 Ça cartoon
97473317 20.15 L'équipe du diman-
che 60662510 20.45 Football: Lyon -
Sedan 99583978

KEEfli
9.00 Tigerenten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Simsalagrimm 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Einmal Frohsinn und zurùck 15.00
Tagesschau 15.05 Topkapi. Krimiko-
môdie 17.03 Ratgeber: Technik
17.30 »... und ùbermorgen bin ich
ait!» 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort.
Kriminserie 21.50 Tagesthemen ex-
tra 22.00 Sabine Christiansen 23.00
Kulturreport 23.30 Tagesthemen
23.50 Die Pforten des Paradieses.
Drama 1.10 Tagesschau 1.20 Der
Todeskuss der Cosa Nostra. TV-
Gangsterdrama 3.15 Presseclub

21.00 Piège
en eaux troubles

34397930
Film de Rowdy Herrington,
avec Bruce Willis
Un policier est amené à té-
moigner contre son coéqui-
pier, cousin et ami, accusé de
violences envers un témoin.
22.50 Ciné dimanche 45268201
23.00 Héros malgré lui

56386220
1.20 TF1 nuit 78485447
1.35 Très chasse 83385331
2.30 Reportages 77379559
2.55 Histoires naturelles

60788331
3.45 Histoires naturelles

51081737

_.-.- ..M»,.. w .«.«..*.»... 25254089
,6,0788331 2.05 Thé ou café 60716114

3.45 Histoires naturelles 255 Des cochons pas
.'_ • ,,. . 51081737 comme les autres
4.20 Histoires naturelles 22134973

.Z L_ _ . 94996331 3.40 Accélération verticale
4.50 Musique 41182244 35531039
4.55 Histoires naturelles 

^ 
4-00 sur la trace des

_ y „ _.,, , 15822553 éméHIIonS 64056060
5.50 Des filles dans le vent 425 stade 2 51910756

26033060

¦HMMSHI
8.25 Récre Kids 69385249 12.35 Pis-
tou 11761626 13.00 Football mondial
86907171 13.30 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 78701862 14.15 Planète
animal 43500355 15.10 Planète Terre
96742978 16.05 Un privé sous les
tropiques 73636256 16.55 Sud
86535930 18.35 Romance (6/6). Série
73173751 19.25 Flash infos 46486268
19.35 Pour l'amour du risque
61344046 20.25 La panthère rose
42507268 20.35 Les années campa-
gne. Film de Philippe Leriche, avec
Benoît Magimel, Charles Aznavour,
Clémentine Célarié 15971084 22.35
Tour de chauffe 93626268 23.20
Cart. Indy Cart 68510713

W&fàWÊ
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Kinderprogramm 11.30 Halb
12 12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 ZDF spezial 13.15 Damais
13.30 Planet E 14.00 Palomino.
Menodrama 15.30 Das blaue Meer
und du. Kombdie 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.15 ML-
Mona Lisa 19.00 Heute 19.15 ZDF
spezial 19.30 Magische Welten
20.15 Kanadische Trâume. TV-Fami-
liensaga 21.45 Heute Journal 22.00
Olli, Tiere, Sensationen 22.30 Die
Sopranos 23.15 ZDF spezial 23.30
Sperling und das Loch in der Wand.
TV-Kriminalfilm 1.05 Verleihung
Deutscher Kleinkunstpreis 2000 2.20
Der Putsch - Es gibt kein Zurùck. Po-
litfilm

7.00 Thé ou café? 24255171
8.00 Rencontre à XV

89562317

8.25 Expression directe
27381539

8.30 Les voix bouddhistes
98853591

8.45 Islam 27466249
9.15 A Bible ouverte

17582336
9.30 Orthodoxie 70472930
10.00 Présence protestante

70480959
10.30 Jour du Seigneur

70498978
11.00 Messe 94878084
11.50 J.D.S. infos 39862336
12.05 D.M.A 44026249
13.00 Journal 28417591
13.25 Météo/Loto 23059317
13.35 Vivement dimanche

29015133
15.35 Zone sauvage

La migration 92045775
16.30 Aventures des mers du

Sud 51177171
17.20 Jag 37244220

L'ange gardien
18.15 Stade 2 97860171
19.25 Vivement dimanche

prochain 77595249
20.00 Journal/Météo 19194297

21.05
Soleil rouge 53524959
Film de Terence Young, avec
Alain Delon, Charles Bronson,
Ursula Andress
Un aventurier et un samoura ï
partent ensemble à la recher-
che d'un sabre de grande va-
leur, dérobé par une bande
de hors-la-loi.
23.05 Les documents du

dimanche 55314775
Good Morning Kosovo

0.50 Journal 80939324
1.10 Un rêve de télé

VASTES
Pas d émission le matin 12.05 Cas
de divorce 79874775 12.35 Surprise
sur prise 92403065 12.45 Woof
32027862 13.10 John Woo, les re-
pentis 65271355 13.55 L'homme de
nulle part 65275171 14.40 Ultime
trahison 15452978 16.15 Street Justi-
ce: le groupe 76376688 17.05 Deux
flics à Miami 67165201 17.55 Les
yeux du mensonge 78742930 19.25
Le miracle de l'amour 61367133
19.55 Roseanne: premier bal
49521626 20.15 Ellen 65713607 20.40
Les experts. Avec Charles Martin
Smith, John Travolta 86760171 22.20
Ciné-Files 68674317 22.35 Le retour
des morts vivants. Avec Michael
Kenworthy 78037539 0.05 Un cas
pour deux 36480263

E*[jT3fl
9.05 Handball 10.20 Disney-Festival
11.15 Champagner in Paris. Komo-
die 13.25 Sport-Bild 13.45 Motor-
sportmagazin 14.10 Formel I 15.20
Mr. Bean 15.45 Fussball 18.30 For-
mel I 21.05 Lethal Weapon III - Die
Profis sind zurùck. Actionkomôdie
22.55 Tatort 0.25 Das Gesetz der
Angst. Psychothriller 1.55 Der Goril-
la und der Flug in die Sonne. TV-Kri-
minalfilm 3.15 Das Gesetz der
Angst. Psychothriller 4.45 Sliders

¦"fliUViM J______ M
6.00-22.00 Dessins animes 6.40 UNED 7.10 Agrosfera 8.10

Musica culta 8.45 Tiempo de créer
9.05 Desde Galicia para el mundo
10.30 Negro sobre bianco 11.30 El
conciertazo 12.00 TPH Club 13.05
Peque prix 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.40 Cine. Don
luan mi querido fantasma 17.20 Ga-
lle nueva 18.20 Brigada central
19.20 Ruta de Samarkand 19.50
Raquel. Busca su sitio 21.00 Tele-
diario 2 21.40 Ala... dina 22.15 Est-
udio estadio 0.00 Tendido cero 0.30
Redes 1.30 Euronews 2.30 Guada-
lupe 3.50 Esa copia me suena 5.20
Estudio estadio

ShowView: mode d'emploi
7.30 Terreiro do Paco 9.00 Futebol. Une ,ois les indicatifs des canaux Show-
Braga-Benfica 10.45 Contra Infor- View introduits dans votre vidéo (voir

.. .. .. . .. ,. , ,. ci-dessous , il vous suffira de taper le
muaÇaî,U;°° MT ^

ara
i'1a„ d6 Ll" "* ShowView accolé à l'émission que

sboa 12.30 Born Bordo 13.00 Missa vous souhaitez enregistrer pour pro-
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
in Portugal 16.00 Horizontes da Me- mations, prenez contact avec le spécia-
môria 16.30 Esquadra de Policia liste qui vous a vendu votre appareil.
17.30 Major Alvega 18.00 Jardim ShowView™, Copyright (1997)
das Estrelas 20.00 A Raia dos Me- Gemstar Development Corporation
dos 20.45 Golos 1a Liga 21.00 Tele- r.j„, el.«...ii!«..i
Jornal 22.00 Compacte Contra In- Codes ShowView
formaçao 22.15 Vamos Dormir «Os TSR 1 016 Arte 010
Patinhos» 22.20 A qui Europa TSR 2 052 TV 5 133
22.30 Domingo Desportivo 23.00 TF1 093 Canal + 158
Festival RTP da Cançao 1.00 Jornal France 2 094 RTL 9 057
2 1.45 Contra Informaçao 2.00 Jet France 3 095 TMC 050
Set 2.30 Nao es Homem Nao es Na- M6 159 Eurosport 107
da 3.00 A Raia dos Medos 4.00 24 La 5 055 Planète 060
Horas —¦ 

20.45 La Vénus au vison. De Daniel
Mann, avec Elizabeth Taylor, Lauren-
ce Harvery (1960) 22.35 La divor-
cée. De Robert Z. Léonard, avec Ro-
bert Montgomery, Norma Shearer
(1930) 0.00 Mrs. Miniver. De Wil-
liam Wyler, avec Gréer Garson, Wal-
ter Pidgeon (1942) 2.15 Qui a peur
de Virginia Woolf? De Mike Nichols,
avec Elizabeth Taylor, Richard Bur-
ton (1966) 4.25 Le dernier tzrain du
Katanga. De Jack Cardiff, avec Rod
Taylor, Jim Brown (1968)

6.00 Euronews 93339733
6.40 Tout Tazimut 63519171
10.00 C'est pas sorcier

70400713

10.30 3 X  + Net 55334572
10.45 Montagne 33777055
11.45 Le 12-13 de l'info

35394607

13.00 Sur un air d'accordéon
4296660/

13.30 Le secret de Julia
94336355

15.05 Le magazine du cheval
11639171

15.35 Keno 51541997
15.40 Sport dimanche Tiercé

11626607
16.10 Cyclisme 26281201

Critérium international

17.15 Natation 14943794
Championnat de
France open. Finales

17.45 Va savoir 39035355
Pépette, reine des
truffes

18.20 Le mag du dimanche
63458442

18.50 Le19-20/Météo
14986688

20.05 O.V.N.I. 50415065
20.35 TOUt le Sport 52389688
20.50 Consomag 59357249

20.55
Mary Lester 95939152
Série avec Sophie de la Ro-
chefoucauld
Meurtre en retour
Un homme a été tué lors
d'une partie de chasse
Meurtre en Atlantique
Le corps d'un chirurgien a été
retrouvé en mer. L'équipage
d'un voilier avait signalé qu'il
avait passé par dessus bord.

