
¦E_!MÎ3BH PATROUILLE DES GLACIERS

¦M l̂ W%_J WM\ *%m9 *̂ ^̂
mtmW %Ê W**W

RAROGNE
Le ballet
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GMA en
excellente santé

ronces sont au beau
f ixe. P. 15

CYCLISME
Un Basque

Les CFF, après dix
ans dans les chiffres
rouges, ont renoué
avec les bénéfices. P. 8

Le côté valaisan de la
NLFA produira 10
millions de tonnes de
matériaux. P. 13
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a remporté le contre-
la-montre à Orbe. n a ' * 

¦ ¦ ¦ ¦*_*. ¦ i mMétissage musical Des bâtons dans les roues
Sion reçoit la première édition

du festival Planète Métisse. Les responsables de la piste du Verney a Martigny
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ntre l'administration
communale etDoUGoULA, Totem RLC, en collaboration avec la Ferme-Asile et la

Jeune Chambre économique de Sion, propose un embarquement
pour les différents continents de la planète son. Dépaysement

l'association Sports motorisés de
Martigny, les tours montent. Les
responsables de la piste ont été

priés de se déplacer sur un
terrain voisin, situé à quelques

mètres, le site de la piste
actuelle étant une zone nature

et agricole protégée. Les gérants
de la piste mettent les gaz et
continuent d'utiliser la piste

alors qu'elle est officiellement
fermée depuis le 18 février. Les

autorités communales, elles,
tentent d'appuyer sur les freins.

Bras de fer sur la piste
du Verney. i._
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CINÉMA
Les toiles
du week-end
Patrice Leconte et
Bruce Beresford met-
tent chacun en scène
une «veuve». P. 40
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Le  
mauvais temps qui s est

abattu sur la vallée de Zer-
matt, hier en fin d'après-

midi, n'a pas eu raison de l'édi-
tion 2000 de la PdG. Hier soir,
sur le coup de 23 heures, alors
que le ciel s'était partiellement
dégagé et que toutes les condi-
tions étaient réunies pour une
course apparemment normale,
les 104 premières patrouilles se
sont élancées sur les 53 km (100
km effort) du parcours Zermatt-
Verbier. D'autres leur ont succé-
dé durant la nuit de Zermatt,
mais également d'Arolla (26 km,
48 km effort) . Au total 545 pa-
trouilles ont pris le départ de la
course. Au moment où vous li-
sez ces lignes, la majorité d'en-
tre elles se battent encore quel-
que part sur le parcours. Les
premières arrivées à Verbier sont
prévues aux environs de 9 heu-
res ce matin

Les 104 premières patrouilles
sont parties hier soir à
23 heures de Zermatt. mamin
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Libre circulation
«Quand on veut
abattre ' son
chien, on dit qu 'il
a la j age.» Ce
dicton bien con-
nu est appliqué
par les personnes
à l'origine du ré-
férendum contre
les accords bila-
téraux.

Ici, le chien
à abattre prend la forme de
ces sept accords qu'elles
contestent sur l'air, bien
connu également, de «y'en a
point comme nous». Parmi
ces accords bilatéraux, celui
qui concerne la libre circula-
tion des personnes suscite le
plus de questions. C'est une
bonne chose car, de cette
manière, le débat a lieu et
permet de se forger une opi-
nion.

Certains ont peur de
voir un grand nombre de
travailleurs étrangers se
bousculer à notre porte,
d'autres imaginent que les
frontières n'existeront plus
et d'autres encore que les
salaires suises vont baisser.

Qu'en est-il réellement?
Au sein de 1UE il existe

également des pays plus at-
trayants que d'autres mais
on n'observe pas de grand
déplacement de personnes
du sud vers le nord. Les in-
dividus sont très attachés à
leurs racines, à leur culture
et ceci les retient chez eux.
La libre circulation des per-
sonnes touchera surtout les
personnes à hauts revenus
au sein des entreprises et, de
toute manière, les ressortis-
sants européens devront
avoir un contrat de travail et
être assurés contre la mala-
die pour pouvoir venir en
Suisse. Elle ne touche donc
pas les chômeurs. Ces me-
sures sont prises pour que

cet accord ne
fasse pas explo-
ser les charges
sociales de notre
pays et n'aug-
mente pas artifi-
ciellement le
nombre des de-
mandeurs d'em-
plois.

Les frontiè-
^̂ ^̂  res existeront
toujours et seront évidem-
ment surveillées. Ce sont les
tracasseries administratives
qui seront visées par les ac-
cords afin que les travail-
leurs et les entreprises en
bénéficient. Pour les crimi-
nels, une frontière restera
une frontière!

Les salaires ne baisse-
ront pas car des conventions
collectives ne permettront
pas aux employeurs d'enga-
ger des travailleurs étrangers
sous-payés. De plus, je vois
mal des Européens accepter
un travail qui ne leur per-
mettrait pas de faire face au
coût de la vie. Dans certai-
nes régions de Suisse, le taux
de chômage est plus élevé
qu'ailleurs en Europe, ce qui
n'attire pas particulièrement
les Européens chez nous.

Notre pays a un urgent
besoin de main-d'œuvre
qualifiée dans l'industrie des
machines et l'informatique.
Les personnes très qualifiées
ne s'installeront pas chez
nous pour un petit salaire.

Ces accords ont été du-
rement négociés. Ils sont
forcément le résultat de
compromis mais je suis per-
suadée qu'ils sont globa-
lement favorables à notre
pays. C'est avec la convic-
tion de participer au bien de
tous que je glisserai un oui
dans l'urne le 21 mai pro-
chain. I SABELLE M ILLIOUD

Sion

Le droit et le social

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

Nous vivons actuellement
une époque où l'appel à la
démocratie se conjugue sur
deux modes, le mode du
droit et le mode du social.
Rappeler aux gens leurs de-
voirs, remettre en cause cer-
tains acquis sociaux et nous
voilà assimilés à cette caté-
gorie de méchants qu'il est à
la mode d'abhoner.

La vraie démocratie est
tolérante, à l'écoute des mi-
norités; elle permet cepen-
dant à la majorité d'imposer
ce que la plupart a estimé
juste. Or, actuellement, nous
assistons à la dérive de la dé-
mocratie, à la dictature des
minorités; le devoir des mi-
noritaires d'accepter l'avis
majoritaire est considéré
comme antidémocratique; la
tolérance devient permissivi-
té et la démocratie, mélange
de droits et de devoirs, cède
face à ceux pour qui le droit
est une obsession et le devoir
une atteinte à la liberté.

Au même titre, nous as-
sistons à la surenchère du
social; sa bannière est exhi-
bée à toutes les sauces et ne
pas y prêter allégeance relève tous les théoriciens du capi-
d'une volonté antisociale tal-action, se socialise. C'est
épouvantable. Douter de la ie doux rêve d'un Don Qui-
justesse de l'avis émis par ce- chotte alpin.
+-o _ f \ o fM-Atni. nirtT.i.nl n Hn _-./- _ _ -- _ r_l _-. _— a—.-CLUIO y_u_ca.._u____c_ . uu auncu KlERRE-CHRISTIAN DE KOTEN
est un crime de lèse-majesté. sion

Notre environnement est en-
vahi par cette pseudo infailli-
bilité sociale dont les papes
nous gavent tous les jours de
théories les plus égalitaristes
et démagogiques. Ces néga-
tionnistes de l'évidence, ces
pseudo Robin des Bois du
sentiment, bien emmitoufflés
dans leur cocon douillet,
sont les fossoyeurs de la vraie
solidarité, au même titre que
les spéculateurs enragés por-
tent en eux la mort des vraies
valeurs libérales (...). Il est
temps de nous rappeler les
valeurs simples du libéralis-
me qui, en défendant nos
droits, nous rappellent égale-
ment nos responsabilités et
nos devoirs, garants de notre
liberté; il est temps de nous
souvenir des valeurs indis-
pensables du social que nous
impose le devoir de solidarité
pour les plus faibles et les
plus démunis. Pour obtenir
ce cocktail magique, il est in-
dispensable que l'appareil
étatique, où se meuvent
beaucoup de bien-pensants,
se libéralise et que l'écono-
mie, repaire d'Ali-Baba et

Bienvenue
Embarquement pour un voyage au cœur de la culture.

La ville de Sion accueille, fin mai,
la première édition du Festival Planète Métisse.

La  
capitale valaisanne sera

plongée, durant ces trois
prochaines semaines, dans

ine ambiance de métissage cul-
turel grâce aux associations séducteurs de Cuba. Mais Plané
DoUGoULA, promotion des
musiques traditionnelles d'Afri- 

^que et Totem RLC, en collabora- < , . ¦, il ' '•
tion avec la Ferme-Asile et la Ma fl 'L k l  • *W •
Jeune Chambre économique de l|J'l| A |t| I. M \\\f '
Sion Ces dernières proposent Mit lfVi§ I1

*en effet au public valaisan d en- | OÉIM'IN *4treprendre un grand voyage à » «T7 ; ¦ , / , ,' •'
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Ce festival , intitulé Planète ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Métisse, est né de la Ferme en
Fête'98. Il permettra de décou- te Métisse, c'est aussi une allian
vrir des sonorités pour le moins ce, une synergie entre des asso
surprenantes exprimant les
croyances et les rites de ces po-
pulations comme, par exemple,
l'énergie explosive des tambours

congolais, le kitch sucré de la
musique populaire indienne
inspirée de célèbres films de
l'Extrême-Orient ou les rythmes

dations, des personnes, des
lieux pour que la ville de Sion
vive un festival populaire d'en-
vergure et, en partie, gratuit!

Trois lieux,
un festival

Planète Métisse prendra no-
tamment sa place dans le ca-
dre d'Animé à Sion, le festival
de rue sédunois qui avait été
organisé l'année dernière les
18 et 19 juin au Grand-Pont à
Sion et avait connu un vif
succès. Le décor préservé de
la vieille ville, ses murs et ses
pavés séculaires joueront
ainsi, l'espace d'un week-
end, le rôle de décors à une
partie de ces festivités. La
salle Totem RLC, sise à la
rue de Loèche 23, fraîche-
ment rénovée, recevra quant
à elle des concerts axés sur
le son cubain. La Ferme-Asi-
le enfin accueillera une créa-
tion théâtrale en hommage à
l'un de nos plus grands écri-
vains voyageurs, Nicolas
Bouvier. CHRISTINE SCHMIDT

Renseignements au (027]
322 60 60.

vsm-w&i

Raconte-moi une histoire

Rajm et Sylvain Fournier, un rêve dans le monde des Peaux-Rouges.
Idc

Rajni, jeune femme indienne et
mère de famille est issue de la j
tradition hindoue, une tradition
riche en mythes et légendes où
les contes font partie du quoti-
dien. Rajni sera accompagnée
d'un percussionniste, Sylvain
Fournier, qui fera rêver le public
aux sons de cloches, de gongs
mais aussi d'un ensemble hétéro-

clite de tuyaux, de plaques et
d'autres objets sonores inatten-
dus et surprenants, glanés aux
quatre coins du monde. ChS

Contes des Indiens d'Amérique et
musiques, interprétés par Rajni et
Sylvain (vivement conseillé aux en-
fants), à découvrir samedi le 20 mai
à 17 heures à la salle des combles
au Totem RLC.

Ballet indien
Jeune danseuse formée dans la plus pure
tradition du ballet classique ancien de
l'Inde, Uma Panigrahi a tenu en halei-
ne de nombreux publics dans des
salles de spectacle tels que le
Théâtre de la Scala à Milan mr^e___fÊ
et le Palais de Beaulieu %f
à Lausanne, C'est _____ \Wit* {?
que la danse est >r Ĵ f»
un moyen d'ex- Jr ^F W
pression absolu- f W___m_^UÊment unique, S
surtout lorsqu'il est
exécuté à l'indienne. Uma "̂ ÊpM
Panigrahi se dévoilait jadis au
travers les danses dites «Orissi» dans
le temple de Lord Jagannath à Puri,
sur la côte Est de l'Inde. Pratiquée
exclusivement dans les temples par
de jeunes vierges pendant plusieurs
siècles, la danse sacrée «Orissi»
était en voie de disparition jusqu'à
ce que les maîtres classiques la
fassent revivre. ChS

Uma Panigrahi exécutera les
danses «Orissi», un ballet classi-
que ancien de l'Inde, à décou-
vrir samedi 20 mal à 19 heures
à la salle des combles au Totem
RLC. Entrée libre.

Uma Panigrahi. m

Hommage à Nicolas Bouvier
Patrick Mohr a décidé de rendre
hommage à Nicolas Bouvier, un
hommage centré autour de la
poésie trop peu connue de ce
poète et de certains de ses tex-
tes en prose. Suite à la dispari-
tion de Nicolas Bouvier, Patrick
Mohr et son équipe du Théâtre
Spirale se sont plongés dans
son écriture pour faire vibrer ces
mots qu'il aimait tant. Dans la
pièce qui sera présentée, «Le
Dehors et le dedans», «l'image
et la musique interviennent en
contrepoint avec les poèmes.
«Le Dehors et le dedans» évo-
que ces rares moments hors du
temps, ces petits satori qui don-
nent un sens aux vies éphémè-
res», précise d'ailleurs Patrick
Mohr. Composé de plusieurs ex-
traits des textes de Nicolas Bou-
vier, de ses images, «Le Dehors
et le dedans» regroupe égale-
ment de la musique et de la
danse, bref une évocation toute
imprégnée du poète. ChS

«On croit qu on va faire un
voyage et bientôt c'est le
voyage qui vous fait et vous
défait.» Nicolas Bouvier. idd

«Le Dehors et le dedans», un
hommage à Nicolas Bouvier, une
création du Théâtre Spirale avec
Patrick Mohr et Thomas Bouvier.
A découvrir le vendredi 12 et le
samedi 13 mai à 21 heures, le di-
manche 14 mai à 17 heures à la
salle d'attente de la Ferme-Asile.

Salsa Cubana

Les sept musiciens de Son del Barrio

Le «son» vient de La Havane. B
Passionnés par la salsa d'inspira- «
tion cubaine, les sept musiciens |<
qui composent le groupe Son del ri
Barrio, mélangent volontiers ce d
style musical avec une dose de c
jazz, de rock, de funk, de rap et d
même de musique classique. Avec
la guitare ou le très, avec les per- s
eussions et le chant à la fois relâ- 2
ché et plein d'énergie, la flûte, le d
violon et le saxophone, Son del d

Barrio imprime sa marque au
«son». Les chansons traditionnel-
les et originales du vaste répertoi-
re afro-cubain, les intermèdes
dansés et rythmés des deux prin-
cipaux chanteurs sont le gage
d'une prestation endiablée. ChS

Son del Barrio, à découvrir samedi
20 mai à 21 heures à la salle Totem
RLC. Leur prestation sera suivie
d'une soirée cubaine avec DJ Cuba
de minuit à 2 heures.



sur la nlanète métisse

Percussions congolaises

Secousses sismiques congolaises de rigueur avec les tambours de Brazza b. steffen

L'événement de la musique rythmes. Les batteurs,
dynamitée, spectaculaire, provenant de différents horizons
mâtinée de rap, où les voix sont culturels, apportent la richesse
utilisées comme des et la variété des sonorités,
percussions, où les tambours Enrichie par la batterie de jazz
résonnent comme des cœurs qu* mène l'orchestre, par la
imaginaires, lointains échos présence de danseurs et, depuis
urbains de rites oubliés, c'e.t. ça d<un bassiste et d-un jeune
les tambours de Brazza. Les dix- |a musj des
sept artistes des tambours de tarilbours de Brazza mê|e
Brazza, places sous la direction traditjon rf  ̂ chsd Emile Biayenda, travaillent sur
des rythmes frappés d'Afrique Les tambours de Brazza> vendredi
et du Congo en particulier, le 2 juin à 22 heures au Grand-Pont
Congo regroupant une à sion- Entrée libre. Leur

. . j, .. . prestation sera suivie par celle ducinquantaine d ethnies qui ^.oupe cubain Almendra de
chacune développe plusieurs minuit à 2 heures.

Un fakir
et une danseuse
contorsionniste

La Fanfare du Rajasthan, connue approfondie de sa propre
également sous le nom de Jaipur tradition musicale qui a guidé

Kawa Brass Band, n'est pas Hameed Khan, le directeur
seulement attrayante par sa artistique du groupe, dans le

musique mais elle l'est aussi par choix du répertoire et dans son
l'étonnante prestation du fakir qui interprétation. Jaipur Kawa Brass
avale, sous les yeux du public, un Band joue de ,a musique

sabre ainsi que par la danse traditionnelle mais aussi de la
particulière de la gitane Sapera musi |aj re , ]rée des

ser ï
6 C°nt0rSI°nne C°mme "" célèbres films indiens. La qualité

" ' musicale est, selon les critiques,
Les fanfares sont présentes remarquable, notamment sur le

dans la vie indienne depuis 1750 plan rythmique plus complexe
lorsque l'Empire brjtannique que d'ordinaire et au niveau

introduisit une fanfare occidentale élaboré de l'improvisation. ChS
à Calcutta. Les musiciens de Jaipur Kawa Brass Band à

Jaipur Kawa Brass Band sont découvrir le samedi 3 juin à
parmi les meilleurs du Rajasthan, 22 heures au Grand-Pont à sion.

rr. ,. A.. ~~.A „..„.+ J„ l'i-j, . Entrée libre. Leur prestation seraEtat du nord-ouest de I Inde. suivie par des DJ£ du monde de
C'est une connaissance minuit à 2 heures. Jaipur Kawa Brass Band, un rendez-vous avec l'allégresse indienne
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Europe, le cœur et le ventre
cords bilatéraux tissés avec
l'Union européenne. En tête d'affi-
che figure bien sûr l'accord qui a
trait à la libre circulation des per-
sonnes.

PAR B.-OL,V,ER SCHNEIDER ^̂  ̂  ̂ ^Enfin! Le 21 mai prochain, le peu- n t̂no cnmhro
pie aura l'occasion de se pronon- A'"*/1^ yUlllUi C
cer sur un projet enthousiasmant: QUI DOUttd
la normalisation des relations que .
notre pays entretient avec l'Union SG TOUfflGr
européenne. De facto, c'est une 

^̂ ^̂ ^̂ ^page qui pourra se tourner. Une
vilaine page sombre, ouverte en Les opposants ne s'y sont pas
1992, lorsque les peureux, les xé- trompés. C'est sur lui qu'ils déver-
nophobes et les intellectuels dé- sent leur fiel pour tenter de réveil-
voyés s'étaient alliés pour couler le ler les angoisses latentes et de dé-
projet EEE et enfoncer la Suisse chirer la trame des liens patiem-
dans un isolement petit, pervers et ment négociés avec nos voisins,
sclérosant. Le 21 mai, le souverain en agitant le spectre de l'invasion,
devra faire un sort aux sept ac- Hélas pour les nains de jardin et

' |

les lâches, toutes les questions rait très étonnant, puisqu'au cours
qu'ils soulèvent se concluent dans des dix dernières années, le solde
un cul-de-sac, avec des réponses migratoire entre la Suisse et
invariablement négatives, tant l'ac- l'Union européenne est négatif.
cord sur la libre circulation des Depuis un lustre, rien moins que UllG ITI3SSG e* ''-*n'on seror|t coordonnées,
personnes est taillé d'un bois «bel- 25 000 résidents communautaires ,. . . .  Les Helvètes travaillant pour des
vético-compatible.» ont quitté notre pays. UlSCtltMIXàtOirQ multinationales pourront être

- Doit-on redouter l'arrivée d'une //anç la niiuhpllp transférés sans
r 

tracasserie dans
avalanche de chômeurs? Là en- 

U 
j  'f,/ '. "" n importe quel Etat communautai-

25 OOO core, la réponse est négative. L'ac- ' 06 I hlStOltG ™- D u™ ™n'fe S.enerale, avec

* 
¦ j  x cord sur la libre circulation s'appli- _̂ _̂ 

{acœrd sur]a llbre circulation des
rGSldGntS que en effet aux ressortissants de personnes, c'est une masse admi-

rnmmnna iltaîr0* |,Union européenne au bénéfice Les salaires helvétiques vont-ils nistrative et discriminatoire qui re-
COmmUnaUZairGS d,un œntrat de travail aux indé_ baisser face a |a \oncUrrence joindra la poubelle de I histo.re.

Ollt QUltte pendants prêts à débourserjourd communautaire? L'humain étant En disant oui aux accords bilaté-

nnfra nz.\tc Pour s 'nsta"er e* aux rentiers dis- ce qu'il est, on peut tranquillement raux, la Suisse retrouvera une par-
nOïiG payS posant de ressources suffisantes parier sur l'apparition de «mou- tie de l'envergure frileusement ro-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
pour suivre le train de vie suisse, tons noirs.» Mais ils découvriront gnée en 1992. Mieux. Elle contre-
Sus au fantasme: si les chômeurs une certaine loi sur les travailleurs carrera les horripilants et les mal-

Faut-il craindre par exemple, com- allemands, pour prendre un cas déplacés qui les ramènera dans le faisants qui travaillent à lui ôter
me l'ânonnent les nationalistes, documenté, peinent à se déplacer bercail de l'éthique. En revanche, fierté et cœur au ventre en lui in-
une forte hausse de la oooulation de Berlin (16% de sans-emolois) à les Suisses courront exercer leur iedant le bacille du doute «crai-
étrangère en Suisse? Voilà qui se- Stuttgart (2%), on les voit assez profession dans tous les pays de gneux»! D

mal débouler en force à Monthey l'Union dès 2003. Berne gardera
ou à Dùbendorf! douze ans durant le contrôle sur

^̂ ^̂ ^̂  ̂
l'immigration communautaire. Les
assurances sociales entre la Suisse

8̂ 5̂» 8»
r \m\. m̂Wr ^Tm ' __. ^ w _%

Les iie«*
Anime à Sion

A l'impulsion de la Jeune Cham-
bre économique et de la Société
de développement de Sion, ainsi
que d'un groupe de travail repré-
senté par différents organes éco-
nomique, le projet d'une anima-
tion en ville de Sion a pris, l'an-
née dernière déjà, la forme d'un
«Festival de théâtre et d'artistes
de rue». Cette année, les 2 et
3 juin, au cœur de la vieille ville
(Grand-Pont), seront ainsi présen-
tés des spectacles de rue, de mu-
siques, mais aussi des ateliers et
de nombreuses activités ludiques
destinés à tous! ChS
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PAR NICOLAS BUTTET
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l'Est aussi, on se rend
compte qu'il y a du sable
dans les rouages de la

société. Ce n'est pas nouveau,
me direz-vous. Ce qui l'est, c'est
l'émergence de la recherche for-
te et sincère d'une règle com-
mune pour construire cette so-
ciété. On a vécu la crise de
l'Etat-providence qui a dépossé-
dé la société de ses responsabili-
tés provoquant une déperdition
des forces humaines et une hy-
pertrophie de l'appareil étati-
que. De l'autre côté, en déman-
telant l'Etat social, le libéralisme
qui s'impose engendre un capi-
talisme redevenant sauvage. Et
les philosophes politiques s'in-
terrogent. Une réponse d'un
bout à l'autre de la planète: le
concept de «société civile» visant
à responsabiliser les personnes
et à recréer un tissu social. Reste
à savoir comment? avec quelles
clefs?

M é W ^ m  /v#
Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? 

^Dynamisez votre CV en 10 mois ! H^allemand, anglais, italien , espagnol , informatique , m J
accueil & animations , stages pratiques, ^••¦1

développement de concepts, y compris cours préparatoires
au Certificat de Communicateur en Tourisme .

organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme F

^| Après 10 mois : Diplôme ITA
mjf Goethe, First et Informati que ASSAP //

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

^^ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous

^
¦-M présenter aux examens du Certificat de Communicateur en

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

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
*gjp ^  ̂

Institut de Tourisme & Accueil
HPV r. Ê ^ ŷfy Une réelle valeur ajoutée j S &

'"  ̂wr ^̂ wr  p0IJr /es entreprises valaisannes ! . '- '->
Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland

Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10

r 
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A vendre à

Glarey-Sierre
A vendre à Dioily
(sur commune
de Sion)terrain

+ habitations
1200 m1

accès 2 rues.

Renseignements
au (024) 425 27 31.

196-060757

2 parcelles à bâtir
650 m" et 750 m'
Situation
exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre
R 036-389357 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-389357

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

Ll6S KÏÏ1DS QUI C0Ur6ilL Samedi 6 mai 2000

Immobilières - Location

ucation en nanne

Brigitte

De la prison chaotique...
A l'Est, on avait chanté la démo-
cratie retrouvée. Aujourd'hui, on
déchante. Un philosophe hon-
grois, K. Molnar, vient d'écrire
un ouvrage intitulé «La prison
chaotique». A la suite de la tra-
gédie communiste, les anciens
Etats communistes étaient as-
soiffés d'une société ouverte. El-
le fut construite par des idéolo-
gues pragmatiques et des ac-
teurs politiquement corrects
promettant l'harmonie et la li-
berté. Le fruit en est la tyrannie
et le chaos, constate l'auteur. Au
fond, on se rend compte qu'une
démocratie sans valeur se trans-
forme très vite en un totalitaris-
me déclaré ou sournois.

... à la loi qui structure
D'un autre côté, l'autonomie re-
vendiquée en mai 68, et dont
nous sommes les héritiers et les
victimes, a conduit chez nous à
l'individualisme. Le slogan «in-
terdit d'interdire» a opposé radi-
calement mon épanouissement
personnel au sens de la loi com-
mune. Cela a conduit peu à peu
à la désintégration des normes
qui règlent la conduite des hom-
mes et assurent la cohésion so-
ciale. L'Etat a été obligé de réa-
gir en multipliant l'arsenal légis-
latif. Et les polices ne savent
plus où donner de la tête. L'écri-
vain André Frossard, avec sa
pertinence d'analyse, disait:

«Quand chacun fera sa loi, on
f inira peut-être par regretter les
commandements, qui n'étaient
que dix.» Franz Josef Strauss,
l'ancien président-ministre de
Bavière, avait fait ce petit paral-
lèle significatif dans un de ses
discours: «Les dix commande-
ments contiennent 279 mots, la
déclaration d'indépendance des
Etats-Unis, 300. L 'ordonnance
de la Communauté européenne
pour l 'importation des caramels
mous comprend 25 911 mots.»

c'est le nombre de signatures ré-
coltées pour soutenir l'initiative
en vue de l'internement à vie
des délinquants sexuels ou vio-
lents très dangereux ou non
amendables. Bienl Mais le fond
du problème est ailleurs. Pour
avoir suivi professionnellement
la situation d'un de ces criminels
sexuels, je me rappelle le rôle
des revues pornographiques, et
notamment des revues homo-
sexuelles dans son parcours.
C'est à cette racine que notre
société doit s'attaquer. Le minis-
tre français de la Culture (!) Jack
Lang avait voulu faire sortir la
pornographie de son ghetto et
en faire «une forme d'art com-
me une autre». Il est aujourd'hui
ministre de l'Education na-
tionale. Belles perspectives!

Alphabétisation
spirituelle et morale

On en revient donc. Il aura fallu
aussi les explosions de violences
dans les cours et les salles d'éco-
le pour qu'en France, on se pro-
pose de réintroduire des leçons
de morale. Pensez donc! On
l'avait jetée aux oubliettes avec
son aspect un peu poussiéreux
et dérangeant, cette bonne mo-
rale. Elle était idéologiquement
contraignante, historiquement
suspecte et socialement discri-

minatoire. On va aller la recher- s'éduque et qui conduit peu à
cher, car on commence enfin un
peu à comprendre que sans elle,
les jeunes ne savent plus com-
ment se comporter; pourquoi il
est bien de céder sa place dans
le train à une personne âgée ou
pourquoi il est mal de racketter
son petit voisin.

Car la morale n'est pas
d'abord une question de «per-
mis» ou de «défendu». C'est es-
sentiellement le sens de l'autre.
Elle fonde un comportement qui

peu à briser l'égoïsme foncier du
cœur de l'homme.

Elle permet ainsi à la rela-
tion humaine de se fonder sur la
raison plutôt que sur l'émo-
tion. D

PUBLICITÉ 

Diserens
Hôtelière

MorÇIns

«Les accords bilatéraux
aoecl'UE représentent une
véritable bouffée d'oxygène
pour noire économie.»

mobilhome

Sembrancher
Camping Prairie,
à vendre

meublé, 9x3 m,
3 chambres, cuisine,
climatisation, WC,
douche, double parcelle
fermée avec terrasse
meublée. Fr. 15 000.-.
Location annuelle:
Fr. 2200.-.
«(079) 656 5516.

036-389792

Sierre, Géronde
en bordure Petit-Lac

terrain
pour villa
747 m!. Situation très
tranquille; à l'écart des
nuisances de bruits route
et trains perceptibles sur
le coteau.
Fr. 250.-/m"
© (079) 447 42 00.

036-388802

196437...

PUBLICITE

Pourtant, aucun juge, policier
ou psychiatre sérieux ne peut
nier la relation de cause à effet
entre la pornographie et les dé-
lits sexuels. Durant ces vingt
dernières années on a assisté en
France à une augmentation de
300% des attentats à la pudeur,
de 82% des viols. Les affaires de
mœurs constituent 60 à 80%
des cas traitées par les tribu-
naux. Le marché du sexe en
Suisse, c'était plus de 4 milliards
de francs en 1995. L'acteur Mi-
chael Douglas passa six mois en
hôpital psychiatrique après le
tournage de «Basic Instincts»,
pour, je cite, «désintoxication
sexuelle». Quand donc va-t-on
accepter la réalité et réagir?

La loi de I omertà se lève peu

à peu, les langues se délient et
les témoignages pleuvent: «La
tyrannie du plaisir» (Thiebaut);
«Le silence interdit» (Geneviève
Langlois), «Ne devient pas gày
tu finiras triste» (Sébastien), «La
violence pornographique, indus-
trie du fantasme et réalité» (Ri-
chard Poulin); «La marée noire
de la pornographie» (Désiré du
Tonnerre); et le tout récent ou-
vrage: «Le livre noir de l'indus-
trie rose. De la pornographie à
la criminalité sexuelle» (Laurent
Guyenot). A lire ces ouvrages,
on comprend la remarque
d'Alexandre Soljénitsyne qui a
passé plusieurs années au Gou-
lag et qui écrivait: «Les peuples
sont plus vite détruits par la por-
nographie que par les mira-
dors.»

• Ravoire s/Martigny(Valais)
magnifique villa chalet

construction
exceptionnelle

garage, cave, chauffage mazout,
2 appartements, séjour avec cheminée,

3 chambres, 2 salles de bains.
Fr. 315 000-
Vente aux étrangers

Directement du propriétaire.
© (027) 722 64 20.

036-389369

Sion, centre ville
bâtiment Coop-Clty

studio
idéal pour
personne âgée
intéressée à habiter une
immeuble ayant sous le
même toit café, restau-
rant, cabinets médicaux
et centre commercial, en
fait tous les avantages
pour vivre une résidence
de retraite autonome.
Prix Intéressant.
« (079) 447 42 00.

036-389604

Blancherie, Sion
Cause départ, libre tout
de suite
occasion exceptionnelle

5'/* p. 125 m1

très grand salon-salle à
manger, cuisine fermée,
4 ch. à coucher;
à 2 minutes à pied de la
gare, très tranquille
donnant sur jardin sans
circulation.
Nuisance route et train
exclus, barré par un
ensemble Immobilier.
Prix à discuter.
© (079) 447 42 00.

036-389594

Entre Sion et Martigny,
en plaine
maison de village
5 pièces
avec arcade commerciale,
garage.
Fr. 163 000 -
prix très intéressant.
Libre tout de suite
© (079) 247 30 10.

036-389612

RESPECTEZ la nature!
. — ' i n ¦ ¦¦
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Seat Léon 1.8 20VT Sport / www.seat.ch

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

Elle est arrivée: la nouvelle Seat Léon, parfaite
pour enchanter les amateurs de sensations fortes. ^_____^
Elle fait vraiment fort avec ses cinq motorisations . (T 1

performantes, dont un moteur turbo de 180 ch, et
sa boîte sportive à 6 vitesses (version Léon 20VT).
La nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. ^5 _ÊEE _^\ "T"

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

Vétroz
Dans grande villa
de 3 appartements
3V- pièces
en rez-jardin
avec 770 m'terrain privé,
appartement avec les
avantages d'une villa et
en plus d'avoir la sécurité
de ne pas habiter seul,
Expertisé 320 000 -
cédé 195 000.-.
Libre tout de suite
ou à convenir,
© (079) 247 30 10.

036-389609

Vevey
Centre ville

A remettre, cause de retraite,
région Sierre

garage-atelier équipé
location ou vente

Affaire intéressante pour mécanicien
motivé avec esprit d'entreprise.
- partenariat possible
- clientèle assurée
- modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre S 036-389721
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

immeuble
à rénover
• proche lac
• 8 appartements
Fr. 699 000.-.
& (079) 447 42 00.

036-389601

C'est | ĵ sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&SËIS WfflBtîEË

salon de coiffure agencé
Tél. (027) 323 50 37, dès 19 heures.

036-389191

http://www.seat.ch


Entreprise reconnue depuis 50 ans dans la protection des
biens et des personnes, recherche dans le cadre de sa pro-
gression

un collaborateur
au service externe

habitant entre Aigle et Sion, dont les missions principales
seront:
• effectuer le contrôle régulier de nos produits auprès d'une

clientèle confiée, région Valais
• développer les ventes auprès de ces mêmes clients.

Pour réussir à ce poste, il est nécessaire d'avoir une bonne
présentation, des connaissances techniques de base, un réel
goût pour la vente et un tempérament indépendant, alliés à
une très forte motivation.

Nous vous offrons:
• une formation
• un encadrement performant
• des produits et prestations de qualité.

Un revenu au-dessus de la moyenne, assorti d'une garantie
annuelle possible jusqu'à 60 000 francs la première année, un
véhicule d'entreprise, un portable, des frais et de bonnes
prestations sociales, sont des conditions susceptibles d'inté-
resser les meilleurs d'entre vous.

Ecrire sous chiffre 06-290761 à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne.

Nous vous garantissons confidentialité et le retour de vos dos-
siers.

0006-290761

'" ' f
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LU
L'INSTITUT SAINT-RAPHAËL - CHAMPLAN

engage

maître socioprofessionnel
diplômé

Conditions de travail: selon convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: août 2000.

Envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae, photo-
copies des titres et diplômes, photo, jusqu'au 18 mai 2000,
à M. Roger Gaillard, directeur. Institut Saint-Raphaël, 1971
Champlan.

036-3896 17

Immobilières
location

A louer
à Bramois
appartement
3 pièces
ensoleillé, refait à neuf.
Libre tout de suite.
Fr. 750- + charges.
© (079) 213 83 77

036-389783

app. 372 p
très bon état, 68 m*.
Cuisine agencée
et vue sur le lac.

Place de parc disponible.

Loyer Fr. 1470.- ce

Libre: date à convenir.

Prendre contact au (079)
448 59 59.

022-023117

472 pièces

Ollon - à louer
magnifique

rénové, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon,
place de parc, cave,
Fr. 1130-
charges comprises.
©(079) 212 32 91.

036-389248

472 pièces

Grône
A louer

petit appartement

Libre dès le 1.7.2000.
Fr. 750.-
charges comprises.
© (079) 628 53 05.

036-389354

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76' 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel__1e.ch
et ematl:
messagerte-nl®
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

PUBLICATION DE TIR JL
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:Gd Aget - Pte de Boveire ma Q9.05.00 0800-1800M. Rogneux - Oujets de me 10.05.00 0800-1800Mille (exclu) - Erra pt 2265 -
La Vardette - La Chaux pt
2211 - Pte des Toules -
Boveire-d'en-Haut - Gode
Seye - C. de Lâne - Pte de
Boveire - Gd Aget - M.
Rogneux.
583750/094000.
Les armes suivantes sont engagées: lance-mines 12 cm d'ar-
tillerie.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 1er mai 2000, téléphone
No (024) 486 91 11.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-761786

ISâAUOffl JL
®t__ÏW<&a\MM^aÇftm â̂f

Ce soir
ambiance garantie

avec l'orchestre sédunois COSMOS
Musique des années 1960 - 1980

036-38971D

La décoration sur mesure ; T""Tn8

AMENAGEMENTS INTERIEURS

* / * / ? / > l ^EÉ69- e**JLé+t4?*LxJv  ̂so» ik I v
DEPUIS 1892 66, ROUTE DU RAWIL - 1950 SION ** ÎÉÉ

Production et administration: Tél. 027/322 67 87

Venez encourager le

BBC HERENS
pour les

FINALES DE PROMOTION EN 1»» LIGUE

dUUIVUI O llldl uns M II ou
et dimanche 7 mai dès 10 h 00
SALLE DE GYMNASTIQUE DE CHATEAUNEUF-SION, me de la IMIIe.

f i l
soutient le sport et la jeunesse _____ U-

A louer ou à vendre

petit hôtel
café restaurant

dans l'Entremont.
A proximité de la route du Grand-

Saint-Bernard.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-389184
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.

appartement neuf
dans villa

tout confort, cave, buanderie, place de
parc, pelouse, vue panoramique.

Fr. 1200.- charges comprises.
M. Jean-Claude Favre

© (027) 207 30 29 - © (079) 414 96 15.
036-389217

http://www.durretauto.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@rreichenbach.com
http://www.rreichenbach.com


AVIATION

SAirGroup s étend
Air Liberté, deuxième compagnie française, dans le giron du groupe suisseAir Liberté, di

S

AirGroup poursuit son ex-
pansion en France. Ra-
chetée à British Airways

par son partenaire hexagonal
Marine Wendel, Air Liberté, bien
que dans le rouge, vient com-
pléter l'offre d'AOM et Air Litto-
ral. Une opération qui fait de
SAirGroup le principal concur-
rent d'Air France.

Le rachat, officiellement an-
noncé hier, met un point d'or-
gue à des négociations ronde-
ment menées. British Airways,
qui détenait 86% de la maison
mère d'Air Liberté, a entamé
avant Pâques seulement ses dis-
cussions avec Taitbout Antibes
(groupe Marine Wendel) , après
avoir rejeté une offre d'Air Fran-
ce, qui convoitait aussi son rival
français.

La relative complexité de
l'opération, chapeautée par la
holding financière d'Ernest-An-
toine Seillière, patron des pa-
trons français, résulte de la non-
appartenance de la Suisse à
l'Union européenne (UE). Ce
facteur interdit pour l'heure à
SAirGroup de contrôler plus de
la moitié du capital d'une com-
pagnie communautaire. Une
contrainte qui pourrait disparaî-
tre avec l'acceptation des ac-
cords bilatéraux avec l'UE par le

peuple suisse le 21 mai. L'im-
portance de l'enjeu s'est déjà vé-
rifiée la semaine passée avec
l'annonce par SAirGroup de
l'augmentation de sa participa-
tion dans le transporteur belge
Sabena, de 49,5 à 85%.

Optimisation
Le passage de facto d'Air Liber-
té, deuxième compagnie fran-
çaise, dans le giron de SAir-
Group permet au groupe suisse
de renforcer sa position sur un
marché jugé très prometteur.
Même si, selon son porte-parole
Jean-Claude Donzel contacté
par l'ats, un scénario à la Sabena
ne constitue pour l'heure que de
la «musique d'avenir».

Les synergies seront optimi-
sées avec AOM (numéro trois
français) et Air Littoral, avec à
terme la perspective d'intégrer
Air Liberté au Qualiflyer Group.
«Nous ne pouvons pas encore
définir la forme que prendra la
collaboration entre les trois
compagnies», indique Jean-
Claude Donzel. Un concept est
déjà lancé pour mieux coor-
donner la vente et le marketing.
Baptisé AMCF (pour Airline
Management Company Fran-
ce), il associe également Swis-
sair et Sabena. Sur un plan opé-

rationnel, les complémentarités causer des soucis au nouveau
entre AOM, Air Littoral et Air Li- propriétaire. Des conflits sociaux
berté touchent aux réseaux, aux secouent Air Liberté, qui vole
flottes et aux créneaux horaires, dans le rouge depuis sa création

_ en 1987. Les syndicats auraient,
Orly grandi euX( préféré passer sous contrôle

Contrairement à AOM et Air Lit- d'Air France et craignent pour le
toral dans lesquelles il détient sort des 2500 salariés.
49% (contre 51 et 18% à Marine
Wendel), SAirGroup n'est pas BA tire un trait
actionnaire d'Air Liberté. Reste pour sa part) British Airways tire
que le rôle joué par Orly sort  ̂trait sur son expérience fran-
grandi de la transaction. L'aéro- ça}sei ^xiée en 1996 après le ra-
port parisien s'affirme en effet chat des compagnjes TAT puis
un peu plus dans la stratégie rannée suivante d*AJr Liberté,
multi-plate-forme du groupe Les deux entités s'étaient ensuitesuisse. Air liberté sous son aile, réunies sous la bannière a^SAirGroup s affirme plus que ja- uhené  ̂compagnie britanni.mais comme le pnncipal con- encaisse au mcurrent d Air France sur ses pro- mMons de francs  ̂^^près terres Le tac. français Air tion vaIorise  ̂Liberté à mbberte - AOM - Air Littoral a ^.̂  de fr m(mtanttransporte 8,8 millions de passa- . . _ ¦ ¦ . A ¦ .Y, ' , ,.,*- qui demeure sujet à des aiuste-eers 1 an passe, même s il figure 2.¦¦¦¦'. t_n > i J .
encore très loin derrière le géant ments' E

^
n 
f 

«pendan pas
Air France et ses 37,04 millions. 0unuse à l aval des aut0"tes! de

la concurrence, m à d autres
Il apparaît toutefois qu'Air conditions. Dans le détail, Tait-

Liberté apporte davantage en bout a acquis 100% de Partici-
termes de position à Orly, où el- pations Aeronauûques, la hol-
le détient avec AOM un tiers des ding qui coiffe Air Liberté, lui-
créneaux horaires, que comme même détenu à 86% par British
source de bénéfices. Sur son Airways et à 14% par le groupe
dernier exercice (clos fin mars), français Bolloré. Taitbout est un
la compagnie a accusé une perte établissement financier apparte-
nette de 68 millions de francs, nant à Marine Wendel et au
Cette situation, propre à initier fonds d'investissement Alpha,
des restructurations, pourrait (ats)

La
Dourse

BLUE 4.5 5.5
CHIPS

ABB Ltd n 194.25 195
Adecco n 1460 1460
Alusuisse n 1045 1042
Bâloise n 1468 1482
BB Biotech p 1575 1588
BK Vision p 339 340
Ciba SCn 101.75 105.5
Clariant n 605 612
CS Group n 323 323
EMS-Chemie p 7370 7360
Forbo n 640 680
Gas Vision p 915 915
Hilti bp 1410 1403
Holderbank p 1937 1940
Julius Baer Hld. p 6410 6520
Lonza Group n 848 853
Motor Col. 0 2977
Nestlé n 3078 3103
Novartis n 2400 2400
Oerl.-Buehrle n 396.5 401
Pharma Vision p 1090 1085
Rentenanstalt n 922 920
Roche bp 18000 17800
Roche p 21600 21150
SAirGroup n 294 297.5
Schindler bp 2550 2530
Stillhalter p 264 265
Sulzer n 1105 1103
Surveillance p 2748 2720
Surveillance n 594 590
Swatch Group p 2075 2104
Swatch Group n 424 430
Swiss Ré n 2780 2750
Swisscom n 614 617
UBS SA n 435 435
Valora Hold. n 440 455
Zurich Allied n 727 724

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 154 154
Ares-Serono p 5500 5490
Ascom p 5770 5390
Barry Callebaut n 230 224
BCV p 274 274
Belimo Hold. n 686 695
Bobst p 2360 2389
Bondpartners p 0 980
Bossard Hold. p 770 760
Bûcher Holding p 0 1260
Cicorel Holding n 206 220

4.5 5.5

Crelnvest p 423 425
Crossair n 768 750
Disetronic Hld p 10150 10150
Distefora Hld p 530 548
Elma n 300 303
Feldschl.-Hrli n 680 677
Fischer G. n 512 497
Galenica n 1200 1190
Geberit n 559 569
Hero p 185 189
Jelmoli p 2200 2150
Kaba Holding n 2050 2025
Kuoni n 7790 7510
Lindt Sprungli p 43795 43005
Logitech n 1120 1100
Michelin 615 615
Môvenpick p 765 755
4M Tech, n 527 510
OZ Holding p 1865 1865
Pargesa Holding 3890 3780
Phonak Hold n 4100 4030
PubliGroupe n 1351 1336
Richemont 4218 4202
Rietern 1040 1041
Saurer n 890 889
Schindler n 2545 2540
Selecta Group n 479 479
SIG n 955 945
Sika p 565 560
Sulzer Medica n 370 369
Surveillance n 594 590
Synthes-Stratec 772 760
Tege Montreux 12.6 12.75
Unigestion p 0 102.25 d
Von Roll p 18.55 18.95
WMH n 1675 1660

Marché Annexe

Astra 40 i 39.5 d

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.85

japon ou.zi yens
Grèce 200.00 drachmes

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

SPI
DAX
SMI
Dl Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC40

4.5 5.5
5133.56 5129.34
7386.71 7530.82
7499.90 7499.40
10412.49 10577.86
1409.57 1432.63
15314.07 15268.64
9414.05 9597.30
3025.90 3075.60
18403.08 18439.36
47190.00 47122.00
6199.60 6238.80
6491.74 6545.76

Swissca PARIS I
Internet: www.Swissca.ch AGF
'Swissca Valca 312.8 £J.

