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Le président du Con- ^^LtW ¦ ¦ ^^^ ^M-i
seil a obtenu la con-
fiance de la Chambre
des députés. P. 7 

^  ̂
n a beaucoup, beaucoup manœuvré en
¦ ¦ coulisses, hier à Martigny, où Téléver-

__H__nr_r_fWrT-^_l ^  ̂bier tenait son assemblée générale «or-

un énième vote au bulletin secret. Principa-
le nouvelle de la journée: le patron français
de la Compagnie des Alpes, Jean-Pierre So-
nois, fait son entrée au conseil d'adminis-
tration de Téléverbier, en même temps que
quatre représentants du clan Burrus-Roux.

Pages 2-3

dinaire». D'ordinaire, à vrai dire, cette séance
n'aura eu que le nom. Car il aura fallu sept heu-
res (vous lisez bien!) pour épuiser ordre du jour
et actionnaires... Et encore ce rendez-vous s'est-
il achevé dans une confusion totale après

L 'entreprise chimique
d'Evionnaz ne cesse
de progresser et
d'investir. P. 9
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Lente vérité
La mauvaise
monnaie chasse
la bonne, disent
les économistes
pour exprimer
l'idée que la
planche à billets
finit toujours par
ruiner le crédit
d'une monnaie et
saper une économie saine. Il
en va de même pour la poli-
tique et la vie en société en
général: le mensonge chasse
toujours la vérité. Dans un
premier temps du moins.

Regardez ce qui se passe
en Yougoslavie. Il y a douze
mois, les raids aériens met-
taient ce pays à genoux et
l'on était sommé d'applaudir
les bombes qui tombaient
sur les populations civiles
kosovares et serbes. Aujour-
d'hui, le recul aidant, le bilan
apparaît beaucoup plus
nuancé. Des enquêtes sé-
rieuses commencent à paraî-
tre çà et là, qui font apparaî-
tre les mensonges de la pro-
pagande de l'OTAN. Ici, c'est
un ancien officier des Mari-
nes amencains qui montre,
chiffres en mains, que les
bombes à l'uranium appau-
vri utilisées pour percer le
blindage des chars serbes,
loin d'être inoffensives, altè-
rent gravement la santé des
populations et l'écologie de
la région. Ailleurs ce sont des
journalistes qui révèlent que
le massacre de Raçak - qui
avait provoqué la mascarade
des pourparlers de Ram-
bouillet - était une mise en'
scène destinée à préparer les
opinions publiques à la guer-
re. Ailleurs encore, c'est une
enquête non tronquée qui
montre qu'il n'y a pas eu gé-
nocide et que le nombre des
victimes et des disparus,
aussi madmissible soit-il, ne
dépasse pas ce à quoi on

peut s'attendre
dans une guerre
ordinaire.

Et sur le plan
géopolitique, il
apparaît de plus
en plus claire-
ment que les
Américains et les
Anglais, qui cher-

chaient à affaiblir 1 Europe et
à isoler la Russie en la cou-
pant de ses alliés tradition-
nels, ont tourné leur veste
une fois leur opération réus-
sie. Oubliant le Kosovo et sa
misère, ils renouent mainte-
nant avec M. Poutine afin de
le couper d'une Union euro-
péenne décidément trop
franco-allemande.

Même au Rwanda, dont
le génocide des Tutsis par les
milices hutues est incontes-
table, certaines vérités se font
jour. Un rapport des Nations
Unies longtemps tenu secret
révèle que c'est l'actuel chef
de l'Etat rwandais, le général
tutsi Paul Kagamé, qui fut le
commanditaire de l'attentat
contre le président hutu Ha-
byarimana. Aurait-il provo-
qué délibérément des désor-
dres interethniques afin de
prendre le pouvoir que M.
Kagamé ne s'y serait pas pris
autrement.

Cette remise en perspec-
tive d'événements sanglants
n'a pas pour but d'excuser
les bourreaux, qui doivent
être jugés pour leur crime.
Mais simplement d'attirer
l'attention sur le fait que les
conflits modernes ne sont
plus ni tout blancs ni tout
noirs: les bons et les mé-
chants se répartissent assez
équitablement des deux cô-
tés de la ligne de front.

GUY METTAN
président exécutif

du Club suisse de la presse

L'UDC et VAVS
Pour tenter d'atténuer l'im-
pact apparemment désas-
treux de ses «propositions
d'Altdorf du 4 mars 2000» sur
l'AVS, l'UDC se paie une pu-
blicité de près d'une demi-
page pour faire passer une
prétendue mise au point in-
titulée «Voici comment nous
sauvons l'AVS» (NF du 13
avril 2000).

Difficile d'être plus uni-
latéral. Utilisant des hypo-
thèses discutables (le rapport
IDAFISO 2 publié l'an der-
nier par le Département fé-
déral de l'intérieur contient
d'autres variantes que celles
de l'UDC quant à la crois-
sance économique moyenne)
ainsi que des projections
tout aussi hasardeuses,
l'UDC voudrait se faire pas-
ser pour le sauveteur de
l'AVS alors qu'elle contribue
largement, au Parlement fé-
déral, à son sabordage. En
effet, l'UDC ne dit pas
qu'une cause importante du
déséquilibre des comptes de
l'AVS (à côté du vieillisse-
ment de la population et de
l'augmentation du nombre
des ayants-droit aux rentes)
résulte aussi du rétrécisse-
ment de la base de finance- Zmde de YUDQ

ment de l'AVS. L'AVS étant JEAN-PIERRE MéTRAL
financée à hauteur d'environ Ayent

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'on n an ont nno loiirc -ii+ourc

75% par le produit des coti-
sations perçues sur les salai-
res, la destruction massive
des emplois en Suisse repré-
sente une perte sèche consi-
dérable pour les rentrées de
l'AVS. A cela s'ajoutent les
coupures répétées dans la
part de la Confédération au
financement de l'AVS. C'est
là le résultat très concret de
la politique défendue par
l'UDC et ses parlementaires
afin de maximiser les rende-
ments ou les «performances»
des fonds placés en bourse.
Ce parti porte donc une res-
ponsabilité très grave dans
l'état actuel des finances de
notre premier pilier.

L annonce publicitaire
de l'UDC n'est donc que de
la poudre aux yeux - d'égale
valeur que le discours de
l'Albisguetli de son grand
leader. Il suffit de gratter un
peu la surface du papier gla-
cé pour découvrir qu'en réa-
lité l'UDC travaille très con-
crètement à l'effondrement
de l'AVS, une bonne raison
pour les rentiers et les futurs
rentiers de l'AVS de ne pas
suivre aveuglément la propa-
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Téléverbier: un
La CD A fait son entrée au conseil d'administration de Téléverbier

au terme d'une assemblée qui se termine dans une confusion totale.

ts du «groupe B

P

résident de la Compagnie
des Alpes, Jean-Pierre So-
nois a effectué hier son

entrée au sein du conseil d'ad-
ministration de Téléverbier à
l'occasion d'une assemblée-ma-
rathon, terminée dans la con-
fusion. L'homme fort de la CDA
siégera donc désormais aux cô-
tés du président Jacques-Louis
Ribordy et de Jean-Pierre Mo-
rand, les deux principaux prota-
gonistes de l'arrivée de la CDA
en Valais. Ces derniers ont en
effet résisté à la tentative de ré-
vocation du «groupe Burrus».
Lequel groupe n'a pas tout per-
du hier à Martigny, puisqu'il a
réussi à placer quatre de ses re-
présentants au sein d'un conseil
d'administration désormais aux
allures de patchwork.

Une première banderille
Ce comité de cohabitation ne
s'est cependant pas constitué
sans grincements de dents. Pou-
vait-il en être autrement, quand
on sait que les nombreuses ten-
tatives de conciliation menées
ces dernières semaines avaient
toutes échoué avant hier matin
à 10 heures? Ce sont donc deux
camps bien décidés à camper
sur leurs positions qui se sont
fait face à Martigny. D'un côté,
le conseil d'administration en
place, moins deux représen-
tants, mais appuyés par les trois
candidats officiels, tous favora-
bles à l'arrivée de Jean-Pierra j talent en effet pour; 14 (122 085
Sonois et de la CDA. De l'autre, voix) contre et 7 blanc (96 770).
le «groupe Burrus», représentant . . .
plus de 30% de l'actionnariat, se Clochemerle
battant lui pour faire obstacle à Cette première passe d'armes
la CDA et pour chasser du pou- réglée, restait le plat de résistan-
voir Mes Ribordy et Morand, ce de ces assises annuelles, à sa-
coupables à ses yeux d'avoir ou- voir l'élection du conseil d'ad-

Blanchi par la justice, le prési-
dent JA. Ribordy a eu des mots
durs pour ses adversaires. nf

vert la porte de la bergerie ba-
gnarde au grand méchant loup
français.

Le clan Burrus plaçait une
première banderille en deman-
dant que le vote donnant dé-
charge au conseil actuel se fasse
au bulletin secret. Histoire sans
doute de prendre la température
et.de pouvoir mieux évaluer les
forces en présence au sein d'une
assemblée bien fréquentée - 263
actionnaires étant présents ou
représentés pour un total de
1072 000 actions (sur un 1,4
million). Cette assemblée accep-
tait à une écrasante majorité de
donner décharge au président
Ribordy et à son conseil. 229 ac-
tionnaires (837 415 voix) vo-

ministration. Peut-être désar-
çonné par la résistance, voire
l'opposition manifestée par les
petits actionnaires, sans doute
gêné par la prise de position
sans équivoque des candidats et
élus bagnards, le «groupe Bur-
rus» faisait alors marche arrière.
Contre la promesse faite par
M. Sonois de faire descendre à
20% la participation de la CDA
au capital-actions et de céder
1,8 point à la commune de Ba-
gnes, Patrice Gabus retirait la
demande de révocation du con-
seil actuel, formulée par son
groupe. Les cinq dirigeants en
place ayant souhaité aller au
bout de leur mandat en 2001 se
voyaient ainsi confirmer tacite-
ment dans leurs fonctions. Res-
tait alors à compléter ce conseil.
Dans une ambiance que le pré-
sident de Bagnes qualifiera de
«clochemerlesque», le conseil
d'administration confirmait les
candidatures de Gérard Michel-
lod, Guy Vaudan et Angelin Lui-
sier, tout comme Jean-Pierre So-
nois répétait son intérêt au nom
de la CDA.

L'arroseur arrosé
Le «groupe Burrus», lui, lançait
quatre champions dans la ba-
taille. Mais au moment même
où plusieurs actionnaires sou-
haitaient que ces huit candidats
soient élus d'un bloc et à main
levée, Christian Burrus réclamait
un scrutin au bulletin secret.
Avec l'ultime espoir de pouvoir
barrer la route du conseil d'ad-
ministration au président de la
CDA, en le maintenant au-des-
sous de la barre des 50% des
voix exprimées, nécessaire à une
telle élection? C'est probable.
Toujours est-il qu'à l'heure du
verdict, c'est l'arroseur qui s'est
retrouvé arrosé. Deux des repré-

Philippe Roux et Frédéric Véron
- manquaient ce quorum pour
5000 petites voix. Mais patatras,
nouveau coup de théâtre quand
des actionnaires constatèrent
qu'il y avait 30 000 voix de diffé-
rence entre le décompte officiel
du matin et ce vote. Les diri-
geants choisissaient alors de re-
mettre les candidatures de Phi-
lippe Roux et de Frédéric Véron
en discussion. C'est à mains le-
vées que cet ultime vote était ef-
fectué. Et les deux candidats du
groupe Burrus profitaient de
cette seconde chance pour pas-
ser la rampe, avec un peu plus
de 50% des voix.

Même si ce repêchage sem-
blait satisfaire la majorité, cer-
tains actionnaires évoquaient la
possibilité d'attaquer cette as-
semblée sur le plan juridique. Et
si ces sept heures de délibéra-
tions n'avaient servi à rien...

PASCAL GUEX

On a beaucoup voté hier à Martigny. Au bulletin secret surtout.
Cela a failli être fatal à l'administrateur Philippe Roux. m

Courrouce et optimiste
Jean-Marie Fournier de Téléveysonnaz: «Nous

serons vigilants face à un partenaire inamical.»

H
autement intéressé par l'as-
semblée d'hier, Jean-Marie

Fournier, patron de Téléveyson-
naz, société partenaire de Télé-
verbier dans les 4-Vallées, était
hier soir tout à la fois courroucé
et optimiste à l'annonce des dé-
cisions prises et de la manière
avec laquelle elles furent négo-
ciées.
- Que pensez-vous du déroule-
ment de l'assemblée?
- Je n'y étais pas, je ne me pro-
noncerai donc pas. Mais si les
votes de cette assemblée sont
validés (je sais qu'ils sont con-
testés) je m'inclinerai, car je
respecte le caractère souverain
de l'assemblée.
- L'entrée de la CDA au conseil
d'administration de Téléver-
bier vous inquiète-t-elle?
- Oui, dans la mesure où je sais
que notre société, dans l'élabo-
ration d'une politique commu-
ne, va devoir affronter un parte-
naire que je ne crois pas amical.
L'arrivée de la CDA est domma-
geable car cette société est arri-
vée à ses fins, 20% et un poste
au conseil d'administration, elle
pourra donc valoriser sa partici-
pation dans son bilan.
- Mais, M. Sonois a fait des
promesses?
Je ne suis pas naïf, ce n'est que
de la poudre aux yeux et pren-
dre les Valaisans pour des
idiots! Télévervier est en bourse
et la CDA pourra acheter suffi-
samment d'actions, par sociétés
interposées, sans trahir sa pro-
messe, en apparence du moins.

- Mais si les Valaisans ven-
dent, pourquoi s'en prendre à
la CDA?
- A ce propos, je viens d'enten-
dre Jacques-Louis Ribordy affir-
mer, sur les ondes de Rhône
FM, que les actionnaires se
mettraient à genoux devant
M. Sonois pour lui vendre leurs
actions. C'est terrible d'enten-
dre cela et je suis choqué. Une
telle attitude, qui témoigne d'un
manque de fierté évident, ne
peut être le fait que d'un esprit
perturbé.
- Il vous accuse, vous et
M. Philippe Lathion, de Télé-
nendaz d'être les commandi-
taires de la plainte d'Hervé Va-
lette.
- Faux, absurde. Ces accusa-
tions relèvent du commérage,
elles ne sont qu'élucubrations
grotesques. Son auteur a dis-
joncté mais je ne lui en veux
pas étant donné la situation.
- Et l'avenir des 4-Vallées, est-
il remis en question?
- Il est trop tôt pour répondre à
cette question. Nous allons ré-
fléchir. Nous avons signé pour
sept ans et nous n'allons pas
tout remettre en question après
cette assemblée. La CDA ne va
certainement pas se contenter
de participer à la gestion de la
seule Téléverbier. Nous devons
donc être vigilants et, à cet
égard, nous sommes optimistes
car nos sociétés ont suffisam-
ment d'atouts pour éviter une
annexion ou une absorption.

ROLAND PUIPPE
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accouchement dans le

De gros nuages encore dans le ciel de Téléverbier, où l'arrivée de la CDA a provoqué des tensions qui ne se sont pas apaisées. mamin

ccPas de fripouilles à la CDA»
La Compagnie des Alpes n'a nullement l'intention de prendre le pouvoir.

C'est son président Jean-Paul Sonois qui le redit.
« R Ë  i fripouilles, ni magouilleurs!» Big
f W boss de la Compagnie des Alpes,

Jean-Pierre Sonois a rappelé hier aux ac-
tionnaires de Téléverbier les grands princi-
pes qui dictaient l'action de sa société. wÊ
D'abord , qu'elle roulait pour elle, et pour
elle seule; ensuite qu'elle ne-souhaitait pas,
ni n'avait jamais souhaité prendre le con-
trôle de l'entreprise de remontées mécani- 

^ques bagnarde: «Nous ne désirons même
pas en être l'actionnaire principal», martel-
lera sous les applaudissements l'actuel nu- |ĵ  ~̂ JÊ
méro un de la CDA. Pour preuve de sa bon- ______ -4_
ne foi, Jean-Pierre Sonois propose de re- \ v \
vendre à la commune de Bagnes - mais à \ _
elle seule - 1,8% de ses actions, histoire de M \% __¦
ramener sa partici pation au compte rond A __K_
de 20%. «Un pourcentage au-delà duquel _* _vl
nous n'irons pas», promet encore le juriste ^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^
français. Hier, le porte-parole de la CDA a Jean-Pierre Sonois: «Nos titres ont été
longtemps rongé son frein avant d'interve- acquis de manière tout à f ait loyale.» nf

nir vigoureusement pour se féliciter du
non-lieu obtenu la veille par les adminis-
trateurs de Téléverbier, président Jacques-
Louis Ribordy en tête. «Nous venons en Va-
lais avec un message de paix, pour travailler
en pro avec des pros. Nos titres (n.d.l.r.: ils
représentent actuellement 305 000 actions
sur les 1,4 million d'actions qui constituent
le capital de Téléverbier) ont été acquis de
manière tout à fait normale. Nous sommes
loyaux.» Corrigeant l'une ou l'autre rumeur
alarmiste entendue ici et là, Jean-Pierre So-
nois ajoutera que la CDA ne fait pas dans
l'immobilier et que si elle se refuse à des-
cendre sous la barre des 20% d'actionna-
riat, c'est pour une raison technique, qui lui
permet de consolider son capital.

Jean-Pierre Sonois, homme de parole.
C'est sûr. Mais elle engage la CDA tant que
Jean-Pierre Sonois tient la barre. Après...

MICHEL GRATZL

Toute honte bue
Pistes bonnesUn sommet

dans
les manœuvres
souterraines

PAR ERIC FELLEY

L'assemblée de Téléverbier d'hier
restera dans les annales de cette
société comme un mémorable ca-
fouillage.
Sept heures de palabres pour ten-
ter d'arranger tout le monde en
prenant le risque de n'arranger
personne... Passons les péripéties
sur la décharge des administra-
teurs, le point central de l'ordre du
jour était la nomination du nou-
veau conseil. Là, on a touché le

fond. On s'attendait à un vote ser-
ré, mais pas à un tel bricolage.
La faute en incombe sans doute
au groupe Burrus et compagnie,
qui, malgré les signaux peu favo-
rables .de l'assemblée, a demandé
un vote au bulletin secret dans le
but d'éliminer le représentant de la
CDA, Jean-Pierre Sonois.
Alors que le même groupe pou-
vait placer simplement quatre des
siens par un vote à main levée.
Résultat: Sonois a passé, mais
deux proches de Burrus - Roux et
Véron - ont échoué d'un poil
dans l'urne! Ils ont été repêchés

contexte aussi sensible. Mais à
quoi bon parler de faute, puis-
qu'on ne cherche pas de coupa-
bles.

dans des conditions pour le
moins suspectes (c'est l'aspect bri-
colage). La faute en incombe donc
aussi au conseil d'administration
en exercice qui n'a pas su maîtri-
ser la technique du vote dans un

présence et se sont retrouvés au
milieu d'un feu croisé d'informa-
tions et de désinformations. Le fait
que nombre de personnes inté-
ressées par «l'affaire», ou voulant y
jouer quelques bons offices, te-
naient absolument à ne point ap-
paraître au grand jour, a créé un
climat, disons-le carrément détes- tOUt6S ces derniers temps.

les installations C est a'ors presciue un vœu p*eu<La dénonciation pénale, alimentée _ ' une parole en l'air, que d'espérer
par les adversaires de la CDA a T0/7CT/0_7/7é?/7r... que le calme revienne au pays des
constitué un sommet dans les 

^̂ ^̂ ^̂  
4-Vallées. Il faut accepter une cer-

manceuvres souterraines et les taine impuissance face à aux évé-
connections occultes qui ont agité Et ceux qui ont remué la républi- nements et aux hommes qui les
loc Hifforon-rc srri-i ire foc f-aife •¦ ._ J i t •__ i • A L i--_-__ . l_ .__

On peut tout juste pousser un le- connections occultes qui ont agite £t ceux qui ont remué la républi- nements et aux hommes qui les
gitime soupir d'exaspération et re- 'es différents acteurs. Ces faits que juSqUe dans ses hauteurs in- conduisent. A part ça, Téléverbier
gretter que l'affaire Téléverbier et son\ I0'11 c-6 constituer un label de soupçonnées pour l'empêcher d'y reste un fleuron des remontées
Compagnie des Alpes ait mobilisé qualité et de confiance pour la êt.re ont perdu la partie. Momen- mécaniques en Suisse, la station
ces derniers mois passablement P'ace économique valaisanne, si tanément peut-être, car il se trou- marche bien et selon la formule
beaucoup trop d'énergie. tant est qu'elle mérite cette appel- vera bien quelque actionnaire hivernale consacrée: les pistes
Les journalistes ont été particuliè- l-tion. p0ur contester le déroulement de sont bonnes et toutes les installa-
rement sollicités par les camps en Finalement, venons-en à l'essen- l'assemblée. tions fonctionnent D

tiel, le représentant de la Compa-
gnie des Alpes est au conseil
d'administration. Certes, le treiziè-
me à table... Mais il y est

Celle-ci, malheureusement, au-de-
là de la nomination d'un nouveau
conseil qui ressemble fort à un
panier de crabes, ne fait que re-
porter les inimitiés, les conflits de
personnes, les soupçons, les intri-
gues et ce climat délétère dans le-
quel tant de gens se sont complu
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a douleur
Quid des 4-Vallées?
Pas mal d'actionnaires de

Téléverbier s'interrogeaient
hier matin sur l'avenir du parte-
nariat au sein des 4-Vallées. Sur
son opportunité aussi. Et c'est
vrai que la communauté d'inté-
rêts entre Téléverbier, Télénen-
daz, Téléveysonnaz et Télé-
Thyort a passablement souffert
ces derniers temps. Au point
que d'aucuns ne craignaient pas
d'évoquer la rupture pure et
simple entre les quatre partenai-
res. Administrateur de la société
anonyme bagnarde, Jean-Pierre
Morand s'est expliqué en détail
devant l'assemblée générale.
Pour dire que s'il restait attaché
au principe des 4-Vallées, le sys-
tème de répartition des recettes
tel que pratiqué était aux yeux
du conseil d'administration de
Téléverbier obsolète et injuste.
C'est d'ailleurs depuis trois ans
une source de tension, Téléver-
bier ayant la conviction de per-
dre par trop au change. «Nous
possédons 70% des installations
lourdes, la moitié du total des
remontées mécaniques du pool,
la moitié des p istes et certaine-
ment les plus prestigieuses», re-
lève le juriste de Martigny. Et de
reprocher à ses partenaires de <¦
Veysonnaz et Nendaz une tacti- ;
que dilatoire, ajoutant qu'une I
étude était actuellement con- \
duite oui devrait oermettre de t
reconsidérer la clé de réparti- longtemps cité en exemple. MG

tion des recettes selon des critè-
res plus actuels. L'idée qui pré-
vaut? «Celle qui veut que cha-
cune des quatre sociétés doit vi-
vre selon ses propres moyens et
non pas selon les moyens des
autres. Nous voulons trouver un

Jean-Pierre Morand veut encore
croire aux 4- Vallées. nf

accord équilibré, établi dans la
transparence», conclut Jean-
Pierre Morand, insistant sur la
volonté de maintien de ce par-
tenariat entre quatre stations,



Garage des Dranses
à Martigny-Croix

cherche

un mécanicien
poids lourds

s'adresser au © (027) 722 30 23.
036-388401

Soleil du Valais - Christophe Dini
commerce de fruits et légumes

à Charrat, cherche

une ouvrier de dépôt
en possession d'un permis poids lourd,
aptitude pour la vente au détail, sans

permis s'abstenir.
© (079) 206 98 16.

036-388352

L'Auberge
de la Belle Ombre

à Bramois
cherche pour la saison d'été et fixe

jeunes serveuses
éventuellement débutantes

jeune cuisinier
expérience 2 ans minimum

aide de cuisine
© (079) 365 34 90

(027) 203 13 78
ou se présenter.

Possibilité de logement.
036-388428

Cabinet médical à Sierre cherche
une

secrétaire médicale
à 50%

avec:
- quelques années d'expérience
- maîtrise parfaite de la langue fran-

çaise
- bonne connaissance de l'allemand
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer vos offres écrites, accompa-
gnées d'une photo et des documents
usuels à: Q 036-388376 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Urgent!
Gypserle-pelnture de Bagnes

cherche:
- plâtriers-peintres;
- peintres;
- aides-peintres.
Entrée tout de suite.
Renseignements au © (078) 627 11 46.

036-388380

4 Le Nouvelliste DS

e ou crevé
Championnat

d'Europe

<(Une carrière
sportive
épanouie

ne se réalise
pleinement que
dans un temps

long.»

Nous contestons bien évi-
demment cette caricature du
sport de compétition, rassurés
par le fait que notre société ne
sera jamais formée exclusive-
ment de champions olympiques
et de multinationales: à l'instar
du tissu économique où les
PME jouent un rôle si décisif ,
c'est en effet l'ensemble du tis-
su social qui bénéficie de l'ap-
port de clubs sportifs humanis-
tes.

ment le plus harmonieux possi-
ble de leurs membres: une maî-
trise physique et technique, un
plaisir partagé, mêlé au goût de
l'effort , au dépassement de soi
et à la responsabilité envers les
autres. Pareil développement
harmonieux n'empêche d'ail-
leurs aucunement les plus doués
d'émerger progressivement et de
devenir des champions. Ce mo-
dèle de club sportif a été admi-
rablement illustré par Jacques
Guhl et la philosophie qu'il a su
insuffler naguère à l'école de
football du FC Sion: la lutte con-
tre le dopage passe par une telle
formation et un tel état d'esprit,
seuls à même d'éviter les dévia-
tions et malversations qui gan-
grènent de larges secteurs du
sport d'élite.

L'été dernier, le nageur helvéti-
que Remo Lutolf se hissait ma-
gnifiquement parmi les huit fi-
nalistes du championnat d'Euro-
pe de natation après avoir battu
à deux reprises le record na-
tional du 50 mètres brasse. Il
récidivait en finale, décrochant
une brillante cinquième place et
abaissant une troisième fois son
record personnel: performance
élogieuse, peu courante dans
les annales du sport suisse. Un
journaliste romand comprit bien
que Lutolf avait réalisé un ex-

de nombreuses sociétés peinent
à s'attacher sur le long terme
leurs plus jeunes membres. La
multiplicité de l'offre ne suffit
pas à rendre compte du phéno-
mène: nombreux sont en réalité
ceux qui abandonnent assez vi-
te, pour peu que leurs résultats
ne s'avèrent pas aussi promet-
teurs qu'on l'aurait voulu. Le
tout-à-1'exploit risque dès lors
d'occulter l'impact social des
clubs sportifs: loin de se consi-
dérer comme des prestataires de
services où les clients sportifs
viendraient se servir comme au
supermarché, les clubs savent
qu'une carrière sportive épa-
nouie ne se . réalise pleinement

ploit, puisqu il le gratifia de ce
titre mortifiant: «Lutolf, raté, lui
aussi»\ Le titre était assorti
d'une belle photo du nageur
saint-gallois, légendée ainsi :
«Un troisième record de Suisse
pour rien, ou presque.» Pour-
quoi donc un journaliste, sans
doute compétent, fut-il ce jour-
là incapable de reconnaître à sa
juste valeur la performance de
Remo Lutolf ? Au-delà de
l'anecdote, quel éclairage ce fait
divers peut-il apporter sur la vie
des clubs sportifs?

que dans un temps long, C'est
dans leurs rangs que les sportifs
les plus jeunes prennent pro-
gressivement un pli essentiel: ils
apprennent à s'insérer dans la
société de leur club, lui appor-
tant autant qu'ils en reçoivent;
ayant atteint 1 âge d'abandonner
la compétition, ils sauront pro-
bablement mettre leur expérien-
ce au service de la société qui les
a formés. Outre la fidélité , ils au-
ront alors acquis sans y prendre
garde le sens du bien commun.
N'est-ce pas une valeur dont
notre société a le plus urgent
besoin, malgré la valse des ex-
ploits individuels dont elle se
montre si friande? D

a

PAR FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

en collaboration avec PlERRE DÉLÈZE

En  
sport, les normes du hit-

parade de la réussite ont
été fixées arbitrairement

aux trois premières places d'un
classement: elles seules comp-
tent vraiment. Un sportif, aussi
bon soit-il, qui aurait l'indélica-
tesse de ne pas s'élever jusqu'à
ces sommets sombrerait inexo-
rablement dans la médiocrité.
Comme la performance de Lu-
tolf ne faisait que confiner à
l'exploit sans toutefois l'attein-
dre, le cinquième rang de notre
nageur ne passionna guère les
journalistes sportifs. La perfor-
mance tomba dans l'oubli, puis-
que les faiseurs d'opinion en
avaient décidé ainsi, et cela mal-
gré l'analyse très positive du na-
geur : ¦ «Je suis très satisfait (...),
je ne sais pas où j 'aurais pu
améliorer ma course (...), ce cin-
quième rang est une super-per-
formance.»

Que nos sociétés réservent
peu de place aux faibles et aux
laissés-pour-compte de la
croissance économique, nous le

savions depuis longtemps. Ce
qui est nouveau, c'est le peu de
reconnaissance qu'elles accor-
dent aux «très bons» éléments
qui la composent: bons artistes,
excellents sportifs, bons ou-
vriers ou entrepreneurs. A dé-
faut de figurer dans le hit-para-
de du cirque médiatique, tous
ceux-là se noient dans l'insigni-
fiance: les «bons» sont considé-
rés comme des médiocres, par-
ce que nos sociétés valorisent
excessivement l'hyperlatif du
meilleur, cette denrée forcé-
ment très rare.

Un tel état de fait reflète
une situation sociale à domi-
nante économique, car la com-
pétition sportive se calque sur
la concurrence économique. Si
plusieurs entreprises florissan-
tes ont opté pour plus de per-
formance en fusionnant avec
d'autres groupes, c'est que le
monde économique parle le
même langage que le milieu
sportif: il suffit de remplacer les
mots «performance sportive ex-
ceptionnelle» par les mots «per-
formance maximale de la renta-
bilité» pour passer de l'univers
impitoyable du sport de com-
pétition au monde brutal de
l'économie et des marchés fi-
nanciers. Cette philosophie de
la réussite à tout prix est dange-
reuse, car l'activité humaine
prise en elle-même perd son at-
trait.

Comme toute activité humaine,
le sport de compétition se trou-
ve subordonné à l'épanouisse-
ment des personnes qui le prati-
quent. Il est par exemple objec-
tivement contraire aux principes
de l'éthique de surentraîner un
enfant dans le but exclusif de
produire un champion. Outre le
fait que le résultat demeure for-
cément aléatoire, la démarche
témoigne souvent de la frustra-
tion de parents qui aimeraient
que leur progéniture réalise l'ex-
ploit sportif dont eux-mêmes
ont tant rêvé. A rencontre de
cette option déstructurante, nos
clubs sportifs visent au contraire
en premier lieu le développe-

PUBLICI

Certes quelques signes indi-
quent aujourd'hui une érosion
qui se manifeste dans le fait que

aide
de cuisine
(fille ou garçon)
Restaurant
du Catogne
La Duay, Orsières,
© (027) 783 12 30.

036-388266

cherche travail

Jeune homme
19 ans,

dans n'importe quel
domaine, (hôtellerie
ou agriculture).
«(027) 746 42 17.

036-3884S6

73
aide
de cuisine
serveur (euse)
© (024) 477 24 03,

036-387990

Auberge
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une politique inchangée Les opérateurs boudent
Banque nationale: les propositions des actionnaires privés ont été rejetées. l ln'y a 

f alouct^ZT 'IaÂTl *****

L'inflation a légèrement reculé
durant le mois d'avril 2000

La
Dourse n

Les 
actionnaires privés de la pital social. Ce groupe d'action- taires sont constituées par l'ali-

Banque Nationale Suisse naires a présenté, hier à Berne, mentation de provisions et non
(BNS) ne toucheront pas trois propositions dans ce sens à par le capital social. Concernant

un dividende plus élevé. De mê- l'assemblée générale des action- la représentation des actionnai-
me, ils ne seront pas représentés naires de la Banque nationale. res privés dans le Conseil de
au Conseil de banque. L'assem- Le Conseil de banque s'est banque, Eduard Belser la rejette,
blée générale de la BNS a rejeté opposé à ces trois demandes, car la loi restreint fortement les
à une forte majorité ces proposi- Son président, Eduard Belser, a droits des actionnaires,
tions, hier à Berne. Voici deux expliqué aux quelque 250 per- Ferdinand Moser, le repré-
semaines, un groupe de treize sonnes présentes que les objec- sentant des actionnaires privés,
actionnaires privés de la BNS tifs des motionnaires ne pou- a expliqué à l'assemblée qu'il ne
faisaient connaître leurs inten- valent être atteints que par une s'agissait pas pour les motion-
tions de vouloir modifier la poli- modification de la loi sur la naires de «maximiser le profit à
tique de versement de dividende Banque nationale. encaissep>. L'objectif est de ren-
de l'institut. Ils demandaient Pour Eduard Belser, un re- forcer la position des actionnai-
une hausse à 8%, contre 6% ac- lèvement du dividende ne se res privés au sein de la BNS et
tuellement, de la limitation du justifie pas sur le plan économi- de leur garantir un dividende
dividende. Ils exigeaient en ou- que. De même, il n'estime pas adapté, a-t-il fait valoir,
tre une représentation au Con- nécessaire de libérer la fraction Près de 35% des 100 000 ac-
seil de banque et une libération non versée du capital. Depuis tions de la BNS sont en mains
de la fraction non versée du ca- longtemps, les réserves moné- privées. La majorité du capital

! * * % ' ¦  * uui ai n ic IIIUIS u avi li __IAA/
[ fr™ \M I sHJPl _ft Ck uGk ldLli__l__-l %_- L'inflation a légèrement diminué de base, a précisé l'Office fédéral
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" ¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦^¦̂ *̂ en avril en Suisse. En rythme de la statistique (OFS) hier.
annuel, elle s'est inscrite à 1,4% Cela signifie concrètement

re de re- Les prévisions conjoncturel- qu'au second semestre de l'an 2,7% l'an dernier devrait contre 1,5% en mars. Le renché- que la hausse de l'IPC avait été
irelles de les de printemps du KOF pu- 2000 que le taux de croissance s'abaisser à 1,9% et 1,7%, res- rissement était toutefois nette- plus forte en avril 1999 (+ 0,2%)

fédérale bliées hier à Zurich se révèlent en rythme annuel connaîtra un pectivement. ment moins fort il y a une an- - principalement en raison de
revu à la plus favorables que celles éta- nouveau fléchissement. Le marché de l'emploi de- née: 0,6% en avril 1999. l'augmentation des produits pé-
pour l'an blies l'automne dernier. vrait également avoir une in- Si l'inflation sur douze mois troliers - que lors du dernier
rmais sur Pour 2001, la croissance du fluence favorable sur les salai- est en régression, l'indice suisse mois sous revue (+0 ,1%). li en
duit inté- La correction de 1,7% à PIB devrait atteindre 2,0%. Le res. On pourra s'attendre à une des prix à la consommation rés_te que le calcul du renché-
ri au lieu 2,4% «résulte essentiellement de nombre de demandeurs d'em- hausse plus élevée des salaires (_pQ a en revanche augmenté rissement sur douze mois, qui
t. Les ex- la forte accélération de la crois- ploi devrait régresser dans un nominaux de 2% et 2,5%, res- de 0,1 point par rapport à mars. exclut le mois d'avril de l'an
issements sance durant le second semestre proche avenir: il devrait passer pectivement. Les coûts sala- Il se situe à 106,1 points (mai dernier, se fait sur une base
itte crois- 1999 et qui persistera jusqu 'au de 4,7% en 1999 à 3,4% en l'an riaux à la charge des entreprises 1993 = 100). La baisse du ren- moins élevée, donnant un ren-
porter le milieu de l'année en cours», ont 2000 et 2,9% en 2001. Parallèle- n'en subiront qu'une hausse .hérissement annuel alors que chérissement mathématique-

expliqué les experts. Ce n'est ment, le taux de chômage de modérée de 0,9% et 1,0%. (ap) npc croît s'explique par un effet ment plus bas. (ats)

Les experts du centre de re- Les prévisions conjoncturel- qu'au second semestre de l'an
cherches conjoncturelles de les de printemps du KOF pu- 2000 que le taux de croissance

l'Ecole polytechnique fédérale bliées hier à Zurich se révèlent en rythme annuel connaîtra un
de Zurich (EPFZ) ont revu à la plus favorables que celles éta- nouveau fléchissement,
hausse leurs prévisions pour l'an blies l'automne dernier.
2000. Ils tablent désormais sur Pour 2001, la croissance du
une croissance du produit inté- La correction de 1,7% à PIB devrait atteindre 2,0%. Le
rieur brut (PIB) de 2,4% au lieu 2,4% «résulte essentiellement de nombre de demandeurs d'em-
de 1,7% précédemment. Les ex- la forte accélération de la crois- ploi devrait régresser dans un
portations et les investissements sance durant le second semestre proche avenir: il devrait passer
sont les moteurs de cette crois- 1999 et qui persistera jusqu 'au de 4,7% en 1999 à 3,4% en l'an
sance qui devrait apporter le milieu de l'année en cours», ont 2000 et 2,9% en 2001. Parallèle-
plein emploi en 2001. expliqué les experts. Ce n'est ment, le taux de chômage de
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M»»t?»n Inln ?n„n Môvenpkk p 761 760 B̂ ŷ yiàl_U__ l * ™ a Brl SFr 91 65 ICI 591 * 25 550 * 055 5a"kyo 2395 2380 Microsoft Corp 69.8125 69.75
Nestlé n 3050 3040 4M Tech n 470 510 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  .. _ _ ? . ' .¦ , Ti,. lnrensVs 295* 75 305.9694 Sanyo 690 721 MMM 87.4375 86.5Novartis n 2388 2409 oZ Hoïdino p 1840 1870 Devises iusau'à «Swissca Bd International 102.8 j . Sainsbury 332 333.8032 * Sharp 2025 2085 Monsanto 49.6875 51.5Oerl.-Buehrle n 374 5 394 ?_Zr"-0Jf3ln_ V£°0 lf7°0 ï _ « «J« 

q 'Swissca Bd Invest CHF 1002.2 Rexam 243.5 247.2253 Sony 12480 12410 Motorola 116.0625 119.0625Pharma Vision p 1055 1080 Pargesa HoWmg 3830 3820 Fr. 50 OOO.- Achat Vente -Swissca Bd Invest USD 976.9 Rio Tlnto N 977.5 996.9003 TDK^ 14510 14470 PepsiCo 37.4375 36.6875
S-11" 17 18 Ko

H

fn USA 1.7065 1.7455 ^£ K KSJ .23 *"** "" 969'°959  ̂ "*  ̂
Sacia Corp 52.8fs 49*937.