22.40 Météo/Soir 3 33209510
23.00 France Europe

Express 87092355
0.05 Cinéma de minuit

Bas les masques
Cycle «film noir»
Film de Richard
Brooks, avec
Humphrey Bogart

86983640

6.05 Ballet (1/2) 99681881 7.40 A
bout de soufre 26648317 8.00 La Ju-
ve, club mythique de Turin 26516959
9.30 Les ailes de légende 62206442
11.15 les Shealtiel, histoire d'une fa-
mille (3/3) 32431510 12.05 L'année
de Frank W. 36723794 13.35 Sucre
blanc, sucre roux 29786775 15.40 Les
traces et l'oubli 62250268 16.40 Au
coeur du Tibesti 40718268 17.10 Om-
bres et lumières 19245862 18.40 Ery-
thrée, femmes de la guerre 27858423
19.10 Avalanches 39259404 20.00
Cités anciennes, villes d'avenir (3/6)
97628775 20.30 L'Eglise de Rome
(4/4). Doc 24492828 21.25 Des loups,
des cerfs et des hommes 42649220
22.15 Chemins de fer 32647268
23.15 Cinq colonnes à la une
40452775

7.00 Sport matin 3580084 8.30 10.00-12.00, 20.00 et 22.00 Scan
Snowmobile à Levi 479268 9.00 ner: Simon Epiney, animé par Ri-
Plongeon de falaise à Brontallo chard Robyr. Reportages et invité,
470997 9.30 Aventure: Adnatura 19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Or
289133 10.30 Football 9959152 12.30 tour; FreeZone, magazine musical
Boxe: Everett Martin (USA) - Timo
Hoffman (Allemagne) 829249 13.30
Voitures de tourisme 690065 15.00
Motocross 250 ce 271688 16.00 Voi-
tures de tourisme 486423 16.30 Cy-
clisme: critérium international
276133 17.30 Motocross 250 ce
8696881 18.15 Equitation 3990355
19.30 Tennis 203152 20.90 Tennis:
tournoi de Key Biscayne 626077
22.00 Arts martiaux: Dojo 648336
23.00 Score express 663591 23.15
Nascar: coupe Winston 8167030 0.15
Voitures de tourisme 8296640 1.15
Score express 5986242

KHI
7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Culto evangelico 10.45 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.50 Settimo cielo 15.40
Compagnia bella 16.00 Telegironale
flash 16.10 Compagnia bella 16.50
Preludio alla gloria 17.45 Compa-
gnia bella 18.00 Telegiornale 18.10
II cliente 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 I colori délia guerra
21.40 Una prova difficile. Film
23.20 Telegiornale 23.40 Anteprima
straordinaria 0.20 Textvision

1™ EHE3Œ1
8.20 Filles à papas 82491249 7.25 Emissions pour les
8.45 Studio Sud 39950355 enfants 35322688
9.15 L'étalon noir 90291688 8.30 Un hiver de concert
9.45 M6 kid 10533713 25043253
11.30 Projection privée 9.00 Une leçon de Pierre

15420268 Boulez 25049997
12.05 Turbo 55393055 9.30 Journal de la création
12.40 Warning 76384794 25042034
12.50 Sports événement 10.00 Ymako Teatri 3732333s

25825404 11.00 Droit d'auteurs 85459152
13.20 Un amour à haut 12.00 Le cinéma des effets

risque 98316404 spéciaux 25030249
Téléfilm de John 12.30 Arrêt sur images
Herzfeld 55575268

16.45 Plus vite que la 14.03 Les aventures du
musique si 947268 Quest 335440404

17.15 Un si joli bouquet 15.00 La Grèce 40229355
Téléfilm de Jean- 16.05 La magie du climat
Claude Sussfeld 30735133

96045336 16.35 Le club des archives
18.55 Sydney Fox, 71625713

l'aventurière 90453572 17.30 Un amour de
19.54 6 minutes/Météo perroquet 67867152

496276591 18.00 Ripostes 32655794
20.05 E = M6 22655065 18.55 C'est quoi la France?
20.40 Sport 6 29866881 1534722(1

19.00 Maestro 868997
A la recherche de
Schubert (2)

19.45 Arte info 25333e
20.15 Bob et Margaret (14)

Ensemble pour le pire
80622C

20.50 20.40
Zone interdite Thema

89165626 Les derniers géants
Magazine présenté par Ber- de la terre
nard de la Villardière Les éléphants
Prostitution: les nouvelles fi- 20 41 L-ami afrjca jn

^
eres Film de Stewart

Reportages: La traite des Raffi,| avec Jennifer
blanches; Ces filles qui ve- McComb i Ash ,
liaient d Albanie; La filière Hamilton 100933133
equatonenne. 22 15 Saw Mosche 5530gg7
22.50 Culture pub 17352220 Ma vie avec les
23.20 La fièvre du désir éléphants

79354997 Documentaire
1.00 Sport 6 25569331 23.00 Tembo 243423
1.10 M comme musique 23.30 Des éléphants et des

37650756 hommes 696171
2.10 Plus vite que la 23.50 Les éléphants

musique 45907398 sauvages de Ceylan
2.35 Jazz 6. S6852602 Vénérés, protégés,
3.35 Fréquenstar soassoeo chassés 3390133
4.25 Rio: le conservatoire 0.15 Les éléphants du

de la samba 70330175 cirque Knie 3259343
5.20 Fan de 43521331 0.50 Métropolis 8044973
5.40 Sports événement 1.50 Le cerveau en émoi (R)

23406282 8527485

KSQ^H ^^^^ B̂
6.45 Pianeta terra - Cronaca di 7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
un'invasione. Téléfilm 7.30 Aspetta na 10.05 Domenica Disney mattina
la Banda 8.00 L'albero azzurro 8.30 11,30 Mezzogiorno in Famiglia
La banda dello Zecchino 9.55 Visita 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
del S- Jïd,rS .al Piazzaie della. M,°" «.SO Superbunny in orbita. Cartoni
schea. 10.55 A sua immagine 11.25 15 „„ Arma )eta, Fi|m 16 45 Dos.Santa Messa 13.30 Telegiornale . „ ,n Di( . „ c„„,;, i„ «o nn
14.00-20.00 Domenica in 2000 s'er 

-
1"" Ï' ^L 

SpeCla
'!, 

18;.?°
14.25 Automobilismo. Gran Premio £', *ort 1835i A a société Film
del Brasile. Warm up 18.00 Tele- 2° 30 TG 2 20-50 " down- ™ Mo'

giornale 18.30 Automobilismo. Gran vle 22 30 La Domenica Sportiva
Premio del Brasile 21.15 Telegioma- 23.55 TG 2 0.10 Sorgente di vita
le 21.30 Un medico in famiglia 0.45 Due poliziotti a Palm Beach.
22.35 Tg1 22.40 Frontière 23.35 Su Téléfilm 1.30 Rainotte. Italia interro-
e giù 0.20 TG 1 - Notte 0.30 Stam- ga 1.35 Feste di Luna... 1.50 Ferma-
pa oggi 0.35 Agenda 0.45 Sottovo- te il colpevole 2.00 Amami Alfredo
ce 1.20 Rainotte. Totô un altro pia- 3.40 Diplomi universitari a distanza
neta. Film TV 2.10 Cinque giorni
un'estate. Film 3.50 Ispettore Tibbs



LES TOILES DU WEEK-END

enzei, Jun et
Treize, chiffre porte-bonheur? C'est en tout cas le nombre de films à l'affiche

en Valais.
«Dogma»

[mployée dans une clinique
pratiquant l'avortement, une
tune femme est chargée par
un envoyé du ciel d'empêcher
deux anges déchus de précipi-
ter la fin du monde...

Cette comédie céleste qui
îessemble davantage à une BD
qu'à, un blasphème, a provo-
qué la colère des ligues catho-
Sques. Avec une brochette
facteurs angéliques: Linda
Fiorentino , Matt Damon, Ben
|fleck.