C
p
tel

•Swissca Portf. Fd Income 1175.87 Gêné des Eai
?Swissca Portf. Fd Yield 1468.5 Lafarge
?Swissca Portf. Fd Balanced 1796.87 LVMH
?Swissca Portf. Fd Growth 2266.5 Suez-Lyon.Eai
?Swissca Portf. Fd Equity 3129.73 Téléverbier S.
?Swissca Portf. Fd Mixed 550.77 TotalFina
?Swissca MM Fund CHF 1330.47
?Swissca MM Fund USD 1503.28 LONDR
?Swissca MM Fund GBP 1790.22 Allied Zurich
?Swissca MM Fund EUR 1641.56 BPAmoco
?Swissca MM Fund 1PY 107858 Brist. Télécom
?Swissca MM Fund CAD 1440.13 Cable & Wir.
?Swissca MM Fund AUD. 1341.71 DiageoPIc
?Swissca BdSFr. 91.55 £'
?Swissca Bd International 101.4 J Sainsburv
?Swissca Bd Invest CHF 1000.5 Rexam
?Swissca Bd Invest USD 962.8 Rio Tinto N
?Swissca Bd Invest GBP 1205.5 Royal Bk Se.
?Swissca Bd Invest EUR 1191.5
?Swissca Bd Invest 1PY 113677 AMSTE
?Swissca Bd Invest CAD 103.5 .„

N .
?Swissca Bd Invest AUD 1122.7 Akzo Nobel
?Swissca Bd Invest Int'l 105.8 BolsWessanen
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95 Elsevier
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 99.9 Fortis Amev
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 96.7 ING Groep
?Swissca Asia 137.75 Philips
?Swissca Europe 327.8 *?W Duteh

?Swissca North America 262.5 unllever

?Swissca Austria EUR 78.6 __. . ._ .

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

55.5
275.5

157
115

90.35
459.6

179
23.9

164.5

534.5
524.25

297
334.25

233
1083
1011

?Swissca Emerg.Markets Fd 151.49 rl\AIMl_r *
?Swissca France EUR 52.25 Allianz N
?Swissca Germany EUR 199.45 Babcock Borsig
?Swissca Gold CHF 543 BASF
?Swissca Great Britain GBP 237.8 gay. Hyp.&Verbk
?Swissca Green Invest CHF 155.05 "H
?Swissca Italy EUR 143.55 Serzbank
?Swissca Japan CHF 141.55 DaimlerChrysler
?Swissca Netherlands EUR 76.45 Degussa Huels
?Swissca Tiger CHF 100.7 Deutsche Bank
?Swissca Switzerland 300 Dresdner Bank
?Swissca SmalISMid Caps 269.3 Hoechst
?Swissca Ifca 312 Lmde
?Swissca Lux Fd Communi. 511.64 M._1_™__-
?Swissca Lux Fd Energy 543.81 !& _ ._
?Swissca Lux Fd Finance 524.89 Schering
?Swissca Lux Fd Health 568.71 Siemens
?Swissca Lux Fd Leisure 596.27
?Swissca Lux Fd Technology 623.54
?Swissca Lux Fd Floor CH 941.86
?Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 124.61 TflUX d'
? = plus commission d'émission ¦ t i r ...
Divers de ! Eui
lapac Fund 582.25 dès Fr. 100 00
SeapacFund 318.35
ChinacFund 64.85 ._._,_. 3 .
LatinacFund 165.8 fi<:rv.i«_ ï
UBS(CH) Bd Fd-EUR 110.29 UbD/U5J

UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 547.2 QBP/£ I
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 446.64 NLG/HLG 'UBS (CH) Eo Fd-Global T. USD 157.86 IPY/VFM <
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 954.95
UBS(Lux)BdFd-CHFA 1089.65
UBS Sima CHF 226

636 635.5961
559 589.2945

1048 1087.8912
994 1015.8984

22.69
44.5
9.75

10.74
27.4
60.1
49.2

64
47.2

(Euro)
529

41.5
48.6
68.5

44.45
31.75
41.4
64.8
31.8
75.7
43.7

30.15
44.4
36.6
270

43.1
152.8
163.3

5.5

55.7
296.1

155
115.6
91.5

457.6
180

23.5
161.5

540
520.4641

299.5
325.5

242.5293
1087.5

1041.279

22.42
44.5
9.65

10.75
26.77
59.89
47.79
63.4

48

515d
42

48.4
69.9

44.22
32

42.95
64.3

32
76.1
43.9

30
45

37.15
-275
43.5

152.75
169.1

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
lapon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
lapon
Grèce

Achat Vente

1.7185 1.7575
2.6455 2.7105
78.345 80.033
23.36 23.863
3.798 3.88

69.533 71.03
0.079 0.081

11.136 11.375
0.764 0.781
0.921 0.941

1.1495 1.1765
1.591 1.629

1.5323 1.5653

1.69 1.78
2.6 2.76

77.8 80.6
23 24.2

3.74 3.94
68.75 71.75

0.0765 0.0835
11 11.5

0.72 0.83
0.88 0.98
1.12 1.2
1.56 1.66
0.42 0.5

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.75 3.00 3.25

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.25 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.13 4.11

Taux Lombard 4.75 4.62

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.00 3.20 3.50
USD/USS 6.55 6.75 7.13
DEM/DM 4.16 4.30 4.60
GBP/£ 6.19 6.31 6.56
NLG/HLG 4.25 4.43 4.71
JPY/YEN 0.10 0.04 0.13
CAD/CS 5.62 5.84 6.15
EUR/EUR 4.25 4.38 4.71

NEW YORK ($US)
Abbot 37.25
Aetna Inc. 55.625
Alcoa 64.625
Am Int'l Grp 110.375
America Online 56.3125
Amexco 144.75
Anheuser-Bush 74.0625
Apple Computer 110.6875

37.9375
56.375
66.625

111.875
56.875

146.125
72.5625
113.125
38.4375

77
38.875

47.5625
29.0625
61.8125
63.5625

AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.

38.4375
77

37.6875
48

29.3125
61.5625
62.9375
39.875

38.1875
52

22.6875
37.9375
58.4375
72.9375
88.625
58.625

51.4375
48.5

55.875
27.1875
19.9375

57.5
116.375
53.4375

40.75
39.5

52.875
23.8125
39.0625
58.4375
72.1875

90.75
59.5625
52.3125
47.0625

57.125
27.25

20.125
57.75

116.9375
63.5625

Du Pont 49.75 51.25 __ 
Eastman Kodak 54.25 54.5625 H9
Exxon Mobil 79.5 80 ^FedEx Corp 37.0625 39.5625 DCI ITCDC «En
Fluor 32.6875 34.75 l\CU I Cl\9 "Ri
Ford 52.625 52.875 "̂
Genentech _ 119 123.9375 The Business of InformationGeneral Oyna. 55.8125 57
General Electric 153.8125 156.375 ————————
General Mills 38.0625 38.0625 T ..,.. „, u
General Motors 86.5625 86.0625 Transmis par IWARE SA, Morges
Gillette 34.4375 34.0625 (Cours sans garantie)
Goodyear 28.25 27.375 ________________
Halliburton 46.875 46.875
Heinz H.J. 38.375 37 C \ A /_ *_B
Hewl.-Packard 132.0625 136.3125 OVV__ .___ l
Home Depot 52 53.3125 swiss EXCHANCE

? = Prix indic. Achat Vente

?Or 15400 15650
?Argent 270 285
?Platine 28150 29450
?Vreneli Fr. 20.- 86 98
?Napoléon 86 97
?Krug'er Rand 477 498

Ogi plaide pour l'Europe
Le président de la Confédéra- l'a
tion, Adolf Ogi, a une nouvelle Ce
fois plaidé hier en faveur des ae- te-
cords bilatéraux. «Le destin de te
l'Europe, c'est aussi le nôtre», a- et
t-il déclaré dans une allocution
radio-télévisée.

La journée 2000 de l'Euro- bil
pe a rassemblé les 41 Etats foi
membres du Conseil de l'Euro- pc
pe, auquel la Suisse a adhéré en pr
1963. Adolf Ogi a profité de (a

PUBLICITÉ

l'occasion pour rappeler que le
Conseil de l'Europe est une pla
te-forme de dialogue importan-
te pour promouvoir la stabilité
et la paix.

En acceptant les accords
bilatéraux, la Suisse peut ren-
forcer de manière décisive sa
position en Europe, a affirmé le
président de la Confédération.
(ats)

NOVARTIS
Recommandations

d'utilisation
de l'herbicide Inspire

ALAIN DORSAZ

Dans I optique d une utilisation optimale de l'herbicide
Inspire, nous prions les utilisateurs de prendre connaissance
des indications ci-après.

Cet herbicide agit par contact. Lors des essais, il a été
constaté que le sol se maintenait propre pendant environ six
semaines après le traitement, ce qui le rend intéressant sur ce
point. Il ne s'assimile pas à un herbicide résiduaire. Une fiche
technique donnant de plus amples renseignements est disponi-
ble auprès de votre revendeur.

Compte tenu du mode d'action de l'Inspire, toute
dérive du produit doit être exclue. Pour obtenir cette sé-
curité, il convient d'éviter toute formation de brouillard par:
- une application à très basse pression (max. 1 à 1,5 bar);
- l'utilisation de buses adéquates ne créant pas de brouillard
ou des fines gouttelettes;
- une protection au-dessus des barres de traitement à l'aide de
«capuchons».

conseiller Novartis Agro AG

w^ËM'W'i

TOKYO (Yen)

'no

une r e l a t i o n  ¦¦

de c o n f i a n c e , I f A

une g e s t i o n  I

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  I

4.5

23.55
54.4
21.1
45.7

5.5

24.2
55.2

21.35
46.45

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu 0 0
Casio Computer 0 0
Daiwa Sec. 0 0
Fujitsu Ltd 0 0
Hitachi 0 0
Honda 0 0
Kamigumi 0 0
Marui 0 0
NEC 0 0
Olympus 0 0
Sankyo 0 0
Sanyo 0 0
Sharp 0 0
Sony 0 0
TDK 0 0
Thoshiba 0 0

4.5 5.5

Homestake 7.125 7.0625
Honeywell 53.25 54.3125
Humana Inc. 6.625 6.625
IBM 107.625 107.9375
Intel 119.5625 123.375
Inter. Paper 37 38.1875
ITT Indus. 30.625 30.5625
Johns. & Johns. 83.0625 84.1875
Kellog 26.0625 25.25
Kimberly-Clark 58.4375 58.9375
K'mart 7.5 7.8125
Lilly (Eli) 79 79.9375
Limited 45.6875 47.375
Litton Industries 44.4375 43.5625
McGraw-Hill 51.875 52.1875
Merck 67.1875 69.875
Merrill Lynch 100.75 104.875
Microsoft Corp 70.4375 71.125
MMM 85.4375 86.6875
Monsanto 49.6875 51.5
Motorola 110.75 109.125
PepsiCo 36.6875 37.5
Pfizer 42.8125 44.8125
Pharmacia Corp 52.4375 54
Philip Morris 23.3125 23.5
Phillips Petr. 48.875 49.1875
Safety-Kleen 0.875 0.875
Reynolds Métal 67.75 67.75
Sara Lee 17 17.1875
Schlumberger 76 77.625
Sears Roebuck 36.625 37.8125
SPX Corp 109 110.125
Texaco 50.3125 50.9375
Texas Instr. 155.375 153.8125
Time Warner 83.8125 84
UAL 60 62.25
Union Carbide 62.3125 61.4375
Unisys 22.875 24.4375
United Techn. 61.75 65.3125
Venator Group 12 12.6875
Viacom -B- 55.75 54.75
Walt Disney 39.6875 39.5625
Warner Lambert 116.9375 122.25
Waste Manag. 14.9375 15.75
Weyerhaeuser 53.125 54.4375
Xerox 26.875 27.6875

http://www.Swissca.ch


Monde de la gastronomie...
Notre client est une très importante entreprise du secteur Food dans les produits
frais, les produits coloniaux et les produits surgelés. Pour la division «surgelés», nous
souhaitons renforcer notre présence en Suisse romande et recherchons notre futur

Collaborateur de vente
Vaud et Valais Réf.™

En qualité de Key account régional, vous gérerez tous les grands clients tels que les
restaurations collectives, les établissements médicaux et de soins, les chaînes
hôtelières et les grossistes. Vous serez également responsable des promotions de
vente, de la recherche de nouveaux canaux de distribution et participerez au
développement de concepts marketing novateurs.

Pour ce poste spécialisé, nous recherchons une personnalité issue du monde de la
gastronomie, autonome, organisé, entrepreneur et persévérant. Domicilié dans les
cantons de Vaud ou Valais, pratiquement bilingue français/allemand, vous avez déjà
une excellente expérience de la vente de produits food. Aujourd'hui, souhaitez-vous
rejoindre une entreprise sérieuse qui vous offrant des outils modernes de vente et un
soutien marketing actif tout en conservant votre grande liberté d'action ?

Nous répondrons avec plaisir à vos questions et attendons votre dossier complet
(avec lettre manuscrite et photo). La totale discrétion est garantie.

Christiane Morel

<SOPAC>
Cabinet conseil Christiane Morel
Route de St-Julien 176 bis, CP 126_e St-Julien 176 bis, CP 126, 1228 Genève/PLO

2/ 706 22 44 - Fax 022/ 706 22 45 Genève, Zurich, St-Gall

sopac@sopac-morel.ch www.sopac-morel.ch

algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons pour __ . _
notre service du personnel nQSPOIlSâDlG
employés d'exploitation r * _ ¦un(e) rémunération

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium avec plus de
1600 collaborateurs. Nous produisons et vendons de par le monde
des semi-fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée. Nous
attachons une grande importance à un système de rémunération
flexible, adapté à l'aménagement des temps de travail (travail en
équipe, temps de travail annualisé) et répondant aux attentes de
nos collaborateurs.

Votre mission
Vous êtes responsable de la rémunération de nos employés
d'exploitation, temporaires et apprentis (1"250 personnes) ainsi
que du système de gestion du temps de travail. Vous établissez les
décomptes et statistiques nécessaires et renseignez nos collabo-
rateurs en la matière. Vous coordonnez le module ressources
humaines sur SAP, gérez administrativement les qualifications et
conduisez le personnel du secteur.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC
d'employé(e) de commerce ou formation équivalente (brevet en
gestion du personnel souhaité). Vous avez env. 5 ans d'expérience
dans la gestion des salaires et/ou l'administration du personnel et
maîtrisez les outils informatiques (SAP, bureautique). L'activité
requiert dynamisme, entregent et aptitude à travailler en team.
Vous êtes de langue française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Ce poste vous intéresse ?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir
votre dossier de candidature à M. Pierre Perren, ressources
humaines.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

Jeunesse»

votre j ournal le Nouvelliste

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06j

\ UM MB. un nourri S

«SOS

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

WIS sALOK INTERNATIONAL EW_^-, » l
VE DU LIVRE ET DE LA PRESSE WMtâ^
Il V I Le plus grand rassemblement culturel de Suisse [ *\A r _ r t Ê

Grande Exposition, l'expressionnisme allemand M?tK5Ùi f~^
Ouvert lous les [ours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le 5 mai [usqu'à 21 h 30 IkJfcpl AjSo ^ i
Genève-Palexpo 3au 7 mai 2000 |||__^
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Culture en vrac
¦ ZURICH A la suite d'une fuite
d'eau, des pompiers ont
découvert jeudi soir une
culture de 800 plants de
cannabis dans un
appartement situé au dernier
étage d'un immeuble de
Dietikon.
Les pompiers avaient été
alertés parce que de l'eau
s'écoulait dans le logement
situé au-dessous, a précisé
hier la police cantonale
zurichoise.

Des détenus
réduits au silence
¦ ARGOVIE Le canton
d'Argovie a décidé de mettre
fin aux discussions nocturnes
des détenus de la prison de
district de Kulm en
condamnant les fenêtres.
Depuis l'ouverture de
l'établissement en 1991, les
prisonniers ont en effet pris
l'habitude de converser avec
leurs connaissances venues
durant la nuit au pied des
murs. Une ventilation sera
installée dans les cellules et les
fenêtres ne pourront plus être
ouvertes.

Mouchards en ville
¦ SAINT-GALL Saint-Gall veut
installer des caméras vidéo de
surveillance permettant
l'identification des personnes
dans certains endroits
sensibles de la ville.
La municipalité a proposé hier
une révision du règlement de
police en ce sens.

Drame en montagne
¦ BERNE Une Ecossaise de 56
ans a perdu la vie en tombant
dans une crevasse dans la
région du Jungfraujoch.
Trois autres personnes, dont
une guide canadien, ont été
blessés lors de l'accident
survenu mercredi dernier lors
d'un exercice, ont annoncé
hier les autorités chargées de
l'enquête.

Les députés
ne voteront pas
¦ FRIBOURG Les députés
fribourgeois ont refusé hier un
postulat demandant une
étude pour déterminer la
langue officielle de chaque
commune. Légiférer dans
cette matière n'est pas une
bonne solution, a estimé le
Parlement.

Attention travaux
¦ BERNE Des travaux de
maintenance dans les tunnels
situés sur l'A16, entre Bienne
et Tavannes, entraîneront
diverses restrictions du trafic
routier..
Du 8 au 12 mai ainsi que les
15 et 16 mai, la circulation
sera ramenée sur une seule
voie.

Reseau
de trafiquants
démantelé BANQUE

Plus de capital¦ BERNE Un réseau de drogue
international ayant des
ramifications en divers
endroits de la Suisse a été T r»̂ -,^-> j  ., _,. __, i __ > • • __
démantelé. Quinze personnes La BCGe doit dispose r dun plan d assainissement.
soupçonnées d'avoir écoulé
40 kg d'héroïn e sont sous a commission des finances présentants de l'Entente (bour- BCGe sur de bons rails. Il s'agit
enquête depuis l'été passé. L du Grand Conseil genevois geoise), les deux députés verts de la création d'une fondation
Le contrôle à la douane de est favorable à l'augmentation et les trois socialistes de la de droit privée chargée de re-
Sankt Margrethen d' un de capital de la Banque Canto- commission ont accepté le prendre les dossiers délicats de
Slovène de 36 ans a donné le nale de Genève (BCGe) Cette projet de loi. Seuls les trois re- la banque. Ces crédits a risques
coup d'envoi des . ODération entre dans le cadre présentants de l'Alliance de représentent un montant de
investigations , en juillet ," . ,, . , gauche (AdG) ont montré une l'ordre de 5 milliards de francs,
dernier , a indi qué hier la du 

{J?"
1 d assainissement de -^  ̂

réserye Un vote indicatif des députés
police munici pale zurichoise. Il * établissement financier. La de ja commission des finances
était soupçonné d'avoir commission a accepté hier le La commission s'est aussi montre clairement, sur ce dés-
installé une cache à drogue projet par douze oui, un non et penchée sur le second projet sier, un clivage entre la gauche
dans son véhicule. deux abstentions. Les sept re- de loi qui devrait remettre la et la droite, (ats)

RAL

Les CFF sortent du tunnel
Après dix ans dans le rouge, le train renoue avec les bénéfices.

Les 
CFF renouent avec les

bénéfices après dix ans de
chiffres rouges. L'ex-régie

transformée en société anonyme
a réalisé en 1999 un bénéfice de
120 millions de francs. Le nom-
bre de voyageurs a progressé de
3,7% et celui des marchandises
transportées de 9,6%.

Lors de la présentation hier
à Zurich du bilan du premier
exercice en tant que SA, le pré-
sident du conseil d'administra-
tion Thierry Lalive d'Epinay s'est
réjoui du résultat. Mais la haus-
se de la productivité a mis le
personnel dans une situation
aux «limites du supportable».

Après des années de baisse,
la hausse du chiffre d'affaires
des trafics voyageurs et mar-
chandises, combinée à un recul
des charges de personnel et à
des frais d'infrastructure infé-
rieurs au budget, ont permis ce
résultat, s'est réjoui le président
de la direction Benedikt Weibel.
Le bénéfice budgétisé était de 7
millions de francs. Globalement,
le chiffre d'affaires est resté sta-
ble à 5,751 milliards de francs
(+0,2%) tandis que les charges
ont reculé de 2,6%, à 5,475 mil-
liards. L'exercice a été bouclé
avec un résultat d'exploitation
de 275 millions et un bénéfice
de 120 millions.

Le sort de ces 120 millions -
resteront-ils au CFF ou iront-ils
à la Confédération - n'est pas
encore déterminé, selon M. Wei-

Les CFF sur les rails du bénéfice.

bel. La décision revient au Con-
seil fédéral. Mais, à son avis, au
vu de la modestie du montant
comparé aux 29 milliards du bi-
lan, l'argent devrait rester aux
CFF.

Le trafic voyageurs a pro-
gressé en dépit d'une hausse de
tarifs en 1999. Le nombre total
de kilomètres parcourus a aug-
menté de 1%, à 12,615 milliards.
«Chaque client a emprunté le
rail une à deux fois de plus

qu 'en 1998», a observé M. Lalive voyageurs sur ce trajet.
d'Epinay.

Le chiffre d'affaires du tra- Le nombre d'abonnements
fie voyageurs a progressé de
4,6%, à 1,604 milliards de
francs. Les ventes d'abonne-
ments demi-tarifs et la hausse
du nombre de liaisons ont con-
tribué à ce résultat. Par exem-
ple, l'introduction de trains
toutes les trente minutes entre
Zurich et Lucerne s'est traduite
par une hausse de 23% des

keystone

demi-tarifs et généraux sont
restés stables à respectivement
1,875 milion et 223 000. L'hé-
morragie des demi-tarifs, qui
ont chuté de plus de 2 miUions
à près de 1,6 million au milieu
des années nonante, a été stop-
pée avec l'introduction en 1997
d'un abonnement valable deux
ans.

Transit alpin en recul
Du côté des marchandises, la
hausse du nombre de tonnes
transportées se traduit par une
progression du chiffre d'affaires
de 3,5%, à 1,013 milliard de
francs. Ce bon résultat revient à
la bonne santé de l'économie
suisse.

Le transit alpin a par contre
régressé de 1%. A cause du profil
trop bas de ses tunnels, la Suisse
n'a pas pu profiter de la ferme-
ture du tunnel routier du Mont-
Blanc pour transporter des ca-
mions. Particulièrement sensible
à la conjoncture, ce trafic a re-
pris depuis le second semestre
1999.

Les charges de personnel
ont diminué de 4,9% et se si-
tuent en dessous des chiffres de
1990. L'effectif était de 29 202
employés, soit 1652 de moins
qu'en 1998. Ce recul est dû no-
tamment à la mise à la retraite
anticipée de nombreux em-
ployés. Les salaires gelés depuis
1996 ont aussi contribué au ré-
sultat. Avec une hausse de 9,2%
de la productivité, les employés
ont été mis à rude épreuve. Ils
recevront une prime de 1000
francs , a expliqué M. Weibel. Les
CFF ont aussi investi moins que
prévu: 1,334 milliard au lieu de
1,513 milliard inscrit dans la
convention sur les prestations et
le cadre financier 1999-2002 vo-
té par le Parlement, (ats)

JUSTICE

Pédophile condamné
La réclusion suspendue pour un internement indéterminé

Schmid

U n  pédophile violent qui
avait abusé de six garçons

en très bas âge a été condamné
hier à seize ans de réclusion. La
peine prononcée contre ce ren-
tier AI de 49 ans est toutefois
suspendue au profit d'un inter-
nement indéterminé. Outre la
liste de ses actes horribles, la
cour d'assises a également rete-
nu la tentative d'assassinat pour
avoir essayé d'étrangler deux des
victimes.

Le condamné «présente un
danger évident et durable pour
la sécurité publique», a relevé la
cour qui siégeait à huis clos.
L'internement avait ainsi été
demandé à la fois par le repré-
sentant du Parquet et le défen-
seur du pervers, qui ne s'y op-
posait pas.

Les jurés ont retenu tous
les actes «abominables» commis
durant plus de deux ans et à de

nombreuses reposes sur les
tout petits enfants, âgés de 3
mois seulement à . 2 ans et 8
mois au moment des faits. Le
rentier avait obtenu leur garde
en mettant des annonces com-
me papa de jour. «Il s'agit
d'une, si ce n'est la plus grave
affaire qu'ait connu la justice
genevoise», selon le tribunal.

Les jurés ont néanmoins
admis une responsabilité légè-
rement restreinte au pédophile,
en raison de ses troubles de la
personnalité mais non de ses
actes. La peine symbolique est
ainsi inférieure à celle de dix-
huit ans requise par le substitut
du procureur Jean-Bernard

Le pervers reconnaissait les
actes horribles commis entre
1995 et 1997 sur les tout petits
garçons dont il avait obtenu la
garde. Le «papa de jour» con-

testait cependant avoir eu l'in-
tention de nier deux des gar-
çons qui résistaient en leur ser-
rant le cou avec une cravate et à
mains nues. Mais les jurés se
sont basés sur ses premiers
aveux spontanés et précis. Ils
ont ainsi considéré qu'il avait
bien essayé d'étrangler ces vic-
times. Même s'il a renoncé à al-
ler jusqu'au bout, il savait que
son geste pouvait provoquer la
mort.

La cour a aussi retenu qu'il
avait parfois attaché l'enfant qui
résistait pour le calmer et me-
nacé de le tuer en le jetant par
la fenêtre. Malgré son jeune
âge, la victime a pu compren-
dre. Si les jurés ont admis une
responsabilité légèrement res-
treinte par rapport à son état
mental, ils ont en revanche esti-
mé sa capacité pleine face à ses
actes, (ap)

Le groupe Mobilière
augmente
son bénéfice de 66A%
Le groupe Mobilière, formé de
Protecta, Providentia et La Mo-
bilière, a vu son bénéfice net
bondir de 66,4% à 240,2 millions
de francs en 1999. Par rapport à
1998, le volume des primes brut
consolidé a en revanche reculé
de 15,3%, à 2,328 milliards de
francs.

«Providentia avait enregis-
tré un afflux exceptionnel de
primes uniques en 1998; ce ré-
sultat record n'a pas pu être re-
nouvelé», a expliqué hier le pré-
sident de la direction Albert
Lauper à Berne. Le nombre
d'employés est passé de 3545 à
3646 personnes.

Les primes consolidées ac-
quises pour compte propre ont
reculé de 2,603 milliards de
francs en 1998 à 2,193 milliards
à fin 1999. De ce montant, 69%
proviennent du secteur non-vie
et 31% du secteur vie.

Changement
de structures

L'exercice 1999 du groupe a par
ailleurs été marqué par un
changement de structures. La
coopérative, qui continue
d'exister, a créé une holding
composée de quatre divisions,
assurances non-vie, assurances
vie, Asset Management (gestion
d'actifs) et étranger.

Le résultat financier du
groupe a nettement augmenté
de 61,6% à 779 millions de
francs grâce à une diminution
du besoin d'amortissement. Les géant, l'accroissement devrait
fonds propres se sont également être plus fort qu'en 1999, a noté
élevés de 191,7 millions à 1,746 M. Lauper.
milliard de francs. La Mobilière Dans le secteur vie, le grou-
Suisse Société d'assurances (di- pe ambitionne une position sur
vision assurances et prévoyan- le marché qui corresponde à la
ce), la maison mère, a vu ses force du groupe, a affirmé M.
primes brutes progresser de 1% Lauper. (ats)

à 1,581 milliard de francs. La
charge des sinistres a subi paral-
lèlement une forte hausse de
17,6 % à 1,132 milliard de francs.
Les catastrophes naturelles telles
que tempêtes, avalanches, inon-
dations et glissements de ter-
rains ont quadruplé en 1999. La
Mobilière a donc porté 30 mil-
lions de francs dans les réserves
aux catastrophes. Grâce à un
bon résultat financier, la société
a tout de même vu son résultat
annuel grossir de 10,8% à 86,5
millions de francs.

Prévisions 2000
Pour Providentia (assurance
vie), les primes uniques ont subi
un fort recul de 55,6% suite à
l'introduction du droit de tim-
bre, notamment dans les pro-
duits de bancassurance. Les po-
lices à prime annuelle, segment
traditionnel, ont en revanche
progressé de 15,7%.

A l'étranger, Eureko, allian-
ce d'assureurs européens dans
laquelle le groupe Mobilière dé-
tient 10%, pense entrer en bour-
se en 2001. En 1999, le partena-
riat a intégré l'assureur français
MAAF. Pour 2000, elle pense se
développer en Italie et en Espa-
gne. Eureko détient 22,27% de
Providentia.

Pour 1 exercice 2000, 1 assu-
reur helvétique prévoit une légè-
re augmentation du portefeuille
dans le secteur non-vie. Le ler
trimestre se révélant encoura-



Offres d'emploi
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Cherchons Dès juin 2000

Une personne inventive, dynamique,
autonome, douée pour l'organisation

et les contacts
pour animer, gérer et développer;

la Maison de Dorénaz
env. 15 h. par semaine; horaire irrégulier,

Des personnes chaleureuses
douées pour le contact,

pouvant assurer l'accueil et la conduite
de groupes; quelques heures par mois.

Tél. 076 340.16.86, le soir.

Votre journal
la Nouvelliste

RESPECTEZ la nature!

ROMANDE ÉNERGI E

Notre Unité d'Affaires Distribution a pour mission d'exploiter les réseaux de répartition
et de distribution (0.4 à 125 kV) et d'acheminer l'énergie électrique à nos clients. Afin d'être
proches d'eux, nous avons partagé le territoire en six réglons et recherchons pour notre
groupe «Fonctions support», au sein de la Région Chablais à Aigle, un

chef de groupe
et responsable d'installations

Vous êtes au bénéfice d'une maîtrise fédérale dans le domaine de l'électricité (idéalement
électricien de réseau) et disposez de vastes connaissances en matière de réseaux de
distribution MT/BT. En complément de vos solides compétences techniques, votre leader-
ship et vos talents de négociateur vous confèrent une grande aisance dans la conduite d'un
groupe de collaborateurs, ainsi que dans les relations avec des responsables communaux,
des clients et des fournisseurs. Organisé et méthodique, vous êtes à même de coordonner
et de planifier l'ensemble des travaux inhérents à cette région en travaillant sur plusieurs
projets simultanément.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil ?

Alors, si vous avez envie de collaborer au sein d'une entreprise moderne et évolutive et,
qu'avec elle, vous voulez participer à l'ouverture du marché de l'électricité, faites parvenir
vos offres à:

Appel d'offres
L'administration de l'Immeuble

Les Galeries de la Louve
à Martigny

met en soumission le poste de

concierge
Cahier des charges à disposition.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-389684, Publicitas

S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

Gondrand Transports SA
1920 Martigny

cherche
apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Envoyez dossier complet à:

case postale 507, réf. P. Gross.
036-389608

Restaurant Swiss-Plage
Sierre - Salquenen

cherche
un cuisinier

un cuisinier extra
pour remplacements

serveur(se) en extra
Faire offre au (027) 455 44 34,

demandez M. Cauli.
036-389788

Nous cherchons pour notre atelier

VW/Audi à Martigny
mécanicien automobiles

de première force.
SI vous êtes mécanicien avec CFC

et avez de bonnes connaissances de la marque,
votre candidature nous intéresse.
Nous nous réjouissons de recevoir

votre offre manuscrite à l'adresse suivante:

Garage Olympic
A. Antille S.A.

Rue du Léman 43
1920 Martigny.

036-389169

Engageons
pour Ie1w juillet 2000

boulanger
laboratoire moderne

conditions de travail agréables
semaine de 5 Jours.

Boulangerie Christian Schmid
rte du Chatel 43, 1880 Bex.
© (024) 463 13 07, le matin.

036-388374
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Suppléant/e du préposé à l'information
du Commandement du 'Corps des
gardes-fortifications
Rédiger des textes et des communiqués
servent à l'information et à la communica-
tion internes et externes,' notamment pour
le journal d'entreprise. Elaborer et mettre à
jour les sites Intranet et j nternet de l'office
comprenant 1660 collaboratrices et collabo-
rateurs répartis entre la direction de
Frauenkappelen et les services extérieurs
dans toutes les régions géographiques et
linguistiques de la Suisse. Prêter son
concours aux directions d'exploitation pour
organiser des cérémonies officielles telles
les inaugurations, jubilés, journées portes
ouvertes, etc. Conseiller, former et suivre
les porte-parole avant et pendant leur
prestation médiatique. Formation et expé-
rience pratique de journaliste complétées
de préférence d'une formation d'assistant/e
RP. Résistance au stress, aptitude à tra-
vailler de manière Indépendante et précise
même dans l'agitation. Langue maternelle:
l'allemand ou le français, sûreté orale et
écrite dans les deux langues. Connais-
sances d'italien et d'anglais un avantage.
Le préposé à l'information, Daniel Reist
(tél. 031/324 88 40) se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire .
Lieu de service: Frauenkappelen (pour
le moment)
Commandement du Corps des gardes-
fortifications, section du personnel et
de la formation. Murtenstrasse 116,

Zinal Sports
cherche

apprentie vendeuse
sportive, bonne présentation,

aimant la mode.
<t> (027) 475 13 74 Fax (027) 475 43 74.

036-389588

*F
VALAIS

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

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

Tea-room à Sion
cherche
Serveuse
remplaçante
2 jours par semaine .
vacances et maladies.
Ecrire sous chiffre
L 036-389748 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-389748

Devenez

Donnez
de votre sang

Section Contingentement laitier
Aimant l'initiative et l'esprit d'équipe, vous
apportez votre soutien à une petite équipe
qui met en œuvre les mesures portant sur
le soutien des prix et le contingentement
prises dans le cadre de la nouvelle organi-
sation du marché laitier. Vous contribuez à
l'exécution de la législation relative à
l'économie laitière et traitez des questions
complexes dans ce contexte. Votre champ
d'activités comprend également l'élabora-
tion de projets concernant l'adaptation
d'ordonnances et d'instructions ainsi que
l'évaluation des instruments de politique
agricole appliqués dans le secteur laitier.
Vous êtes sociable et collaborez volontiers
avec d'autres offices et avec des organisa-
tions agricoles. Si le traitement de rapports
en français et en allemand ne vous pose
pas de problèmes et si vous êtes au bénéfi
ce du diplôme d'agronome EPF ou d'un
titre universitaire en économie, nous accep
terons avec plaisir votre candidature.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
personnel, 3003 Berne

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
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vos dons à
Terre des hommes

CCP
19-9340-7

Annonce soutenus par l'éditeur
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Section de l'entraide Judiciaire
internationale
En qualité de juriste de la section de l'en-
traide judiciaire internationale, vous serez
chargé/e de traiter des cas d'entraide
judiciaire et d'élaborer des décisions et des
observations è l'Intention du Tribunal
fédéral en italien et allemand. S'agissant de
cas d'espèce particuliers, vous déciderez de
la recevabilité et de l'exécution de l'entrai-
de. Vous entretiendrez en outre des con-
tacts avec les ambassades et administra-
tions suisses et étrangères. Au bénéfice
d'un titre universitaire en droit, vous dispo-
sez aussi, dans le cas idéal, d'expérience
pratique en la matière (tribunal, étude
d'avocat). De bonnes connaissances d'an-
glais sont souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police.
Service du personnel, 3003 Berne,
S 031/322 64 40, Madame RUfenacht

Centre de prestations «Analyses et
politiques économiques» / Secteur
Politique du marché du travail
L'analyse du marché du travail et l'élabora-
tion de recommandations en matière de
politique de marché du travail font partie
de votre domaine d'activité, qui est des
plus variés. Vous êtes en outre chargé de
mettre en perspective les questions de
politique sociale, toujours dans l'optique de
la politique du marché du travail, que vous
soumettez à une évaluation permanente.
Vous rédigez des recommandations et des
décisions touchant sa mise en pratique et
défendez la politique suisse du marché du
travail dans des enceintes nationales et
internationales. Profil requis: titre universi-
taire en économie politique, doublé si
possible d'une expérience de la recherche
et de solides connaissances des méthodes
quantitatives, Faisant preuve de souplesse
intellectuelle, rapide dans l'analyse et
flexible dans l'organisation, vous êtes à
l'aise dans le travail en équipe et savez
assumer des responsabilités. Vous maîtri-
sez l'allemand et le français, avez de
bonnes connaissances d'anglais et le PC n'a
pas de secret pour vous (Word, Excel,
programme statistiques; év. connaissances
économétriques),
Poste à temps partiel: 100%. Une activité à
temps partiel, à raison de 80% au moins,
est possible.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Section Economie
La nouvelle section Economie de notre di-
vision Programmes traite des questions
d'économie publique et d'économie d'en-
treprise liées au programme subséquent
d'Energie 2000. Cela concerne en particulier
les mesures volontaires prises dans l'indus-
trie et dans les transports pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie et le recours aux
énergies renouvelables: il s'agit de les
maintenir et de les renforcer. Les lois sur
l'énergie et sur le C02-prévoient des con-
ventions avec les organisations profession-
nelles et un système de monitoring pour en
vérifier le degré d'application. La collabora-
tion avec l'industrie et avec les agences est
primordiale. Pour assumer ces tâches va- »
riées et exigeantes, nous cherchons un/une
universitaire sachant négocier, formé dans
le domaine économique et ayant plusieurs
années d'expérience dans l'industrie. Elle/il
devra pouvoir s'exprimer assez facilement
en français, en allemand et en anglais, et
justifier de son intérêt pour la politique de
l'énergie et pour les techniques énergé-
tiques. Est-ce là votre profil et voudriez-
vous vous engager ave» nous? Nous serons
heureux de recevoir votre candidature.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'énergie.
Service du personnel,
Monbljoustrasse 74, 3003 Berne,
Monsieur Peter Cunz, Œ 031/322 65 97

Biotechnologie
Le recours è des technologies de fermenta-
tion modernes et leur application en labora
toire ainsi qu'à l'échelle pilote est un sec-
teur important de ce domaine de
recherches au service de l'économie laitiè-
re. Si vous vous intéressez aux travaux de
recherche pratiques, à la réalisation d'es-
sais avec des installations de fermentation
modernes, à la formation et au transfert de
connaissances, ainsi qu'à la mise en oeuvre
des résultats de recherche dans la pratique
de l'économie laitière, ce poste vous
conviendra, Il exige des études universi-
taires complètes, de préférence dans le
domaine technique, ou un diplôme d'ingé-
nieur complété par des connaissances
approfondies en microbiologie. Un/une
scientifique au bénéfice d'une expérience
en technologie de la fermentation serait
Idéal/e. La préférence est donnée aux
candidates et candidats de l'Office fédéral
de l'agriculture (stations de recherches
Incluses).
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Station fédérale de recherches
laitières, service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne,
S 031/323 84 01

Service de traduction
en langue française
Le Secrétariat général du Département
fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication
cherche un/une collaborateur/trice pour
compléter son service de traduction en
langue française. Votre mission: traduire
des textes difficiles de nature politique,
économique et technique émanant du
Secrétariat général et des différents offices,
participer à divers travaux rédactionnels
(correspondance, exposés, préfaces, etc.),
réviser des traductions effectuées dans les
offices ou confiées à des traducteurs ex-
ternes. Notre département ayant décidé
d'acquérir un programme d'aide à la tra-
duction (Translation Memory), vous seriez
également chargé/e de coordonner et de
gérer les travaux terminologiques. Votre
profil: diplôme de traduction et de termino-
logie ou formation universitaire équivalen-
te. Langue maternelle française et parfaite
maîtrise de l'allemand. Des notions d'an-
glais et d'Italien constitueraient un atout. Si
vous souhaitez intégrer une petite équipe
tout en travaillant de manière autonome et
si vous aimez prendre des initiatives, nous
vous invitons a nous adresser votre dossier
de candidature.
Poste à temps partiel: 50%-80%
Lieu de service: Berne ,
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la' communication. Secrétariat ;
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

mailto:Juerg.Amacher@FWK.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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U k r a i n e
Graves
manipulations
Selon un rapport d'audit, les
manipulations financières de la
Banque nationale d'Ukraine se-
raient encore plus graves que ce
que le Fonds monétaire interna-
tional avait redouté. Une affaire
dans laquelle le Crédit Suisse
First Boston a été mis en cause.
Le Cabinet d'audit, mandaté par
le FMI, confirme que la Banque
centrale ukrainienne a délibéré-
ment gonflé ses réserves pour
pouvoir répondre aux critères
posés par le FMI pour le verse-
ment de ses prêts. Son rapport
montre surtout que cette suréva-
luation est d'une . plus grande
ampleur qu'imaginée. En effet,
Pricewaterhouse Coopers a mis
à jour 21 transactions entre jan-
vier 1997 et janvier 1998, dont
plusieurs avaient échappé, jus-
qu'à présent, à l'attention du
FMI. En décembre 1997, le ni-
veau publié des réserves était
supérieur à la réalité de 713
mios de dollars, une manipula-
tion qui a permis à l'Ukraine de
recevoir une aide du FMI de 200
millions. L'affaire risque de pren-
dre une dimension encore in-
soupçonnée, puisque le Cabinet
d'audit recruté par l'Institution
financière internationale doit re-
mettre, en juin prochain, un
nouveau rapport sur l'état des
réserves ukrainiennes entre no-
vembre 1996 et juillet 1997. En
juin également, les services
d'audit internes du FMI publie-
ront un rapport qui déterminera
dans quelle mesure les membres
du personnel étaient au courant
de la fraude dont leur institution
était victime et les raisons pour
lesquelles le système de contrôle
du FMI n'a pas détecté les infor-
mations erronées, communi-
quées par l'Ukraine. A ce stade,
Pricewaterhouse Coopers n 'a re-
levé aucune preuve d'un détour-
nement des réserves. Néan-
moins, le cabinet précise que
certaines des banques non
ukrainiennes impliquées dans les
transactions frauduleuses ne lui
ont pas fourni les informations
qu'il avait demandées. Enfin,
son rapport d'audit n'examine
pas les gains dérivés des inves-
tissements réalisés par ces ban-
ques privées, au nombre ' des-
quelles figure le Crédit Suisse
First Boston (CSFB). Pour mé-
moire, le CSFB avait réfuté, en
mars dernier, devant une com-
mission du Congrès des Etats-
Unis, toute irrégularité de sa
part. Marie-Christine Bonzom

Le ju r is te  réformateur Ahmet Necdet Sezer,
élu président par le Parlement turc
Le chef de la Cour constitution-
nelle, Ahmet Necdet Sezer, a été
élu hier président de la Turquie
pour un mandat de sept ans. M.
Sezer, 59 ans, est un partisan de
réformes. Il a exhorté la Turquie
à s'engager davantage dans la
voie démocratique.