SSftrSupn 
2
3
1
0°2°? "g SleïeTT îr__ 1 10_. «S BSI "-S ^S-EES- VJ5Ï 

AMSTERDAM (Euro) 
MFW YnR|, «, ,C. ffl « 4893T1 XSchindlerbp 2465 2459 Saurern 840 850 France 23.723 24.226 *5wissca Bd nvest CAD 1112.4 ABNAmro 22.9 22.65 NEW YORK (SUS) sS-Kleen 09375 1Stlllhalterp 261 263 Schlndler n 2505 2465 Belgique 3.857 3.939 ^Swissca 

Bd 
nvest AUD 1131 6 Akz0 Nobe, 44.95 45.03 Abbot . 39 33.4375 S

R
a
e3d

Ke
^eta| £%l\ 66 _Sulzer n 1095 1104 Selecta Group n 530 530 Hollande 70.613 72.11 "Swissca Bd Invest Int'l 107 BolsWessanen 9.9 9.85 Aetna Inc. 59.9375 57.875 Sle7 .s' .». . 15Surveillance p 2745 2680 S,G _ H 

852 R__ Italie 0.08 0.082 "Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95.1 Elsevier 10.85 10.7 Alcoa 65.25 64.875 c.i.lln.L„„r 70 c 7fi --.fi. .Surveillance n 585 605 5 £ " 5^ 533 Autriche 11.309 11.548 «SwisscaBd Inv. M.T.USD 100.4 Fortis Amev 28.26 27.66 Am Int'l Grp 110.5625 109.6875 _e.™_-_ uck 370625 36 625surveillante n **>_ ¦*> ou**, çi __ n cm ¦:« Muincne 11._u» 1 I..40 -.wissta DU inv. ivi.i. u_u IUU.I rorus Mmev -0.-0 _/. DD Am intmrp 1 iu..__ . lu..../. r._„ ...i ,.,.. .7 nci*; .c cn;
Swatch Group p 1851 1848 ? „,_. M_Hir_ n ?« *J7_ Portugal 0.776 0.793 "Swissca Bd Inv. M.T. EUR 97.2 ING Groep 60.2 60.02 America Online 60.25 59.8125 ...rnm im? iras??Swatch Group n 392 389 c„Lz,!ï,_.̂ ]" n lîl Vnî Espagne 0.935 0.955 -Swissca Asia 135.2 Philips 46.21 49.07 Amexco 155 150.0625 

^
XCorp 105 5 109875

Swiss Ré n 2820 2771 ^T " " ™ 5S„ Canada 1.1545 1.1815 ..w - Europe 323 35 Royal Dutch 62.55 63.4 Anheuser-Bush 71.5 70.5625 .S„«t, « 5  ifi,
4
». .Swisscom n 601 608 Synthes-Stratec 724 734 Japon 1 602 164 *_w a North America 273 1 u*ver 49*97 49*96 Apple Computer 126.75 124.0625 ïf /̂lr HVll âmlUBS SA n 419 422.5 Tege Montreux 1325 12.8 Eu

H
r0 ,.556! ,.SB9, Jw " NoIh A menca 273.1 At.TCorp. 48 46.6875 [me Warner 88375 89 9375

Valora Hold. n 444.5 448 Unigestion p 103 103 d _fw s  c .,. . ._ ,Jvf FRAI_rF*T.RT (Fnrn\ Atlantic Richfield 77 77 t-.. 57,6," 57* 8"¦Zurich Allied n 729 733 Von Roll p 19 19 Ri||otc 
*5wissca Emerg.Markets Fd 151.18 rKAWLrUKI ItUrOJ Avon Products 39.3125 41.5 H"°" Carblde ,, 5

^ . . .  „,«.?
WMH n 1650 1660 Billets 'Swissca France EUR 50.25 Allianz N , 525 525d BankAmerica 51.25 49 Hn^5 

-¦ 
h 

2331?. ?.* _ . .
AUTREST1TRES USA 1 68 ! 77 «Swissca Germany EUR 195.1 Babcock Borsig 42 5 403 BankOne Corp 30.75 30.5 ^TJJr^'.r. 117? u fil

Marché Annexe Angleterre 2 64 278 «Swissca Gold CHF . 494 BASF 48 35 47 55 Baxter 65.5625 65.125 Venator Group 1175 11.875
Agie Charmille n 154 151 ANemlgne 79 1 819 «Swissca Great Britain GBP 236.3 Bay. Hyp.&Verbk 68.2 681 Bestfoods 51.125 50.25 S±, 54*,1,8.| J1|?.5A?es-Serono p 5610 5295 Mra 39.25 39.5 Fran»

9 
23 45 24.65 «Swissca Green Invest CHF 157.95 _W 

 ̂
4 * Black & Decker 41.6875 42.0625 W 'D^y 41.75 4.3

Ascom p 6000 5850 Beloioue 3 82 4 02 «Swissca Italv EUR 135 8 r _ 1 .,1 JI Boe,n9 39* 8125 39*6875 EÎ^ M,™ 1I0™ Te -wBarry Callebaut n 231.5 230 Hoiïânde 70 73 «Sw a aoan CHF 138 STme?tbanf _ .? 
41_5 BristoF-Myers 52.25 52.4375 Wf 1. ".S* J

4*93" _J«"
Brv „ n 7«nri nonanoe /u 13 iwissca japan -.Ht* i.a DaimlerChrys er . 63.7 64 Burlinaton North 238125 24125 Weyerhaeuser 53.0625 53.4375
BeMmo H-lri n ,_,. î.2

d ltalje, . 0.078 0.085 «Swissca Netherlands EUR 74.15 Degussa Huels 31.8 31.85 Ca .Sr 40 25 39 4375 Xerox 27.0625 26.4375Behmo Hold. n 747 720 
mff ff i M PP M I Autriche 112 117 «Swissca Tiger CHF 99.15 Deutsche Bank 73.15 73.9 ... Co"" 58 0625 58 5

ondpartners p "'o 98 Liik H_UÏÏlffi Hj .̂ J 
°'

74 
°'

84 
«Swissca Switzerland 295.8 Dresdner Bank 

45 45 
6 chaselnhattan 73°87_ 72 osl. M J II I lllll I | III IIIIJM

Bossard Hold p 773 755 ,,,, . , „ • ,n„, ??£?£? 1 ? .  1 . «Swissca Small&Mid Caps 264.65 Hoechst 29.9 29 85 Chevron Corp 88.4375 85.125 Bl̂ RgïïJÏÏTT JWrj
aScher Holding p 1270 1230 Valais central Prix par 100 1 Canada .13 .21 ,Swissca lfca 312 Linde 42 42.3 citigroup 61 .5625 59.4375 ^HÉkÉaÉÉ |UftÉÉÉÉÉt ^Cicorel Holding n 213.75 207.5 3001 à 4500 1 50.85 Grèce 0 43 0 51 «Swissca Lux Fd Commun!. 523.85 MiN.«m.nn ..7

6 , 3,5d . Coastal Corp. 50.8125 50.1875 * = Prix indic. Achat Vente
«Swissca Lux Fd Energy 534.07 Metro ord 418 41 75 Coça-Cola 48.3125 47 0625
»*;wi«rahiïFriFinanro *i78 <34 Metro ord. 41.8 4l./b Co|gate 58.6875 57.125 «Or 15115 15365

I 1 I ! 1 •! H I tln'll ¦:her"19 _?'_ \IH Compaq Comp. 29.75 29.25 «Argent 265 280
l l_ (\K Hnllar T J/- *i -_. 

«Swissca Lux Fd Health 560.88 Siemens 152.5 162.3 CSX
H 

2087 5 20.9375 *p|a
3
tine 28420 29720U:*A, 0.56 dollar TaUX CI intérêt 5w!ssca L"xFd Lelsure 584.59 DaimlerChrysler 58.375 57.5625 «Vreneli Fr. 20.- 85 97

Angleterre 0.35 livre ¦ «Swissca LuxFd Technology 603.98 Dow Chemfcal 109 113 «Napoléon 85 95
... . . CIIICCÛC *<"\A/k<:r_ I i iv PH plnnr TH Q_n (*l1 n.... I..-. r- ce c CA 07. .Yettnar P_ _W A&Q _RO

est donc largement contrôlée es ench_ res p0ur ia boucle la demande, mais le prix mini-
par les cantons, les banques |__ locale sans ffl rvv_reiess Lo- mal fixé par l'Office fédéral de la
cantonales et d autres coUectnn- cal Loop-WIl) en Valais n'ont communication (OFCOM) n'est
tes publiques. Sur le bénéfice pas eu pjus ^e succès hjer_ pas négociable. La vente aux en-
1999 de 1,507 milliard de francs, Comme les deux premières H- chères, qui a débuté le 8 mars
la Confédération et les cantons cences mises à l'encan, la troi- dernier, a déjà rapporté près de
touchent 1,5 milliard contre pas sième n*a suscité aucun intérêt 600 rnillions de francs à la Con-
grand-chose ppur les 3000 ac- chez les opérateurs. fédération,
ûonnaires Pmef -  Le prix minimal de la con- Le public-cible des déten-

Au vote à bulletins secrets, cession proposée hier s'élevait à teurs de licences WLL est consti-
les actionnaires ont très large- 889 000 francs. Deux conces- tué de petites et moyennes en-
ment rejeté les trois proposi- sions restent à vendre pour cette (reprises (PME). Les régions à
tions à plus de 42 000 voix sur région regroupant une popula- forte concentration de PME,
une majorité absolue de 24 521 tion de 2_s 000 habitants sur comme le bassin lemanique ou
voix. Ce qui n est guère eton- 49oo km2. la région zurichoise, ont donc
nant vu le rapport de force entre Les ucences régionales in- suscité un vif intérêt. Le Valais
actionnaires prives et publics. Ils vendues seront mises à disposi- dispose d'une densité moins
ont également accepte à 1 una- tion des acheteurs qui en feront grande de PME. (ats)
nimité, moins deux voix et qua-
tre abstentions, la répartition du
bénéfice 1999. (ats)
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ARMEE XXI

Recrue plus longtemps
La formation militaire pourrait durer de vingt à vingt-quatre semaines.

D

ans la future armée XXI,
l'école de recrue durera
vingt ou vingt-quatre se-

maines, suivie de six ou sept
cours de répétition de vingt
jours. Le chef de l'état-major gé-
néral Hans-Ulrich Scherrer a
donné hier quelques exemples
concrets de l'actuel projet de ré-
forme du DDPS.

Le Conseil fédéral adoptera
les lignes directrices politiques
de cette réforme à la fin du mois
de mai. La formation de base
dans l'armée XXI ne s'effectuera
plus sur un mode graduel mais

plus en rapport avec les besoins
des compagnies renforcées.
«C'est pourquoi l'école de recrue
actuelle de quinze semaines sera
allongée à l'avenir. Six mois est
la durée limite», a expliqué
M. Scherrer dans une interview
accordée à la «Basler Zeitung».

Avec cette prolongation, la
moitié du service total de trois
cents jours serait ainsi déjà ac-
compli. Ensemble avec les
cours de répétition, le soldat
pourrait accomplir l'entier de
son obligation de servir d'ici ses
28 ans, cite en exemple M.
Scherrer. Il continuerait néan-

moins à faire partie du réservoir
de formation jusqu'à l'âge de 32
ans, ajoute-t-il.

L'armée XXI d'environ
200 000 soldats a besoin de plus
de professionnels, insiste aussi
le chef de l'état-major général.
Il fixe leur limite à 7000 person-
nes. Au stade actuel du projet ,
l'armée XXI n'aura au total pas
plus de 5000 à 6000 soldats pro-
fessionnels et volontaires pour
un temps donné, selon lui.

Il y a actuellement 3500
professionnels. A ceux-ci
s'ajouteraient quelque 1300 de
ces soldats temporaires, qui

peuvent s engager entre un et
trois ans.

A terme, M. Scherrer estime
ce type de soldats, pouvant faire
leur service en un bloc, au
nombre de 4000 environ. Ils se-
ront surtout engagés pour la
protection de la population, les
inondations ou autres dégâts
naturels.

Dans l'interview, M. Scher-
rer insiste également sur la vo-
lonté de garder un système de
milice. Quant à une adhésion à
l'OTAN, elle n'est pas compati-
ble avec la neutralité de la Suis-
se, d'après lui. (ats)

Il faut assainir Bonfol
A

près le canton du Jura, la
commune de Bonfol exige

aussi un assainissement dans les
cinq ans de la décharge indus-
trielle de la chimie bâloise. La
commune se réserve le droit
d'exiger des indemnités pour les
éventuels dommages causés. Les
autorités communales ont pré-
senté hier un document rap-

pelant que la chimie bâloise
s'était engagée à ne pas déverser
de déchets polluants dans cette
décharge. Cette promesse ri'a
pas été tenue.

La commune ne veut pas
entrer en matière sur les respon-
sabilités éventuelles des autori-
tés communales de l'époque, a
indiqué le maire Pierre Henze-

lin. La commune reconnaît avoir
profité d'avantages financiers de
la part de la chimie bâloise. Elle
a touché de 6 à 19 francs par
tonne de déchets entreposés,
soit 1,63 million de francs. Il faut
y. ajouter 900 000 francs sous
forme de redevances annuelles
de 50 000 francs et 40 000 francs
de contribution à des équipe-

ments locaux. La commune a
aussi dû débourser. Elle a ainsi
payé 750 000 francs pour réparer
des chemins régulièrement en-
dommagés par le passage des
camions de la chimie bâloise.

Tous comptes faits, la dé-
charge a rapporté 66 000 francs
par an à Bonfol. (ats)

En un temps record!
La compagnie Win terthur-Arag certifiée ISO 9001
SION II y a deux ans, les socié-
tés Arag et Winterthur fu-
sionnaient. Priorité fut alors
donnée à un service rapide et
de proximité. Par voie de con-
séquence, c'est le 1er juillet
1998 que s'ouvre, à Sion, le
service juridique. A la grande
satisfaction d'une clientèle
toujours plus exigeante. Sans
cesse à la recherche de la per-
formance, la Winterthur -
Arag s'est soumise à la norme
internationale ISO 9001. A ce
jour, Winterthur - Arag est ia
seule entité commerciale de
la division suisse ayant obte-
nu le certificat, non seule-
ment d'un seul jet, mais en
un temps record! Seule et
unique assurance de protection juridique, en Suisse, que l'on peut qualifier d'entre-
prise certifiée selon les normes ISO, la Winterthur - Arag soutient donc la comparai-
son avec la concurrence. Cet excellent résultat représente une étape importante en
regard des efforts quotidiens que la compagnie fournit pour assouvir les désirs de la
clientèle. Mme Rosanna Altimari, responsable de l'agence valaisanne, nous en dit
davantage.
Qu'est-ce que le label ISO?
Ledit label est un certificat qui règle les critères de qualité.
Quelle est l'importance de la qualité dans votre entreprise?
La qualité est une condition sine qua non de la réussite. Et le système ISO 9001 per-
met à la Winterthur - Arag de maintenir et d'accroître le niveau de qualité déjà éle-
vé de ses prestations. Nous avons donc apporté des améliorations liées à l'image, à
la croissance, à la satisfaction de la clientèle et à la réduction des erreurs.
Qu'est-ce que la qualité dans votre entreprise?
La qualité est synonyme de disponibilité (nous faisons en sorte que nos clients béné-
ficient, en tout temps, de prestations conformes à leur besoin), ae rapidité (nous ré-
pondons aux attentes des clients avec célérité, tout en veillant à ce que le travail
soit, dès le départ, effectué correctement), d'affabilité et de bonne présentation
(nous mettons l'accent sur l'affabilité et la serviabilité, ainsi que sur la présentation
des collaborateurs, en particulier, et de l'entreprise en général), de fiabilité et de
déontologie (nos clients savent que nous tenons nos promesses, que nous traitons
leur dossier de manière confidentielle et que nous respectons les prescriptions léga-
les), d'erreurs en tant qu'opportunité (nous tirons un enseignement des erreurs
commises. Celles-ci sont donc analysées et servent de base à d'éventuelles améliora-
LIUIIS;.
Dans la pratique, de quelle manière s'applique la qualité?
Le client et ses besoins constituent le pilier sur lequel repose notre activité. Nos
prestations visent donc à y répondre de façon optimale. La satisfaction du client, en
ce qui concerne le règlement des litiges, est évaluée à l'aide d'un questionnaire.
Exemple: à la clôture du dossier, le client renvoie un questionnaire à notre direction
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téléphone, en personne - sont enregistrées et engendrent immédiatement une in-
tervention de la part de notre société.
Au niveau du service juridique, comment se règlent les litiges?
Le service juridique garantit un traitement rapide et sérieux de tous les litiges. Ses
collaborateurs offrent à la clientèle un service marqué du sceau de la courtoisie, du

Mme Rosanna Amman, responsable de l'agence valaisanne
de la société Win terthur - Arag, à l'avenue de Tourbillon
100, à Sion. r. bol II

Peter Kruger coupable
Trois ans et demi de réclusion
pour l'ex-roi de l'immobilier.

L'ex-roi de l'immobilier Peter
Kruger est reconnu coupa-

ble. Le Tribunal pénal économi-
que bernois l'a condamné hier à
trois ans et demi de réclusion
pour faillite frauduleuse et ges-
tion déloyale.

Après lecture du jugement,
Peter Kruger, 58 ans, a été arrêté
dans la salle d'audience et con-
duit à la prison régionale.
L'homme a déjà passé 232 jours
en préventive qui lui seront dé-
duits de sa peine.

M. Kriiger devra en outre
payer 2000 francs d'amende et
55 000 francs à la plaignante à
titre de participation aux frais
du procès. Il devra en outre as-
sumer 60% des frais de procé-
dure, soit 494 000 francs. En re-
vanche, la Ferrari Testarossa,
dont il a été beaucoup question

au cours des délibérations, sera
restituée à son épouse.

Le cas Kriiger est la plus
grosse affaire de faillite fraudu-
leuse que la justice bernoise ait
eu à traiter, a déclaré le prési-
dent du tribunal Thomas Mau-
rer. Peu avant la débâcle, en
1992, le condamné a soustrait
sans la moindre gêne 20 mil-
lions de dollars à ses créanciers.

Alors que ses sociétés suis-
ses se débattaient dans de gros-
ses difficultés de liquidités,
l'homme a déployé une «forte
énergie criminelle» pour faire
passer outre-mer de l'argent et
des voitures de luxe. Après la
faillite, il a caché l'existence de
son réseau de sociétés des Iles
Caïmans à l'Office cantonal des
poursuites et faillites. Pas la
moindre preuve n'étaie en outre

ses dires selon lesquels il aurait
offert à son épouse ses sociétés
d'outre-mer.

Selon le tribunal, M. Kruger
a très clairement agi dans le but
de continuer à financer son
train de vie élevé. Avec une
«étonnante ténacité», il a cher-
ché par tous les moyens à sau-
vegarder ses objets de luxe, Fer-
rari, Maserati et autre jet privé.

En revanche, la cour a jugé
qu'il ne pouvait pas lui être re-
proché d'avoir systématique-
ment et longtemps à l'avance
mis des avoirs en sécurité. Elle a
en outre reconnu que l'homme
avait cherché à sauver ses socié-
tés suisses jusqu'au bout.

La cour a jugé M. Kruger in-
nocent de l'accusation d'escro-
querie aux dépens de son ami
en affaires André Laager. (ats)

Blessés hors de danger
La chute d'un Piper en Valais encore inexpliquée.

On  ignore encore les tir- Bureau fédéral d'enquêtes sur Rafales à 150 km/h
constances de l'accident les accidents d'aviation. Un L-é de rappareil a été lo

_
du Piper PA 28 tombé jeudi sur inspecteur s est rendu sur les calisée - &  à 18 h 17 par ^le glacier de l'Otemma, au fond lieux du crash hier dans la maù- hélicoptère de l'Office fédéral de
du val de Bagnes (NF d'hier), née, accompagné d'un inspec- raviation civile (0FAC)) ^Ses quatre occupants, deux teur de la police valaisanne. aux indications de montagnards
hommes et deux femmes âgés Qn ne sajt A i*appareii a se trouvant dans la région. Mal-
de 27 a 37 ans, ont ete retrouves tenté d-atterrir sur le 4  ̂ou gré des rafales de vent à 150
vivants. Toutes les victimes S-JJ est tomDé. km/h, la compagnie Air Glaciers
étaient hors de danger hier, se- a réussi à héliporter des guides
Ion la police cantonale valaisan- Le Pipër était parti jeudi et des médecins de la Maison du
ne. Les blessés graves, dont un matin de l'aérodrome de Berne- sauvetage sur place.
se trouvait dans le coma, ont été Belp à destination de Calvi, en
héliportés jeudi soir à l'hôpital Corse. Le dernier contact radio Uans 1 apres-nucu, les re-
de Sion. Le pilote et l'un des avec le pilote a été établi vers cherches s e aient concentrées
passagers, tous deux légèrement 10 heures par la tour de contrôle 

t̂^^.'iïXl̂ ^'àNi
1

-tteinls, ont été acheminés à de l'aérodrome de Sion , selon la T TlTÎ^J^Tîll
l'hôpital de Martigny. Les quatre PC
occupants sont de nationalité , 1

Une équipe de «10 vor 10»
victime de méthodes de voyous
Une équipe du magazme d in-
formation «10 vor 10» de la Télé-
vision alémanique a été victime
de voies de fait alors qu'elle
voulait filmer une décharge illé-
gale à Latterbach (BE) . Un dé-
tective qui l'accompagnait a fail-
li être noyé.

Cette décharge est depuis
belle lurette une épine dans le
pied des autorités. Les premières
mesures pour la légaliser ont été
prises l'année dernière, a indi-
qué Martin Jutzeler, le maire
d'Erlenbach dont dépend le pe-
tit hameau de Latterbach. Une
halle avec un sol en béton régle-
mentaire doit être construite. La
décharge contient surtout des
déchets d'un certain volume,
comme de vieilles voitures ou
des pièces de machines.

L'intention de la TV aléma
nique SF DRS de filmer la dé-

charge n'a pour le moins pas été
bien accueillie par les exploi-
tants privés: une première tenta-
tive le 20 avril s'est soldée par
une caméra en pièces, la secon-
de par une voiture fortement
endommagée. Le sort le plus ¦
désagréable a néanmoins été ré-
servé au détective Erwin Jaussi
qui accompagnait l'équipe. Les
personnes s'occupant de la dé-
charge, qui font également des
transports et des déblaiements,
l'ont rudement tabassé. Ils l'ont
traîné au bord de la rivière Stal-
ine et lui ont maintenu plusieurs
fois la tête sous l'eau. Le courant
le leur a arraché. L'homme a pu
se mettre à l'abri sur un rocher.
Hospitalisé, il a depuis pu ren-
trer chez lui, a indiqué hier
l'équipe de télévision. L'affaire
aura des suites judiciaires , (ats)

Bisbille à Palexpo
Le conflit qui a éclaté la semaine
dernière entre Orgexpo, respon-
sable de la gestion de Palexpo,
et le Conseil d'Etat genevois, a
franchi hier un nouveau palier.
Le Gouvernement a décidé
d'annuler la cérémonie de la po-
se de la première pierre de la
Halle 6 de Palexpo, prévue jeudi.
Le Conseil d'Etat demande en
vain depuis une semaine à Or-

gexpo de retirer le recours qu il
a déposé devant le TF. La socié-
té de droit privé a saisi les juges
car elle conteste une loi adoptée
par le Grand Conseil genevois,
qui l'oblige à contrôler les con-
ditions d'emploi des travailleurs
temporaires sur le site. Le Gou-
vernement a évoqué la possibili-
té de retirer à Orgexpo la gestion
de Palexpo. (ats)



R u s s i e

Le bourbier
tchétchène

keystone

Les forces russes continuent de
s 'enliser dans le bourbier tchét-
chène. En moins d'une semaine,
près d'une cinquantaine de sol-
dats ont péri dans des attaques
éclairs conduites par les com-
battants.
Pourtant, le président,Vladimir
Poutine, refuse d'envisager des
négociations avec le seul interlo-
cuteur tchétchène élu, le prési-
dent Aslan Maskhadov.
Avec le retour du beau temps,
les mauvaises nouvelles se pré-
cipitent pour les forces fédéra-
les. Profitant de la nouvelle vé-
gétation, qui leur permet de se
déplacer sans être repérés, les
combattants tchétchènes ont
tendu cette semaine plusieurs
embuscades mortelles à des co-
lonnes de soldats.
En une semaine, les Russes ont
perdu 47 hommes dans la ré-
gion de Serjen-lourt, au sud-est
de la république. Et il ne s 'agit
là que des pertes reconnues; les
combattants, eux, annoncent
deux fois plus de morts dans les
rangs russes.
Quels que soient les chiffres
exacts, une chose est sûre: les
forces fédérales se retrouvent
dans la même impasse qu'au
cours de la première guerre.
Vladimir Poutine tâtonne pour
trouver une issue politique au
conflit. Des rumeurs ont même
couru cette semaine, selon les-
quelles Maskhadov pourrait se
livrer aux autorités russes dans
le cadre d'un règlement pacifi-
que.
Des rumeurs qui ont été immé-
diatement rejetées de part et
d'autre. En préalable à toute
négociation, Maskhadov deman-
de l'arrêt des combats; pour sa
part, Moscou considère que
Maskhadov est un complice des
terroristes et qu'il n'a aucun
contrôle sur les bandes de boïvi-
ki. Bref, un véritable dialogue
de sourds.
Par son intransigeance, Vladimir
Poutine condamne d'autres co-
lonnes à tomber bientôt dans
des embuscades, d'autres jeu-
nes appelés à mourir. Pour
l'instant, l'opinion publique con-
tinue de le soutenir. Selon un
sondage paru hier, près de 40%
des Russes estiment que les mi-
litaires ne sont pas assez durs et
déterminés en Tchétchénie. Pire
encore, selon 36% d'entre eux,
les Tchétchènes ont mérité leurs
malheurs. Piotr Smolar
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de 600 pages.

L'Italie
a un Gouvernement
Giuliani Amato a obtenu hier soir la conf iance des députés. Pour combien de temps?

Le  
Gouvernement Amato a

remporté la première
manche, en obtenant la

confiance des députés à l'issue
d'un vote crucial qui s'est dé-
roulé hier en début de soirée. Au
cours des derniers jours, le nou-
veau président du Conseil se
voulait optimiste, car il avait fait
et refait mille fois ses comptes
avec ses proches collaborateurs
et affirmait pouvoir tabler sur
plus des 315 voix requises pour
obtenir la confiance.

Le résultat de ce vote a tou-
tefois surpris de nombreux ob-
servateurs qui s'attendaient non
seulement à un vote sur le fil du
rasoir mais surtout à une défai-
te, vu la mauvaise humeur qui
régnait au sein de la gauche, à
quelques heures à peine du vote
de confiance.

La défection de l'écologiste
Edo Ronchi, qui après avoir été
évincé dans la course au Minis-
tère de l'environnement, avait
reçu ce qu'il qualifiait de prix de
consolation, c'est-à-dire le por-
tefeuille de délégué à la politi-
que communautaire, risquait de
pousser plusieurs membres de
son parti, les Verts, à voter con-
tre le Gouvernement Amato.

Le même problème se po-
sait d'ailleurs, côté Républicains,
qui affichaient de nombreuses
réticences vis-à-vis du succes-
seur de D'Alema.

Et puis, plusieurs députés
de gauche ne digéraient pas le
retour au pouvoir de ces socia-
listes, amis de .-'ancien leader du
PSI Bettino Craxi, comme Giu-
liano Amato, Ugo Intini - il est
aujourd'hui sous-secrétaire aux
Affaires étrangères - rebaptisé
dans la péninsule le petit Goeb-

L'angoissante attente du résultat du vote des députés

bels de Craxi ou encore Ottavia-
no del Turco, pour ne citer que
quelques noms.

C'est d'ailleurs ce retour en
force qui a fait «sursauter» l'an-
cien petit juge Antonio Di Pietro
qui, après avoir pendu sa toge
au clou, avait fondé le Parti des

tuel n'est guère brillant. Reste à
voir ce qui va se passer dans les
prochains jours, plus, dans les
prochaines heures. Il est certain
que l'opposition n'hésitera pas à
mettre des bâtons dans les roues
du nouveau Gouvernement.

La majorité, qui a hier soir
appliqué à la lettre le dicton
«l'union fait la force», ira t-elle

keystone

pourrait également ralentir la
reprise de la majorité.

Il est difficile , en résumé, de
parler de victoire totale, car plu-
sieurs députés de gauche ont
avoué hier soir, au sortir du Par-
lement, avoir voté la confiance
«pour assumer leurs responsabi-

Clinton
V

oilà une affaire qui aurait
justifié quelques lignes

dans la presse européenne, mais
qui, aux Etats-Unis, défraie la

Ben Brik a perdu
connaissance

Rixe géantedémocrates, avec Romano Pro- applique à la lettre le dicton «pour assumer leurs responsabi- m/vc Scaillc
di. «.union fait la force», ira t-elle lités». La survie du Gouverne- ¦ COLOMBIE Au moins 26

Ne pouvant supporter l'idée jusqu'au bout du chemin de la ment Amato est donc suspen- détenus sont morts dans le
de devoir accorder sa confiance réunification pour récupérer la due à un fil plus que subtil, car pénitencier colombien de
à ces hommes qu'il avait com- confiance des électeurs avant les ces mêmes, qui ont voté au Modelo , à la suite d'une
battu dans les années nonante, législatives de 2001? nom de leurs responsabilités, bagarre entre gangs rivaux ,
lors des grands procès de Quant aux communistes de pourraient estimer, dans un ou Les prisonniers avaient signé
«Mains propres», Di Pietro a Refondation communiste, ces deux jours, que ces responsabi- un pacte de non-violence il y a
préféré lâcher les démocrates derniers ont déjà annoncé qu'ils fités les pousseront à faire tom- seulement deux mois,
sans penser qu'une telle déci- passeront à l'opposition pour ber le nouveau Gouvernement.
sion ne peut qu'affaiblir une • lutter contre un Gouvernement DéCOUVerte de
majorité, dont l'état de santé ac- toujours plus centriste, ce qui De Rome, Ariel F. Dumont r.l lj _ ipur _ charniers

¦ BOSNIE Des médecins
AFFAIRE ELIAN légistes ont exhumé en cinq

jours 83 corps, probablement
¦ #¦ _»¦ ¦ ceux de musulmans depiège en pleine campagne s^rt^é

**-*-* *̂  communes dans l'est de la
,, .. . ... Bosnie, à 80 km au nord-est

du Gouvernement cubain. Un sence de base légale pour s em- 1 arrivée au pouvoir du lider _\e sara j eVo
bras de fer s'instaure entre la parer manu militari du petit Maxtaio reste une valeur sûre de
Floride et Cuba, jusqu'à l'arrivée Elian. l'opinion américaine et Castro EnCOfG UHdu père d'Elian aux Etats-Unis. Sur le plan politique, les Ré- n'a pas aidé Clinton en lui ren- .._ .___ . „^..^-ui-,„

¦ TUNISIE Le journaliste
tunisien Taoufik Ben Brik, qui
pour la première fois a perdu
connaissance suite à sa grève
de la faim, a mis en demeure
hier les autorités de son pays
de libérer son frère, affirmant
qu'il «ne traiterait plus avec
elles» si Jallel Ben Brik,
interpellé mercredi, n'était pas
relâché dans les vingt-quatre
heures.

Menaces
contre les otages
¦ PHILIPPINES Les rebelles qui
ont enlevé 21 personnes aux
Philippines ont menacé de
trancher la tête des otages
étrangers si leurs
revendications n'étaient pas
satisfaites.

Boat people haïtiens
¦ BAHAMAS Les forces
américaines et bahaméennes
ont secouru 288 boat people
haïtiens, dont l'embarcation
s'était échouée sur le littoral
sud des Bahamas.

La tension monte
¦ SUD-LIBAN Regain de tension
au Liban, à un peu plus de
deux mois du retrait des
troupes israéliennes. Des
militants islamistes ont
attaqué hier des avant-postes
dans le sud du Liban, tuant au
moins un milicien de l'Armée
du Liban-Sud (ALS), alliée
d'Israël.



FRANCE

La mafia exploite
les femmes,
et les sourds
et muets...

Deux ressortissants ukrainiens
doivent être présentés aujour-
d'hui à un juge d'instruction
parisien pour être mis en exa-
men dans le cadre d'une en-
quête portant sur le démantè-
lement d'une filière de travail-
leurs clandestins sourds et
muets.

Ces deux hommes, grâce à
l'aide de rabatteurs, faisaient
miroiter à des sourds et muets
originaires des anciens pays du
Bloc de l'Est un séjour en
France, avec emploi et titre de
séjour à la clef.

Entrés clandestinement,
les jeunes sourds et muets
étaient ensuite forcés de ven-
dre dans des restaurants divers
objets, porte-clefs ou briquets,
accompagnés d'un petit mot
expliquant leur infirmité.

Organisé sur le même mo-
dèle qu'un réseau de prostitu-
tion, le trafic mis sur pied par
les deux ressortissants ukrai-
niens était fort lucratif: il leur
rapportait environ deux mil-
lions de francs par mois. Les
quelque 100 sourds et muets
travaillant sous leurs ordres vi-

vaient en revanche dans des
conditions misérables et
étaient à peine payés.

Jeudi, sur commission ro-
gatoire du juge d'instruction
Henri Pons, l'Office central
pour la répression de l'immi-
gration irrégulière et de l'em-
ploi d'étrangers sans titre
(OCRIEST) a procédé à une
vingtaine d'interpellations de
sourds et muets à Paris, ainsi
que dans le Nord, les Bou-
ches-du-Rhône ou encore la
Haute-Garonne. Ces interpel-
lations ont été réalisées après
que les fax d'un certain nom-
bre de sourds et muets aient
été placés sur écoute, indique-
t-on de sources judiciaires.

Ces personnes ont été pla-
cées en garde à vue et de-
vraient être présentées mardi
au juge d'instruction. On pré-
cise que les auditions se sont
déroulées en présence de plu-
sieurs interprètes: ceux qui
traduisent le langage des si-
gnes en russe ou ukrainien et
ceux qui retraduisent ensuite
en français, (ap)

(service tous les 25 OOO km/ es ans
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Le Gouvernement veut diviser Microsoft
en deux sociétés concurrentes

M

icrosoft coupé en
deux? C'est en tout cas
ce qu'ont demandé

hier le Département américain
de la justice et dix-neuf Etats
américains à un juge fédéral: di-
viser le géant des logiciels en
deux entreprises concurrentes,
avec interdiction de fusionner
pendant dix ans.

La première de ces deux
nouvelles sociétés serait chargée
de produire Windows, le systè-
me d'exploitation installé sur la
plupart des ordinateurs de type
PC achetés par les particuliers
dans le monde. La seconde so-
ciété fabriquerait les logiciels
d'application, tel le célèbre logi-
ciel de bureau Office , qui inclut
le traitement de texte Word et le
tableur Excel.

Dans le schéma proposé
par le Gouvernement américain
et les dix-neuf Etats, le naviga-

programme.
Microsoft a jusqu'au 10 mai

pour répondre à cette demande
formulée au juge par les plai-
gnants. Mais le numéro un
mondial des logiciels a déjà fait
savoir qu'il demanderait un dé-
lai supplémentaire en raison du
caractère aussi radical de la pro-

-_¦ PUÉ-

position.
L'objectif du Gouvernement

est de briser le monopole que
détient, selon lui, le firme de Bill
Gates avec son système d'ex-
ploitation Windows. La proposi-
tion de division de Microsoft a
été soumise au juge fédéral Tho-
mas Penfield Jackson après la
clôture vendredi des marchés fi-
nanciers américains.

Ce même juge avait estimé
le 3 avril que Microsoft , pour
écraser ses concurrents, avait

violé de façon ré-
pétée les lois fédé-
rales visant à assu-
rer une concurren-
ce économique
saine et équilibrée
en utilisant sa si-
tuation de quasi-
monopole dans les
systèmes d'exploi-
tation des ordina-
teurs.

«Il s'agit du
bon remède au bon
moment. Notre
proposition stimu-
lera la concurren-
ce, encouragera
l 'innovation et
donnera aux con-
sommateurs des
choix nouveaux et
meilleurs sur le
marché», a expli-
qué la ministre de

la Justice (attomey gênerai) Ja-
net Reno.

Avant même que le Dépar-
tement de la justice ne rende
publique sa proposition de scis-
sion, Bill Gates avait estimé que
les consommateurs pâtiraient
d une division de Microsoft en
deux entités. «Nous n'aurions
pas Windows aujourd 'hui si le
groupe fabriquant Office et le
groupe fabriquant Windows
n'avaient pas travaillé ensem-
ble», a soulisné le orésident du

géant américain.
Jim Cullinan, porte-parole

de Microsoft , avait même fait
une comparaison. «C'esf comme
demander à McDonald 's de ne
vendre que des hamburgers, et
pas de frites, et de l'obliger à dé-
voiler la recette de sa sauce se-
crète. Nous sommes confiants
dans le fait que la Cour d'appel
soutiendra la position de Micro-
soft» , avait-il déclaré.

La proposition du Gouver-
nement américain prévoit que
Bill Gates, le cofondateur et
président milliardaire de Micro-
soft, ainsi que les actuels res-
ponsables et directeurs ne puis-
sent détenir des actions que
dans une seule des deux nou-
velles sociétés créées.

Microsoft , qui soutient ne
pas avoir abusé de sa position
hégémonique, prévoit de faire
appel du jugement rendu le
3 avril par le juge Jackson. Dans
un entretien récent à l'agence
Associated Press. Bill Gates esti-
mait que toute division de la
société qu'il a fondée il y a
vingt-cinq ans nuirait d'abord
au consommateur et constitue-
rait «une initiative tout à fait
inappropriée» .