«Hurricane Carter»
Rubin «Hurricane» Carter rêve
de devenir champion du mon-
de de boxe. Accusé d'un
meurtre qu'il n'a pas commis,
i est condamné à perpétuité.
Un groupe de soutien s'orga-

L'adaptation de son roman a été pour John Irving une épopée de treize ans. riaitcuse...
Bob Dylan lui a consacré

une chanson («Hurricane»),
loan Baez, Allen Ginsberg,
Muhammad Ali se sont mobi-
lisés, dans les années septante,
pour demander la libération
de Carter. Celui-ci vit aujour-
d'hui à Toronto, où il s'occupe
de l'Association pour la défen-
se des condamnés à tort. Den-'
zel Washington, habité par son

personnage, est magnifique.

«Man on the Moon»
La vie et l'œuvre du comique
américain Andy Kaufinan,
champion toutes catégories de
la provocation. Le genre de ty-
pe qui fait rigoler ses potes en
leur annonçant qu'il souffre

d un cancer incurable...
Comme «Hurricane» Car-

ter, Andy Kaufinan a bel et
bien existé. Jim Carrey était
prêt à tout - y compris à pas-
ser une audition - pour décro-
cher ce rôle et pour tourner
sous la direction de Milos For-
man. Le film plaît ou énerve,
selon qu'on est sensible ou

non à l'humour de Kaufinan et
au jeu de Carrey.

«M if une»
Obligé de quitter la ville à la
mort de son père, Kresten re-
trouve sa ferme natale et son
frère handicapé mental...

Une plongée dans l'âme

humaine réalisée selon la
charte Dogma 95. Le réalisa-
teur Soren Kragh-Jacobsen a
intitulé son film en hommage
à l'acteur j aponais disparu
Toshiro Mifune.

«L'œuvre de Dieu,
la part du Diable»

Orphelin, Homer a été élevé
par le Dr Larch, qui mène une
double mission: mettre au
monde des enfants non dési-
rés («l'œuvre de Dieu») et in-
terrompre illégalement des
grossesses («la part du dia-
ble»)...

Lasse Hallstrom signe une
énième adaptation cinémato-
graphique de John Irving.
L'écrivain américain a scénari-
sé lui-même son roman, qui
traite de ses sujets de prédilec-
tion (famille, relations humai-
nes, sens de la vie). Tobey Ma-
guire met toute sa sensibilité
au service du héros d'Irving.

Et encore...
«American beauty», «Fish and
Chips», «Fucking Amal», «Le
goût des autres», «La guerre
dans le Haut-Pays», «La ligne
verte», «Les rois du désert»,
«South Park». MG

Version originale sous-titrée français-allemand.
Du Danois Sôren Kragh-Jacobsen, 1999.

Man on the Moon
Samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche à 16 h

12 ans

De Milos Forman, avec Jim Carrey, Dany De Vito,
Courtney Love.

CASINO (027) 455 14 60
Dogma
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 16 ans

Un film de Kevin Smith, avec Ben Affleck, Matt Damon,
Linda Fiorentino, Saima Hayek.

Les rois du désert
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30

16 ans

Avec George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube.

Version française. De Trey Parker.

La ligne verte
Samedi à 16 h et 21 h 15: dimanche à 14 h et
20 h 15 16 ans
Version française.
De Frank Darabont, avec Tom Hanks.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Samedi à 16 h 15, 18 h 30 et 21 h; dimanche à
15 h 30,18 h 15 et 20 h 30 14 ans

Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.

LUX (027) 322 15 45
American Beauty
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 14 ans

Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.

L'œuvre de Dieu, la part du diable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 45 12 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

précieuse - Note de musique. 6. Porteras à la con-
naissance du public - Huile de vidange - Est deve-
nu collant. 7. Lieu de passage - Rasant à l'œil. 8.
Portes de Paimbœuf - Caractère difficile à com-
prendre - Dans l'année - Ne finit pas une phrase.
9. Les hermines dans leur pelage d'été, d'un roux
jaunâtre - Oncle américain - Devant devant pour
avant. 10. Pas dans le court - Ville de la Mayenne
- Sur la Baïse. 11. Pêle-mêle - Va à pas comptés -
Conseillère à mi-temps. 12. Fou de colère - Res-
ponsabilité civile - Travail de facteur. 13. Con-
jonction - Petit impair - Déchirure - Fais pleurer la
mousmé. 14. Un singe comme le macaque ou le
babouin. 15. Quartier de Sierre - Chimiste autri-
chien - Grands amateurs de miel.

Solutions du 18 mars. Horizontalement: 1. Beau-
mes-de-Venise. 2. Treuil. Racine. 3. Brûlerie. Suture. 4.
Aine. Evros. Rien. 5. Ted. Enliait. 6. Erepsine. Lit. AR. 7.
Lion. Spinelle. 8. lo. Cloîtrée. Aïe. 9. Elise. Evêché. 10.
Rit. CIA. Saône. 11. Boischaut. Iran. 12. Arno. Ais. Mu-
leta. 13. II. Danois. RL. 14. Duramen. Annobon. 15. ESA.
Er. Codétenu.
Verticalement: 1. Batelier. Aide. 2. Etrier. Olibrius. 3.
Arundel. iton. Râ. 4. Uélé. Pics. loda. 5. Mue. Isolées.
Ame. 6. Eire. Ino. Caner. 7. Sliven. Ischion. 8. Ernest, la-
si. 9. Er. OL. Préau. Sao. 10. Vassiliev. Tm. N.-D. 11.
Ecu. Aînées^ Urne. 12. Nitrite. Caillot. 13. Inuit. Lahore.
BE. 14. Séré. Aliénation. 15. Entrée. ENA. Nu,

10

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Ville des Bouches-du-Rhô-
ne, siège de l'Ecole de l'air. 2. Serait-il allé plus
loin que «Le Grand Meaulnes» s'il n'était pas mort
à la guerre? 3. Queue de souris - Tue dans un très
mauvais calembour - La dame aux caméras. 4.
Viennent de paraître - Cours franco-allemand -
Cours de Colombie. 5. Travaux de sélectionneur -
Hors paire - Antilope africaine. 6. Opération sur le
billard - Tape sur le système - Queue de taupe. 7.
Etrangers à la religion juive - Grand fumeur dan-
gereux pour son environnement - Mine. 8. Vierge
et martyre populaire en Espagne - Chic, alors! 9.
Refuse de reconnaître - Pousse sur la frimousse -
Entrée en matières - Tombé. 10. Station de pom-
page sur les routes du Nord - Vagabonder. 11.
flaque helvétique - Littérature alimentaire - Petit
'apporteur - Chanteurs maudits. 12. Pied de vers -
Etat arabe - Compositeur russe, membre du
•groupe des Cinq». 13. Hongroise, assez grande -
Charge de grison - Amour vache - Cœur d'Amé-
dée. 14. Donc, expérimenté - Repère pour les alpi-
nistes. 15. Mot de licencié - Pas toujours accep-
tées de gaieté de cœur.
Verticalement: 1. Elle veille sur Paris. 2. Travaux
de jardinier. 3. Note à régler - Paradisier noir de la
Nouvelle-Guinée - Trouve une place. 4. Rivière de
Roumanie - Mit en terre pour la vie - Parfumer. 5.
^Ile dans un temple égyptien - Comme une étoffe

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneur:
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française. De Lasse Hallstrom, avec Tobey Ma-
guire, Michael Caine.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fucking Amal
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Alexandra Dahlstrôm, Re-
becca Lijeberg.

Hurricane Carter
Samedi 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h

12 ansMEDECINS 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 Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, De Quay, 322 1016; di, Pra-
long, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun Store Verrerie (De Laval-
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS
Siecre: 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,
<k (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 Norman Jewison, avec Denzel Washington, Vicellous
Reon Shannon.

^̂ — 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.

La guerre dans le Haut-Pays
Samedi et dimanche à 18 h 
Dans le cadre des manifestations du bicentenaire du
passage de Bonaparte à Martigny.
De Francis Reusser. •

CORSO (027) 722 26 22
Fish and Chips '
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Damien O'Donnell.
Version originale.

American Beauty
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14 ans
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 Version française. Son numérique dolby-digital pour ce
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la jernier dessin animé bourré d'humour, de dérision et
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- jg drôleries.
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. American Beauty
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
sephone: soutien en cas de maladie et i A ,n,
deuil, 327 70 00. APCD (Association -̂ 1
des personnes concernées par les pro- Version française. En son numérique dolby-digital,
blêmes liés à la drogue), permanence de Kavin Spacey génial dans une comédie brillante et cor-
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. rosive.

A.

—— MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h

16 ans

Version française.
De Frank Darabont, tiré du célèbre roman de Stephen
King.