Bien que le chef de l'Elit
turc ne dispose pas de pouvoirs
exécutifs, M. Sezer s'est fait
l'avocat d'une réforme de l'ap-
pareil judiciaire. Son élection à
ce poste influent devrait être
bien accueillie par les alliés oc-
cidentaux d'Ankara. Il prendra
ses fonctions le 16 mai, date à
laquelle expire le mandat du

Le juge réformateur Ahmet Nec-
det Sezer sera le prochain prési-
dent turc. keystone

président sortant Suleyman De-
mire!.

Ahmet Necdet Sezer est
également en faveur de la liberté
d'expression et du respect des
droits de l'homme, et un défen-
seur sans concession des princi-
pes laïques sur lesquels est fon-
dé l'Etat turc.

Sur les neuf présidents qu'a
connus la Turquie depuis sa
création, M. Sezer est le seul à
n'être ni un militaire, ni un
homme politique, et le premier
juriste de formation.

Nommé en 1983 magistrat à
la Cour de cassation, puis en
1988 membre de la Cour consti-

tutionnelle, il en devient le pré-
sident en janvier 1998 sur déci-
sion du chef de l'Etat.

Quelques jours après, il
rend la décision, qu'il a votée,
interdisant pour «activités anti-
laïques» le Parti islamiste de la
prospérité (Refah) , auquel suc-
cède rapidement le Parti de la
vertu (Fazilet) . Celui-ci est ac-
tuellement menacé d'interdic-
tion dans une procédure simi-
laire devant la Cour constitu-
tionnelle. Il tranche également,
en 1998, contre le port du fou-
lard à l'université, une décision
toujours contestée par les mi-
lieux islamiques dans un pays à

90% musulman. Respecté pour
ses qualités de juriste impartial
et connu pour son franc-parler,
M. Sezer a accédé à la notoriété
publique par un retentissant
discours, l'an dernier: il y pro-
clamait la nécessité de réformer
la Constitution et de se confor-
mer aux normes universelles du
droit.

M. Sezer avait au passage
souligné que la Convention eu-
ropéenne des droits de l'hom-
me n'apportait pas de restric-
tions à l'usage d'une langue
spécifique pour l'expression des
opinions, incluant implicite-
ment le kurde, (ats)

GRANDE-BRETAGNE

Londres élit Ken «le Rouge»
envers et contre Tony Blair

Peu
de pouvoir

BLAIR'S WORST NIGHTMARE

P

our la première fois qu'ils
votaient pour désigner
leur maire, les Londo-

niens ont infligé un cinglant re-
vers au premier ministre britan-
nique Tony Blair, en élisant le
dissident travailliste Ken Li-
vingstone avec 38% des suffra-
ges.

Ken «le Rouge» devance le
conservateur Steve Norris
(26,5%), et surtout le candidat
investi par le Parti travailliste,
l'ancien ministre de la Santé
Frank Dobson, qui n'a recueilli
que 13% des voix.

M. Livingstone, ancien chef
de la Municipalité de Londres,
dissoute en 1986 par Margaret
Thatcher pour gauchisme radi-
cal, a entamé sa première décla-
ration publique par un jovial:
«Comme je le disais, avant d'être
grossièrement interrompu il y a
quatorze ans...»

Le Conseil avait interdit le
nucléaire dans la capitale, avait
eu des paroles aimables pour
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), avait défendu les droits
des homosexuels et réduit dras- eiecuon ne rau pas que aes neureuxi keystone
tiquement le prix du métro.

Bien qu'il estime avoir été promis de collaborer étroite- de choses stupides pendant une
victime d'une «campagne abso- ment avec le gouvernement de campagne électorale mais après
lument ignoble» de ses ex-amis Tony Blair. ils doivent faire avec la réalité
travaillistes, le nouveau maire a «Les gens disent beaucoup sortie des urnes», a déclaré Ken
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Ken Livingstone a ses partisans, mais aussi ses adversaires, et son
élection ne fait pas que des heureux! keystone
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Le nouveau maire de Londres
disposera de pouvoirs limités.
Privé de réel pouvoir fiscal,
Ken Livingstone devrait gérer
un budget annuel de 3,5 mil-
liards de livres (10 milliards de
francs) octroyé par le Gouver-
nement central. Il sera essen-
tiellement responsable de la
gestion quotidienne des
transports et de fa politique
d'investissements publics de la
capitale.

Le ministre de l'Intérieur,
jusqu'à présent unique res-
ponsable de la poljce à Lon-
dres, ne déléguera au maire
qu'une partie de ses pouvoirs.
Il continuera à nommer le pré-
fet de police de la capitale.

Le nouveau premier magis-
trat n'aura pas non plus de
pouvoirs en matière de santé
publique. L'éducation demeure
elle du ressort des 33 conseils
locaux déjà en place, (ats)

Livingstone, qui avait été exclu
du Parti travailliste parce qu'il
se présentait sous l'étiquette in-
dépendante.

La journée était déci-
dément maussade pour les tra-
vaillistes qui ont par ailleurs cé-
dé du terrain aux conservateurs
dans les élections municipales,
également organisées jeudi et
destinées à renouveler plus de
3300 sièges dans 152 conseils:
les Tories ont en effet raflé 593
sièges à leurs adversaires qui en
ont perdu 568.

Les analystes politiques,
qui considèrent ce scrutin com-
me un test national pour le
Gouvernement Blair, après trois
ans de pouvoir, estimaient qu'il
suffisait aux Tories d'en rem-
porter 400 à 500 pour se poser
en véritable force d'opposition.

C'est Tony Blair qui a créé
le poste de maire et l'assemblée
de 25 membres de Londres,
dans son programme de décen-
tralisation. La nouvelle Autorité
du Grand Londres remplace un
système d'administration qui
comprenait 32 arrondissements
et plusieurs autorités municipa-
les.

Le maire de Londres repré-
sente 7 250 000 Londoniens, gè-
re un budget de 3,3 milliards de
livres (10 milliards de francs) et
est responsable de la Police, des
Pompiers, des Urgences et des
Transports, (atslap)
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Ben Brik poursuit
sa grève de la faim
¦ FRANCE Taoufik Ben Brik est
à Paris, mais il n'entend
visiblement pas renoncer pour
autant à sa lutte, malgré le
vœu d'«apaisement» des
autorités françaises. Taoufik
Ben Brik, qui jeûne depuis le
3 avril pour protester contre
l'arbitraire du pouvoir
tunisien, restait hospitalisé
hier à la Pitié-Salpêtrière à
Paris, où il a été admis jeudi
soir, peu après son arrivée en
France en provenance de
Tunis.

Il a précisé qu'il rentrerait en
Tunisie avant les élections
municipales du 28 mai pour
«faire son boulot» de
journaliste. Taoufik Ben Brik,
qui a perdu 23 kg depuis le
début de son jeûne, a répété
qu'il n'arrêterait que lorsque
son frère serait libre. Djallel,
son «jumeau», a été
condamné cette semaine à
trois mois de prison ferme.

Il avait ajouté vouloir
poursuivre sa lutte «jusqu'à ce
que Ben Ali s 'en aille». Ce
dernier s'est publiquement
étonné jeudi soir du «tapage»
fait autour de l'affaire Ben
Brik, avant d'inviter les
journalistes tunisiens, qui ont
évoqué pour la première fois
seulement cette semaine le
cas de leur confrère, à se
débarrasser de leurs réflexes
«d'autocensure».

La piste
palestinienne

TUNNEL DU MONT-BLANCINFORMATIQUE

lloveyou fait des petits Un mégot cause
du drame?

groupes mis en cause par la qui rendrait son identification

¦ LOCKERBIE Au troisième jour
du procès de l'attentat de
Lockerbie, l'accusation et la
défense ont croisé le fer
autour du témoignage d'un
enquêteur écossais, qui a
confirmé que les soupçons
s'étaient initialement portés
sur un groupe terroriste
palestinien.

Les deux suspects libyens
Abdel Basset Ali al-Megrahi et
Lamen Khalifa Fhimah
plaident non coupables. Leurs
avocats ont annoncé leur ligne
de défense, à l'ouverture du
procès mercredi, devant la
Haute Cour écossaise installée
à Camp Zeist, aux Pays-Bas,
en mettant l'attentat sur le
compte de deux organisations
palestiniennes.

Une stratégie qui a pour but
d'installer un doute suffisant
dans l'esprit des trois juges
pour obtenir le verdict «non
prouvé», un particularisme du
droit écossais revenant à un
acquittement. Les deux agents
secrets présumés risquent la
prison à vie pour meurtres,
complot et violation de la
sécurité aérienne. L'attentat
contre le'Vol 103 de la
PanAm, qui avait explosé au-
dessus de Lockerbie, dans le
sud de l'Ecosse, avait fait 270
morts le 21 décembre 1988.

La convocation de Gordon
Ferrie, un inspecteur
divisionnaire de la police
écossaise, a ensuite donné lieu
à un affrontement à distance
entre l'accusation et la
défense. M. Ferrie a déclaré
que dix jours avaient été
nécessaires pour passer les
décombres au peigne fin.
Interrogé par la défense, il a
confirmé que les soupçons
s'étaient portés initialement
sur le Front populaire de
libération de la Palestine-
Commandement général
(FPLP-CG), l' un des deux pour commettre son forfait , ce

défense mercredi. Le FPLP-CG, «impossible»,
dirigé par Ahmed Jibril et basé Selon certaines estimations,
à Damas, avait été accusé de le «Love Bug» original a infecté
précédents attentats aériens. des dizaines de millions d'ordi-

La propagation du virus infor-
matique «Love Bug» qui aurait
infecté des millions d'ordina-
teurs dans le monde semblait
hier se ralentir. Mais l'apparition
de nouvelles versions du germe
risquent de relancer l'épidémie,
apparemment née aux Philippi-
nes.

Dans sa version initiale, le
«Bogue de l'amour» se présente
affectueusement sous la forme
d'un message électronique inti-
tulé «ILOVEYOU» («je t'aime»),
qui détruit des fichiers du dis-
que dur, mémoire de l'appareil,
et encombre les réseaux. Et cet
amour envahissant a fait des pe-
tits: les experts anti-virus signa-
laient hier au moins trois nou-
velles souches.

Aux Philippines, les enquê-
teurs ont dressé le portrait robot
du coupable présumé: un hom-
me de 23 ans vivant dans un
quartier de la classe moyenne de
Manille. Le suspect se serait ca-
ché derrière des comptes e-mail
piratés et des cartes prépayées
d'accès au courrier électronique,

nateurs, se propageant non seu
lement par courriel (e-mail)
comme le virus Mélissa l'an der- Une d tte mal étdntemer mais aussi par les systèmes rait  ̂à ^  ̂de m^ede messagerie instantanés qui du tunnel du ônt.Blanc ^ apermettent aux internautes de M 39 morts le 24 marg \m,û-^og1161- selon l'édition d'hier du «Pari-

Le virus est conçu pour dé- sien-Aujourd'hui».
truire plusieurs types de fichiers 
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tieusement la carcasse du ca-
mion». «Ils observent une gran-
de discrétion en attendant que
soient dépouillés par ailleurs les
paramètres des enregistrements
effectués lors de la simulation»
de mars dernier, sous le tunnel,
à l'emplacement du travail.

Les premières conclusions

PROCHE-ORIENT

tsaroua a nonneur
Entre Israël et le Hezbollah, les hostilités s'intensifient. Pourtant le retrait unilatéral

des forces israéliennes du Sud-Liban se prépare inexorablement.

Le  Hezbollah fait monter les
enchères et Israël modère

ses représailles: les bombarde-
ments du Hezbollah sur le nord
d'Israël et les raids de l'aviation
israélienne contre des cibles
économiques au Liban ont lieu
alors que l'Etat hébreu a déjà
commencé à démanteler ses po-
sitions dans la zone tampon
qu'il occupe dans le sud du pays
du Cèdre.

Des roquettes Katioucha se
sont abattues par dizaines jeudi
et vendredi sur le nord d'Israël,
faisant un blessé léger et déclen-
chant plusieurs incendies. Le
fait qu'il s'agisse de salves tirées
à l'aveuglette depuis le sud du
Liban semble expliquer le faible
nombre de victimes. Jeudi, un
militaire israélien avait été tué et
26 personnes blessées par les ro-
quettes.

Riposste «modérée»
L'artillerie israélienne a répliqué
en pilonnant des positions sup-
posées du Hezbollah mais en
cours de journée le premier mi-
nistre israélien Ehoud Barak a
décidé de suspendre ces repré-
sailles en raison justement du
faible nombre de victimes, a an-
noncé le Gouvernement. Inter-
rogé sur le fait de savoir si cela
signifiait qu'Israël se contentait
de faire le gros dos, le ministre
de la Défense, Ephraïm Sneh, a
répondu: «Nous ne sommes pas
pressés d'aller à l'escalade mais
nous disons très clairement que
si c'est nécessaire nous f ranchi-
rons une marche supp lémen-
taire».

Installations civiles
Jeudi soir et dans la nuit, l'avia-
tion israélienne avait bombardé
des stations électriques à Bey-
routh et Tripoli, plongeant dans
le noir la majeure partie de ces Le retrait se poursuit
deux villes qui sont les plus im- Des responsables israéliens de la
portantes du pays. D'autres ré- défense ont néanmoins déclaré

Une centrale électrique au Liban, après un bombardement israélien

gions du Liban ont aussi été
privées d'électricité. Des cibles
dans la plaine de la Bekaa ont
encore été visées, ainsi que la
route Beyrouth-Damas qui a été
coupée.

.._,„,.,._>,. • ,._ ._ -,..,.,_.«•_._, , nais au nord de sa frontière,Vendredi, des roquettes __ c , , .,,
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talière de Shlomi, et une secon- f es^ée Justement à empêcher
de salve de cinq ou six roquet- ^ 

Pilonnage 
du nord de 

1 Etat
tes est tombée quelques minu- hébreu. Ce retrait unilatéral se
tes plus tard sur Kiryat Snmo- fera sous les auspices des Na-
neh, la plus grande ville tions Unies, sans que le Liban, la
frontalière et principale cible
des tirs de jeudi. Dans tout le
nord d'Israël, les habitants ont
reçu l'ordre de regagner les
abris.

que le retrait de Tsahal du sud
du Liban ne serait pas suspendu
pour autant. Ce regain de ten-
sion survient en effet alors
qu'Israël devrait évacuer d'ici à
juillet les 10% de territoire liba-

Syrie et Israël ne soient parve-
nus à signer un traité de paix.

Diplomates optimistes
Cette escalade s'est déroulée au
moment où l'envoyé spécial de
l'ONU, Terje Roed-Larsen, exa-
minait à Beyrouth les modalités
de déploiement d'une force in-

keystone

ternationale. Il s'est déclaré «en-
couragé par les progrès qui ont
été faits» lors de deux jours
d'entretiens avec le président
Emile Lahoud et le premier mi-
nistre Salim Hoss.

M. Roed-Larsen a notam-
ment affirmé que Beyrouth ne
posait pas de conditions au re-
trait israélien prévu d'ici au 7
juillet. Il a été «informé» de la
nécessité d'un retrait total d'Is-
raël «jusqu 'au-delà des f rontiè-
res reconnues internationa-
lement, tracées en 1923» et du
démantèlement de l'Armée du
Liban-Sud, supplétive d'Israël.

En dépit des déclarations
officielles , le quotidien libanais
prosyrien «As-Safir» avait affir-
mé que Beyrouth rejetait des
demandes de M. Kofi Annan.
(atslap)

318 otages aux
mains des rebelles
¦ SIERRA LEONE Les rebelles du
Sierra Leone détiendraient
encore 318 casques bleus et
observateurs des Nations
Unies. Quatre casques bleus
portés disparus sont présumés
morts et douze autres sont
blessés. L'ONU a dépêché des
renforts dans les secteurs où
des combattants rebelles
sierra-léonais détiennent des
casques bleus en otages.

Bonnes nouvelles
¦ PHILIPPINES Les otages de
l'île de Jolo sont encore en vie
et tous détenus au même
endroit: des informations
rassurantes, émanant de
sources proches des
négociateurs philippins, sont
venues contredire les
affirmations des séparatistes
musulmans qui parlaient de
deux morts parmi leurs
prisonniers. Des émissaires
envoyés par les négociateurs
philippins ont pu se rendre
dans le repaire des
séparatistes du groupe
musulman Abou Sayyaf qui
ont enlevé le 23 avril en
Malaisie, 21 personnes, dont
10 touristes étrangers.

Les civils trinquent
¦ CONGO Les troupes
ougandaises ont pilonné hier
des positions de l'armée
rwandaise dans la ville de
Kisangani, dans le nord de la
République démocratique du
Congo (RDC). Au moins cinq
civils ont été tués et neuf
autres blessés, selon un
représentant de l'ONU qui a
fait état de tirs émanant des
deux parties.

Le virus de la guerre
¦ CORNE DE L'AFRIQUE Les
pourparlers indirects entre
l'Ethiopie et l'Erythrée se sont
soldés par un échec hier à
Alger. Les deux frères ennemis
de la Corne de l'Afrique se
sont mutuellement rejeté la
responsabilité de cette
impasse. La communauté
internationale avait exercé de
fortes pressions sur les deux
voisins pour qu'ils règlent leur
conflit, afin de faciliter
l'acheminement de l'aide
humanitaire dans la région.
Huit millions d'Ethiopiens et
un million d'Erythréens sont
affectés par la famine, en
raison de la sécheresse dans la
Corne de l'Afrique. La guerre
a fait des dizaines de milliers
de morts depuis mai 1998.

Le pape compte sur
les gardes suisses
¦ VATICAN Avant
l'assermentation de 35
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La fête du
printemps

Les centres commerciaux Manoir et Métropole ont fleuri les lauréats

ARTIGNY - SION i ,. F*&«v_ifê ,. ._ .:. . i_m_m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m
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ARTIGNY - SION
Un mois durant, les

centres commerciaux Ma-
noir, à Martigny, et Métro-
pole, à Sion, ont fait la fê-
te. Celle du printemps, en
l'occurrence. Dans les ai-
res d'animations respecti-
ves, les expositions florales
ont fait florès. La mode -
avec la complicité des
boutiques Le Baladin et
Valotton, les chaussures
Dosenbach, la parfumerie
Sun Store, à Martigny,
C&A, les chaussures Ma-
deleine et la parfumerie
Privilège, à Sion - a égale-
ment suscité un grand in-
térêt à l'orée de ce prin-
temps 2000 griffé Migros.
Outre la confection mes-
sieurs, dames et enfants,
les effluves enivrants, le
soulier habillé ou de sport,
le Manoir s'est mis à
l'heure de la Swatch.
Quant au Métropole, il a
convié sa clientèle à une
visite du Musée suisse de
l'habitat rural de Ballen-
berg. Puis, se piquant au

Les responsables des centres commerciaux Manoir à Martigny, Métropole à Sion et
de l'agence de voyages Hotelplan ont accueilli les lauréats de la grande tombola et
du supertirage dans les jardins du MMM sédunois. ,. .oui

jeu de l'effeuillage de la
marguerite - «elle m'aime,
un peu, un peu, beau-
coup, passionnément, à la
folie, pas du tout» - les
participants à la grande

tombola et au supertirage
sollicitèrent dame Chance.
Verdict: Christiane Seppey
savourera une semaine de
thalassothérapie en com-
pagnie d'une âme sœur;

Fabienne Dessimoz, Valé-
rie Borgeat, Thérèse Fara-
vel et Pascale Rosset s'en-
voleront, quant à elles,
pour Amsterdam. Accom-
pagnées, elles aussi!

Salto trampolino
Une nouvelle

S
ION Dans la région
des Iles - à proximité

du minigolf et du centre
de tennis - une «drôle
d'installation» joue les pô-
les d'attractions. Avec elle,
vous pouvez tutoyer le ciel
en compagnie de trois au-
tres acolytes. Maxi Fun Air
Games, son concepteur, a
travaillé au développe-
ment du salto trampolino
- puisqu'il s'agit de lui -
en étroite collaboration
avec Cimtec, l'Ecole d'in-
génieurs du Valais et
l'Ecole du design indus-
triel de Lausanne. Grâce à
sa_ structure de sécurité,
on peut y accéder dès
l'âge de 2 ans. Les débu-
tants peuvent s'entraîner,
s'éclater, effectuer des
sauts de huit mètres... de
haut.

Le salto trampolino des Iles, à Sion, est à la disposition
du grand public. i._

Fascinante NR1
Le nouveau cabriolet de Toyota s'exhibe chez Emil Frey Sion

S
ION Le beau ciel bleu
sur votre tête, un pay-

sage à vous couper le
souffle qui défile devant
vos yeux, le ruban d'as-
phalte qui s'enfuit sous
vos roues et... vous dans
un cabriolet qui vous fas-
cine. Car la nouvelle MR2
de Toyota est une sporti-
ve, d'un pare-chocs à
l'autre. Elle réveille en
vous une passion de la
conduite sans cesse remi-
se à nu. Ses lignes, d'une
excitante originalité, pro-
clament son statut de pur-
sang. Et annoncent une
puissance qui se vit à
pleins poumons au volant.
En outre, le cabriolet MR2
scintille dans un choix bi-
garré de coloris qui souli-
gnent ses lignes sportives.

La voie des airs

Récemment encore, les cinq lettres de son label crevèrent I écran. En effet, les
joueurs du FC Sion mouillèrent leur maillot à... Baden. En sa qualité de parrain,
Groupe Magro a «contribué», à sa manière, au dernier succès de l'équipe fanion de
la capitale du Vieux-Pays. Dans ce victorieux tourbillon - mais dans un autre registre
- H a  également entraîné des lauréats «aux anges». Avec la complicité de TCS
Voyages , Magro a mis sur la voie... des airs D. Barlatey et P. Gaito, les élus d'un
concours à fortes senteurs latines - quinzaine italienne. Avant de découvrir d'autres
horizons, ces nommés ont reçu leur ticket au centre commercial Magro de Martigny.

Fins m
à midi
M

ARTIGNY A travers
lui, elle incarne

l'originalité et le raffine-
ment. Lui, c'est le restau-
rant Kwong Ming, à Marti-
gny. Elle, c'est cette goû-
teuse cuisine chinoise qui
exprime la sublimation es-
thétique de la nécessité de
manger avec un sens ar-
tistique pour la satisfac-
tion de la vie quotidienne.
Celle - la cuisine donc! -
de Sichuan, par exemple,
s'avère explosive dans son
exaltation des saveurs.
Que ce soit à midi, le soir,
pour vos banquets, vos tê-
te-à-tête, vos repas d'af-
faires ou de familles... Hu-
go Honkee HAU, aux four-
neaux, et Thomas HAU, à ' limm^ÊmmmmMmMMMZlm—.__M_______MWIII l__-_i.il —
l'accueil, nappent vos ta- Le restaurant Kwong Ming, à la place de Rome à
blés de mets délicieux. Martigny, vous convie à sa table. Celle de la fort
Tél. (027) 722 45 15. goûteuse cuisine chinoise. jean pot

«Année
de robe»

Provins fait des effets de manches

Madeleine Gay, l'œnologue patentée de Provins, a
excellé dans ses effets de manches au milieu des gens
de robe. r. train

S
ION L'an passé, Pro-
vins Valais s'est distin-

gué lors de la 5e édition
de Vinea ainsi qu'au Chal-
lenge international du vin
de Blaye-en-Bourg. Rebe-
lote, cette année, avec
l'obtention, à Montréal, de
la seule médaille d'or suis-
se avec sa petite arvine
1996 - «Mémoire du
temps» - et le prix de la
meÉeure sélection mon-
diale pour l'ensemble des
dix crus présentés. A l'au-
be de ce 2000e printemps,
ce sont des gens de robe
qui ont apprécié le savoir-
faire et les effets de man-
ches de... Provins et de

Madeleine Gay. En 1989,
dans le cadre des festivités
du centenaire de l'Univer-
sité de Fribourg, Provins a
témoigné son intérêt en
lui remettant cent pieds
de vigne du cépage chas-
selas, au lieu dit «Corbas-
sières». L'année suivante,
un contrat de vignolage a
été signé afin de renforcer
et de perpétuer les rela-
tions entre le Valais et la
communauté universitaire
frib ourgeoise. Une session
de dégustation a réuni, ré-
cemment, une délégation
de l'Uni de Fribourg et
différentes institutions de
notre canton
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Le ballet peut commencer
Le côté valaisan de la NLFA produira près de 10 millions de tonnes de matériaux d'extractions.

Rarogne sera le centre de retraitement et de dépôt de cette masse de roches et de graviers.

J

usqu'en 2006, le site de re-
traitement des matériaux
du tunnel NLFA Lôtschberg

occupera environ la moitié de
l'aire actuelle de l'aérodrome de
Rarogne, qui dépasse la centaine
d'hectares.

Cette surface sera nécessai-
re pour retraiter et entasser les
matériaux extraits du côté valai-
san (sud) de la NLFA Lôtsch-
berg. En effet , c'est rien moins
que 9,8 millions de tonnes qui
seront tirés du ventre de la
montagne.

Rarogne Centralisera les
matériaux en provenance des
trois ouvertures au sud: le tun-
nel de Steg, la fenêtre d'accès au
tunnel de base à Ferden et l'en-
trée du double tunnel au-des-
sous de Sankt German/Rarogne.

Sa gare des matériaux re-
traitera une partie de ces gravats
et déposera le reste dans des ai-
res prévues à cet effet , notam-
ment les deux sites de Goler et
de Riedertal, juste de l'autre côté
de la route cantonale. Le maté-
riau sera disposé de telle façon
que, reverdi et reboisé, il amé-
liore l'aspect du pied de la mon-
tagne.

Le reste ira dans le Chablais
vaudois, dans la construction
d'une digue, dans celle d'une
galerie ou encore sera déposé
dans le secteur de Wimmis/

L'ingénieur Michel Zermatten,
responsable de la place de
retraitement de Rarogne. nf

Mitholz en dessous de Kander-
steg.

Comme l'on construit une
transversale ferroviaire, le maxi-
mum du transport se fera par
rail. De fait, le nerf du grand
ballet de matériaux qui se jouera
sur l'aérodrome de Rarogne sera
constitué de longs tapis rou-
lants. A la sortie des tunnels
sous Sankt German, par exem-
ple, ils seront capables de

Cette rampe construite sur
l'aérodrome de Rarogne servira
au triage et au retraitement de
quelque 10 millions de tonnes
de matériaux, extraits des
tunnels de la future NLFA
Lôtschberg. bis

transporter quelque 800 tonnes
par heure.

Du rocher au béton
Depuis les deux tunnels de Ra-
rogne, ils amèneront le matériel
directement à la gare de retrai-
tement. Ensuite, le matériel sera
trié en trois classes de qualité.
«Les 70% du matériel de premiè-
re qualité seront réutilisés dans
le bétonnage des galeries», pré-
cisait le responsable de la place
de retraitement Michel Zermat-
ten, membre de la communauté
des ingénieurs IGWS.

A Steg, le matériel sortira
également du tunnel sur tapis
roulants. Il sera ensuite chargé
sur trains. Une partie sera diri-
gée vers Rarogne, où l'on a
construit des voies de chemin
de fer et une gare de triage ad
hoc. Enfin , le matériel qui re-
montera du boyau de la fenêtre
de Ferden-Goppenstein aura
également transité par tapis
roulants et sera chargé sur des
trains, avant d'aboutir à Raro-
gne.

Pour que la chorégraphie
soit parfaite, M. Zermatten et
ses collègues prévoient déjà les
différents types de roches qu'ils
vont rencontrer au cours du
percement, selon les renseigne-
ments des géologues.

PASCAL CLAIVAZ

Bras de fer autour du motocross
A Martigny, les responsables de la piste du Verney s'opposent à une décision communale

qui les somme de changer d'emplacement.
« M M ous ne voyons pas l'uti-

M m m  Uté de nous dép lacer de
dix mètres pour aller

dans un trou!» Robert Kalber-
matten, gérant de la piste de
motocross du Verney, est re-

monté. Entre radministration
communale et l'association
Sports motorisés de Martigny,
le bras de fer est engagé. Les
responsables de la piste ont été
priés de se déplacer dans un
terrain voisin, situé à quelques
mètres, le site de la piste actuel-
le étant une zone nature et agri-
cole protégée. «C'est absurde,
clame Robert Kalbermatten,
nous nous trouvons sur une dé-
charge. Dites-moi où est la zone
nature? Je me demande quelle
crédibilité ont les verts.» Et le
gérant de renchérir: «Nous som-
mes propriétaires du terrain de-
puis octobre dernier. Nous n'al-
lons tout de même pas payer

Béatrice et Robert Kalbermatten veulent que Martigny conserve sa
piste de motocross aux normes internationales. nf

30 000 f rancs de location par
année pour une piste p lus petite,
sans p laces de parc à proximité
et traversée par des lignes à hau-
te tension! Cela dit, s'il faut faire
des transformations sur notre
terrain, nous sommes prêts à le
faire.»

Piste fermée-
mais ouverte

Il faut dire que les époux Kal-
bermatten sont décidés à se bat-
tre jusqu'au bout: «La p iste est
en fonction depuis vingt et un
ans. Il est hors de question que
nous sortions un p ied d'ici, car
nous savons que si nous par-
tons, il n'y aura p lus jamais de

piste à Martigny. Si c'est une vo-
lonté politique de la part de cer-
taines personnes de fermer notre
piste, il faut le dire!»

L'ennui, c'est que depuis le
18 février , la piste est officielle-
ment fermée. Les exploitants
pourront la rouvrir lorsque le
contrat de bail pour le nouvel
emplacement sera signé. Mais
en fait, les motos continuent de
tourner sur la piste, comme au-
paravant, et sans autorisation.

Le 13 mai prochain, une
manche du championnat valai-
san doit se courir aux Verneys,
si la commune de Martigny
donne son aval. «Le président
nous a promis que la compéti-
tion pourrait se dérouler et que

nous serions tranquilles jusqu 'à
la f in de l'année, explique Béa-
trice Kalbermatten. Puis il nous
a dit par télép hone que ce serait
non. Je suis écœurée.» La ren-

PUBLICITÉ

contre entre les autorités com-
munales et les gens du moto-
cross, prévue le 11 mai, débou-
chera-t-elle sur un arrange-
ment? JOëL JENZER

La commune
reste ferme

Pour Claude Pellaud, conseil-
ler communal responsable de
l'environnement, le plan de
zone homologué en avril 1996
doit être respecté: «Nous
avons prévu une zone spécifi-
que pour les sports motorisés,
et ce après en avoir discuté
avec les gens du motocross et
du karting. Le secteur occupé
actuellement par le motocross
est situé dans une zone nature
humide.» Et le conseiller com-
munal de préciser: «Quand les
gens du motocross ont acheté
le terrain qu'ils occupent,

http://www.thermaip.%3ch


Valais rime avec Solidarité
Une trentaine d'ONG valaisannes ont uni leurs efforts au sein d'une même entité.

S

ierre est devenue officiel-
lement depuis hier le siè-
ge des ONG valaisannes.

Celles-ci ont en effet décidé hier
soir à l'hôtel Terminus, au cours
de l'assemblée constitutive de la
Fédération des ONG (Organisa-
tion non gouvernementale) de
coopération Valais-Solidaire,
d'unir leurs efforts pour une
meilleure synergie de leurs
moyens.

«Ce qui est important dans
la création de Valais-Solidaire,
c'est que nous développions un
centre de références ou de com-
pétences auquel puisse se référer
chaque ONG confrontée à des si-

tuations qui la dépasse. On ne
peut p lus faire tout seul, U faut
faire ensemble pour une meil-
leure synergie» , explique Gré-
goire Raboud, premier prési-
dent de Valais-Solidarité. «Il
faut rendre hommage à Marie-
Thérèse Brembilla qui s'est occu-
pée de créer les contacts entre les
ONG membres et sans qui nous
ne serions pas là ce soir, ainsi
qu 'à Lisa Hosennen qui a assuré
le lien avec le Valais alémani-
que», précise Grégoire Raboud.

Modes d'action Lina Hosennen (à gauche) et Marie-Thérèse Brembilla, secrétaires
Cette amélioration qualitative générales, encadrent Grégoire Raboud, premier président de
vise à faciliter les modes d'ac- Valais-Solidaire. nf

tions des ONG dans leurs opéra-
tions de solidarité internationa-
le. Le mot d'ordre de Valais-So-
lidaire, lorsqu'il est question
d'agir, est «coopération». Co-
opération entre les régions du
monde économiquement plus
fortes et les pays du tiers monde
ou en voie de développement,
communication et échange en-
tre les différentes cultures, infor-
mation et sensibilisation des po-
pulations.

Des associations de solida-
rité, investies d'un rôle d'équité
et de justice de par la position
favorisée de la Suisse. Les inter-
ventions de ces associations

concernent tous les niveaux:
économique, social, politique et
environnemental. Parmi ces as-
sociations, on trouve l'Espace
interculturel de Sierre, l'Associa-
tion du centre d'étude Valais-
Argentine, la Fondation Serra do
Mel, l'Association valaisanne du
monde, l'Association valaisanne
des Magasins du monde, E-
Changer, Raid Afrique Dévelop-
pement, Caritas-Valais, l'Œuvre
suisse d'entraide région Valais et
l'Association apprentis du mon-
de pour le Valais romand, les
Enfants de Tchernobyl et Media
Nord-Sud pour le Haut-Valais.

KARIM DI MATTEO

Un procédé décapant
Une entreprise genevoise de nettoyage à pression a ouvert une succursale à Sierre

L'entreprise genevoise a pro-
cédé jeudi matin à une dé-

monstration de son nouveau
procédé «d'hydrogommage em-
barqué», à l'Ermitage du bois de
Finges. «Hydrogommage» pour
nettoyage de surfaces, grâce à la
projection d'agrégats microsco-
piques à basse ou haute pres-
sion, et «embarqué» puisqu'un
bus contient tout le matériel né-
cessaire.

De quoi rendre la vie dure
aux tags et autres souillures sur
les murs, routes ou monuments
en tout genre, et réjouir les dif-
férents observateurs venus hier
matin. Parmi eux, des architec-
tes de ville, des responsables de
l'entretien des routes nationales
ou de la protection des monu-
ments valaisans qui voient d'un
bon œil l'ouverture depuis quel-
ques jours d'une succursale va-
laisanne à Sierre.

Première en Suisse
«C'est un procédé relativement
nouveau, créé aux Pays-Bas il y
a environ cinq ans, qui était uti-
lisé pour décaper les carènes de
bateaux. Au début, nous nous
occupions de faire disparaître
les nombreux tags qui envahis-
sent Genève. Nous avons étendu
le procédé à d'autres surfaces.

L 'hydrog ommage est un nouveau procédé en Suisse permettant le
nettoyage de surfaces multiples, sans effets abrasifs: la carrosserie
s'en sortira sans une égratignure. nf

C'est une première en Suisse»,
explique Claude Balestra, direc-
teur de Svema Technologies.

En effet , la démonstration a
montré qu'autant le bois, le
métal, le goudron, les tuiles et
autres façades sont remises à
neuf grâce à ce procédé. «Le
système d'hydrogommage rem-
place le sablage traditionnel qui
consistait en une projection
d'agrégats à l'aide d'air com- Les bus de Svema Technologies
primé qui était abrasif et usait
les surfaces. Le nouvea u sablage

humide est beaucoup plus f in,
ce qui permet de décaper couche
par couche sans entamer la sur-
face nettoyée, grâce à la projec-
tion d'agrégats de verre ou de
calcaire de 100 à 150 microns de
diamètre. De plus, c'est un pro-
cédé 100% naturel, donc non
polluant.»

Des nettoyeurs roulants

sont un point fort du procédé.
En plus de contenir à leur bord

tout le matériel nécessaire, une
seule personne suffit pour me-
ner à bien l'opération de net-
toyage, éventuellement deux
lors des travaux en hauteur né-
cessitant une échelle articulée
sur un deuxième véhicule: «Les
bus contiennent le système d'hy-
drogommage, le compresseur, la
réserve d'eau d'environ 400 litres
qui permet une . autonomie
d'une journée et le système d'hy-
dropression. Il n'est dès lors pas
nécessaire de se brancher sur des
conduites», précise Claude Ba-
lestra.

De Genève à Sierre
Projet escompté: élargir le
champ d'action de l'entreprise à
tous les cantons romands. L'ou-
verture de la première succursa-
le a eu lieu à Sierre le ler mai
dernier: «Svema Technologies
S.à r.l. est la première succursale
de l'entreprise mère de Genève»,
explique Daniel Vuistiner, res-
ponsable du bureau valaisan.
Nous aimerions à l'avenir pou-
voir en faire autant dans tous
les cantons romands, «jusqu 'en
juin, les bus de la société vien-
dront depuis Genève, date à
partir de laquelle nous dispose-
rons de notre propre bus».

KARIM DI MATTEO

Chanvre trop puissant...
Quinze mois requis contre un commerçant montheysan. 300 de ses clients sous enquête!

P
résidé par le juge Claude
Vuadens, le Tribunal d'ar-

rondissement de Monthey trai-
tait hier matin d'une affaire de
chanvre peu commune en Va- francs soit versée à l'Etat du Va-
lais. Un jeune commerçant, lais.
ayant ouvert en 1998 dans le L'avocat de l'accusé, Me
Chablais un négoce de chanvre, Aba Neeman a plaidé l'acquitte-
paraissait devant les juges pour ment, vu l'évolution des mœurs
avoir vendu 30 kilos de tisane de en matière de chanvre et le pro-
chanvre ayant une teneur en cessus de libéralisation en cours
THC dix fois supérieure à la li- en Suisse. L'avocat estime que
mite légale. Il était aussi accusé son client n'a pas agi par métier
d'avoir cultivé quelques plants et que le cas n'est pas aggravé,
avec une teneur près de quaran- Tout le contraire du procu-
te fois supérieure à la loi. reur qui a rappelé que le Tribu-

nal fédéral vient de prononcer
Les mœurs changent cette année encore un jugement

Contre ce jeune homme déjà confirmant l'application de la loi
condamné à deux reprises à des actuelle et que l'accusé a admis
peines légères, le procureur que des clients pouvaient avoir
Jean-François Gross a requis fumé de sa tisane et qu'il con-
nue peine de quinze mois d'em- naissait le taux de THC de cette
prisonnement avec un sursis as- aermere.
sorti d'un délai d'épreuve de La défense a rappelé qu'en
trois ans. Au vu du chiffre d'af- Suisse, seuls trois cantons (dont

faires (70 000 francs selon le
procureur) de ce commerce, M.
Gross a demandé qu'une créan-
ce de compensation de 20 000

le Valais), n'ont pas donné un
avis favorable à la libéralisation
des drogues douces, «La loi n'a
pas encore changé, mais elle va
changer. On ne peut pas traiter
mon client comme un criminel,
comme cela aurait été le cas il y
a quelques années encore.» Au-
tre argument de la défense: le
commerçant faisait signer une
décharge à ses clients, ces der-
niers s'engageant à ne pas fu-
mer la tisane. Le jeune homme
allait jusqu 'à photocopier les
cartes d'identités de ses clients
et ne vendait pas aux mineurs.
Autant de précautions prises se-
lon lui pour montrer sa bonne
foi. Des arguments balayés par
le procureur.

Toujours est-il que plus de
300 clients du magasin ont été
ainsi repérés par la police, suite
à cette affaire. «Va-t-on, eux
aussi, les faire passer devant la

justice? Cette affaire a quelque
chose de ridicule», devait lancer
l'avocat. Mais le procureur et
les juges ne rigolaient pas du
tout hier matin. Le jugement
sera rendu ultérieurement.

GILLES BERREAU
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Le hamburger
décortiqué

Les élèves de l'école de commerce de Monthey
s 'intéressent aux dessous de McDonald 's.

« Couvent critiqué, le McDo-
__y nald's demeure la p lus

grande chaîne de restauration
au monde. C'est pourquoi nous
avons décidé de découvrir les
multiples facettes de cette multi-
nationale.» Les élèves de 2e an-
née de maturité professionnelle
de l'école de commerce de
Monthey ont réalisé un impor-
tant travail intitulé: «Les des-
sous de McDonald's». Ils le pré-
senteront le 9 mai prochain
dans le cadre de l'Université
populaire de Monthey.

«Nous avons tenté de com-
prendre qui tire les f icelles de
cette immense usine à «bouffe»
et à «malbouffe». Quelle fut la
formule de Ray Kroc dans les
années cinquante, comment les
dirigeants actuels l'ont-ils amé-
liorée? Pourquoi, malgré les or-
ganisations qui luttent contre les
McDonald's, ceux-ci n'ont-ils ja-
mais cessé de croître?» Autant de
questions qui trouvent le plus
souvent une réponse dans le
document d'une cinquantaine
de pages issues de ce travail in-
terdisciplinaire, qui a mobilisé
deux classes réparties en neuf
groupes.

Sous la loupe
Les groupes de travail se sont
chacun penchés sur un aspect
différent de l'activité de la chaî-
ne de restauration. Ainsi, histoi-
re, statut juridique, production,
emploi, écologie, philosophie,
attrait et les cas particuliers de
Collombey et du Bouveret ont
été analysés dans les moindres
détails. Sans oublier le revers de
la médaille et les contestations
que ces restaurations affrontent
dans le monde entier.

Documentation, analyses et
visites sur place ont occupé les
élèves depuis octobre dernier.
«D'une manière générale, j'ai été

PUBLICITÉ 

Christelle Fournier (à gauche) et
Jessica Routier: «Nous avons es-
sayé d'être critiques. Nous
avons été surprises en bien...» nf

p lutôt surprise en bien», expli-
que Jessica Roulier. «Surtout du
point de vue écologique où ils
font des efforts, notamment
pour le tri des déchets. Mais ils
ne mettent pas forcément en
avant le problème p lus contesta-
ble de l'exploitation de la forêt
amazonienne.»

Christelle Fournier s'est
plus particulièrement intéressée
à l'activité de production: «La
cuisine m'a marqué. Tout est
minuté, avec des sonneries, tout
se fait au bon moment. Un
hamburger est prêt en moins de
deux minutes. S'il n'est pas ven-
du, il est jeté après dix minutes.»
Froid , il pourra toujours nourrir
les animaux. JOAKIM FAISS

«Les dessous du McDonald's», con
férence le 9 mai à 20 heures au cen
tre de formation CIMO à Monthey
Renseignements au (024) 471 80 57.