La décision appartient
maintenant au juge Jackson,
sans compter les appels que ne
manquera pas d'interjeter Mi-
crosoft. Michael Sniffen/an

http://www.ford.ch
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Le bond de Sport Access
L 'entreprise sédunoise acquiert 51% du capital de la société autrichienne Systems AG

Orgamo

'entreprise valaisanne
Sport Access, leader suisse
dans le contrôle d'accès

(cartes d accès «mains libres») et
la billetterie, a annoncé le rachat
de 51% du capital de la société
autrichienne Systems AG, ceci
grâce à l'appui du groupe Ku-
delski, lequel va porter sa parti-
cipation dans Sport Access à
51%. La société Systems occupe
une position prépondérante
dans le marché du contrôle
d'accès en Autriche, en Allema-
gne, en Suisse, dans les pays
Scandinaves et en Tchéquie.
Systems est en fait le leader dans
les segments des parcs d'attrac-
tion, des bains thermaux, des
piscines ainsi que des stades et
déploie une activité importante
dans les équipements d'accès
aux remontées mécaniques. Plus
de 600 sites dans le monde utili-
sent des installations de Sys-
tems. En Suisse, on peut notam-
ment citer Aquaparc, la Ticino
Card et les remontées mécani-
ques d'Engelberg.

Nouveau groupe à Sion
L'investissement effectué par
Sport Access permettra la créa-
tion d'un nouveau groupe ayant
son siège à Sion et dont le chif-
fre d'affaires prévisionnel pour
l'an 2000 avoisine 14 millions de
francs. Le groupe Kudelski va
bénéficier du savoir-faire issu de
cette synergie dans les domaines

C hiffre es de 200 mil
V_ lions de francs en
:roissance movenne de 20

ées,ernieres

. 1999:
Jrgamol

bon chemin,
urt et moyen

ordinaire no-îer

consolidé
francs toi
sance am

En  portant sa participation
au capital-actions de Sport

Access à 51%, le groupe Kudelski
détiendra la majorité des actions
de cette entreprise valaisanne
prometteuse et dynamique.
Mais cela ne signifie pas pour
autant que l'entreprise sédunoi-
se sera contrôlée par Kudelski.
Le Valaisan Thierry Gattlen, di-
recteur général de Sport Access
explique: «L'on ne peut pas par-
ler de prise de contrôle de Sport
Access par le groupe Kudelski
car il existe des clauses selon les-
quelles les décisions importantes
doivent se prendre à la majorité
des deux tiers. Or, l'actionnariat
valaisan possédera encore 49%
des actions. De p lus, nous som-
mes en excellents termes avec
Kudelski dont toute l'action a
pour seul but de développer
Sport Access. Nous avons par
ailleurs signé des accords où il
est mentionné explicitement que
le développement de Sport Ac-
cess se fera à partir de son siège
sédunois, de sorte qu'il nous
faut envisager de doubler à
court terme l'effectif en person-
nel de Sport Access.» Notons au
passage que l'entreprise sédu-

Dimension internationale
Thierry Gattlen, directeur géné-
ral de Sport Access, ajoute:
«Nous avons dû décider très ra-
pidement de racheter Systems
AG et pour saisir cette opportu-
nité il nous a fallu trouver du
capital. Je vous signale simple-
ment que lors de notre augmen-
tation de capital-actions de jan-
vier dernier (passage de 876 000
f rancs à 1,616 million de f rancs)
une seule station valaisanne
nous a aidés en mettant 20 000
f rancs... Un nouveau finance-
ment ne pouvait donc logique-
ment se faire que par l'augmen-
tation de la participation du
groupe Kudelski dans Sport Ac-
cess. Nous avons ainsi pu acqué-
rir Systems AG qui est une entre-

dans le monde entier, de l'Euro-
pe à l'Australie en passant par
Singapour. Systems AG nous
permet aussi d'élargir notre pa-
lette de produits et nous pou-
vons ainsi aller de l'avant de

Economie
La vitalité
du lait
La Fédération laitière valaisanne
(FLV) a présenté hier ses comptes
Satisfaction. Page 14

çormant dans la production de molécules organiques.
res (15 millions par année). Ces

—lE-W -Wail efforts continus se traduisent
_t_ par des incidences très positives

**" _HT_r-_n _Jlv. sur l' emP'°i puisque Orgamol a
-£ -£¦1 PSliNr-!—_S_- doublé ses effectifs en cinq ans
_ i_J-_l toU pour les porter aujourd'hui à
WH "g 450 personnes (une centaine
Ij ffl d'emplois supplémentaires en

"̂ _i_____ mmm\ BlfcJi Suisse et 137 en France). La
construction de la halle HP11 à

gjjesasMfSP Evionnaz et son extension future
:-S_-s_£- i "_3_ E52_____E___ ---|£__-1MM nécessiteront rengagement

Vifra
L'Italie pays
de Cocagne
La Lombardie a été le centre des
débats économiques dans le cadre
du comptoir de Viège. Page 11



EXPOSITION

Meubles

Tableaux de
maîtres anciens

Tableaux du
19ème et
20ème siècle

Gravures
et livres

Icônes

Sculptures

Art Nouveau
et Art Déco

Objets d'art et
d'artisanat

Céramique

Asiatica

Pendules

Argenterie

Objets en verre

Bijoux

Tapis

Alter Aargauerstalden 30,3006 Berne, Téléfone 031 / 352 00 44, Fax 031 / 352 7813
www.galerlestuker.ch

du dimanche 30 avril au dimanche 7 mai 2000
ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

Notre vente se compose entre autres de:
plus de 400 pièces s 'étendant de l'époque renaissance au baroque et
au classicisme; armoires et buffets d'origines suisses et allemandes, mobilier
des ateliers de la famille Funk: paire de consoles de J. F. Funk 1er; quatre
fauteuils signés Nogaret, Lyon; meubles italiens importants de l'époque
renaissance au début du 19ème siècle. La plupart des meubles proviennent
de collections privées et de successions

v. Balen, Barraband, W. Beechy, J. D, Both, J. Boze, A. Brouwer, C. Dou,
A.v. Dyck, J.v. Coyen, J. R. Huber, N. de Largillière, C. Netscher,
v. Poelenburgh, J.-L. Prévost, J.v. Ravesteyn, H. und C. Saftleven,
J, Steen, A.v.d. Tempel, D. Teniers, P. C, Verbeeck, C. J. Vernet,
S, de Vos, Ph. Wouwerman

Amiet, Anker, Bachmann, Barraud, Carigiet, Carrière, Dahm, Dallèves,
Diaz de la Pefla, Didonet, Domergue, Dupré, Fantin-Latour, Frank-Will ,
Fromentin, Frâlicher, Gimmi, Harpingnies, Hodler, Holy, Huthsteiner,
Ionesco, Jacque, Kluyver, Km'rr, Krùsi, Lauterburg, Lenbach, CW. Liner,
Lonza, Ldscher, Menn, Monticeili, Mônsted, CA. Roth, Schenk, Segantini,
Stanfield, Stojloff, Tarkhoff, Thoma, Vonlanthen, Waldburger, Ziem
vues des alentours du lac de Constance; vaste choix d'helvética, gravures
étrangères, cartes, dessins
plus de 200 lots, entre autres partie d'une bibliothèque bernoise

collection suisse d'Icônes russes et roumaines du 16ème au 19ème siècle

d'Allemagne du sud, d'Autriche, d'Italie du 1 Sème au 18ème siècle;
oeuvres de P.J. Mène, Rodin, A.J. Dalou, L. Hertig, Bânninger

lampe de bureau de Tiffany, verre de Daum, Loetz et Tiffany

objets précieux du 1 Sème au 17ème siècle; éventails; boîtes et miniatures
du 18ème et 19ème siècle; objets de l'atelier Fabergé; objets en fer, en
bronze et en bois du 1 Sème au 19ème siècle; instruments de musique

faïences: Bayreuth, Erfurt, Heimberg, Strasbourg, Zurich
porcelaine: Berlin, Frankenthal, Herend, Copenhague, Meissen,
Nymphenbourg, Paris, Rosenthal, Sèvres, Vienne

vaste choix de haute qualité: meubles coréens et japonais; sculptures
chinoises, japonaises, tibétaines; différents objets d'art et d'artisanat;
porcelaine chinoise et japonaise; céramique de l'époque Han à Ming

pendules suisses et d'Allemagne du sud 1 Sème et 19ème siècle; pendules
de cheminée Louis XVI, Directoire, Empire, Restauration

suisse, allemande, anglaise, française, russe, 18ème et 19ème siècle

18ème et 19ème siècle: Fltlhli, Bohême, Saxe, Thuringe, Vienne de
Lobmeyr

plus de 600 pièces anciennes et modernes serties de diamants, rubis,
saphirs, turquoises, perles, coraux, etc.; parures; montres-bracelets

plus de 400 tapis dont des pièces antiques: Téhéran, Uschak, Isphahan,
Tabris, Schirwan, Hereke, Chine

'«^-?079 / 663 39 3

AUKTIONSHAUS STUKER BERN

GRANDES VENTES AUX ENCHèRES
du 11 au 24 mai 2000

i

MONTHEY
A vendre

villa
57! pièces

garage, caves, carnotzet,
terrain aménagé, calme,
ensoleillé.
Fr. 420 000.-.
«(024) 471 24 82

036-38681.

Ml MARC JORDAN
%._. 026/470 42 30^

~ '__e____i__B______.
Immobilières - Location »._!* -G^H.

1 immeuble

4V_ pièces
130 m2

Sion
à louer tout de suite

avec salle de bain, douche, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1600.- charges et

place de parc comprises.
© (079) 474 94 93.

036-388162

• garage automobile
installé pour réparation
et ventes
• app. 5 pièces
Fr. 450 000 -
cause départ.
©(079) 220 31 37.

036-388386

W 027
V 329 51 51

¦ '. ¦ " ¦ ¦¦¦ '

LANGUEDOC SO km LImoux
Joli site, maison 10 pièces, 2 cuisines, tout
confort, dépendance sur 6000 m1
terrain/ruisseau. Pisciculture. Bon chiffre
affaires + micro centrale possible. Etude
réalisée. 1 930 000.- francs,
JSI 0033/468 31 44 59, fax 0033/468 32 56 70
Listes affaires sur régions Béziers,
Narbonne, Carcassonne, Limoux.

046-744258

A louer

une bergerie
300 m2, fonctionnelle,

avec terrain,
zone de montagne,
région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-387882,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

e coHecteor de s/îeox
babt çrs

— w

désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
)m: Prénom: 

terrain 1206 m2
Situation exceptionnelle.

Vue imprenable.
Hypothèque 1" rang à disposition.

(Avec équipement
et autorisation de construire).

Natel (078) 62646 73.
036-388131

appartement 472 pièces
122 m1 dans petit immeuble résidentiel
récent, tout confort, terrasse couverte
avec pelouse privative, situation très

ensoleillée. Fr. 365 000.-.
© (078) 671 35 40.

036-388079

Martigny
A vendre
proche des
commodités
appartement
4V: pièces
113 m1, récent, lumineux,
2 places de parc dans
parking souterrain.
Prix à discuter,
«(027) 722 01 69.

036-388112

grand chalet
à Aven

Prix exceptionnel
Fr. 299 000.-

027/346 53 81 _,,„_„.__
017-438798

jolie villa

Proche Saillon
en plaine

avec 2 appts.
Construction en pierre
de taille,
avec 700 m! terrain.
Fr. 320 000.-.
Libre tout de suite.
© (079) 447 42 00
le soir.

036-388382

A vendre
Conthey-Plaine
côté village, à proximité
commerces

villa
construction
massive
1300 m3
4 chambres, 3 salles
d'eau, bureau, sauna,
grand salon toit appa-
rent, cheminée, terrasse,
garage pour 4 voitures.
1200 m! aménagés,
arrosage automatique.
© (079) 324 96 41 ou
(027) 395 34 65 avant
10 h et après 18 h.

036-388115

Très exclusif!
A vendre à Sion,
Gravelone

appartement
villa
situé au sommet d'une
petite colline, avec jar-
dins privés.
Situation plein sud, avec
vue exceptionnelle et
imprenable sur la ville de
Sion.
Objet de prestige.
276 m2 habitables
2 garages.
Libre tout de suite, prix
justifié.
Fr. 850 000-à discuter.
© (079) 447 42 00.

036-388184

Pont-de-la-Morge/Sion
A vendre

terrain 500 m2
zone villas.
Tout sur place.
8 (078) 637 32 28
ou © (027) 322 33 12.

036-388321

A vendre à Mollgnon

3000 ou 5000 m
de vigne
Ire zone
à plein rendement.
Tél. (079) 372 86 03.

036-38852C

Annonces diverses

Venez visiter notre

EXPOSITION
et essayer

nos machines agricolesl

Samedi, dimanche 29-30 avril
de 9 h à 18 h

Nous vous invitons cordialement
à un apéritif!

115-730219

Landmaschinen È0h
AMMETER AG Jgl_â
3951 Agarn M. «7/4*» i4 n  ̂̂ a 5**3*!

La déshumidification ;
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir 

^^^^^^est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES I
STREBEL VALAIS
Bertran d DELALAY ^É_^W
J958 St-Léonard ____4 ¦
Tel: 027 / 203 60 16 1 mmmM
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

du 22.4 au 28.4

r °cl__i_-_H_El J
GIETTES I 10.2

---------- ¦¦¦I I I I
MASSONGEX I I 14.8 |
------- ¦-¦¦ -¦I l i I

EVIONNAZ I 14.9
----- ¦¦¦-¦--H - i i  I

SAXON I 14.2 \-___¦__¦______« n I
SION I 14.4

— : 
\ 

'
¦ ¦ ¦

AGETTES I 11.6 I¦rw
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

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

radiateurs, tuyaux, chaudière

(si elle ne prépare pas l'eau chaude)

etc. doivent être froids.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energySvs.admin.cn

http://www.galeriestuker.ch
mailto:delalay@swissonline.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


L'Italie, pays de cocagne
La Lombardie a été au centre des débats économiques

organisés dans le cadre du Comptoir de Viège.

consommation

D

évelopper le marché de
l'Italie du Nord, cela fait
des années que l'on en

parle.
Jeudi dernier, dans le cadre

du Comptoir de Viège (VJFRA),
un grand débat a invité diffé-
rents partenaires économiques
et touristiques pour parler du
potentiel de la Lombardie et du
Piémont, notamment.

Non loin du Simplon se
tient un géant industriel et éco-
nomique: Milan et sa région
lombarde tout autour. Le consul
général à Milan Marco Camero-
ni a dressé un bilan saisissant
du potentiel de la Lombardie:
13 rnillions d'habitants (presque
deux fois la Suisse), 357 mil-
liards de francs suisses de pro-
duit intérieur brut (Suisse: envi-
ron 380 milliards).

La région importe pour
73 milliards, dont 6 milliards de
la Suisse. Et, toujours selon M.
Cameroni, elle est très intéressée
par nos produits de qualité.
Sans compter qu'elle devient
très demandeuse du tourisme
combiné avec le «fitness» et le
«wellness». Enfin, la Lombardie
se veut une locomotive régiona-
le européenne, ce qui pourrait
grandement intéresser les Suis-
ses.

Le débat a fourmillé de
données concrètes. La firme
Steiger SA. de Vionnaz d'abord,
représentée par M. Rolf Guen-
tensperger. Il exporte à 100% ses

CLUB DE LA PRESSELa banque s'implique C_____5_ _ ™
E

DébatLa BCVs ressent un peu la solitude du bailleur de fonds, , nressemais veut rester aux côtés de l'économie cantonale. presse
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Les stands des organismes s'occupant de l'Italie du Nord, à la Vifra
de Viège. nf

rcachines textiles, dont la moitié
en Italie du Nord, le nouveau
centre mondial de la mode.
Pour le moment, il n'a conquis
que 7% du marché, ce qui signi-
fie que son potentiel est loin
dêtre épuisé. Pour les indus-
triels tentés par l'aventure, il
préconisait de s'intéresser aux
fameux districts industriels ita-
liens et de pratiquer surtout le
leasing, moins risqué comme
méthode de financement.

Pour le chef de l'Economie
valaisanne Wilhelm Schnyder,
également, le Valais pourrait ti-
ra de grands avantages du sys-
tème des districts industriels,
là-bas, les patrons de PME

n'ont pas peur de collaborer
étroitement pour emporter des
marchés à l'exportation. Et
M. Schnyder notait encore que
le potentiel touristique était
sous-exploité, surtout dans la
parahôtellerie.

Justement, Fiorenzo Fàssler
représente Suisse Tourisme à
Milan depuis un an. H fut éton-
né que des noms comme Saas-
Fee, Zermatt, Crans-Montana
ou Verbier soient très connus. Il
préconisait donc de s'appuyer
sur cette notoriété pour attirer le
vacancier italien, très mobile et
très individualiste.

Le directeur de la Chambre
valaisanne de commerce et d'in-

uvent être évités.

dustrie Thomas Gsponer, me-
neur du débat, faisait encore re-
marquer que les salaires lom-
bards étaient sensiblement équi-
valents à ceux du Valais.

Cela ne réussit guère à con-
vaincre l'entrepreneur Jean-
Pierre Bringhen que la région
transalpine constituait un nou-
veau débouché pour ses maté-
riaux de construction. Pour lui,
la Suisse était pénalisée par tous
ses règlements, surtout ceux
concernant les transports. Les
entreprises de services avaient,
selon lui, davantage de chances
en Italie du Nord.

PASCAL CLAIVAZ

îW LOO
la pi

Les nsq

à l'honneur
Un ouvrage sur les f orces hydrauliques vaut

à Hans Wyer le titre de docteur en droit.

Ancien magistrat

L'ancien conseiller d'Etat Ulrich Zimmerli, est intitulée:
valaisan Hans Wyer a été «Entretien et modernisation,

promu docteur en droit par droit de retour et auto-utilisa-
î'Université de Berne. La déci- tion des aménagements hy-
sion a été prise en séance du drauliques».
27 avril par la faculté de droit Nul doute que le Valais
et des sciences économiques. portera une grande attention

Le thème étudié par l'an- à cet ouvrage, que nous pré-
cien chef des Finances et de senterons d'ailleurs dès sa pu-
l'Energie porte naturellement blication. «Le Nouvelliste»
sur ses domaines de prédilec- adresse ses plus vives félicita-
tion, énergie et économie. Il tions à son auteur pour cette
s'agit d'une analyse de la si- belle promotion et pour l'in-
tuation des forces hydrauli- térêt soutenu manifesté par
ques à la lumière de la libéral!- un ancien magistrat pour un
sation du marché de l'électri- domaine capital du dévelop-
cité. Sa dissertation, élaborée pement économique et social
sous la direction du professeur du canton. RP

DE L'OPAV AU MOIS DE MAI
PRINCIPALES ACTIVITÉS

Présentation commune des vins blancs
du nouveau millésime
Pour la première fois de leur déjà longue histoire, les offices
régionaux de promotion du vin du Valais, de Vaud, de Genève et
de Neuchatel se sont associés pour présenter le millésime 1999 des
vins blancs de leur région.
Ainsi, le Valais fera découvrir à la presse ainsi qu'aux profession-
nels de la branche (sommeliers, marchands de vins, hôteliers,
restaurateurs) ses Fendants et ses spécialités telles que
Johannisberg, Muscat, Païen, Arvine, Amigne, Ermitage,
Malvoisie, Pinot blanc, Chardonnay.
Le canton de Vaud sera présent avec les principaux Chasselas de
ses diverses régions viticoles. Genève, quant à elle, participera à
ces dégustations avec ses Chasselas, Aligoté, Chardonnay,
Gewûrztraminer, alors que Neuchatel mettra en exergue ses
blancs, non filtrés et autres crus de son vignoble.
Au total, ces sont quelques 80 produits (20 par canton) qui seront
soumis à l'appréciation des invités le 2 mai à Lugano, le 10 mai à
Olten et finalement, le 17 du même mois à Saint-Prex.

GALA DES VINS DU VALAIS
Après Berne, le Kongreshaus de Zurich accueillera le jeudi 11 mai
les 56 encaveurs valaisans qui se sont inscrits pour participer au
«Gala des Vins du Valais». A cette occasion les 15 000 amateurs de
vin de la capitale économique de la Suisse qui ont reçu une missive
personnalisée pourront se rendre compte de l'attrayante diversité
de la production viticole de notre canton en ayant la possibilité de
découvrir plus de 450 vins différents.
L'Ordre de la Channe se joindra à cet événement en organisant,
pour ces mêmes invités, un chapitre gastronomique le samedi
13 mai.
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u lierais ae «passage»
Grande fête cantonale des relais (ados de 12-5 ans) aujourd 'hui à Sion.

I l s  
sont environ 400, repartis

dans une cinquantaine de
groupes un peu partout en

Valais (secteurs Monthey, Saint-
Maurice, Martigny, Conthey,
Nendaz, Hérens, Sion et Sierre),
accompagnés par près de 75
animateurs. Ils ont constitué
leurs groupes après la confirma-
tion, pour «prendre le relais» et
poursuivre leur élan de rencon-
tres dans le vent de l'Esprit. Ils
sont en fête, à la salle Barbara à
Sion, ce samedi 29 avril. Echan-
ge avec leur responsable, Blan-
dine Bornet, de Nendaz.

Comme des semences
Blandine, qui sont les Relais?

Ce sont des groupes de
cinq à dix jeunes adolescents,
formés à la suite de la confir-
mation. Ils se choisissent libre-
ment et sont accompagnés par
un(e) adulte. Ils se retrouvent
régulièrement, chaque deux ou
trois semaines, pour échanger
sur leurs joies et leurs problè-
mes d'ados, pour partager
l'amitié, réfléchir au sens de
leur vie, répondre à leurs ques-
tions de foi, organiser des acti-
vités, des sorties, des camps,
mettre sur pied des actions.
Tout cela selon la méthode de
l'Action catholique, Voir-Juger-

Tes plus grandes joies?
C'est d'offrir à tous ces jeu

Quelque 400 jeunes se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Sion

nes des lieux d'écoute, de dis-
cussion communautaire et de
développement personnel. C'est
de constater ces multiples peti-
tes graines d'espérance semées
lors des réunions dans la vie de
chaque ado. C'est de voir des
jeunes «croyants» et des jeunes
«en recherche» se mettre autour
d'une table pour dialoguer, re-
trousser leurs manches et agir...
C'est aussi de croiser tant

d'adultes qui donnent de leur
temps et de leur cœur pour ces
adolescents, et qui acceptent de
se remettre en question pour
avancer avec eux!

Et tes soucis?
Comment trouver de nou-

veaux animateurs ? La moisson
est abondante, mais les ouvriers
peu nombreux. Cette année à
nouveau, quelques groupes

SDI

n'ont pas pu démarrer faute de
responsables! Pourtant, l'aven-
ture vaut la peine d'être tentée,
et l'équipe cantonale encadre
au maximum ceux qui accep-
tent de se jeter à l'eau (réunions
de formation, pistes d'anima-
tions, thème d'année). Je lance
dons un avis de recherche
(Blandine Bornet, Les Crêtes,
1996 Basse-Nendaz, téléphone
027/ 288 51 59)!

Passage ou... pas sage !
Et la fête d'aujourd'hui? Elle est
consacrée au thème sur lequel
les Relais ont réfléchi, tout au
long de l'année 1999-2000
«Passage ou... pas sage!». Nom-
breux sont les passages qu'af-
frontent les ados: passage à l'an
2000, de l'état passif de con-
sommateurs à l'état actif de
créateurs, traversées des diffé-
rentes étapes de la vie, passage
pascal. Certains groupes om
réalisé des actions concrètes
pour Terre des Hommes, poui
un missionnaire, un thé dan-
sant pour des personnes du
troisième âge... D'autres ont bâ-
ti et animé une messe «jeunes»,
sur le thème «Oser la rencontre
avec la paix», pour établir des
liens avec des réfugiés. D'autres
équipes enfants ont monté une

saynète qui sera présentée lors
du spectacle de ce soir.

Un pont
Et la célébration?

Afin de «passer sur l'autre
rive», nous monterons un vrai
pont, décoré de briques élabo-
rées pour les demandes de par-
don, les intentions de prière et
d'action de grâce. Il servira de
«fil conducteur à la messe». Et à
la fin de la célébration , les jeu-
nes le franchiront symbolique-
ment.

Est-ce que des Relais peu- ;
vent encore venir à la fête, mê- ;
me s'ils ne sont pas inscrits?

Oui, bien sur, il suffit qu ils
avisent leur responsable.

Abbé
FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Lettre d'un pèlerin...
retour de Terre saintem • ¦ 1-tC-

P
lus de 48 personnes ont
participé au pèlerinage or-

ganisé par l'Œuvre diocésaine
des pèlerinages du 22 février au
2 mars. Pour tous les pèlerins, ce
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pas de Jésus. Dans notre enfan- grâce à l'excellente organisation
ce, nous avions étudié la Bible: de l'ODP. Merci au nom de tous
découvrir ces lieux tant imaginés à l'abbé Martial pour son talent,
tout en priant pour la paix dans sa connaissance des lieux, sa

le monde est une expérience
forte. Il est un proverbe qui dit:
«Voir Venise et mourir», je dirais
à mon tour: «Voir la Terre sainte
et vivre en paix.»

miel Facérias
sique).

is à Tibhirine. Un al-
n où il est surtout ques-
i de tolérance, d'amour,

sdi

gentillesse et sa cordialité. Merci
également à notre guide en Ter-
re sainte, Mme Ilana Goren, par-
faite dans sa profession, et à no-
tre animatrice Gertrude Geisser.
Ce pèlerinage restera dans le
cœur de chacun comme une
image sacrée de la vie de Jésus.
Merci Seigneur pour nous avoir
accordé d'aller à ta rencontre.

Louis PERRUCHOUD, Réchy

Je vous laisse ma paix
2e dimanche de Pâques, Jean 20, 19-31.

« 
 ̂

'était après la mort de
W Jésus, le soir du premier

jour de la semaine. Les disci-
p les avaient verrouillé les por-
tes du lieu où ils étaient, car ils
avaient peur des juifs...» C'est
donc toute la tristesse qui est
là. C'est le trou hoir. C'est vrai-
ment comme si toutes les rai-
sons d'espérer tombaient les
unes après les autres.

Vous avez probablement
vécu de ces moments-là. Vous
connaissez ce goût amer. Ces
jours où rien ne va plus et où
on a l'impression que le mon-
de entier vous tombe sur la tê-
te. Les épreuves et les deuils

font tomber sur nous la nuit et
la peur. Il n 'y a plus rien à at-
tendre, il n'y a plus que le dé-
sespoir...

Et pourtant, c'est ce mo-
ment-là que l'Evangile de Jean
choisit pour faire lever le jour ;
C'est au moment où les apô-
tres pensent qu'il n'y a plus
rien à espérer que «Jésus vient
et qu'il est au milieu d'eux.»

C'est une merveilleuse
chanson d'espérance que ce
texte d'Evangile. C'est quand
nous avons fermé la porte à
Jésus, quand nous avons mis
les verrous, que Jésus entre et
se tient là. C'est au moment cù

l'on doute le plus de lui que
Jésus arrive. C'est la nuit que
naît le jour. C'est en hiver que
le printemps commence. C'est
quand il n'y a plus d'espoir
que l'espérance se lève. C'est
quand il n'y a plus de raison
de croire que la foi ouvre nos
yeux.

Les verrous sont tirés, la
porte est close et pourtant Jé-
sus est là. Il n'est pas dehors, il
est dedans. Il se présente: «La
paix soit avec vous!» Jésus n'est
ni reproche ni accusation, il
est la Paix. La Paix soit avec
vous!

Chanoine
MICHEL BORGEAT

fat
La lettre papale

B constituera le point d'orgu
l'Année sainte dans noti

icèse: la grande fête diocésai
se tiendra à Sion du 16 a
juin, une fête qui se profil
int tout comme un importât
inement spirituel. C'est par 1
:ision du 24 janvier 1999 qu
p: Norbert Brunner, évêque d
in, et Mgr Henri Salina, alor
bé de Saint-Maurice, ont por
sur les fonts baptismaux 1

DEMAIN C'EST DIMANCHE

.saine 2(
pourqui

aint-Maurice les «commanc
dents» de la fameuse «Let
Dostolioue du pane Jean Pi

II», intitulée «Tertii Millenio M-
u veniente», document qui recèle
e les souhaits du Saint Père pour
it le sacre de l'année jubilaiie.
a D'autre part, Mgr Brunner et
e Mgr Salina répondent ainsi aix
e nombreuses demandes de leurs
s diocésains, exprimées lors de la

00.
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ique et médicinal, azo
Tiprimé et contrôlé, Arcal, argon, m«
n, formiergaz, hélium, Carbalon, aci
s, dioxyde de carbone, Cartest (gaz

LASAL (gaz LASER), protoxyde d'azote

Matériel de soudage GLOOR + OERLIKON

Propane Elf

Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi 07.00 - 18.00 h

Samedi 07.00 - 12.00 h

— Dépôt B EaTrbapi
carbagas.c
.pfefferle.cl

Commune de Chamoson
Mise au concours

La commune de Chamoson met au concours le poste de

secrétaire/comptable
à plein temps. Cet(te) futur(e) collaborateur ou collaboratri-
ce sera chargé(e) notamment de:
• la responsabilité de la gestion financière et comptable
• la responsabilité du personnel
• l'administration générale du bureau communal
• la coordination du travail entre l'exécutif et les différents

services
• l'organisation des votations et élections
• la responsabilité de l'information.
Exigences:
• titulaire d'un diplôme d'une ESCA, brevet fédéral

de comptable ou titre universitaire
• expériences concrètes en gestion d'entreprise,

comptabilité et informatique
• poste à responsabilités requérant du titulaire disponibilité

et facilités de contact
• aptitude à rédiger
• intérêt pour les problèmes publics.
Conditions:
• domicilié(e) dans la commune ou susceptible

de s'y installer rapidement
• entrée en fonctions à convenir avec l'autorité.
Le cahier des charges correspondant est à disposition des
intéressé(e)s auprès du bureau communal.
Les intéressé(e)s peuvent adresser leurs offres avec mention
«Poste de secrétaire/comptable» accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de certificats et des prétentions de
salaire, au Conseil municipal de Chamoson, chemin Neuf 9,
1955 Chamoson, jusqu'au 11 mai 2000, (date du timbre pos-
tal).
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de l'administration communale.
Chamoson, le 28 avril 2000 L'administration communale

036-388339

Café-restaurant Les Platanes
1920 Martigny

cherche pour le 1" mai 2000

un(e) sommelier(ère)
un commis de cuisine

Sans permis s'abstenir.

© (079) 417 39 22
® (027) 722 25 65.

036-387725

Fully
On cherche

boucher responsable
avec expérience dans la vente

et en laboratoire.
© (079) 213 98 77.

036-387519

Devenez
donneur!
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Diriger le service de traduction en
langue française
Nous cherchons une personne qui sera
responsable de la conduite du personnel,
de l'organisation des travaux et de la
traduction elle-même. Elle aura notamment
pour tâche de traduire de l'allemand en
français et de réviser, pour tout l'office, des
textes difficiles dans les domaines juri-
dique, administratif et technique (textes
législatifs, circulaires, textes d'information,
instructions relatives à l'engagement de la
protection civile, documents d'instruction,
modes d'emploi, instructions techniques,
correspondance, procès-verbaux, etc.).
Outre l'expérience de la traduction françai-
se, ce poste requiert une excellente culture
générale ainsi que la capacité de travailler
en équipe et de s'adapter à un environne-
ment en rapide mutation.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la protection civile,
section personnel, Monbijoustrasse 91,
3003 Berne

Section Gestion de portefeuilles
de la CFP
Rattachée à la Trésorerie fédérale, la section
de gestion de portefeuilles de la Caisse
fédérale-de pensions (CFP) est responsable
du placement des fonds de cette dernière.
Cette responsabilité comprend la participa-
tion à l'élaboration de la stratégie de place-
ment et à l'application de cette stratégie au
niveau tactique ainsi que l'analyse du
contexte macro-économique et de l'actuali-
té sur le marché des titres. Pour ce poste
exigeant, nous recherchons un ou une
gestionnaire de portefeuilles disposant
d'une formation supérieure (université,
ESCEA ou formation commerciale avec
perfectionnement dans le domaine finan-
cier). Vous bénéficiez de plusieurs années
d'expérience dans ia gestion des porte-
feuilles et des risques, dans l'évaluation et
la surveillance de gestionnaires externes de
fonds et dans la rédaction d'analyses de
marché. Vous avez le sens de l'organisation
et de la communication. De plus, vous êtes
en mesure de concevoir des projets, d'éla-
borer des stratégies, d'exposer clairement
des problèmes complexes et d'assumer
une grande charge de travail. Vous dispo-
sez de bonnes connaissances de l'informa-
tique, ainsi que de bonnes connaissances
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Nouvelle équipe «Conventions et
coopération» de la Division Droit et
affaires internationales
Vous planifiez et organisez des négociations
bilatérales et multilatérales relatives au
rapatriement et au transit des personnes
tenues de quitter la Suisse. Vous assurez la
coordination au sein du département et
entre les départements afin de créer les
conditions-cadres nécessaires pour que de
tels pourparlers soient acceptés et menés.
Vous soutenez l'office dans la mise en
œuvre de la politique étrangère du Conseil
fédéral, s'agissant notamment de la coopé-
ration avec les Etats de provenance et de
transit des migrants. Vous assurez en
permanence dans l'office la coordination
avec la division compétente pour appliquer
les conventions. Vous représentez l'office
au sein de comités et de groupes de travail
interdépartementaux et internationaux.
Vous traitez des questions de principe
relevant du droit international, des objets
émanant du Conseil fédéral et du départe-
ment, ainsi que des interventions parle-
mentaires portant sur les domaines de
l'asile, des réfugiés et des migrations. Votre
profil: Juriste de formation, vous êtes
particulièrement intéressé par l'actualité
internationale.
Les postes sont limités au 31.12.2001 avec
possibilité de prorogation.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation,
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern

Secteur Coopération pour le commerce
et la technologie environnementale /
Centre de prestations Développement
et transition
Les tâches principales attachées au poste
sont les suivantes: traiter de questions
analytiques ayant trait à la politique com-
merciale et à i'importance qu'elle revêt
pour les pays en développement et en
transition (p.ex. dans le cadre de l'OMC, de
la CNUCED et des efforts régionaux d'inté-
gration). Assurer les relations de la Suisse
avec les organisations internationales
actives dans ce domaine (notamment la
CNUCED). Identifier, préparer et surveiller
l'exécution de projets destinés à renforcer
les capacités institutionnelles des pays
bénéficiaires en matière de politique com-
merciale. Exigences: esprit analytique,
maîtrises orale et écrite des langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne

Verbier
On cherche

monteur électricien
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.

Luisier-Colombari S.A.
© (027) 771 70 70, heures de bureau.

036-388465

La Nonna
Aigle - Leysin - Martigny

cherche pour renforcer son équipe

sommeliers(ères)
© (024) 466 24 31.

036-388197

Cherche à louer
terrains
agricoles
pour la production de
diverses cultures.

A louer ou à vendre

) 463 29 55,

Cherche à louer
local
pour atelier s don

loues

odéré.
346 36 17.

036-388454

îtribuer à la réalii
j rocédure pénale

artiel: 50-100°/<
Berne

présentatio
assades. Ci

http://www.carbagas.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Promotion
économique:

nouveau modèle
Un grand débat

le 3 mai
à Sion-Expo.

Q
uelles sont, pour le Valais,
les nouvelles chances de la

promotion économique? Tel est
le thème d'un large débat public
qui se tiendra à Sion-Expo le
3 mai prochain à 18 heures. Mis
sur pied par «Le Nouvelliste» et
la Banque Cantonale du Valais,
ce forum a pour but de faire le
point sur la situation de la pro-
motion économique, telle qu'el-
le se dégage de la nouvelle loi
qui vient d'être votée par le
Grand Conseil.

Le forum s ouvrira sur un
double exposé. D'abord, Mme
l'ambassadeur Barbara Rigassi,
chef du domaine de la promo-
tion économique au Départe-
ment fédéral de l'économie
donnera un aperçu du modèle
suisse. La mise en place du
SECO, secrétariat à l'économie,
a permis d'optimaliser les ac-
tions des divers secteurs afin
d'améliorer les chances de la
promotion. De son côté, le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder,
chef du Département de l'éco-
nomie, évoquera le volet valai-
san de la promotion, en partant
de la nouvelle loi, des espoirs
qu'elle va susciter et de la nou- L'année 1999 a donc été
velle organisation à mettre en marquée par les bouleverse-
place ments. Depuis le ler mai 1999,

Suivra une table ronde avec
les principaux partenaires inté-
ressés à la promotion économi-
que en Valais. M. Thomas Gspo-
ner, directeur de la Chambre va-
laisanne de commerce et d'in-
dustrie, M. Raymond Loretan,
ambassadeur à Singapour et
président de Sion-Expo, M. Eric
Balet, directeur de Sodeval,
M. Jean-Daniel Papilloud, direc-
teur de la BCVs participeront à
une large dicussion sur le thè-
me, discussion animée par M.
François Dayer, rédacteur en
chef du «Nouvelliste». C'est le
cadre de l'hôtel Europa qui a été
retenu pour cette conférence-
débat qui se terminera par une
partie conviviale, dans l'enceinte
de là foire de printemps, (c)

Le lait source de vitalité
La Fédération laitière valaisanne (FLV) a p résenté hier ses comptes.