PLAZA (024) 471 22 61
South Park
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 16 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Ciné-Evolution
Mifune, last song
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
South Park
Samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h 45 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


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
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. 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-Guisafi 2, 456 22 77. 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.
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. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 48312 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 3515, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,

psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour entants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage;
4551210. 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:
3221018, 9-11 h, du lu au ve, Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12  h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30 -18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h -18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h,
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre Immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; dl 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: 3271010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde 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
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
L'Abrl'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
322 19 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 7439,
Samaritains: objets sanitaires: Mme J,
Pott, 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. Doue
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, 323 14 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 i 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 Malsonnée: 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
luthi, 203 2017, 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: 32212 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 39516 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 4,1er étage, Réu-
nion ouv, 1er j e du mois, Valère: je à 20
h 30, hôpital Je 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.
Crolx-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, 1 er
et 3e Je du mois à 17 h 30 (sauf vac,
scol.), Tanneries 4, 3e ét„ 322 70 82 et
398 35 65, Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom„ tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73, Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32, Bibliothèque
cantonale: r, des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1, Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute dl 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; dl et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65. Natation: 1er ve 1er couis à
14 h 15 (début) cours a 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 XlXe-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
|e 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, Vallis Poenlna,
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-
tée 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, Veysonnai: 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,
324 1412. 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 Nendai: 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, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33, Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles,
Chambre Immob. du Valais:
323 21 56. .

Danielle 346 47 57 et Maryllse 722 59 46
Ligue valaisanne contre las toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-d e-
Ville 18, Martigny, Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 3o-
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h, AMIE: (Ass.
martigneraine d'Invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, cep, 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi, CBM-Tennli .
•quath + badminton: Halle publique
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45, Lu-
dothèque et garderie Le Totem a
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, Je 15-17 h 30,
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h'
sa 14 a 23 h. Réseau d'échanges dg
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me dj
mois, Chambre Immob. du Valait;
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et dl 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, Je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, 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: dl 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. NOES: 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: dl
17.30.

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-LEONARD: sa
19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; dl 10.00,
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: dl
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: dl 10.30. LE CHA-
BLE: sa 19.00, dl 10.30. La Providence:
dl 9.00. Lourtier: di 9,30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer, LIDDES: sa 19.30; dl
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, dl 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10,00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: dl
9.30. VERBIER: Village: dl 10,00, Sta-
tion: sa 18.00, dl 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10,00,

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.

^^^^^^H Biypmt^ '̂B

de Longeoorgne: di BJU. saint-Thèo-

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

ouïe: sa I/.JU tau.), ai yju (an.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di

BOVERNIER: sa 18.00, dl 9.30. FULLY: sa
19.00, dl 7.30, 10.00, 19,00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; dl
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). Bâtlaz: 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, dt 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

Messes et cultes

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: dl 10,00. VERNAMIÈGE: dl
10.00. LES COLLONS: sa 17,00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, dl 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: dl 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. Brlgnon: 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 dl 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
dl 10.45. EVIONNAZ: mois Imp, sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, dl 9.30. FINHAUT: dl
10.00. GIÉTROZ: dl 8,45. MASSONGEX:
sa 18.00, dl 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VE-
ROSSAZ: dl 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Slglsmond: sa
18.00, dl 10.30. Abbaye: di 7.00, 9,00,
19.30. Epinassey: dl 9.00, Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: dl 9,45.
Le Trétien: dl 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, dl 10.30, COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9,00, Col-
lombey-le-Grand: me 19,00, Muraz: sa
19.00 (fanv,, mars, mal, juillet, sept, nov,);
dl 10.30. lllarsaz: sa 19,00 (fèv „ avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
nardines: dl 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. Closlllon: je 18,00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, dl 10.00,
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17,30, dl 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, dl 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, dl 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), dl 8.30. OLLON: me
19.30, dl 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:
dl 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19,00. PORT-
VALAIS: dl 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-Ple X. Dl 7,20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort, Dl
9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion, DM0,00: 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-Maurlce: 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,

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78, Deutscher Got-
tesdlenst, Sonntag 9,30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Blbelstunde, Jeden zwelten Mitt-
woeh 14,30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung, Llteraturverkauf im Stadtmls-
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 20,1 S, 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, dl culte 17,00, Monthey,
r, du Crochetan 3. Dl culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl,, prière 20,00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, dl 9,30, Le Sénevé, r. Mé-
tralle 26 bât. Soglva. Dl culte 9.30. As-
semblée évangélique de Sion: rte de
Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte
et école du dimanche, me 20.00 étude bi-
blique 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, dl 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r, du Tonkln 6,
472 37 39. Dl 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 dl
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 prêtrlse-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, Imm. Cap-de-Vllle, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71, Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte,

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv, 13 h 30 - 20 h,
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 ae 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
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents, R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53,
Ligue val. contre las 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 87 17. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D, Pellls-
sler 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 12 16, Accueil, Info., cours de français
gratuits: lu, ma, Je, ve 14 h 30; ve 19 h 30,
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h, Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44, Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57, Perm,; 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins _ 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 Crolx-Rouga:
Baby-Slttlng, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846, Lu 20 h, av,
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 76712 70,
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabèti:
485 23 33, Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h tl
rendez-vous. SI non-réponse 475 78 4).
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16,00 et 19,00-20,00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, Je à 2t
h au Foyer franciscain, 0848 848 84t.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prlm,
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44, Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1811
à nos jours. Maquettes de forts, armement
armes et trophées de stés de tirs. Sa, c
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2001
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie
48611 80. Services ouverts gratuitement !
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 3t
(Odis), 18 h (bibl,), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salit
de lecture), Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h,

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde
cine, chirurgie, soins Intensifs; visites, priv;
et demi-privé 10-20 h, classe générait
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites ï-
bres, Centre médico-social: France .
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11
Ass, val. femmes, rencontres, travail
mamans de Jour, 471 92 50, (027
3221018, 9-11 h, lu au ve, Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire
157 55 44. Samaritains: matériel sanita
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médl
co-pédagogique: consult. psycholog
ques, psychiatriques, logopédiques et ci
psychomotricité pour enfants et adoles
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou
pes valaisans d'entraide psychiatre
que: ch. des Carrières 2, 473 34 3!
Association EMERA, pour personnel
en situation de handicap: av, de Fran
ce 6, 475 7813, Allaitement maternel
GAAM de Monthey-envlrons, 471 51 6t
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59:
471 61 46, 472 13 57, CIRENAC: Plannlr:
familial, consult conjugales, rue du Ff
2b, Monthey, 471 0013,
Centre tests anonymes sida, sur rende:
vous 475 7814, SOS futures mèrei
Chablais VD-VS, 485 30 30, Pro Senectu
te: Av. de France 6, 475 78 47, Ma 81
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds I
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Llgut
val. contre les toxicomanies: aide ¦
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 1!
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maisc
des jeunes, r, de l'Eglise 10, Réunion ouv
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupt
AA Renaissance: me 20 h, hôp, de Mali
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois
0848 848 846, Al-Anon: Groupes fam i
Maux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma i
mois: séance ouv., maison des Jeunes, r, i
l'Eglise 10, (027) 761 1167 et 471 52 3i
(le soir), Association des locataires
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h
Ecole des parents du Valais romand
Monthey: 471 53 07; Vouvry
481 32 60,
Chambre Immob. du Valais; 475 7000.

Hfinlt.il da RPï- 4K3 17 17 Pnllc!
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, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Am '
guet, Nlcollerat, Veillon, Castres, Birbauir
Morerod-Trlphon, Duchoud, Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4i
me du mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de II
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôp i-
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. Association vaudoise dil
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupi
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je d»
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spltalstrasse lj
923 35 26 et 923 83 73, Alcoolique!
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h OO
Buffet de la Gare (salle de conférence
Brigue.



MONTANA

Martigny, galerie dart Carray,
jusqu'au 8 avril, Dolores Mas. \n

Jusqu'au 24 avril , tous les jours
sauf le di soir et le lu, de 8 à 22 h
Regard sur le val d'Anniviers,
aquarelles de Philippe Lorin.

GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 à 18 h 30 ou
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.
CLINIQUE LUCERNOISE
«(027) 485 81 81.
Jusqu'à fin mars, tous les jours
Brigitte Jaggi-Berclaz ,
aquarelles.
GALERIE D'ART CONTEMPO-
RAIN TORNABUONI ARTE
Renseignements: © (027) 481 20 50.
Tous les jours, de 10 h 30 à 12 h
Brauner, Christo, Fontano,
Klee, Wou-ki et Picasso,
maîtres contemporains.

FAC-FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Du 31 mars au 20 mai, du lu au
ve de14à 18 h et sa de 14 à 17 h
Jo Milne.
MUSÉE RILKE +
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.
ESPACE JEAN DEATWYLER
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.

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°-XX',
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 h à 12 h et de 14 h à 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 de 10 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 lé 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.

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.

CHIPPIS
LES BERGES
Les Artistes de ChipplART
Jusqu'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
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 9 h
Œuvres de divers artistes, pro-
priété de la commune de Con-
they.
Du 8 au 30 avril, du me au di de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Armand Clerc, huiles
et aquarelles.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 1" avril, tous les jours de
14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
«Silhouettes»,
d'Elisabeth Imhof.

MARTIGNY

GALERIE CHOLAÏC

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h 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
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 14 avril, du lu au sa de
14 h à 18 h
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 CARRAY
Place de Rome, © (027) 722 53 00,
Jusqu'au 8 avril, du me au sa de
14 h 30 à 18 h 30, le di 2 avril de
15 h à 18 h 30, apéritif avec les
artistes le 25 mars et le 1" avril
dès 11 h.
Dolores Mas, acryl,
Salvador Moreno, huiles,
J. -Claude Warmbrodt et
Sylvie Zoell, dessins.
HÔTEL DE VILLE
2* étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
Soldats de plomb,
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.
MANOIR DE LA VILLE
© (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.