GMA en excellente santé
Le Groupe Mutuel Assurances a un chiffre d'affaires et effectif du personnel en hausse

E

xcellent exercice 1999
pour le Groupe Mutuel
Assurances. Avec un bilan

atteignant près de 677 millions
et 45 000 nouveaux assurés, ce
groupe d'assurances, qui comp-
te dans son effectif 15 caisses-
maladie et accidents, mais qui
œuvre également dans les do-
maines de la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) , l'assurance vie
et l'assurance accident, réalise
des résultats records.

Dans le seul secteur de l'as-
surance maladie, le groupe en-
registre une spectaculaire pro-
gression de ses effectifs (+12,6%)
et de son chiffre d'affaires
(+17,8%), ce qui conforte sa po-
sition de leader de la branche en
Suisse romande et lui vaut un 6e
rang sur le plan national.

Dans le seul secteur de l'as-
surance maladie, le chiffre d'af-
faires du Groupe Mutuel frise la
barre du milliard, atteignant 978
millions de francs , contre 830
millions en 1998. Après l'attribu-
tion de 42,1 millions aux provi-
sions techniques, l'excédent
consolidé atteint 21,2 miUions.
Ce résultat net a été entièrement
versé aux fonds de réserve des L'ère de la diversification
15 caisses du groupe.

Le taux de réserves, par rap-
port au volume des primes, at-
teint ainsi 25,9%, alors que l'exi-
gence légale n'est que de 15%.
Cette couverture constitue donc
un gage de sécurité financière

Le président et directeur général Pierre-Marcel Revaz, en
compagnie du président de Sion François Mudry, heureux
d'accueillir dans la capitale 70 emplois nouveaux. nf

pour les assurés. «Ce résultat
global positif permettra de
maintenir, pour l'an prochain,
des primes bien inférieures à la
moyenne suisse, malgré la nou-
velle augmentation attendue des
coûts de la santé», a commenté
hier matin M. Pierre-Marcel Re-
vaz, président et directeur gé-
néral du groupe.

Durant 1 année 1999, le groupe a
également poursuivi le dévelop-
pement de ses autres activités
dans les secteurs de la pré-
voyance professionnelle, de l'as-
surance accident et de l'assu-
rance vie. Le Groupe Mutuel

Prévoyance et la Mutuelle valai-
sanne de prévoyance gèrent au-
jourd 'hui le 2e pilier de plus de
1200 entreprises de toute la
Suisse. Ces deux fondations ont
enregistré une hausse de près de
15% de leur chiffre d'affaires l'an
dernier, avec un bilan qui atteint
les 234 millions de francs. Enfin ,
le Groupe Mutuel Vie GMV SA.
connaît également un dévelop-
pement réjouissant de son por-
tefeuille d'assurés. Le volume
des primes dans ce secteur dé-
passe les 7,3 millions de francs ,
et le bilan s'établit à 17,3 mil-
lions, en augmentation de plus
de 20% par rapport à 1998.

NORBERT W I CKY

PUBLICITÉ

Offres d'emploi B

bétail

Donne
de vot

Alpage du Valais
central
cherche

vacher
sachant traire
et également

jeune

© (079) 353 64 53.
036-389694

Important commerce de distribu-
tion du Valais central

cherche un

cadre
technico-commercial

(spécialiste arbo-viti)
- sens des responsabilités et de

l'organisation
- bilingue (français-allemand)
- âge 30-40 ans
- bonnes conditions

Faire offre sous chiffre U 036-389326
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie
du Valais central

cherche

maçon
Ecrire sous chiffre T 036-389100 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-389100

Institut universitaire Kurt Bôsch (IUKB)
Centre universitaire de formation et de recherche

inter et transdisciplinaire

SION - Bramois
http//www.iukb.vsnet.ch

Dans le cadre de son domaine prioritaire
«changement global et développement régional»

met au concours:

un poste
de chercheur niveau MER

(à mi-temps)
Fonctions
Participer aux travaux scientifiques d'une équipe interdiscipli-
naire active dans le domaine des changements climatiques et
de ses conséquences pour la société.

Profil
La préférence sera donnée à un(e) spécialiste de la régionali-
sation du climat ayant de très bonnes connaissances dans un
ou plusieurs domaines suivants: glaciologie, hydrologie, géo-
logie du quaternaire, modélisation du climat.
Le doctorat es sciences est exigé.
Date d'entrée: à convenir.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Qualité de vie au sein d'une équipe multiculturelle et pluri-
disciplinaire, dans un jeune centre de formation et de
recherche universitaire en pleine expansion.
Le délai d'envoi du dossier de candidature comprenant une
lettre de motivation manuscrite, un CV (avec liste de publica-
tions), les copies de diplômes, 3 lettres de recommandation et
les prétentions de salaire est fixé au 30 mai 2000.

Merci de les faire parvenir à
l'Institut universitaire Kurt Bôsch (IUKB)

att. Prof. Michel Delaloye, directeur scientifique,
Case postale 4176, 1950 Sion 4.

036-389525

Restaurant
Relais du Simplon
1962
Pont-de-la-Morge
cherche tout de suite

serveuse extra
pour les après-midi,
15 h-17 h 30.
© (027) 346 20 30.

036-389685

Région
Fully-Saillon
On cherche

ouvriers
pour travaux
de la vigne.
© (079) 270 71 74.

036-389643

Crêperie
Le Rustique
Martigny

cherche

une
serveuse

Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
© (027) 722 88 33.

036-389589
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SEk
Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre société cherche, pour l'exploitation de son réseau de
distribution électrique

employé(e) de commerce qualifie(e)

SEIC son dossier de candidature complet a: 8
Service électrique intercommunal S.A. —...».-» _-__ -„__._-..-.* .« 1
Service du personnel AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG |
1904 vernayaz 035.389488 | Direction, Bahnhof-Park 4, 6341 Baar/ZG |

pour l'administ ration, la gestion financière et
la comptabilité de sociétés.

Nous demandons:
• CFC d'employé de commerce ou titre équi-

valent.
• Maîtrise du français et bonnes connais-

sances de l'anglais et de l'allemand.
• Sens des responsabilités.
• Capacité d'interprétation rapide et indépen-

dance dans le travail.
• Flexibilité et esprit d'initiative.
• Présentation soignée.
• Expérience professionnelle souhaitée.

Toute personne désirant mettre en pratique
ses connaissances linguistiques nous envoie

un électricien de réseau
Tâches principales:
- extension et entretien des réseaux haute et basse tension
- construction et entretien de stations transformatrices.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- aptitude à travailler en équipe
- sens des responsabilités
- participation au service de piquet.

Nous offrons:
- activité indépendante et variée au sein d'un petit groupe
- possibilité de formation continue
- bonnes prestations sociales.

Lieu de travail: Aproz ou Vernayaz.

Pour tout renseignements complémentaire, veuillez télé-
phoner au (027) 763 14 11.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats à:

Mandatés par des enti
nous recherchons des

Mo

11lation ou du câblage
iencieux, dynamiques
s, suisses ou permis (

itez nas à contacter smettre votre dossie

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG

Pour renforcer sa jeune équipe, société fidu-
ciaire internationale cherche, pour son siège
en Suisse alémanique, un(e)

Les crèches
divisent

La  nouvelle loi cantonale sur
l'aide à la jeunesse passera

en deuxième lecture la semaine
prochaine au Grand Conseil va-
laisan. Le texte issu de la pre-
mière lecture fait obligation aux
communes ou aux groupements
de communes «de prendre les
mesures utiles, afin que l'offre
privée ou publique de p laces
d'accueil extrafamilial soit suffi-
sante pour les enfants jusqu 'à 12
ans». Un point qui pose problè-
me à la Fédération des commu-
nes valaisannes qui soutient la
prise en charge suffisante des
enfants , mais «à partir de l'âge
de 2 ans». La Fédération des
commîmes a écrit aux députés
pour les avertir «qu'une grande
partie des communes ne seraient
pas en mesure d'assumer les
conséquences de ce projet, (...)
les f inances communales étant
déjà lourdement hypothéquées
par les nouvelles dispositions
contenues dans la loi f iscale en
cours de révision». Une sembla-
ble détermination avait déjà été
envoyée par la Fédération des
communes valaisannes à la
deuxième commission parle-
mentaire, présidée par le dépu-
té Dominique Germann.

La deuxième commission a
finalement décidé, au terme
d'un vote serré, de proposer au
Grand Conseil d'obliger les
communes à assurer un nom-
bre de places suffisant pour
l'accueil extrascolaire des en-
fants, «de leur naissance jusqu 'à
leur entrée à l'école obligatoire».
La question va sans doute être
très disputée au Parlement can-
tonal. VINCENT PELLEGRINI

mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.iukb.vsnet.ch
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urooe aivise encore es buisses
Une rencontre animée et organisée par le NOMES à Sion-Expo

Débat animé que celui sur les
différents scénarios d'intégration
européenne, organisé par le
NOMES et auquel participaient
MM. Raymond Loretan, ambas-
sadeur à Singapour, Charles-Al-
bert Antille, conseiller national
radical, Oskar Freysinger de
l'UDC, Michel Zendali comme
modérateur, et Yves Ecœur, dé-
puté socialiste.

Vues divergentes
Oskar Freysinger avait dans la
salle de nombreux «supporters»
qui à plusieurs reprises se sont
manifestés bruyamment: le «tri-
bun» UDC valaisan, quelque
peu acteur à ses heures, a dit
d'emblée son inquiétude à l'ou-
verture européenne; pour lui on
assisterait «à un nivellement,
notamment au niveau de l'AVS ,
de l'Ai, dont pourraient bénéfi-
cier tous les étrangers venant en
Suisse, la Suisse qui est une
réussite, mais d'un équilibre f ra-
gile et qui demande d'être proté-
gée».

M. Freysinger craint en ef-
fet une immigration massive
qui induirait un dumping sala-
rial complètement déstabilisant
pour notre pays.

MM. Loretan, Antille et
Ecœur ne partagent pas du tout
ces inquiétudes: pour eux les
accords bilatéraux sont essen-
tiels à une ouverture inélucta-
ble, «une volonté de paix, au ni-

Une table ronde sur I Europe très suivie, avec MM. Raymond Loretan, Charles-Albert Antille, Michel Zendali,

veau européen: l 'Europe relève te à faire f ront à la volonté hégé- l'adhésion serait possible en t
d une unité et d une volonté monique des Etats- Unis»
commune économique, mais
s'occupe aussi beaucoup de sé-
curité, d'environnement, de po-
litique extérieure et est seule ap-

. -maintenant à une satellisation
Un pas vers I adhésion? croissante de la Suisse, avec une

Pour M. Raymond Loretan, «sui- - adaptation unilatérale aux con-
te aux accords bilatéraux, traintes de l 'Europe qui impli-

deux ou trois ans; nous assistons

i, Yves Ecœur, Oskar Freysinger.
ni

que une perte de souveraineté;
l'acceptation des accords bilaté-
raux devient donc une nécessité.
Notre pays n'y perdra ni son in-
dépendance, ni sa neutralité, ni
sa force et son âme. De p lus,

l adhésion définitive passera par
le peup le et n'est pas pour de-
main...».

Charles-Albert Antille a re-
levé le problème des euro-
comptabilités et de l'isolement
de la Suisse avec un exemple
concret, celui d'Alusuisse, pour
qui la situation pourrait devenir
très tendue et difficile , avec la
complexité de l'administration
helvétique et qui, dès lors,
pourrait évidemment envisager
d'autres solutions.

Pour M. Loretan, l'accepta-
tion des accords bilatéraux «est
un choix politique, moral, es-
sentiel; la Suisse ne doit pas
s'isoler alors que le monde se ré-
gionalise».

Dans la salle, les questions
ont ensuite fusé; il faut dire que
les adversaires à l'Europe
étaient nettement plus viru-
lents... que les europhiles qui se
sont montrés bien discrets. Ce
qui semble inquiéter le plus les
opposants se stigmatise dans la
peur du dumping salarial et
donc d'une tension accrue sur
le marché du travail. Il est vrai
que la vie au quotidien devient
de plus en difficile pour beau-
coup de Suisses de la classe
moyenne qui voient leur pou-
voir d'achat s'effriter de mois
en mois. Mais l'ouverture reste-
ra certainement la seule et iné-
luctable solution...

JEAN-MARC THEYTAZ

Le CMS développe
ses prestations

Le centre médico-social de Sion a tenu hier soir ses assises annuelles à Sion-Expo

CMS

P
our le centre médico-social
(CMS) subrégional de Sion,

Salins, Les Agettes et Veysonnaz,
la situation ne semble pas aussi
tendue que pour le domaine
hospitalier qui, lui, subit les
contrecoups des projets de réor-
ganisation. La charge de travail
du CMS de Sion est en constan-
te augmentation. «L'activité du
CMS a augmenté en 1999, de fa-
çon variable selon les secteurs,
sur une toile de fond de crise
hospitalière dont on imagine
mal pour le moment les impli-
cations concrètes dans notre do-
maine», a souligné hier soir le
président, Gabriel Carron, lors
de l'assemblée générale du

Réorganisation interne
Parmi les points abordés à l'oc-
casion de cette rencontre, rele-
vons celui de l'organisation in-
terne qui s'est vu, ces derniers
mois, restructuré. «Un groupe de
travail, réunissant le responsa-
ble infirmier , la responsable des
aides familiales et d'autres col-
laborateurs et collaboratrices, a
étudié une restructuration des
services de soins et d'aide à do-
micile», a expliqué le directeur,
Francis Schroeter. «Chaque
équipe d'infirmières et d'aides
familiales a été scindée en trois
équipes, réparties sur trois zones
géographiques de la commune
de Sion et des communes parte-

Francis Schroeter, directeur, et Gabriel Carron, président, ont mené hier soir l'assemblée générale du
CMS de Sion. nf

naires, afin d'assurer un meil-
leur suivi des patients, d'accroî-
tre la collaboration entre infir-
mières et aides familiales et
d'assurer une meilleure coordi-
nation entre les différents pro-
fessionnels.»

Un foyer de jour
Pour s'orienter vers le dévelop-
pement de structures intermé-
diaires pour personnes âgées,

entre le domicile et le home, le
comité de direction du CMS
vient d'approuver le rapport
«Foyer de jour et appartements
à encadrement médico-social»,
élaboré par un groupe de travail
ad hoc. Ce dernier relève la né-
cessité de créer un foyer de jour
comme structure servant la cau-
se du maintien à domicile de la
personne âgée et l'intérêt de dis-
poser d'appartements protégés.

Selon M. Carron, ces structures
représentent une excellente of-
fre , étant donné que les homes
sont actuellement engorgés. «Le
développement de ces structures
intermédiaires est conforme à
l'évolution de la société et aux
orientations de l'Etat du Valais.
Ce sont des structures intéres-
santes, tant au niveau de l'inté-
gration que f inancièrement.»

CHRISTINE SCHMIDT

Le chien, roi
ce samedi

à Sion-Expo
Concours de beauté
et démonstrations.

Le samedi est traditionnellement
consacré aux amis des chiens, et
cela depuis de nombreuses an-
nées à la foire printanière sédu-
noise. Des dizaines de chiens
défilent ainsi dans des concours
de beauté, organisés à l'entrée
des bulles, avec des chiens de
toutes races, bergers allemands,
saint-bernards, caniches, Ap-
penzellois, bouviers, boxer ou
autres dogs. Des démonstrations
sont aussi proposées qui mon-
trent toute l'adresse et l'intelli-
gence de ces animaux si atta-
chants. Ici une «concentration»
de dalmatiens... JMT

keystone
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Résultats du vendredi 5 mai
Verre No 1 : païen Verre No 4: muscat
Verre No 2: humagne blanche Verre No 5: johannisberg
Verre No 3: pinot blanc Verre No 6: chardonnay
Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:
1er prix: Groupe Mutuel, Pierre Curdy, Sion 6 points
2e prix: OPAV, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
3e prix: BCV, Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux 6 points
Avec 6 points:
Nicolas Gapany, Sion; Magdalena Blanc, Chailly-sur-Montreux.
Avec 5 points:
Dominique Papilloud, Erde; Roland Oppikofer, La Chaux-de-Fonds; Ber-
nard Deriaz, Lutry; Alain Marchon, à Savigny; Eddie Good, Epalinges:
Alain Bonin, Sion.
Avec 4 points:
Liliane Lagger, Veyras; Josiane Bonvin, Sion; Marie-France Duc, Conthey,
Charly Salamin, Muraz.
Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de Sion-Expo.
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«SOS
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Valais
répond au 147
dans le Valais
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du 29.4 au 5.5

GIETTES

MASSONGEX » 14.9

EVIONNAZ I 14.9

SAXON

AGETTES 12.2

Annonces diverses

La prière du soir
de l'Adonis Bar

San Pan Cracio
vous qui avez le pouvoir de nous

apporter l'espoir, faites que Juanita
Banana arrive à l'heure, qu'elle

trouve son prince charmant argenté
et intelligent

Que nos soirées soient heureuses
dans le respect qui s'impose

Amen
Du jeudi au samedi à l'Adonis Bar à

Martigny
036-389361

Centre de Consulting AJPC
Supervision pour:

enseignants, éducateurs, parents
professionnels de la santé

moniteurs auto-école
Rue du Rhône 19 -1950 Sion

© (027) 323 89 23 (08.00h - 11.45b)
036-379274

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

Le conseil du jour:
L'isolation extérieure des

bâtiments permet d'améliorer
le confort estival.

Surtout si les protections solaires
sont efficaces sur les fenêtres.

Votre j ournal
le NouvellisteService de l'énergie

S 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

P.R. cell un nouveau programme d'amincissement
qui permet de combattre la cellulite, d'affiner

et de raffermir votre corps.
Pour vous en convaincre,

n'hésitez pas à prendre rendez-vous
Institut de beauté

Rue des Remparts 14 - 1950 Sion
Marie-Noëlle Masserey Isabelle Schalbetter
(027) 322 77 86 (079) 371 35 06
(079) 239 01 55 Esth. CFC
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uuutauuu pt cnooigut/un/iH)

f Votre talent Notre différence^

Ecole des Buissonnets

PONTVERS LA VIE
• Classes de cycle d'orientation
• Classes préprofessionnelles
• Diplôme de commerce Buissonnets
• Diplôme de commerce GEC
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français
• Cours d'appui, français Intensif
• Nouveau : section sports-études

ski golf snowboard etc.

How to get an MBA
- take a year off work without pay

- study in the evening after a hard days work

OR give up one year of Saturdays

Interested ?
Corne and find out about the possibilities

When ? Wednesday 10 May 2000
Where ? Av. Edouard-Dapples 38, Lausanne
What time ? 18.30

Information, HHPVI or téléphone
discussions, lT|l 021/619 06 06
apéro ïm i f°r information

I IJIJI

Business School Lausanne
for BBA, MBA, Executive MBA, DBA"' "" YP " "" I i

W 027
V 329 51 51

Amitiés - Rencontres
Homme

soixantaine
rencontrerait

femme mince
entre 55
et 62 ans

pour sortie, dance et plus
si entente.
Ecrire sous chiffre
F 036-389503 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-389503

Grand
jeune homme

divorcé, début trentaine,
bonne situation, mais
très timide
recherche femme
entre 25 et 35 ans pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
C 036-389499 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-389499

Messageries
du Rhône

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

STIHL
n o 1  m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch

Fr. 299.-/mo_s

A*m

Leasing

Êj? S I E R R E

È Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

HÔTEL SILVANA - via Venezia, 20 -
47841 CATTOLICA (RN) - Adriatico - Italia

© (0039) 0541 960 921 - privé (0039) 0541 968 398
50 m de la plage, parking assuré et gardé, petit déjeuner

avec buffet, buffet de fruits aux repas, buffet de légumes au
dîner. Cuisine soignée personnellement par les proprié-
taires, chambres avec douche, WC, balcon, téléphone,

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

S0039-0541/346337 FAX 346564. Information
el Réservation: Tel.+Fax 0274581327. Bord de
mer, parking, garage , chambres avec salle de
bains, tél., TV et Balcon avec vue sur la mer.
Salle à manger climatisée , petit-déjeuner , buf-
fet/menus au choix/buffet de légumes. De Lit.
67.000 à Lit. 96.000. Rabais pour les enfants.
Plan pour Famille: 2+2=3. Plage privée avec
parasol et chaiselongue , vélos,, excursion en
bateau et skinautique gratuits.

I . ¦¦ =—» *-, et le Chablais
Vos annonces: V (027) 329 51 51 vaudois

Vous cherchez la tranquillité et la chaleur
familière d'une petite auberge avec tous
les avantages e te confod d'un grand hôtel?
Vous avez trouvé celui juste pour vous:

Pens. compl. Lit. 56.400-89.200.
Pour une offre personnalisée:
tél./fax 0039/0544-949 190,

tél. mobile 0039/335-812 08 90,
www.hotelbahamas.it 

Turc
56 ans, célibataire
désire rencontrer

dame
pour amitié.
Ecrire sous chiffre
P 36-388605 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

36-388605

GE DE L'OUEST

Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86
SION Tél. 027/322 81 41

Rte du Simplon 112-1920 Martigny
Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99

Site: www.simplon.opel.ch
E-mail: gsm@urbanet.ch

Gara
Gara

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique ( Italie)
HÔTEL ÉLITE*** Tél. (0039) 0541 372 569
Tout près de la mer, moderne, sympa-
thique, familial. Parking. Chambres avec
TV, téléphone. Restaurant climatisé, plats
naturels de viande et poisson, petit déjeu-
ner et garnitures au buffet. Juin, sep-
tembre Lit. 50 000, juillet Lit. 60 000, août
Lit. 62 000 m 000.

BELLARIA (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
romande: M. et Mme Jacot tél. (027) 458 20 72, (079)
291 19 20. E-mail: vmarendaereteitalia.net «5743345
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Eclair, la force mésostémique
pour des raisins du tonnerre
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www.agora.ch

Novartis Agro AG
8157 Dielsdorf
Tel. 01/855 88 77
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MEMENTO
SIERRE
Premières
communions
Interdiction générale de circu-
ler, 8 h 45 à 9 heures et de
10 h 30 à 10 h 45 environ ce
dimanche, jour de premières
communions, à la rue du
Bourg secteur hôtel de ville-
église Sainte-Catherine. Inter-
diction générale de circuler ,
de 9 h 45 à 10 heures environ
à la place Beaulieu, avenue
du Marché, avenue de Fran-
ce, secteur église Sainte-
Croix. Parking: place de l'Eu-
rope et parking Beaulieu.

SIERRE
Expo double
A la galerie de l'Hôpital, ex-
position de Daniel Lenggen-
hager et Jean-Claude Zuffe-
rey. Jusqu'au 18 juin. Ouvert
tous les jours de 10 à 20 heu
res.

SIERRE
Tournoi
de street-hockey
7e tournoi international de
street-hockey. Tout le week
end sur le parking de la Pla-
cette.

Bonne humeur
Succès du «Colline de Géronde Trophy»

Alfio Bernasconi, Jacques Schmidt, Dominique Rouvinez et le capi-
taine Masserey. idc

S
IERRE Très grosse partici-
pation à la compétition

«Colline de Géronde Trophy»
samedi passé avec plus de cin-
quante équipes de deux joueurs
qui se sont mesurés sur le par-
cours sierrois dans un quatre
balles-meilleure balle strable-
ford.

Résultats bruts: ler Samuel
et Jean-Michel Antille; 2e, An-
gelin Kamerzin et Diego Perrig;
classements nets: ler, Alfio Ber-
nasconi et Jacques Schmidt; 2e
Nicola et Raymond Fox, Fran-
çoise et Jean-Pierre Herren; 4e,
Jean-Marcel Widmer, Luc Bal-
mer. CD

Maurice Métrai à Brigue
Mardi soir, l'écrivain sera invité par le cercle romand et l'association de conférences

B
RIGUE L'association brigoi-
se d'organisations de con-

férences (Vortragverein Brig) et
le cercle romand ont collaboré
pour inviter l'écrivain Maurice
Métrai à la salle Alfred-Grun-
wald de Brigue. L'écrivain et
poète de Grimisuat présentera
son œuvre, dans le cadre d'un
échange culturel entre Haut-
Valais et Bas-Valais, mardi pro-
chain dès 20 heures. Avec cette
soirée, les organisateurs espè-
rent contribuer à la meilleure
compréhension des cultures
dans notte pays, explique le
porte-parole Alois Grichting.

La rencontre avec l'écrivain
sera également l'occasion d'un

dialogue avec le public invité,
qui pourra l'interroger sur sa ri-
che expérience de vie, sa préoc-
cupation des problèmes so-
ciaux et humains ou son travail
d'écrivain en Suisse. Car la bio-
graphie de Maurice Métrai est
riche et variée. A 70 ans, il a
publié septante romans, bio-
graphies, récits, essais et pièces
de théâtre. Récemment, il a été
honoré de la croix de la Légion
d'honneur.

Né en 1929 à Grône, l'écri-
vain commença sa vie profes-
sionnelle comme menuisier. A
18 ans, il écrivait sa première
pièce de théâtre sur Robespier- 
re «Le maître de la Terreup> . L 'écrivain Maurice Métrai. nf

Son premier roman date de
1955. Il partageait alors son
temps entre l'enseignement du
français et le travail sur les
chantiers de barrages. Rap-
pelons ses prix littéraires:
Grand prix du roman pour
«L'avalanche», Prix Michaud de
l'Académie française pour «La
clairière aux pendus» et Prix de
l'Académie française pour
«L'Appel du soir». Enfin , Grand
Prix du documentaire pour
«Ecrivains en images». Maurice
Métrai fut également rédacteur
en chef de la «Feuille d'Avis du
Valais» en 1965.

L'entrée à la soirée est li-
bre. PASCAL CLAIVAZ

Projet d aide au Vietnam
Rencontre entre Kôniz et Sierre pour un bilan après une année de collaboration

S
IERRE C'est une délégation
d'une dizaine de personnes

de Kôniz (BE), le président de la
commune Henri Huber en tête,
qui avait rendez-vous hier ma-
tin à la salle communale avec le
président sierrois Charles-Albert
Antille et Marcel Rauch, con-
seiller municipal et président
du centre médico-social. But de
la visite: tirer un bilan de la col-
laboration financière débutée il
y une année pour venir en aide
à certaines franges défavorisées
du Vietnam. Une initiative qui
s'inscrit dans un projet de la
Confédération et des commu-
nes.

Rapport intermédiaire
«C'est la première fois qu'une
ville romande et une ville suisse
alémanique s'unissent pour
soutenir un tel projet», explique
le président de Sierre. «Nous
nous étions rencontrés l'année
dernière à Berne pour définir
quels seraient les moyens ap-
portés, et chacune des deux
communes s'était engagée à ver-

Charles-Albert Antille et Marcel Rauch ont reçu hier matin sur la place de l'Hôtel-de-Ville sierrois la
délégation bernoise de Kôniz. ni

ser 25 000 f rancs dans le projet , deux délégations ont pris con- taines minorités du Vietnam.
Un projet de 50 000 f rancs vaut naissance de l'avancement du Ce projet a également bénéficié
toujours mieux que deux de projet d'aide au développe- de la collaboration de l'Asso-
25 0001», poursuit Charles-Al- ment dans le domaine de la dation suisse de planning fa-
bert Antille. santé et des droits de la per- milial et d'éducation sexuelle,

Lors de cette rencontre, les sonne, en particulier pour cer- dont la présidente Léni Robert

et la vice-présidente Geneviève
Schwery étaient présentes pour
recevoir la délégation bernoise.
Sur le terrain au Vietnam, l'ar-
gent est surtout utilisé dans la
prévention au niveau des fa-
milles et des maladies ainsi que
pour l'éducation sexuelle des
femmes. Le projet s'étend à
trois régions bien définies de
l'Etat asiatique et fait appel à
une trentaine de volontaires
par province, des personnes
bien intégrées dans les villages
d'un des pays les plus pauvres
du monde.

Après une courte période
de formation, ces volontaires
sont à même de diffuser les in-
formations de base en matière
de prévention.

«Ce qui est formidable, c'est
que chaque f ranc est investi
dans le concret, sans pertes ad-
ministratives», ajoute Charles-
Albert Antille qui ne. cache pas
son optimisme quant à l'avan-
cement et la poursuite de l'ex-
périence.

KARIM DI MATTEO

Du jazz et des fanfares
La Gérondine organise le 100e Festival

des musiques de Sierre et Loèche.

S
IERRE Le 100e Festival des soirée, présentera un program
musiques des deux districts me préparé et dirigé par le di

de Sierre et Loèche se tiendra recteur d'honneur de la Géron
les 19, 20 et 21 mai prochains, dine Jean-Michel Germanier.»
Au programme du vendredi
soir, un megaloto ouvrira les
feux des festivités. «Le troisième
dimanche de mai 1983, je vous
avais donné rendez-vous à Sier-
re en l'an 2000. Je ne me dou-
tais pas que je serais à nouveau
à la tête du comité d'organisa-
tion de ce grand rendez-vous»,
souligne Guy Barman, prési-
dent du CO du festival.

Programme
très complet

«Le comité d'organisation a
préparé un programme musical
qui devrait vous combler. Le sa-
medi 20 mai, vous pourrez en
effet écouter un ensemble de
jazz traditionnel, The Piccadilly
Six qui vient d'Angleterre. Mais
le point fort de cette soirée sera
bien sûr le concert de la fanfare
du 100e qui, en ouverture de

Reunion
de Sierre et Loèche

Cette fanfare réunit des musi-
ciens de toutes les sociétés qui
font partie des fanfares des dis-
tricts de Sierre et de Loèche.
«Nous leur tirons un grand
coup de chapeau pour s'être as-
treints à de nombreuses répéti-
tions supplémentaires pour pré-
parer ce programme spécial»,
précise encore Guy Barman. Le
dimanche cédera sa la place à
la partie officielle , au défilé et
aux concerts des dix-sept so-
ciétés. CHRISTIAN DAYER

The Piccadilly Six, un orchestre
de jazz  traditionnel anglais, se-
ra présent le samedi au festi-
val. Idd
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Investir au lieu de spéculer.
Je souhaite participer à la BAS et à sa politique
d'affaires orientée vers l'avenir.
Veuillez me faire parvenir:

D Documents d'information
D Demande d'ouverture décompte
D Formulaire de souscription d'obligation

Nom 

Adresse 

NPA/Lieu

¦ iiim
A retourner à: Banque alternative BAS , rue du
Petit-Chêne 38,1003 Lausanne , tél. 021 319 9100
ou Bureau genevois d' information , Nathalie
Ruegger , tél. 022 8001715. ALTERNATIVE



prévoir pour ne pius cramare
Durant toute la semaine, les sapeurs-pompiers ont envisagé le pire à Isérables.

Une décision communaleI
SÉRABLES Durant toute la
semaine, Isérables a vu s'éla-

borer les pires scénarios d'in-
cendie. Près de cinquante sa-
peurs-pompiers bas-valaisans
s'y étaient donné rendez-vous
du ler au 5 mai à l'occasion du
cours cantonal pour officiers I
et II (voir encadré). Les villa-
geois n'ont pourtant entendu
aucun bruit de sirène, ils n'ont
vu aucun tuyau, pas de camion
et même pas la plus petite trace
d'eau.

Ces hommes-là n'ont pas
été instruits à l'extinction d'un
feu, mais à la tactique à adopter
pour le faire. Dans le milieu, on
appelle ça un règlement Tïï.
Comprenez «technique et tacti-
que d'intervention». Menuise-
rie, ancienne salle de cinéma,
maisons d'habitation, station
d'arrivée du téléphérique... Au
total pas moins de vingt situa-
tions ont été mises en scène. Vingt scénarios catastrophe ont été imaginés puis planifiés par les officiers. nf

De Leytron à Isérables jusqu'au
bout du lac, toutes les commu-
nes bas-valaisannes pouvaient
déléguer des sapeurs-pompiers
pour ce cours.

Quarante-neuf personnes
étaient inscrites: trente pour le
cours d'officier I et dix-neuf

Un lieu idéal
«C'est la première fois que le
cours cantonal est organisé ici»,
explique le lieutenant-colonel
Pittet, commandant du cours.
Puis désignant d'un large geste
les maisons accrochées au
flanc de la montagne: «Le lieu
est unique... parfait pour ce
genre d'exercice!» Hier soir,
trente officiers I et dix-neuf of-
ficiers II se sont vus remettre

pour le cours d officier II. Bien
que formés, ces gens n'obtien-
dront pas forcément des postes
à responsabilités au sein de
leur service du feu puisque ce
genre de décision revient à
l'administration communale
concernée,

un diplôme. Les premiers se-
ront désormais en mesure
d'instruire, de commander et
d'engager une section alors
que les seconds, plus élevés
dans la hiérarchie, sauront
conduire et engager tout un
corps de sapeurs-pompiers.

De bons tuyaux pour tout
le monde, en attendant le pro-
chain incendie!

CAROLE PELLOUCHOUD

MÉMENTO
RIDDES
Lagger
et les enfants
Demain dimanche dès
15 h 30, Jacky Lagger et les
enfants de Riddes vont chan-
ter au centre culturel de la Vi
dondée.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
sortie, type escalade, le same-
di 20 mai. Renseignements et
inscriptions auprès de P.-M.
Cajeux, au 746 38 82.

RIDDES
Concert
des lauréats
Le centre culturel de la Vidon
dée à Riddes accueille, aujour
d'hui à 20 h 30, le concert
des lauréats du 22e Concours
national d'exécution musica-
le. Les lauréats seront accom-
pagnés par l'Orchestre de
l'Académie de musique de
Sion, dirigés par Me Tibor
Varga.

MARTIGNY
Ecolier
le plus rapide
Mercredi 10 mai, au stade
d'Octodure, éliminatoire de
l'écolier le plus rapide sur 60
ou 80 mètres. Cette compéti-
tion est ouverte à tous les jeu
nés nés en 1985 ou après, de
Martigny et des environs. Ins-
criptions auprès du CABV
Martigny, c.p. 190, 1920
Martigny, ou sur place.
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Kudelski à Martigny
Le célèbre physicien est venu parler Internet

Gérard Haeberli (directeur CS Région Romande), André Kudelski et
Jacques Cave (directeur CS Région Valais). nf

M
ARTIGNY André Kudelski
a fait halte à Martigny, le

temps d'une conférence. Invité
au centre du Parc, dans le cadre
d'une animation du Crédit
Suisse Private Banking, l'émi-
nent physicien a donné une
conférence intitulée: «L'impact
de la nouvelle technologie sur la
globalisation et ses implications
dans la vie de tous les jours».
L'impact d'Internet sur le com-
portement au quotidien et sur
les pratiques professionnelles,
les développements technologi-

ques attendus dans un proche
avenir, les perspectives que ce
moyen de communication va
ouvrir, tels ont été les thèmes
abordés par l'orateur du jour.
André Kudelski, administrateur-
délégué de Kudelski SA., a no-
tamment reçu un Emmy Award
décerné par la National Acade-
my of Arts and Sciences, à New
York, qui récompense son grou-
pe pour ses performances dans
le domaine de la télévision à
péage.

JOëL JENZER

MEMENTO
MARTIGNY
Cours de sauveteur
La Section des samaritains de Martigny organise un cours de
sauveteurs dès le lundi 22 mai. Inscriptions auprès de Mme Re
vaz (027) 722 48 27.

FULLY
Derby de Sorniot
Le ski-club Chavalard de Fully organise dimanche 14 mai le
Derby de Sorniot, ouvert à tous. Samedi, souper offert à la ce
bane. Dépôt du matériel pour acheminement en benne, jus-
qu'à jeudi midi chez P.-J. Dorsaz (027) 746 18 86.

Humour et nudité
Ultime semaine pour l'exposition collective à la galerie Carray

M
ARTIGNY Pour une se-
maine encore, les ama-

teurs d'art peuvent s'offrir un
menu de choix à la galerie Car-
ray à Martigny. Une entrée co-
lorée saupoudrée d'humour
avec Michel Siffert, un plat de
résistance où s'offre le corps fé-
minin dessiné par Véronik Fros-
sard, un dessert subtil et lumi-
neux à travers la peinture par
ressenti d'Elisabeth Papilloud et
un café fort et envoûtant com-
me les atmosphères orageuses
ou volcaniques peintes par Pé-
gada. Le tout arrosé de pièces
de porcelaine animalière où les
félidés tiennent la vedette. A sa-
vourer jusqu'au 13 mai, du

Véronik Frossard traite le nu féminin avec délicatesse. nf

mercredi au samedi de 14 h 30
à 18 h 30. «Le déjeuner sur
l'herbe», «les baigneuses» ou
«l'angélus» de Michel Siffert en
surprendront plus d'un.
Joyeuses parodies mettant en
scène de sympathiques person-
nages tout en rondeurs, por-
traits ou mise en perspective de
formes, les toiles du Vaudois il-
lustrent une recherche sur les

PUBLICITÉ

couleurs qui aboutit sur une
harmonie qui semblait impossi-
ble. A quelques mètres, Véronik
Frossard abandonne le nu fémi-
nin à la justesse de son trait et
lui offre une scène intime, dra-
pée dans une sorte de douceur
qui n'enlève rien à la force des
postures. Au fond, Elisabeth Pa-
pilloud et Pégada se regardent,
et leurs regards se croisent! CP

Quelle vocation
économique?

M
ARTIGNY Le Parti radical
de Martigny organise une

séance d'information et
d'échanges, ouverte à tous, jeu-
di 11 mai dès 20 heures à l'hôtel
de ville. Buts de cette soirée:
évoquer l'avenir des PME, la
vocation économique de Marti-
gny, le rôle des organiames po-
litiques et les synergies régiona-
les possibles. Présence de Jac-
ques-Roland Coudray, prési-
dent de la Chambre valaisanne
de commerce; de Cyrano Vouil-
lamoz, député et président de la
commission énergie du Grand
Conseil et du conseiller com-
munal Oliver Dumas.

L'Union européenne a démontré son esprit
totalitaire à Végard de VAutriche qui paie
cher son adhésion.
Conclure un pacte avec un tel partenaire
est lourd de menaces pour nos libertés.

http://www.migrol.ch


Le vent en poupe
Augmentation de membres actifs au sein

du groupe chablaisien d'Amnesty International

M
ONTHEY Fort
d'une cinquante de

membres, le groupe cha-
blaisien d'Amnesty Inter-
national reprend du poil
de la bête après avoir été i
plutôt moribond ces der- t
nières années. De nou-
velles personnes sont en-
trées dans l'association et
y jouent un rôle actif, in-
téressées de près par les
quatre principaux dos-
siers suivis par la section
montheysanne: le Nafran en
Afrique du Nord, le Korajan (Ja-
pon et deux Corée) le Sri Lanka
et la peine de mort. Amnesty
Chablais a également participé
à la campagne sur les Etats-
Unis «Les mêmes droits pour
tous», à l'action brésilienne «Les
prisons qui tuent» et l'action
sur le Pakistan «Les violences et
les meurtres de femmes pour
des questions d'honneur».

Pétition
Personnes disparues en Algérie,
attitude antidémocratique du
président tunisien Ben Ali, sort
des prisonniers d'opinion en Li-
bye, situation des opposants au
régime en Corée, usage de la
torture au Ski Lanka sont autant
de problématiques suivies de
près par le groupement mon-
theysan. L'abolition de la peine
de mort dans le monde est éga-
lement une préoccupation d'Aï

qui fait signer une pétition de-
mandant un moratoire mondial
dès l'an 2000. Cette pétition se-
ra remise à l'assemblée générale
de l'ONU le 10 décembre pro-
chain. Dans le futur immédiat,
AI va mener une action sur les
violences policières en Autriche
et lutter contre l'interdiction
des partis politiques, syndicats
et groupes d'opposition en Ara-
bie Saoudite. La torture dans le
monde fera l'objet d'une vaste
campagne orchestrée dès l'au-
tomne prochain. Sur un plan
plus local, la section de Mon-
they a participé aux journées de
la diversité et tenu un stand le
22 décembre sur la place du
Marché, cette dernière journée
ne connaissant pas le succès es-
compté en raison du mauvais
temps et sans doute d'une trop
grande proximité avec la fête de
Noël. LéON MAILLARD

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
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Tota Destruction
Le groupe métal suédois

Meshuggah ce soir au Veaudoux

Le groupe suédois Meshuggah

M
ONTHEY Ambiance Total
Destruction, une fois n'est

pas coutume, ce soir au Veau-
doux montheysan avec le con-
cert du groupe suédois Mes-
huggah, qui sévit depuis 1987 et
a enregistré plus de six galettes.
Leur Métal Core brutal leur a
permis de tourner avec Machi-
ne Head, Clawfinger et Hypo-
crisy (une sample de Meshug-
gah est téléchargeable sur le site

veaudoux@omedia.ch).
Meshuggah sera accompagné

PUBLICITE

Lavev-les-Bains • Tél. 024/486 15 55

d'une des formations les plus
brutales de Suisse, Fragment.
Formé en 1995, ce groupe a
joué avec Pro-Pain, Soulfy, etc.
Leur album, «Flux», démontre
un haut niveau de composition
et une complète exploitation de
la sept cordes du guitariste. H a
été enregistré chez Daniel
Bergstrand (Meshuggah, Strap-
ping Young Lad, Stuck Mojo,
Shovel, Unfold) en Suède. (Ce
soir dès 22 heures au Veau-
doux.) LM/c
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COLLOMBEY-MURAZ NOVÏLLE
Vieux papier Echo de la plaine

MONTHEY
Soirée

Prochain ramassage des vieux La fanfare Echo de * a p|aine
papiers de Collombey-Muraz donnera son conœrt annue,
samedi 6 mai des 8 h 30. samedj 6  ̂à 

20 
heureS/ au

.._«..-_ ..._ - __ battoir de Noville.

de printemps
Le Chœur mixte de Choëx
donne sa soirée de printemps
samedi 6 mai à 20 h 30 à la
salle de gym de Choëx. Pièces
tirées du répertoire populaire
et contemporain.

\ i

MURAZ
Anniversaires
La paroisse de Muraz-lllarsaz
fête les anniversaires de ma-
riage (de 1 à 60 ans) le 7 mai
Rendez-vous sur le parvis de
l'église de Muraz dès 9 h 45.

Consultations
Soins
m_^m.M. .

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
<b (027) 455 10 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129
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Enfin le printemps !
Commencez-le avec Audi...

CARACE /m^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

Annonces
diverses

Piano
Steinway

V122
noir poli,

superbe sonorité.

(079) 332 06 57.

130-060153

/ _ _ - ̂ _ \ «SOS Jeunesse»•i lLI7« i Valais
£ 1 M 0 I répond au 147
\ I ** w dans le Valais romand
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS / , Z . . .  ¦ .