Satisfaction de la direction, maigre la libéralisation.
« Êk iihil solidi, nisi casei.»
f lf Rien de solide, si ce n'est

le fromage. C'est en parodiant
ces mots de Stockalper, que le
directeur de la Fédération lai-
tière valaisanne (FLV) a encou-
ragé ses troupes hier matin, lors
de l'assemblée des délégués de
la FLV. Alphonse Jacquier est
un dirigeant heureux, mais vigi-
lant. «Depuis le ler mai 1999,
les prix ne sont plus garantis
(baisse du prix du lait de 10
centimes). Le bouleversement
pour la profession a été terrible
et pourtant le bilan de l'année
écoulée est très réjouissant», a
déclaré Alphonse Jacquier hier
matin, lors de l'assemblée géné-
rale des délégués de la FLV. «Le
monde laitier valaisan est capa-
ble d'agir, mais on doit viser le
haut de gamme, la qualité (ra-
clette AOC, produits Mo et alica-
ments). On ne pourra jamais
inonder le marché. Notre pro-
duction ne représente que 1,5%
de la production suisse, Nous
sommes des nains.»

le prix du lait a baissé de 10
centimes. «Pour les producteurs
de lait du canton, c'est un man-
que à gagner de p lus de 4 mil-
lions», précise le directeur de la
FLV. Autre choc, la FLV ne
commercialise plus de produits.

Ce sont ses sociétés filles, ba- Par contre, pour Valcrème
sées à Sierre (Valcrème S.A., c'est le grand sourire. Le chiffre
transformation du lait en fro - d'affaires est le même (115 mil-
mage et Vallait S.A., litres de lait lions),
et yogourts) qui réalisent le
chiffre d'affaires. Le Valais gagnant

D ailleurs, le bilan consoli-
dé, le premier dans l'histoire de
la fédération, est clair. Le chiffre
d'affaires de la FLV est en forte
baisse. Il passe de 17 millions à
8 millions. «Et il sera encore
p lus bas l'an prochain, car avec
la nouvelle politique agricole, la
FLV ne peut p lus commercialiser
de lait, c'est Vallait et Valcrème
qui s'en chargent. En 1999, nous
avons profité des quatre pre-
miers mois de l'année, c'est
pourquoi le chiffre d'affaires est
encore de 8 millions.»

Le chiffre d'affaires de Val-
lait baisse aussi de 47 à 41 mil-
lions (la crème et le beurre sont
entièrement fabriqués chez
Cremo dans le canton de Fri-
bourg), mais le cash-flow se
maintient.

PUBLICITÉ

«Le Valais est à contre-courant
par rapport à la Suisse. Nous
avons produit plus de lait com-
mercialisé que l'an dernier
(hausse modeste de 0,07%), alors
qu 'au niveau national, la pro-
duction baisse.» En 1999, le Va-
lais a produit un total de 44,46
millions de kilos de lait com-
mercialisé, dont 96% a été
transformé par la FLV en fro -
mage ou en lait. Les comptes
1999 bouclent sur un cash-flow
de 2,5 millions avant amortisse-
ments et un résultat net de
171 000 francs pour un chiffre
d'affaires consolidé de 126,6
millions. «Cette transformation
se déroule en Valais, ce qui est
une excellente chose pour l'éco-
nomie du canton.»

PASCAL VUISTINER

Passation de pouvoir entre le
président démissionnaire de la
FLV, Fritz Bieri (à droite) et le
nouveau président Maurice Che-
vrier (à gauche). Au centre, Al-
phonse Jacquier (directeur), mamin

PTNDT IMDTR DF STFRRF. PPIRMAI TM ÇYRAH TARI

mailto:iiiro@prnvins.ch


Félicitations à

Ida et Martial
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qui fêtent aujourd'hui
leurs 50 ans de mariage.

036-388379

1960 - avril - 2000
40 ans de mariage...

I_^HIH_B_BL * **¦* ¦- ¦-**¦ " *>- —JR- 

... et 50 ans de fidélité
au «Nouvelliste».

036-388061 I
i _. , * " * ' l

Offres d'emploiOffres d'emploi

iMWmGEETÏz 9 teintes. 4 moteurs
EMPLOIS
• »

TK 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

On oublie tout quand
on a 20 balais

Huguette et Henri
036-388065

mmm——_MMNMMM ^̂ _̂.—m. L 

Partenariat
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Non pas entre HCS et LHC
mais Kathia avec Cédric

à 15 h 15
à la chapelle de Loye.

Félicitations.
036-386317

TRAVAILLONS ENSEMBLE

PEINTRE
PLÂTRIER

MENUISIER
MAÇON

MDE-MAÇC»
MACHINISTE

Alors, vos connaissances et votre expé-
rience dans le secteur de la construction
font que vous êtes le professionnel que
nous recherchons.

Chambres à disposition dans la région
lausannoise.

Demandez Christophe Kuhn.

RUE DE LA TOUR 21, 1004 LAUSANNE
TÉL. 021 31340 20 - FAX 021 31340,29

022-020599

Euh... 50 ans aujourd'hui
Grand-père depuis bientôt un mois...

Tout baigne.

¦SRi ¦

_____ ^-fc. 1 1
BON ANNIVERSAIRE

036-387962

Eh oui, aujourd'hui
Céline fête ses 20 ans

ék fej^

fl -C' 
¦"-¦--¦ -it->vl__>

I__ '._<*M_ -Ï _̂I

alors soyez sympa,
si vous la croisez

offrez-lui un verre.
036-388274
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

CHER LOÏC
Tout le monde sait que tu as 9 ans
aujourd'hui et que tu acceptes des

invitations pour Aquaparc.

r

http://www.amag-vevey
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Offres d'emploi

Famille avec deux enfants (Cédric, 7
ans et Anina, 2% ans) cherche une

jeune fille au pair
à Berne-Ville à partir du 1er août 2000
jusqu'au 31 juillet 2001. Veuillez s.v.p.
envoyer vos documents ou appeler
chez Franziska Dûrig, Wabernstr. 38,
3007 Berne, tel. (031) 371 45 21 ou
(031) 371 54 17 (le soir) .

005-761462

GRAND CHOIX DE VEHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

Vi  ̂ r-.ARA^.F /T
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Avenue de Fr.
(BP) s*""3-
funn
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Jeune fille
de 15 ans
(langue allemande)
avec beaucoup d'ex
périence en baby-
sitting cherche un
job d'été
(du 15 juillet au
15 août), chez une
famille avec des
petits enfants.
Tél. (027) 923 68 84,
(027) 923 68 94 le
soir.

115-730422

Messageries
du Rhône

Mise en soumission
Le centre scolaire régional de Vouvry met en soumission les
postes d'enseignement suivants:
- professeur de français et de branches culturelles
- professeur d'allemand et de branches culturelles
- professeur de mathématiques et de branches culturelles
Date d'entrée en fonctions: le 21 août 2000.
Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées, d'ici
au 10 mai 2000, à la direction des écoles, 1896 Vouvry.

036-387957

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

un(e) gérant(e)
de magasin d'alimentation

avec expérience
pour la région du Haut-Plateau

personne de contact:
Laurence Vionnet

Adecco Adecco
Route de Sion 39 Place du Midi 29
3960 Sierre 1950 Sion
© (027) 456 93 03 © (027) 329 00 90

036-387840

http://www.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch
http://www.adecco.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Martionv se porte bien Formes et cou,eurs
¦ w ¦ ^

0m ¦ T1" J» J |̂ ^^ ^^ Ikebana et patchwork aux caves Orsat.

Les comptes de la commune bouclent sur un excédent de recettes. r ., . IW1 ARTIGNY I J:

Cambriolage à Verbier
Un secteur bouclé durant près d'une heure vendredi matin

M
ARTIGNY «Nous avons
respecté ce que nous

avions promis dans le budget,
en étant stricts dans nos démar-
ches.» Piene Crittin, président
de Martigny, ne cache pas sa
satisfaction à l'heure de dévoi-
ler les comptes de l'administra-
tion communale. Alors que le
budget annonçait un déficit de
I 280 000 francs , les comptes
bouclent sur un excédent de
recettes de 1407 000 francs.
«Nous avons eu de bonnes sur-
prises, commente le président.
II est toujours difficile de faire
des pronostics sur les rentrées
fiscales.» Et ces dernières ont
été plus nombreuses que ce qui
était attendu.

Au rayon des chiffres , on
relèvera encore que la marge
d'autofinancement s'élève à
4 535 000 francs et que la dette
par habitant se monte à 5033
francs , un chiffre proche de ce-
lui de l'an passé.

La commune enregistre
toutefois 1,5 million de francs
en pertes sur débiteurs, le dou-
ble de ce que le budget pré-
voyait. La grosseur de ce mon-
tant est dû au fait que l'admi-

La commune prévoit de remplacer I ancienne salle de gym de
Sainte-Jeanne-Antide par une salle moderne et spacieuse. nf

te à mettre à disposition des
halles ou des terrains à des p rix
parfois symboliques, à la condi-
tion que les entreprises qui s'y
installent créent des emplois en
contrepartie», explique Pierre
Crittin. Si les industriels inté-
ressés viennent souvent de
l'étranger, le président de Mar-
tigny assure que des efforts fi-

mstration communale gère de
manière plus stricte les débi-
teurs insolvables, en amortis-
sant les pertes après trois ans
d'attente dans les cas de failli-
te.

Investissements en vue
Les bons résultats comptables
vont permettre à l'administra-
tion communale de poursuivre
sa politique d'investissements,
notamment en vue d'attirer les
industries à Martigny. «La phi-
losophie de la commune consis-

nanciers sont également con
sentis pour soutenir des entre- général, qui se prononcera sur Ikebana, tout un art
prises de la région. l'approbation des comptes lors Davantage qu'une simple ma

Reste maintenant à pré- de sa séance du 9 mai. nière d'accommoder un bou
senter ces résultats au Conseil JOëL JENZER quet, l'ikebana constitue vérita

Caves du Manoir
Formé dans la région de

, _ . , . . . _, bourg après la dissolution du
vers la fenêtre de la cuisine. Il _,, ' . • _• Cl ,__ I, -____ - L,U D„, , ,  ,., ._ , , groupe Fuzz , I ensemble Bo-est probable qu i! soit entré 3 , . ., , ..,
mais selon toute vraisemblance, Sus a laissé le coté groove au
il aurait rapidement été mis en second Plan Pour privilégier

VERBIER Vendredi matin de tenter d'appréhender le vers la fenêtre de la cuisine. Il
peu avant sept heures, Ver- cambrioleur d'un chalet. A leur est probable qu'il soit entré

bier a été mis en émoi par le arrivée cependant, ils n'ont pu mais selon toute vraisemblance,
déploiement d'importantes for- que constater les traces d'ef- il aurait rapidement été mis en
ces de police. Alertés par une fraction. fuite par le système de sécurité,
entreprise de sécurité, les gen- Le voleur aurait tenté de Après avoir fouillé les lieux, la
darmes ont bouclé un secteur pénétrer à l'intérieur du bâti- police a rouvert le secteur à la
durant près d'une heure, afin ment, en jetant une pierre à tra- circulation. CP

M
ARTIGNY
Patchwork et

ikebana. Deux arts
que le public peut
découvrir du jeudi
4 au dimanche 7
mai aux caves Or-
sat de Martigny. Le
premier met en
scène les fleurs , le
second les tissus.
Ils ont en commun
ce jeu des formes
et des couleurs et
cette volonté d'en
dégager une har-
monie. Durant
trois jours, les ca-
ves exposeront les

Patchwork et ikebana ont en commun ce
jeu des formes et des couleurs et cette
volonté d'en dégager une harmonie. nf

ves exposeront les travaux des blement un art. Il s'agit de «lais-
élèves de l'école de Sogetsu du ser pénétrer le vide entre les
Valais, du club Patch-Domino fleurs», de créer un équilibre, de
de Saxon et du club de Patch- suggérer la nature, les saisons,
work du Léman. Des rêves fleu- etc* Branches, minéraux, fruits,
ris et parfumés, nés des mains mousses, la mise en scène per-
habiles des passionnées d'Ike- met l'utilisation de toutes sortes
bana, côtoieront les carrés de de matériaux. A l'occasion de
lumières patiemment assemblés cette exposition, les caves Orsat
par les doigts agiles des «mil- P10?0?61" ™e dégustation gra-

travaux des

fleurs», de créer un équilibre, de
suggérer la nature, les saisons,
etc. Branches, minéraux, fruits,
mousses, la mise en scène per-
met l'utilisation de toutes sortes
de matériaux. A l'occasion de
cette exposition, les caves Orsat
proposent une dégustation gra-
tuite de leurs grands crus de la
gamme Primus Classicus.

CAROLE PELLOUCHOUD

Exposition d'ikebana et patchwork
aux caves Orsat de Martigny, jeudi
4 mai de 17 à 20 heures, et du 5 au
7 mai de 10 h 30 à 20 heures. En-
trée libre.

teuses»

MÉMENTO 

à 21 heures, concert dès 22 des productions à 17 heures,
heures. Entrée libre, collecte à la sor-

tie.
MARTIGNY
Concer, inaugura. ^Xsants
Ce dimanche 30 avril, la salle ¦_ - ~,-i _;- C----K,,+- -.-«-.-. . ... .. , . En mai, Pro Senectute propo-secona pian pour privilégier communale ae Martigny aon- sera tro j _ t *_^_ dansants

un rock plus intimiste et émo- te le concert inaugural de Ceux-ci auront lieu les lundis
tionnel. A découvrir ce soir l'ensemble à vent Papageno -j er/ 15 et 29, toujours de 14
samedi 29 avril aux Caves du et le nouveau quatuor de à 17 heures, à la salle corn-
Manoir. Ouverture des portes saxophones Florilège. Début munale de Martigny. ,

L6 l6l PS Q6S CcllIlGCl fclIGS SAVI èSE ^^ t̂e du mu -
Concert 9uet-< 'e f**63'1*0 du cœur de
, h H I , c- ¦. Sion cherche à récolter quel-

L 'école de commerce présente une nouvelle version de «Notre Dame de Paris». ^ donnera un concert ce soir" ^
ues bouquets de ces j olies

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à 20 h 30 à la halle des fêtes ' 

SSe^ e^viîted.S"

fois déjà. Créer un spectacle B ... aux personnages principaux, ils

¦>, j o* Rfl--^SB BEM_____BWMBBi_ ij 1 l_t__[ _̂fl CHRISTINE SCHMIDT ,,

Cet exercice scénique, pour té par l'école supérieure de com- 10 h 20, devant la maison 8uro l
lequel Jean-Bernard Gillioz Les étudiants de l'Ecole supérieure de commerce de la ville de Sion, merce de la ville de sion, à décou- communale; 10 h 30: annon- I
professeur et directeur de la mi- accompagnés par leurs prof esseurs, à l'heure des répétitions. nf ^hTs'Tu AéâtteTvSère

5 mm ce et défilé de la compagnie; ^sociatio'n I
se en scène, s'est beaucoup in- 11 heures: Part-ie officielle et ualaisanne des. . .  . . - kÂmÂrtir+i/M-\ /-J r\r- I,—.»— —11 iwvesti, réunit une cinquantaine bénédiction des locaux; entrepreneurs I
de comédiens et musiciens. De FlT-TPr fiatlC lltl l_f- l"C-_nri£l-_f- 11 h 30: apéritif; 14 heures:
plus, la présentation de cette ClUrer UcHlà UN fJer_U.mc.yt. démonstration de sauvetage
année se veut vraiment particu- _. . . .  . . .  « , , ___________________________________ , , et d'extinction. „; _ „!_ -_ _ -«
hère, puisqu'une quinz_ine de P°ur Mynam Vuadens, agee de c'est sans doute d'entrer dans «La place eco
professeurs s'v sont associés 16 ans et étudiante en première la peau dun personnage. Je SION SUISS6 redyna
lier
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Diplôme, Maturité ou CFC en poche ?

Dynamisez votre CV en 10 mois !
é_\ allemand, anglais, italien, espagnol, informatique,

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

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

a 

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

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

ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous
gfffl 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
* _^ Institut 

de 
Tourisme & Accueil\mK * _P>_f _=_

mm **% w /g ,_r _^ _. Une réelle valeur ajoutée CTB__r ,* ~ *— -. _L_>1_^__-̂  lu ^mr mr ~~ w  ̂ pour les entreprises valaisannes !

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

XV #. tmx ' W # Si
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Corsa Young avec toit ouvrant électrique.
? Climatisation ? moteur ECOTEC moderne

? airbag ? direction assistée ? 3 portes l.Oi ,

Fr. 17200.-, 5 portes l.Oi, Fr. 17700.- ? toit OPEL.-0-
ouvrant Canvas Top, fr. 975 - www.opel.ch Enmmiekmidêms.

z àf^^" Stéphane Revaz, Sion
1 l̂ g_î___iE DE L,

°UEST Rue de Lausanne 86
¦̂ f Tél. 027/322 

81 
41

g Agent local: Garage Théier, Sion s
- E-mail: ouest @tvs2net.ch 5

Vous avez un
problème avec

votre PC?
Vous ne voulez pas
l'apporter en réparation
et attendre 3 semaines

Un seul numéro:
8 (078) 749 41 28.

036-388343

Messageries
duRhône
C. p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve__te.ch
et email: ¦
messagerte-nl@
nouveUlste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit dé].

Sion, Institut Vital

pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
Tél. (079) 412 29 30.

036-387485
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<ffi> Metabo Mî Attaches
pour plantes

Annonces diverses

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna Royal 49 SC CAT
Tondeuse à gazon à essence avec cataly-
seur des gaz d'échappement. Traction et
top-comrort. Largeur de coupe 48 cm.

Prix hit _^ (jft)

Husqvarna 225 LCAT P̂****""^
Faux à moteur légère pour de
nombreux usages.

Husqvarna 651 H
Taille-haie élec- %k_
trique silencieux, <B|k  ̂ "'*
léger et sûr.

ŝ*
iSS®

iS
*̂  _ Q. "̂Sfe

Prix hit & AClU* ^^^
S*' J^ au lieu de
y  ̂ 278.-

Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bernard 027/78312 50

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Nicolas Masserey 027/458 50 60

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/46314 14

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

â̂ ^
mmmm

W. du lundi 1er m
WÊsWSSBk Ê̂Êm -w — --

A ce prix-là,
demain j'arrête le stop!

Choisissez de rouler en beauté.
Dès Fr. 99.-* par mois

____t_H __P _̂_nÉ*^^H 1_^ : ŝ Klls.
Wa ____* #_ i  ^11' ,-'- ¦

Illustration: Ka Colour

Ornions est la façon intelligente de rouler en voiture: *p. ex.
Kâ Vita 13, 60 ch, prix catalogue Fr. 13 900 -, Fr. 99.-/mois,
durée de 24 mois, acompte de 40%, 17 500 km par an.

fordka ^Érap |p

F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garage Kaspar S.A. Sion 027/32212 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 1316 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecoeur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22

Cabaret
Aux Noctambules

Montana
samedi 29 avril

Duo sexy
XXX

Venez danser
avec l'orchestre SUNNY

036-388119

!_?¦ ¦ *»¦ ¦ ¦ - ^ m W m  IW

Journét
PLEIN-AII

ns

http://www.lenouvelllste.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch
http://www.opel.ch


Max Frisch aux Halles
Les Compagnons des Arts présentent à Sierre, dès le 4 mai, «La Grande Muraille»

SIERRE Nous rêvons tous de
Min Ko. Soirée de répétition

aux Halles. Pour la première
fois de leur histoire, les Compa-
gnons des Arts ont envahi le
temple de la culture sierroise
pour donner naissance à un
vieux rêve. Jouer une pièce de
Max Frisch. Sous les yeux du vi-
siteur, la troupe prend posses-
sion du texte. Ici, Cléopâtre se
pare de bijoux aidée par un
Don Juan de circonstance. Là,
le Muet attend son heure vêtu
de ses haillons. Le husky de ser-
vice aboie. Il fait chaud en ce
début de soirée. Wu-Tsiang, le
prince chinois transpire. A force
de virevolter avec son sabre lui-
sant, il finit par ôter son tee-
shirt.

Roberto à la baguette
Roberto Salomon, le metteur en
scène, est seul sur les gradins. Il
dirige sa troupe. Tantôt char-
meur, tantôt boxeur, 0 dicte le
ton, donne le rythme. Dans une
semaine, c'est la première. A la
pause, on discute, on échange,
on s'encourage. Et puis, c'est
reparti pour le deuxième acte.
Que la farce débute!

Dès jeudi 4 mai, l'esprit de
Min Ko va souffler sur les plan-
ches des Halles. Les Compa-

«La Grande
Muraille», de

Max Frisch,
dernière

création des
Compagnons

des Arts. nf

gnons des Arts présentent en
effet leur dernière création. Il
s'agit d'une pièce difficile de
Max Frisch, «La Grande Murail-
le». L'auteur suisse, ami de
Brecht, a monté cette pièce
pour la première fois en 1946 à
Zurich, haut lieu de la vie intel-
lectuelle de l'Europe centrale
d'après-guerre. «Cela fait très
longtemps que nous voulons
monter cette p ièce», avoue Ro-
berto Salomon, metteur en scè-
ne et responsable des costumes
et des décors. «Mais on n'a ja-
mais eu ni l'espace, ni les ac-
teurs. La pièce demande plus de
vingt rôles. Nous avons donc
p lusieurs première fois. De
nombreux jeunes nous ont re-
joint.» PASCAL VUISTINER

Onze formations pour deux jours de fête à Val-d'llliez. iwi ONTHEY Les activités de
IVI l'entreprise de Jean-Noël

T;__-U «U „,,«~ *-._.-—-. —:-+-. A A *-—

Rendez à

Musique champêtre Entreprises alliées
VAL-D'ILUEZ La tradition-

nelle fête champêtre de
Val-d'llliez qui réunit depuis
vingt-trois ans tous les passion-
nés de musique folklorique est
prévue cette année le prochain
week-end des 6 et 7 mai.

Soirée inoubliable
Pour permettre au public de
passer un samedi soir inoublia-
ble en face des Dents-du-Midi,
le comité d'organisation et le
groupe folklorique Val-d'llliez
1830 a invité une pléiade d'or-
chestres et groupes folkloriques
dès 20 heures. A partir de
23 heures tous les orchestres
présents, animeront successive-
ment le bal.

Le dimanche matin, c'est
sur la place du village que les
orchestres ont rendez-vous à
10 h 30 pour interpréter les
morceaux d'ensemble. Ensuite produiront samedi et/ou di- tett Aberot de Frutigen, le
ils se répartiront dans les diffé- manche se veut attrayante. On y Schwyzerôgeli Trio-Liebi de
rents établissements publics trouve, outre le groupe folklori- Toffen, les Amoureux de l'Har-
jusqu'en fin d'après-midi, que Champéry 1830, les Amis monica de Sembrancher, leL apéro sera offert à toutes les de la Chenau de Cortébert, le c„„_.„__ 0-A-„„ii ,-w-w n™,»personnes présentes, sous l'œil Schwyzerôrgeli-Quartett Hab- ^T8 ?"f fV tattentif du Gros-Bellet. kern de Steffisbourg, Fabienne bar§ de Rosiere (BE)* le Tnan&e

et Corinne Chapuis de du Mont-Blanc Savoie-Pié-
Les orchestres Grandfontaine, le Kapelle Edel- mont, l'Echo de la Binz de

La liste des orchestres qui se weiss de Giswil, le Jodlerquar- Court. GILLES BERREAU

PUB

--------------------------------------------------------- que -ej|e qUe j »on appeUe ____ _
Les orchestres viendront de toute la Suisse et même de Savoie- lièrement «Tante Jeanne» est
Piémont. idd née. Dont acte.

Frachebourg, paysagiste à Mon-
they, ont été englobées dans le
groupe Roger Germanier et Fils
SA de Lavigny (Vaud). La nou-
velle entité commerciale, Fra-
chebourg S.à r.L, a vu le jour
début avril. Consciente que le
dynamisme n'est possible que
si une entreprise paysagère est

R
endez à Baruchet ce qui
n'appartient pas à Burde-

vet. Dans notre édition du sa-
medi 22 avril, sous le titre «Dure
vie d'autrefois», nous évoquions
la vie de Mme Jeanne Cacciola,
nouvelle nonagénaire. Or, c'est
bien dans la famille Baruchet

PUBLICITE

bien organisée, Luc Germanier
et Jean Noël Frachebourg ont
uni leurs destinées pour assurer
une meilleure rigueur dans la
gestion et un parfait service à la
clientèle.

Cela aura aussi permis
d'assurer les quatre places de
travail existantes et d'engager
du personnel. Des offres d'em-
ploi doivent paraître ces jours.
L'entreprise va compter tout

MÉMENTO 
MASSONGEX complémentaires au numéro
Musique (024) 463 03 63.
Dernier concert des Diman-
ches musicaux de Massongex MONTHEY
demain à 17 heures à l'église Conférence
de Massongex. Récital sopra- Conférence sur le thème ano-
no, trompette et orgue avec
Hiroko Kawamichi-Luyet, Da-
fii-\ l\ A —i I r4 *-. tr, —i i--. i-x *-i+ ErlirvM-tnrlr o va aonaao et tamona ;-,.-,_ ^i- N_„-+K-., D---,-;.. ,, jeunes de Monthey. Rensei-

oe y' gnements au
DCV (021)329 04 39.

prochainement entre huit et dix
employés, dont M. Frachebourg
en tant que cadre. L'entreprise
Roger Germanier et Fils SA est
dirigée par Luc Germanier, syn-
dic de Lavigny et député au
Grand Conseil vaudois. Cette
alliance naturelle s'est faite en-
tre deux familles de souche va-
laisanne. Les Germanier sont
originaires de Conthey et Vé-
troz. GB

rexie et boulimie le 2 mai à
20 heures à la Maison des

Bilatérales: contre le peuple!

H 
Gagnants: peu d'entreprises + l'UE
Perdants: peuple, industrie, paysans

Adhésion partielle à l'UE: immi-
gration élevée, pressions salari-
ales, chômage, hausse des loyers
et des impôts. Les 7 accords sont
liés et quasi indénonçables.
Solution: de meilleurs accords individuels
!. :.. , 1.1 n.J i oiifif.iL.. il.. LI £_ IL..J.I.

Beau geste à Vercorin
Douze confirmands remettent un chèque

de 420 francs pour des handicapés.
VERCORIN Les douze confir- but de l'opération était d'aider

mands de Vercorin ont ac- une œuvre caritative des envi-
compli un chemin exemplaire rons.
dans la préparation de leur
confirmation. Entre autres acti-
vités, ils ont organisé, avec l'ai-
de de quelques mamans, un té-
léthon (jeux, parcours vélo,
vente de gâteaux, vin chaud et
autres boisson). Une sympathi-
que animation qui a fait battre
le cœur du village le mardi gras,
tout l'après-midi avant et à l'ar-
rivée du cortège de carnaval. Le

Le bénéfice de cette jour-
née, 420 francs, a été intégrale-
ment versé à la pension La Fo-
rêt à Vercorin. Le chalet qui ac-
cueille toute l'année en priorité
des handicapés pour quelques
moments de loisirs et de vacan-
ces. Un bel acte de partage et
un exemple à suivre pour la
préparation des sacrements, (c)

MEMENTO —
SIERRE SIERRE
Saint-Ginier 1er mai
en fête ,„_„_i:__ :_
Messe des semailles, diman-
che 30 avril, chapelle de
Saint-Ginier. A 10 h 30, les fi-
fres et tambours du Corps de
Dieu de Villa partiront en cor-
tège depuis l'avenue du Mar-
ché. Messe à 11 heures. A la
fin de l'office, apéritif et fifres
et tambours.

Interdiction générale de circu
ler, de 16 à 24 heures envi-
rons, le 1er mai à la ruelle du
Temple.

SIERRE
Spectacle musical
Spectacle musical «L'homme:
son juste prix?», dimanche 30
avril à 17 heures, à la salle pa-
roissiale réformée, avenue des
Alpes 14.

SIERRE
Cimetière
L'administration communale
communique aux habitants
de Sierre, Noës et Granges de
faire procéder à la remise en
état des monuments et bor-
dures pour raisons de sécuri-
té. Il est souhaitable que ce
travail se fasse pour la fin
mai.
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eva erens se aevone..
Trésors géographiques, richesses culturelles, tout un environnement à découvrir

l'ONU

Le val d Hérens est cette année
l'un des invités d'honneur de
Sion-Expo.

Toute une région, un en-
semble de villages, de commu-
nes, de communautés, ayant
pour point d'ancrage une vallée
à la beauté époustouflante, vol-
canique et jubilatoire dans ses
expressions géographiques, ri-
che et profonde dans son patri-
moine culturel, vive et dynami-
que dans sa façon d'appréhen-
der l'avenir, de le concevoir, de
l'élaborer au fil des jours et des
traditions touristiques.

Hauts lieux de l'alpinisme
Pour le touriste le val d'Hérens
demeure fréquemment attaché à
Evolène, berceau d'une tradition
inaltérable au fil des ans et des
décennies, et à celui d'Arolla, es-
sentiellement, véritable mecque
de la haute montagne, lieu pri-
vilégié s'il en est au cœur des
4000 Valaisans avec le val d'An-
niviers.

D'Arolla on part pour aller
escalader les façades efflanquées
et escarpées des Alpes ou fran-
chir des cols mythiques, les
Mont-Blanc de Cheilon, les Pi-
gne d'Arolla, les cols de Ried-
matten et autres Pas-de-Chèvre.
Une station pour les alpinistes et

les randonneurs, avec notam-
ment le départ de la Patrouille
des glaciers qui nous emmène
vers les hauteurs de la Rosablan-
che avec l'arrivée tant espérée à
Verbier.

Authenticité et
lieux privilégiés

Mais tout le fond de la vallée re-
gorge de trésors avec les villages
des Haudères, de La Sage, le gla-
cier de Ferpècle, des paysages
sauvages, authentiques, mouve-
mentés, hétérocilites et tour-
mentés, traversés des respira-
tions magmatiques qui nous
viennent du fond des âges. Des
lieux de ressourcement et de
rencontre avec soi-même qui ne
manquent pas d'attirer chaque
année de nombreux touristes
mais aussi les Valaisans qui dé-
sirent dialoguer avec le grand si-
lence de la montagne.

Le hameau de Lanaz, les
domaines skiables de Chemeuil-
le... autant de paradis enfouis
dans le merveilleux écrin de
cette vallée qui a su conserver
son caractère fort et spontané.

Mais la rive droite n'est pas
en reste et avec Mase, Verna-
miège, Saint-Martin, Nax, etc.,

LIUUA, ICI Vj U vu ie p.cvu.i a.LUU

lement dans le développement
durable préconisé dans de nom-
breuses stations alpines.

Convivialité et douceur de
vivre, mayens où paissent les va-
ches, soleil généreux, un tableau
bucolique qu'aurait pu décrire
en d'autres termes Virgile.

A découvrir
Et puis il y a le franc-parler

des Hérensards, leur force de
caractère, leur ténacité, leur es-
prit d'entreprise, leur attache-
ment au pays, bref un ensemble ¦
de qualités qu'Os s'efforceront
de nous faire découvrir, avec le
succès qu'on leur connaît, sous
les bulles de la Foire printanière
de Sion-Expo, du
28 avril au 7 mai.

JEAN-MARC THEYTAZ

I

Beauté et éternité d'un paysage magique... idd

Résultats du vendredi 28 avril

Samedi 29 avril
Journée inaugurale

de Sion-Expo
Journée officielle

de l'ONU

10 heures: ouverture de
Sion-Expo au public.

10 h 45: couper du ruban
de la 21e édition de Sion-Expo.

Inauguration du stand de

14 h 30: conférence dé-
monstration. Lieu: salle Bruxel-
les + Leaders: CFPS.

Thème: «La technique au
service de la personne handica-
pées. Une manière de rendre
l'autonomie.»

Orateur: M. Jean-Luc Ram-
seyer, conseil de direction de la
Fondation suisse des téléthèses.

Parrainage: association Va-
lais de Cœur.

15 heures: Minergie. Pré-
sentation de quatre bâtiments
Minergie habités.

Orateurs: habitants et pro-
priétaires.

19 heures: Riddes, Théâtre
des jeunes. Lieu: bulle specta-
cles.

20 h 30: défilé de mode.
Lieu: bulle spectacles. Forum
des jeunes. Tchouckball-Club
Sion. Démonstration de
tchouckball. Lieu: extérieur. Fé-

Dimanche 30 avril
Journée officielle

de l'Egypte
Journée officielle

de l'Association des théâtres
amateurs valaisans

11 heures: inauguration du
stand de l'Egypte. Lieu: stand
de l'Egypte. Spectacle folklori-
que.

11 heures: débat-brunch.
Lieu: stand CFPS. Leader: CFPS.

Thème: «Bilinguisme à
l'école. Modèles, enjeux, diffi-
cultés».

Modératrice: Mme Nicole
Schwarzen, journaliste.

16 heures: défilé de mode.
Lieu: bulle spectacles.

16 heures: apéritif des bor-
diers de Sion-Expo.

16 heures: inauguration of-
ficielle du stand de l'Association
des théâtres amateurs valaisans.
Lieu: bulle spectacles.

19 heures: Théâtre de la
Grappe, Vétroz. Lieu: bulle
spectacles. Forum des jeunes.
Judo-Club Sion. Fédération des
sociétés locales.

L' Aéro-Club-Valais
airs...dans les

Le Groupe de vol a moteur
présent au stand de Sion Tourisme

Un vol sur les Alpes, inoubliable..
Le Groupe de vol à moteur vous
offre ses charmes ce week-end
au stand de Sion Tourisme: un
club à découvrir, des activités
hétéroclites, des loisirs pour tout
un chacun, des instants privilé-
giés dans les airs valaisans.

Le GVM est une section in-

Idd

ronautique préparatoire pour la
sélection de futurs pilotes mili-
taires et Swissair.

Le GVM assure une perma-
nence pour les vols commer-
ciaux, par son organisme «Alpi-
ne Tours», sur demande, en
Suisse et à l'étranger. Les Alpes

du futur
à étudier.

inergie soucieux
Le standard Minergie, un concept

Le  Service cantonal de l'éner-
gie est cette année l'un des

hôtes d'honneur de Sion-Expo.
Il donnait hier sa première con-
férence sur l'énergie dans la cité.

A l'heure des prévisions
alarmantes sur l'effet de serre,
des économies d'énergie, des ef-
forts de construction et rénova-
tion rationnelle, il est important
que ce service puisse présenter
au grand public ses nouveautés,
ses projets, ses réalisations futu-
res. Un programme que vous
pourrez apprécier durant ces dix
jours à Sion-Expo.

Présentations et débats
C est ainsi que 1 une des trois
bulles de cette exposition valai-
sanne est consacrée au standard
Minergie. Les visiteurs y trou-
vent toutes les informations uti-
les sur les techniques préconi-
sées par ce standard qui vise à
utiliser rationnellement l'énergie
tout en améliorant la qualité de
vie. La présentation officielle de
ce stand aura lieu mardi 2 mai
prochain à 16 heures en présen-
ce de diverses personnalités,
dont le chef du Département de
la santé, des affaires sociales et

Thomas Burgener.
La présentation officielle du

stand, le 2 mai, sera suivie, à
17 heures, d'un débat sur les
taxes énergétiques avec la parti-
cipation de Thomas Burgener,
Simon Epiney, conseiller aux
Etats, Chantai Balet Emery, res-
ponsable romande de la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse, Jûrg Herold, prési-
dent de l'Union des industriels
valaisans, Jean-Pierre Blondon,
président de la direction de
l'EOS, et Hans-Luzius Schmid,
directeur suppléant de l'Office
fédéral de l'énergie. Les discus-
sions seront conduites par le dé-
légué aux questions financières
de l'Etat du Valais, Alfred Rey.

Une présentation de bâti-
ments aura lieu ce samedi
29 avril, et donne l'occasion aux
propriétaires et aux concepteurs
de quatre bâtiments Minergie
habités depuis quelque mois de
faire part de leurs expériences.
Cette dernière manifestation est
destinée au grand public.

Produits performants
Le stand du Service cantonal de
l'énergie propose aux visiteurs
de découvrir des produits per-

formants permettant d'offrir le
confort promis par le standard
Minergie grâce à la présentation
de façades construites selon ces
normes, de capteurs solaires
thermiques, de vitrages, de
pompes à chaleur ou de techni-
que d'aération. Des renseigne-
ments de première main seront
fournis aux intéressés, qu'il
s'agisse de construire, de réno-
ver ou de meubler une maison
respectueuse de l'environne-
ment.

Le standard Minergie, qui
est appliqué dans la construc-
tion de bâtiments cantonaux,
est, pour les privés, encouragé
par des mesures incitatives déci-
dées par le Grand Conseil valai-
san, telles que des subventions
et un bonus d'utilisation du sol.
Ce standard peut être atteint par
une excellente protection ther-
mique, une aération douce et
automatique dans un bâtiment
étanche, ainsi que par des ins-
tallations techniques perfor-
mantes. JMT/c

I

1

Programme
du week-end



Duathloii ra_____Ki Tennis
Les Suissesses
battues
A égalité après les simples, Patty et
Manu ont succombé en double face,
à la Tchéquie. Page 28

Deux cents coureurs
attendus à Sion :;j
Le duathlon de Sion réunira une
belle participation demain au stade
du Bois-de-la-Borqne. Page 24gb uu uui_ -uc-ia puiync. _. «_(_>,-/ _¦ » i _̂__-
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_̂M I ̂ ^-^-^ H I ¦̂ _*^*™ La semaine a été agitée dans le
¦¦ ^̂ _4 ^k_i ^^F I I ^^  ̂I ^_^_i I ^^-i r̂l É̂__Éi camP ^dunois. la large

victoire du Vendredi-Saint, l'in-
firmerie a affiché complet. Fa-

Au terme du premier tour, Fabrice Borer et le FC Sion pointent ou deuxième rang. ÏÏS5_Î_M SÏ ̂ S-SS
Un parcours remarquable à confirmer demain à Baden (14 h 30). Zt^^tZu t̂ -

cément argovien est plus qu'in-
e FC Sion pointe à l'heure , prend une dimension supérieu- H__|_H__S______________B F/%, -41 certaine. Victime d'un coup au
A mi-parcours du tour de re. Les points égarés face aux mollet droit, David Orlando a

Le

<sPl _H_

prend une dimension supérieu-
re. Les points égarés face aux
Argoviens coûteront cher. La
victoire est impérative. Pour la
tête et le classement. «Une vic-
toire nous placerait à quinze
points. Une situation idéale à

promotion-relégation, les également tait i impasse sur
cette séance. Baubonne (chevil-
le) et Darbellay, qui a reçu un

Sédunois occupent le deuxième
rang. Une place synonyme de
LNA au terme de l'exercice. Le
compteur valaisan affiche douze
points. La différence de buts est
positive de quatre

coup lors ae la rencontre aes
«moins de 18 ans» mercredi, ont
travaillé partiellement à part.
Souffrant du genou, le Came-
rounais Sylvain Moukwelle est
toujours indisponible. Des

six journées de la fin avec un to-
tal nécessaire de
vingt et un
points pour se
retrouver au-des-
sus de la barre.
Un nul ou une
défaite ne serait

unités. Le bilan
intermédiaire dé-
montre que la ver- j r
sion printanière
millésimée 2000 P=
voyage à un ryth- I
me sans compa- \
raison avec celui \
du poussif ensem- \
ble 1999. Douze N
mois auparavant, la
barre repoussait Sion
en deuxième moitié de

points d interrogation qui se re-
portent sur le visage probable de
la formation valaisanne. «Atten-
dons le dernier entraînement
un , . *• ///ifnvvwi r i i^v  f n+j -ï+ /in r *yt s/y +ss

F 

pas catastrophi-
que, mais aug-
menterait la pres-

sion avant de rece-
voir Lugano.» L'ave-

nir sédunois se
présente donc bien plus

f j u i i i  ucici iiuuçi i cuu u. __.r..*_

et la disponibilité de chacun»,
confiait l'entraîneur sédunois
Henri Stamboul!.