MISSION-ZINAL

Renseignements: © (027) 475 13 70

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Du 4 au 20 avril, du lu au ve de
15 à 18 h et les soirs de spectacle
André Raboud, sculptures.

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 12het de 14hà18h
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.
Jusqu'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
Voltl.

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, viloncelie,
Hartmut Kaever, contrebasse.

CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 20 68,
entrée 8 francs.
Le 25 mars dès 21 h
MXD (CH)
propose un mélange de techno et
de rock industriel,
Le 31 mars dès 21 h
Las Patatas espantadas (F),
Walliser sound System (reggae),
DJ Yan (Drum'n Bass).
Mélange subtil de ragga, java, lati-
no et guinguett, las Patatas es-
pantadas sauront certainement
séduire les caves par leur humour
corrosif et leurs entraînantes mé-
lodies.

MONTHEY

^HW ____ ._____ % \W__M *yM 
res du rock et du iazz ' ''humoriste Le meilleur ensemble hongrois,

j JE KSÀM renoue avec ses premières
0J * TH amours. SION

V& I Le 7 avril à 20 h 30 AULA COLLÈGE DE
|Al H Saxophile LA PLANTA

H m Cet ensemble est dirigé par le Le 26 mars à 17 h 30
maestro Elie Fumeaux. Pour Brass Band junior valaisan

tSmi cette soirée de clôture de «scène direction: Jean-François Bobilliei
valaisanne» les douze saxophonis- FERME-ASILE
tes, qui jouent tous les styles de © (027) 203 21 11.

^— ¦̂̂^̂̂ ¦¦̂ M musique, offriront un programme Le 31 mars à 20 h 30
Massongex, église, le 26 mars à 17 heures, «Récital», J.-Jacques particulièrement axé sur le diver- Véronique Chapuis, accordé
Vuilloud, Dario Maldonado, Véronique Dubuis. georges-a. cretton tissement. et Damien Luy, piano.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Scène valaisanne.
Le 4 avril à 20 h 30
Marie-Christine Raboud,
en tournée de l'Atelier musical du
Crochetan, présente quelques-
unes de ses œuvres.
Le 6 avril à 20 h 30,
première partie
Romaine
Elle chante l'amour d'une voix
chaude et profonde,
deuxième partie
Thomas Ruelle
alias Thierry Romanens,
accompagné par quelques pointu-
res du rock et du jazz, l'humoriste

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Réservations: © (027) 722 39 78.
Le 30 mars à 20 h
Cecilia Bartoli, mezzo-soprano,
Gérard Wyss, piano. Concert de
gala, hors abonnement.

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
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
de 14 h à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections, rassemblées par le
Musée depuis sa création en
1829.
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'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'à Pâques 2000
pour l'accrochage de la nouvel
le collection.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Jusqu'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.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'en juin,
les sa et di de 14 h à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

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.

CONCERTS

MASSONGEX
EGLISE
Le 26 mars à 17 h
Jean-Jacques Vuilloud, flûte,
Dario Maldonado, trompette,
Véronique Dubuis, orgue.

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations: © (027) 764 19 00.
Les 7 et 8 avril à 21 h
«Essorage»
avec Fabienne Diserens et Sissy
Lou. Mise en scène de Benjamin
Cuche.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 30 mars à 20 h 30
«J'aurai ta peau»
Texte et mise en scène : Ariane
Buhbinder et Christiane Girard,
une production du Théâtre de
l'Anneau de Belgique. Ce specta-
cle est l'occasion de découvrir et
de parler en famille d'un problè-
me d'actualité.
Tout public dès 9 ans.
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.

Monthey, P'Tit théâtre de la
Vièze, le 25 mars à 19 heures,
«Le violon de verre» avec
Claude Thébert. w

di à 17 h, relâche lu, ma et me
«Cabaret XX'»,
avec Jean-Michel Bonnarme et
Pierrette Laffinneuse et l'ensemble
Musiques Actuelles, mis en scène
par Françoise Gugger.
Le 31 mars et le 1" avril à 20 h 30
Bleu Outremer
Chorégraphie et interprétation de
Doris Vuillemier sur des musiques
originales de Sylvette Vezin inspiré
de textes de Henri Michaux.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: Ticket Corner, OT Sion
ou au théâtre les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 30 mars à 20 h 15
«Les brigands»
de Friedrich Schiller. Mise en scè-
ne: Gianni Schneider. Jeu: Jean-
Pierre Gos, Jean-Paul Favre, Pierre
Spuhler, Jean-Louis Johannides,
Jean-Charles Fontanna, Anne-
Maude Meyer, Hélène Firla, Jean-
Luc Borgeat, etc.
Schiller fut probablement l'un des
plus jeunes contestataires alle-
mands du XVIIIe siècle.
Le 7 avril à 20 h 15
Cuche et Barbezat, «C'est pas
grave, quand on aime»
THÉÂTRE INTERFACE
Réservations: © (027) 203 55 50.
Le 7 avril à 20 h 15
Spectacle surprise
pour l'inauguration du théâtre

SAILLON
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
CAVES DE COURTEN
Festival de Théâtre
Réservations: © (027) 455 85 35,
prix 20 francs par spectacle.
Le 25 mars à 20 h
Olli Hauenstein dans
«Nonsense à la carte»
Spectacle clownesque comique à
découvrir en famille.

SION
TEATRO COMICO
Av. Ritz 18,
ancienne bouquinerie Jost.
Réservations: © (027) 323 23 16.
Le 25 mars à 20 h 30
et le 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

SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Réservations: © (024) 485 18 48.
Le 9 avril à 15 h 30
Concert de la Passion
Le chœur-mixte l'Ensemble vocal
de St-Maurice ne pouvant pas, ex-
ceptionnellement, assumer le con-
cert de la Passion, c'est, une fois
n'est pas coutume, l'orchestre du
collège et des JM de St-Maurice
qui invite l'Ensemble Vocal
«Bis» de Lausanne.

Programme à découvrir, entrée
libre, collecte à la sortie.
Le 4 avril à 20 h
Muriel Rubin, Sarah Studer,
Damien Luy et Catherine
Brembilla, piano,
Florian Alter, violon,
Aline Roy, accordéon.
Le mardi sera toujours classique,
grâce aux élèves des classes pro-
fessionnelles et de virtuosité du
conservatoire de Sion. Entrée
libre, collecte à la sortie.
Le 7 avril à 21 h 30
Nathalie Loriers trio
jazz, Nathalie Loriers, piano, Sai la
Rocca, contrebasse, Hans van
Oosterhout, batterie.
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

SAILLON
SALLE POLYVALENTE
Le 9 avril à 17 h 30
Ensemble de cuivres valaisan,
formation B.

SIERRE
HOTEL DE VILLE
Le 7 avril à 20 h 30
Quatuor Auer, Budapest.
Gabor Sipos et Zsuzsanna Be-
rentes, violon, Peter Tfirst, alto,
Akos Takacs, violoncelle.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 8 avril à 20 h
«Urfaust»
de Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832). Régie: Erhard Preuk.
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La «Guerre dans le Haut
Deux séances exceptionnelles à ne pas manquer.

""'%, 'emblée, quelle
Il superbe et pro-

fonde émotion
que celle distillée
par ce film de

Francis Reusser qui atteint avec
cette réalisation comme une
apogée dans la maîtrise de l'art
du cinéma qu'il pratique avec
passion depuis trente-cinq ans.

Je n'avais pas visionné ce
film à sa sortie en 1998, et ce
n'est que récemment que j' ai eu
le privilège de le découvrir lors
d'une séance organisée par les
responsables des manifestations
consacrées au 200e anniversaire
du passage de Bonaparte en Va-
lais.

Or, admettons-le, au risque
de se faire taxer de réaction pri-
maire, le titre n'est pas de dé-
magogie accrocheuse et n'incite
pas davantage à courir en salle
obscure avec enthousiasme. En
l'occurrence, il est par trop ré-
ducteur à un épisode historique
dont on a pris quelque distance
et à un régionalisme qui peut
suggérer l'indifférence. Sans
compter que Ramuz n'est pas
nécessairement porteur, parce
que trop souvent, et bien évi-
demment à tort, confiné à une
littérature de terroir dont l'en-
vergure ne saurait dépasser nos
frontières. Quelle erreur monu-
mentale empreinte de simplis-
me dû à des lectures furtives et
superficielles, voire de cette
crainte crasse qui semble coller
à la peau de la Romanche et qui
consiste à rejeter en créativité
les richesses de son propre pa-
trimoine, comme celles des fem-
mes et des hommes qui l'entre-
tiennent aujourd'hui.

Un contexte historique
prétexte?