> ET AUX JEUNES ' et le Chablais vaudois

Venez découvrir
les Nouveaux Bains

a Lavev !
piscines d ea
Espace orien
3 hammams

io-bar
olarium UV
lassages

Audi

F

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:veaudoux@omedia.ch


Le Nouvelliste

L e  
4e dimanche de

Pâques de cette an-
née du Jubilé sera la
37e Journée mon-
diale de prière pour

les vocations. Dans le message
adressé pour cette occasion,
Jean Paul II aborde le thème
suivant: l'Eucharistie, source de
chaque vocation et ministère
dans l'Eglise. Il dit ceci: «Toute
vocation est un don du Père et,
comme tous les dons qui vien-
nent de Dieu, elle passe par de
nombreuses médiations humai-
nes: celle des parents ou des
éducateurs, des pasteurs de
l'Eglise, de celui qui est directe-
ment engagé dans un ministère
d'animation vocationnelle ou
du simple croyant... Je suis cons-
cient que la pastorale des voca-
tions n'est pas un ministère faci-
le, mais comment ne pas vous
rappeler que rien n'est plus exal-
tant qu 'un témoignage passion-
né de sa propre vocation? Celui
qui vit ce don avec joie et le
nourrit chaque jour par la ren-
contre avec l'Eucharistie saura
répandre dans le cœur de nom-
breux jeunes la bonne semence
de l'adhésion f idèle à l'appel di-
vin... Ne vous laissez pas décou-
rager par les difficultés , ayez
confiance! La semence de l'appel
divin, quand elle est jetée avec
générosité, donnera des f ruits
abondants. Face à la crise des
vocations au ministère ordonné
et à la vie consacrée, il faut, sur-
tout en ce Jubilé de l'an 2000,
faire en sorte que chaque prêtre,
chaque personne consacrée redé-

Monument à saint Théodule, fondateur de la première basilique de
Saint-Maurice. nf

couvre la beauté de sa vocation sans avoir peur de proposer des
et en donne un témoignage aux choix radicaux.»
autres. Que chaque croyant de- Les évêques suisses nous
vienne éducateur de vocations, invitent aussi à prier en parois-

Quatre jours a taille humaine
JMJ 2000: préparation des Romands aux 15es Journées mondiales de la jeunesse.

Les Journées mondiales de
la jeunesse (JMJ) 2000
approchent. Dans trois

mois, les Romands partiront
pour Vérone. Cette première
étape (10-14 août) fait partie du
pèlerinage. Elle ne coûte par ail-
leurs pas un sou de plus. Afin de
s'y préparer au mieux, Mgr Pier-
re BUrcher, évêque auxiliaire en
charge de la délégation roman-
de, a effectué une visite sur pla-
ce. Ses impressions recueillies
par Jean-Charles Zufferey.
Mgr P. BUrcher: le diocèse de
Vérone est l'un des plus dyna-
miques d'Italie pour la pastora-
le des jeunes. Pour une popula-
tion catholique quasi identique
en nombre à celle du diocèse
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg (LGF), Vérone compte
600 volontaires qui partici-
peront à l'organisation des JMJ
à Rome et attend 1000 inscrip-
tions. La vitalité de ce diocèse
vaut déjà le déplacement. C'est
aussi l'occasion pour les jeunes
de découvrir de nouvelles réali-
tés. J ai tenu à répondre par une
démarche personnalisée à l'in-
vitation du diocèse italien; voilà
pourquoi je me suis rendu à
Vérone avec une délégation ro-
mande pour une visite de vingt-
quatre heures.

Quel accueil vous a-t-on
réservé?

Nous avons été accueillis diocèses français , Géorgie, ment. Dame-de-la-Couronne dans
chaleureusement. Nos échanges Etats-Unis, Pays-Bas, Chili, Al- - Vendredi: messe, visite de Vé- son site naturel escarpé dans le
ont été riches et variés. Notre ^magne, Pologne, Soudan, Phi- rone, parcours d'art et de foi, val d'Adige, au sanctuaire et par
comité a décidé d'inviter une Lippines, Côte-d'Ivoire, Guinée, soirée festive. la visite du patrimoine chrétien,
délégation de Vérone à notre Brésil* Tcnad, Roumanie). - Samedi: pèlerinage vers un Si pendant les JMJ de Rome, ils
week-end des 27 et 28 mai à Quelles informations fraî- sanctuaire' superfête diocésaine, découvriront l'universalité et la
Pensier. Ils se réjouissent déjà. ches et concrètes avez-vous ra- " D™a?âchej  ™sse' .visites' diversité de l'Elise catholique,

Mgr Pierre BLircher.

tions, les temps de prière et de
célébration , la visite de Vérone,
les moments de convivialité.
Dans un esprit fraternel , les res-
ponsables nous ont présenté la
manière dont ils envisagent
l'accueil des jeunes venant du
monde entier dans leur diocèse.
Actuellement, plus de 5000 jeu-
nes sont déjà préinscrits (quatre

ciric - j. -c. gadmer

nés de Suisse romande:
«Inscris-toi aussi pour Vérone,
tu verras, ce sera super!» Les in-
formations des responsables sur
leur programme et sur l'esprit
d'ouverture qui l'anime nous
ont beaucoup plu.

Les grandes lignes
- Jeudi 10: arrivée, accueil, loge-

elles se vivre complètement
qu'en participant aussi à «l'éta-
pe Vérone»?

A Vérone, les jeunes vivront
quatre jours intenses d'amitié et
de découverte. Ils seront ac-
cueillis par des familles, qui les
recevront chez elles pour le lo-
gement et les repas, ce qui leur
permettra d'avoir un contact
direct avec l'Eglise locale. Ces
journées seront magnifiques
par leur caractère exceptionnel,
mais aussi parce que Vérone est
une ville d'art, d'histoire, de
culture et de foi. Les jeunes vi-
vront des moments forts de
préparation aux journées ro
maines (15-20 août) par le pèle
rinage au sanctuaire de Notre
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naze mur les vocations
Entretien avec le nouveau diacre

(Phil 2,17)

Yannik-Marie, peux-tu te
présenter brièvement?

Je suis né le 22 janvier 1974 à
Sion où j'ai passé mon enfance
et mon adolescence. Après un
apprentissage de commerce, j'ai
fait une maturité tout en entrant
à l'abbaye comme «regardant».
Actuellement, je poursuis des
études de théologie à Fribourg.

Qu'est-ce qu'il y aura de
particulier à la basilique, ce
samedi 13 mai?

Appelé par Mgr Roduit, j'y se-
rai ordonné diacre par le cardi-
nal Schwery. L'ordination consis-
tera en l'imposition des mains
que le cardinal fera en silence, recevrai alors l'étole diaconale et
dans la prière consécratoire dont |a dalmatique, puis le cardinal
la formule centrale est: «Envoie me remettra solennellement le
sur lui, Seigneur, ton Esprit- livre des Evangiles.
Saint: qu'il le fortifie de tous les
dons de ta grâce pour l'accom- Tu vas être diacre pour
plissement de son ministère.» Je toujours?

se pour les vocations: «Nous
osons croire que Dieu appelle
aujourd'hui encore des person-
nes à un service dans l'Eglise et
à des ministères ordonnés. C'est
pourquoi la prière des f idèles
pour toutes les vocations et spé-
cialement pour les vocations sa-
cerdotales et religieuses doit
avoir une p lace importante dans
les intercessions dominicales de

Yannik-Marie Escher. idc

nos paroisses. Nous vous encou- de célébrer sa présence aujour-
rageons vivement à intensifier d'hui, la joie d'être aimé et en-
ces prières d'intercession, que ce voyé par l'Esprit.
soit sous forme de prière person- f . . . ,-abbave ,es _èle.nelle ou de prière universelle do- . ™s

t fa\ïf T'J^l
minicale ou encore dans le cadre ™s ™ 

£ 
™ 

ss7sSede groupes de prières. La prière f
ès 15?.f, à la mes

f
e s™el

constante rappelle à toute la pa- J
5 Presidée P* le cm,

misse sa responsabilité dans Schwery qui ordonnera diacre
l'éveil et l'accompagnement des ^"JS ^^Uqlp edifférentes vocations dans l'Egli- f ei' resP°nsable de ^-f-P6
" ° des vocations du Bas-Valais

n A J . i (voir encadré) .Pour répondre à cet appel
et selon la tradition, l'équipe
des vocations du Bas-Valais et
du décanat d'Aigle organise un
pèlerinage le samedi 13 mai à
Saint-Maurice. «Jubilez de
joie!», tel est le thème de ré-
flexion qui aidera les pèlerins
adultes et jeunes qui se met-
tront en route à pied ou en vélo
de Bex, Collombey, Val-d'llliez,
Martigny. Chacun redécouvrira
la joie d'être le bien-aimé du
Père, la joie de fêter le Christ et

Non. Il s'agit d'une étape vers
le sacerdoce. Cela dit, il existe
des diacres permanents. C'est
une autre vocation. Le service
diaconal est, pour le futur prê-
tre, une nécessaire initiation à
son service sacerdotal. Grâce à
la remise en valeur du diaconat
permanent, les diacres restent
dans l'Eglise le rappel vivant et
sacramentel, pour les évêques,
les prêtres et les fidèles, du ser-
vice éminent qu'est le ministère
ordonné.

Quels sont tes sentiments
à la veille de cet événe-
ment?

Peut-on parler de sentiments?
Je citerai saint Paul: «Et si l'effu-
sion de mon sang doit consom-
mer le sacrifice d'une vie apos-
tolique au service de votre foi, je
suis dans l'allégresse, et avec
vous tous jusqu'à l'exultation.»

L'équipe des vocations du
Valais central propose, quant à
elle, un pèlerinage le samedi
13 mai également: les pèlerins
sont invités à se retrouver à 14
h 30 sur la place du téléphéri-
que à Riddes et à se mettre en
route pour la messe célébrée à
18 heures à Isérables (dès
19 heures rencontre amicale
avec agape).

Curé
DANIEL BRUTTIN

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Enfin, je comprends
les Ecritures

A 

la lecture de la Bible,
je reste bien souvent
perplexe et je ne crois

pas être le seul. Tel passage
contredit tel autre. Un prophè-
te vocifère alors qu'un autre
rappelle la miséricorde de
Dieu en des accents plus ten-
dres et plus poétiques. H reste
peut-être quelques lignes bien
conçues de saint Paul, mais
souvent y percent des affirma-
tions qui conduisent à un mo-
ralisme destructeur. Qu'est-ce
à dire? La Bible n'est-elle
qu'un fatras d'histoires plus ou
moins sanglantes, de considé-
rations pieuses et d'images
plaisantes? Comme les disci-
ples de Jésus, nous avons de la pharisiens ont mis à mort, est
peine à comprendre ces Ecri- ressuscité. Et là, au bord du
tures que l'on dit saintes et lac, il abreuve ses disciples, il
inspirées. les nourrit. Alors il leur ouvrit

Aussi, si nous considérons l'esprit à l'intelligence des Ecri-
ces textes comme une parole tures. Le Christ, le Verbe de
qui nous aide à vivre, nous Dieu, accomplit tout ce qui a

de suivre un gourou en lui re-
mettant notre libre-arbitre.
L'autre, plus réfléchie, se tar-
gue dé la connaissance des
langues anciennes, des métho-
des modernes d'analyse ou des
dernières découvertes archéo-
logiques. Elle a aussi ses maî-
tres dont on ne discute pas les
interprétations les plus obscu-
res. A force d'être critique, il
ne reste que quelques lignes à
commenter avec le plus d'éru-
dition possible. Mais, l'une et
l'autre attitude ne nourrit pas.
Elles sont sèches.

Cependant, Jésus, ce com-
mentateur, ce rabbin que les



MÉMENTO —
SION
Bourse phiiatélique
de printemps
La Société phiiatélique de
Sion organise sa traditionnelle
bourse de printemps diman-
che 7 mai de 9 heures à midi
et de 13 h 30 à 17 heures. El-
le se tiendra à l'hôtel-restau-
rant Le Prado, place du Midi à
Sion.

SION
Jazz
La formation de musique de
jazz du Haut-Valais, «Alex
Rûedi Big Band», composée
de 19 musiciens, se produira
ce soir à 21 heures à la Fer-
me-Asile à Sion. Renseigne-
ments et réservations au
(027) 203 21 11.

CHAMOSON
Tirs obligatoires
Les tirs obligatoires de la com
mune de Chamoson ont lieu
aujourd'hui de 9 à 11 heures
et de 14 à 17 heures.

BRAMOIS
Tirs obligatoires
Les tirs obligatoires ont lieu
au stand de Bramois aujour-
d'hui de 15 à 18 heures. Ne
pas oublier le livret de service
et de tir ainsi que la fiche du
Département militaire.

SION
Deuxième main
Une vente d'occasions d'ha-
bits, de chaussures et d'arti-
cles divers se tient aujourd'hui
de 8 à 11 heures dans les lo-
caux de la paroisse protestan-
te, à Sion.

SION
Supplémentaire
Ce dimanche 7 mai 2000, au
Théâtre de Valère, est prévue
une supplémentaire du spec-
tacle «Le Temps des cathedra
les», à
17 heures. Troupe de l'ESC
de Sion.

PUBLICITÉ 

FORMATION
D'AIDE FAMILIALE

La profession d'aide familiale
fait partie des métiers de la

santé et de l'aide sociale
Si vous êtes intéressés, une soi-
rée d'information est organisée
le mardi 9 mai à 17 heures au 2e
étage à Gravelone 5,1950 Sion
Pour plus de renseignements,

vous pouvez appeler
le (027) 322 27 75 le matin

La direction

L'été de toutes les surprises
Choix multiple d'activités au Passeport Vacances de Sion et environs.

Jumelles pour la vie
L'Ecole de ski d'Oslo et celle de Sion ont signé, à Pâques, un acte de jumelage

S
ION L'été sera mouvemen-
té pour tous les enfants de

5 à 14 ans qui ont demandé le
programme du passeport-va-
cances. Ils ont aujourd'hui re-
çu la brochure d'information
qui propose pas moins de
quatre cents activités, dont
une quarantaine qui sont en-
tièrement nouvelles.

Chacun pourra faire son
choix pour une ou deux activi-
tés par jour, mais avec un
maximum de cinq activités sur
la période de deux semaines
du passeport, soit du 24 au 29
juillet, et du 7 au 12 août. Il
suffit de remplir le bulletin
d'inscription joint au pro-
gramme, et de le retourner de
suite (délai 9 mai) à la Direc-
tion des écoles, rue Saint-Gué-
rin 3 à 1950 Sion.

Recherche
accompagnants

Le passeport-vacances ren-
contre un important succès.
L'an passé, ils ont été plus de
1200 enfants à s'y intéresser.
Pour les conduire sur les di-

ION L'histoire qui lie l'Eco- rées dans la périphérie de la
Jle de ski de Sion et celle
d'Oslo, en Norvège, remonte à
1994, lors des Jeux olympiques
de Lillehammer où un congrès
interski s'est tenu réunissant
toutes les écoles de ski, ou
presque, du monde. C'est à
cette occasion que la déléga-
tion sédunoise et celle de Nor-
vège ont fait plus ample con-
naissance et se sont décou-
verts de nombreuses similitu-
des.

En effet, outre la passion
du ski, ces deux écoles prati-
quent l'enseignement de la
glisse de façon quasi identi-
que. Les infrastructures du Jar-
din des neiges de Sion et celles
du Parc d'Oslo sont en effet
très ressemblantes, l'appren-
tissage du ski se déroulant sur
des pistes spécialement élabo-

Parmi quatre cents activités proposées, le rafting sur le Rhône est réservé aux enfants âgés de 10 à
Mans. idd

vers lieux des activités, les or- d'accompagnement, les activi- vant rendre ce service sont
ganisateurs recherchent ac- tés elles-mêmes étant assurées priés de contacter Mme Na-
tuellement des personnes bé- par les animateurs désignés à thalie Dayer, au (079)
névoles. Il s'agit uniquement cet effet. Les personnes pou- 384.63.63. NORBERT WICKY

ville, à tout juste quelques mi-
nutes du monde citadin.

Et plus si affinités
Cet hiver, les petits trolls, ap-
pelés chez eux les Groll and
Grull, de l'Ecole de ski d'Oslo
sont venus rendre visite aux
Sédunois. En mars, ce sont les
petits Valaisans qui, à leur
tour, ont pu découvrir la Nor-
vège. Suite à ces rencontres, le
responsable de l'école sédu-
noise, Yves Roduit, et la prési-
dente de celle d'Oslo, Trine
Lunde, ont décidé, à Pâques,
de s'unir en signant un acte de
jumelage qui permettra de
concrétiser de nombreux pro-
jets dont des échanges de pro- l

fesseurs et d'élèves. Les responsables des Ecoles de ski d'Oslo et de Sion, Trine Lunde
CHRISTINE SCHMIDT et Yves Roduit, lors de l'acte de jumelage. idd
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Solide
par nature

Fj Banque Cantonale
y du Valais

MÉMENTO
SION
Lait maternel
Le Groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAMM) orga-
nise une séance d'information
aujourd'hui au jardin d'en-
fants Milou, à l'avenue Mauri-
ce-Troillet 127 à Sion, de 15 à
17 heures. Les mamans peu-
vent venir avec leur bébé.
Renseignements auprès de
Franca Carmagnola Bonvin au
(027) 207 27 72.

HÉRÉMENCE
En fanfare
La 37e Amicale des fanfares
du val d'Hérens aura lieu ce
week-end à Hérémence avec,
au programme, ce soir, les .
prestations du quatuor vocal
Papatuor de Sion et du brass
band L'Echo du Chêne d'Au-
bonne. Dimanche, ouverture
de la cantine dès 11 heures;
les sociétés défileront dans les
rues du village dès 14 heures
pour ensuite se produire à la
salle Saint-Nicolas.

APROZ
Chocs de cornes
Le Syndicat d'élevage de Dail-
lon organise, dimanche à
Aproz, la finale cantonale des
combats de reines. Les mat-
ches débuteront à 9 heures.
Finales par catégories dès
15 h 30.

SION
Audition
Les élèves de la classe de
chant d'Annelise Théodoloz
auditionneront dimanche à la
chapelle du Conservatoire à
17 heures.

CHÂTEAUNEUF
Autour des abeilles
Le Dr Augustin Schmidt don-
nera une conférence sur le
feu bactérien et les abeilles di-
manche à l'école d'agriculture
de Châteauneuf de 9 à
11 heures.

SION
Bourgeoisie
L'assemblée bourgeoisiale de
Sion aura lieu ce lundi à
20 heures à la salle de la Mat
ze. Lors de cette rencontre se
ront présentés les comptes
1999 ainsi que le budget
2000.



Un pour tous, tous pour un
Face à l'impressionnante armada d'individualités luganaises,

Sion misera sur sa f orce collective ce soir à Tourbillon (19 h 30)

Un maillot tenu par tout un groupe dont la solidarité et l'ambition communes de ramener le FC Sion en LNA seront les meilleurs atouts face au leader luganais. gibus

S

ion a mûri. Le contingent
à disposition d'Henri
Stambouli est devenu un

groupe. Un collectif animé par
une ambition partagée, la pro-
motion en LNA. La venue de Lu-
gano à Tourbillon offre l'occa-
sion de solidifier ces bases. Le
test sera de dimension supérieu-
re face à l'incontesté chef de file
du tour de promotion-reléga-
tion. «Nous avons eu de la peine
à rentrer dans ce championnat»,
confesse le capitaine Biaise Pif-
faretti. «Nous sentons la diffé-
rence maintenant. Dans les mo-
ments difficiles , tout le monde se
serre les coudes. Le dép lacement
de Baden l'a montré. Nous
avons passé la rampe parce que
chacun a accepté de fournir l'ef-

fort supp lémentaire quand il
s'imposait.» La progression est
perceptible, palpable. Sur le
terrain et dans les esprits. «Les
éléments qui avaient peu évolué
jusque-là nous apportent un
«p lus». Ceux qui ont provisoire-
ment cédé leur p lace accepten t
cette situation. Le message a
passé.»

Présence affirmée
Henri Stambouli a su jouer les
atouts gagnés cet hiver. L'activi-
té du décisif Enilton, la présence
plus efficace de Tum, la santé
retrouvée de Vernaz enrichissent
un ensemble qui bénéficie de
l'élan retrouvé des anciens. Pif-
faretti et Hottiger en tête. «Le
p laisir déjouer est revenu. La tê-

m I

te commande souvent les jam-
bes. Nous ne sommes pas des
joueurs à nous mettre en valeur
individuellement. Nous obte-
nons notre meilleur rendement
quand l'équipe tourne. Comme
tout le monde, nous sentons que
quelque chose de fantastique se
trouve au bout de nos souliers.»
La présence du capitaine en li-
gne médiane se fait de plus en
plus en forte. Elle exprime la
confiance. «Davantage que le
brassard, mon poste me donne
cette responsabilité de diriger
l 'équipe. Mon âge aussi puisque
que je suis «l'ancêtre» du grou-
pe. Cette présence vocale n'est
pas innée. Elle n'est pas naturel-
le par rapport à mon caractère.
Nos discussions ont souligné la

nécessité de communiquer p lus
sur le terrain.» Dès son retour
dans l'axe cet automne, l'ancien
Lausannois avait exercé une in-
fluence croissante sur le jeu sé-
dunois. «Quand l'équipe ne
marchait pas très bien, j 'avais
tendance à vouloir apporter
p lus et corollaire à trop en faire.
Je dois me concentrer sur mon
rôle de régulateur et de f rein
sans me disperser exagérément.»

Motivation
Le mental a pris l'ascenseur à
son tour. «La tension est percep-
tible avant les rencontres. C'est
très positif. L 'approche des mat-
ches était notre grand problème
durant le tour de qualification.
Vous ne pouvez pas arriver au
stade une heure avant le coup

d'envoi et plonger à ce moment-
là dans le match.» Le rendez-
vous luganais avive la motiva-
tion. «Le revers du Cornaredo
nous est resté en travers de la
gorge. Par le déroulement des
événements puisque nous me-
nions 2-0 et par la manière uti-
lisée par notre adversaire. Luga-
no est la meilleure équipe de la
compétition. Elle n'avait pas ex-
p loité uniquement ses qualités
de jeu. Ne cherchons pas le dia-
logue p hysique. Jouons sur nos
atouts. A nous de montrer que
nous pouvons réussir quelque
chose.» Sion s'appuiera sur la
confiance de quatre victoires à
domicile. Il a les moyens de
confirmer la série face au plus
huppé des visiteurs printaniers.

STéPHANE FOURNIER

PUBLICITÉ _

Billets
gratuits

L'action plein stade du «Nouvel-
liste» se poursuit aujourd'hui.
Tous les jeunes de moins de
20 ans pourront acquérir un bil- BBBëtl__~I.mn-ffi *-
let gradins gratuitement auprès
du stand «Nouvelliste» situé de-
vant la tribune principale du
stade de Tourbillon dès 16 heu-
res cet après-midi. Aucune pré-
sentation de coupon ne sera né- t=--2Mr«"__M_---__-.l-_-----___-_-__-
cessaire. Sion - Lugano remplira-t-il les g

Hockey 
Julien Vauclair va
se payer l'Amérique
Le Jurassien évoque la NHL. A
quelques heures du match contre la
Suède avec la Suisse. Page 25

Cyclisme
«

Beloki crée
la sensation

W^ Joseba Beloki a enlevé le 
contre-la-

montre autour d'Orbe. Du coup, il
¦OT l est en vert. Pages 30-31
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Quel Lugano?
Roberto Morinini vivra une pre-
mière. L'entraîneur tessinois re-
vient pour la première fois en
Suisse dans un stade où il a
exercé. «L'émotion se marquera
certainement au début. Mes six
mois à Sion m'avaient permis de
bien m'intégrer. Je retrouverai
avec p laisir un des p lus beaux
stades de Suisse qui mérite la
LNA La promotion du FC Sion
serait un bien pour le football
suisse.» Les Luganais ont effec-
tué le déplacement valaisan
hier déjà. Ils affronteront Lau-
sanne en demi-finales de coupe
de Suisse jeudi. «Un excellent
match à Sion sera la meilleure
préparation pour cette échéance.
Nous aurons la possibilité d'évo-
luer dans une ambiance proche
de celle qui nous attend. Venir à
Sion est le match idéal avant ce-
lui de Lausanne.» Le rendez-
vous lausannois avait incité le
Tessinois à quelques expérien-
ces au Letzigrund. Suspendu fa-
ce à Lausanne, le meilleur réali-
sateur tessinois Rossi avait dé-
buté sur le banc face aux hom-
mes de Gress, Hoy et Bastida
occupaient les couloirs lors de
la 'période initiale. Magnin est
suspendu ce soir comme il le
sera jeudi à Lausanne. Ces mo-
difications ne seront certaine-
ment pas renouvelées après le
premier revers du printemps
(1-2). «Je composerai mon équi-
pe ce matin en fonction de l 'état
de santé de chacun.» Le classe-
ment parle en faveur des Tessi-
nois. «Nous sommes bien partis.
Sion aussi par son parcours à
domicile. Les surprises sont nées
de Zurich et de Bellinzone dont
on attendait certainement p lus.»
A l'aller le 4-3-2-1 de Stambouli
avait considérablement gêné le
3-5-2 traditionnel de Morinini.
Le duel se poursuivra' entre
l'ancien mentor sédunois et son
successeur. «Je ne crois pas que
des événements particuliers
avaient marqué le match. Les
joueurs sont des professionnels
et nous verrons un match entre
pros avec une volonté affirmée
de gagner de part et d'autre.» SF

LNA-LNB
Promotion-relégation
Aujourd'hui
17.30 Thoune - Aarau
19.30 Sion - Lugano

Demain
14.30 Baden - Zurich

Bellinzone - Delémont

Classement
1. Lugano 8 6 1 1  18- 8 19
2. Sion 8 5 0 3 17-11 15
3. Aarau 8 4 2 2 14- 9 14
4. Bellinzone 8 2 4 2 9-9 10

Zurich 8 3 1 4  9- 9 10
6. Delémont 8 3 1 4  11-16 10
7. Thoune 8 2 2 4 9-10 8
8. Baden 8 1 1 6  4:19 4
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Sélections valaisannes
à l'épreuve

Elles se déplacent ce week-end en Suisse centrale.

Ce week-end, les sélections
valaisannes se déplaceront

en Suisse centrale et investiront
les complexes sportifs de
Schwyz, Brunnen et Ibach. Une
compétition qui s'annonce
d'ores et déjà très ouverte avec
une bonne cote pour les filles.
D'ailleurs, quatre équipes de
clubs féminins se sont qualifiées
pour les finals four des cham-
pionnats suisses par club, un si-
gne qui ne trompe pas. On sait
le canton du Valais actuellement
à la pointe de la formation jeu-
nesse féminine helvétique. Les
mouvements masculins ne sont

pas en reste et leurs clubs au-
raient très bien pu se qualifier.
Un constat réjouissant pour le
Valais. Les cadets auront une
compétition différée aux 27 et
28 mai à Macolin, une sélection
qui étonne et qui pourrait bien
nous réserver une bonne surpri-
se. Côté féminin le potentiel est

contrées trois fois en rencontre
de préparation avec deux victoi-
res à une en notre faveur. Il fau-
dra également se méfier des Tes-
sinoises qui présentent toujours
de bonnes équipes.» En benja-
mins, Etienne Mudry vient de
renvoyer le tournoi internatio-
nal de Calais pour des rencon-
tres amicales à Maurianne face
à des équipes françaises. «Je
pense que l'équipe n'a pas le ga-
barit de guerroyer au niveau du
tournoi de Calais. Les joueurs
sont très bien, j e suis très con-
tent de leur engagement; cepen-
dant nous n'avons ni le poids ni

bien là/ mais la concurrence se-
ra rude notamment avec Genève
et le Tessin. Daniel Walpen est
convaincu par les capacités de
ses joueuses. «L'équipe a de
quoi faire; cependant il faudra
bien négocier le match face aux
Genevoises que nous avons ren-

ia taille de nos adversaires. Il
s'agira de compenser avec la tê-
te.» Quant aux benjamines de
Roland Dubuis, elles sont sur-
voltées par de magnifiques ré-
sultats sur le plan international.
Sachant que lors des cham-
pionnats jeunesses de club on
aurait pu retrouver trois équi-

Martigny
et
Monthey,
ici
adversaires,
s'uniront
sous
le drapeau
des
13 étoiles.

msb

pes valaisannes dans le meilleur
quatuor national, la sélection
benjamine du Vieux-Pays se re-
trouve dans un rôle de favori
dont il faudra se méfier. Un dé-
but de compétition à bien enta-
mer d'autant plus que les Tessi-
noises et les Vaudoises présen-
tent de solides équipes. MSB

Résultats et classements

Résultats
Hélios 2 - Hérens 62-27
Chamoson - Saillon 29-59
Classement
1. Sierre 16 15 1 537 30
2. Brigue 16 14 2 466 28
3. Coll.-Muraz 16 11 5 92 22

Deuxième ligue masculine
Résultat
Martigny 2 - Col.-Muraz 2 89-59
Classement
1. Martigny 2 18 17 1 402 34
2. Hérens 1 18 16 2 387 32
3. C.-Muraz 2 18 10 8 - 22 20
4. Hélios 18 7 11 - 85 14

2. Hérens 1 18 16 2 387 32 9- Herens 16 ° 16 _590 ° 1. Hélios 6 6 0 200 12 Benjamines 2
3! C.-Muraz 2 18 10 8 -22  20 Sierre championne valaisan 2. Martigny 6 3 3 21 6 Résultat
4. Hélios 18 7 11 -85 14 3. Agaune 6 3 3  30 6 Anniviers - Brigue 49-61
5. Brigue 18 7 11 -138 14 Juniors masculins 4. Leytron 6 0 6 -251 0 C|assement
6. Monthey 2 18 5 13 -210 8 classement Hélios championne valaisanne  ̂ Agaune 8 7 1 309 14
7. Leytron 1 18 1 17 -334 2 1. Monthey 5 4 1 138 8 2. Troistorrents 9 7 2 346 14
Martigny 2 champion valaisan 2. Martigny 5 3 2 84 6 Benjamins pour le titre 3. Hérens 7 5 2 181 10

3. Hélios 4 0 4 -222 0 classement 4. Brigue 8 3 . 5 -185 6
Troisième ligue masculine Monthey champion valaisan 1. Sion 6 6  2 78 8 ¦;¦ Monthey 7 1 6 -412 2
Résultat 2. MJ H,Lac 2 6 3 3 - 6 6  6. Anniviers 9 1 8 -239 2
RTV Glis-Gamsen - Troistorrents 79-71 Juniors féminins 3 - Martigny 6 3 3 - 52 6 à . .
Classement Classement 4. MJ H,Lac 2 6 2 4 - 2 0 4 Minimes !
1. Sierre 18 18 0 634 36 ,*; Hé|ios 4 4 0 58 8 Sion champion valaisan ÏÏEJî M,H i ar i 51 372. Agaune 18 14 4 353 28 2 Martianv 4 1 3 - 3 2  Martigny 1 - MJ H.-Lac 1 51-37
3. Troistor. 18 12 6 96 24 3 Sie/S 4 3 - 55 2 Benjamins 2 Sion 1 - Sierre 44-53
4. KTV GIis-G. 18 8 10 -182 16 UM u ¦ . -  Résu tat Troistorrents - MJ H,Lac 2 55-70
c D _..,,_,_ 10 e n  1. n Hé IOS championne va aisanne Résultai
5. Bagnes 18 6 12 - 75 12 •* Sierre - Agaune 74-43 M.__ i_ «__ e ¦>
6. Hérens 2 18 3 15 -470 6 _. , , , _ _. s . Minimes 2
7. Leytron 2 18 2 16 -356 2 Cadets pour le titre . 

f
13'"" 4 4 0  119 8 Résultat

Sierre champion valaisan Classement 2* Bj  5 3 2  0 6  Leytron - Agaune 18-60
1. Martigny 6 6 0 266 12 - ' .„,„„. * _ 1 ¦_ -. ¦_
. « « xL r _ -• n n  3. AOBUnC 4 3 I I  1 — . , ,.

Promotion féminine 2 Montnev 6 4 2 9 8 , H| 5 1 4 - 92 2 Tournoi écoliers

4. Bagnes 16 9 7 - 7 18 2. Sierre 3
5. Hélios 2 16 8 8 - 27 16 3. Arbaz 3
6. Saillon 16 7 9 - 17 14
7. Chamoson 16 4 12 -244 8 Cadettes
8. Martigny 2 16 4 12 -210 8 classement
9. Hérens 16 0 16 -590 0 - , Hélios 6
Sierre championne valaisan 2. Martigny 6

3. Agaune 6
Juniors masculins 4. Leytron 6

3. Sion 6 1 5 - 59 2
4. Brigue 6 1 5 -216 2 Benjamines 1 pour
Martigny champion valaisan classement
_ . 1. Martigny 10 10 0
Cadets 2. Leytron 10 8 2
Classement 3, Sion 10 6 4
1. Leytron 4 4 0 186 8 4. Bagnes 10 3 7

PUBLICITÉ 

3 1 2  64 2 5. Saillon 10 2 8 -269 4
3 0 3 -250 0 6. Hélios 10 1 9  -222 2

Martigny
championne valaisanne

à Martigny
le titre le 10 avril

Résultats
266 20 Martigny 1 - Col.-Muraz 2 20- 8
319 16 Martigny 2 - Col.-Muraz 1 13-29
105 12 Martigny 2 - Col.-Muraz 2 18-19

-199 6 Martigny 1 - Col.-Muraz ' 20-17

Col.-Muraz 1 - Col.-Muraz 2 41- 6
Martigny 2 - Martigny 1 30-25

Coupe valaisanne
Seniors masculins
Résultats
Brigue - Hérens 1 19-93
Hérens 2 - Col.-Muraz 2 36-95
Monthey 2 - Martigny 2 ¦ 71 -99
Sierre - Hélios 73-81

Promotion féminine
RésultatsHérens - Hélios 2 20-58

Cadets
Résultats
Monthey - Sion 75-54
Sion - Leytron 68-45
Classement
1. Martigny 6 6 0 445 12
2. Monthey 5 4 1 196 8
3. Sion . 5 3 2 13 6
4. Leytron 3 1 2  36 2
5. Brigue 4 1 3  39 2
6. Sierre 4 1 3 - 92 2
7. Arbaz 5 0 5 -637 0

Benjamins
Résultat
Sion - Hérens 112-32

Benjamines
Résultats
Leytron - Hérens 80-24
Troistorrents - Saillon 77-55

2-12 18
7-14 17

Découvrez l'univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses
^^ ĤK /Pfô' ___________ jH

«Les Fougères» «Le Savoie» «Les Cheminots» H§§§ Wjk

PMUR

as

Demain,
à Auteuil,
Prix Gaston
Branère
(haies,
Réunion I,
course 4,
3600 m,
15H55)

1 Usual-Suspect
2 Emmylou-Du-Berlais
3 For-Pasquini
4 Jebarde-Rederie
5 Saint-Julien
6 Couscous
7 Delaware
8 Ibycos
9 Kamahawk

10 Quiet-Emperor
11 Roi-D'Ouilly
12 Grisafari
13 Inox-De-Kerser
14 Metchnikoff
15 Mouillette
16 Ty-Benjam
17 Imitek

r
rry-UTat ro. 120 Paula-Rederie | 62

*•» mr

70
68

68

68

67

66

66

65,5

65,5

65

65

64,5

64

64

64

64

63

63
62

C. Pieux
J.-Y. Beaurain
Y. Gadbled
J. Ducout
P. Mar sac
D. Gallag her
T. Majorcryk
P.Julien
L.Gérard
D. Vincent
P. Bi got
P. Chevalier
S.Jésus_ _____

L. M étais
J. Marion
T. Pèlerin
C. Gombeau
P. Sourzac

J. Ortet
B. Sécly
I. Pacault
J.-L. Henry
G. Cherel
J.-P. Gallorini
J.-P. Gallorini
J. Lesbordes
Y. Lalleman
E. Lellouche
F. Danloux
M. Rolland
B. Sécly
E. Pilet 

~

G. Cherel
G. Le Paysan
J. Pfersdorff
B. Mohamed
G. Cherel
A. Rudelin

12/1~
972
Î4/T
15/1

JH
17/2
11/2

JZï
13/1

15/2
"sTï

0o2o2o

4o9o2o

1oAo3o
7o6oTo

2o5o1o

4o5o2o

4o6o2o

OoSoOo

0o4o6o

A0I0O0

5o7o0o

6o4o6o

5o5o0o

60O0O029/1 60O0O0

14/1 5o6o"Ôp

22/1 0o3o5Ô

26/1 6o0o7o
~

39/1 O0O060

Ï6/Ï 7o0o5o

22/1 5o3o3o

UXJVii- U U_ L5 _vir UUNJ U _VU^U

__ 11 _. Notre jeu6 - 1 1  peut se montrer -*'
royal. 7* ' j-̂ r*. «_s»c-, ¦- "̂"̂
7 - Pour un doublé Gallo- 5* ST xj-f ,̂ -S> 

£~ 
fo£

5 - S a  forme est très 13 A^4̂ 4 f̂ ,À ,Ê  ̂ W
7- 
^sûre - ïf P^^J R T VVV <3fê& M — ~j Â

11 -.. est sur la mon- 
 ̂

y^A ,  
^M  ̂ //L ftante* Coup de poker |fHI W M̂ 

> * /  XAM̂ I 4Û >V^
2 - R égulier, il peut \m\ £ V// /> ,*?' A\ ( f̂  ̂ '% // $%? oP
prendre un lot. A

'~ , l&lSMÀJ A -̂ l€à) \f :>W  ̂ W
13- On lui prête des *ft* •- MC M Ij % Atf '!
nerfs-d'acier. Au tiercé V *£*- U
15 - Elle sait se sortir de pour 18 fr f) , \A
¦ . • e - x - 7  v- r> si
la piscine. ?~\ >y \y i
12 - Il devra se surpas- Le gros lot * /Vw s ,._ ,  /"*~

\ n V

LES REMPLAÇANTS: i .J M ] & 0% l A \  L / /fil
1 - Suspect de fa i re fi de 12 ( A  Y j  I) tA ti r/ I \ tiJ \ -* \A \
son poids. 1 W ( . j rtî ^ / l / i l M A' ^t-h
10- Pas à l'abri d'un « 

 ̂^Ĵ l̂ %J 
/ O / )  

)  ^
coup d'Etat. 2 -^'- .\ ŝs&StJ&j^fâZgg  ̂ . ,& ...̂



NHL est à l'horizon
de Julien Vauclair

L 'heure du grand départ va bientôt sonner pour le Jurassien qui mettra le cap
sur l 'Amérique du Nord cet été. Mais avant, il y a Véquipe de Suisse. Et la Suède, qu'elle aff ronte ce soir

A 

un peu plus de 20 ans -
il a vu le jour le 2 no-
vembre 1979 - Julien

Vauclair vit ici sa première gran-
de expérience internationale. S'il
avait été du voyage l'an dernier
en Norvège, il n'était en effet ja-
mais apparu sur une feuille de
match. «Au niveau de l'ambian-
ce et de la vie de groupe, j'avais
déjà connu cela avec les «moins
de 20 ans», souligne-t-il, sûr de
lui. Sur la glace en revanche, je
n'avais jamais évolué à ce ni-
veau et mon bagage ne s'en
trouvera que bonifié. Ici, c'est
mitre chose que l'Euroligue ou
les p lay-offs... » Au sein de la dé-
fense de Ralph Kriiger, le Juras-
sien fait figure de «jeunot », en-
touré qu'il est par des routiniers
de la trempe de Steinegger ou
de Sutter pour ne citer qu'eux,
qui ont plus de cent capes à
leur compteur. «Je n'ai pas de
contacts particuliers avec eux,
mais je ne suis pas intimidé, as-
sure Julien Vauclair. Ce sont des
coéquip iers comme les autres et
je ne me gêne pas de leur poser
une question quand j 'en éprou-
ve le besoin.» Mais dans le clan
des défenseurs helvétiques, il y
a surtout Keller, avec lequel
l'Ajoulot fait du reste chambre
commune. «Lui, c'est p lus un

pote qu un coéquipier...» Un
statut qui est souvent utile lors-
que l'on se retrouve loin de ses
bases.

Un passage obligé
Depuis le début de ces «mon-
diaux», Julien Vauclair n'a pas
forcément été gâté. Dans un
premier temps, il a dû compo-
ser avec Streit qui a éprouvé
quelques difficultés à se ,
remettre aux patinoires y  À
européennes. L'au- £à
tre soir face à la ^M
Russie, c'est R. A *$._$
Ziegler qui a pa- M
tiné à ses cô- _ _̂\\rm
tés. «Il faut JêÊ ^^k
savoir
s'adapter, m
rappelle un V
garçon qui V
n'a pas ter-
miné le match
mercredi der- mË
nier. Durant les ^Ê
deux premières
p ériodes, le coach
a tourné à quatre
blocs. Face à de tel-
les équipes, il est pour-
tant difficile de rester
dans le match avec huit
défenseurs, raison pour la-
quelle Rolf et moi avons été j
écartés durant le dernier
tiers. Quand bien même W
cette situation avait un côté
f rustrant, il faut bien admet-
tre que le coach a opéré le bon
choix.» Quelle que soit la suite
du parcours de l'équipe de
Suisse, Saint-Pétersbourg mar-
quera un tournant dans la car-
rière du Jurassien. Cet été en ef-

fet, il traversera l'Atlantique, lui
qui avait été «drafté» en 1998
par le club des Senators
d'Ottawa. «Durant la sai-
son, j 'ai préféré me
concentrer sur le l
championnat afin
de progresser le
p lus possi-

Julien Vauclair. Bientôt I aventure outre-Atlantique

ble, raconte-t-il. Mais après ce
tournoi, les choses vont bouger
et je vais signer un contrat. Mon
agent m'a fait savoir qu'Ottawa
souhaite m!échanger et que p lu-
sieurs clubs ont fait part de leur
intérêt.» Selon toute vraisem-
blance, l'Ajoulot se retrouvera
dans, un club ferme du type de
ceux qui ont accueilli Riesen,
Aebischer et Streit. Grisante,
cette perspective ne l'effraie pas
le moins du monde. «Je pense
bien que rien ne sera facile pour

moi, sourit Julien Vauclair.
Néanmoins, je suis obligé

de passer par là. Après
avoir été «drafté», je
ne voulais pas partir

trop vite. Désor-
^k mais pourtant,
K c'est le moment.
\̂L\ 

Je tenterai ma
m chance une an-

née ou deux
puis je ferai le

point sur ma
¦ progression. Si el-
le se poursuit, je
continuerai. Si-
non? Eh bien, je

trouverai autre
chose...»