Départ anticipé
Ce sont les joueurs sédunois
eux-mêmes qui ont souhaité ef-tableau avec un déficit de

trois buts et sept petits pointstrois buts et sent netits uoints dégagé qu'en avrU 1999> eux-mêmes qui ont souhaité ef-
Ĵ B contraste S_ ne D__ _. <<La diff érence? Nous sommes un fectuer le déplacement la Veille
chiffres et l'esprit «Ce premier Collectif, m ensemble plus ^g 

du 
match. Leur demande a été

tour nous a montré que nous f bl
\ ?lus /0rt-»n

Sl0n *™£™ I agréée. «L'importance de ce ren-
possédons les moyens de réinté- davantage aussi Quatorze buts dez-vous a ete ressentie toute la
grer la LNA le 7 juin, confie Fa- corf <L?m? d°nt q„atre Pour Jf semaine dans le vestiaire, avoue
brice Borer l'un des rares resca- seul Tholot ' an demieL "De ^

^^^H Fabrice Borer * >> "Nous avons
pés de l'aventu re malheureuse , nombreux joueurs sont capables / 1̂ ^| vraiment In possibilité de faire
Personne ne nous a déclassés, de marquer. Notre rendement _g^k. MU ___3-** un grand pas en avant.» Les Sé-
sauf Lugano en deuxième mi- °ff en5lJ ne rePose P lus sur m _¦ ___ WI ¦ <—I dunois s'entraîneront une der-
temps. Avec de la réussite, nous homme. Cest appréciable avec JM Jf \\h*W : nière fois à Tourbillon aujour-
aurions pu obtenir des points la victoire à trois points qui con- .-̂  ^^MQULIII __fl d'hui avant de rallier l'Argovie
dans chaque match. Cela con- damne le md à du surp lace.» ¦ 

^^"4|A_ en début de soirée '
forte notre confiance. N'oublions Cette percussion recouvrée ne ^^
pas que nous nous sommes qua- signifie pas une pression moin- ¦ W Calcul
lifiés comme seconds de LNB. Ce  ̂

Pour la défense sédunoise. |j|. __i______________ É «21 points seront synonymes de
classement signifiait au départ «L approche

^ 
n est m plus dure, promotion.» Le total a été défini

le sixième rang après Bellinzone m P-7"5 a^e Que l'an dernier. -0? p-- l'entraîneur italien de Bêl-
er les quatre équipes de LNA.» Le Offensivement et défensivement, linzone, Dellacasa, qui le décla-
perfectionniste gardien sédu- le rendement dépend de l'effort rajt j_ns la presse tessinoise.
nois avoue qu'un ou trois du groupe. Même si nous savons <(pour nous aussi>>t reprend à la
points supplémentaires dessi- que nous sommes capables de Volée Henri Stambouli, «Sept
neraient un bilan idéal. Ceux marquer, la tension ne faiblit points sur la doubïe conf oonta.-.*_._«_«__,. «__ -,______ -.«.««__ . _.—_._ , . j  fj uitiià oui LU uuuutc vunj i uiiiw
que le FC Sion attend toujours pas.» Le Jurassien exorcise le , tion face à Baden et la venue de
de conquérir sur terrain adver- pronostic. «Une prévision serait \ ' - ¦ .¦ *-- -¦¦ i _____ J Lugano a Tourbillon sont notre
"r^nl v̂TJZZ 

Ù
!St deZf ielMn >TSeTâche"" 7 h 12 eu Sion et Fabrice Borer qui pointent à l'heure avec sept matches et douze points, loin du bilan espoir. Avec seize points au sor-

rimentee. Elle souffre encore cleront le /;„./..» A peine lacne- . . _ r r r tir H P CP nmm-nmmp nnu<: «>_,?>„-- -—*-„¦-- f ,nniu*A ,7-„- u* t -i n„0 J,,nny ,n ™™~ _. Vny, du printemps dernier au même stade de compétition. mamin nr ae ce programme, nous se
d une certaine fragilité dans les t-il que «Lugano comme lan f  H r rions vraiment dans une posi-moments chauds qui décident dernier à ce stade de la compéti- tion intéressante »de l'issue d'une rencontre. Cela tion a pratiquement assuré sa T JVT A T ]\TT_)
se ressent à l'extérieur. Mais il place en LNA et Zurich se re- J_j lNi V""J_jl\I D Fortunes diverses
n'existe pas de syndrome dépla- trouve dans la situation que . - . . . - ' _., . -,¦ ,. 5 '.Ai r . . „. " . Plusieurs Sédunois ont vécu lecernent dans nos têtes.» nous connaissions.» Sion a reus- i i 1 i 1 i l ,,, , . . ,

For« o«enSi.e IZSTJsTà £ 1998-1999 1999-2000 lour de ' p_SïïZ_TjSÏ
Le voyage de Baden demain tend. STéPHANE FOURNIER Promotion-relégation Promotion-relégation promotion- jours ont. connu des fortunesi di-

Classement Classement relégat lOn verses. Stéphane Gnchùng et les
n «moms de 21 ans» ont ete se-

«La LNA me manque» ¦ i S I \ \ \ \ \ \ \ E ùi\ î..1î s A"j °urd 'hui SXTJ-.-S
4. Young Boys 7 2 2 3 13-15 8 4. Bellinzone 7 2 4 1 9-7 10 19.30 Delémont - Aarau nous a considérablement gênés.

En liant son destin pour trois nou- • pas le chambouler. Il a conservé !~^~ 7 2 i 4 sTg 7 5. Delémont 7 3 1 3  11-15 10 Zurich " Lu 9ano Contrairement à la Norvège, les
velles saisons avec le FC Sion en les bases en apportant une tou- e! Wil 7 2 1 4  10-14 7 i Zurich 7 2 1 4  7-8 7 Demain Allemands ne se sont pas con-
juillet 1999, Fabrice Bore r relevait che personnel de chaleur et d'en- 7. Aarau 7 1 2  4 8-12 5 7. Thoune 7 1 2  4 7-10 5 14.30 Baden - Sion tentés de longs ballons et de leur
un défi personnel , ramener le club thousiasme qui convient parf aite- 8* EtCarouge 7 1 1 5  6-11 4 8. Baden 7 1 1 5  3-16 4 Bellinzone - Thoune f orce p hysique.» L'ère Kôbi
sédunois à l'étage supérieur , ment à la mentalité valaisanne.» Kuhn s'est terminée sur une
«C'est vrai dans une certaine me- fausse note. «Zaugg reprend un
sure. Sion n'a rien à f aire en Le premier tour a récompensé PUBLICITÉ groupe auquel j' espère toujours
INR .» l'pffnrt valakan Çinn c'pçt ran- -__—*--,,¦- n,„>iv„„i<. mtr,,,r.Une



Réouverture officielle
le lundi 1er mai 2000

A cette occasion, nous vous invitons à venir
partager l'apéritif , de 17 h à 22 h

1997 Haute-Nendaz - Place de la Télécabine
Tél. 027 / 288 33 11 - 079 / 697 07 01 - Fermé le dimanche

Centre de Consulting • AJPC
Mesures psychosociaies

Stress - Couple et famille
Projet de vie - Vie sociale

Réflexion autour de la violence
Soutien psychopédagogique

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

036-379271

c=

te êmf t-
alable du 28 avril au 7 mai 2000

r tout nouveau contrat annuel, l'abonnement est gratuit
dant deux mois. Cette offre est valable pour les personnes
rant iamais été abonnées au NF et résidant en Suisse.

x annuel
olus de

307.50. Je réalise une économie
300 - par rapport à l'achat au numéro (tarif 2000)

Ce coupon est à retourner à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Service des abonnements, CP 1054,1951 Sion

HÔTEL SILVANA - via Venezia, 20 -
47841 CATTOLICA (RN) - Adriatico - Italia
© (0039) 0541 960 921 - privé (0039) 0541 968 398

coffre-fort, ascenseur. Pension complète à partir
de L. 50 000 jusqu'à L 83 000, selon la période.

Réduction pour les enfants.
Pour référence, © (027) 203 44 22.

036-383866
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». Début des compéti
A 9 h 30.

VIÈGE A \1-ge, les corttflr-P
annuels offrent régulière-

ment une bonne surprise par
rapport au budget. En 1997.
les recettes fiscales ont M de
1.7 million au-dessus des at-
tentes.

de sa dette.
Au total, elle a engrangé

27.5 millions d'entrées en 1997
(budget: 26 millions) «pour
22,3 millions de dépenses
(budget 23 millions). Le cash
flow a atteint les 5,2 millions

journal «? fWUrefff >It?

ICTVU-
irt «lm

desde 8.75%
Râpido - Simples - Discrète

- Permis B ou C

A 3 km de Martigny,
au restaurant Sur-le-Sex Le Virage
sur la route de la Forclaz, on cherche

un(e) sommelier(ère)
qualifié(e) et motivé(e)

Date à convenir, au plus tard
pour le mois d'août.

(027) 722 11 53 - Fax (027) 723 35 10
036-388121

i^TEirav^is
Uvrier - St-Léonard
Nous engageons de suite

réceptionniste - secrétaire
français - anglais - allemand

à mi-temps
Suisse ou permis C

Téléphonez pour prendre rendez-vous

\ Tél. 027/203 16 71 >
N\Qestaur*tnt fermé _im-n__if<>iV «I le Jumfi /

Crêperie Le Rustique
Martigny

cherche

une serveuse
Entrée: 1" mai ou à convenir.

© (027) 722 88 33.
036-388259

,es aux pr évisions,
Wà 66 militons l'année passaM

vH^H
Concernant les investisse- canton aux cou

inenis. le responsable finan- meurent une incfl^
cier Beat VValch a fait remar- comme révolution des
quer que la commune de 6300 passifs. Et ces prêchai
habitants avait injecté plus de nées, la ville tient en r
105 millions, ces dix dernières grand projet Viège-Otu
années. Selon lui. elle a large- que la patinoire olymi
ment soutenu l'économie ré- les 10 2006 reviennem

i i I .I . _ 

__ ¦ _ O _JJ___

Tourisme et vacances

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à 20 m
de la mer. Cuisine soignée. Chambre
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

Sortie surprise
de la fête des mères
le 14 mai Fr. 100.-
Balade irlandaise
du 12 au 21 juin Fr. 2045 -

036-387789

3960 Sierre • Av, Générd-Gulsan 15 • Tel, 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Gd-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
T 870 Monthey » Avenue Crochetan 2 - Tél. 024/4718903

5 MECANCIENS
ELECTRICIENS

.-HP
^v__

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

BEL-ARIA (Italie-Adriatique) - HÔTEL ROMAGNA***
A120 m de la plage, lieu tranquille au centre ombragé, par-
king fermé, terrasses fleuries, jeux pour enfants, cuisine
méditerranéenne soignée. SERVICE PISCINE A LA PLAGE.
Buffet de légumes et au petit déjeuner, menu au choix
(poisson ou viande à midi). Pension complète Fr. 42.- à
Fr. 66.-env. par jour. Réduction enfants. A qui réserve: Fr. 7.-
remboursement des frais téléphoniques. Nous parlons
français. Tél. 0039 335 6470632 - Fax 0039 0541
347214. Pour renseignements et dépliant en Suisse
romand*: M. «t Mme Jacot tél. (027) 458 20 72, (079)
291 19 20. E-mail: vmarenda©reteltalia.net «6.743345

CHUTE DE CHEVEUX?
Consultations gratuites

Pend.nl une semaine! Vous voulez tout savoir sur votre Problème?
Analyse complète. Solutions médicales & non médicales.

BEAUFORT-PLUS, No 1 en Suisse Romande depuis plus de 40 ans,
se met à votre disposition, les vrais spécialistes vous donnent rendez-vous!

GENÈVE - me du Port 8-10, Tél. 022/ 310 87 33
UUSaNNE - Av. du ThèJire 7, Tél. 021/320 45 43 SION - rue du Rhône 26, Tél. 027/ 322 36 26

(.OUI* »
danse

Salsa
Merengue

dès le 10 mai
• 20 H 45

L'exotisme de la Salsa
et du Merengue vous
fera vibrer aux sons des
rythmes tropicaux.

http://www.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch
http://www.krlller.ch
mailto:admin@kritter.ch


Le Nouvelliste

A l'affiche

LNA
Tour final pour le titre
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Lucerne

NE Xamax - Bâle
Servette - Grasshopper

Demain
16.15 Saint-Gall - Yverdon (TV)

Classement
1. St-Gall* (23) 7 5 2 0 19- 7 40

2. Bâle (19) 7 2 4 1 9 - 7  29
3. GC (17) 7 3 3 1 17-12 29

LNB

4. Lausanne (18) 7 2 2 3 5- 6 26
5. Servette (14) 7 3 1 3  15- 9 24
6. Lucerne (14) 7 3 0 4 9-20 23
7. Yverdon (15) 7 2 0 5 7-12 21
8. Xamax (14) 7 1 2  4 7-15 19
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification

Tour de relégation
Hier soir
Carouge - Nyon 0-0

Aujourd'hui
17.30 Kriens - Young Boys

Soleure - Schaffhouse
Winterthour - Wil

Classement
1. Wil* (15) 7 3 4 0 9- 3 28
2. Kriens (19) 7 1 3 3 5- 8 25
3. Winterth. (15) 7 2 4 1 10- 7 25
4. Carouge (18) 8 1 4  3 5-10 25
5. Y. Boys (11) 7 3 4 0 13- 6 24
6. St. Nyon. ( 9) 8 2 4 2 8- 9 19

L

'émissaire d Enzo Trosse-
ro a rallié l'Argentine via
Milan, après un séjour

géré et organisé par la société
Gold Kick. Dans ses bagages, la
cassette d'Allemagne-Suisse,
des notes et dans la tête ses
impressions qu'il transmettra
au futur sélectionneur national.
«J 'ai parlé avec Enzo jeudi soir,
confie celui qui était déjà l'œil
de Trossero lors de Suisse-
Norvège à Lugano, il a appré-

«A nous la victoire!»
A 17 h 30 cet après-midi, Martigny reçoit Bex, un derby explosif

au cours duquel les deux équipes revendiquent les trois points.7. Soleure (12) 7 1 2 4 6-12 17
8. Schaffhou.f 6) 7 2 3 2 10-11 15
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

3. Vevey 22 11 8 3 46-22 41
4. Meyrin 22 10 8 4 33-29 38
5. Echallens 22 10 6 6 53-32 3É
6. Naters 22 9 8 5 39-21 35
7. Bulle 22 11 2 9 33-35 35
8. Grand-Lancy 22 9 4 9 39-37 31
9. Terre Sainte 22 8 3 11 33-30 27

10. Renens 22 8 3 11 40-49 27
11. Martigny 22 6 7 9 33-37 25

12. St. Lausanne 22 4 10 8 34-45 22
13. Viège 22 4 3 15 24-49 15
14. Si. Bernex 22 2 3 17 21-73 9

La  
lutte pour le maintien en

première ligue exige de la
part des hommes de Dany

Payot un exploit, cet après-midi,
face à Bex.

A quelques heures du der-
by, le Bellerin Christophe Moret,
suspendu aujourd'hui , et l'Octo-
durien Pascal Payot répondent à
quatre questions:
1. Aujourd'hui, regrettez-vous

votre choix?
2. Pourquoi votre équipe va

gagner?
3. Pourquoi votre adversaire

peut gagner?
4. Votre pronostic?

Christophe Moret (Bex)
1. «Après quatre saisons à Mar-
tigny, l'entraîneur du FC Bex,
Raphaël Tagan, a accepté de me
prendre dans son groupe. Mon
intégration s'est très bien passée
et je porte les couleurs bellerines
pour la troisième saison. Je ne
regrette pas du tout ce choix.
Désormais j'habite Martigny et
travaille à Lausanne, ce qui fa-

cilite les choses.»
2. «Nous sommes tout proches
du but qui consiste à participer
aux f inales et chacun désire l'at-
teindre. Cette année, un vent de
folie souffle sur le FC Bex. A
nous d'en prof iter.»
3. «Chaque adversaire désire
nous mettre au tapis. Martigny
possède dans chaque ligne de
très bons joueurs capables de
nous poser de gros problèmes. Je
ne citerai aucun nom, mais cha-
que Octodurien mérite notre res-
pect.»
4. «2-1 pour Bex.»

Pascal Payot
(Martigny-Sports)

1. «Après six ans passés à Bex,
mon désir était de changer d'air.
Il est clair que si l'on regarde le
classement, évoluer avec Bex
cette saison serait moins stres-
sant. Mais dans un tel contin-
gent, je ne serai pas sûr d'être ti-
tulaire. A Martigny, dans un rô-
le de leader au milieu de tous
ces jeunes, je prends du p laisir.»
2. «Nous avons les moyens de

PUBLICITÉ

Pascal Payot (Martigny-Sports).
bussien

nous imposer face à Bex. Pour
cela, il faudra faire preuve d'une
grande solidarité entre tous les
joueurs, nous montrer discipli-
nés nonante minutes durant et
app liquer les consignes de notre
entraîneur.»
3. «La principale force de ce Bex
est son homogénéité. Ce que je

Christophe Moret (FC Bex). bussien

crains particulièrement, c'est son
entraîneur Raphaël Tagan, un
personnage ambitieux et impa-
tient. Avec tous ces joueurs, il est
parvenu à former une redouta-
ble équipe de copains!»
4. «Nous gagnerons 2-1 grâce à
deux buts de Favez et Giroud.»

J EAN-MARCEL FOLI

1 e LIGUE
Aujourd hui
16.30 Renens - Echallens
17.00 Grand-Lancy - Meyrin
17.30 Martigny - Bex

Terre-Sainte - Bulle
Vevey - Chênois

Demain
15.00 Viège - Stade Lausne
15.30 Signal Bernex - Naters

Classement
1. CS Chênois 22 12 6 4 50-31 42
2. Bex 22 13 3 6 43-31 42

ports valais

Du courrier
pour Trossero

La cassette et le rapport du match se sont envolés de Milan
pour Buenos Aires. L 'espion s'appelle Jorge Corrado.

cié le résultat très positif d'une
rencontre de prestige face aux
Allemands. Cette équipe jouit
chez nous d'un crédit bien plus
important que la Norvège, si
l'on se réfère au niveau mon-
dial. Sans vouloir manquer de
respect aux Norvégiens.» Le
sentiment à la sortie du Fritz-
Walter Stadion était positif.
«Oui et sans hésitation. La
deuxième p ériode a été la meil-
leure de toutes celles que j 'ai
vues. La Suisse a joué avec du

cœur.» Il lâche quelques noms.
«Vogel a réalisé un remarqua-
ble travail à mi-terrain. Très
intelligent. Millier a été solide
en défense, Sforza très impor-
tant en seconde p ériode. Sesa a
confirmé la valeur qu 'il avait
déjà démontrée face à la Nor-
vège, un très bon joueur.» La
prestation de Zuberbûhler a
également retenu son atten-
tion. L'Argentin n'accorde que
peu de chances de vivre une
arrivée prématurée de son

compatriote en Suisse. «Il ira
jusqu 'au terme du champion-
nat argentin le 10juin. Inde-
pendiente est content de son
travail.» Au passage, Corrado
donne des nouvelles de Nestor
Clausen, l'ancien Sédunois. «Il
travaille avec Trossero à Inde-
pendiente. Enzo entraîne les
pros, Nestor s'occupe des jeu-
nes.» Jorge Corrado a effectué
sa dernière mission suisse. En-
zo Trossero sera présent pour
les prochaines échéances. SF

Compétente
par nature

Samedi 29 avril 2000 23

H| Ce week-end
-

 ̂
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SAMEDI
• TSR1
14.25 Hockey sur glace

Championnat du monde
Suisse - Etats-Unis

19.10 Tout Sport

• TSR2
17.25 Basicetball

Lugano - Vacallo

• DSR2
14.25 Hockey sur glace

Championnat du monde
Suisse - Etats-Unis

• France 3
20.35 Tout le Sport

• TSI 2
17.25 Basketball

Lugano - Vacallo

• Canal +
14.05 Rugby

Championnat de France
3.00 Boxe

Championnat du monde
Lewis - Grant

• Eurosport
13.00 Motocyclisme

GP d'Espagne, essais
15.15 Tennis

Tournoi de Barcelone
16.30 Haltérophilie

Championnat d'Europe
à Sofia

18.30 Hockey sur glace
Championnat du monde
France - Russie

• RTP
20.00 Football

Farense - Porto

DIMANCHE
• TSR1
18.35 Tout sport dimanche

• TSR2
12.25 Motocyclisme

GP d'Espagne

• TF1
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot

• France 3
16.05 Gymnastique

Tournoi international
de Corbeil

• M6
20.40 Sport 6

• Canal +
20.50 Football

Auxerre - Marseille

• Eurosport
5.00 Superbike

Coupe du monde à Sugo
6.15 Superbike

Coupe du monde à Sugo
10.00 Motocyclisme

GP d'Espagne
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Sur de bons rails
Le Golf-Club de Sion vise les six cents membres

Deux professionnels ont été engagés par le club sédunois, Grégoi-
re-Henri Chavaz (à gauche) et Xavier Bonnery. i_c

L'association du Golf-Club de
Sion compte aujourd'hui

511 membres et un de ses ob-
jectifs est d'atteindre les six
cents membres. Une centaine
de juniors sont initiés et entraî-
nés au golf par les pros du club,
Grégoire-Henri Chavaz et Xavier
Bonnery; l'Association suisse de
golf soutient également les ju-
niors en finançant un projet pi-
lote permettant de leur faire dé-
couvrir le golf en collaboration
avec les classes primaires de
Sion, Sierre et Monthey. Au sein
du club sédunois, les sections

En

dames et seniors sont très acti-
ves puisqu'elles organisent les
marais et jeudis des compéti-
tions conviviales.

Au niveau des tarifs des
greens-fees, le club a passé des
accords avec les offices du tou-
risme de Sion, Anzère, Nendaz,
Veysonnaz, avec Thermalp et
Hérens Vacances. L'objectif pri-
mordial du club reste bien sûr la
réalisation du parcours de 18
trous; à ce titre, de très bonnes
nouvelles seront annoncées
dans quelques jours. CD

costume,
s'il vous plaît

Plusieurs
j outes équestres
sont organisées

demain
au centre équestre

de Tourbillon
à Sion.

Ce dimanche 30 avril
2000, le centre équestre

de Tourbillon organise des
joutes équestres.

Au programme, deux
gymkhanas dont l'un costu-
mé et deux épreuves de saut,
catégorie libre pour cavaliers
non licenciés, sur des obsta-
cles de 60 à 90 cm.

Le premier départ sera
donné, le matin dès 10 heu-
res et l'après-midi dès
13h 30. ¦ ¦

Si ces joutes équestres
sont l'occasion d'une sympa-
thique rencontre dans une
atmosphère familiale, elles
permettent aux jeunes ta-
lents d'affronter des parcours
dans d'excellentes condi-
tions. Car les montures pri-
vées ou mises à disposition
par les différentes écoles
d'équitation de Martigny,
Sion, Granges et Montana,
ont souvent une fort belle
collection de plaques d'écu-
rie attestant de leur valeur.

Environ vingt-cinq pai-
res prendront part au gym-
khana et plus de quarante

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Hérens 1 - Monthey 2 99-48
Hélios - Brigue 68-64
Classement
1. Martigny 2 17 16 1 372 32
2. Hérens ! 18 16 2 387 32
3. C.-Muraz 2 17 10 7 - 8 20
4. Hélios 18 7 11 - 85 14
5. Brigue 18 7 11 -138 14
6. Monthey 2 18 5 13 -210 8
7. Leytron 1 18 1 17 -334 2

Troisième ligue masculine
Résultats
Sierre - KTV Glis-Gamsen 113-41
Bagnes - Hérens 2 78-37
Agaune - Troistorrents 80-75
Leytron 2 - Sierre 52-73
Classement
1. Sierre 18 18 0 634 36
2. Agaune 18 14 4 353 28
3. Troistorr. 17 12 5 104 24
4. KTV Glis-G. 17 7 10 -190 14
5. Bagnes 18 6 12 - 75 12
6. Hérens 2 18 3 15 -470 6
7. Leytron 2 18 2 16 -356 2

2. Martigny 4 1 3 - 3 2  Benjamins pour le titre
Promotion féminine 3. Sierre 4 1 3 - 55 2 classement
Résultats Hélios championne valaisanne 1. Sion 6 4 2 78 8
Bagnes - Hélios 2 47-38 2. MJ H.-Lac 2 6 3 3 - 6 6
Coll.-Muraz - Martigny 2 68-46 Cadets pour le titre 3. Martigny 6 3 3 - 52 6
Saillon - Sierre 49-75 Résu|tat 4. MJ H.-Lac 2 6 2 4 - 20 4
Sierre - Bagnes 87-55 Sion . Brigue 49.53 sion champion valaisan
Classement classement
.' o *

rre II 15 l lll lî 1. Martigny' 6 6 o 266 12 Benjamins 22. Brigue 16 14 2 466 28 _ Unr,tha-_ c _ . o a -_ ¦_ _
3. CoH.-Muraz 16 11 5 92 22 3' s

M°n 
y 

\ 1 5 _ 59 2 faute Hérens 54 62
.'Es. 11 7 8 -62 14 4' Brigue 6 1 5 "216 2 Brigua-Sierre"

5 
57-64

6. Saillon 15 6 9 - 47 12 Martigny champion valaisan Classement
7. Chamoson 15 4 11 -214 8 1. Sierre 3 3 0 88 6
8. Martigny 2 16 4 12 -210 8 Cadets 2. Brigue 5 3 2 0 6
9. Hérens 15 0 15 -555 0 Résultat 3. Agaune 3 1 2  4 2

Leytron - Sierre 67-45 4. Hérens 5 1 4 - 92 2
Juniors masculins classementt
¦_x_._,.i_L._k 1 1 _.._. A A A 4nr a Ronisminoc 1 r_ r.nK la +itfûRésultat 1. Leytron 4 4 0 186 8 Benjamines 1 pour
u«n,k.„ M-,-,* --.,, -ia a-, -1 ri..»- 0 1 1  ci -1 _ .-_ ..¦-_-

Une erreur de légende s'est produite, hier, dans notre rubrique de
basketball valaisan. Nous publions aujourd'hui la vraie photo qui
concernait le junior montheysan Maxence Jaquenoud (à droite),
engagé avec son équipe, ce week-end, à La Chaux-de-Fonds, dans
le cadre des éliminatoires du championnat suisse. ms.

2. Martigny 4 1 3 - 3 2  Benjamins pour le titre
3' sierre 4 1 3 - 55 2 C|assement
Hélios championne valaisanne 1, sion 6 4 2 78 8

Benjamines 2
Résultat
Troistorrents - Agaune 57-54
Classement
1. Agaune 8 7 1 309 14
2. Troistorrents 9 7 2 346 14
3. Hérens 7 5 2 181 10
4. Brigue 7 2 5 -197 4
5. Monthey 7 1 6 -412 2
6. Anniviers 8 1 7 -227 2

Minimes 1
Résultats
Brigue - Martigny 46-38
Troistorrents - Hélios 66-55
Brigue - Hélios 2 40-46
Sion 1 - MJ Haut-Lac 1 61-66

Leytron - Hélios 2 11-22
Sierre - Sion 2 11-9
Hélios 2 - Sion 2 12-8
Sierre - Leytron 19-13

Tournoi écoliers
à Anniviers,
le 16 avril
Résultats
Anniviers - Agaune 4 2-38
Agaune 1 - Agaune 3 28-28
Anniviers - Agaune 2 26-4
Agaune 4 - Agaune 1 10-8
Agaune 2 - Agaune 3 6-36
Anniviers - Agaune 1 62-0
Agaune 4 - Agaune 2 16-6
Anniviers - Agaune 3 3-46

Minimes 2 Coupe valaisanne

iviuiiui-y - ividruyiiy ro--_ /. lierre 3 1 /  rjt -. Résultat
Classement 3. Arbaz 3 0 3 -250 0 Hélios - Bagnes
1. Monthey 6 4 1 138 8 Classement
2. Martigny 5 3 2 84 6 Cadettes •). Martiqnv 10 10 0 2

Résultats
Martigny 2 - Hérens 48-72
Saillon - Arbaz 36-51

Tournoi écoliers
à Monthey,
e 16 avn _ . .. .Résultat

Résultats Monthey - Martigny 61-53
Monthey 2 - Troistorrents 2 38-4 ,. _ •
Bagnes 2 - Saillon 2-12 ^

,a

JsJ
sen_ent _ _ „

Arbaz2-Troistorrents 2 14-2 1- Monthey 2 2 0 79 4
Monthey 2 - Bagnes 30-0 2. Martigny 2 1 1  56 2
Saillon - Arbaz 2 12-12 3* Hehos 2 0 2 -135 0
Bagnes 2 - Troistorrents 2 4-12
Monhey 2 - Arbaz 2 34-6 Cadets
Saillon - Troistorrents 2 26-2 Résultat
Monthey 1 - Troistorrents 1 52-2 Arbaz - Martigny 16-200
Bagnes 1 - Chamoson 6-20 C|assementTroistorrents 1-Arbaz ! 4-26 ,, Mardgny 6 6 0  445 12Monthey 1-Bagnes 1 39-5 - M 

* »  4 3 1 175 6Lnamoson - Aroaz i ID- IU , ,.. - , , . .. A
Troistorrents 1 - Bagnes 1 2-38 5. f_°" . 7 ._, .
Monthey 1- Arbaz 1 - 26-4 <¦ l

^

ron 2 
59 

2
Chamoson - Troistorrents 1 44-0 \ °ri9ue 7 , _ . .6. Sierre 4 1 3 - 92 2
Tournoi écoliers 7 Arbaz 5 ° 5 "637 °

Promotion féminine
Résultats
Saillon - Brigue 45-67
Martigny 2 - Coll.-Muraz 57-56

Juniors masculins

Deux cents coureurs attendus
Le duathlon de Sion se courra demain dans les environs de Bramois.

Les organisateurs attendent une forte participation.

D
epuis quelques années, les
organisateurs du duathlon-

triathlon de Sion alternent entre
les deux épreuves. L'année der-
nière, ils avaient mis sur pied un
triathlon (natation, vélo et cour-
se à pied). Cette année, c'est un
duathlon qui sera organisé. Ce-
lui-ci se déroulera demain dans
les environs de la capitale valai-
sanne et comptera pour le
championnat valaisan de la dis-
cipline. Quelque deux cents
concurrents, dont le vainqueur
du triathlon de l'année dernière,
le Zurichois Christian Berchtold,
sont attendus au départ. Ceux
de la minisérie devront accom-
plir deux courses à pied de 3 km
et une course à vélo de 20 km.
Ceux de la classe principale au-
ront à leur programme pour
commencer une course à pied
de 9 km, suivie d'une course à
vélo de 40 km et enfin d'une
nouvelle course à pied de 6 km.
Une catégorie écoliers (0,7 km
de course à pied, 5 km de vélo et
0,7 km de course à pied) et une
catégorie jeunesse (1 km 400 de
course à pied, 10 km de vélo et à
nouveau 1 km 400 de course à
pied) figurent également au pro-
gramme de ce duathlon de Sion.

Le parcours de vélo de la
minisérie et de la classe princi-

Le vélo sera I une des trois courses au programme des duathlètes, demain, à Bramois. gibus

pale se déroulera sur une boucle pied empruntera quant à lui les
de 10 km ouverte à la circula- bords de la Borgne sur une bou-
tion. Très sélectif, il comportera cie vallonnée de 3 km. GJ
notamment la difficile montée .
sur 2 km de l'ancienne route de programme
Vex, Le parcours de course à 9 heures: départ de la minisérie.

11 heures: départ des catégories
écoliers et jeunesse.
12 h. 30: départ de la classe princi-
pale.
Les départs et les arrivées sont don-
nés et jugées au stade du Bois-de-la-
Borgne à Bramois.
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Un amant pour Sierre-Zinal
Sans parrain principal en 26 éditions, Sierre-Zinal prend VUES

comme partenaire pour trois ans. Sans changer sa philosophie...

D

epuis vingt ans, Jean-
Claude Pont, le fon-
dateur de Sierre-Zinal,

avait fait sienne cette maxime de
politiciens anglais: «Quand il
n'est pas nécessaire de changer,
alors il est nécessaire de ne pas
changer.» Plusieurs fois déjà,
Jean-Claude Pont avait refusé la
participation d'un parrain im-
portant «pour ne pas devenir
une caravane publicitaire...»
Contrairement aux autres, la
grande banque suisse est donc
parvenue à gagner la confiance
d'un comité d'organisation qui
tient à sa liberté.

Un contrat de partenariat
pour 3 éditions a été signé pour
un montant non dévoilé, mais
qui a un lien très étroit avec
l'appelation des «cinq 4000».
Très soucieux de justifier ce
nouvel apport d'argent, Jean-
Claude Pont a immédiatement
tenu à faire connaître son affec-
tation. «Désormais, les gens qui
viennent assister à l'arrivée de la

course n'auront plus à payer
d'entrée. Ensuite, jusqu 'ici
les mille coureurs qui rejoi-
gnaient Sierre en bus de-
vaient payer 10 francs. Grâce
à ce partenariat, on pourra
prendre en charge la moitié
de ce montant. Enfin , nous
caressons l'espoir à moyen
terme de refaire un film sur
notre course.» Joli program-
me.

Et l'UBS dans tout ça?
Evidemment, il ne s'agit pas
pour elle d'une opération
purement philanthropique,
mais d'un accord qui rentre
dans une politique de par-
rainage sportif bien définie
comme nous le confirme
Eric Meizoz, chef marketing
pour notre canton. «Nous
intensifions ainsi notre pré-
sence en Suisse romande en
étant parrain principal des
quatre courses populaires les
p lus prestigieuses, soit l'Es-
calade à Genève, Morat-Fri-

Gabriel Vianin, membre du CO de Sierre-Zinal, Jean-Pierre Mathieu, direc-
teur d'UBS Valais, Jean-Claude Pont, membre du CO de Sierre-Zinal, et Eric
Meizoz, chef du marketing d'UBS Valais (de gauche à droite) ont le sourire:
leur collaboration s'annonce très fructueuse. nf

PUBLICITé 

bourg, le marathon de Lau-
sanne et Sierre-Zinal. A
nous maintenant de per-
mettre- un rapprochement
entre ces manifestations et
de les mettre en valeur de la
meilleure des manières.»
Soit, pour Sierre-Zinal en
tout cas, en respectant sa
philosophie initiale.

Appel à la jeunesse
Enfin, pour cette 27e
édition, les organisateurs
ont voulu redynamiser leur
course auprès des jeunes en
réintroduisant la catégorie
juniors qui partira non pas
de Sierre, mais de Chando-
lin. «De cette manière, on
ne grille pas trop vite les
jeunes espoirs et on espère
ainsi susciter un nouvel en-
gouement auprès de la jeu-
nesse du val d'Anniviers,
mais aussi de tout le can-
ton.» A bon entendeur.

VINCENT FRAGNIèRE

Découvrez l'univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses

«Val Tabac» «Le Belvédère» «La Pinte du Casino»
Sion Montana Sierre
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1 Splendid-Senor
2 Hasene
3 On-A-Clear-Day
4 Eudoxe
5 Kyelid
6 Bianchini

lue-And-White

pez W. Himmel
ilia B. Sécly
irel S. Losch

59,5 9/1 6p8pOp b - Il a confirme son ta-

M. Ziiber

A. Royer-Dupré
59
59

57,5

X. Chalaron C. Dondi

',5

2/1 6p0p6p 4-Très malchanceux
9p0p5p dernièrement.

—T—j— lent.
—______ 12 - Pour une belle cote

1P1P1P en base.
3p1p6p 10 - Il retrouve son
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k nû*raaer\ é^  ̂ GARAGE PU 
SIM

PLON

AHP T A S CIRAGE DE L'OUEST MARTICMYs. /OPELO
1 VX _l_j_rA.L_/s* Q̂B_Sft Rte du Simplon 112-1920 Martigny
S I E R R E  j gÊ  Stéphane Revaz Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99
Route du Simplon 75 f̂ Rue de Lausanne 86 Site: www.simplon.opel.ch
Tél. 027/455 87 01 SION Tél. 027/322 81 41 E-mail: gsm@urbanet.ch

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cordonier & fils, MONTANA- ,--- . f»Q_ri_IT
VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont- u,̂,t11- CKt *t*,,T

Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

Offres d'emploi

MISE AU CONCOURS
La COMMUNE DE VOUVRY
met au concours un poste de

comptable
à plein temps

Celui-ci est accessible aux hommes et
aux femmes.
Le titulaire du poste doit être capable
d'assumer la tenue de la comptabilité
générale de plusieurs collectivités
publiques (Commune, Bourgeoisie et
Home Riond Vert).

Il a notamment pour tâches:
- les décomptes salariaux et des

charges sociales;
- l'enregistrement des éléments

découlant d'une comptabilité et le
tirage des factures;

- la tenue de la comptabilité débiteurs
et créanciers;

- le suivi du contentieux;
- la tenue des comptes, leurs boucle-

ments annuels et la préparation du
bilan.