Certes, la trame du film s'articu-
le au gré d'un épisode historique
dans un contexte de tensions et
de conflits: février 1798, les ré-
volutionnaires français alliés aux
Vaudois des villes occupent le
pays. Mais dans ce Haut-Pays là,
on est partisan de ceux de Ber-
ne, on croit qu'il faut un Dieu et
un Maître. «Race âpre et dure,
comme le sol d'où elle sort», les
Ormonans se méfient des idées
révolutionnaires et les structu-
res traditionnelles se heurtent
aux idées nouvelles, telles celles
si périlleuses, de liberté, propa-

Hiver 1797-1798. Sur fond de Révolution vaudoise, l'histoire raconte la passion amoureuse de David et Julie, emportés par le tourbillon
des déchirures passionnelles, des affrontements familiaux et des amitiés trahies. frenetic films

gées par le régent, admirateur
de Rousseau et qui entraîne
dans ses courants de pensées,
David, qui, banni par son géni-
teur, et malgré son amour pour
Julie, s'en ira combattre «avec
les Français» et affrontera les
balles des siens, pis celles de
son propre père, meneur de la
résistance.

Canevas de base qui tisse
une trame historique moirée de
clair-obscur, d'habits noirs qui
de surcroît semblent comme
s'assombrir d'une rigide austé-
rité armée de fusils détenteurs
de droits régis par des principes
étriqués voire sectaires. D'au-
tant plus sombres encore que
mis en opposition à l'éblouisse-
ment des uniformes de lumière
rutilante dispatchée de rouge et
d'or, gravissant en rangs serrés
les pentes neigeuses immacu-
lées, mus par les idées nouvel-
les, conquérantes et libératrices.
Relevons ici que la reconstitu-

tion historique proposée par
Retisser est d'un très haut ni-
veau et d'une impressionnante
justesse dans les détails. Tant
dans l'exactitude des costumes,
dans la force pénétrante et réa-
liste des bruitages, que dans
l'approche ciselée en délicate
sensibilité des mécanismes
mentaux des personnages. Mais
je dirai aussi que, pour ma part,
hormis la qualité de restitution,
la toile de fond historique qui
sous-tend l'ensemble du film,
certes importante, m'est appa-
rue accessoire et comme fil
conducteur prétexte à l'éclosion
d'une réelle histoire d'amour
dense et riche, et qui prend
réellement une dimension es-
sentielle et une force universel-
le. Quoique, il serait regrettable
de négliger ce contexte passé.
Car, dans le rétroviseur de l'his-
toire, il nous transmet de façon
patente des reflets flagrants
d'actualité aux accents d'un ré-

gionalisme de repli sur soi, d'un
manque d'ouverture sur Tail-
leurs, d'un sectarisme, d'un
obscurantisme qui régissent des
conflits qui portent les noms
douloureux de Kosovo, d'Algé-
rie, de Tchétchénie. Dès lors,
qui osera encore prétendre
qu'un film imprégné de tels si-
gnes tangibles n'a qu'une di-
mension régionale en mal d'un
culte suranné qui s'alimente
aux sources d'un passé nostal-
gique, prétexte à production ci-
nématographique?

Une dimension
d'amours universelles

Au fil de cette page d'histoire,
sans en dévoiler les détails
d'évolution, se dessine une in-
tense et superbe histoire
d'amour qui puise ses arcanes
dans la passion mutuelle et ar-
dente que se portent deux jeu-
nes gens. Et c'est d'une intensité
dramatique telle qu'elle s'inscrit

en pages de choix dans 1 éventail
de la littérature mettant en scè-
ne des amours naturelles et
pourtant contrariées jusqu'au
déchirement de la mort: refus
des conventions établies, de
l'autorité et de la suprématie du
père, l'affirmation de soi, la re-
vendication de pouvoir choisir
par soi-même, doutes sur les
choix d'engagements, refus des
dogmes, avec en sus, l'attache-
ment à sa terre et l'attrait d'au-
tres horizons, tous ingrédients
réunis en harmonie délicate et
paradoxalement constamment
en instances de blessures non
cicatrisables. Avec des réminis-
cences fondamentales et formel-
les qui tiennent de la tragédie
grecque comme de Roméo et
Juliette.

A propos des sentiments ré-
ciproques que se portent Julie et
David, Ramuz écrivait: «Ib se
montraient en tout extrêmement
réservés». Cependant le cinéma

S»

Au fil de cette page d'histoire se dessine une intense et superbe histoire d'amour qui puise ses arcanes dans la passion mutuelle et ardente que se portent deux jeunes gens.

d'aujourd'hui s'accomode mal
de cette retenue de l'écriture
ramuzienne, souvent empreinte
de pudeur huguenote quand il
parle et décrit les amours. Or, la
force intrinsèque du roman
puise son essentialité dans cette
retenue, dans cette tension en-
fouie qui cache mal une violen-
ce intérieure refoulée. Et c'est à
ce carrefour de lecture que les
scénaristes Francis Reusser,
Jean-Pierre Carrière et Emma-
nuelle de Riedmatten ont opéré
des choix de mise en film qui
s'avèrent judicieux et d'une in-
tensité dramatique et filmique
qui confère à cette réalisation
une très haute tenue et une in-
déniable qualité cinématogra-
phique. Parce que les distances
prises avec l'œuvre originale ne
sont pas de trahison d'un au-
teur, mais bien plutôt une mise
à jour rythmée en lecture con-
temporaine d'une œuvre mé-
connue, une extrapolation poé-
tique merveilleusement sculp-
tée en bas-reliefs, en teintes et
demi-teintes, toutes de délica-
tesse et de maîtrise des senti-
ments humains, interprétée par
des comédiennes et comédiens
de talent sous la direction d'un
Reusser qui trouve avec ce film
toute sa plénitude de réalisateur
qui sait également se fondre
dans ce studio naturel et jouis-
sif constitué par nos paysages.

Or, on peut se demander
pourquoi les salles valaisannes
ont boudé cette production. En
effet , à part quelques projec-
tions scolaires ou d'opportuni-
tés ponctuelles, ce film n'a pas
été programmé chez nous. Se-
rait-ce que la programmation
de films à succès ne permet
plus de prendre quelques rides
pour des œuvres, réalisées ici et
qui . demandent mieux qu'un
succès d'estime à distance en-
tretenue. Rappelons pourtant
que «Guerre dans le Haut-Pays»
a été présenté en sélection offi-
cielle au Festival de Berlin et re-
tenu pour représenter la Suisse
aux Oscars du meilleur film
étranger, alors qu'il a fait 35 000
entrées en Suisse romande, ce
qui est le record absolu pour un
film suisse au cours de ces cinq
dernières années.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Rattrapage: deux séances excep-
tionnelles au cinéma Casino à
Martigny, samedi 25 et dimanche
26 mars à 18 heures. A ne pas man-
quer.

frenetic films
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Opinions
Hôpitaux:

les commerçants
s'inquiètent

Comment ne pas réagir après
avoir lu les articles de la presse
publiés le 18 février dernier?

Et comment rester impassi-
ble à l'écoute des multiples in-
terventions radiophoniques de
MM. Burgener et Dupuis?

Le Département de la santé
prévoit d'affecter l'établissement
sierrois aux soins de courte du-
rée, d'en faire un hôpital de
courts séjours au sein duquel le
service des soins intensifs sera
supprimé. Les urgences et le
bloc opératoire seraient fermés
la nuit et le week-end. En revan-
che, le maintien d'un site aigu
est acquis!

Permettez-moi de m'inter-
roger.

Comment un médecin (plus
précisément le médecin canto-
nal) peut-il parler de soins aigus
sans soins intensifs et en suppri-
mant l'activité des urgences et
du bloc opératoire la nuit et le
week-end?

Il faut être réaliste et ad-
mettre qu'une telle proposition
ne peut que conduire à une pro-
che fermeture de l'établisse-
ment. En effet , quels médecins
accepteraient de travailler dans
des conditions aussi peu sécuri-
santes pour les patients et aussi
éloignées de leur éthique? Et
quels patients seraient assez té-
méraires pour jouer leur santé et
leur vie à quitte ou double?
Complications le jour: je passe,
complications la nuit: je trépas-
se. De qui se moque-t-on?

Consciente de cette situa-
tion, la population du district de
Sierre prendra très vite l'habitu-
de de s'adresser à l'hôpital de
Sion. Ce qui tout naturellement

entraînera une diminution de
l'activité dans l'établissement
avec la vraie question du Dépar-
tement de la santé: faut-il main-
tenir une activité à l'hôpital de
Sierre?

D'autres problèmes surgi-
raient à Sion: service des urgen-
ces rapidement dépassé, des
secteurs en manque de disponi-
bilité. Conclusion, on trouvera
une enveloppe dans les tiroirs
de l'Etat du Valais pour apporter
les transformations adéquates et
agrandir l'hôpital de Sion...

Il ne faut pas oublier non
plus l'impact socio-économique
de toute notre région qui n'est
pas pris en considération dans
ces discussions. Les salaires du
personnel hospitalier, environ
400 collaborateurs qui résident
dans le district, contribuent à
dynamiser l'économie locale. Ce
rôle de moteur économique est,
me semble-t-il, totalement oc-
culté.

Aujourd'hui, le Départe-
ment de la santé propose une
fusion dans le but de faire des
économies. Qu'adviendra-t-il de
ces économies lorsque les nou-
veaux aménagements devront
être entrepris à Sion?

J'en appelle à nos élus:
soyez conscients que la solution
proposée aura une grande in-
fluence sur la vie de tout le dis-
trict de Sierre. Réagissez et ne
laissez pas démarrer une telle
fusion sans l'assurance que l'hô-
pital de Sierre soit maintenu
dans des conditions dignes d'un
établissement de ce nom.