De Saint-Pétersbourg:
JEAN-FRANçOIS

BERDAT/ROC

Un horizon
éclaira
Battu en finale des play-offs, Ju-
lien Vauclair se console donc en
équipe nationale. Si tout est dé-
sormais rentré dans l'ordre, le Ju-
rassien admet qu'il s'est retrouvé
plongé dans le doute après le re-
vers face à la France. «Nous en
avons parlé avec Olivier Keller
lundi dernier. Ce soir-là, nous
avons conclu que 2000 ne serait
sans doute pas notre année...»
Au lendemain de la retentissante
victoire sur la Russie, l'horizon
s'était sensiblement éclairci.
«Nous voulons absolument récol-
ter le plus de points possible dans
les trois matches à venir afin d'af-
fronter un adversaire moins bien
classé en quarts de finale. La Suè-
de sera un gros morceau, c'est
sûr. Mais face à la Lettonie et au
Bélarus, nous pouvons padaite-
ment prendre quatre points», es-
time le Jurassien. JFB/ROC

PMURnviurv u[i.cvui

Lundi, 1 Nasirabad
à Chantilly, 2 Arctic
Prix Jouvence 3 Théatrix
(plat, 
_ ,  4 Magic-Precedent
Reunion I, 
course 3, 5 Formidable-Honor

3000 m, 6 Pass-Poa 

15H35) 7 Battle-Green

8 Irish-Holmes

il? .S? © 9 Slowin

f ¦PrMWgî W 10 De-Haute-Lutte

11 Polyquest

12 Timschel

13 Dja-Dancer

14 Sissi-Du-Berlais

15 Komero

16 Planet-Zonk

17 Honor-Royale

18 Fils-D'Ecosse

Seule la I
du PMU fait fo

A l'année prochaine
Les «mondiaux» sont toujours
prétexte à d'étonnantes retrou-
vailles. Lundi dernier, Julien Vau-
clair avait en face de lui Philippe
Bozon et Cristobal Huet, ses co-
équipiers luganais. Aujourd'hui,
c'est de Peter Andersson qu'il
faudra se méfier. «Cela fait tout
bizarre, sourit le Jurassien. On est
ensemble toute l'année et on de-
vient soudain adversaires. Il faut
toutefois adopter une attitude
professionnelle et ne pas y pen-
ser.» A l'instar des Ziegler, les
Vauclair auraient pu être deux ici

à Saint-Pétersbourg. Titulaire l'an
passé en Norvège, Geoffrey n'a
toutefois pas été retenu. «Il a es-
sayé de m'appeler, mais j 'étais
déjà au téléphone, raconte Julien.
Je crois qu'il est en vacances à
Paris. C'est dur pour lui, mais
Ralph Kriiger mise sur les hom-
mes en forme. Or, Geoffrey n'a
pas disputé de très bons play-
offs. C'est dommage, car cela
nous aurait valu une bien belle
expérience.» Gageons que ce sera
pour l'année prochaine en Alle-
magne. JFB/ROC

O. Peslier J. Lesbordes 6p0p3p

2p1p4p

5p1p1p

2p6p0p

8p4p2p

Op9p6p

OpOpSp

6p4p5p

59,5 T. Jarnet F. Chappet 3/1

59 T.Thulliez M.Zilber 9/1

57,5 T. Gillet R. Crépon 15/ 1

56 V. Vion C. Barbe 9/1

55 C. Asmussen F. Danloux 15/1

54,5 D. Boeuf R. Laplanche 30/1

54,5 S. Maillot C. Boutin 16/ 1

54,5 S. Guillot J.-P. Pelât 30/ 1

54 A. Junk E. Danel 25/1

54
52
52

51,5
51
51

G. Mossé

P. Bruneau

D. Bonilla ,

M. Sautjeau

C. Soumillon

49 S. Coffigny

49 N. Jeanpierre

13

M. Rolland 15/ 1 2p4p4p

P. Briard 50/1 OpIpOp

V -,_

Notre jeu
3*
2*
5*

15
17
8
9

13
*Bases

Coup de poker

Au 2/4
3 - 2

Au tiercé
pour 16 fr

3 - 2 - x

Le gros lot

Demain a Zurich-Dielsdorf ,
Prix de la Commune
de Dielsdorf (trot attelé,
Réunion 3, course 8, 2400 m,
départ à 16 h 45)

1. Darass-Du-Châtelet 2400
2. Dulftenus 2400
3. Impala-Pride 2400
4. Col-Blanc 2400
5. Coussinet 2400
6. Bugis 2400

3 - Cela coule de source.

2 - Rien ne peut le per-

turber.

5 - Un petit faux-pas, et

le revoilà.

15 - Le cas Soumillon fait

peur.

17 - Plus très loin de la

vérité.

8 - Régulier et méritant.

9 - Un habitué des évé-

nements.

13 - Il semble revenir au

mieux.

LES REMPLAÇANTS:
1 - Son entraîneur est

4p3p3p

2p0p1p

J-Y.Artu 25/1 7p6p4p

G. Lellouche 12/1 0p8p2p

A. Bâtes 10/1 6p2p5p

A. Gilibert 12/1 1p2p6p

Y. Lalleman 20/1 3p0p0p

R. Collet 25/1 0p4p0p

Festival de cannes

On prend les mêmes...
C'est sans surprise ou presque
que Ralph Kriiger reconduira les
vainqueurs de la Russie cet
après-midi face à la Suède. La
seule interrogation résidait en
fait dans le choix du gardien. Le
coach national a tranché, en fa-
veur de Reto Pavoni. «Cela dé-
montre que nous aborderons ce
match avec de l'ambition, se
justif ie le Canada-Allemand.
Changer de portier aurait pu
être diversement interprété et
d'aucuns auraient sans doute

cru comprendre que nous lâ-
chions la rencontre avant même
de la débuter.

Happy birthday!
Considéré comme le Suisse le
plus populaire de Russie, René
Fasel n'est pas en mesure d'ho-
norer toutes les invitations qui
lui parviennent. Ainsi, il ne
pourra pas se rendre à la verrée
offerte par Vyacheslav Starshi-
nov à l'occasion de son 60e an-
niversaire.

' JFB/ROC

5. Russie 3 0 0 3 4-9  0
6. Biélorussie 3 0 0 3 3-14 0

Groupe F
Finlande - Canada 1-5
Rép. tchèque - Italie 9-2

Classement
1. Rép.tchèque 3 3 0 0 15- 3 6
2. Slovaquie 2 1 1 0  8-4  3
3. Finlande 3 1 1 1  9- 7  3
4. Norvège 2 1 0  1 4 - 7  2

5. Canada 3 1 0  2 9- 7  2
6. Italie 3 0 0 3 4-21 C

7. Capitano 2400
8. Django-D'Arc 2400
9. Cavalier-Solitaire 2400

10. Don-Benito 2400
11. Currier-And-Ives 2400
12. Careldo 2400
13. Bequir-Du-Staedly 2400
14. Object-Way 2400
15. Corail-De-L'Huisne 2400
16. Dancing-De-Cossé 2400

Notre jeu: 10 - 15 - 14 - 11-6-5.

Russie: aie!
La  Russie a connu une nou-

velle désillusion au cham-
pionnat du monde à Saint-Pé-
tersbourg. Devant son public,
elle s'est inclinée 2-3 face à la
Lettonie. Elle est pratiquement
éliminée de la course aux quarts
de finale. En revanche, le Cana-
da s'est relancé grâce à son suc-
cès 5-1 contre la Finlande. La
République tchèque, qui a rem-
porté son quatrième match con-
sécutif en étrillant l'Italie 9-2, a
assuré sa qualification pour les
quarts de finale, de même que
les Etats-Unis, au bénéfice
d'une courte victoire 1-0 contre
la Biélorussie, (si)

H 

Finlande (1 0 0)

Canada (0'l 4)

Yubileiny. 6615 spectateurs. Arbitres:
Hansen (EU), Kulakov et Shelyanin
(Rus).
Buts: 8e Helminen (Peltonen) 1-0.
39e Bertuzzi (Finley, Tremblay) 1-1.
42e Smyth (Aucoin/à 5 contre 4) 1-2.
47e Aucoin (à 5 contre 4) 1 -3. 55e Is-
bister 1-4. 57e Mayers (Letowski) 1-5.

H 

République tchèque (2 5 2)

Italie (6 6 2)

Yubileiny. 3132 spectateurs. Arbitres:
Schimm (Ail), Mandioni (S) et Taka-
hashi (Jap).
Buts: 2e Prospal (Vlasak, à 5 contre
4) 1-0. 7e Buzek (Dopita) 2-0. 24e Ku-
cera 3-0. 36e Benysek (Cajanek,
Havlat/à 5 contre 4) 4-0. 37e Kucera
(Vyborny, Dopita) 5-0. 37e Vlasak
(Prospal) 6-0. 39e Havlat (Cajanek,
Varada) 7-0. 44e Cajanek 8-0. 48e
Chitarroni (Zarillo) 8-1. 54e Spanhel
(Martin Prochazka) 9-1. 54e Zarillo
9-2.

B 

Russie (0 2 0)

Lettonie (6'3 0)

Ice Palace. 10 000 spectateurs. Arbi-
tres: Andersson (Su), Costello (EU) et
Carpentier (Can).
Buts: 22e Belavski (Kerch, Lavin/à 5
contre 4) 0-1. 35e Petrov (Zhamnov)
1-1. 37e Semionov (Nizivy) 1- 2. 39e
Semionov (à 5 contre 4) 1-3. 40e
(39'25") Bure (Kozlov) 2-3.

H 

Etats-Unis (0 1 0)

Biélorussie (0 0 0)

Ice Palace. 5300 spectateurs. Arbitres:
Mihalik (Slq), Norrman (Su) et Bruun
(Fin).
But: 27e Luongo 1-0.

Groupe E
Lettonie - Russie 3-2
Etats-Unis - Biélorussie 1-0

Classement
1. Etats-Unis 3 2 1 0  7 - 3  5
2. Suède 2 2 0 0 10- 1 4
3. Lettonie 3 2 0 1 10-81
4. Suisse 2 1 1 0  6 - 5  3



conducteurs, patience/ prudence

• « SKS

bus de
déménagement
Fr. 150.-
tout inclus
© (027) 722 02 29
© (079) 413 39 69.

036-385937

-Exf
able du 28 avril au 7 mai 2000

r tout nouveau contrat annuel, l'abonnement est gratuit

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

(budget: 26 mUtont) «pour
32,3 misions «te dépensa
ihiMfawt» "»"* îHlHÎMnwl I M IMMR

¦¦fid» Début des compéti- ^H
pjFons à 9 h 30. *̂V

W f r l -. » » h 30 apéritif de bwW-
¦K. nu* avec le show team «Ska- Ut̂ W
Rrou- te Schute Gai-bety Haltenbar- ICf ^B
« «im ter.» Après le dîner, les jeux «-,*«« . vu— b» _™S.et démonstrations repren- \M™* * V*3P« *» f0,«̂ w

dront à .3 heures 30. swris » <"»»>* «>»«»< «**.««*
_ de l-mline skating, du tir à ment une borow smpme par
I rare, du parcoun-vétos. du .wppow au budget. B» l«K;

badminton et du baskett. A *» re=?,es "¦**** «M «* «
16 heures, la finale. '" "m°n «••*»«_ <*» «•

tentes.

1| T.

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

«te s» dette. ^~
Au total, cite • engrangé

2T,S militons «l'enufes en l»T

flnw a atteint I f .  3.2 millions

Opel
Corsa
1200
16V, 1999,20 000 km,
5 p., toutes options
+ climat., garantie
une année. Fr. 13 900.-

© (027) 322 24 55.
036-389244

Audi TT
quattro 1.8
turbo, 225 CV
couleur noir, voiture
neuve.

© (027) 778 14 55.

036-389440

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

036-371688

A vendre
camping-car
Ford Transit,
expertisé en 1998,
4 places.
Fr. 2500.-.
© (079) 232 52 57

036-389802

TEST
GRATUIT

CHEZ
[f r  ̂ VETROZ VS

£%:%££ 6/7 MAI 2000

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

WTmtx p nhisioiis,
66 militons l'année

Concernant les investisse- canton au\
ments, te responsable (Inaiv meurent une
net Beat Watch a fait cernât- comme revoit
quer que ta commune de 6500 passif Et ces
habitants avait injecté phi» de necs. la ville t
10S millions, ces iKx dernières, grand protêt V
années. Selon lui. elle a large- que ta patina,
ment soutenu l'économie ré- les lO MOS n

-/istra OPC.

La nouvelle manière d'épeler GSi. L_^Â

Wwm \mÊ t̂_ _̂ ^̂ ^

L'Astra OPC a 160 chevaux. Et pour qu 'ils puis-
sent s'ébrouer en toute sécurité, cette héritière
de la GSi est dotée d'un train de roulement
sport , de jantes alu 17" et d'un système de p»!-. I"*! -(Su.
freinage renforcé. www.opel.ch __ . «vont /»» __*»».

CIRAGE DE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion
^̂ 5P Rue de Lausanne 86
& Tél. 027/ 322 81 41

Agent local: Garage Théier, Sion

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 17-*4—? 079 / 663 39 36

r : ¦*
¦

Chrysler Néon 1,8 99 Fr. 18'500.-
Chrysler Stratus Cabrio LX AUT • 97 Fr. 32'500.-
Chrysler New Yorker 3,5 AUT 97 Fr. 25'800.-
Chrysler Voyager 3,3 LE AUT 99 Fr. 45'800.-
Daimler Super V8 4,0 LWB 98 Fr. 83'500.-
Ford Escort 1,81 16V «New port» 96 Fr. 17'800.-
Ford Mondéo 2,01 Style Break 96 Fr. 17'800,-
Ford Scorpio 2,91 Cosworth AUT 93 Fr. 11'200.-
Jaguar 4,0 XJ-6 Sovereign 90 Fr. 15'800.-
Jeep Gd Cherokee 4,0 Laredo 94 Fr. 24700.-
Jeep Gd Cherokee 5,2 LTD AUT 95 Fr. 27'500.-
Kia Leo 1,5 GTX 97 Fr. 11*200.-

Kia Sephia 1,8 GLX 97 Fr.12'500.-
Opel Astra 1,81 Comfort 98 Fr. 18'500.-
Opel Frontera 2,0 Sport 98 Fr. 25'400.-
Peugeot 406 SW 2,0 AUT 98 Fr.25'800.-
Renault Scénic 2,0 Alizé 99 Fr. 25'800.-
Range Rover 4,6 HSE AUT 97 Fr. 58'500.-
Rover 827 Si AUT 95 Fr.25'800.-
Subaru Legacy 2,2 SST 4W D 96 Fr. 20'800.-
Subaru Forester 2,0 GL AUT 99 Fr. 26'500.-
Toyota Corolla 1,3 L. Terra 98 Fr. 16'800.-
ToyotaCamry 3,0 Gxi V6 AUT 96 Fr.22'800.-
Toyota Celica 2.0 Gti 96 Fr. 21 '800.-

Garage Emil Frey SA -Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: R-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079)413 45 61

Q. Tufarolo (079) 414 98 00
S. GravIna (027)203 50 50

L http://www.enrtll-frey.ch A

Donnez
ae votre sang

http://WWW.opel.ch
http://www.emll-frey.ch


Hakkinen perd patience
Le Finlandais n'a pas encore remporté le moindre grand prix dep uis le début de la

saison. En Espagne, il trouvera un circuit qui devrait lui convenir.

M

ika Hakkinen (McLa-
ren-Mercedes) espère
que le grand prix d'Es-

pagne, la cinquième épreuve du
championnat du monde de for-
mule 1, lui sera favorable, cette
fin de semaine sur le circuit de
Catalunya à Montmelo, près de
Barcelone. Que, contrairement à
toutes les courses depuis le dé-
but de la saison à Melbourne,
rien ne viendra compromettre
ses chances. Le double cham-
pion du monde finlandais n'est
en effet toujours pas parvenu à
remporter la moindre victoire
cette année.

En Australie, comme au
Brésil, une panne interrompait
la domination du Finlandais, le
contraignait à l'abandon. A Imo-
la, des ennuis - problème sur le
fond plat et coupure moteur -
contrariaient encore sa course. A
chaque fois Michael Schuma-
cher en profitait pour s'imposer.
A Silverstone, il y a quinze jours
encore, un problème sur le mo-
teur de sa McLaren (pression
pneumatique) lors des essais li-
bres du dimanche matin, empê-
chait Hakkinen de régler parfai-
tement sa monoplace. Ajouté à
un ravitaillement un peu long, le
Finlandais laissait encore échap-
per une occasion, au profit cette
fois de son coéquipier, David
Coulthard.

Absence de politique
d'équipe

La liste commence à être un peu
trop longue pour Hakkinen. Et
le retard accumulé sur Michael
Schumacher, son principal rival

dans la course au titre, impor-
tant, très important (22 points).
D'où l'urgence de renouer avec
la victoire au plus vite. Dès Bar-
celone, un tracé sur lequel le
champion du monde s'était il-
lustré l'an passé. Cette fin de se-
maine cependant, Hakkinen
trouvera des adversaires déter-
minés sur sa route. Toujours les
mêmes. Les Ferrari bien sûr, Mi-
chael Schumacher notamment.

Moins chanceux que son il-
lustre coéquipier, Rubens Barri-
chello peut lui aussi s'opposer
aux efforts du Finlandais. Et
puis, ce dernier doit également
compter avec David Coulthard,
le «miraculé» de l'accident
d'avion de Lyon-Satolas mardi
dernier, qui effectue un sans-
faute depuis le début de cham-
pionnat. D'ailleurs, plus que
l'accumulation de problèmes,
Mika Hakkinen semble surtout
contrarié par l'absence de «poli-
tique d'équipe» au sein de l'écu-
rie McLaren-Mercedes.

Contrairement à son rival
allemand, le Finlandais doit lui
se battre non seulement contre
Ferrari mais aussi contre son co-
équipier écossais qui nourrit
cette saison plus d'ambitions
que jamais. Derrière McLaren et
Ferrari, personne ne se fait trop
d'illusions, limitant les objectifs
à des accessits pour lesquels la
lutte promet d'être tout aussi in-
tense que le duel des deux
grands. La liste est longue en ef-
fet. Benetton, Jaguar, BAR-Hon-
da, Jordan-Mugen et Williams-
BMW, chacun a des arguments
à faire valoir, (si)

Mika Hakkinen aimerait mettre à la raison ses adversaires

Coulthard est bouleversé
Les réticences de David Coulthard
à raconter l'accident d'avion dont
il est sorti indemne, mardi, à l'aé-
roport de Lyon-Satolas, ne sont
que la manifestation du respect
pour les familles des deux pilotes
décédés dans le crash, a expliqué
son agent dans les colonnes du
«Times».

Le pilote britannique a lu un
bref communiqué à la presse con-

cernant l'accident de mardi mais
a refusé de répondre aux ques-
tions qui ont suivi: «David a une
famille et l'annonce que la femme
d'un des pilotes attendait un au-
tre enfant l'a bouleversé», a dit
Martin Bundle. «Il a beaucoup de
chagrin pour les deux familles,
qui ont des enfants et qui traver-
sent une période atroce», a-t-il
ajouté, (si)

Hingis dans la douleur
La Suissesse sort Kournikova à Hambourg.

En bref
Décès
de Gino Bartali

: Rey

La  Saint-Galloise Martina
Hingis, tête de série numéro

un, a éliminé la Russe Anna
Kournikova (No 6) en trois man-
ches, 3-6 6-2 6-4, en une heure
et cinquante-cinq minutes, lors
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sée à l'Allemande Anke Huber (6-3). «J 'ai senti de là nervosité, semblait erdue ^ eUe sm_ Munich. , j 
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tance de la part de la jeune Rus- Etats-Unis», relevait timgis. dait encore du terrain à 5-4 Thomas Enqvist (Su , 1) bat Jiri ^T*X\V Jse, pour enlever finalement la Dans le deuxième set, après mais pouvait finalement con- Novak (Tch) 6-3 6-4. Tommy £!>_£
huitième de leur neuf confron- avoir gaspillé 5 balles de break à dure sur la quatrième balle de Haas (AH , 3) bat Frederico ._ jÉ
tarions directes. Martina Hingis un partout , la tête de série nu- match: «Je n'ai pas bien joué , Browne (Arg) 6-3 6-4. Max «w ¦ Sa 1
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re battue européenne. Son enta- deux jeux: «J 'ai pensé que c'était (si) (8-6) 7-6 (7/3). Gino Bartali.

me de match catastrophique fa-
ce à la belle Kournikova en fut
une nouvelle fois la preuve. En
face, son adversaire jouait nette-
ment mieux, prenait davantage
de risques et remportait beau-

le moment ou jamais de tenter
quelque chose. Je spéculais sur
la fatigue de Kournikova. Mais
il n'en fut rien.»

On accorde à Kournikova la
réputation de retourner des si-

GOLF Le Neuchâtelois Dimitri
Bieri (27 ans) rivalise avec les
meilleurs au tournoi challenge
d'Ascona. Au terme du se-
cond tour, il figure en quatriè-
me position, à trois coups du
leader, le Suédois Adam Med-
nick, avec neuf coups sous le
par. Trois autres Suisses ont

CYCLISME Le champion italien
Gino Bartali est décédé à l'âge
de 86 ans, dans sa maison de
Ponte a Ema, près de Floren-
ce, en Toscane, des suites
d'un arrêt cardiaque, a annon-
cé sa famille. Atteint dans sa
santé, Bartali avait subi, en
mai 1998, une intervention
chirurgicale à l'abdomen. Son
état s'était considérablement

Gymnastique catégorie ].
individuelle: Valérie Chevillard,
Martigny-Octoduria; Magalie
Comte, Martigny-Octoduria; Va-
lérie Maillard, Martigny-Octo-
duria; Nadia Pizzo, Martigny-
Octoduria; Rachel Frei, Mon-
they, championne valaisanne.

Gymnastique catégorie J, à
deux: Jennifer Biollaz (Château-
neuf-Sion) et Gaëlle Gillioz
(Ayent).

Gymnastique catégorie A, à
deux: Céline Gianinetti et
Christel Sonney, Monthey,
championnes valaisannes.

PUBLICITÉ 

Les frères Schumacher devant
L'Allemand Michael Schumacher
(Ferrari) a réalisé le meilleur
temps de la première journée
d'essais libres du grand prix d'Es-
pagne, cinquième épreuve du
championnat du monde de formu-
le 1, devant son frère cadet Ralf
(Williams-BMW), sur le circuit de
Catalunya à Montmelo près de
Barcelone. Comme la semaine
dernière en essais privés sur ce
même tracé, la famille Schuma-
cher s'est portée aux avant-pos-
tes à l'issue d'une séance sans
grande signification toutefois. De
nombreux pilotes ont en effet peu

tourné hier, tant le circuit catalan
leur est familier. Chez Jordan, par
exemple, Heinz-Harald Frentzen
n'a couvert que trois tours en
deux heures d'essais.

Les McLaren-Mercedes avec
Mika Hakkinen et David Coul-
thard, le «miraculé» de Lyon-Sa-
tolas, ont un peu plus tourné,
sans chercher toutefois la perfor-
mance. «Les contusions de mon
accident d'avion ne m'ont posé
aucun problème dans la voiture.
Je me sens bien», a déclaré le pi-
lote écossais.

Les résultats
Essais libres: 1. Michael Schuma-
cher (Ail), Ferrari, 171 "982 (207,704
km/h). 2. Ralf Schumacher (AH), Wil-
liams-BMW, à 0"527. 3. Rubens Barri-
chello (Br), Ferrari, à 0"567. 4. Jarno
Trulli (It), Jordan- Mugen, Honda, à
0"600. 5. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à 0"669. 6. Jen-
son Button (GB), Williams-BMW, à
1"137. 7. Mika Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 1 "284. 8. Pedro Diniz
(Br), Sauber-Petronas, à 1"412. 9.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Jordan-
Mugen-Honda, à 1 "513. 10. Jean Ale-
si (Fr), Prost-Peugeot, à 1 "600. (si)

5e championnat
de Suisse

Plusieurs gymnastes de 1 Asso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que féminine se rendront ce
prochain week-end à Baar
(Zoug) afin de disputer diffé-
rents concours.

http://www.blanchardmanne.ch
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Si vous voyez passer Gégé
avec sa belle Mustang,
faites-lui plein de GROS
BECOS, pour ses 25 ANS!
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
Tati et mon oncle j

036-389353 |

r~ —-_-—_ 
Maintenant que nous

sommes installés, c'est le
moment de te le demander

¦fl
BBaEp Wl

! i I

Avec tout mon amour
Petit Loup

036-389260

X Samedi 13 mai
soirée de gala
avec les fanfares
L'Echo de la Dent Blanche des Haudères
l'Union de Vétroz, Fanfare paroissiale de
Sivlriez
François Roh , soliste invité
Show musical de l'Ancienne Cécilia de
Chermignon

Fais pas cette tête-là...
On ne t'a pas oublié

ÉÊBÊËÊ'y-MM
.. " " i

Bon anniversaire
La tantine et les voisins

du dessous
036-389183

BON ANNIVERSAIRE

-$¦»¦¦ ¦lî'' ĵ£*- ¦̂ r̂ m̂W Ĥm. .̂

Il n'est pas si loin le temps
de tes 20 ans

Ton fan 's club j
036-389430 i

X
présente

Abdel Rahman el Bâcha
Riddes, dimanche 14 mai à 17 h
Hommage à Chopin - Un concert du pianiste franco
libanais dans le cadre de son intégrale Chopin

Venez fêter
mes 2x20

idondée
Ce.tire Culturel

Je vous offre un verre
Tél. (079) 625 95 26 L3 C3S6 Kl". bU." ||£U|Ui|ii||U| m -—i - ""ii i H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L™J^̂ 5I

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

http://www.lenouvelliste.ch
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Haute-Nendaz , 85e Festival des fanfares DC du Centre
Soirée de gala

| «Coccineir Band»
S
10 Samedi 20 mai à 21 heures

co.

X

X, nu 4 au .6 et du 10 au 13 mai 2000

!o
o
CNI

CM

CD-ao
c_J

 ̂
L'Association Musique 

et Vin présente en

s concert
CD

g dimanche 14 mai à 17 h à la salle polyvalente
io de Chamoson
T Akiko Tanaka, violon , lauréate du concours de Munich
^r 1998 et Jacques Mayencourt , alto

t

 ̂
Dougoula , Totem, RLC présente

£ «Le dehors et le dedans»
g Vendredi 12 mai 21 h ,
LO samedi 13 mai 21 h ,
T dimanche 14 mai 17 h
LO Ferme-Asile
t; salle d'attenteCU """" " "«"¦""*¦*-¦

"O Hommage à Nicolas Bouvier. Création
r̂  

du Théâtre Spirale. Conception 
et 

jeu:
Patrick Mohr , Thomas Bouvier

http://www.lenouvelliste.ch


us sont
en course!

Après quelques doutes dus aux conditions atmosphériques difficiles de la fin d'après-midi
le vrai départ de la Patrouille des glaciers a p u être donné, hier soir, à Zermatt.

Il était 23 heures et le ciel était dégagé.

Dans les rues de Zermatt, les patrouilleurs échangent leurs dernières impressions avant le départ

P

artira, partira pas? En fin
d'après-midi, la question
se posait sérieusement.

Les nuages épais qui envahis-
saient le ciel de Zermatt, versant
au passage quelques fines gout-
tes de pluie, ne prêtaient guère à
l'optimisme. C'est seulement un
peu plus tard, au moment où les
concurrents, heureux hasard?,
quittaient la petite église du vil-
lage après avoir entendu les der-
nières informations et recom-
mandations du commandement
de la course, que le doute s'es-
tompait plus ou moins définiti-
vement. La course partirait. Et
elle est partie. Cent quatre pa-
trouilles à 23 heures, 99 une
heure plus tard, 78 à 1 heure du

Les dernières recommandations sont données dans l'église de Zermatt cinq heures avant de s'élancer.
mamin

matin et enfin 48 à 2 heures. Au
moment où vous lisez ces lignes,
la majorité d'entre eux aura déjà
franchi les premières grandes
difficultés de la course, passé
Schônbiel et Tête-Blanche, le
col de Bertol et certainement
Arolla, où se sont élancés juste
avant eux les 218 patrouilles au
départ de la course B. Devant
eux, toujours au moment où
vous lisez ces lignes, se profilent
certainement encore les célèbres
col de Riedmatten et de la Rosa-
blanche, la longue traversée en
direction des Ruinettes et la des-
cente finale sur Verbier où se-
ront jugées les premières arri-
vées. Il sera alors 8 h 30 ce ma-
tin, 9 heures peut-être. Rassu-

rant: les conditions de course,
aux dernières nouvelles, de-
vraient être plutôt bonnes pour
la nuit et la première partie de la
journée. Un peu moins pour la
suite. «Le ciel restera assez char-
gé sur Tête-Blanche - on pré-
voyait une température de 5° au
passage des concurrents - avant
de se dégager en f in de nuit et en
début de matinée», expliquait
l'appointé Ulrich, le Monsieur
Météo de la PdG.

Autre bonne nouvelle: le
parcours sera dans un état jugé
dans l'ensemble bon par les
responsables. «Actuellement,
tout est en p lace pour une cour-
se normale», confiait de son cô-
té le brigadier Marius Robyr,

mamin

commandant de la course. «No-
tre seul souci, c'est la chaleur et
la neige molle. Nos gens travail-
lent en ce moment très fort pour
préparer la trace. Tout sera O.K.
au moment de la course.»

Les femmes et les jeunes
en force

Partie donc comme prévu, cette
Patrouille des glaciers 2000 fera
la part belle aux dames et aux
jeunes, ce qui réjouissait le
commandant Robyr. «C'est ma
grande satisfaction avec la pré-
sence des jeunes», dira-t-il. Pour
les statisticiens, on précisera
qu'elles étaient totalement ab-
sentes lors de la première pa-
trouille en 1984, puis 2 patrouil-
les en 1986. Aujourd'hui, ce ne
sont pas moins de 65 patrouil-
les féminines qui sont dans la
course. Un record encoura-
geant.

Côté participation étrangè-
re, 77 patrouilles ont pris le dé-
part, hier soir et ce matin de
Zermatt et Arolla, ïeprésentant
une quinzaine de pays. Pronon-
cé en introduction à la séance
d'information organisée à l'égli-
se de Zermatt, le mot de la fin
émanait de la bouche du divi-
sionnaire Bernard Mayor, com-
mandant de la division de mon-
tagne 10. Au millier de concur-
rents et devant un parterre très
fourni de personnalités sporti-
ves, politiques et militaires, il
dira tout simplement. «Soyez
f iers. Donnez-vous à fond mais
gardez le respect de la monta-
gne, de vous-mêmes dans l'ap-
préciation de vos limites objecti-
ves et des autres.» Et de conclu-
re sur ces mots pleins de signi-
fication, geste de la main à
l'appui: «Hâtez-vous lentement,
dans cette direction.» Celle de
Verbier donc. GéRARD JORIS

Vous pouvez suivre le déroulement
de la course et consulter les résul-
tats en direct sur le site
www.pdg.ch

L
idée a germé aux Cernets-
Verrières, l'année passée,

après l'étape de Fleurier du Tour
de Romandie. Dans l'hôtel-res-
taurant de son ami fondeur
Pierre-Eric Rey, Bertrand Du-
boux a imaginé la constitution
d'une amicale romande. Un vé-
ritable coup de cœur. «Nous ri-
golions, et nous nous disions
que nous devions p lus nous ser-
rer les coudes entre Romands»,
explique l'ami Bertrand. Ce qui
avait la forme d'un gag est de-
venu réalité sur ce Tour de Ro-
mandie. Duboux est arrivé avec
des autocollants frappés du slo-
gan «Romandie, une autre Suis-
se», et il ne se trouve guère de
véhicules officiels à ne pas ar-
borer ledit autocollant sur une

Perroud est confiant
Le  big boss du Tour de Ro-

mandie Daniel Perroud a
fait part de sa confiance pour
l'avenir, hier à Orbe. Après avoir
réussi à trouver un parrainneur
principal cette année (le PMU
romand, en l'occurrence) , 0 a
annoncé que deux éventuels
nouveau repreneurs s'étaient
annoncés pour la prochaine
édition. «Attention, cela ne si-
gnifie pas que le PMU romand
ne sera plus notre grand parte-
naire, a-t-il nuancé. «Mais il est
vrai que nous aurons des discus-
sions ces prochains jours avec
deux entreprises qui ont mani-

festé le désir de nous soutenir.
L'une a fait une offre spontanée.
L'autre avait été démarchée il y
a quelques temps; à l'époque, el-
le avait décliné notre offre , mais
elle a fait machine arrière.» Sa-
tisfaction aussi concernant les
audiences télévisées: les deux
premières étapes de la boucle
romande 2000 ont atteint des
parts de marché record de 36%.
Et puis, l'émission «Grand Pla-
teau» de mercredi à La Chaux-
de-Fonds a réussi un autre chif-
fre record: 30% de parts de
marché. RTY. ROC

Les classements
3e étape

1er tronçon, Marin • Orbe: 1. Ed-
dy Mazzoleni (It, Polti), les 66,6 km
en 1 h 22'43" (48,309 km/h) (8" de
bon.), 2. Dmitri Konyshev (Rus) à 3"
(4"). 3. Romans Vainsteins (Let) (2").
4. Tayeb Braikia (Da). 5. Mariano Pic-
coli (It).
2e tronçon, contre-la-montre in-
dividuel sur 24,2 km à Orbe: 1.
Joseba Beloki (Esp, Festina) 29'21 "77
(49,450 km/h). 2. Paolo Savoldelli (It)
à 28". 3. Inigo Cuesta (Esp) à 33". 4.
Laurent Dufaux (S) à 35". 5. Bruno
Boscardin (S) à 47". 6. William Chann
McRae (EU) à 49". 7. Matthew White
(Aus) à 54". 8. Andréa Noe (It) à
T00". 9. Laurent Jalabert (Fr) à
1 '06". 10. David Plaza (Esp) à V07".
11. Gabriele Missaglia (It) à 1 '09".
12. Roland Meier (S) à 1'09". 21.
Sven Montgomery (S) à T31". Puis:
31. Fabian Jeker (S) à 1*58" . 32. Mar-
cel Strauss (S) à 1*58" . 39. Markus
Zberg (S) à 2*06". 42. Niki Aebersold
(S) à 2*10". 43. Patrick Calcagni (S) à
2*11". 44. Pascal Richard (S) à 2*15".
46. Daniel Schnider (S) à 2*19". 56.
Armin Meier (S) à 2*35". 71. Thierry
Loder (Fr) à 2*55" . 76. René Stadel-
mann (S) à 3*02". 78. Christian Sidler
(S) à 3*06". 82. Lukas Zumsteg (S) à
3*25" . 86. Pierre Bourquenoud (S) à
3*33" . 88. Christian Heule (S) à 3*36".
91. Cédric Fragnière (S) à 3*42". 92.
Stefan Riitimann (S) à 3*42". 97.
Christian Charrière (S) à 3*47" . 99.
Reto Bergmann (S) à 3*51". 116. Mi-
chel Klinger (S) à 4*37". 121 partants,
120 classés. Abandon: David McKen-
zie (Aus). colMO.

Classement espoirs: 1. Montgome-
AU gênerai ry 12 h 25*48" . 2. Nozal à 15" . 3. Fi-

Classement général: 1. Joseba Be- gueras à 17".
loki (Esp, Festina) 12 h 24*00". 2. Classement par équipes: 1. Saeco
Paolo Savoldelli à 10". 3. Inigo Cues- 37 h 14*06" . 2. Festina à 56". 3. ON-
ta (Esp) à 32". 4. Laurent Dufaux (S) CE à 1 '09". (si)

à 37". 5. William Chann McRae (EU)
à 54". 6. Andréa Noe (It) à 1*09" . 7.
Gabriele Missaglia (It) à V10"; 8. Ro-
mans Vainsteins (Let) à 1*13". 9. Ro-
land Meier (S) à 1*14". 10. David Pla-
za (It) à 1* 17". 11. José Luis Rubiera
(Esp) à 1*19". 12. Raimondas Rumsas
(Lit) à 1*30" . 13. Massimo Codol (It) à
1*37". 14. Gilberto Simoni (It) à
1*39" . 15. Axel Merckx (Be) à V43".
16. Matthias Buxhofer (Aut) à 1*47".
17. Sven Montgomery (S) à 1*48". 18.
Wladimir Belli (It) à 1*48". 19. Pavel
Tonkov (Rus) à 2*00". 20. Angel Luis
Casera (Esp) à 2*00" . Puis: 30. Marcel
Strauss (S) à 2*16". 31/ Fabian Jeker
(S) à 2*16". 32. Niki Aebersold (S) à
2*17"; 34. Markus Zberg (S) à 2*21 ".
37. Daniel Schnider (S) à 2*28". 38.
Pascal Richard (S) à 2*30". 43. Armin
Meier (S) à 2*46". 53. Laurent Jala-
bert (Fr) à 3*22" . 56. René Stadel-
mann (S) à 3*41 ". 57. Lukas Zumsteg
(S) à 4*03". 60. Cédric Fragnière (S) à
4'10". 61. Pierre Bourquenoud (S) à
4'11". 72. Christian Charrière (S) à
5'32". 75. Bruno Boscardin (S) à
5*48". 86. Reto Bergmann (S) à
7*47". 90. Thierry Loder (Fr) à 8*10".
98. Patrick Calcagni (S) à 18*49" . 106.
Christian Heule (S) à 20*14". 110. Mi-
chel Klinger (S) à 21*42". 113. Chris-
tian Sidler (S) à 22*29". 115. Stefan
Riitimann (S) à 22*59".
Classement aux points: 1. Dufaux
39 points. 2. Ledanois 27. 3. Savoldel-
li et Piccoli 26.
Grand prix de la montagne: 1.
Cardenas 13 points. 2. Perras et Pic-
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Bertrand
Duboux:
vive la
Romandie!

Une
amicale
romande

vitre ou sur le coffre. «Il ne faut
pas voir par là une cabale con-
tre les Suisses alémaniques, mais
p lutôt un clin d'œil sympathi-
que», poursuit Bertrand Du-
boux. «Nous avons un patrimoi-
ne à défendre, et il faut recon-
naître que, parfois, le Romand
n'est pas forcément bien consi-
déré par le Suisse alémanique.
Nous avons donc créé cette ami-
cale, même si, à la base, c'était
un gag de potaches.» N'empê-
che que ce gag de potaches a
pris de l'essor: l'autocollant
«Romandie, une autre Suisse» a
même été collé sur le fameux
bus londonien situé à proximité
immédiate de la ligne d'arrivée.
Et chantons en chœur le Pays
romand... RTY/ ROC

http://www.pdg.ch
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aut e basaue
Son nom était inconnu. En un contre-la-montre, Joseba Beloki fait la une: victoire d'étape et

maillot vert. Savoldelli et Dufaux presque inquiets avant la grande bataille de Leysin.

V

itoria. Un village espa-
gnol. Qui doit signifier
victoire. Joseba Beloki

Dorronsoro - c'est son nom -
n'avait encore jamais gagné de
course depuis son passage chez
les professionnels, voici deux
ans.

Hier à Orbe, ce fut donc
l'heure de ce natif de coin de
pays basque. Heure de gloire
pour cet Ibérique de 27 ans, qui
fit coup double. Vainqueur de
l'étape et, du même bon coup
de pédale, nouveau maillot vert
de ce Tour de Romandie à re-
bondissements. Un jour «enfin»
sans Saeco, déjà battu le matin
lors de la demi-étape transitive,
par Mazzoleni le Polti. Mais les
protégés d'Antonio Salutini, le
directeur de la formation italien-
ne qui domina le début du tour,
continuent de jouer placés.

Avec Savoldelli et Dufaux,
en pôle position avant l'étape
décisive d'aujourd'hui, entre
Champagne - santé! - et Leysin
par le col des Mosses et de la
Croix. Vous aimez le suspense?
Vous êtes servis. Une tournée,
s'il vous plaît!

Fort de café !
Laurent Dufaux, attendu aux vi-
rages urbigènes, ne tirait pas la
tronche des mauvais jours.
«Pour moi, il était difficile de
faire mieux. J'ai géré la première
partie du parcours et j'ai tout
donné après. Mon objectif était
clair: prendre un maximum de
temps aux principaux adversai-
res dans la montagne. A l'arrivée
à Leysin, les écarts se calculeront
en minutes.» Dans ses pattes
pourtant, Paolo Savoldelli, co-
équipier de classe, deuxième de
l'étape, qui lui piqua encore
sept secondes. Une situation...
«fort de café» pour ces vendeurs
de machine à espressi. Laurent?
Paolo? La bagarre va être «ris-
trette». D'autant plus qu'ils ne
sont désormais plus les seuls à
rêver du triomphe final. «iVofre
tactique sera l'attaque. Je con-
nais parfaitement le parcours»,
enchaîne Laurent Dufaux.
«Nous sommes deux dans l'équi-
pe à pouvoir gagner. Et mon re-
tard de 37' ne me préoccupe pas
trop.» Chauffe, Marcel!

Axel aimerait bien se faire un prénom.

Joseba Beloki a troqué son maillot jaune et bleu de Festina pour le vert du leader. keystone

Ces deux favoris - Dufaux et Sa-
voldelli donc - la jouent tran-
quille. Serein. Avec, cependant,
une pointe d'inquiétude. «Cette
victoire de Beloki nous surprend
beaucoup. On le connaissait,
mais sans plus. Tout en sachant
qu 'il dégageait certaines pro-

keystor

messes.» L'intéressé, lui, ne dit
pas qu'il ne voit pas l'avenir du
tour en vert. Impression confir-
mée par Juan Fernandez, son
directeur sportif. «J 'ai confiance
en lui. Et sachez une chose: Jose-
ba sait aussi grimper.» Pour
preuve, sa troisième place dans

la grande étape de mon-
tagne du dernier Dau-
phiné libéré. Qu'il termi-
na au troisième rang. «Et
le parcours me rappelle
celui qui nous amènera à
Leysin.» Info? Intox?
Mystère à suivre.

Boscardin en courrier A
L'homme du jour - helvétique-
ment nôtre - fut aussi Bruno
Boscardin. Courrier A, hier, du
Post Swiss Team. Le Genevois
put croire longtemps que son
chrono de 30'08"80 allait être le
meilleur. Au bout du compte, il
fut classé cinquième, mais meil-
leur temps à mi-parcouts. «J 'ai
peut-être été gêné par une petite
p luie sur la f in. Je n'avais pas
non plus les jambes de mes
meilleurs jours. Mais- je suis
content. Dans la montagne, je
vais me cacher. Pour essayer de
jouer l'étape f inale à Genève.»
Un Suisse de plus, qui s'est
montré. En gros plan.

Bref. Le Tour de Romandie
millésimé 2000 croule encore
sous les incertitudes. Hier à Or-
be, un inconnu a succédé aux
derniers vainqueurs dans la
même cité festive: ils avaient
nom Indurain (1992) et Olano
(1996). Eclate au grand jour en-
soleillé un nouvel Espagnol du
nom de Beloki. Suivra-t-il la
même route glorieuse que ses
prestigieux compatriotes? Ré-
ponse, aujourd'hui , sur les la-
cets craints qui mènent à Ley-
sin. Là-haut sur la montagne,
va être un beau vainqueur...
L'air est connu. Manquent en-
core les paroles!

D'Orbe
CHRISTIAN MICHELLOD

Moi, Axel, fils de...
Axel, c'est le fils d'Eddy. Son nom, Merckx, est connu de toute la planète. Mais ce qu'il

aimerait imposer, c'est son prénom. Il est parfois difficile d'être le f i l s  de son père...