De plus il doit avoir une bonne forma-
tion et expérience dans le domaine de
l'informatique (AS 400 et PC) et être
capable de s'intégrer dans une équipe.
Début d'activité: 1er septembre 2000.
Conditions salariales: selon échelle des
traitements communaux.

Les offres, avec curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu'au
6 mai 2000 à l'Administration commu-
nale - 1896 Vouvry. L'enveloppe d'envoi
portera la mention «comptable».

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE VOUVRY

036-388044

Place du Midi 29, 195
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

POSTES FIXES

vendeur /
.f de ravon

pour rayon peinture / bâtiment
la préférence sera donnée

à un peintre en bâtiment CFC

e venue

>ur rayon méa
cad

connaissances d allemand un atout
Personne de contact:

Laurence Vionnet

Adecco Adecco
Route de Sion 39 Place du Midi 29
3960 Sierre 1950 Sion
© (027) 456 93 03 © (027) 329 00 90

036-387842

Toujours une longueur d'avance j
pour la technique

et le design.
Mais aussi pour le conseil, la vente et l'après-vente.
Votre agent Audi se fera un plaisir de vous accueillir.

Mb 6ARACE / ĵ̂ OLYMPIC

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Av. du Léman 43
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 722 12 27 rf Ĵ^WJ^̂

OPELB
>ar. mois, www.onel.ch En avmnt /_* .____ .
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Grande fêle Barbecue à r̂
CiÊlfV  ̂Vendredi, 28 avril 2000 10.00 - 19.00 h EM [g*
_>l̂ m Samedi, 29 avril 2000 09.00 - 17.00 h _T ¦ • WêB

0K Coop station-service Sierre sans plomb 95
Tous les jours Grand Shop Prix bas permanents Les produits Coop

pain frais avec l'500 articles sur l'essence aux prix Coop
OK Coop station-service - Route de Sion 115 - 3960 Sierre, près du centre Brico-Bati-Loisirs( *V OK Coop station-service - Route de Sion 115 - 3960 Sierre, près du centre Brico-Bati-Loisirss--'' Donnez | ~ 
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de votre sang
Sauvez des vies
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Baldi écarté
Rolf Kriiger a choisi l'équipe qui affrontera les Etats-Unis

lafargue

¦ Kaipn
" Kruger a

pris une
décision

surprenante à
vingt-quatre

heures de 1 ou-
verture du cham-

pionnat du monde à
Saint-Pétersbourg. Il a décidé
d'écarter Matthia Baldi, l'atta-
quant des Lions de Zurich, jugé
en forme insuffisante. Il prive

ainsi le
groupe d'un joueur fort apprécié
pour son esprit convivial. Le
choc passé, l'équipe de Suisse
s'est tournée vers le match capi-
tal qu'elle livrera face aux Etats-
Unis aujourd'hui samedi à
14 h 30 (en direct sur TSR2).

«C'était une décision diffici-
le à prendre, mais nous avons
besoin de joueurs à 100% et Bal-
di n'était qu'à 80%», a expliqué

Kruger. Un épilogue particuliè- douze attaquants. Il a regardé
rement cruel pour le Tessinois, avec attention la vidéo de la
qui avait participé la veille au victoire (1-3) des Américains à
repas commun de l'équipe, là Helsinki face à la Finlande. «Les
où devait se forger l'esprit pour Américains ne jouen t pas très
le championnat du monde! agressivement mais ils font bien
L'attaquant des Lions n'a ja- circuler le puck. Ils sont toujours
mais pu retrouver le rythme, adeptes du jeu direct sur le but
suite à une blessure au genou. adverse.» Pour ce premier ren-

Kriiger ne possède désor- dez-vous capital, qui rappelle
mais plus aucune possibilité de celui de 1998 à Zurich où la
rechange jusqu'aux quarts de Suisse s'était inclinée 2-5, Krii-
finale , avec un effectif de trois ger a décidé de titulariser Ger-
gardiens, huit défenseurs et ber dans les buts. Il pense ali-

gner les quatre blocs, même s'il
prévient que le temps de glace
ne sera pas le même pour tout
le monde, face à une équipe qui
alignera treize joueurs de NHL.

L'équipe de Suisse pour le
match contre les Etats-Unis:
Gerber; Steinegger, Seger; Streit,
Keller; Salis, Sutter; Rolf Ziegler,
Julien Vauclair; Fischer I, Cra-
meri, Jenni; Demuth, Reto von
Arx, Ivo Rùthemann; Délia Ros-
sa, Zeiter, Conne; Thomas Zie-
gler, Aeschlimann, Micheli. (si)

Très bon départ O ï «¦»_¦* _M I
de Quirici DlcKjSH

Le Suisse Paolo Quirici a pns le
meilleur des départs à l'open
d'Espagne à Gérone. Au terme
du premier tour, il occupe, avec
66 (6 sous le par), la deuxième
place, à un coup seulement de
l'Ecossais Dean Robertson, le-
quel a égalé le record du par-
cours avec une carte de 65.
Open d'Espagne (1,6 million de
francs/par 72). Première journée:
1. Dean Robertson (Eco) 65. 2. Paolo
Quirici (S), Nick O'Hern (Aus) et Juan
Quiros (Esp) 66. 5. Grant Hamerton
(GB) et Colin Montgomerie (Eco) 67.
Puis: 98, André Bossert (S) 74. (si)

L'Italien Max Biaggi a réalisé le
meilleur temps en 500 cm3 lors
de la première séance d'essais
officiels du GP d'Espagne, sur le
circuit de Jerez de la Frontera.

Le pilote Yamaha a devancé
de 37 millièmes l'actuel leader
du championnat du monde,
l'Américain Kenny Roberts (Su-
zuki), et d'une demi-seconde le
champion du monde en titre,
l'Espagnol Alex Crivillé (Honda),
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en tête... avant la pluie
Premiers essais du grand prix d'Espagne.

Forfait de Gianetti

VENTE AUX ENCHÈRES

vainqueur des trois dernières
éditions du GP d'Espagne à Je-
rez. L'Italien a peut-être réussi
une performance décisive, car la
météo annonce de la pluie sa-
medi en Andalousie, ce qui
pourrait signifier que son meil-
leur temps d'hier lui vaudra la
pole-position dimanche. En 250
cm3, l'Allemand Ralf Waldmann
(Aprilia) a devancé trois Japo-
nais et en 125 cm3, c'est l'Italien

PUBLICITÉ 

J 10 au 13 mai 2000 l__n w\ t\. m\ \\ W L

Roberto Locatelli (Aprilia) qui a
été le plus rapide.
Jerez de la Frontera (Esp). Grand
prix d'Espagne. Première séance
d'essais: 125 cm3: 1. Roberto Loca-
telli (It), Aprilia, 1'48"260 (147,079
km/h). 2. Youichi Ui (Jap), Derbi, à
0"608. 3. Gianluigi Scalvini (It), Apri-
lia, à 0"790. 4. Emilio Alzamora (Esp),
Honda, à 0"881. 5. Noboru Ueda
(Jap), Honda, à 1 "099. 6. Pablo Nieto
(Esp, Derbi, à 1"258. 29 pilotes en li-
ce. 250 cm3: 1. Ralf Waldmann (AH),
Aprilia, 1'44"390 (152,531 km/h). 2.

Giovanni Giacometti
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Shinya Nakano (Jap), Yahama, à
0"368. 3. Tohru Ukawa (Jap), Honda,
à 0"464. 4. Daijiro Katoh (Jap), Hon-
da, à 0"466. 5. Oliver Jacque (Fr), Ya-
maha, à 0"963. 6. Marco Melandri
(It), Aprilia, à 1 "271. 32 pilotes en li-
ce. 500 cm3: 1. Max Biaggi (It), Ya-
maha, 1 *43"182 (154,317 km/h). 2.
Kenny Roberts (EU), Suzuki, à 0"037.
3. Alex Crivillé (Esp), Honda, à 0"457.
4. Tadayuki Okada (Jap), Honda, à
0"711. 5. Garry McCoy (Aus), Yama-
ha, à 0"755. 6. Valentino Rossi (It),
Honda, à 0"883. 21 pilotes en lice.
(si)

Mixer type Rotel Pronto Chef U39.1

Les appareils électroménagers Rotel sont soumis à des contrôles sévè-
res permanents. Les essais de sécurité de la Maison Rotel ont révélé
certains défauts électrotechniques sur quelques-uns des mixers men-
tionnés ci-dessus. Rotel vous prie donc de ne plus utiliser cet appareil
et de le faire contrôler.

En tant que mesure
préventive de sécurité,
Rotel contrôlera gratui-
tement tous les mixers
du type Pronto Chef
U39.1 achetés pendant I
la période de 1998 à
2000. Si vous ne con-
naissez plus la date
d'achat, nous vous
prions de nous envoyer j
également l'appareil
sans verre ni support
mural à l'adresse sui-
vante :

Rotel SA
Feldstrasse
4663 Aarburg
Tel. 062 787 77 00

Combat du Châb
Aujourd'hui, début des combats- -—J —' **—- — --—«J »--_* _-* _ ™™ w*-i

Dimanche début de:

Avis aux propriété
Dimanche, le bétail est att

CYCLISME Le Tessinois Mauro
Gianett i (36 ans) a déclaré for-
fait pour le grand prix de Gip-
pingen et le Tour de Roman-
die. Le coureur de la Vini Cal-
dirola a souffert d'une bron-
cho-pneumonie. Il a dû
prendre des antibiotiques et
cesser son entraînement, (si)

N'oubliez pas d'indi-
quer votre nom et
votre adresse bien
lisiblement.

atuitement.

SIS
SER

Samedi 29 avril 2000 27

Murkovsky et Knopf
sietnent à Vièae
HOCKEY Sven Murkovsky
(23 ans), l'attaquant de Bien-
ne, et Karl Knopf (24 ans), le
défenseur de Thurgovie, ont
signé tous deux un contrat
d'une année avec Viège, LNB.

Avec Hingis
TENNIS Martina Hingis, tenante
du titre, et Lindsay Davenport,
numéro 1 mondial, ont an-
noncé leur intention de parti-
ciper aux «internationaux» du
Canada, à Montréal, du 14 au
20 août.

Hotz à Xamax
FOOTBALL Frédéric Hotz
(28 ans), le milieu de terrain
de Soleure, a signé un contrat
d'une année avec Neuchatel
Xamax (LNA). Il avait fait par-
tie des juniors du club, avant
de défendre les couleurs
d'Yverdon et de Soleure.

Ullrich au TdS
CYCLISME L'équipe Deutsche
Telekom a confirmé la présen-
ce de son leader Jan Ullrich à
la tête de son équipe pour le
Tour de Suisse (13-22 juin).

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


_K\*

fc*
v

"̂

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

loume
fatal

L 'équipe suisse de Fed Cup
en position délicate.

Le double suisse doit s'élever encore plus haut s'il veut avoir une
chance en Fed Cup. keystone

Le  
double est bien le cauche-

mar de l'équipe de Suisse de
Fed Cup. Une année et de-

mie après celui perdu 6-0 6-2 qui
devait leur coûter la finale de Ge-
nève contre l'Espagne, une maî-
trise imparfaite de cette discipline
sera très certainement fatale aux
Suissesses à Bratislava, dans la
poule des demi-finales du groupe
mondial. Emmanuelle Gagliardi
et Patty Schnyder se sont incli-
nées 4-6 6-1 6-1 face aux Tchè-
ques Daja Bedanova et Kveta
Hrdlickova, dans une rencontre
qui aurait pu leur ouvrir les por-
tes de la phase finale aux Etats-
Unis en novembre prochain. Bat-
tue 2-1 par la République tchè-
que, la Suisse conserve toutefois
un infime espoir de remporter
cette poule. EÛè doit battre l'Au-
triche samedi et compter sur des
succès des Slovaques sur les
Tchèques et sur les Autrichiennes
pour que la première place se dé-
cide alors à la différence de sets.
Mais, par ailleurs, la formation de
Jakob Hlasek n'est toujours pas
assurée de son maintien, malgré
son succès initial contre la Slova-
quie.

Une balle de match
au bout de la nuit

En battant l'Autriche aujourd'hui,
la Suisse sera sauvée. Dans le cas
contraire, Jakob Hlasek pourrait
regretter amèrement la balle de
match galvaudée par Patty Schny-
der et Miroslava Vavrinec vers
1 heure du matin, vendredi dans
le double face aux Slovaques. Un
double a priori sans enjeu réel,
mais qui pourrait revêtir une cer-
taine importance si la relégation
devait se jouer à la différence de
sets. «Nous n'avons pas perdu le
double de ce soir, parce que nous
avons dû jouer la veille jusqu 'à
1 h 15 du matin. Les Tchèques
étaient tout simplement meilleu-
res», avouait Jakob Hlasek. Le ca-
pitaine de l'équipe de Suisse
avait pourtant cru à une autre is-
sue après un premier set conclu

au pas de charge par ses filles.
Mais Bedanova et Hrdlickova ont
été capables de hisser leur niveau
de jeu pour renverser la situa-
tion.

Pour deux points
Comme face à la Slovaquie, la
Suisse aurait pu forcer la décision
avant le double. Lors du premier
simple, il n'a pas manqué grand-
chose à Emmanuelle Gagliardi
(WTA 69) pour entraîner Kveta
Hrdlickova (WTA 46) dans un
troisième set qui s'annonçait très
ouvert. Surclassée dans la pre-
mière manche, perdue 6-1 en
vingt-neuf minutes, la Genevoise
s'est retrouvée à deux points du
gain du deuxième set à 5-4 15-30
sur le service de la Tchèque. Mal-
heureusement, elle laissait passer
sa chance. Face à Denisa Chlad-
kova (WTA 43), Patty Schnyder a
administré une belle leçon. Elle
ne fut pas en danger une seule
seconde et bouclait l'affaire en
moins d'une heure, sur le score
sans appel de 6-2 6-2. (si)

Griesser SA est un fabricant de stores et de
volets roulants et le leader incontesté du marché
grâce à des produits de haute qualité dans un
assortiment de plus de 10OO couleurs.

Nous recherchons pour notre service clientèle
de Sierre

Un(e) employé(e) de bureau
Billingue français/allemand

désirant travailler à 50%

Ses tâches principales:
• Contact téléphonique avec nos clients
• Traitement des commandes
• Etablissement des factures sur SAP
• Travaux généraux de secrétariat

(word, excel, SAP R/3)

Les outils informatiques et le secteur du
bâtiment ne vous est pas inconnus, de plus
vous résidez dans le canton de Valais alors
faites-nous parvenir votre candidature (C.V.
photo et documents usuels) à:
GRIESSER SA, A l'att. de Christophe Marin,
Chemin Riantbosson 10 A , 1217 Meyrin.

Ferrero et Safin
impressionnent
à Barcelone
L'Espagnol Juan Carlos Ferrero,
vainqueur expéditif du favori du
tournoi, le Chilien Marcelo Rios
(No 4), et le Russe Marat Safin,
victorieux de l'Equatorien Nicolas
Lapentti (No 3), ont fait impres-
sion en se qualifiant pour les de-
mi-finales de l'épreuve ATP de
Barcelone, dotée d'un million de
dollars.

L'Espagnol Carlos Moya a
quant à lui confirmé son retour
au plus haut niveau en écartant
avec autorité l'Allemand Tommy
Haas, tête de série No 9 (6-4
6-4). Le quatrième quart entre le
Suédois Magnus Normans (No 2)
et le Marocain Younes El Aynaoui
(No 8) a été reporté à samedi en
raison de la pluie, alors que le
Suédois menait 4-2 dans la pre-
mière manche.

L'attraction de la journée aura
été le match de Juan Carlos Fer-

rero, qui n'a pas fait de détail fa-
ce à Marcelo Rios. Le jeune Espa-
gnol, qui avait concédé une man-
che au Français Fabrice Santoro
la veille, s'est imposé en deux
sets (6-3 6-4). «Je ne sais pas si
je peux m'améliorer par rapport à
aujourd'hui. Si j 'arrivais à mainte-
nir ce niveau de jeu pendant
beaucoup de matches, ce serait le
pied», a affirmé Ferrero. Marcelo
Rios a rendu hommage à son ad-
versaire, tout en rappelant qu'il
avait du mal à se déplacer en rai-
son de problèmes aux adduc-
teurs.

Barcelone. Tournoi ATP (1 mil-
lion de dollars/terre battue).
Quarts de finale: Marat Safin (Rus)
bat Nicolas Lapentti (Equ/3) 7- 6 (7-3)
7-5. Juan Carlos Ferrero (Esp) bat
Marcelo Rios (Chili/4) 6-3 6-4. Carlos
Moya (Esp) bat Tommy Haas (AII/9)
6-4 6-4. Magnus Norman (Su/2) con-
tre Younes El Aynaoui (Mar/8) 4-2,
match interrompu par la pluie, (si)
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Cherche pour début juin 2000
jeune FILLE au PAIR
pour aider au ménage et dans les écuries
avec les chevaux.
Possibilité d' apprendre l' allemand.
Chambre avec TV, douche et toilettes.
Tél. 079/334 29 86

003-729445/ROC
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ince dans la gestion et l'animation d'unité
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Les canards m'ont accueillie...
La cousine du Québec a visité Lucerne, comme il se doit

]" 

e craque pour ces oiseaux
à palmes qui font «coin
coin». Voilà déjà plusieurs
années que cette passion
me tenaille. Qu'Us soient

ois, en verre ou en dessins, je
trouve les canards tellement
«eûtes». Si on m'avait dit qu'ils
étaient des centaines à se baigner
et à se pomponner tous les jours
dans les eaux de Luceme, je serais
certainement partie au pas de
course pour les admirer. On ne
me l'avait pas dit, mais je les ai
découverts il y a quelques jours.
Dimanche dernier, ils étaient tous
au rendez-vous.

Ces magnifiques oiseaux à
palmes m'ont accueillie dans leur
ville...

Et à part ça...
C'est un bel endroit Lucerne.

D'ailleurs, on dit que c'est la
sixième ville la plus visitée au
monde. J'imagine que les touristes

ne sont pas tous comme moi, en
admiration devant des petits
canards qui se baladent sur le lac
des Quatre-Cantons. Beaucoup

À___________

La Sixième ville la plus visitée au monde a séduit la cousine du Québec. Mireille R._e _ e

viennentici poury voir le pont de
la Chapelle. Le célèbre pont de
bois. Mais moi, ce n'est pas ce qui
m'a le plus frappée lors de mon
passage à Lucerne.

Du monde à messe
Le simple fait de marcher le

long de ce merveilleux lac m'a
tout simplement séduite. Je
n'étais pas la seule à avoir choisi
cette activité. «Yavait du monde
à messe!» Plusieurs personnes
étaient assises sur les bancs des
parcs et se faisaient chauffer la
couenne. H faisait beau. Ce soleil
qui rayonnait sur la ville, ces mon-
tagnes de neige en toile de fond
et tous ces gens qui se prome-
naient avec leur chien me don-
naient envie de refaire le trajet
plusieurs fois.

Dans la marmite
Sauf que j' ai gardé un peu

mes énergies pour la visite de
quelques musées. Bonne idée!
Une de ces visites m'a permis de
découvrir Lucerne à l'époque où
tout le Plateau était recouvert par
les glaciers. Avec le Jardin des gla-
ciers, qui fut découvert en 1872,  ̂
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on peutvoirla villesousun tout Mais J avoue que tous ces canards
autre angle. Il s'agit d'un monu- 1m pataugeaient le long du ac y
mentnatureloù on peut ao_nirer, sont pour beaucoup dans 1 his-
entre autres, les célèbres mar- toire de mon coup de foudre pour
mites glaciaires. Lucem& C <f P^** 

car ça 
ne

coûte pas cher de regarder des
Le trio transports canards sur le bord de l'eau. Sauf
De plus, le Musée des trans-  ̂

c'est en®™ de caméra que
ports est aussi un endroit génial ca devient Pluj  dis_ «ndieu3_.. J ar
àvisiterpourceuxet celles quise une petite tendance a vouloir tous
questionnent au sujet de tous les les Prendre en Photos-
moyens de locomotion. Pour les
gars qui nippent sur les «chars» Une chose est sûre, j'aurai des
comme pour les autres qui sont beaux souvenirs en images de
passionnés de bateaux, d'avions, Lucerne!
de trains, de vélos ou même de MIREILLE ROBERGE

motos, le musée est très grand et
il y en a pour tous les goûts.

Malheureusement, le film
Fantasia qu'on présentait au
cinéma Imax affichait complet Je
n'ai pas pu voir cette représenta-
tion qui m'aurait rappelé de
beaux souvenirs d'enfance et par
la même occasion, directement
transportée en Amérique...

Rues ardues
Lucerne, c'est une ville

romantique. La vieille ville est très
jolie. D y a tant de travail dans tous
ces bâtiments. LarcWtecture attire
vraiment notte regard de touriste.
Mais le plus difficile demeure
assurément le défi de retenir
le nom des rues. Je lève mon
chapeau à ceux qui sont
capables de le faire... Ouf!
Du Zinggentorstrasse au
Hirschmattsttasse en passant par
le Adligenswilerstrasse... ça prend
une bonne articulation pour dire
ces mots sans fautes!

Des canards sans
fausses notes

Gilbert Collard et Denis Trossero tirent sur
_*H^. . _ . _  i _ _  • _ _  _ . . _ ._ 

jouent canes sur taoïe. Avec aes
mots bien choisis, ils critiquent
certains comiques d'aujourd'hui.
«Peut-on rire de tout?», telle est la
question à laquelle Os tentent de
réDondre. dans leur livre oaru aux

Télévision mW ,̂ Cin^ma
C'est le plus grand WX Mère Courage
des voleurs... en action
Arte consacre sa soirée de dimanche
à Arsène Lupin, chanté jadis par
Jacques Dutronc. Page 31

Julja Roberts est formidable en
célibattante, devant la caméra de
Steven Soderbergh. Page 36
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«Take me out to the bail game... »

<d 'équipe rebelle», une tranche inoubliable du baseball américain. free doiphin/hbo

... ou une tranche de vie de Satchel Paige,
Josh Gibson et Jackie Robinson, trois légendes
du baseball américain.
Dans les années d'après-guerre, le baseball
aux Etats-Unis souffre encore de la
ségrégation raciale. En ligue majeure
s'affrontent des équipes uniquement
composées de joueurs blancs alors qu'existe
aussi, fondée de nombreuses années plutôt,
une ligue noire, parallèle, composée de
joueurs noirs.
Une fois l'an, lors des AH Star Games, les
joueurs vedettes de la ligue noire
rencontraient les joueurs vedettes de la ligue
majeure et, le plus souvent, la victoire allait
aux Noirs.
Pourtant, les années Trumann allaient
connaître un bouleversement inimaginable,
l'entrée en ligue majeure de joueurs noirs.
C'est sous l'impulsion de Brauch Rickey,
entraîneur des Brooklyn Dodgers (qui seront
plus tard vendus et deviendront les Los
Angeles Dodgers, laissant les Yankees et les
Mets se partager la Grande Pomme), que ce
changement radical aura lieu, avec les
inévitables tracas que cela peut entraîner.
Rickey restera d'ailleurs dans l'histoire du
baseball américain comme celui qui y
supprima la ségrégation, du moins au niveau
de l'accès des Noirs en ligue majeure.
«L'équipe rebelle», de Kevin Rodney Sullivan,
raconte l'histoire de trois des meilleurs joueurs
noirs de l'époque, le lanceur magique Satchel
Paige et le deuxième base Jackie Robinson
que l'on disait monté sur roulettes, qui
jouaient tous deux pour les Kansas City
Monarchs, et le redoutable batteur Josh
Gibson des Homestead Grays de Pittsburgh.
A travers des reconstitutions de matches de
l'époque, à travers les magouilles financières
inhérentes à tous les sports, à travers le
voyeurisme des médias, «L'équipe rebelle»
révèle l'ascension de ces trois princes du
baseball et, finalement, l'accès au Brooklyn
Dodgers de Jackie Robinson qui deviendra
ainsi le premier Noir de l'histoire du baseball à
jouer en ligue majeure. Il sera d'ailleurs inscrit

au tableau d'honneur du baseball en 1962.
De son côté, Satchel Paige sera consacré
meilleur joueur dans sa première année par la
ligue américaine en 1948, Il avait alors 42
ans. Il lança jusqu'en 1965 et entra au Hall of
Famé en 1971.
Quand à Josh Gibson, il frappa 972 home
runs durant sa courte carrière dans la ligue
noire et décéda d'une hémorragie cérébrale
en 1947, trois mois avant le premier match de
Jackie Robinson en ligue majeure. Il avait 36
ans.
Magnifiquement interprétés par Delroy Lindo
(Satchel Paige), Blair Underwood (Jackie
Robinson), Mykelti Williamson (Josh Gibson)
et Edward Herrmann (Brauch Rickey),
«L'équipe rebelle» est non seulement un très
bon film à l'intrigue bien ficelée qui devrait
ravir tous les amateurs de sport mais aussi un
témoignage historique et social de l'histoire
du baseball et de la société américaine des
années d'après-guerre.
«Take me out to the bail game
Take me out with the crowd
Buy me some peanuts and crackerjack
I don 't care if I never get back
Let me root, root, root for the home team
If they don't win it 's a shame
For it 's one, two, three strikes you 're out
At the old bail game». (Hymne du baseball.)

XAVIER DUROUX

(Distribution Free Dolphin/HBO Pictures.)

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.

Show/View™, 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

HEEH ES-OS M-M-4--I
8.00 Journal canadien 87021078 8.30 7.00 Le journal du Golf 23252691 9.15 Récré Kids 75185392 10.50 Le
Les Zaps 55686368 9.05 Branché 7.25 Les superstars du catch grand Chaparral 58411875 11.40 Do-
25296455 9.30 Découverte 55680184 46064726 8.35 Babel. Film 99600184 cumentaire 30588078 12.35 H20
10.15 Archimède 22971523 11.05 10.10 Rien sur Robert. Film 73628900 78492813 13.05 Sport Sud 28354233
Outremers 75699271 12.05 Images 11.55 Micro Ciné 39771320 12.40 1 13.35 7 jours sur Planète 22855955
de pub 52943691 13.05 Reflets an de + 46292829 13.30 C'est ouvert 14.00 Pendant la pub 11652455
88334165 14.15 Bouillon de culture le samedi 37028813 14.05 Rugby: 15.35 Pour l'amour du risque
16912707 15.30 Les inventions de la Agen-Pau 75251962 16.10 Basket 81328310 16.20 La clinique de la Fo-
vie 41616707 16.00 Le journal américain 77901875 17.30 Les Renés rêt-Noire 26574418 17.05 Le Grand
31882436 17.05 Pyramide 39426691 90530417 18.30 T.V.+ 96541726 Chaparral 78902542 17.55 Football
17.30 Questions pour un champion 19.30 L'appartement 11842423 mondial 85957078 18.35 Les ailes du
38946829 18.15 Des racines et des 20.40 Blague à part 42479271 21.05 destin. Sur la route 85254558 19.35
ailes 79269455 20.00 Journal belge Spin City 43250287 21.45 Dilibert Pour l'amour du risque 78519900
80506320 20.30 Journal France 2 93210252 22.09 Histoire muette 20.35 Planète animal: Ornithoryn-
80505691 21.05 Thalassa 99491349 441278788 22.15 Jour de foot ques, les rescapsé des origines
22.15 Envoyé spécial 87970542 0.00 41116252 23.15 Un plan simple. Film 26758558 21.30 Planète terre. Trajec-
Journal suisse 38810450 1.05 20e 23527349 1.15 Plus qu'hier moins toires vers les dieux 62496523 22.25
Festival international du cirque de que demain. Film 58565943 3.00 Cadfael 72626726 23.50 Carnets de
Monte-Carlo 24365672 Boxe 70079671 l'Okavango 65377469
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édltation 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
,00 L'hu- gourmand 12.15 Journal de midi
es Sigel 12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
e 12.40 Hit parade 18.00 Journal du soir
0 Musi- 23.00 Rave Line: DJ's 1,00 Back-

ES

9.05 Che

13.25

7.00 Les Zap 21566271
11.25 Vive le cinéma I 7292233
11.45 Le prince de Bel Air.

Nul n'est parfait
3917726

Les fleurs de
Lampaul 526320
Zoom avant 7663146
TJ Midi 136707
Balko 1978900
La panthère rose 782184
Hockey sur glace
Championnats du
monde 4416097
Suisse-USA
Bigoudi 3027320
De Si de La 1120233
Vaulruz: premier
peintre et dernier
charron
Planète nature
Un été chez les
grizzlys 3271982
Lûthi et Blanc 105931
Le retour de Johanna

12.10

12.40
13.00

14.15
15.10

16.45
17.15

17.40

18.40

19.10
19.20

19.30
20.05

Tout sport 311691 17.25
Loterie à numéros

602977

TJ Soir/Météo 309726
Le fond de la 19.25
corbeille 911900

20.00

7.00 Euronews 42667233
8.15 Quel temps fait-il?

88244097
9.00 Euronews 88139707
9.30 Faxculture. Bartabas

23599349
10.30 Cadences: Lumières,

messe de Jacques
Loussier 18271165

11.40 Quel temps fait-il?
50717813

12.00 Euronews 53492542
12.15 L'espagnol avec Victor

71862707
El aeropuerto

12.30 La famille des
Collines 50320184

13.20 Videomachine 28377184
13.50 Pince-moi

j'hallucine 72053375
13.55 Les Simpson 84495310
14.15 Pince-moi j'hallucine

(suite) 76492558
Des séries choisies.
des jeux, de la
musique, du sport fun
Basketball.
Championnat de
Suisse: Lugano-Vacallo

L'allemand avec Victor
77569233

La conférence des
OiSeaUX 30863962
Film d'animation

Trente millions d amis
93180504

Info 15537900
Shopping à la Une

65224368

Jeunesse 84652981
Un amour de chien

75356233

Le juste prix 90054931
A vrai dire 55326349
Journal 90325320
Reportages 78606374
Les ratés du casting
MacGyver 81118542
Le retour de Murdoc
Alerte à Malibu

11.10

12.10
12.45
13.00
13.25

13.55

14.50

15.45

16.35
17.10

35620788 14.45
Flipper 32072829
Accident de plongée 15.15
Dingue de toi 40990813 15.35
Beverly Hills 35967829
Le marathon de la
danse
Sous le soleil 66095455
Le Bigdil 16892146 18.55
Journal-Les courses
Météo-Bloc mode 19.55

47396726 20.00
20.45

18.00
19.00
20.00

7.00
7.50
8.40

11.30

11.35
12.15
12.50
12.55
13.15

13.40
13.45

Thé OU Café 55894707
Anim'+ 99397455
La planète de Donkey
Kong 84917707
Parcours olympique

41458813
Les Z'Amours 94282977
Pyramide 9006I894
Point route 52402078
Journal 93995417
L'hebdo du
médiateur 59357155
Consomag 64753523
Les documents de
Savoir plus 40686271
La parole des sourds
Gounda, la rivière des
lions 76348691
Tiercé 72194233
Louise et les
marchés 69191610
Téléfilm de Marc
Rivière, avec Line
Renaud.
Union libre 69090875
Invité: Youri Djorkaeff
Tirage du loto 45715368
Journal 47373320
LotO 24130833

20.40
Superstar d'un soir

351523
Divertissement présenté par
Bernard Pichon.
Cinq talents de Suisse roman-
de s'affrontent face au public
et à un jury. En vedette: Ca-
role Frédericks et Nourith.
22.25 Traque sur Internet

Témoin 435307s
Les pirates du loto

0.00 Mortal Kombat
Film de Paul
Anderson, avec
Christophe Lambert.

5113740
1.40 Fans de sport 3345493
2.25 Le fond de la

corbeille 9411011
2.55 TJ Soir 6910127

WmWm
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 38846504 12.25 CinéFiles
15919504 12.40 Woof 87929252
13.05 Les repentis 76942558 13.50
L'homme de nulle part 76855078
14.35 Meurtre à la carte. Téléfilm
65589349 16.10 Street Justice
35519981 17.00 Woof 16866813
17.20 Mister T 38840320 17.50 La
vengeance d'une femme. Téléfilm
76184875 19.25 Le miracle de
l'amour 12584875 19.50 Roseanne.
L'esprit d'Halloween 12504639 20.15 se 83561455 19.35 Ledauphin né
Caroline in the City 41392981 20.40 pour la mer 82670287 20.30 Chemins
Schimanski. Série avec Gôtz George. de fer 48249097 21.25 5 colonnes à
78316962 22.20 Derrick: Un tout pe- |a une 27491368 22.20 Menuhin au
tit truand 62102441 23.25 Série rose cceur de la musique 55215271 1.10
45096455 0.35 Le miracle de l'amour. On vous parle du Chili 46810189
Curiosité 66954856

5.50 Francesco Moser, coureur de
rêves 17669368 7.10 Un temps
d'avance 15798813 8.00 Montserrat,
le réveil du volcan 72425165 8.55
Splendeurs et misère de Brasilia
41110946 11.30 Le désastre de
Tchernobyl 10717271 12.55 Des gens
qui bougent (2/6) 16350639 13.55
L'Amérique perdue et retrouvée
92947900 14.55 Sur les traces de la
nature 38766813 16.30 Rosinski
27726523 17.00 Les silences du pas-

7.00 Sport matin 2116523 8.30 Yoz
magazine 814875 9.30 Aventure
823523 10,30 Superbike 834639
11.30 Football 452523 12.30 Moto-
cyclisme: grand prix d'Espagne
155564 13.00 Motocyclisme 544558
14.00 Motocyclisme 6894981 15.15
Tennis: Tournoi de Barcelone 5708542
16.30 Haltérophilie: championnat
d'Europe à Sofia 2854691 19.00 Mo-
tocyclisme: grand prix d'Espagne,
pôle position 476639 20.30 Hockey
sur glace: France-Russie 731558
22.30 In extrem'gliss 823962 23.00
Score express 207981 23.15 Snooker:
championnats du monde à Sheffield
4914436 0.15 Hockey sur glace
7099301 1.15 Football 3107837 1.45
Score express 9867585

10.00-12.00 et 20.00 72 heures.
Scanner spécial Egypte, dans le ca-
dre de Sion-Expo. Animé par Flore
Dussey. Reportages et invités 19.00
et 23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
MK2 - Cyberzone - Ciné - Z'Animo
- Séries TV - Top départ - Boîte aux
lettre

20.15
Chapardeurs
de chats 51786639
Film de Markus Imboden,
avec Beat Schlatter, Patrick
Frey, Babett Arens.
Deux hommes volent des
chats et les rendent à leurs
propriétaires contre une ré-
compense.
21.35 Côté COUrt 59003287

Le chemin des princes
22.10 TJ Soir 69825707
22.50 Fans de sport 69833726
23.30 L'autre télé 44973558
23.45 100% 2000
0.25 Festival de jazz de

Montreux 99 54107726
Jimmy Rogers Tribute

20.55
L'émission
des records 49379691
Divertissement présenté par
Vincent Perrot et Armelle Gy-
sen, invité Michel Boujenah.
Un tour du monde des re-
cords les plus incroyables et
des tentatives sur le plateau.
23.10 Main basse sur Vegas

55408639
Téléfilm de Sidney J.
Furie, avec Peter
Weller, Dennis
Hopper, Tia Carrère.

0.40 Formule foot 21992301
1.15 TF1 Nuit 31991932
1.30 Très pêche 3S32son
2.25 Reportages 89880996
2.50 Notre XXe siècle

12239634
3.45 Histoires naturelles

10133740
4.15 Musique 21713740
4.55 ' Histoires naturelles

18655382
5.50 Aimer vivre en France

92670634

.55 7.05 In Famiglia !
Tia- 10.05 I viaggi i
•30 10.30 Amiche

20.55
Taratata 49377233
Divertissement présente par
Nagui (photo).
100% duos
Des duos inédits et inatten-
dus: Alain Chamfort-LNA, Ste-
phan Eicher-Axelle Red, Fran-
cis Lalane-Nilda Fernandez,
Virginie Ledoyen-Stomy Bug-
sy, etc.
23.10 Fous d'humour

Toubibs et patients
85077233

1.15 Journal 75285350
1.40 Union libre 43507540
2.40 Un portrait de M.

Ingres 10800301
3.30 Les Z'amours 31669127
4.00 Heimat. La fin de

l'avenir 29074721
6.15 Anime ton week-end

47683455
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Le héros magnifi que6.00 Euronews 14029375 6.35
6.40 Minikeums 91528375 10.35
10.20 Les troubakeums 12.00

55801271 12.30
10.30 Expression directe

41432875 13.25
10.40 L'Hebdo 21273733
11.10 Grands gourmands 14.20

21287981
11.40 Le 12/13 92082982 15.10
12.57 Couleur pays 230025320
14.00 Keno 90341368 16.10
14.05 Côté maison 23054952
14.35y Les pieds sur l'herbe

76346233

15.05 Destination pêche 17.10
64853967

15.40 Couleur pays 708941S4
18.13 Expression directe 18.10

385173558

18.20 Questions pour un 19.10
champion 41385523 19.45

18.43 Un livre, un jour 19.54
385081523 20.05

18.50 Le 19/20 93156165
20.05 O.V.N.I. 59426207 20.40

Magazine
20.35 Tout le sport 38675441

20.55 20.50 20.45
Louis La trilogie L'aventure
la Brocante 44105436 du samedi humaine
Série avec Victor Lanoux. 20.51 Charmed Vision IVW
Louis et les larmes de la vier- ,_ „ ̂""P3 .tl0" d ldentlte 

Privés de leurs21.45 Le flic de Shangai nive. ut* i_ ui_
9e loc inctiriorc sinsiK-n ChaSSB, 6S Esql
Louis enquête .sur une sta- * £J° . «™» 

côte nord.oues?
luette de la vierge, trouvée
dans une ferme des environs
et qu'il a restaurée, qui parle 23 30
à une fillette et est source de
miracles.