PASCAL EMERY

membre du comité
des commerçants sierrois

MONDE

Lutte contre
la tuberculose

Le nombre de tuberculoses ré-
sistantes aux antibiotiques at-
teint un niveau alarmant dans
de nombreuses régions du mon-
de, souligne l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
dans un rapport rendu public
hier à l'occasion de la Journée
mondiale contre la tuberculose.

Pourtant, selon ce rapport ,
le nombre de tuberculoses résis-
tantes diminuerait dans les ré-
gions du globe où est appliqué
le Traitement de brève durée
sous surveillance directe (DOTS,
«Directly Observed Treatment
Short-Course»), une stratégie
simple et peu coûteuse entre 10
et 20 dollars par patient , et qui

permet d'atteindre des taux de
guérison d'au moins 80%.

En règle générale, les mala-
des tuberculeux reçoivent un
traitement associant la prise de
quatre antibiotiques pendant
deux mois, puis de deux anti-
biotiques pendant deux mois
supplémentaires. Les résistances
se développent lorsque les ma-
lades ne terminent pas leur trai-
tement.

Les pays dans lesquels les
problèmes sont les plus impor-
tants ont commencé à utiliser le
DOTS mais pas partout où il de-
vrait l'être, souligne le rapport.
(ap)
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t
La classe 1958 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Yolande MOIX

soeur de son contemporain
et ami Daniel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-382013

Bertha AYMON

1999 - 2000
Une année a déjà passé, ta
présence nous manque mais
dans nos cœurs tu es restée.
Toi, qui nous as tout appris
et nous as tant donné, c'est
dans ton regard que nous
grandissions et nous nous
sentions fiers.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Anzère, aujourd'hui samedi
25 mars 2000, à 17 heures.

A Philippe
Toi qui aimais découvrir le
monde et sa chaleur humai-
ne.
Tu nous as quittés en Equa-
teur pour accomplir ton
Grand Voyage.
Nous plongeons dans la tris-
tesse de ne jamais te revoir.
Nous laissant aux souvenirs
de ces moments passés à tes
côtés, ici-bas ou là-bas.

Tes amies, tes amis
et tes compagnons

de voyages.
Tchao Gringo.

La Cuisine du Soleil
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette PONT

maman de Rémy, notre ami
et collaborateur.

Le FC Troistorrents
et le club des 100

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Germaine
ROUILLER

maman de Roger Rouiller,
fidèle supporter et membre
du club des 100.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana
Nendaz-Veysonnaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick DÉLÈZE

membre, frère de Paul,
membre du comité, et de
Simon, Gaston et Domini-
que, membres.
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, aujourd'hui samedi
25 mars 2000, à 10 heures.
Les membres de la société se
retrouvent à 9 h 30.

t
En souvenir de

Henri MOUTHON

26 mars 1996
26 mars 2000

Nos cœurs se souviennent.
Ton ombre flotte, proche, et
ne cesse de nous habiter.

Ta femme,
tes enfants.

t
Le groupe scout
Saint-Georges,

à Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BARLATEY
ancien membre du groupe.

036-381894

t
La Société philatélique

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BARLATEY
membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-382004

t
L'Association

des commerçants
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

ROUILLER-
BERRUT

mère de Gisèle Rouiller,
membre- 036-381985

La classe 1937 dames
de Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Claude SAVARY

époux de sa contemporaine
6t amie J°- 036-381972

L'amicale mixte
de la classe 1923

de Sion
a le regret de faire part
du décès de notre ami et
contemporain

Fernand
BARLATEY

Les obsèques ont lieu à
l'église de Monthey, aujour-
d'hui samedi 25 mars 2000,
à 10 heures.

Nous étions dans la peine et vous nous avez réconfortés

La famille de
Monsieur

Emile CHABBEY
vous adresse ses remerciements pour votre sympathie et
votre amitié.

Ayent, mars 2000. 036.381431

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Jacques SARTORETTI
sa famille remercie toutes les personnes pour leur présence,
leurs messages et leurs prières.
Un merci particulier:
- au vicaire Pierre-André Gauthey;
- à la direction, au personnel et aux résidents du home

Mazerette.

Sion, mars 2000. 035-381995

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus en ces jours de deuil, la famiUe
de

Madame

Ida SOLIOZ
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.

Daillon, mars 2000. 036.3810g2

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus en ces jours de deuil, la famille de

Mademoiselle

Berthe SARTORETTI
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.

Sion, mars 2000. 03, 3815(M

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
de réconfort que vous avez témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Charly
FORMAZ

dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercie
très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
sa peine, ' par leur présence,
leurs messages de condo-
léances, leur soutien, leurs
prières et leurs dons.

Martigny, mars 2000.

¦

La classe 1959 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le FC Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès FUMEAUX

maman de Michel Ryser,



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Le vendredi 24 mars 2000,
s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
dans sa 85e année

Madame

Agnès
FUMEAUX

Font part de leur chagrin: ht, î L̂&pf Pw îm m̂
Ses enfants:
Michel Ryser et son amie Josiane Hauner, à Grône et Sion;
Jacky Ryser et son amie Claudia Bonvin, à Champlan;
Ses petites-filles:
Lydia Ryser, à Vevey;
Carolle Ryser, à Sion;
Ses sœurs et beaux-frères:
LouiseUe Loertscher-Fumeaux, et ses enfants, à Vex et
Genève;
Simone et Emile Proz-Fumeaux, à Sion;
Julia Rogivue-Fumeaux, à Aigle;
André Rielle et Noëlle Gueron, à Sion et Caracas;
La famille de feu René et Anna Fumeaux, à Conthey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funéraire aura lieu au temple protestant de
Sion, le lundi 27 mars 2000, à 14 heures.
La défunte reposera au centre funéraire de Platta à Sion,
aujourd'hui samedi 25 mars 2000, dès 12 heures.
Adresse de la famille: Michel Ryser, 3979 Grône

La direction et le personnel
de la Satom à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BARLATEY
leur ancien collaborateur et collègue dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03S-381981

L'Entente pour Monthey
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André PELLAUD

Annette
LUGON
BIOLAZ

Font part de leur peine:
Lucia Felder, aux Bioux;
Mathilde Bussien-Pellaud, à Genève;
Alphonsine Masson-Pellaud, à Sembrancher;
Georges Genier-Pellaud, à Genève;
Narcisse et Lina Pellaud-Reuse, à Sembrancher;
Marcel et Gertrude Pellaud-ZufFerey, au Bouveret;
Bernadette et Robert Bernard-Pellaud, à Genève;
Rosemarie et Gaston Meystre-Pellaud, à Renens;
Famille Hermann Schlâpfer, à Genève;
Famille Yvonne Lehman, à Genève;
Famille Gaston Délitroz, à Sembrancher;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le lundi 27 mars 2000, à 14 h 30.
André repose à la crypte de la chapelle Notre-Dame-des-
Sept-Joies à Sembrancher, où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Clos des Tâches A. 1346 Les Bioux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très émue et touchée par les innombrables témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence,
leurs dons et leurs messages.
Evionnaz, mars 2000. \_____— v* mm—

Fernand BARLATEY
membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les
nombreux messages de
sympathie et d'amitié
témoignés lors du décès, de

Prosper
EMERY

sa famille remercie toutes les [. .' _> |
personnes qui ont pris part à
sa peine.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire, à Sierre;
- à Patricia et au centre médico-social de Sierre;
- à Denise et David, et aux amis de l'immeuble Bellevue à

Chalais;
- à Gérard et à la classe 1937 de Lens et Icogne.

Chalais, mars 2000.

POMPES FUNÈBRES

MOERI & VOEFFRAYiSUSsJI

t
Quand les forces s 'en vont
Ce n'est pas une mort mais une délivrance.

Le vendredi 24 mars 2000, est décédée à l'hôpital de
Monthey, à la suite d'une longue maladie

Madame

Germaine ROUILLER
née BERRUT

1913
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Gisèle, à Troistorrents:
Roger et Agnès, à Troistorrents;
Fabrice, à Niamey, Niger;
Didier et Annabelle, à Saint-Maurice;
La famille de feu Hyacinthe Berrut-Monay;
La famille de feu Henri Rouiller-Riondet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 27 mars 2000, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura
pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à
Emmanuel S.O.S. adoption à Choëx, ou à Terre des
hommes, à Massongex.
Adresse de la famille: Roger Rouiller, Les Neys

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Colombara S.A. à Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine ROUILLER
maman de Roger Rouiller, associé de direction et membre du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des téléphériques de Nendaz SA.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick DÉLÈZE
beau-frère de Christiane, collaboratrice de l'entreprise.