A
xel Merckx était plutôt dé-
contracté, hier matin à Ma-

rin. La Mapei ayant été la pre-
mière équipe à arriver dans la
zone de départ, le fils de qui
vous savez a été le premier à ap-
poser sa griffe sur la feuille de
signatures. Ce qui ne lui a pas
porté chance, puisqu'il n 'a pas
réussi à faire sienne l'une des
deux demi-étapes d'hier, en li-
gne le matin et contre la montre que-t-il. Pavel est en forme, et il sonnalité que j'aimerais faire Reste à réaliser le plus difficile
l'après-midi (il a terminé dix- a les moyens de remporter le imposer au peloton. ? Et de pré- pour celui que l'on compare -
neuvième de ce dernier à, l'30" Tour italien.» De là à affirmer ciser: «Mon père ne m'a jamais trop? - souvent à son père: ga-
du vainqueur et nouveau maillot qu'on verra un Tonkov en plei- forcé à me lancer dans le cyclis- gner des courses. Le palmarès
vert Joseba Beloki) . Merckx, pré- ne fine aujourd'hui dans l'étape me. D'ailleurs, lorsque j'étais pe- d'Axel Merckx dégage à ce jour
nom Axel, ne nourrit pas des de montagne, il n'y a qu'un pas, tit, il m'a inscrit au club de foot- deux victoires dans des courses
ambitions démesurées sur cette quand on connaît la valeur du bail de notre ville. Ce qu'il vou- de deuxième catégorie (en 1996
boucle romande. «Je suis un test que représente le Tour de lait simplement, c'était que je au Grand Prix Sanson et en
inscrit de dernière minute, ex- Romandie. fasse du sport. C'est ensuite seu- 1998 au Tour de Bavière). On
plique-t-il. Normalement, je lement que je me suis orienté vous le disait: il est parfois diffi-
n'aurais pas dû participer au " abord du football vers \a p etite reine >) Comme cile d'être le fils de son père...
Giro. Mais ce sera f inalement le Né le 8 août 1972 à Uccle, Axel quoi celui qu'on appelle le D'Orbe
cas. Mes patrons m'ont donc de- Merckx doit donc se battre pour «Cannibale» n'avait pas forcé- RENAUD TSCHOUMY

mandé de venir disputer ce Tour
de Romandie. Cela étant, je me
sens en bonne forme. En réali-
sant une bonne étape de monta-
gne, je pourrais me rapprocher
des tout premiers.» Le Tour de
Romandie ne constitue cepen-
dant pas une fin en soi pour
Axel. «Je suis là pour préparer le
Giro, durant lequel je me met-
trai au service de Tonkov, expli-

se forger un prénom dans le
monde du cyclisme, dans la me-
sure où son nom a déjà été servi
à toutes les sauces. Devenu pro-
fessionnel en 1993, le «fiston»
doit faire face à une situation bi-
zarre. «Tout le monde parle de
moi comme d'un cas particulier,
mais je n'ai rien fait pour, con-
firme-t-il. Je suis le f ils d'Eddy,
c'est un fait, mais c'est ma per-

ment envie de voir son fils ava-
ler des kilomètres sur du bitu-
me... Mais Eddy est fier de son
fils: «Il suit ma carrière et me
donne souvent des conseils, no-
tamment au niveau du matériel,
confirme Axel Merckx. Avec lui,
je bénéficie d'un soutien certain
et je peux évidemment tirer pro-
f it de ses remarques.» Il est vrai
que papa fait figure d'exemple...
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To
de
Romandie

Mazzoleni. A lui la demi-éta-
pe du matin. keystone

Deux
premières
à Orbe
Belle journée urbigène. Avec,
sur les deux lignes d'arrivées
qui furent les mêmes, deux cy-
clistes qui fêtèrent leur pre-
mier succès. Joseba Beloki
contre la montre et, le matin
lors de la demi-étape du jour,
l'Italien Eddy Mazzoleni. Ce
dernier et le Russe Konyshev
démarrèrent... au départ. Le
premier cité tint le coup jus-
qu'au bout. Il ne fut pas porté
en triomphe comme Beloki par
toute son équipe. Mais ça fait
du bien quand même...
? Le matin, ce fut du gâteau.
L'après-midi, la cerise. Avec
quelques pépins. Ceux de Pas-
cal Richard par exemple, 44e
à 2'15". «Le parcours était
exigeant. Et je suis mal parti.
J'ai été à l'aise lorsque le par-
cours n'était plus à ma con-
venance. C'est comme ça.»
? A part Dufaux (4e) et Bos-
cardin (5e), un autre Suisse se
mit en évidence: Roland Meier
(12e à 1'09"). «Je suis con-
tent. .Et confiant pour jouer la
gagne à Leysin.» Décidément,
l'étape d'aujourd'hui génère
beaucoup d'envies. Mais il n'y
en aura qu'un qui réalisera
son rêve. CM



are aux
es préoccupations
de la maîtresse de
maison et du jardi-

_ .../ nier sont souvent de
même nature, et

pas seulement parce que les
produits du second sont appelés
à remplir les casseroles de la
première. L'un comme l'autre
doivent faire preuve de tact
quand il s'agit de placer leurs
invités.

Les légumes, comme les
humains, manifestent beaucoup
de susceptibilités quand on leur
impose un voisinage qui leur fait
de l'ombre ou se montre enva-
hissant. Bref, un plan de jardin
demande une aussi parfaite
connaissance des règles proto-
colaires qu'un plan de table.

La pomme de terre
infréquentable

Prenez par exemple la pomme
de terre, cette dame un peu ron-
douillarde et sans affectation.
On pourrait penser qu'elle peut
être mise à toutes les sauces.
Grossière erreur, cette chipie
manque à ce point de savoir-vi-

Comment arer son gazon
Pour qu'il verdisse bien, n'ayez pas peur d'un traitement de printemps radical

S^srr t i i .

£

uste avant les premières
tontes, il est temps d'offrir
une petite cure de beauté à
; gazon. Ces conseils sont

valables pour les personnes qui
habitent en altitude. En plaine et
à mi-côteau, il est évidemment
trop tard.

Commencez par une scari-
fication... Le mot est un rien
barbare et le résultat affolant
pour un débutant.

Cette opération consiste à
griffer et fendre le gazon en sur-
face à l'aide d'un scarificateur,
une sorte de râteau muni de la-
mes à la place des dents (il exis-
te aussi des scarificateurs à mo-
teurs et des tondeuses-scarifica
teurs pour les grands jardins) .

A la fin de l'opération, la Aérer
quantité d'herbe arrachée est Pensez aussi à aérer le gazon
impressionnante et la pelouse Cela consiste à réaliser de nom

La tondeuse à essence
MB 505 MM Millenni um
La tondeuse idéale pour surfaces de taille
moyenne

prend un aspect mité et semble
ne jamais pouvoir s'en remettre.
Et pourtant... La scarification est
indispensable (au moins une
fois tous les deux ans quand elle
est en bonne santé) pour la dé-
barrasser des débris végétaux
qui s'accumulent au fil des an-
nées entre les brins d'herbe. Ils
forment en effet un «feutrage»
avec la masse des racines en-
chevêtrées.

Cette couche très dense gê-
ne la pénétration de l'air, de
l'eau et des éléments nutritifs. Si
elle n'est pas détruite régulière-
ment, la pelouse finit par jaunir,
perdre sa densité et devenir plus,
sensible aux maladies.

.LEIMI

breuses perforations dans le sol,
à l'aide d'une fourche-bêche ou
d'un aérateur manuel. Arrosez la
veille, pour ameublir le sol et fa-
ciliter l'opération. Quel que soit
l'outil choisi, enfoncez ses dents
à la verticale, le plus profondé-
ment possible, à intervalles de
15 centimètres. Procédez à recu-
lons pour ne pas refermer les
trous formés sous vos pas. Vous
pouvez aussi utiliser des patins
aérateurs, qui sollicitent moins
le dos, ou louer un aérateur à
moteur si vous possédez un jar-
din de grande dimension.

Remplissez ensuite les trous
de sable, balayez pour bien le
faire péné-
trer. Com-
plétez ce
traitement
en redessi-

HQMDA {
/ / / S*A \A-.\.\iST
Offres de reprise tondeuses à gazon

Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.* Offre valable jusqu'à équisement du stock
Votre agent HONDA: Bonvin Frères, rte Cantonale
Conthey - Tél. (027) 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis

nant les bordures de la pelouse
plus ou moins estompées par les
tontes de la saison précédente. Il
suffit pour cela d'en découper
soigneusement le bord à l'aide
d'une bêche tenue verticale-
ment.

C'est enfin le moment de
nourrir votre gazon. Choisissez
un engrais «spécial gazon «(pré-
voyez 5 kilos pour 100 m2). Vous
devez répandre régulièrement,
sinon la croissance du gazon se-
ra irrégulière, avec des trous et
des taches plus vertes par en-
droits. N'hésitez pas à vous mu-
nir d'un épandeui* manuel et
prenez bien garde de ne pas

Ce gazon laisse
apparaître

aujourd'hui les
erreurs commises

au départ:
l'utilisation de

semences
différentes nuit à
l'uniformité du
vert. Enfin, un

apport de terre
végétale mal

purifiée lui assure
quelques

mauvaises herbes.
nf

*

largeur do coupe 48 cm, tondeuse Multi ,
moteur 5,5 CV, 6 traction, réglage centre
lise de la hauteur de couoe _̂_______^

* Service d'entretien et réparations
* Démonstration sur demande

\̂ Horaire d'été:
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devoismase
Le plan de jardin: un minutieux protocole

vre qu'à l'exception du céleri ra-
ve et de la mâche, aucune plan-
te n'est à son aise près d'elle.

L'importance des racines ou
la hauteur des plantes adultes
sont parmi les éléments à pren-
dre en compte. On comprend
bien que deux variétés qui com-
portent de larges racines n'ont

pas intérêt à se trouver côte à
côte car elles vont se livrer à une
concurrence acharnée en sous-
sol. De même des légumes qui
se haussent naturellement du
col pour se rapprocher du soleil
apprécieront peu que des voi-
sins en fassent autant.

Pour autant, les différences

peuvent créer des affinités inat-
tendues. Certains jardiniers
n'hésitent pas à planter des pois
à rames près des maïs pour que
les tiges des seconds servent de
tuteurs aux premiers.

Tout ce qui précède est af-
faire de bon sens mais connaître
les incompatibilités d'humeur

Entouré d une
pelouse
impeccable, ce
potager est
magnifiquement
préparé. Il rendra
en qualité et en
quantité les soins
dont il bénéficie.

nf

entre 1 asperge et l'oignon, le
navet et le fenouil ou le radis et
la courge, voire le tournesol et la
laitue, relève pour le moins
d'une longue expérience de la
psychologie des végétaux!

Comme dans les histoires
de famille, il faut en prendre et
en laisser mais il convient de

s en souvenir. Ainsi vaut-il
mieux ne pas oublier que l'ab-
sinthe, à laquelle dit-on Verlaine
et Rimbaud étaient pourtant
loin d'être allergiques, paralyse
l'inspiration des semis qui, à son
voisinage, n'ont plus la force de
lever.

Haines héréditaires
Le pire c'est que, comme chez
les Capulet ou les Montaigu, les
haines peuvent se transmettre
de générations en générations.
L'aubergine et la pomme de ter-
re s'échangent des doryphores
comme d'autres s'envoient des
lettres chargées et il n'est sur-
tout pas recommandé d'installer
l'une sur d'anciens territoires de
l'autre.

Mais chez les plantes aussi,
l'altruisme existe et le jardinier
doit savoir en tirer parti! Le
tournesol, par exemple, a bien
mérité son auréole. En fin d'été,
il célèbre des grands messes à
l'intention des oiseaux qui vien-
nent picorer ses graines et en
profitent pour débarrasser les
plantes voisines de leurs insectes
parasites. JEAN PéRILHON /Cap)

passer deux fois au même en-
droit. Travaillez toujours sur sol
humide (arrosez la veille si né-
cessaire) pour que l'engrais ne
brûle pas les racines. Vous arro-
serez aussi après l'apport d'en-
grais pour faciliter la pénétration
des éléments nutritifs dans le
sol.

Après cette cure de jouven-
ce, et grâce aux températures
printânières qui le stimulent, le
gazon va pousser rapidement.
Vous devrez recommencer les
tontes lorsque les jeunes pous-
ses d'herbes atteindront environ
10 centimètres de hauteur.

Pour ces premières tontes,
vous choisirez une hauteur de
coupe élevée (6-8 centimètres).
Vous la diminuerez ensuite pro-
gressivement (en plusieurs ton-
tes) jusqu'aux valeurs habituel-
les (3-5 centimètres, pour une
pelouse rustique; 2-3 centimè-
tres pour un gazon d'ornement).

VéRONIQUE LAROCHE (ap)

L'été arrive...
Hors sol ou enterrée, vous
trouverez Un Vaste

choix de piscines
chez

CISSA

Dès Fr. 3436.-
Kit complet avec filtration

- Plus de 200 modèles
à monter soi-même

_ Panneau solaire
- Produits d'entretien

CISA
Condémines 30 - 1950 Sion
(027) 322 32 77
http://www.cisa-sa.ch

¦ 

http://www.cisa-sa.ch
http://www.pfefferle.ch


SION

VERBIERCHAMOSON MISSION-ZINAL
CHAMOSON

CONTHEY-ST-SÉVERIN

FULLY

VIÈGE

Martigny, galerie Les Ateliers, du 6 au 28 mai, Jean-Maurice
Muhlemann, huiles récentes de la région et du bassin lémanique. idd

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Le 6 mai dès 17 h et 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.

GALERIE CHOLAIC
Renseignements: © (027) 475 13 70.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours,
sauf le di soir et le lu, de 8 à 22 h
Exposition pour les
30 ans du Val d'Uccle, à Ayer.
Reproductions de peintures et
dessins illustrant la commune
d'Uccle en Belgique.

HÔPITAL
Jusqu'au 18 juin, tous les jours de
10 h à 20 h
Daniel Lenggenhager
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.

MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections, 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 juillet 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 14 h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et d e 1 4 h à  18 h
Fin de siècles XIX'-XX",
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818.
Du ma au ve de 14 h à 17 h
et sa d e 1 0 h à 1 2 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.

FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Jusqu'au 4 juin, du ma au di de
10à 19 h
Michael von Graffenried, | 
du Jura à l'Algérie, parcours d'un
photographe subjectif panorami- Martigny, Les Petites Fugues, le 12 mai à 21 heures, (d'Amazonie
que. en contes et en musique», avec Yaki Kandru et Néfissa Bénouniche.

Idd

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

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.

BELLE USINE
Renseignements: © (027) 746 17 00.
Les 12 et 13 mai à 20 h 30
Chœur du CO Martigny, concert
des élèves du cycle d'orientation.
Ce chœur, composé de jeunes de
12 à 15 ans a enregistré huit CD,
de chansons, diffusés dans toute
la Suisse romande, leur seul désir
étant de pouvoir exprimer leurs
sentiments sans se soucier de per-
formances vocales...

Le 12 mai à 21 h
Brico Jardin, des compositions
sérieusement débiles, rock, valses,
rumba, discours et blablabla...
Plus qu'un simple concert.

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 Néfissa Bénouniche.

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. .

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 hà 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

HÔTEL DE VILLE
2' étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 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.
Jusqu'au 3 juin, du me au sa de
14h30 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
Mllva Collini, porcelaine anima-
lière.

GALERIE LES ATELIERS
Av. du Gd-St-Bernard 15,
renseignements: © (027) 722 03 43.
Le 6 mai dès 17 h et du 7 au
28 mai, du me au di de 15 h à
18 h 30
Jean-Maurice Muhlemann,
huiles récentes de la région et du
bassin lémanique.

CENTRE DU PARC
Av. des Prés-Beudin 20,
© (027) 720 18 18.
Du 7 au 31 mai, tous les jours
Hadi Ziaoddini, peintre de l'âme
kurde.

MIÈGE
ATELIER-DU-CARRO
Jusqu'au 21 mai, sa et di
de 15à 18h
Camélia Heymoz, aquarelles et
Daniela Bruttin, acryliques.

ATELIER DE L'ARTISTE
Jusqu'au 30 mai, du ma au ve de
16 à 20 h et sa de 10 à 12 h
Michel Moos, peintures et
sculptures.

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu 'à fin juin,
tous les jours jusqu'à 19 h
Marianne Bonvin, huiles.

GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 à 18 h 30 OL
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 mai, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h
Pierre-Antoine Favre,
photographies de Venise.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
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.

SAILLON
MAISON FARINET
© (027) 744 40 03.
Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
13 h à 18 h
Monnaie authentique
et fausse monnaie.

SALQUENEN
MAISON ZUMOFEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Jusqu'au 20 juillet, du ma au di de
14 à 17 h ou sur demande pour
les groupes.
Carte blanche à
Bernadette Rausis,
photographies.

SIERRE
GALERIE PLAISIR DES YEUX
Salle JR, av. du Château 11,
© (027) 455 08 80.
Jusqu'au 27 mai, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h
30 à 17 h 30 et di de 11 h à 12 h
Michel Piotta,
Verena Trogen-lmboden,
Walter Mafli et
Hanna Zawa-Cywinska.

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 20 mai, du lu au ve de
14à 18het sa de14à 17 h
Jo Milne.

GALERIE JA CQUES 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.

SPECTACLES

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Le 6 mai à 20 h
Réservations: © (027) 764 19 00.
«Meurtres & Mystères»,
repas-spectacle de la Cie Rêves en
Stock.

«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
part belle aux gags visuels et à la
chute qui tue!

MONTHEY

SION

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements: © (024) 471 62 67.
Le 9 mai à 20 h 30
«L'Atelier»,
de Jean-Claude Grumberg, mise
en scène: Gildas Bourdet.
Chronique tendre et amère d'une
époque, «L'Atelier» raconte, en
dix tableaux, la vie quotidienne
entre 1945 et 1952, d'un petit
atelier de confection où cinq ou-
vrières et deux presseurs vivent
sous le regard du patron, Mon- THÉÂ TRE INTERFACE ?l,ii tl rljsieur Léon. Réservations: © (027) 203 55 50. toute la journée

Le 17 mai à 20 h 30 jusqu.au 7 mai, sa à 20 h 30, S 
de M'

Bill T. Jones, reflets d'une di 17 h 30 q

création, Spectacle global - CENTRE-VILLE
Bill T. Jones est l'un des chorégra- Création originale, enregistre- Le 20 mai
phes les plus extraordinaires de ment public de l'ultime spectacle dès 9 h 15
notre temps. Installé à New York, . de l'Ecole normale du Valais ro- Marche mondi
il dirige sa compagnie et collabore ' mand. «Demain...» entièrement des femmes
à de nombreuses coproductions créé par ses élèves,
internationales. cinru

VOUVRY S,UN

«;!!.X£,E **__,. ,,_.„.. ™«[HtoloeSALLE DU ROXY Les 6, 11, 12 et 13 mai à 20 h 15 P|aceRéservations: © (024) 485 40 40. «Le noir te va si bien», de la Majorie 12,
Jusqu'au 20 mai, les jeudis, de O'Hara, par la troupe de théâ- renseignements:
vendredis et samedis à 20 h 30 tre amateur Nos Loisirs. © (027) 606 46 70

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
collection.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Jusqu'au 28 mai, du je au di de
15 à 18 h
Bernard Dubuis, aquarelles.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
Du lu au ve de 9 h à 12 h et de 13
h 30 à 17 h, dernière visite à 16 h
15, sa de 9 h à 16 h, dernière visi-
te à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

VOUVRY
CHÂTEAU
DE LA PORTE DU SCEX
Du 12 au 28 mai, du je au di de
14à 18 h
Marie-Lise Gasser, bijoux,
Danielle Salamin-Muller,
céramiques et Claire Koenig,
aquarelles.

SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Jusqu'au 13 mai à 20 h
«La grande muraille», par les
Compagnons des Arts.
Du 15 au 27 mai à 15 h
«Bumbo» spectacle pour jeune
public, par «Les marionnettes
de Finges».

MARTIGNY
CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47

DIVERS 

MARTIGNY LES JEUDIS DE L'ARCHéO.

SIERRE

COLLÈGE STE JEANNE ANT1DE
Av. du Simplon 10,
réservations: © (079) 239 85 64.
Les 20 et 21 mai toute la journée
Tango argentin, stage de danse
animé par Alberto Colombo avec
soirée dansante et démonstration
le samedi soir.

LOCAL PAROISSIAL
STE-CATHERINE
Le 10 mai à 12 h
Repas d'ici et d'ailleurs, organi-
sation Espace Interculturel.
Le 11 mai à 14 h 15
«Planifier sa famille», organisa-
tion Espace Interculturel.
Le 18 mai à 14 h 15
La Suisse, terre d'accueil par
tradition: «Réflexions», organi-
sation Espace Interculturel.
Le 19 mai à 14 h
Communication non-violente,
organisation Espace Interculturel.

CENTRE DE ^̂ ^mLOISIRS ASLEC
Le 15 mai à 12
Repas «Table
cœur», orgat
tion ASLEC.

SALLE BELLEV
Le 17 mai à 19
Concert du Sur
sânger Siders.

PLAINE BELLE]

LES JEUDIS DE L'ARCHÉO.
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.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10

FESTIVAL PLANÈTE MÉTISSE
Les 12 et 13 mai à 21 h,
le 14 mai à 17 h
«Le dehors et le dedans», une
création du Théâtre Spirale, hom-
mage à Nicolas Bouvier.

R.LC. TOTEM
Rue de Loèche 23

FESTIVAL PLANÈTE MÉTISSE
Le 20 mai dès 16 h
Rajni, contes indiens pour en-
fants, Uma Panigrahi, danses in-
diennes, Son del Barrio, musique
cubaine.

http://www.lenouvelliste.ch


Le carpacao, p ourle
Carpacdo de veau a l'huile de noisette

et au poireau croquant

Une rubrique France Massy

P
our quatre personnes: 400
g de grenadins de veau, 50

g de roquefort papillon, 20 noi-
settes, 1 blanc de poireau, 4
brins de ciboulette, 2 es de vi-
naigre balsamique blanc, 5 es
d'huile de noisette, sel, poivre.

Laver le blanc de poireau et
le tailler en julienne. Prendre la
ciboulette pour attacher les poi-
reaux ainsi taillés en quatre ba-

luchons. Les réserver dans un
bac d'eau froide et de glaçons.

Découper de très fines
tranches de viande de veau; si
cela vous apparaît difficile, il est
possible de mettre le grenadin
de veau une demi-heure au
congélateur afin de le découper
plus facilement à l'aide d'une
machine à trancher. Mais sur-
tout, éviter les viandes conge-
lées pour fondue chinoise, etc.

Dans un saladier: mélanger
le vinaigre balsamique blanc et
l'huile de noisettes. Y tourner
les tranches de veau. Disposer
les tranches sur chaque assiette,
saler, poivrer. Garder au frigo
une heure. Au moment de ser-
vir, rajouter quelques copeaux
de roquefort (très peu) , les poi-
reaux crus et les noisettes.

Accompagner de toasts de
pain paysan... c'est un régal!

Carpacdo
de courgettes

au parmesan et céleri
P

resque tous les légumes se
prêtent au carpacdo. Selon

vos envies, apprêtez courgettes,
fenouils, carottes, etc., en car-
pacdo.

1 petite courgette par per-
sonne, 1 morceau de bon par-
mesan, 1 branche de céleri, 1 çi-
tron, 4 feuilles de basilic, sel,
poivre du moulin et indispensa-
ble: une excellente huile d'olive
extra-vierge de Toscane.

Laver les courgettes, couper
les deux extrémités. Les trancher

finement dans le sens de la lon-
gueur à l'aide d'un éplucheur.
Laver et effiler la branche de cé-
leri, la couper finement en mor-
ceaux.

Mélanger 2 es d'huile d'oli-
ve extra-vierge, 1 ce de jus de ci-
tron et tourner les tranches de
courgettes dans cette «vinaigret-
te». Saler, poivrer. Disposer les
courgettes sur une assiette, par-
semer de céleri branche et de
copeaux de parmesan, servir
aussitôt.

mie-Loisirs

CHAQUE VENDREDI,
La certitude d'atteindre

104 000 le.cteur(trice)s
gourmets et gourmands

Maman
Dimanche
14 mai
nous t'invitons
au restaurant __ *_ s^_

Le dernier moment
de proposer VOS MENUS

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027/322 82 91 DUfc£_^UE
Fax 027/323 11 88 Ru^r̂ f II E

£U. .garnitures 
WPURI inTAS

O BA- BA-chus CHI-noise
CQ CHI BOU-rguignonne
i aussi pajtes votre çî jx
ï les Tours deviandes:
O J, fpjjjj bœuf, dinde et poulain

1 Salade, riz ou frites
< Qfl Buffet de sauces

Pour vos fêtes, anniversaires, y  ̂ ^
sorties de classes, etc. dans nos Avenue de ,_ Garfl lg50 s|onsalles jusqu e 120 personnes. | josiane Dayer, (027) 3295 284

DE CIRCONSTANCE
ou VOS SPÉCIALITÉS
DE SAISON:
VENDRED1 12 MAI
Ultime délai, mardi 9 mai, 12 h

Carpacdo de lotte à la vervdne odorante et f l e u r
de saumon

f u m é
P

our quatre personnes:
300 g de filet de lotte,

4 tranches de saumon fumé,
1 bouquet de verveine odoran-
te, 1 citron, huile d'olive extra-
vierge/sel, poivre.

Acheter un filet de lotte dé-
jà paré. Découper, à l'aide d'un
couteau à saumon, de très fines
tranches. Les disposer aussitôt
sur les assiettes. Saler, poivrer.
Faire une «vinaigrette» avec le
jus de citron et l'huile d'olive, y
ciseler quelques feuilles de ver-
veine odorante. Assaisonner le
poisson avec cette sauce. Lais-
ser les assiettes une heure au
frigo . Au moment de servir, dé-
corer d'une fleur de saumon fu-
mé et des feuilles de verveine
odorantes restantes.

Servir frais , accompagné de
toasts.

Table d'hôtes chez Lafarge
«rT1 u prends tes bouteilles de vin et je t of-
A f ie un repas somptueux à p rix coû-

tant.» C'est en résumé, le contrat d'amitié
passé entre Roland Lafarge, le restaurateur
du café de la Gare à Saint-Maurice, et ses
clients et amis. «Quatre fois par année, nous
expliquent Jérémie Robyr, président de Va-
lais Tourisme, et René Schwery, chef du Ser-
vice de l'aménagement du territoire, nous
participons à cette table d'hôte.» Une occa-
sion rêvée de partager quelques moments
de chaleur, dans une ambiance qui s'est ré-
vélée . exceptionnelle. Si le menu copieux,
composé d'un cassoulet de Toulouse, de
joues de bœuf bourgeoise et d'un cochon de
lait farci aux légumes a séduit la cinquantai-
ne de convives, la présence d'un groupe de
musique folklorique transfrontalière , La
Montferrine, a conféré à cette rencontre une
dimension culturelle rappelant positivement B%w
le concept d'Espace Mont-Blanc (val
d'Aoste, Valais et Savoie). ARIANE MANFRINO Invité pour la circonstance le groupe Montferrine et Roland Lafarge au centre.



oaue sens aessus dessous
rou frou , frou frou,
par son jupon la
femme, Frou frou,
froufrou, de l'homme
trouble l'âme, Frou

frou , frou frou, certainement la
femme, Séduit surtout par son gen-
tilfroufrou.»

Qu'il est loin le temps des des-
sous chics mystérieux Qu'il est loin
ce temps-là... Les hommes en
seraient-ils moins friands? Que
nenni. Car, depuis quelques
années, les dessous deviennent des
dessus. Et par la même occasion,
le mystère s'envole. L'homme voit
tout, tout, tout, mais alors tout des
dessous de sa chère et tendre. Peu
de surprises en vue. Parallèlement,
la vie privée est de moins en moins
privée (les hommes politiques
dévoilent tout) et envahit la vie
publique. Les dessous se font le
reflet d'une époque. Une époque
où tout est sens dessus-dessous.

Le Musée historique de
Lausanne propose actuellement,
et jusqu'au 30 juillet, une exposi-
tion sur les «histoires de dessous».
Intitulée «De secret à la transpa-
rence» et conçue par la sociologue
Luzia Kurmann, elle s'articule en
six secteurs originaux La confron-
tation entre les mœurs d'hier et
ceux d'aujourd'hui, en matière de
sphère intime, permet d'en voir
l'évolution. A en avoir les frissons.

Où sont les dessous?
Les spectateurs découvriront

l'histoire du sous-vêtement de la
fin du XVIIIe siède à nos jours. Une
quarantaine de vêtements montre
bien les changements. Cachés,
mystérieux et dégageant une sen-
sualité incroyable, les dessous
d'hier n'ont plus ces qualités par la
suite. Dans les années soixante à

Hommage a Stéphane Grappe
Un disque plein de tendresse et

Grappelli-Lockwood. Le maître

«T "True des façons de contribuer
I Ê à garder vivant le souvenir
V*/ de Stép hane Grappelli

dans la mémoire collective était,
peut-être, de lui rendre hommage,
lui témoignant ainsi mon affection
et toute mon admiration, en rrien-
tourantde merveilleux musiciens,
dans une formule qu'il aimaiteten
jouant ce répertoire qu'il servait de
façon sublime!» Ainsi Didier
Lockwood commente-t-il son der-
nier disque «Tribute to Stéphane
Grappelli» enregistré en compagnie
du guitariste Biréli Lagrène et du
fabuleux bassiste Niels Henning
OrstedPedersen.

et l'élève (surdoué). Un maître qui
s'étonnait des audaces musicales
dont était capable le jeune Didier,
des univers fous que ce diable de
«gamin» prétendait explorer. Mais

S -m -̂  ̂ -_t-_t m «Rintlntin»,

s iJÏ U/f^M rf-t  ̂ VJ l l̂ t lflrt^  UI- Ce 
berger allemand-là a illu-

m m m miné l'enfance des 40 ans et
plus. Rintintin, chien sans

d'émotion signé Didier Lockwood. STĴ
était un agent de l'armée

qui reconnaissait, en même temps, comme quelques standards bien allemande? Reprenons. En
au violoniste de la nouvelle généra- connus: «I got rythm», «Ail the -191 8, un soldat américain
tion, un phénoménal talent De son things you are», «Someday, my nommé Duncan recueille,
côté, Lockwood ne cachait pas la prince will corne», «Misty» et «In a sur un champ de bataille,

Lk tendresse que lui inspirait le «vieux sentimental mood». Lockwood va- une chienne — dressée à
9k monsieur» et les sentiments qu'il t-il«copien> Grappelli? Un court ins- certaines tâches de liaison —

^^H éprouvait lorsque Grappelli appe- tant, «Les Valseuses» peuvent le lais- et ses petits. A la fin de la
lait de son archet des images de ser croire. Mais, très vite, l'archet guerre, Dunca n rentre chez lui
toute beauté ou cédait au grand transcende intelligemment le pro- avec l'un des chiots, un mâle

. bonheur du swing. pos et l'impro dont est capable qu 'il a appelé «Rintintin» . La
^ ĵ 

Quand le rideau noir 
de la 

mort «l'élève» s'envole, utilisant un autre bête, particulièrement intelli-
àvaitefiacé de lascène l'octogénaire, langage. Grappelli n'est ni plagié, ni gente, tourne quelques films

j jM Didier Lockwood s'était juré de trahi... Biréli Lagrène et NHOP sont muets avant d'être repérée
p "V * rencJj sunjourhornmageàceluiqui les premiers à s'en réjouir: ils pous- par la Warner Bros, en 1923.

B| " futle complice de Django Reinhardt sent le violon à l'inspiration, ï'invi- Le studio en fait une star, avec
et de tant d'autres. Début décembre tenta la retenue quand le suggèrent limousine et cuisinière parti-
1999, le violoniste prenait le chemin lesharmonies. culières... «Rintintin» tourne
du Studio de la Forêt accompagné Siles notes de «Tears» montent soixante épisodes de ses
par Biréli Lagrène et NHOE jusqu'au ciel, sans doute arrache- aventures. Il meurt en 1932,

Avec ses compères, Didier a fixé ront-elles à Stéphane Grappelli des
sesjoies. «Nuages», «MinorSwing», larmes de bonheur...
«Tears» «T PSValseuses» ficnirpntan ft/lirum Bi. unM—.___»-., --_~wu .~__ ._ .._w_ __^»_w__- -».. iviiv.li-.-. i i\_nwi-

Un hommage longuement mûri. idd menu de l'enregistrement. Tout Disque Dreyfus/Disques office

Video
Réflexions
sur la guerre
«La ligne rouge» met l'homme
face à l'inhumanité de l'homme
Plus qu'un film de guerre. 36

Sphère privée et sphère publique en question au Musée historique de Lausanne

Cathédrale 5. Heures
d'ouverture: du mardi au

uu VCI IU ICUI  au un i lai I «.I ic

de 11 à 17 heures. Lundi

septante, le sous-vêtement est
évincé par les T-shirts et autres
bodies collant à la peau.
L'anatomie des demoiselles n'a
alors plus de secret pour personne.
Dans les années huitante à
nonante, les filles usent et abusent
de leurs soutiens-gorge.
Désormais, les dessous se mon-
trent. Ils prennent le dessus. La
chanteuse Madonna et ses tenues
particulières semblent avoir donné
l'exemple.

Petit tour ensuite dans les
mœurs passées. Hier encore, les
dames devaient jouer un rôle affec-
tif, et se consacrer aux enfants et
au ménage. Elles géraient la

Une affiche pour les corsets
Viso, datant de 1948. Une
époque où les formes
féminines étaient reines.

marc von allmen

«sphère privée». Lhomme, consi-
déré comme un être rationnel,
exerçait une activité lucrative et
faisait de la politique. A lui, la
«sphère publique». Différents
objets et tableaux, exposés au
Musée de Lausanne, illustrent ce
clivage de la société bourgeoise.

mm_ _̂mm_ _̂m_ _̂ ^

Sur affiches
Le public pourra également

découvrir les mille et une manières
dont l'intimité se vend. Catalogues
et affiches emballent tout cela,
avec plus ou moins de grâce.
Zoom indiscret sur des séries de
corsets, de culottes et de chemises.
A noter que, dans les catalogues,
les femmes apparaissent souvent
sensuelles et séduisantes, tandis
que les hommes se la jouent plu-
tôt groupés. Les belles jeunes filles
contre la bande de vieux potes, en
quelque sorte. Clique des sexes et
dessous chics.

Enfin , l'exposition de
Lausanne présente quelques déra-
pages de l'époque actuelle. Les
déballages publics, comme les
émissions style «Big brothen) où
les personnes sont filmées vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
sont de plus en plus fréquents. Les
gens disent et montrent tout de
leur vie, les amours et leurs plai-
sirs. Dans un monde dominé par
les médias, le strip-tease de la vie
personnelle est roi. Sphère intime,
où es-tu donc passée? Et ne par-
lons pas de la politique, où le fait
d'être un bon mari, un bon père et
un joyeux sportif, est devenu plus
important qu'être un bon politi-
cien...

Une exposition sans chichis,
mais avec frou frou , à ne manquer
sous aucun prétexte.

CHRISTINE SAVIOZ

Cinéma
Les toiles
du week-end
Patrice Leconte et Bruce Beresford
mettent chacun en scène une veuve
Deux veuves à la mer! 40
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Réflexion sur la guerre
Avec «La ligne rouge», Terrence Malick revisite un genre remis
au goût du jour par Steven Spielberg avec «Il faut sauver le soldat Ryan»

«La ligne rouge» ou à chacun sa guerre

Non, «La ligne rouge» n'est pas, à «Burger» Staros), Ben Chaplin (le soldat Bell),
proprement parler, un film de guerre. Même si James Caviezel (le soldat Witt), John Savage
de nombreuses scènes ont pour décor les (McCron) et même John Travolta qui fait une
combats entre les forces américaines et brève apparition dans le rôle du général de
japonaises lors de la Seconde Guerre brigade Quintard.
mondiale, ce long métrage se veut avant tout Ma|s <([a „  ̂

fâ rés|de
une réflexion sur a guerre. La batail e de _

a M ^  ̂forœ - ,g  ̂ à
Guadalcanal a ete une étape de de la guerre ran

M
a|  ̂m sur ,a condition humaine

du Pacifique. Marquee par des affrontements |orsqu
,
e||e se retrouve dans une sj tuation

d une violence sans précèdent, elle opposa qu- eI|e ne peut p|us maîtriser. Tout au long du
durant de longs mois Japonais et Américains fj| mi des voix s'entrecroisent pour tenter de
au cœur d'un site paradisiaque, habité par de dire l'horreur de la guerre. Les confidences,
paisibles tribus mélanésiennes. |es plaintes et les prières se mêlent, le visage
_. ':' , ,- « et le corps d'une femme aimée surgissent de
Tire du roman de James Jones intitulé «The ,a mémoire) ,s s * effacent et |es regards se
Thin Red Une», le film de Terrence Malick figent au bord du gouffre que les
évoque l'état de nature qui régnait sur insupportables scènes de guerre ont ouvert
Guadalcanal avant le déclenchement des dans le cœur et l'âme des soldats.
hostilités, les préparatifs du débarquement,
l'attente et l'angoisse physique des hommes, Les questions, intemporelles et essentielles,
les premières escarmouches et, enfin, • que soulève tout conflit demeure sans
l'irruption brutale de la mort, les corps réponse. Terrence Malick a ainsi évité le piège
blessés, déchirés et démembrés, la vanité des  ̂donneur de leçon et de la supériorité
officiers poussant à d'inutiles sacrifices , américaine. Il laisse le spectateur seul avec ses
l'épuisement, la crasse, la faim, la soif, la rage interrogations, avec sa remise en question,
des marines, la cruauté inhumaine face à avec un petit goût amere dans la bouche
l'ennemi captif et les crises de larmes devant I inhumanité de I homme. (Distribution
inrnntrnlôo.: I « ui«n« H_.._ . i.c r.« 20th CentUFV FûX.) XAVIER DUROUXincontrôlées. Les visages défaits des
autochtones disent leur incompréhension face
à un conflit qui les dépasse et qui affectera
gravement leur culture.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que «La
ligne rouge» réunit sur le même écran une
impressionnante palette de vedettes: de Nick
Nolte dans le rôle d'un colonel Gordon Tall
obsédé par la guerre à Sean Penn qui campe
magistralement le sergent chef Edward Welsh
on y trouve encore Woody Harrelson (le
sergent Keck), George Clooney (le capitaine
Charles Bosche), John Cusack (le capitaine
John Gaff), Elias Koteas (le capitaine James

20th century fox

ShowView: mode d emploi
Une fois les Indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'Informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil,

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

WWWuhM Esassa
8.00 Journal canadien 89502964 8.30 7.00 Le journal du golf 94035902
Les Zaps 72565612 9.05 Branché 7.25 Les superstars du catch
18139493 9.30 Découverte 56956709 86703341 8.15 Arliss 61449457 8.45
10.15 Archimède 45848693 11.05 Allons au cinéma 31248070 9.05 Ba-
Outremers 92276032 12.05 Images bar, roi des éléphants 84286728
de pub 25527761 12.30 Journal Fran- 10.30 Un pont entre deux rives
ce 3 56440728 13.05 Reflets 75826877 24919032 12.00 Micro ciné 95663761
14.15 Bouillon de culture 46408693 12-40 1 an <je+ 59669877 13.30
15.30 Paris moi par mois 56424780 Ç/l °uve

L
rt le samedl 61763"8

16.15 Questions 27278902 16.30 M.» Rugby 21747148 16.05i Golf:
Sport Africa 92341032 17.05 Pyrami- °Pen de *a"« 824°54" ,17*°

D
5 5f

de 39286235 17.30 Questions pour ^«/«S » 
17\30 !es 

BY*
un champion 92352148 18.15 Argent Sfft J"?,̂ ,/'?.  ̂̂
public 80833877 19.30 Autovision ?" 

b°is "5'4"2 . "° 0TmV
on

+
,f__ „„„ . „„-„ i I U I  77452167 19.40 L appartement

_ 
1 

,n°,«°, 
J°Ta bel9

,
e 58396935 20.40 Blague à part. Co-

15797544 20.30 Journal France 2 médle 32631457 21
a

00 s
H

in ^15796815 21.05 Thalassa 59674815 95447780 21.25 Seinfeld 72855728
22.15 Envoyé spécial 57203506 0.00 22.10 Contrat sur une tueuse
Journal suisse 92266397 ,8635761 23.50 Surprises 83129612

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 8.30 Préméditation
smala 11.04 Le kiosque à musi- 9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu-
ques 12.30 Le journal de midi meur vagabonde: Charles Sigel
trente 13.00 Presque rien sur près- 1*-04 L'horloge de sable 12.40
que tout. 14.04 Le nom de la pro- Archives musicales 14.00 Musi-
se 15.04 L'échappée belle 17.04 1ues d'un siècle 15.00 Magellan
Plans séquences 18.00 Journal du u

6:00 °Ia* d aill«u
k
rs V*04.£":

soir 18.35 Sport-Première 22.30 b°[ "- . En ̂
J l̂f * } ***

u..w._i J„ „,, :. ¦>_ nx T.;U„. n ne Entre les I gnes 20.00 A opéra . LaJournal de nuit 23.04 Tribus 0.05 pfl £ |a Rosa Fftg JProgramme de nuit que d
_ 

Tomés d
_ 

Torrej6n y v||as.
co. Ensemble instrumental Elyma,
solistes 22.30 Musiques de scène
0.05 Programme de nuit

_l_ !-4 ] T7ÎT1
9.00 Récré Kids 99603916 10.30 Le
grand Chaparral 26043235 11,20 Voi-
le: Grand Prix de La Trinlté-sur-Mei
81371457 11.40 Les ailes de France
24186457 12.35 H20 69615803 13.05
Gliiisse 55185341 13.30 7 jours sui
Planète-67551148 14.00 Pendant la
pub 48810490 15.35 Pour l'amour du
risque 35433693 16.20 La clinique de
la Forêt-Noire 35442341 17.55 Foot-
ball mondial 84665761 18.35 Les ai-
les du destin 93541099 19.35 Formu-
le 1: Grand Prix d'Espagne, essais
72085070 20.55 Planète animal: Key
West, des tarpons et des hommes
79108438 21.55 Planète terre: des
bateaux et des hommes: le Riva, un
rêve d'acajou 47680186 22.55 Cad-
fael: l'apprenti du diable 26309709

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 82065877 12.25 Ciné-Files
53012525 12.45 Woof 99355952
13.10 John Woo, les repentis
27944631 13.55 L'homme de nulle
part 40919709 14.30 L'étincelle de
vie. Téléfilm 88307099 16,10 Street
Justice 32323612 17.00 Woof
63095490 17.25 Mister T 51862544
17.50 Innocent coupable. Téléfilm
55005490 19.25 Le miracle de
l'amour: le retour 71196457 19.50
Roseanne 73484438 20.20 Caroline
in the City: Caroline et les artistes
90899235 20.45 Schimanski 65260457
22.15 Derrick: sursis 47900032 23.20
Série rose. Série 89111438 0.25 Le
miracle de l'amour 47521378

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

RADIO CHABLAIS
Jusqu'à 11.00 En direct de la Pa-
trouille des Glaciers 11.00 Emis-
sion spéciale en direct du Comptoir
d'Aigle et du Chablais 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19,00 Sa-
ga

7.00 Les Zap 9206070 7.00
8.30 Patrouille des glaciers 7.25

8839902
10.25 Contre vents et . 8.30

marées. Une élève 10.55
SUrdOUée 2663803

11.15 Vive le cinémal 1445341
11.30 Patrouille des glaciers

2730631 12-10
12.05 Magellan Mebdo

Lecture attitudes
5933631

12.40 Zoom avant 9244506 13,0°
13.00 TJ Midi 445709
13.40 Balko 1566419 .. n_

Auto-défense 14,us

14.25 Tour de Romandie 14 104e étape: Champagne-
Leysin 19503525

16.45 Grand plateau 6419167 14,3g
17.15 De Si de La 4198544

Vaulruz: Une basse
continue

17.40 Planète nature musique, di
Orangs-outans, la 18.25 Verso
haute société 9998419 19.00 Les yeux de

18.40 Lùthi et Blanc Lelouma
Un nouveau béguin

296235
TOUt Sport 428983
Loterie à numéros

19.25 L'allemand avec Victor
90263693

19.10 TOUt Sport 428983
19.20 Loterie à numéros

400591
19.30 TJ Soir/Météo 483780 20.00
20.05 Le fond de la

corbeille 952344 20.15

Euronews 71508070
Cadences: Manuel de
Falla 29144772
LeS Zap 51494964
Faxculture. Salon du
Livre et de la Presse et
Festival visions du réel

48994438
Les contes
d'Avonlea 83321693
La raconteuse mérite
son nom
Automobilisme
Grand prix d'Espagne
ESSaiS 99795322
Pince-moi
j'hallucine 28261490 14.50
Les Simpson 37770815
Mère indoue,
fils indigne
Pince-moi j'hallucine
(suite) 33219877
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique, du sport fun

24867916

8612989E

Eine Ausstellung
Rolf und Heiko gehen
auf die Post
Rose d'Or 49750902
Les coulisses
Courts-métrages

15.45

16.40
17.10

18.05
19.05
20.00

20.40
Dangereusement
VÔtre 3162032
Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore, Tanya Roberts.
Un magnat de l'électronique
est devenu le maître incontes-
té des champs de courses, ses
chevaux remportent mysté-
rieusement toutes les compé-
titions.
22.55 Traque sur Internet

Erreur fatale 692689e
23.45 The Freaks 4350341

Film d'Hope Perello.
1.25 Fans de sport 1895842
2.10 Le fond de la

corbeille 321035.
2.40 TJ Soir 521146=

20.15 20.55
La fleur de Plein les yeux

21.55

22.10
22.50
23.30
23.45

0.30
0.35

mon secret 93230070
Film de Pedro Almodovar,
avec Maria Peredes, Juan
Echanove.
Une femme, auteur de ro-
mans à l'eau de rose à suc-
cès, se trouve en panne
d'inspiration tandis que son
couple traverse une crise ma-
jeure.