22.25 Soir 3/Météo 58679981
22.50 La première fois 0.25

Première classe
31424184

23.50 Un siècle d'écrivains
Joseph Kessel 35868504

0.40 Eteignez vos , -_
portables 61730950 - "j-n

1.05 Tribales 14749437
Les Eurodjangos 415

2.35 Un livre, un jour
54286189 5 Q5

5.30
5.50

M6 kid 19005977 7.25 Debout les zouzous
Hit machine 25007504 61132417
Fan de 95715097 8.30 L'œil et la main
Chérie, j 'ai rétréci les 19524184
gosses 23794733 9-00 Les grands jours du
FX effets spéciaux aède 81999146
Dingo 12802542 10.10 Net plus ultra 14991504

Les aventures de ] J-j» ^P* 5™
Sinbad 65428981 9° Ga'ilee 955,0252
, ., , 11.30 Fête des bebes 97843813es mystères de 11.45 Silence, ça pousse

Ouest 43236146 _______ _
Mission impossible, 20 12 00 Les jaces 40304726
ans après 86960368 12.35 Le retour des
Belle, fanatique et alligators 31922962
terroriste 13.30 100% questions
Chapeau melon et 23521375
bottes de cuir 14.00 Econoclaste 23622504
Clowneries 89740542 14.30 Passe-partout 23530523
Delta Team 19397237 15.00 Le journal de la santé
Un monde meilleur 23531252
Turbo 28777788 15.30 Pi=3, 14... 23641639
Warning 45053553 16.00 Trésors germaniques
Six minutes 429075542 40547539
Plus vite que la 16-55 Terroirs et cours de
musique 69607504 _ _ terme _ 63944233

Vu à la télé 49163610 "'" Va savoir 34209423
18.00 Daktan 45422504
18.55 C'est quoi la France?

59208146
19.00 Histoire parallèle 575287
19.45 Arte info 613320
20.00 Le dessous des cartes

415165
20.15 Paysages 874875

Treis-Karden

Charmed 114713900 VlSIOll Man 8780898
Usurpation d identité n . . , . . ' ._. *. _
Le flic de Shangaï P!"lves d

f 
le"rs territoire? de

Les justiciers 47047523 c.asse' 'es Esqujmaux de la
Strange World ccrte nord-ouest du Groenland
La main du diable vivent désormais dans des

75583320 baraques préfabriquées. Té-
Au-delà du réel, moignage d'un des derniers
l'aventure continue chasseurs de Thulé.
La terre promise 21.35 Metropolis 6243375

. 49979271 22.35 Sapho 8895184
Poltergeist: les Téléfilm de Serge

SS* 61962189 
Moati, avec Mireille

Le choix de Rachel _ .„ P,arc: nl
M comme musique °-15 Music Planet

39053585 Les Weintraubs
Fréquenstar 7503527e Syncopators 5791059
Plus vite que la 1-15 Au hasard
musique 84747634 Balthazar (R) 7727553
Sao Paulo: le rap de la Film de Robert
saturation 15243950 Bresson.
Live Stage: Etienne
Dahû 63747450
Fan de 20665996
M comme musique
¦WH _H^_t__H

Mais qui est donc Arsène Lupin? Pour y répondre, Arte lui consacre sa soirée.

Arsène Lupin, un symbole, presque un nom commun

JI  

a affronté Sherlock Holmes
et combattu le Kaiser, dirigé
la sûreté et volé «La Jocon-
de», conquis une part de
l'Afrique et découvert l'Ai-

guille creuse... On ne compte plus ses
adaptations cinématographiques et
télévisuelles. Arsène Lupin fait pres-
que partie du patrimoine de l'huma-
nité. Il est si proche de nos fantasmes
que, sous ses divers déguisements, il
symbolise la double, triple ou qua-
druple vie dont chacun a rêvé. Le
geste beau, la loi transgressée avec
élégance, le passe-muraille, le séduc-
teur, le prestidigitateur, et toujours ,
avec charme et humour...

«Arsène Lupin, c'est vous et moi»,
aurait pu dire Maurice Leblanc, son pry, camarade de cercle, relation François George: «Qui est Arsène Lu-
créateur, au point que sa créature a mondaine, n'était autre qu'Arsène p in? La réponse est dans la question.
fini par lui échapper. Ses premiers Lupin, gentleman-cambrioleur. Voilà Etre Lupin consiste à ne jamais
lecteurs s'y étaient d'ailleurs laissé comment j 'ai noué des liens d'amitié l'être.»
prendre: Arsène Lupin existe, Mauri- fort agréables avec notre grand hom-
ce Leblanc l'a rencontré. Dans toutes me, et comment, peu à peu, grâce à Et pour en finir tout à fait, il
les aventures du gentleman-cam- la confiance dont il veut bien m'ho- faudra bien admettre qu'Arsène Lu-
brioleur, le romancier assume d'ail- norer, je suis devenu son très humble, pin, mort à une date et dans des cir-
leurs le rôle du biographe. très f idèle et très reconnaissant histo- constances inconnues, a bel et bien

riographe.» disparu. Mais qu'il brille, aujour-
Lupin a existe. . d'hui encore, par cette absence mê-

Cette. soirée propose deux films rares ^n " lomphe planétaire mej et qU>Q triomphe encore...
tirés des aventures d'Arsène Lupin, On verra d'ailleurs que bien plus tard XAVIER DUROUX

Le fond de la Corbeille Brigitte Masson-Giroud a un goût Mais elle est aussi mère de famille et,
prononcé pour le «centre » des choses. comme rien n'est incompatible,

La «revue humoristique de l'actualité», Son dada? La cohésion sociale. Elle présidente de l'Université populaire de
comme elle aime à se définir, reçoit ce voudrait pouvoir abolir, détruire, les sa région où elle défend la culture de
soir sur son plateau Béatrice Masson- barrières qui s'érigent entre hommes et son coin, la culture au sens large aussi
Giroud. Présidente du PDC de Martigny, femmes, entre générations aussi, entre et donne au Valais l'opportunité de
«II/-, ni-*- -il.-,- ! mnmkrn _-l ¦ ¦ -rtmi+Â Ai ¦ DP\/" !_ __  l_ 1 __  1 _ _l.__ - 1 _ !.. _.... I _ l_  I-. l„_ Il
eue CM a u _ _ i  I I I C I I I U I C  uu -.uiiiiit: uu ru*. paysannerie et «nooiesse» ... ceia oit, s ouvrir sur ie monoe. uans ce caare-ia,
du Valais romand et, du fait que la elle affiche aussi un respect bien marqué le 19 mai prochain, elle recevra Max
«conciliation» est un exercice qu'elle p0Ur les différences. Gallo qui vient en Valais pour donner
affectionne tout particulièrement, cette une conférence ,
femme de droit exerce également la Cette jeune femme de 35 ans s'est
profession de notaire. Elle a plusieurs notamment exprimée sur l'introduction Une femme à rencontrer d'urgence... en
cordes à son arc et nous en vantera les possible du PACS en Suisse. Elle est compagnie de Lova Golovtchiner,
avantages avec un sens aigu (et très incontestablement une femme de la Manuella Maury, Patrick Nordmann et
plaisant) de la réthorique. conciliation. Philippe Cohen.

<SE)W _̂_¦____¦_-___________------
M1KI pmai ___M_HH__I__^F
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arte

mais surtout, la première véritable les choses se gâtèrent entre eux: Le-
investigation sur l'homme derrière le blanc, qui avait toujours trouvé Lupin
mythe. Car, bien entendu, le docu- un peu compromettant pour sa car-
mentaire «Arsène» penche du côté de rière littéraire, se sentit à la fin de sa
cette thèse: Arsène Lupin a bel et vie complètement envahi par cet
bien existé. Ce n'est pas une révéla- aventurier, et même littéralement ter-
tion, mais un simple fait. Il suffit de rorisé par lui. La personnalité de
prendre Maurice Leblanc au mot, Maurice Leblanc est évoquée, mais
comme n'importe quel honnête lec- brièvement: on le présente avant tout
teur. comme celui qui eut le génie de don-

Dans la nuit du 22 au 23 juin ner à Arsène, en popularisant ses
1902, l'hôtel particulier de Leblanc aventures, une célébrité planétaire,
est fouillé. Peu après un homme se On s'intéresse aux aventures d'Arsène
suicide chez lui. C'est en tout cas ce Lupin comme phénomène d'édition,
que prétend l'écrivain dans la nou- en rendant compte de l'ampleur de
velle «Le sept de cœur». «Et voilà leur succès, de la popularité de ce
comment j 'ai connu Arsène Lupin, héros. A la fin, on arrive à cette con-
Voilà comment j 'ai su que Jean Das- clusion, déjà si bien formulée par
pry, camarade de cercle, relation François George: «Qui est Arsène Lu-

¦321
7.00 Wetterkanal 9.15 Bildung 9.30 Kinder-lnfo-Kiste 10.00 10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.00 Bildung 11.50 Raumschiff Er- Dschungelpatrouille 10.30 Schloss 10.50 Die Fàlle der Shirley Holmes
de 12.00 Traumstunde des Schwei- Einstein 11.03 Tigerenten-Club 11.15 Achterbahn 11.40 Hubert une
zer Schlagers 13.00 Tagesschau 12.30 Tigerenten-Club 12.30 Der die wilden Tiere 12.05 Quasimodo
13.10 Hopp de Base! 13.35 Kassen- doppelte Dalmatiner. Komodie 12.30 Chart Attack 13.05 Top 7
sturz 14.10 Rundschau 14.55 Arena 13.45 Das Mârchen vom Breikessel. 14.00 Tabaluga-tivi 15.30 Kaffee-
16.25 Schweiz-SùdWest 17.30 Gu- Film 14.03 Hôchstpersônlich 14.30 klatsch 16.00 Conrad & Co. 17.00
tenacht-Geschichte 17.40 Tages- Kinderquatsch mit Michael 15.00 Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
schau 17.45 Ein Fall fur Mânndli Tagesschau 15.05 Mamma mia. Film Mach mit 17.55 Freunde fùrs Leben
18.15 Airline 18.45 Samschtig-Jass 16.35 Europamagazin 17.03 Ratge- 19.00 Heute-Wetter 19.25 Fast ein
19.20 Ziehung des Schweizer 19.30 ber 17.30 Sportschau 18.10 Brisant Gentleman 20.15 lm Fadenkreuz.
Tagesschau-Meteo 20.00 Wort zum 18.45 Dr. Sommerfeld 19.50 Lotto- Krimiserie 21.45 Heute-Journal
Sonntag 20.10 Bliib uf em Teppich! zahlen 20.00 Tagesschau 20.15 Die 22.00 Sportstudio 23.15 Hôllische
Komodie 22.15 Tagesschau 22.35 Lotto-Show 22.15 Tagesthemen Tràume. Thriller 0.50 Heute 0.55
Sport aktuell 23.30 Shocker. Film 22.40 James Bond 007. 0.40 Tages- Sherlock Holmes. Krimiserie 2.00
1.10 Nachtbulletin-Meteo 1.15 Rus- schau 0.50 Das Auge des Tigers. Wiederholungen
sisch-orthodoxe Osterliturgie 4.00 Film 2.25 Vom Teufel geritten. We-
fin stern 3.45 Die Spur im Dunkel. Film

msm WuM _________
7,30 Pueblo de Dios 8.00 En otras 8.00 Remate 8.10 Economia 8.15 10.45 Meister Eder une sein Pum-
palabras 8.30 Parlamento 9.30 Es- Acontece 8.30 Nao es Homem nao uckl 11.10 Die Babaloos 11.15 Dis-
pana de norte a sur 10.30 Cultura es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30 ney-Festival 12.10 Ein Witzbold na-
con N 11.00 Los libros 12.00 Las Contra Informaçao 10.45 A Lenda mens Carey 12.35 Kirk 13.20 Der
mil e una amer. Dartacan 13.00 da Garça 13.00 Agora é que Sao Prinz von Bel Air 13.45 Ein Zwilling
Hyakutaké 13.30 Escuela del déport Elas 14.00 Jornal da Tarde 15.00 kommt selten allein 14.05 Sabrina



7.00 Les Zap 36180160 7.00 Euronews 70115108
10.45 Odyssées. La 7.30 Quel temps fait-il?

fascination du Grand 70118295
Nord. Tempête sur 8.00 Fans de sport 539731 eo
l'Alaska 4797092 8.40 Le Journal de

11.45 Droit de cité 9248837 Rivesaltes 1941 -1942
«Oui ou non notre 33370295
AVS est-elle en 10.00 Dieu sait quoi 23559103
danger?» 11.00 Signes 94208214

13.00 TJ Midi-Météo 963045 11.40 De Si de La. Vaulruz
13.25 Friends 1545759 49929382
13.50 Providence 3268382 12.05 Zoom avant 34788585
14.40 Mon père 4475740 12.25 Motocyclisme

Film de Garry David, Grand Prix d'Espagne
avec Jack Lemmon 250 ce, 125 ce, 500 ce

16.35 Charmed 3310295 61000301
17.25 Stargate 3250943 14.50 Les meilleurs
18.10 Racines 2913455 moments du

Christèle, Lorianne, «Musikantenstadl»
Cyril, Vincent: et Dieu, 35410127
alors? 15.40 Le fond de la

18.35 Tout sport corbeille 11470332
dimanche 898027 16.10 Football 6O613721

19.30 TJ soir-Météo 348112 Championnat
20.00 Mise au point 277127 de Suisse

Esclave du Net; Marée Saint-Gall-Yverdon
noire: une bombe à 18.10 Les Robinsons suisses
retardement; Famille, 74313924
mode d'emploi; L'invasion
Mannequins et 19.25 L'allemand avec Victor
castings: gare à 77535905
l'arnaque lm Restaurant (2/2)

Eine Ausstellung

20.55 La soif de l'or 20.50 L. 627 4546747920.55 20.00
Les Cordier, Planète nature
juge et flic 7735721 D. . „ _ 25553353
; , , , , , . * Rhmo & Co.
Les tables de la loi g Une î]e au cœur de rAfri_
Série avec Pierre Mondy. gue
Une erreur de procédure en- 20.55 Cadences 21521275
trame la libération d un dea- Manue, de Fa |* a
ler. Bruno est alors contacte Hanna Schaer/ P|acido
par un autre juge qui lui pro- Domingo et Daniel
pose d'intégrer une organisa
tion qui rend une justice pa
rallèle.

intégrer une organisa- Barenboim et
li rend une justice pa- l'Orchestre

Symphonique de
Sex and the city 262049s Chicago
Friends 3312943 21.55 TJ Soir 50345740
Voilà 446634 22.20 Droit de cité saoooieo
Le choix de Nina 23.30 Tout sport
Les pique-meurons dimanche 36464672
Mensonges d'une nuit 0.20 Mise au point 55395197
d'été 1691924 1.10 TextVision 1216O642
TJ Soir 904246

22.35
23.05
23.30

23.55

0.20

93212214
Avec Christian Clavier, Cathe-
rine Jacob, Bernard Haller.
Un entrepreneur avare, en-
touré de jaloux, veut passer
en Suisse mille lingots d'or
qu'il a amassés à l'insu de
tous sauf de sa mère. Il les
incorpore aux briques d'une
maison préfabriquée...
22.40 Seven 81147450

Avec Brad Pitt,
Morgan Freeman.

0.55 La vie des médias
61988807

1.25 Très chasse 41990401
2.15 Notre XXe siècle

43536913
3.35 Histoires naturelles

75215062
4.25 Musique 52000352
4.55 Histoires naturelles

28072623
5.50 Papa revient demain

56544975

Film de Bertrand Tavernier,
avec Didier Bezace, Jean-Paul
Comart. Un policier sans ave-
nir s'insurge contre l'inertie
du système et le manque de
moyen. Il est muté dans un
service installé au fond d'un
terrain vague où un groupe
de flics lutte au quotidien
contre le trafic de drogue.
23.30 Les documents du

dimanche 35553092
Démineurs: la peur
interdite

0.25 Journal 35397352
0.50 Cannes... les 400

COUpS 99804468
2.20 aider l'oreille 99911284
2.45 Thé ou café 92907468
3.35 Trois mousquetaires à

Shanghaï 75213504
4.25 Stade 2 78484420
5.25 La chance aux

chansons 70757352

8.00 Journal canadien 87081450 8.30 6.50 Cœur de pierre 34222653 8.35
Les Zaps 55646740 9.30 Va Savoir Un plan simple 76863160 10.35 Tra-
55657856 10.15 Silence ça pousse fie d'influence 76919214 12.05 Le pi-
90105081 11.05 Génies en herbe re des Robins des Bois 89499419
85736450 11.30 «d» (design) 12.40 Le vrai journal 46189301
55637092 12.05 Grands gourmands 13.30 Les Shadoks 83096856 13.35
61652586 12.30 Journal France 3 La semaine des Guignols 16981030
41692127 13.05 Dimanche Midi 14.05 Les chutes du Niagara
Amar 88301837 14.15 20e Festival 39844011 15.00 Un dollar pour un
international du .cirque de Monte- mort 20128108 16.50 Invasion Planè-
Carlo 93233214 16.15 Questions te Terre 98405769 17.30 Blague à
29698382 16.30 Télécinéma 38839585 part 82889566 18.00 Babel 40962498
17.05 Kiosque 43433011 18.15 Vive- 19.30 Infos 22785856 19.40 Ça car-
ment dimanche 79236127 20.00 Jour- toon 51616653 20.15 L'équipe du di-
nal belge 80573092 20.30 Journal manche football 16236030 0.45 Foot-
France 2 80572363 21.05 Faut pas bail: D1 69958555 2.25 Perdita Du-
rêver 99451721 22.15 A bicyclette rango 71901197 4.25 Texas Chainsaw
41032382 0.00 Journal suisse massacre the next génération
92497265 0.30 Soir 3 55159062 1.05 73512710 6.00 L'arc de feu des Antil-
A bicyclette 41047284 les 11501284

6.45 Jeunesse. Salut les
Toons 51661112

8.10 Disney! 71683856
9.55 Spécial sport 64307498
10.15 Auto moto 94807547
10.55 Téléfoot 15218634
12.05 L'esprit du foot

40492011

12.15 Le juste prix 90030924
12.50 A vrai dire 28938634
13.00 Journal 90392092
13.25 Walker Texas Ranger

68474653

15.05 Les dessous de Palm
Beach 32957566

15.55 Rick Hunter 35174139
16.50 Médicopter 3591749s
17.40 7 à la maison 48807276

Chacun son choix
18.30 30 millions d'amis

48330585

19.05 Vidéo gag 21933350
20.00 Journal 47363498

lfc.M«HI
8.05 Récré Kids 32448108 12.15 Mo-
tocyclisme. Grand Prix d'Espagne
250 et 500 ce 47018363 14.55 Pistou
68550276 15.20 Planète terre. La vie
secrète des machines 94347363
16.15 Les ailes du destin. Faire sem-
blant 26978419 17.00 Sud 93258653
18.35 Hercule Poirot. Un dîner peu
ordinaire 85141030 19.25 Flash infos
46979011 19.35 Pour l'amour du ris-
que. L'héritage de Max 25464092
20.25 La panthère rose 83735498
20.35 Poker. Film de Catherine Cor-
sini, avec Caroline Cellier 62721672
22.05 Tour de chauffe 32673818
23.10 Cart 77952160

7.00 Thé ou café? 63981059
8.00 Rencontre à XV

97889011

8.20 Expression directe
40644924

8.30 Les voix bouddhistes
52686837

8.45 Islam 34579103
9.15 A Bible ouverte

74085585

9.30 Orthodoxie 55435295
10.00 Présence protestante

55437924

10.30 Jour du Seigneur
55445943

11.00 Messe 89827491
11.50 J.D.S, infos 65218547
12.05 Dimanche midi Amar

85626924

13.00 Journal 90399905
13.20 MétéO-LotO 79345856
13.35 Vivement dimanche

Claudia Cardinale
55361479

15.35 Emmenez moi...
Le Caire 11414301

16.35 Aventures des mers du
Sud 70547856

17.25 Jag 13148405
18.20 Stade 2 17737112
19.25 Vivement dimanche

prochain 3974410s
20.00 Journal-Météo 47353011

ESjfl
Pas d émission le matin 12,05 Cas
de divorce 94058011 12.30 Les re-
pentis 90366030 13.15 Ciné-Files
30624943 13.30 Ladyhawke, la fem-
me de la nuit. Film 75736214 15.30
Homefront. Personne n'est parfait.
Le Sens du devoir 48552295 17.05
Deux flics à Miami 97931721 17.50
Double déception. Téléfilm 76151547
19.25 Le miracle de l'amour. Ren-
dez-vous 24499363 19.55 Roseanne
41371498 20.20 Caroline in the City.
Le mariage 41351634 20.45 Les frè-
res McMullen. Film de Edward
Burns, avec Mike McGIone 72293011
22.25 Ciné-Files 66396059 22.40 Le
voleur d'âme. Téléfilm de Joe Gay-
ton, avec Lance Henriksen 96342160
0.15 Un cas pour deux 86490333

EH
17.10 Die Bodyguards 17.55 Fuss-
ball 18.30 Sport am Sonntag 19.30
ZIB/Wetter/Sport 20.15 Speed II. Ac-
tionfilm 22.15 Predator. Film 23.55
Eishockey 0.40 Wiederholungen

6.00-22.00 De: 6.30 Agrosfera 7.50 Musica
8.50 Tiempo de créer 9.10
Galicia oara el mundo 10.30

6.00 Euronews 14095547
6.40 Tout Tazimut 34042943
10.00 C'est pas sorcier

55424450

10.30 3 X  + Net 41417566
10.45 Montagne 75327721
11.45 Le 12-13 de l'info

75173856

13.00 Sur un air
d'accordéon 55337332

13.30 La raison du cœur
Téléfilm de George
Kaczender 13331295

15.00 Keno 60774905
15.10 Magazine du

cheval 61999572
15.35 Sports dimanche

Tiercé 45003450
16.05 Gymnastique

rythmique et sportive
Tournoi à Corbeil

43129127

17.45 Va savoir 45951943
Ile Maurice

18.20 Le Mag du
dimanche 72594553

18.50 Le 19-20 93123337
20.05 O.V.N.I. 83721419
20.35 Tout le sport 52712011
20.50 Consomag 33132301

20.55
Enquête privée

93207382
Série avec Lee Horsley, Geor-
ge Clooney.
5. L'esprit de revanche.
Les détectives Stratton et
Houghton enquêtent sur un
meurtre dont le seul témoin
est une fillette de 8 ans.
6. Le dernier jour
Quelques jours avant de pren-
dre sa retraite, Stratton ap-
prend qu'un assassin qu'il
avait arrêté va être libéré.

22.30 Météo-Soir 3 65918189
23.00 France Europe

Express 47520634
0.00 Cinéma de minuit

La passion de Jeanne
d'Arc
Film de Cari T. Dreyer

42604604

5.00 Public Housing (2/2), film docu-
mentaire 46852289 7.15 Francesco
Moser 15762498 9.25 Montserrat
52457905 10.20 Splendeurs et misère
de Brasilia 35940382 13.20 Le désas-
tre de Tchernobyl 69089818 14.45
Des gens qui bougent (2/6) 71073479
15.45 L'Amériqu e perdue et retrou-
vée 84140009 17.15 La femme de Ju-
piter 88575276 18.25 Rosinski
71603450 18.50 Les silences du pas-
sé 73150837 20.00 Les grandes expo-
sitions 38074905 20.30 Afrocubanis-
mo! 48216769 21.25 Ecologie d'un
camp de réfugiés 54992634 22.15
Chemins de fer 80734189 23.10 Cinq
colonnes à la une 41766653 0.05 Me-
nuhin au cœur de la musique
86492791

7.15 Superbike: championnat du
monde à Sugo, au Japon, 3e man-
che: 1re course et 2e course 1853295
9.30 Nouvelle vague 955634 10.00
Moto: GP d'Espagne: warm cup
956363 10.30 Présentation 964382
11.00 GP d'Espagne: 125cc 5345740
12.15 250cc 7158405 13.30 500cc
105943 15.00 Haltérophilie 2844214
17.30 Tennis: tournoi de Barcelone
7922905 18.45 Superbike 5320276
19.30 Motocross 250cc 598363
20.30 Hockey sur glace: champion-
nat du monde: Suède-Lituanie
320450 22.00 Haltérophilie 153214
23.15 Voitures de tourisme: 2e
manche coupe Euro STC 4981108
0.15 Hockey sur glace: championnat
du monde, les temps forts 6261642

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner spécial Egypte, dans
le cadre de Sion-Expo. Animé par
Flore Dussey. Reportages et invités
19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
briques: MK2 - Cyberzone - Ciné -
Z'Animo - Séries TV - Top départ -
Boîte aux lettre

¦Bfll MiM-M
7.00 Euronews 8.50 Peo 9.45 La
Parola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Compagnia bella
15.10 Settimo cielo 16.00 Telegiro-
nale flash 16.10 Compagnia bella
16.50 La National Géographie
17.45 Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 II cliente 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Accordi bilatéral! con
l'unione europea 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 I 4 élé-
ment! 21.40 Un amore a meta. Film
23.15 Telegiornale 23.35 Anteprima
straordinaria 0.20 Buonanotte

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zecchino
9.15 Santa Messa 12.20 Linea ver-
de - In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 13.55 Motococlismo.
Grand Premio di Spagna
15.00-20.00 Domenica in 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Sport
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 Un medico in famiglia 22.40
Telegiornale 22.45 Frontière 23.40
Su e giù 0.20 TG 1 - Notte 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.40 Sot-
tovoce 1.10 Rainotte 1.15 Segreti
1.45 Toto, un altro pianeta. Film
2.30 U-112 Assalto al Queen Mary.
Film 4.15 Ispettore Tibbs. Téléfilm
5.00 Cercando cercando 5.35 TG 1
notte

7.30 Terreiro do Paco

Em ¦«n t̂-.-B
8.15 Extra Zigda 92905030
8.45 Studio Sud 92993295
9.15 L'étalon noir 24568547
9.45 M6 kid 19686905
11.05 Projection privée

30201059

11.40 Turbo 34785382
12.20 Warning 62045759
12.25 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne
250 CC 51712672

13.20 Les armes de l'amour
(1+2/4)
Téléfilm de Chris
Bailey et Jim Goddard

30966905

16.45 E=M6 découverte

1330966905 '"J
16.45 E=M6 découverte '4

53981030

17.00 Amicalement vôtre: '5

triple chance 27353353
Téléfilm de Peter ie

Medak et L. Norman _ ,
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière .-
Labyrinthe j 21452353

19.45 Belle et zen 45950030 ..»
19.54 6 minutes/Météo ig

429043214 1g
20.05 E = M 6 69674276 JO
20.40 Sport 6 49130382 ?0

Emissions pour les
enfants 61109189
Un printemps de
concert 19591355
Le chant retrouvé

19592585
Journal de la création

19595672
L'école de la voix

87306769
Droit d'auteurs 87236672
Le cinéma des effets
Spéciaux 19583837
Arrêt sur images

87215189
Michel Fugain 23698547
L'empreinte des
champions 87227924
Thaïlande et Laos

79710653
La magie du climat

40694547
Le club des archives

23365769
Les gorges du Tsang
PO 10978189
RipOSteS 23248059
Maestro 340547
Arte info 753214
Bob et Margaret 920355
A la poursuite
d'Arsène Lupin
Pour des générations
de lecteurs, il est le
héros par excellence

20.50 20.41
Les aventures
d'Arsène Lupin

hVIVV

Capital 99239653
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Les nouvelles usines à rêve.
Reportages: Le tycoon du car-
toon; Atlantis: les clés du pa-
radis; Planète Hollywood, les
stars ne font plus recette.
22.50 Culture pub 43599301
23.20 Emmanuelle 4

100964585
Film de Jacques Becker, avec
Robert Lamoureux, Liselotte
Pulver.

22.25 Arsène 2415450
Documentaire

23.20 Emmanuelle 4 23.2
Film de Francis Leroi
et Iris Letans 63920301

0.55 Sport 6 essi7062
1.05 Motocyclisme. Grand

Prix d'Espagne 34427062 g.55
3.20 M comme musique 

^
'
55

80834517
4.20 Plus vite que la

musique 68243197
4.45 Fréquenstar 82074555
5.30 Fan de 53752159
5.55 Live Stage: New Wave

15826913
6.15 M comme musique

22087772

Signé Arsène Lupin
Film d'Yves Robert,
avec Robert
Lamoureux, Alida Valli

9637568

Métropolis 7552791
Les pères du
désert (R) 9570517
Documentaire

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 In Fami-
glia 9.30 Tg2 10.05 Domenica Di-
sney Mattina 11.05 Motociclismo:
Gran Premio di Spagna 12.20 Mez-
zogiorno in Famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Motori 13.50 Quelli
che la domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Sport 17.40 Motocicli-
smo 18.00 Dossier 18.50 Sentinel
19.35 Commissario Quandt. Téléfilm
20.30 TG 2 20.50 II clown. TV Mo-
vie 22.30 La domenica sportiva
23.55 Tg2-notte 0.10 Protestantesi-
mo 0.45 II tuo amico nel mio letto.
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ous au Jardin
Conseils aux jardiniers pour les travaux de fin avril à début mai.
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Fleurs

P

our celles et ceux
qui ont rentré leurs
bacs de géraniums,
le moment est venu
de les remettre en

culture. Si besoin est, changzez
le terreau de vos bacs, recom-
mencez des arrosages réguliers
avec un peu d'engrais et placez-
les près d'une source de lumiè-
re. Ces géraniums doivent être
taillés à 3-5 cm et si des tiges
sont apparues durant l'hiverna-
ge, elles doivent être supprimées
car trop faibles elles risquent de
provoquer des pourritures.

Il est temps aussi de penser
aux décorations estivales de vos
fenêtres et balcons, les géra-
niums et bégonias habituels ne
sont plus, fort heureusement, la
seule alternative. Il existe en ef-
fet d'autres espèces horticoles
parfaitement adaptées, telles
que les surfinias, verveines, bi-
dens pour les plantes retomban-
tes et les impatiences d'ombre
ou buveuses, les impatiences de
Nouvelle-Guinée, les argyran-
thermums, les salvias ainsi que
les fuchsias permettent plus de
diversité dans les formes et les
couleurs apportant ainsi un effet
décoratif indéniable à vos habi-
tations.

En plaine, dans les localités
les risques de gels de printemps
sont quasi nuls dès le début mai
par contre, plus on se situe en
altitude, plus il nous faudra pa-
tienter mi-mai voire début juin
pour confectionner et sortir ces
fleurs qui réjouiront les yeux des
autochtones et des touristes.

Fruitiers
La période de la mi-avril à la
mi-mai demande peu de travail
sur les fruitiers. Selon les préci-
pitations, il est nécessaire de

Les bégonias (ici, les rouges «non stop», ne constituent plus, avec les géraniums, la seule alternative pour vos décorations estivales. nf

protéger les fleurs et les premiè- malheureusement quasi impos- Une remarque: étudiez tou- froid, pourront être mis en cul-
res feuilles contre les maladies, sible sur les fruitiers en jardin jours l'emplacement d'un arbre ture.
Ces attaques diffèrent avec les d'amateurs (les professionnels que vous désirez planter et ren- _ . ., ,. .
espèces. luttent contre le gel grâce à des seignez-vous afin d'éviter des - T 

V01C1 succincte:
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aue la tavelure neuvent se déve- et _m empnsonnent les fleurs Au potager 9 j  Çcnaiones ^aans ie 8™uque ia tavelure peuvent se aeve _ i y pr-rmêr-hant Pe des légumes peu exigeant enlopper. Certaines cultures de J™s . la |lace es emPecnant Concernant les légumes comme fumure, rotation des cultures),
pommiers peuvent, très tôt, pré- a avorr mP mm>- pom \es fleurs d'été, la période • Les premières salades; plan-senter des degats dus aux puce- ji ajrive que des personnes du début à la mi-mai est impor- tées ou semées; salades à ron-
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choisissez toujours des produits fois même trop vite dans les zo- • Les pommes de terre préco-specifiques. nes -*-*£- exposées puis les fleurs Jusqu'à la mi-mai seuls les ces (dans le groupe des légumes

La lutte contre le gel est gèlent d'où leur improductivité. légumes supportant un peu de moyennement exigeant en

Plusieurs personnes ont soumis leurs problèmes à Benoît Thurre. Voici ses réponses.
Question 4. Richesse du sol La taille du figuier n'est pas taille en trois temps doit être mer que les dégâts sont dus aux rant l'hiver. Leur multiplication
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fumure, rotation des cultures).
• Les choux-fleurs et broccolis.
• Les divers choux précoces.
• Les bettes à côte, tous ces
derniers sont plantés (dans le
groupe des légumes exigeants
en fumure, rotation des cultu-
res).

La plupart de ces cultures
«précoces» peuvent être proté-
gées des écarts du climat par des
couvertures du type AGRYL®
Ces bâches pour cultures per-
mettent aussi de hâter certaines
productions.

Dès la mi-mai, les autres
espèces de légumes seront ins-
tallés:
- pour les moins exigeants: on

sèmera les diverses sortes de
pois et les haricots;

- pour les moyennement exi-
geants: on plantera les céleris
et les séries successives de sa-
lades;

- pour les plus exigeants: on
plantera les tomates, poi-
vrons, aubergines, poireaux,
bettes à côte, les diverses
courges, pâtissons, melons,
les choux-fleurs et les broc-
colis, par petites séries.

Les divers légumes destinés
à la conservation en frais ou en-
cavage seront plantés ou semés
plus tard afin d'être à maturité
au moment opportun. Le sujet
sera traité prochainement dans
votre journal.

Les arbustes d'ornement
La majeure partie des arbustes
sont taillés avant le départ de la
végétation. H existe cependant
des exceptions, les arbustes fleu-
rissants très vite au printemps
comme les forsythias et les co-
gnassiers à fleurs (chaenomeles)
doivent ainsi que lès pruniers
d'ornement être taillés après
leur floraisons. BENOîT THURRE

mailto:daction@nouvelliste.ch


SION

ST-PIERRE-DE-CLAGES

SAINT-MAURICE

SAILLON

Conthey, Saint-Séverin, Tour Lombarde, jusquau 30 avril, Armand
Clerc, huiles et aquarelles. nf

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.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

MAISON FARINET
© (027) 744 40 03.
Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
13 h à 18 h
Monnaie authentique
et fausse monnaie.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Grands prédateurs. N
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections, rassemblés par le
musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'en mai 2000
pour nouvel aménagement des
collections.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Visites guidées à 10 h 15
et 11 h 15, de 14 h 15 et toutes
les heures à +15 jusqu'à 17 h 15.
Le di seulement l'après-midi.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 18 h
Visites.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX--XX»,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.

CHAMOSON
MUSEE 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.

CONTHEY-ST-SEVERIN
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 30 avril, du me au di de
10 h à 12het de14hà  19 h
Armand Clerc, huiles
et aquarelles.
Le 6 mai dès 17 h, du 7 au 28
mai, du me au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
Hugo Specker et Véronique
Widmann, huiles et pastels.

LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
Ruth Lustenberger, Imperia,
Italie, sculptures.

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
oeuvres 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.
HÔTEL DE VILLE
2e 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.
Jusqu'au 7 mai, du ma au di de
14 h à 18 h
Francine Simonin,
écritures, œuvres sur papier.
GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome,
renseignements: © (027) 722 53 00.
Du 28 avril au 3 juin, du me au sa
de 14 h 30 à 18 h 30
Michel Siffert expose avec
Véronik Frossard, académie,
Laurence Gay, nu, Jean-Pierre
Hofer, dessin, Pégada, huile.
Elisabeth Papilloud, rétrospecti-
ve «Peinture par ressenti» et
Milva Collini, porcelaine anima-
lière.

LES JEUDIS DE L'ARCHEO.
Le 25 mai à 20 h 15
Marie Besse, Martine Piguet,
Patricia Chiquet et coll., archéo-
logues, département d'anthropo-
logie et d'écologie de l'Université
de Genève.
Un hameau néolithique dans le
quartier de Saint-Guérin à
Sion: résultats des fouilles menées
de 1967 à 1972, et en 1992.

EXPOSITIONS
et Jean-Claude Zufferey,
peintures.
ESPACE JEAN DAETWYLER
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.

Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 h à 12het 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 d e l O h à  12 h
Les trésors de la cathédrale.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 20 mai, du me au ve de
14 h 30 à 18 h 30 et le sa jusqu 'à
17 h
Colomba Amstutz-Allegro,
Tessinoise d'origine, vit à Florence
et Grône.
GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 29 avril, sa jusqu 'à 17 h
Claude Genoud, dessinateur ani-
malier, lithographie.
FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Le 29 avril à 18 h 30 et du 30 avril
au 4 juin, du ma au di de 10 à
19 h
Michael von Graffenried ,
du Jura à l'Algérie, parcours d'un
photographe subjectif panorami-
que.

SIERRE
FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 20 mai, du lu au ve de
14 à 18het sa de14à 17 h
Jo Milne.
GALERIE JACQUES ISOZ
Chemin de Cyprès 10,
© (027) 455 77 81.
Jusqu'au 7 mai, tous le jours de
15 h à 19 h, sauf le ma
Georges Bardet, huiles
et aquarelles.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements
© (027) 455 85 35 ou 455 16 03.
Du ma au di de 15 à 19 h,
fermé le lu
«Rainer Maria Rilke»,
exposition permanente.
HÔPITAL
Jusqu'au 18 juin, tous les jours de
10 h à 20 h
Daniel Lenggenhager
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DIVERS
Thierry Romanens dessine un son
taire tombé du ciel, rêveur candi
de mais lucide, tout empli des dil

S
rumoerg, mise
urdet.

u 3 au 7 mai,
u me au sa à 20
pectacle global
réation origin
îent oublie de I'

Chroniaue tendre et am
époque, «L'Atelier» raconte, en
dix tableaux, la vie quotidienne
entre 1945 et 1952, d'un petit
atelier de confection où cina ou-
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VERBIER
MUSÉE ESPA CE 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 de13h30 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,
nouvelle présentation de la collée
tion.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
Du lu au ve d e 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.

SPECTACLES

Du 4 au 20 mai, les jeudis,
vendredis et samedis à 20 h 30
«Palace»,
par les Tréteaux du Parvis. Caba-
ret-théâtre. Textes de Jean-Michel
Ribes, mise en scène d'Olivier Du-
perrex .
L'ambiance délirante d'un Palace
en folie. Un spectacle qui fait la
?art belle aux aaos visuels et à la

CONCERTS

Massongex, église, le 30 avril à 17 heures, «Les dimanches
musicaux», avec Edmond Voeffray, orgue, Hiroko Kawamichi,
soprano, et Dario Maldonado, trompette. g. a. crerton

CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Le 14 mai à 17 h
Akiko Tanaka, violon (lauréate
du concours de Munich 1998),
Jacques Mayencourt, alto.
Programme surprise: les Duos de
Mozart, œuvres de Sarasate, etc.