036-381990

t
La direction générale et les collaborateurs

de Groupe MAGRO SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick DÉLÈZE
chauffeur auprès de notre centre logistique de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381960

t
La commission de coordination

du Haut-Plateau de Crans-Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
ancien président de Montana

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-381956

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, à l'hôpital de
Martigny, le vendredi 24 mars
2000, à l'âge de 94 ans

Madame

Alice
SAUTHIER

née MOULIN

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Martine Sauthier-Moix, à Charrat, leurs enfants
et petits-enfants;
Marc Sauthier, au Levron;
Frida et Denis Hiroz-Sauthier, au Levron, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Marcelle Sauthier-Lôtscher, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
André Sauthier, au Levron;
Huguette Sauthier, au Levron;
Raymonde et Charles Mani-Sauthier, à Martigny, et leurs
enfants;
Ses neveux, nièces et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le lundi 27 mars 2000, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la chapelle Notre-Dame-
des-Sept-Joies à Sembrancher, où la famille sera présente
dimanche 26 mars 2000, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
des sœurs de Saint-Maurice, à Madagascar, c.c.p.
19-1820-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa vie fut  faite de travail et de bonté.

Le Seigneur a rappelé à Lui Son fidèle serviteur, à l'âge de
73 ans

Monsieur



t
La cerémome religieuse de

Monsieur

Philippe
MICHAUD

décédé à Imbarra en
Equateur, le mercredi 8 mars
2000, sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
lundi 27 mars 2000, à
10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le club des White Borinf
a le regret de faire part du décès de

Philippe MICHAUD
vice-président du club

Il vivait pour ses voyages, il a f ini le sien dans une région qu'il
aimait particulièrement, entouré de ses amis équatoriens.
Il a fini son voyage trop tôt mais il nous attend au bout du
chemin.

Madame Claudette Fontana-Fumeaux, et ses enfants Corine
et Eric, à Kulmbach, Allemagne;
Madame Annette Fumeaux, à Conthey;
Monsieur et Madame Jean-Paul Fumeaux, et leurs enfants,
à Lavigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès subit, survenu le
samedi 18 mars 2000, au Cap (Afrique du Sud) du

docteur

Giinther FONIANA
leur très cher époux, père, beau-fils, beau-frère, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 59e année.
Adresse de la famille: rue Centrale 77, 1964 Conthey/2.

t
Madame

Georgette
WUILLEMIN-LARGEY

1935

a la profonde douleur de faire part de son décès survenu à
Saillon, le 21 mars 2000.
Les obsèques ont eu heu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu as rejoint le ciel et les nouvelles terres.
Tu as rejoint l'autre rive, tes souffrances sont finies,
Vole pour ton dernier voyage
Lâche ton coeiir épuisé,
Vole et deviens souffle ,
Va retrouver la lumière.

La famille de I __ mtÊmW

Madame

Léo CRETTAZ
vous dit, du fond du cœur,
merci. WÊL W
Des mots, des regards, des
gestes, des présences, autant
de petites lumières qui, ne ^4i- ||
serait-ce que l' espace d'un W*' ¦ . . . ^B
instant, nous ont montré que ¦., fl|
nous ne sommes pas seuls
dans cette douloureuse
épreuve.

Vex, mars 2000.

T #

Je me confie à Toi.
J 'ai dit: «Tu es mon Dieu;
mes destinées sont dans Ta main.»

Ps. 31:15-16.

Jo Savary Mermoud et son fils Alain, à Sion et Genève;
Suzanne Savary, à Trey;
Denise et Raymond Monnard Mermoud, à Avully;
Dominique et Josta Monnard Ohler et leurs enfants Thierry
et Louis, à Jurens (France) ;
Marc-Henri et Sandra Monnard Hinni et leur fille Joëlle, à
Genève;
Michel et Tracy Monnard Aoki, à Nyon;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire ^^^^HM

part du décès de

Monsieur .

¦O* '-4/m
leur très cher époux, papa, * M
fils , beau-frère , oncle, parent I ^^r Iet ami, survenu dans sa
62e année. ^—^"-̂ ^̂ *

Culte au temple protestant de Sion, le lundi 27 mars 2000, à
16 heures. L'incinération suivra sans cerémome.
Les personnes désirant rendre un dernier Adieu peuvent se
joindre à la famille le samedi 1er avril 2000, à 11 heures, au
cimetière de Trey (VD).
Domicile de la famille: rue Pratifori 39, 1950 Sion.

L'Atelier d'architecture Bernard Ogier à Sion
M. Bernard Ogier et ses collaborateurs ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Claude SAVARY
-collègue et ami depuis de très nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381922

t
Le Groupe parlementaire d.c.

des districts d'Hérens et Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PONT-
CLAVIEN

maman d'Huguette Bérard, collègue députée suppléante.

t
Le garage Libero-motos, J.-M. Pannatier, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PONT
maman de Marie-Jo, dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Banque Pasche S.A

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Fernand PONT
mère de M. Jacques Pont, estimé directeur.
Nous lui témoignons ainsi qu'à sa famille toute notre
sympathie et notre affection durant cette épreuve.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Qu'il est doux de voir le ciel s'entrouvrir

Entourée de l'affection des siens

Madame ¦ --—

Georgette
PONT-

CLAVIEN
s'est endormie sereinement, à *̂ ^£j |jgL yW*«^
la clinique Sainte-Claire à l ¦ • - ' '1?» . -¦' "Sf aïP- *
Sierre, le jeudi 23 mars 2000.

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Rémy et Nicole Pont-Stûbi, et leurs enfants Séverine et
Noémie, à Sierre;
Liliane et Alain Pont-Maeder, à Genève;
Jacques et Ursula Pont-Steffen, et leurs enfants Nicole,
Sabrina et Philippe, à Gingins;
Marie-Jo et Michel Moren-Pont, à Sion, leurs enfants
Carole et son ami Sylvain, Christophe et son amie Sandra;
Huguette et Marco Bérard-Pont, et leurs enfants Didier et
Sonia, à Ardon;
Ses sœurs et beau-frère:
Julia Clavien-Clavien, ses enfants et petits-enfants;
Germaine et Jules Mermoud-Clavien, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Armin Pont-Genoud;
La famille de feu Arthur Pont-Felli;
La famille de René Pont-Honegger;
La famille de feu Emma Antille-Pont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le lundi 27 mars 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente dimanche 26 mars 2000,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
Sainte-Catherine à Sierre, UBS Sierre, C/C 417270.JZE-268,
c.c.p. 10-315-8.
Adresses de la famille: Huguette Bérard, rue des Pontets

1957 Ardon.
Rémy Pont, route de Miège
3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Tennis-Club Ardon

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette PONT
CLAVIEN

maman d Huguette Bérard, membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Valprint S A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PONT-
CLAVIEN

mère de leur collaboratrice et coUègue Huguette Bérard .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
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Transport de vin de la bourgeoisie à Chandolin, 1936. :h. krebser

es communautés
des vallées latérales
de la rive gauche
ont été tentées très
tôt par les chauds

coteaux de 1 autre nve. Ainsi, à ses dents, ou du moins de ce
qu'il en reste. Charles Krebser
(1885-1967) a suivi, pas à pas, le
transport de Sierre à Chandolin.
Il a réalisé ainsi un de ses repor-

tages extraordinaires sur les faits
et gestes des Anniviards. SonSierre, les Anniviards ont coloni-

sé de petits territoires où ils cul-
tivent leurs tablards de vigne et
produisent, en communauté, le
fameux vin du glacier. Comme
chaque année, les procureurs de
la bourgeoisie montent les bar-
rots à la cave de Chandolin. A
Soussillon, les charges sont
transbordées et passent des
chars aux bâts des mulets. Ce
répit dans la montée harassante
est un grand moment de déten-
te.

œuvre est conservée au Centre
valaisan de l'image et du son à
Martigny. JHP

Une bête de somme le sa-
voure avec une pincée de foin;
le vétéran du convoi, bien droit,
la tête renversée, rit de toutes
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Potins de stars Zéro pointu
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En tournage?
Brad Pitt et Robert Redford ,
qui ont déjà travaillé en-
semble dans le film «Et au
milieu coule la rivière», de-
vraient être réunis à nou-
veau. Leur nouveau projet
de film, «Spy Game», racon-
te comment un agent de la
CIA, sur le point de prendre
sa retraite, est impliqué
dans le sauvetage d'un jeu-
ne des services secrets cap-
turé par les autorités chinoi
ses. Les deux acteurs pour-
raient tourner cette histoire
en été déjà.

Vrais copieurs!
A Toronto, depuis deux ans,
les vacanciers peuvent
déambuler sur un trottoir
décoré par des célébrités.
En effet , leur nom et une
feuille d'érable fait la joie
des touristes. Le 23 juin pro
chain, au Canada, Michael J
Fox a été invité à laisser sa
griffe tout comme d'ailleurs
Donald Sutherland. Ces
deux acteurs suivront ainsi
les traces de Céline Dion et
de Jacques Villeneuve.

Soupe a la grimace
Jean Claude Van Damme a
moins de chance. Le Mon-
sieur Muscles français, qui a
fait carrière de l'autre côté
de la grande gouille, vient
en effet de perdre son poste
de directeur d'une compa-
gnie Internet spécialisée sur
le show-business.

*

Nous fêtons
Solennité

de l'Annonciation
du Seigneur

Jour où la Vierge Marie, héri-
tière des promesses de David,
accueillit le Verbe divin dans
son cœur, par sa foi au mes-
sage de l'ange et le conçut
dans sa chair, par l'action du
Saint-Esprit.

06.23
18.51

Si dimanche s'annonce mal, lundi s'annonce pire
encore, avec beaucoup de pluie et une limite de
la neige s'abaissant vers 1400 mètres. Il faudra
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