MARTIGNY
CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 20 68.
Le 29 avril à 21 h
Bogus puissante guitare, petit cla-
vier, du rock teinté de Grunge.

SALLE COMMUNALE
Le 30 avril à 17 h
Concert inaugural de l'ensemble à
vent Papageno, flûtes, hautbois,
clarinettes, saxophones, trompet-
te, basse à cordes, tuba, timbales
et percussion et du nouveau qua-
tuor de saxophones Florilège.
LES PETITES FUGUES
Vorziers 2. © (027) 722 79 78.

Le 12 mai à 21 h
L'Amazonie en contes et en
musique: un mythe, une épopée
et quelques récits... Les sujets les
plus graves racontés avec une ini-
mitable légèreté... Voyage au
cœur de la forêt aux rythmes des
instruments-sculptures qui pren-
nent vie et délivrent peu à peu
leur magie. Yaki Kandru en com-
pagnie de Métissa Bénouniche.

MASSONGEX
EGLISE
Le 30 avril à 17 h
«Les dimanches musicaux» avec
Hiroko Kawamichi, soprano,
Dario Maldonado, trompette el
Edmond Voeffray, orgue.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements: © (024) 475 79 11.
Le 4 mai à 20 h 30
José Barrense Dias et
Paulinho Nogueira, deux grands
maîtres de la guitare brésilienne.

SION
FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Le 29 avril à 21 h 30
Rod and the Shotgun Blues, ou
l'histoire d'un groupe de blues
français qui a triomphé à San
Francisco et qui triomphera à la
Ferme. Barther Rod, guitare et
voix, Tarik Saïd, basse, et Serge
Migneret, batterie.
En première partie, dès 20 h 30,
les Broken Ladders,
(Biaise Lucianaz, guitare,
Pierre Belakowski, guitare et
chant, Luis Losa, chant, harmoni-
ca, guitare), du Blues, encore du
Blues...

VIÈGE
LA POSTE
Le 6 mai à 20 h
I Puritani, opéra en trois actes, li-
vret de Carlo Pepoli, musique de
Vincenzo Bellini par l'ensemble
Biel-Solothurn.

http://www.lenouvelliste.ch
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GNE: di 1900 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. ^»B__l_i__»_É___*__ÉI__M_____i 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 pes valaisans d'entraide psychiatri-

• ,naJ.•_irma* yS n« _ - ie-[-v? (sauf 4e di) EVOLÈNE: di 1030 HÉRÉ- VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
mois 19 00 LENS: sa 19 00 di 9.30, lu et MENCE. sa 19 30 di 10 00 -̂  S

'AGE. di sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di Sion. Di 10.00: divine liturgie. je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en Association EMERA, pour personnesme 8.00, ma je, ve 19.00. Home: di g
__ 
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nn 1 ml di 1 n -fn" mil-P » 8 " MASE: sa 9 00 NAX: sa îion:.sa 18'°,°* di,l1-30' 18*00*  ̂ ré" _______n!ni_f-l_fr?!ffT!T -f____l Service social: ™ 26 80' 0ffice médi" « 5' 475 78 13* Allaitement maternel:

me W 19 00 sfl91 di mo^ oair 19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00 La formée, d. culte a 10.00. 1 IM I MJ H j'i H______i co-pédagogique: consult psychologi- GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
10 00. MONTANA- station- MT?8 00 d Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le ____-H_BV- _̂_______ i Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte. ques, psychiatriques, logopediques et de 485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
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1er ve 15 00 adoration 17 30 temos dé 10.00. LES COLLONS: sa 17,00. Bon Ac- __^__fc_É__ÉÉI*_É__É__i__î__ _̂_B MaUricei 9.45 culte. Monthey: 10.00 «nts. R. de I Hotel-de-Ville 18, 721 26 53. familial, consult. conjugales, rue du Fay
rière comm-ne ISO^mess'eTbéXion cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, ^KSE 1er et 3e di du 
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P̂ ntion Hôtel-de-Ville 18, Centre teste anonymes sida, sur rendez-
(hiver) 19 00 en semaine tous les imiK A mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. culte Sierre- 1000 culte bilinoue Loè- 721 2631. Narcotiques anonymes: vous 475 7814. SOS futures mères:
3Mr. VÏ ?Not

n
«̂ -Dame: d 8.0 / e  

' DORÉNÂZi moisJmp. sa lll5 . mois pairs che-ies-Bains: l?_ . «Stafall S 1M5 S27)
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m?)S. ?S W»? f"? Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-

maine 18 00 Montana-Villaae* ma ____B_^__Vf_______i__ di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 8.00, culte français Mce Troillet, r. de I Hotel-de-Ville 5, lu a te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
19 0Cf ie 8 3 )  ' sa 18 30" COR N- mé 9 Ôo WtT?H _l mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di 

culte tran(=als* 
20 h. Antenne diabète: 722 99 72, 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à

di ' 900 NOES* sa 1900 (sauf fêtes)' ^̂^̂^̂^̂ *̂̂^̂^̂ 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: m^mrmmmmmmmmmTtmmmmm 14"17 h* Association EMERA, pour domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
SAINT-LÉONARD* sa 19 00 di 10 00 ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ- ¦CTTR^ 2£T7C_irTjTJT3 personnes en situation de handicap: val. contre les toxicomanies: aide +
Chaoelle d'Uvrier' sa 17 45 SIERRE: MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT- ^̂ T̂^T^T"̂ ^™̂  

Centre 

médico-social régional, r. Hôtel-cfe- prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
Saint-Joseph- 9'30 Sainte-Croix" sa 9-30. SAINT-PIERRE-DE-CUGES: ma, je MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di Eyangehsche Stadtmission Sion: Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
17 30 di 10 00 1800 (ail ) 19 30 Confes 19*15' di 11*00* C0NTHEV: Aven: sa 10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Blanchene 17, 323 15 78. Deutscher Got- milial et consultations grossesse: Ga- des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
30 min avant' messes et ' sa 'dès 17 00' 17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epi- ^enst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag re 38, 722 66 80. Permanence et rendez- le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 sa 19*00* di 10* 15* Ie. ve, 19.30, fêtes nassey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Vé- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- V0Us: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
(all.), di 9.30 (ail.), 10.45 18 00 (fr ) Con- 1 °*00* Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles rolhe.: di 15.15. SALVAN: Les Mare- woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul- voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
fes. sa de 16.00 à 17 45 Notre-Dame fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma cottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- tations conjugales: Gare 38. Rendez- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30, Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, sionshaus. Eglise évangélique de Ré- vous 722 87 17. Appui à l'allaitement liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- * 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er di 10.00. veil: r de la Moya 1 Martigny. Di 9.45, maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis- mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: __________________________________ ______________ culte et ste cène, garderie et école du di- sier 773 1464. Pédicure-podologie: l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: __P/Wnïïl!!ï __ manche pour les enfants; me 20.15, étude Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74, (le soir). Association des locataires,
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. ^̂ HkU__4U_É__L__ _̂_ _̂_i bib . et 
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ASLOCA: Café du Valais le ma dès 19 h
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- __.
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de V!Yr - ' -TF  (°79> 310 55 52* Centre de consulta- Ecole des parents du Valais romand:
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di 19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sec, sion. ai s.su cuite, garaene, ecoie au tion pour victimes d'agressions: Bas- Monthey: 471 53 07; Vouvry:
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30, Clè- sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- dlm." Je etude
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immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.) Chambre immob. du Valais: 475 7000.
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30, sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf 19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.); le i r u .  . n* i /o « J -y' 323 12 16. Accueil, info., cours de français
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril, .' , j  J- • - _ U- L, 3* .'. ga?„er^' gratuits: lu, ma, Je, ve 14 h 30; ve 19 h 30 V~MP*________________r7_V_ l
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du juin, août, oct„ déc.) Chapelle des Ber- ecole du dlm" Je ,e'ude *2lb :' Prl.ere 2°W Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- LX2I__i ¦.'r*.!
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di mois. Condémines: je 19.00, le 1er du nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. sa Q^upe jeunes 20.00 . Eglise évangéli- ge.Fem^e service: accouchement am- !_^̂ > _̂!~_!TTrT ^T^11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du MONTHEY: église paroissiale: me, 3
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n
s'ale-. » 7*3 ,' dl 9:30 Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate d enfants. 

Baby-Sittinq 785 22 3° .Ôu^uérSre *=>- du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant;
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à (PÇrt./ r.) 11.00, 18.00 (ital.), semaine 4e sa du mo,s) di 8.30 OLLON: me ^__^__î î i_ \̂ 2 Ĵma%T& ^M  ̂ policlinique chirurgicale; chirurgie 

pro^
21.15, adoration. Ormône: li 8.00. Gra- "0 (sauf samedi). Bâtiaz: me 9.30. 9.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, d, 9.30 F_ÏÏTff- g*13!TTff!g_. Aurore¦• 0848 848 846 ' Lu 20 h av gramme.. Association vaudoise des
nois: ma 19.30. Chandolin: di 9.00. ?""«* ) _ 1?- .<>- Martigny-Croix: sa (aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: -_-_-__U_I__I_LUA_-___HI ™e" ~«*% 
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locataires: Les 2e et 4e me du 

mois, 14 h
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Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association 41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In- 22 h. Fragile: association valaisanne valaisanne contre les toxicomanies
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 en faveur des traumatisés céré- (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024) Martigny. Permanence tous les matins.
femmes, rencontres, travail: FIT 477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de Cours de natation, plongeon, sauvetage, sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
jour. 322 45 06. SOS futures mères 324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à nadda: musée gallo-romain, musée de
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
conte,, aide aux futures mamans en diff. Ecole normale. Patinoire. Centre équi- tous les jours de 9-19 h. Association des
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
des parents du Valais romand. Sion: sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- tonal des beaux-arts: place de la Majo- de main? Envie de rendre service?
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
dez-vous. Réparations prothèses den- présentation des collections, jusqu'en domicile: Commande, annulation et ren-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou 2002. Jusqu'au 30.4, Oswald Ruppen, por- seignements tous les matins de 8 à 9 h à
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, traits et ateliers d'artistes. Tous les jours l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7; sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée pu- ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; blique le premier je du mois à 18.30, squash + badminton: Halle publique,
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- 606 46 70. Musée cantonal d'archéo- 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: logie: r. des Châteaux 12. Accrochage des de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- collections: Le Valais de la préhistoire à la dothèque et garderie Le Totem à
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du domination romaine. Tous les jours sauf lu, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi- demande 606 46 70. Musée cantonal Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1 er étage. Réu- d'histoire naturelle: av. de la Gare 42. lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 Collections permanentes: La faune du Va- sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, lais, quelques espèces exotiques et présen- savoirs: accueil et permanence au local,
salle de diabétologie. Dernier je du mois, tation de minéralogie. Visites commentées rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don sur demande au 606 47 30. Exposition mois. Chambre immob. du Valais:
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. «grands prédateurs». Ouvert ma-di 14-18 722 32 09.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment h. Musée cantonal d'histoire: château Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- de Valère. Fermé jusqu'en mai 2000 pour chines à sous anciennes, porte-bonheur),
de aux familles d'alcooliques: Gr. aménagement des nouvelles collections, tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du Basilique de Valère: ouvert du ma au 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h RW?rPWî*P_r___i VTÎTTTImois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h |_TW7fùWT_W_B mWftTTTt
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15, 17 E_U__ykU__*__K__ _̂_HKM_UI
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, h 15- Le di seulement après-midi. Châ- Service médico-social du district:
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 teau de Tourbillon: ouvert du ma au di Hospice Saint-Jacques 485 23 33 Week-
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er 1.0-18 h. CMS subrégional Sion Sa- end- e-t jours féri

H
és Antenne d|abète.

et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac. lins. Les Agettes, Veysonnaz: av. de la 485 23 33 pro Senectute- Hospice
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et Gare 21, 32414 12, fax 32414 88. Soins à Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
398 35 65. Narcotiques anonymes: domicile et au centre, 324 1426. Consult. rendez-vous Si non-réponse 475 78 47
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- mère enfant, cours de puériculture Croix- clinique ' Saint-Amé: Visites*'
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et Rouge, 32414 28. Aide sociale, 3241412. 

 ̂4 QQ.-] e 00 et 19 00-20 00 ' AA - Alcoo-
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax Aides familiales, 32414 55-56 Centr'Aide, |iques ancmymes: L'Améthyste, je à 20
322 99 73, Centre de consultation bénévoles 3241414. CMSS Vétroz, h

M
au Foyer franciscain, 0848 848 846.

pour victimes d'agressions: Valais Conthey Ardon, Chamoson: bat. foyer Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson Haut-de-Cry, 345 32 85 Soins à domicile h 30 et 13 n 30.18 h dans ,es dasses prim
et autres troubles: me dès 10 h, Saint- et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. Sage.Femme service: accouchement
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque Consult. mère enfant aide sociale, aides ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax ra™]?'», service d entraide bénévole. d'histoire militaire: château de Saint-
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), ÇMSS de Nendaz: bat foyer Ma Vallée, Maurice. L'armement, les uniformes et les
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je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, re enfant, aide sociale, aides familiales be- armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
321 21 91. Bibliothèque des jeunes: nevoles. CMSS du Coteau, Arbaz, 10_12 n {4.1g j, Bibliothèque et
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment ODIS- Pi' Sainte-Marie 4861180 Servi-
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax ces 0ùver̂  gratuitement à tous lu ma ie
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 399 1444. Soins à domicile et au centre. ve de 15 h à 17 h 30 (Odis) 18 h (bibl )'
h. Rens. S, Philippoz 203 2433. Fédéra- Consult. mère enfant, aides familiales, aide 18 h 30 (salle de lecture) me et sa de lo-
tion romande des consommateurs: sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé- 17 h (17 h 30 salle de lecture) Secteur
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17 rens Euseigne: 281 12 91 -92, fax odis fermé ,e sa Prendre contact pour vjsj.
h, 323 21 25. Association des locatai- 281 12 33. Soins à domicile et au centre, tes de c|asse et expositions
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et consult. mère enfant, aides familiales aide Sa|van: p*.. *.. c^uvert chauffée et sau.
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66. sociale bénévoles. Chambre immob. du na> tous |es ]ours 9.21 h
Répondeur automatique. Secr., Tour 14, Valais: 323 21 56.
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte 
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Mère Courage en action
Julia Roberts formidable devant la caméra de Steven Soderbergh.

C

ertains collec-
tionnent les es-
tampes japonai-
ses. Erin (Julia
Roberts) collec-

tionnerait plutôt les handi-
caps. Elle a J6 dollars sur son
compte en banque et plein de
dettes, pas de boulot, trois en-
fants et pas d'homme à la
maison. La jeune femme a en
outre un langage de charretier,
un physique avantageux et un
solide bon sens. Une minerve,
souvenir d'un accident de voi-
ture, complète le tableau.

L'avocat (excellent Albert
Finney) qui a défendu Erin fa-
ce au chauffard n'a pas obtenu
les dommages et intérêts es-
comptés. Il lui procure en re-
vanche un petit job, des tra-
vaux de classement dans son
étude. La jeune femme décou-
vre dans des dossiers un
étrange lien entre une toute
puissante compagnie de distri-
bution d'eau et plusieurs cas
de maladies graves chez les ri-
verains. Elle va se battre pour
faire entendre la voix des victi-
mes

Pièges évités Julia Roberts porte sa petite dernière. Et le film sur ses épaules.

Le pot de terre contre le pot de buena vista

fer, David affrontant Goliath
devant la justice, l'Amérique
adore. Ce point de départ as-
sure des Éms truffés d'inter-
minables scènes de procès,
comme on en raffole là-bas.
On se souvient du récent «Pré-
judice », avec John Travolta,
qui, sur un thème voisin (em-
poisonnement de l'eau) ,
s'inspirait également d'une
histoire vraie.

Mais où «Préjudice» s'avé-
rait lourdingue, «Erin Brocko-
vich» fait montre d'une certai-
ne subtilité. Steven Soderbergh
(«Sexe, mensonge et vidéo»,
«Hors d'atteinte») est à la réali-
sation, et ça change tout. Le
réalisateur, maître de l'ellipse,
évite plusieurs pièges. Chez
lui, pas de méchants caricatu-
raux (Os demeurent hors
champ), pas de scènes de pré-
toire, pas de surenchère senti-
mentalo-pleurnicharde malgré
les horribles maladies tou-
chant les victimes. Certes, les
personnages sont un peu trop
entiers et sympathiques: la
mère Courage au parler franc,
son patron bourru qui la sou-
tient, son amant motard ado-
rable avec les gosses. Mais
cette simplicité même donne

sa fluidité au film, qui peut
alors se concentrer sur la vie
d'Erin et son combat pour la
justice.

Tout d'une grande
Au cœur de ce dispositif, Julia
Roberts se montre particuliè-
rement à l'aise. Elle est de tous
les plans, qu'elle illumine.
Craquante dans ses tenues
sexy (jupes: 20 centimètres de
haut; talons: 8 centimètres),
charmeuse lorsqu'il le faut ,
crédible dans sa colère, drôle
avec malice, émouvante sans
en faire trop, l'actrice n'avait
pas eu l'occasion de montrer
une palette aussi large depuis
«Mary Reilly».

Il faut la voir, dans sa voi-
ture, pleurer en apprenant
qu'elle a raté les premiers
mots de sa fille, sortir de l'eau
putride un cadavre de gre-
nouille, s'engueuler avec son
patron ou expliquer à une
avocate pincée comment elle a
convaincu les victimes de por-
ter plainte.

Lorsqu elle est bien diri-
gée, Julia Roberts a vraiment
tout d'une grande.

MANUELA GIROUD

Sur les écrans valaisans.

Film d'animation.
Taxi 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal.
Le goût des autres
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacri, Agnès
Jaoui, Alain Chabat, Gérard Lanvin.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Samedi à 15 h et 18 h 30; dimanche à 14 h 30
et 18 h 45 7 ans
Il est très intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce
jamais, ne se laisse jamais abattre.
Erin Brockovich
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 15 et
20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.

Erin Brockovich
Samedi à 18 h et 21 h; dimanche à 17 h et
20 h 15 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pokémon
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Version française. De Kunihiko Yuyama.
Scream 3
Samedi à 17 h, 19 h 30 et 22 h; dimanche
à 17 h 30 et 20 h 30 16 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.

LUX (027) 322 15 45
Mon voisin le tueur
Samedi à 16 h 30, 19 h et 21 h 30; dimanche à
15 h 30, 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
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8. Fin d'infinitif - Bourgeon secondaire - Fila en ravons " Pronom personnel - Bœufs sauvages. Auto-Secours sierrois, 455 24 24. car- DIVERS Taxi 2
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Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 3919. 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. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 2015.
Savièse: (078) 671 2015,
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

Stuart Little
Samedi et dimanche à 16 h et 18 h 30 Pour tous
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.
Erin Brockovich
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

CORSO (027) 722 26 22
Taxi 2
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 et 19 h

10 ans
Derniers jours.
Scream 3
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h

16 ans
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URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 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 Jonathan Lynn, avec Bruce Willis,
Matthew Perry.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Princes et princesses
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 15 7 ans
Version française.
De Michel Ocelot.
Taxi 2
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à
17 h 45 et 20 h 10 ans
Version française. De Gérard Krawczyk, avec Samy Na-
ceri, Frédéric Diefenthal.

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Pokémon - Le film
Samedi et dimanche à 14 h Pour tous

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: sa, Pharmacie Machoud,
322 12 34: di, Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Pokémon - Le film
Samedi à 14 h 30, dimanche à 15 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stuart Little
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30

http://www.lenouvelliste.ch


/ ! 
était une fois un grand

fleuve d'Afrique. Com-
me tous les fleuves du
monde, sa vocation
était de se jeter dans

une mer ou un océan. Mais le fil
du temps en a décidé autre-
ment, et voilà bien longtemps
que l'Okavango se perd dans le
désert du Kalahari, formant ainsi
un delta sans embouchure, une
curiosité unique au monde.
Presque aussi grand que la Suis-
se, ce curieux paysage s'ouvre
comme une main aux mille
doigts au nord du Botswana.

Imaginez un fabuleux déda-
le de chenaux naturels et des la-
gunes de toute forme, imaginez
des arbres de brousse et des sa-
vanes herbeuses détrempées par
les marécages. Telle est la géo-
graphie mouvante de cet éton-
nant bout de terre, une géogra-
phie qui rend toute carte éphé-
mère.

Le culte du delta
Les 8000 à 10 000 indigènes qui
vivent dans le delta se nourris-
sent de poisson et de gibier: les
choses ont peu changé pour eux
depuis des siècles.

«Mais le delta n'est pas
qu'un garde-manger pour ses
habitants; il est aussi l'objet
d'une grande f ierté, presque
d'un culte.» Curt est né là, entre
les crocodiles du Nil et les trou-
peaux d'éléphants. Il y a quel-
ques années, ce grand Noir a
quitté sa hutte pour apprendre
la géologie, la faune, la flore et
l'anglais. Maintenant, il est gui-
de et tout le monde au village
est très fier de lui, car il en sait
plus que tous sur le delta. De sa
passion aux multiples facettes,
il pourrait parler pendant des
jours . «Contrairement à la p lu-
part des habitants des régions
pauvres d'Afrique, personne ici
ne songe à partir pour la ville.
L'Okavango est le joyau du pays;
nous respectons trop profondé-
ment cet endroit pour le quitter,
même si ses beautés sont à la
mesure de ses dangers.» Car la
sauvagerie extrême des paysa-
ges va de pair avec celle de ses
habitants à quatre pattes. Le
delta peut en effet se vanter
d'abriter un échantillonnage
complet de la faune africaine et
les animaux, surtout les fauves,
les buffles et les hippopotames,

n coup de foudre à
20 ans, rien de plus
normal. Dans le cas de— 11U111101. —/CUIO 1C _-(__ uc

Jean-Nicolas Héritier, la fian-
cée a un nom peu banal: l'Afri-
que. Et malgré des origines sa-
viésannes bien trempées, le
jeune homme n'a de cesse de
s'y rendre le plus souvent pos-
sible. Sa prédilection va à
Il A J? ___  , . . . \

Le delta de l'Okavango a trouvé son chemin: ce ne sera pas la mer, mais un tourisme pensé pour lui et pour ses habitants. idd

tuent chaque année leur comp- le pays est devenu le plus cher que nous offrons est bien p lus D'autre part, les commu-
tant d'humains. «C'est le tribut du continent africain , et séjour- rare qu'un hôtel cinq étoiles: nautés de l'endroit reçoivent
naturel à payer, que nous accep- ner dans cette brousse unique c'est presque un retour à la pré- une partie de tout bénéfice lié
tons. Ce voisinage fait aussi le peut coûter plus de 1000 francs histoire!» Une formule qui plaît au tourisme. Il n'est jamais
sel de nos vies. Nous préférons par jour et par personne. à ceux qui peuvent la tester - question d'argent, mais de ma-
cela p lutôt que de voir le delta Profitant d'un marché na surtout de*8 Américains - puis- tériel, de réserves de sucre ou
clôturé comme un parc car Mèie et systématiquement con- que les camps du delta sont ré- encore Jew^to  <£est
nous serions alors tous dep la- 

 ̂ les ̂ gènes soutiennent sei7es deux ans a l avance' E V™Te lef ° le nf d~J e-
ces.» don  ̂ ttès clair. qu'importe si pour le prix, il guhere qu avec la distribution

SauuacPriP dp l„*e *& ^ue nous voulons surtout, f
udra encore -"¦**«* son sac *fa ™ZTT'Jr ntSauvagerie de luxe i 

emms ; de couchage avec les mousti- du depuis moins de dix an^
Un tel lieu ne pouvait manquer comme le Keny a ravasés var ie ques et d'autres invités ram- Mes parents ne savent m lire ni
j > „tti z i tn.irktP.: H P J M -C- nants écrire, mais mes enfants iront aa attirer un jour les touristes ae tourisme de masse. Nous prefe- F-*111*5- VA^Û -„„„•»»»,»-. A„ 7 Atout poil. Mais ce n'est qu'à la rons dix amateurs resp ectueux „. I école gratuitement, de 7 a
fin des années huitante, bien et fortunés à cinq cents buveurs Le tourisme Pour « eco,e 12 am-»
après l'affluence des ornitholo- de bière.» Le labyrinthe merveil- S'ils évitent ainsi l'invasion, les Le Botswana, un modèle
gués, botanistes et autres géolo- leux de l'Okavango est ainsi fa- indigènes profitent également qui ne plaît pas forcément aux
gués, que l'industrie touristique cilement préservé, et tant pis si au mieux de l'exploitation tou- touristes potentiels que nous
prend son envol au Botswana, le procédé n'est pas très démo- ristique de leur terre. «Tous les sommes, mais qui a le double
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du delta, mais aussi les risques taux nous font ce reproche... important quota de leur persan- territoire qui pourrait être bien-
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du delta, mais aussi les risques taux nous font ce reproche... important quota de leur person- territoire qui pourrait être bien- ta de l'Okavango puisque, com-
d'une ruée cosmopolite, le gou- Pourtant, il n'y a pas un . seul nel parmi la population indigè- tôt classé au patrimoine mon- me le racontent toujours les an-
vernement s'engage alors dans habitant du delta qui pourra un ne», explique Curt. «Et même s'il dial de l'humanité, tout en se ciens des villages, «c'est le seul
une politique qui s'avère aujour- jour voir la Suisse. Et vous, vous s'agit rarement de gens qualifiés , préoccupant de ceux qui ha- endroit du monde où l'on en-
d'hui payante: celle des prix trouvez injuste que seuls 10% cela permet des échanges inté- bitent ces terres depuis des siè- tend les étoiles chanter».
prohibitifs. En quelques années, des vôtres puissent venir ici. Ce ressants.» clés. N ICOLE LAMON

De Savièse à VAfri que
JB Wt ____* *_."'" _¦«?'_ P^us tard' ̂ e Valaisan trouve un colas aurait pu payer très cher.
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cana
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trava
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Où les étoiles chantent

«Mais à évoquer toutes ces cho-
ses terre à terre, on en oublie le
principal», s'excuse presque
Curt, en sortant un flûteau de
sa poche. Car le sentiment très
fort d'habiter un paradis perdu
alimente depuis longtemps ce
que l'on appelle là-bas la poésie
de la brousse.

Un éventail de légendes fa-
buleuses auxquelles on croit
dur comme fer, de récits des
exploits de la tribu qui se décla-
ment sur des tons théâtraux, et
de chansons douces qui ne se
font entendre qu'une fois la
nuit tombée. Le rythme des
tam-tam et le chant des flûtes
se mélangent alors aux ricane-
ments des hyènes ou aux sou-
pirs des lions. La nuit, moment
w_ rt _T_ y-s s -i s-k _-_ V*4" T*_-\ +*A11_1 j-i rt *-* _-* In _**! _- _ Imagique enue LUU._ UCUI ù IC ue_-
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Okavanqo: le pays où les lions sont encore rois



VIETNAM

y a vingt-cinq ans,
Saigon tombait

Une défaite encore lourde de conséquences pour les Etats-Unis.

Les Vietnamiens souffrent toujours La Suisse parmi les premiers

tement accru les cas de diabète discrète de la neutralité, ouvrant clés, hn 1975, la passion était

Les autorités vietnamiennes Les militaires américains
s'apprêtent à fêter dimanche ont compris après la guerre que

le 25e anniversaire de la fin de la leur «plus grande erreur avait
guerre du Vietnam. La chute de été de ne pas bénéficier du sou-
Saïgon, aussitôt rebaptisée Ho tien entier de l'opinion publique
Chi Minh-Ville, représente en- et de la direction politique»,
core un cuisant souvenir pour souligne Robert Beisner, histo-
les Etats- Unis. rien à l'American University, à

Ce mercredi 30 avril 1975, Washington,
vers 8 heures du matin, décollait Le principal effet -de la
le dernier hélicoptère de l'US Air ^g^ du Vietnam dans le do-
Force de l'ambassade des Etats- maine de la réflexion stratégi-
Unis à Saigon. Les onze Marines que mt l'élaboration de la «doc-
à son bord mettaient un point tiine Co]in Powell». Cette st_a-
final à l'évacuation tumultueuse tégi6) appiiquée pendant la
des Américains, alors que les guerre du Golfe en 1991, préco-
troupes communistes de Hanoï ^se que les Etats-Unis inter-
s'apprêtaient à s'emparer de la viennent militairement seule-
capitale terrifiée du Sud-Viet- ment lorsque ses intérêts na-
nam- tionaux fondamentaux sont en

Trente ans de guerre '
Ils ont été les derniers soldats EUe Prône ™e intervention
américains au Vietnam. Leur dé- massivj. et raPlde  ̂d eviter

part mettait fin à un conflit toute dérive progressive vers un
vieux de trente ans. Plus de engagement croissant, comme
58 000 militaires américains y ce 

J? 
le c,as .au Vietnam. Ce

sont morts, tandis que trois mil- conflit a également incite le
lions de Vietnamiens du Nord et Pentagone a disposer de trou-
du Sud, dont deux millions de Pes de professionnels appuyées
civils, ont péri, selon les chiffres d

G
une. echnologie de pointe

vietnamiens publiés en 1995.  ̂
de "miter au maximum les

n n.  _ •_ _ i J- pertes humâmes.Ce conflit remontait à la de- r
faite française de Dien Bien Phu «Nous avions 500 victimes
en 1954. Un accord mis au point par semaine quand nous avons
par la France et la Chine divisait _ __—. _ 
le Vietnam au niveau du 17e pa- fËJÉ t̂J
rallèle en deux: le Nord dominé
par les communistes d'Ho Chi Ë^ÈMinh et le Sud dirigé par le régi- ÎHÉOT

dant étroitement des Etats-Unis. fâ_ ts_i__| ..*__
Des élections, prévues en

1956 et censées réunifier le pays,
n'ont pas été convoquées, dé-
clenchant une nouvelle levée
d'armes des communistes cette __gP¦'' " '.
fois contre le régime de Diem.
Le Sud a été très vite soutenu
par les Etats-Unis, avec des
troupes américaines dès 1965,
tandis que le Nord a obtenu l'ai-
de de la Chine et de l'URSS. W

Première défaite
américaine

La guerre du Vietnam est le plus
long conflit dans lequel les
Etats-Unis ont été impliqués
(1959-1975), et leur première
défaite. Elle pèse encore lourd
dans la mémoire des stratèges
militaires de l'US Army ainsi que ™^^^^^^^^^^^^^ ^
dans l'esprit des Américains. le 30 avril 1975, Saigon tombait.

des conséquences de la
La guerre du Vietnam est finie beaucoup sont déjà mortes», se-
depuis vingt-cinq ans, mais elle Ion Hoang Dinh Câu, un spé-
fait encore des centaines de mil- cialiste des effets des défoliants
liers de morts et de blessés. Les chimiques sur l'homme et la
engins non exploses mais sur- nature. Les provinces les plus
tout l'agent orange constituent touchées sont celles situées le
les menaces les plus directes long de la célèbre Piste Ho Chi
pour la population vietnamien- Minh, dans les chaînes monta-
ne. gneuses de Truong Son, fronta-

nan_/ DUIL llUI-, JUU
Demain, on fera la fête à Ho-Chi-Minh Ville. keystone

guerre à reconnaître Hanoï
sonnes dont 100 000 enfants La guerre du Vietnam a forte- du mouvement de 1968 et cer- taux en ouvrant déjà en 1972
souffrent aujourd'hui des se- ment divisé l'opinion publique tains intellectuels», se souvient- une ambassade à Hanoï, la ca-
quelles de cet herbicide. Le en Suisse, donnant même lieu à il. pitale du Nord-Vietnam, parai-
gouvernement vietnamien a dé- plusieurs manifestations de Le journaliste se rappelle lèlement à la mission de Saigon,
cidé pour la première fois en fé- rues. Dans ce tumulte issu du avoir été dénoncé comme «tiaî- la capitale du Sud.
vrier dernier d'indemniser les mouvement protestataire de tre» et «communist fellow tra- Les autres pays ont pour
victimes. Le produit a aussi for- 1968, la Suisse a joué sa carte veller» pour certains de ses arti- leur part établi des relations di-

es pilotes et le personnel l une des prer
américains ayant servi au à Hanoï.

im
iieres au Laos.

62 à 1971, FUS Air T ,
¦versé 72 rnillions de L agent 0range a pr0V0q.verse il millions ae d

__ 
muititudes de canCers,ronints nhimimiRS sur ,. . . .

pris nos fonctions. L Amérique
ne veut pas accepter maintenant
de victimes. Le Vietnam a suscité
une attitude totalement diffé-
rente» à l'égard des pertes mili-
taires, a résumé un jour le se-
crétaire d'Etat de Richard
Nixon, Henry Kissinger. Le Viet-
nam a également suscité le
doute des Américains envers
leurs dirigeants. C'est au plus
fort du conflit , dès 1965, qu'est
apparue cette «carence de crédi-
bilité) , relève Peter Kuznick, de
l'American University. Cette
guerre «a forcé les gens à se po-
ser des questions sur ce qui se
passait véritablement dans le
monde et ce qui motivait la po-
litique» des Etats-Unis.

Image ébréchée

Le conflit a aussi modifié
l'image que les Américains
avaient de leur pays, estime
M. Kuznick. «Les Américains ont
réalisé que leurs dirigeants
n'étaient pas différents des diri-
geants dans n'importe quel au-
tre pays et qu'ils pouvaient être
tout aussi mauvais et cruels
dans certaines circonstances.»
(ats)



Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 28 avril 2000, à la
Maison de la Providence à Montagnier, notre gentille sœur et
tante
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Hedwige MOULIN
1912

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Madame Mathilde Moulin, à Vollèges, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Luc Moulin-Terrettaz, à Etiez,
Vollèges, leurs enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vollèges, le lundi 1er mai 2000, à 14 h 30.
Hedwige repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies, à
Sembrancher, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration et la paroisse d'Ayer

Innocent RAPILLARD

ont le regret de faire part du décès du

père

curé d'Ayer de 1974 à 1982.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-388692

t
La classe 1936 de Nendaz, Isérables et Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DESPONT
époux d'Olive, sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-388677

t
Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés
mais remercier qu'ils aient existes.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille
de

Monsieur

Maurice FOURNIER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs fleurs, leurs dons, l'ont
entourée dans ces moments de douloureuse séparation.

Un merci particulier:
- à l'abbé Lugon, à l'abbé Dubosson, au père Bienvenu, au

père Philémon;



L air au temps
La croix et les deux larrons

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Z W M ux fêtes religieuses
/¦ de printemps , de
/ ¦ grandes proces-

A J&, sions sillonnent la

CE WEEK-END EN VALAIS LA SEMAINE PROCHAINE
Ce samedi, la pluie et la neige continueront à tomber sur la crête des Alpes La semaine prochaine, nous nous situerons dans un
valaisannes et dans la vallée de Conches. La limite des chutes de neige «marais barométrique». Cela signifie concrètement,
avoisinera 1600 à 1900 mètres. Ailleurs, le foehn tombera et les nuages se temps assez ensoleillé le matin, formation de
montreront bien présents. Ils ne produiront toutefois que peu de pluie cumulus en cours de journée en montagne, averses
dans la plaine du Rhône, un peu plus en montagne. Demain, le temps locales en ^fin d'après-midi ou le soir. Les
s'améliorera lentement et les éclaircies reviendront dans l'après-midi. températures seront à la hausse.

Ŵ sions sillonnent la
campagne. Elles

égrènent, dans un long circuit
autour du village, les groupes de
paroissiens sagement alignés
derrière les étendards et les gon-
fanons.

Sous l'église, le cortège s'est
arrêté. Les fillettes piétinent et
les garçons se sont rangés le
long du petit muret. Entre les
deux larrons, le Christ en croix a
fait son choix: il s'accroche dis-
crètement au bras de celui qui,
prenant appui sur l'instrument
du supplice, semble gagner à ce
contact une détermination un
peu farouche, presque effrontée.

Oswald Ruppen, né en
1926, réussit à Visperterminen
une des plus belles moissons de
sa carrière: une dizaine de pho-
tographies dignes de passer à la
postérité. Elles seront, la semai-
ne prochaine, au Salon du livre
de Genève avec son ouvrage,
«Le Valais entre deux mondes»,
coédité par le Centre valaisan de
l'image et du son. JHP

Fête-Dieu à Visperterminen, x
1960. o. ruppen

PUBLICITÉ

Paris

Apostille

Le printemps doperait-il le Va
lais? Depuis quelques jours,
les invitations tombent com-
me s'il en pleuvait. L'ultime
semaine de mon mandat affi-
che complet, avec une quin-
zaine de manifestations au
programme. Cette abondance
d'activités me permet de par-
tager les honneurs et les plai-
sirs avec mes vice-présidents,
leur procurant ainsi l'occasion
de prendre doucement le re-
lais.
Mais il est des cérémonies qui
ne souffrent pas la délégation
de compétences. Ainsi, celle
de la Saint-Georges à Chermi-
gnon, le 23 avril.
Tombée le jour de Pâques, la
fête commença cette année
par un moment d'église peu
banal. Dans ce lieu à l'atmos-
phère souvent grave et feu-
trée, le curé surprit d'abord
l'assemblée en bousculant ver-
tement les certitudes immobi-
les de tous les «baptisés au
cul de plomb». Puis, angélique
et serein, il nomma l'entrepri-
se qui sponsorisait les annon-
ces de la semaine et renflouait
ainsi la caisse de la paroisse.
L'exercice était audacieux,
poussé aux limites d'une pos-
sible transgression des prati-
ques ecclésiastiques. Mais
cette impertinence saine et
paisible nous permit d'ouvrir,
dans un grand éclat de rire, la
joyeuse parenthèse de bien-
être collectif que fut cette
journée de fête patronale.

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ

présidente du Grand Conseil
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Samedi 29 avril 2000
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Le 29 avril...
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Problèmes de blattes et cafards ...
Nous les exterminons
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