Côté COUrt 98261983
La Gotera
TJ Soir 69645341
Fans de sport 59520032
L'autre télé 5529072a
Johnny Cash
Tribute 1999 82431032
Concert enregistré à
New York
Rose d'Or 12325455
TextVision 12919910

34079821
Magazine présenté par Caroie
Rousseau et Jacques Legros.
Frayeurs dans un parc de loi-
sirs; Instants de tendresse;
Chasseurs de sensations;
Chute vertigineuse en base-
jump; Une amitié hors du
commun; Corps à corps; Opé-
ration Noé; Le poids du plus
lourd; etc.
23.10 Double face

Téléfilm de David
Winning. 68952525

0.40 Formule F1 36990858
1.25 TF1 Nuit 41760804
1.40 Très pêche 36446804
2.30 Reportages 95329910
2.55 Idéal Palace 92752910
3.45 Histoires naturelles

50842945
4.15 Histoires naturelles

52855804
4.45 Musique 32750113
4.55 Histoires naturelles

28841755
5.50 Aimer vivre en France

14220216

6.35 Yakoutie 13793419 7.30 Légen-
des des tribus perdues 17692254 7.55
Un temps d'avance 96402998 8.50
Six filles à Liverpool 56493964 9.40
Cauchemar au Cachemire 57198877
10.35 Les pistes du Far West
73768235 11.30 Ariel Sharon
70607167 12.35 Ballade en vidéo mi-
neure 95755998 13.00 Des gens qui
bougent 75006051 14.00 Le prison-
nier 88 55050341 14.50 Sur les traces
de la nature 29451439 15.20 Buck-
minster Fuller, visionnaire américain
34598964 16.50 Les serpents de saint
Dominique 49668709 17.20 Dynamite
53833877 18.45 Afrocubanlsmo
39012167 19.40 Ecologie d'un camp
de réfugiés 33662983 20.30 Docu-
ment 57230099 22.20 Le monde ma-
gique de Tasha Tudor 32080877

7.00 Sport matin 1102070 8.30 Yoz
magazine 938457 9.30 Motocross
108728 10.00 Football: Pologne-Rou-
manie 2530544 12.00 Sports fun:
Quiksilver Cup 189693 12.30 Sport
de force: Grand Prix de Finlande
547693 13.30 Hockey sur glace:
championnat du monde 556341
14.30 Automobile: Formule 3000 à
Barcelone 396457 16.30 Cyclisme:
Tour de Romandie 550032 17.00
Tennis: Tournoi de Hambourg 771964
18.30 Sports mécaniques: moteurs
en France 570896 19.00 Football D2:
Niort-Toulouse 116273 21.00 Volley-
ball: championnat de France, finale
aller 749525 23.15 Hockey sur glace:
championnat du monde 3913032
1.15 Score express 8834910

10.00-12.00 et 20.00 72 heures.
Scanner spécial Patrouille des gla-
ciers. Animé par Yvan Christen. Re-
portages et invités 19.00 et 23.30
Et quoi en plus On Tour: «Dance
Tour 2000», enregistré à Martigny
(2e partie)

wWi.-'MM m

mo cavalière, Film 23.20 Telegiorna-

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le vaisseau fantôme. De Mi-
chael Anderson, avec Charles Bron-
son, Christopher Reeve 1993 22.15
La main du cauchemar. De Oliver
Stone, avec Michael Caine, Andréa
Marcovici 1981 0.00 Quinze jours
ailleurs. De Vincente Mlnnelli, avec
Edward G. Robinson, Kirk Douglas
1962 1.50 A Cry in the Night. De
Frank Tuttle, avec Nathalie Wood,
Edmond O'Brien 1956 3.05 Le cerf
volant du bout du monde. De Roger
Pigaut, avec Sylviane Rozenberg, Pa-
trick de Bardlne 1958

le notte 23,40 Morte nel mirlno
Film W5 Buonanotte 1,25 Fine

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.30
Textvision 8.35 Micromacro 9.10
Swissworld 9.30 Tele-revista 9.50
Fax 11.05 Lingua Channel 11.40
Ullsse 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Le cyberawenture dl Isa-
bel 13.55 Due dritt i a Chicago
14.40 Baywatch 15.25 San Léo, ni-
do délie aqulle 16.00 Telegiornale
16.10 II mlstero del falco. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
dlano 20.00 Telegiornale 20.30 Me-
teo 20.40 Lûthl e blanc 21.10 II prl-

6.45

9.00

Trente millions d'amis
84512490

Info 73373419
Shopping à la Une

88582728
Jeunesse 19123070
Le jUSte prix 59834438
A vrai dire 30342790
Journal/Météo 42165542
Reportages 62354099
A la ferme des
Maronèse
MacGyver 18458032
Les sentiers des
larmes
Alerte à Malibu
Rapt sur la plage

53445438
Flipper 11717322
La légende du dauphin
blanc
Dingue de toi 92568322
Beverly Hills 75042341
Leçons de drague
SOUS le SOleil 92642693
Le Bigdil 41207322
Journal-Les courses
Météo-Bloc modes

31633780

12.10
12.45
13.00
13.25

13.55

7.00 Thé ou café 69262490
7.45 Anim'-f 78210934
8.40 La planète de Donkey

Kong 53949148
11.35 Parcours olympique

87980254
11.40 Les Z'Amours 39577544
12.20 Pyramide 32747070
12.50 Point route 45745032
12.55 Météo/Journal 84256438
13.15 L'hebdo du

médiateur 97399593
13.45 Consomag 69332933
13.50 Savoir plus santé

Victoire sur les
rhumatismes 33002505

14.45 Samedi sport 45392612
14.50 Tiercé 35534728
15.10 Rugby 72545490

Coupe d'Europe
Toulouse-Munster

17.40 Cyclisme 4001 esos
4 jours de Dunkerque

18.55 Union libre 92641964
19.55 Tirage du loto 75955525
20.00 Journal/ Météo 31555902
20.45 Tirage du loto 92743591

¦35JU
7.30 La Banda dello Zecchlno 9.55
L'albero azzuro 10.25 A sua imma-
gine 10.45 Check up duemila 12.30
Tg1 - Flash 12.35 Made in Italy
13.30 Telegiornale 13.55 Tribuna
del Référendum 14.10 Linea blu
15.10 Uno corne te 15.20 Setteglor-
ni Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg1 18.10 A sua Immagine -
Le raglonl délia speranza 18.30 In
bocca al lupol 20.00 Telegiornale/
Sport 20.40 Per tutta la vita 23.15
Tg1 23.20 Serata 0.10 Tgl 0.15
Stampa oggi 0.20 Agenda 0.30 Lot-
to 0.40 Scandalo Blaze. Film 2.35
Rainotte. Intrighi Internazlonale.
Film TV 3.40 Abracadabra. Film
4.55 Cercando cercando... 5.35 TG
1 notte

20.55
Dansez maintenant

39029326
Divertissement présenté par
Dave.
Avec: Lara Fabian, Hélène Se-
gara, Patrick Fiori, Enrique
Iglesias, Jane Fostin, Françoi-
se Hardy, Jacques Dutronc,
Thomas Hardy-Dutronc, Salva-
tore Adamo, Patrick Juvet,
etc.
23.05 Tout le monde en

parle so486506
Magazine

1.10 Journal 52170455
1.35 Union libre 43010200
2.35 Les Z'amours 20921755
3.05 Pyramide 50755342
3.35 Tokyo côté cœur

91758587
4.15 Taq pas la porte

28822620
5.10 Heimat. Le temps des

grands discours (2/2)
24347736

6.15 Anime ton week-end
29393668

M .MU
7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 - Mattina
10.05 I viaggl dl glornl d'Europa
10.30 Amiche nemlche. Téléfilm
11.30 In Famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Dribbling 14.05 La Pâme-
ra Rosa sfida l'Ispettor. Film 15.55
Affarl di cuore 16,30 Terzo millenio
17.00 Raccontl dl vita 18.25 Sereno
varlablle 19.10 II tocco dl un angelo.
Téléfilm 20.00 II lotto alle otto
20.30 Tg2 20.50 Sul luogo del delit-
to. TV movle 22.35 Tg2 22.50 Que-
stl fantasmi. Commedia 1.00 Due
polizlotto a Palm Beach. Téléfilm
1.45 Rainotte. Italia interroga 1.50
Tutti al cinéma 2.05 Incontro con...
2.55 Anaml Alfredo 2.45 E prolblto
ballare. Téléfilm 3.10 Gli antennatl
3.40 Diplomi unlversitari a dlstanza
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6.00
6.40
10.20

10.30

10.40
11.10

11.40
12.57
14.00
14.05
14.35

Euronews 54733709
Minikeums 25199099
Les troubakeums

33753815

Expression directe
75940490

L'Hebdo 40349902
Grands gourmands

40337167
Le 12/13 91008964
Couleur pays 250020070
KenO 60165362
Côté maison 93203709
Les pieds sur l'herbe

12.30

13.25

14.20

15.10

16.10

97431693

Destination pêche
55767544 17.10

Couleur pays 35234457
Expression directe

335239612

15.10

15.40
18.13

18.20

18.43

18.50

20.05

20.35

Questions pour un
champion 80060322
Un livre, un jour

335227877

Le 19/20. Météo
60788964

O.V.N.I. 96005902
Magazine
Tout le sport 93359047

6.40 M6 kid 16733933
10.40 Hit machine 89071051
12.00 Fan de 59970273

Chérie, j ai rétréci les
gosses 55324751
FX effets spéciaux
Secrets militaires

32787849

Les aventures de
Sinbad 54443099
Les mystères de
l'Ouest 69868998
Mission impossible, 20
ans après 17573525
Astrologie et art
militaire
Chapeau melon et
bottes de cuir
Un dangereux marché

11680032

4454084918.10 Delta Team 44540849
Au nom de Dieu

19.10 Turbo 25521954
19.45 Warning 37393070
19.54 Six minutes 433335709
20.05 Plus vite que la

musique 55730525
20.40 Vu à la télé 55741433

20.55
Marion et
son tuteur 18971322
Téléfilm de Jean Larriaga,
avec Bernard Fresson, Méla-
nie Leray.
Une jeune femme, écorchée
vive, a enfin trouvé une place
d'apprentie dans une menui-
serie. Le plus vieux des ou-
vriers se prend d'amitié pour
elle et découvre qu'elle a de
grandes capacités pour le mé-
tier.
22.25 Soir 3/Météo 35522490
22.55 La première fois

Première marée
61407322

23.45 Un siècle d'écrivains
Francisco Coloane

94090457
0.40 Eteignez vos

portables 29510723
1.05 Tribales 51521537

Interceltique de
Lorient

2.05 Un livre, un jour
50130113

7.00 Wetterkanal 9.15 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.50 Raumschiff Erde 12.00 Svizra
Rumantscha: Countrasts 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05 Total
Birgit 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.55 Arena 16.20
Schweiz-SiidWest 17.25 Gutenacht-
Geschichte 17.35 Tagesschau 17.45
Ein Fall fur Manndli 18.15 Airline
18.45 Fensterplatz 19.20 Zahlenlot-
tos 19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.10 Ailes in
Butter. Komôdie 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 23.00 Scream.
Film 0.45 Nachtbulletin-Meteo 0.55
Nightmare. Film 2.20 Fin

__.E?nf3..H

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras
palabras 8.30 Parlamento 9.30 As-
turias paraiso natural 10.30 Cultura
con N 11.00 Los libres 12.00 Las
mil e una amer. Dartacan 13.00
Hyakutaké 13.30 Escuela del déport
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 Musica si 16.30 Es-
pana en el corazon 17.00 Calle nue-
va 18.00 Cine de barrio 21.00 Tele-
diario 2 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.30 Leonela
4.00 Cine. Los siete bravisimo 5.15
Informe semanal

20.50 20.45
Les chemins deLa trilogie

du samedi 50438254
20.51 Charmed 135034723

De l'amour à la haine
21.45 The Sentinel 39375341

Les intouchables
22.35 Strange World

A fleur de peau
89870896

23.25 Au-delà du réel.23.25 Au-delà du réel, 22.45 Mariage a trois
l'aventure continue Téléfilm d'Olaf
L'équilibre de la Kreinsen. 7isi48
nature 17359051 0.15 Music Planet

0.15 Burning Zone: Santana 6848736
menace imminente 1.10 Les aventures
L'ange de la mort d'Arsène Lupin (R)

30875649 Film de J. Becker.
1.05 M comme musique 5077754

34296194
3.10 La fiesta de Salif Keita

12335378
4.05 Katonoma 94151281
4.55 Plus vite que la

musique 39405342
5.20 Fan de 75723194
6.00 M comme musique

70825674

Samarcande 3260964
1. Sur les traces du
prophète
A la découverte d'une région
où se sont épanouies de bril-
lantes civilisations islamiques.

21.45 Metropolis 5348728

¦îLUI
9.30 Kinderweltspiegel 10.00
Dschungelpatrouille 10.20 Die Littles
10.30 Schloss Einstein 11.03 Tige-
renten-Club 12.30 Schrâge Vôgel.
TV-Krimikomôdie 14.03 Hôchstper-
sônlich 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.00 Tagesschau 15.05 Ailes
ins Handarbeit. Komôdie 16.40 Eu-
ropamagazin 17.03 Ratgeber 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.15 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
James Bond 007. Octopussy. Agen-
tenfilm 0.45 Tagesschau 0.55 Die
Kôrperfresser kommen. SF-Film 2.45
Doc. Western 4.20 Wiederholungen

8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nao es Homem nao
es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
Contra Informaçao 10.45 A Lenda
da Garça 13.00 Agora é que Sao
Elas 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Prazer de Criar 17.00 Atlânti-
co 18.00 Atlântida 20.00 Esquadra
de Policia 21.00 Futebol: Sporting vs
Benfica 23.00 Telejornal 0.00 Santa
Casa 1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçao 2.00 As Liçoes do Tonecas
2.30 Major Alvega 3.00 0 Prazer de
Criar 3.30 Andamentos 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçao 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Mâquinas 5.30 Sub 26 7.00 24 Ho-

7.25 Debout les zouzous
61664099

8.30 A vous de voir 5357072s
9.00 Les grands jours du

Siècle 11821032
10.10 Net plus ultra 92201693
10.20 Des hommes et des

bêtes 51921713
10.35 Utopia 5454472s
11.00 Galilée 15357235
11.15 La une du jour 99288815
12.00 Les palaces 15453933
12.35 Le secret des eaux de

la Floride 51023419
13.30 100% questions

99083341
14.00 Econoclaste 99034070
14.30 Correspondance pour

l'Europe 99059751
15.00 Le journal de la santé

99060490
15.30 Pi=3, 14... 99070877
16.00 Cités du Nouveau

Monde 951 si 709
16.55 Nos ennemies les

bêtes 84470506
17.25 Va savoir 22505531
18.00 Daktari 91351902
18.55 C'est quoi la France?

83381544
19.00 Histoire parallèle 535341
19.45 Arte info 229902
20.00 Le dessous des cartes

506419
20.15 Paysages 998457

Allemagne orientale

casterman delcourt

E2H
10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Abenteuer in der Karibik
11.15 Achterbahn 11.40 Hubert une
die wilden Tiere 12.05 Quasimodo
12.30 Chart Attack 13.05 Top 7
14.00 Tennis 16.00 Fussball. Frak-
furt-Siegen 19.00 Heute-Wetter
19.15 Fussball. SV Werder Bremen-
FC Bayern Mùnchen 21.30 Heute-
Journa! 21.45 Sportstudio 22.45 En-
gel in Schwarz. Erotikthriller 0.25
Sherlock Holmes. Krimiserie 1.45 Ein
Mann in Wut. Kriminalfilm 3.20 Pop
Galerie 4.15 Wiederholungen

¦"MM

10.45 Meister Eder une sein Pum-
uckl 11.10 Disney-Festival 12.00 Ein
Witzbold namens Carey 12.20 Kirk
12.45 Formel 1 14.04 Sabrina
14.30 Austria Top 40 15.15 Ally Me
Beal 16.00 Fussball: Rapid Wien-
Sturm Graz 18.30 Fussball 19.30
Zib 19.53 Wetter/Sport 20.15 Appo-
lo 13. Drama 22.30 Die Wiege der
Sonne. Thriller 0.35 Candymans
Fluch. Horrorfilm 2.00 Wiederholun-
gen

REPLAY

Le début
et la fin

«Tu as toujours dit que tu voulais
voyager et maintenant tu veux ren-
trer! Tu f iniras en prison, Chuby. Ou
encore p ire, tu f iniras au boulot dans
la station-service pourrie de ton père.
Non, pas question de rentrer: revenir
sur ses pas... ça attire la poisse.» Et
pourtant rien n'y fait. Don a beau
vouloir forcer le destin et par là
même celui de Chuby, 0 y a des che-
mins qui semblent moins en proie au
hasard que d'autres. Souvent, la for-
tune d'une amitié rïétantlà que pour
mieux masquer la fatalité. Jorge
Zentner scénarise avec «Replay» l'his-
toire d'une amitié et de ses démêlés
avec les facéties de la vie. Une histoire
tragique, évidemment, le début et la
fin ayant décidé de ne laisser que peu
de place à la bonne étoile. Une his-
toire superbe, aussi, parce que Zentner
conçoit depuis toujours une véritable
bande dessinée d'auteur et que les
qualités de dessinateur et de coloriste
de David Sala, qui signe ici son pre-
mier album, font de ce premier volet
de «Replay» une œuvre émouvante
et splendide.
«ie début et la fin», Sala - Zentner,
Editions Casterman.

¦ Bourgne et Perrissin parviennent
après seulement deux albums à susci-
ter à nouveau de l'intérêt pour la série
Barbe Rouge. Plus qu'une renaissance,
une tout autre approche du monde de
la piraterie. Des hommes, des «vrais»,
mais pas seulement...
«te chemin de l'Inca», Perrissin - Bourgne,
Editions Dargaud.

¦ Sfar réussit l'exploit de rendre les
vampires, monstres et autres mort-
vivants sympas pour petits et grands.
Qui plus est de façon didactique. On y

apprend notamment comment recoudre
un petit garçon! Du bel ouvrage!
«Petit vampire fait du kung-fu», Joann Sfar,
Editions Delcourt. .

¦ Impossible d'évoquer les monstres
sans penser à Trondheim et à Jean-
Christophe, ses dix bouches, quatres
mains et trois genoux. Troisième volet
d'une famille presque ordinaire qui
part à la campagne en pensant que «ce
ne doit pas  être p lus horrible qu'ailleurs!».
«Monstrueux Dindon», Lewis Trondheim,
Editions Delcourt

¦ Léo poursuit la série des mondes
d'Aldebaran au travers d'un second
cycle. «Bételgeuse» devrait apporter
des embryons de réponse au fan de la
mystérieuse Mantrisse.
«La planète», Léo,
Editions Dargaud.

¦ Ni sympathie, ni antipathie, le per-
sonnage du «Tueur» surprend par sa
froideur et celle qu'il suscite. Il en
résulte un bizarre sentiment de vide.
«L'engrenage», Jacamon - Matz,
Editions Casterman.

¦ Numa Sadoul avoue avoir appris à lire dans
deux albums de Tintin: le Congo et l'Amérique.
«Je lisais parfaitement à 3 ans, preuve que la BD
ne détourne pas de la lecture.» Rien d'étonnant
donc, qu'il ait été le premier à réaliser une inter-
view-fleuve d'Hergé en 1974. Quant à sa ren-
contre avec Tardi, elle date du début des années
septante alors qu'il démarre dans les «Cahiers
delaBD). «Ufumaitlapipe, moiaussi, nousaimions

niffle-cohen

à fumer de concert a la f in des petits repas par-
tagés au chinois ou à l 'indien du coin.» Vers la
fin de l'année 1997, Sadoul et Tardi s'entretien-
nent enfin. En tout, un peu plus de onze heures
sur bandes, plus un ajout de quarante-sept
minutes en compagnie de Daniel Pennac Le
résultat: cent soixante-huit pages de plaisir sans
égal.
«Tardi - Auteur de bande dessinée», Numa Sadoul,
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KYLE BAKER TRAMBER - VOLINE

Pourquoi Iles
je déteste Saturne secrètes

«Pourquoi je déteste Saturne» est
le quatrième et seul ouvrage de Kyle
Baker traduit en français à ce jour.
Bien qu'initialement paru chez DC
Comics en 1990, le style de Baker
s'inscrit dans un registre très éloigné
des habituels comics américains.
D'abord dans la forme, qui s'appa-
rente plus à un storry board ou à une
nouvelle graphique qu'à une bande
dessinée avec ses quasi incontour-
nables phylactères. Ensuite dans le
fond, qui s'inscrit d'emblée dans la
grande lignée des intellectuels new-
yorkais en proie aux angoissantes
questions métaphysiques telles que:
la Californie existe-t-elle vraiment?
Et si oui, pourquoi? Mais voilà. Ce qui
pourrait n'être qu'une banale analyse
obsessionnelle sur le mode améri-
cain et ses protagonistes, finit par
faire place à des interlocuteurs sai-
nements surréalistes. Pour preuve,
Laura: «Reine des Astro-Filles en cuir
de Saturne», et qui n'en est pas moins
la sœur de notre héroine. Et surtout
Murphy, encore que, Frank n'est pas
en reste parmi les «allumés»...
«Pourquoi je  déteste Saturne»
Kyle Baker, Editions Delcourt

Dans un beau format à l'italienne,
Tramber et Marc Voline ont réalisé
un atlas imaginaire des plus surpre-
nants. Celui des île secrètes d'un pays
fabuleux quiria de cesse de devenir réa-
lité. D'un côté les aquarelles de Tïam-
ber (Bertrand Huon de Kermadec,
Breton de son vrai nom!) qui, de très
belle manière, et de façon surpre-
nante nous font découvrir ce monde
rêvé, de l'autre, les textes de Marc
Voline qui nous dévoilent en quel-
ques lignes des destins légendaires
plus vrais que nature dans leur quo-
tidien. Voline et Tramber en sont à
leur deuxième collaboration, après
«Panique à Plégastel» paru chez
Soréda. Si l'un habite Paris et l'autre
la région de Morlaix, c'est de préfé-
rence en Bretagne qu'ils se retrouvent
pour travailler côte à côte. On sent
bien au travers de leur œuvre, le plai-
sir évident qu'ils retirent à nous faire
partager les ambiances qu'Es chéris-
sent. Cet atlas rêvé du monde cel-
tique, avec ses îles secrètes, finit par
marquer notre esprit, inspire même
l'envie de s'évader.
«Atlas rêvé du monde celtique - Iles secrètes»
Tramber - Marc Voline, Editions Seuil.

La rubrique d'Ivan Vecchio



20.30
FOOtball 58629668

7.00
10.50

11.45

Les Zap 87319842
Odyssées. Expédition
Mana 9395200
Droit de cité 3437754
L'armée suisse demain
Plus petite, plus chère,
pourquoi faire?
TJ Midi/Météo 960638
Friends 605302e
Automobilisme
Grand Prix d'Espagne

1847533
Charmed 4792353
L'héritier
Stargate 7933304
Un étrange

7.00
7.15

7.50
8.30

10.00

Euronews 71402842
Quel temps fait-il?

13390755
Fans de sport 37015520
Alain comme les
autres 24162262
Dieu sait quoi.
L'artiste et le
philosophe 27464026
De Si de La. Vaulruz

76346668
Svizra Rumantscha

21423620
Zoom avant 32175113
Quel temps fait-il?

42911649
L'espagnol avec Victor

13.00
13.25
13.50 11.00

11.30

11.55
12.10

12.15

12.30
compagnon
La pluie de feu
Racines 5475910
De leurs terres au
béton
Tout sport dimanche

17985465 15.50
Les contes
d'Avonlea 38617945

15491303
79070228

13.20 Faxcu ture
De Si de La

18.30

19.30
20.00

Festival de Chœurs
Européens à Interlaken474910

TJ soir/Météo 345705 15.25
Mise au point 239910 15.45
Renvois forcés de
réfugiés: quand une
affaire tourne mal. 17.35
Ruée sur l'or de la
BNS

Zoom avant 55963910
Tour de Romandie 18.25
5e étape:
Aigle-Genève 34703910 19.00
Grand Plateau 20 00
Avec des invités

80000439
Les Robinsons suisses

82824755
L'allemand avec Victor

90167465
ROSe d'Or 49733858

Phénomène patrouille
des glaciers.
La vie de bureau
va-t-elle disparaître?

18.10

19.25

20.00

20.55 20.05
Julie Lescaut eioeeio Planète nature
Le secret de Julie K . 94

5
24,?74

Série avec Véronique Genest- P
ans les profondeurs de I At-

Le père de Julie a annoncé 'antique Nord
_.„„ a\u_ r», ';\ ,,!_,„+ riîno. _ i, Peu °e ™ms ont ete réalisesaux filles qu il vient dîner a la 

SUf |1()rf At|anti ré témaison. Ce qu elles ignorent, froid et -ombre M^. j, ^c est que leur mère ne I a pas un monde fascinant et inat.
revu depuis vingt ans, qu il a tendu
eu une seconde fille qui est „ _._.' [_ .
en prison pour meurtre, 20-55 Çad

t
e.nc!s , 79097378

r r Invitée Barbara
22.35 Sex and the city 4472755 Hendricks
23.10 Friends 2260571 L'American Ballet
23.35 Voilà 8066620 Théâtre

Un étrange couple 21.55 TJ Soir/Météo 35004571,
(1/2) 22.20 Droit de cité 64916842

0.05 Les dessous de 23.30 Football 36034373
Veronoca 310137 Championnat de

0.25 TJ Soir 314663 Suisse ,', , ,
Saint-Gall-Neuchatel
Xamax

1.00 Rose d'Or 77868972
1.05 TextVision 80594953

17.35 7 à la maison
Foi, espoir et ligne
budgétaire 93353939
30 millions d'amis

49040620
41349194 16.35Vidéo gag

Journal/Les courses
Météo

28927200

Finale de la coupe de France
Nantes-Calais
En direct du Stade de France

22.55 Les accusés 1 .61019<i
Film de Jonathan
Kaplan, avec Kelly
McGillis, Jodie Foster

0.55 La vie des médias
61717311

1.10 TF1 nuit 41747953
1.25 Très chasse 41735205
2.15 Reportages 20975575
2.45 Idéal Palace 92733330
3.35 Histoires naturelles

88305682
4.30 Musique 92102088
4.55 Histoires naturelles

28818427
5.50 Papa revient demain

56380779

6.15 Passion! 84484663

17.25
18.20
19.25

20.00

¦ULLëHH Es3!!Eu9
8.00 Journal canadien 89406736 8.30 7.05 Les légions de Cléopatre. Pé-
Les Zaps 72469484 9.05 Les mondes plum 91399281 8.50 Wanted: recher-
fantastiques 87488705 9.30 Va Savoir che mort ou vif. Film 93235620 10.25
72463200 10.15 Silence ça pousse 6 jours, 7 nuits. Film 28801378 12.05
87661692 11.05 Génies en herbe Le pire des Robins des Bois 37384939
41038587 11.30 «d» (design) 12.40 Le vrai journal 59563649
72450736 12.05 Grands gourmands 13.35 La semaine des guignols
51824281 13.05 De Richelieu à Toi- 78711945 14.05 Vivian Bristow, un
biac 75720649 14.15 3e cirque Arlet- cinéma sauvage. Doc 67776262 15.00
te Gruss 49656129 16.00 Le journal La montagne en otage. Film
91479736 16.30 Télécinéma 92245804 97080465 16.50 Invasion planète ter-
17.05 Kiosque 92271939 18.15 Vive- re 14889804 18.00 Babar, roi des élé-
ment dimanche 13008533 20.00 Jour- phants. Film 77432303 19.25 Ça car-
nal belge 15764216 21.05 Faut pas toon 33362858 20.15 L'équipe du di-
re, er 59641587 22.15 Et si on faisait manche et aussi. Doc 44984262 1.15
un bébé 14660397 23.45 Images de J'aimerais pas crever un dimanche,
pub 58937656 0.00 Journal suisse Film 73639798 3.00 Karakter. Film
92233069 1.05 Et si on faisait un bé- 12356205 5.15 Rien sur Robert. Film
bé 41883088 3.05 Outremers 30478330

WESM BEETïl
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 11.03 Die Sendung mit der Maus
Religion 11.00 Philosophie 12.00 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Sport aktuell 14.00 Der einsame Pu- Deutschland 14.30 Abnehmen in Es-
ma. Film 15.30 Lândlerkappelle Robi sen 15.00 Tagesschau 15.05 Wenn
Odermatt 15.50 Fascht e Familie Ludwig ins Manôverzieht 16.35 Sai-
16.20 Entdecken + Erleben 17.10 ling Beauties 17.03 Ratgeber 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra Eine Deutsche pilgert nach Mekka
Rumantscha 17.50 Tagesschau 18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama 18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau spiegel 19.50 Sport 20.00 Tages-
19.50 Meteo 20.00 Airline 20.30 schau 20.15 Polizeiruf 110 21.45
Rosamunde Pilcher. Film 22.10 neXt Sabine Christiansen 22.45 Kulturre-
22.45 Tagesschau 23.00 Mrs. Mit- port 23.15 Tagesthemen 23.35 Go

ternacht 23.45 Sternstunde Philos- nowl Drama 1.00 Tagesschau 1.10
ophie 0.50 Nachtbulletin-Meteo Theater des Grauens. Horrokomôdie

2.50 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE Transmise de Saint-Maurice 10.05
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Cul*e- Transmis de Chézard-Saint-
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Martin/NE 11.04 Fin de siècle
La soupe est pleine 12.30 Le jour- 12.06 Chant libre: Prélude à la
nal de midi trente 12.40 Tribune Poya 2000 d'Estavannens 13.30
de Première 13.00 Presque rien sur Disques en lice 17.04 L'heure mu-
presque tout 14.04 Rue des artis- sicaie: Trio Rosenfeld. En direct le
tes 15.04 L'échappée belle 17.04 La Chaux-de-Fonds 19.00 Ethno-
Les inoubliables 18.00 Journal du musique: José Barrense Diaz ou le
soir 18.15 Les sports 18.30 Ciné- Brésil rêvé 20.04 Crime et pouvoir
musiques 19.04 Ami-amis 20.04 22.30 Musique aujourd'hui 0.04
Hautes fréquences 21.04 Le savoir- Concert 2.00 Programme de nuit
faire du coeur 22.04 Tribune de BMA»IC ______
Première 22.30 Journal de nuit RHONE FM
22.41 Bergamote 23.04 Train bleu 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-

dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
ESPACE 2 que, info, tourisme 12.15 Journal
6.04 Initiales. 9.06 Messe. de midi 12.30 Débrayages 18.00

Journal du soir 18.15 Musique
boulevard 22.00 Musique boule-
vard

7.00 Les matinales 7.30 Bulletins
d'information 8.00 Journal 9.00
Florilège 10.30 Emission en direct
du Comptoir d'Aigle et du Chablais
+ direct Tour de Romandie 15.00
Bon dimanche en direct du Comp-
toir d'Aigle et du Chablais + direct
Tour de Romandie (arrivée du Tour
à Leysin entre 16.20 et 16.40)
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Lati-
no 21.00 Concert classique

6.45 Jeunesse. Salut les
TOOnS 15119858

8.10 Disney! 20718939
9.55 Spécial sport 69577342
10.15 Auto moto 97732194
10.55 Téléfoot 23957755
12.05 L'esprit du foot

43653668
12.15 Le juste prix 59720281
12.50 A vrai dire 12590323
13.00 Journal/Météo

77810295
13.20 F1 à la Une 42708649
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
88841755

Walker Texas Ranger
92537277

Médicopter 47022194
Du venin dans les
veines

8.35 Récré Kids 29126129 12.40 Pis-
tou 31114638 13.10 Football mondial
67074620 13.40 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 19325026 14.25 Planète
animal 95125656 15.20 Planète terre
86430991 16.10 Les ailes du destin
42534736 17.05 Sud 98728026 18.35
Hercule Poirot 93438571 19.35 Pour
l'amour du risque. Le lion du désert
24720858 20.35 Vol d'enfer. Film de
George Miller avec Rosanna Arquet-
te, Christopher Reeve. 53924939
22.20 Tour de chauffe: spécial grand
prix 68107939 23.25 Voile: cham-
pionnat des multi-coques 68553303

¦a
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Grùn und bunt 14.00 Italien-
tridr. Komôdie 15.35 Heute 15.40
Tennis 17.00 Heute 17.10 Sportre-
portage 18.15 Mona Usa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30 In-
selfieber 20.15 Lebeslùgen 21.45
heute-journal 22.00 April-Hailer-
Show 22.25 Lukas 22.55 Die Sopra-
nos 23.45 Willemsens Musikszene
0.20 Das gebrochene Schweigen (2/
2) TV-Mafiafilm 2.00 Wiederholun-
gen

7.00 Thé ou café? 39037804
B.00 Rencontre à XV

23689668

8.20 Expression directe
47881489

8.30 Les voix bouddhistes
15452378

8.45 Islam 38soso26
9.15 Judaïca 50351397
9.30 Source de vie 34595910
10.00 Présence protestante

84503939

10.30 Jour du Seigneur
84634858

11.00 Messe 90033549
11.50 Midi moins sept

45754668

12.05 Dimanche midi Amar
28507397

13.00 Journal 78260736
13.25 Météo/Loto 32044397
13.35 Vivement dimanche

Catherine Trautmann
28529587

15.35 Emmenez moi...
Katmandou 69867858
Aventures des mers du
Sud 92709945
Jag 76934378
Stade 2 57435945
Vivement dimanche
prochain 9884os6i
Journal/Météo 31534455

6.00 Euronews 54570231
6.40 Les Zamikeums

29064484
9.00 Superbat 39044194
10.00 C'est pas sorcier

84590465
10.30 3 X  + Net 75352281
10.45 Outremers 60210422
11.45 Le 12-13 de l'info

81200945
13.00 Sur un air

d'accordéon 93437007
La course au
pOUVOir 55046842
Téléfilm de Noël
Nosseck, avec John
Forsythe
KenO 443613262
Magazine du
cheval 25215281
Sports dimanche

84581587

15.04
15.05

15.25

15.30 Basketball
Championnat
France

58738129 ,g 5Q
de

Demi-finale aller
17.15 Cyclisme 84230620
18.20 Le Mag du

dimanche 62968620
18.50 Le 19-20/Météo

60682736
20.05 O.V.N.I. 96072674
20.35 Tout le sport 70486H5
20.44 Consomag ,7403s .s.

16.35

17.10

20.50
Noce blanche

63101910
Film de Jean-Claude Brisseau,
avec Vanessa Paradis, Bruno
Cremer
Un professeur, marié, s'atta-
che peu à peu de plus en plus
à une de ses étudiantes, qui
envahit insidieusement sa vie
professionnelle et privée.
22.30 Les documents du

dimanche 31390574
23.35 Journal 5075271 s
0.00 L'inconnu du

Normandie-Niémen
51616750

0.50 Savoir plus santé
15890069

1.45 Thé ou café 35443717
2.35 Le Corbusier 2143203s
3.35 Heimat. L'art ou la vie

(1) 42588779
4.40 Stade 2 13759750
5.40 La chance aux

chansons 1412544e
iB.lJl.Wj

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 50541755 12.30 Les re-
pentis: pur et dur 76193991 13.20 Ci-
né-Files 25500668 13.30 Nuit de fo-
lie. Film 60304378 15.15 Ciné-Files
53671194 15.30 Homefront. 2 épiso-
des 29109842 17.05 Deux flics à Mia-
mi: la source de vie 88220020 17.55
La route du cauchemar. Téléfilm
88506674 19.25 Le miracle de
l'amour 41711020 19.55 Roseanne:
la foire d'empoigne 90706571 20.20
Caroline in the City 90793007 20.45
On a tué mes enfants. Film de David
Greene avec Farrah Fawcett.
36548668 0.05 Ciné-Files 86688750
0.20 Le miracle de l'amour: nouvelle
chanson 47599779

Ksai
9.15 Formel 1: GP von Spanien
10.10 The Sylvester and Tweety My-
steries 10.30 Miniversum 10.40 Ace
Ventura 11.05 Disney Festival 12.00
Sport-Bild 12.30 Fussball 13.00 For-
mel 1: GP von Spanien 16.15 James
Bond 007. Agentenfilm 18.30 Sport
am Sonntag 19.30 ZIB/Wetter/Sport
20.00 Seitenblicke 20.15 Ein
Schweinchen namens Babe. Komôdie
21.45 Der Bulle von Tôlz 23.20 Col-
umbo 0.30 Spielt mit der Angst.
Film 2.00 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

__U3__-J__I
20.45 Gypsy, la Vénus de Broadway.
De Mervyn Leroy, avec Nathalie
Wood, Rosalind Rossell (1962).
23.10 L'amour en quatrième. De
George Sidney, avec Elvis Presley,
Ann-Margret (1964). 0.35 La vallée
de Gwangi. D'Harry Hansen, avec Ja-
mes Franciscus, Gila Golan (1969).
2.10 Gold. De Peter R, Hunt, avec
Roger Moore, Susannah York (1974).
4.10 La croisée des destins. De
George Cukor, avec Ava Gardner,
Stewart Granger (1956).

20.55
Enquête privée

89676755
Série avec Lee Horsley, Geor-
ge Clooney
7. Notre cher disparu
Un homme armé s'introduit
chez un policier, le tue et
blesse sa femme
8. Drôles de manèges
Lors d'une enquête sur la
mort d'un clochard, on dé-
couvre que celui-ci était un
expert-comptable aisé avant
d'être victime d'un drame fa-
milial.

22.35 Météo/Soir 3 39155115
23.00 Une histoire

immortelle 42905754
0.00 Cinéma de minuit

Le procès de Jeanne
d'Arc 71311243
Film de Robert
Bresson

IJ-MJWd
7.55 Yakoutie 79256610 8.50 Les lé-
gendes des tribus perdues 49857303
9.15 Un temps d'avance 29411571
10.05 Six filles à Liverpool 82272303
11.00 Cauchemar au Cachemire
65746804 11.55 Les pistes du Far
West 23064026 13.10 Ariel Sharon,
ma femme et moi 46706259 14.45
Des gens qui bougent 17856858
15.45 Le prisonnier 88 47714484
16.35 Sur les traces de la nature
51756939 17.00 Buckminster Fuller,
visionnaire américain 55468281
19.05 Dynamite 90801216 20.00 Do-
cument 27401282 21.25 Un parc na-
tional modèle 86797736 22.20 Che-
mins de fer 94970620 0.10 Le monde
magique de Tasha Tudor 71235408

¦___£¦___
7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.10 Settimo cie-
lo 16.00 Telegironale flash 16.10
Compagnia bella 16.50 La National
Géographie 17.45 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 II cliente
19.00 II Régionale 19.15 Accord! bi-
latéral! con l'unione europea 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 I 4 élé-
ment! 21.40 II tarlo del sospetto.
Film 23.10 Telegiornale 23.30 Ante-
prima straordinaria 0.10 Buonanotte
0.20 Fine

Tfil
7.15 Agrosfera 8.15 Musica Culta
8.50 Tiempo de créer 9.10 Desde
Galicia para el mundo 10.30 Negro
sobre bianco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 15.40 Cine. Aqui, el que no
corre... vuela 17.00 Calle nueva
18.00 Brigada central 19.15 Ruta
de Samarkand 19.50 Raquel. Busca
su sitio 21.00 Telediario 2 21.40
Ala... dina 22.15 Estudio estadio
0.00 Tendido cero 1.00 Cartelera
1.30 Noche del Atlantico 2.30 Leo-
nela 4.00 Euronews 4.30 Estudio
estadio

8.10 Extra Zigda 6133520c
8.40 Studio Sud 60517262
9.05 L'étalon noir 43914026
9.35 M6 kid 70250200
11.25 Projection privée

16184804
12.00 Turbo 95553216
12.35 Warning 45932668
12.40 Sports événement

53368007
Les armes de l'amour
(3+4/4)
Téléfilm de Chris
Bailey et Jim
Goddard 89627649
Plus vite que la
musique 10439736
Un drôle de
méli-mélo 3332121e

Téléfilm de Baz Taylor,
avec Catherine Rich
Sydney Fox,
l'aventurière
Neuf Vies 33144866
Belle et zen 45754194
6 minutes/Météo

483722281
20.05 E = M6 66634397
20.40 Sport 6 6S6389ic

20.50
Zone interdite

83929842
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Bébés en danger
22.50 Culture pub 66214735
23.20 Les plaisirs d'Hélène

Téléfilm erotique
23960129

0.55 Sport 6 68353866
1.05 M comme musique

40210514
2.05 Des clips et des bulles

57649137
2.25 Ute Lemper 53725137
2.55 Plus vite que la

musique 23954595
3.20 Fan de 25397340
3.40 JaZZ 6 88375083
4.40 Fréquenstar 8O684021
5.30 Sports événement

58581663
5.55 M comme musique

19720934

¦ :W_M.-_ .r...M gJ.W.lf
7.00 Sport matin 1006842 8.30 VTT
à Houffalize: cross country 600259
9.00 Aventure 712465 10.00 Athlé-
tisme: meeting de Philadelphie et de
Fort-de-France 716281 11.00 Auto-
mobile: Formule 3000 à Barcelone
103533 12.30 Football: match amical
Pays-Bas-Belgique 346910 13.30
Football 378910 15.30 Cyclisme:
Tour de Romandie 919755 16.00 Cy-
clisme: 5e et dernière étape: Aigle-
Genève 8065303 17.15 Tennis. Tour-
noi de Hambourg 2606718 18.30
Hockey sur glace: championnat du
monde 1C-2B 9419477 21.00 Hockey
sur glace 3A/3D 548842 23.00 Score
express 197552 23.15 Football: Nan-
tes-Calais 3817804 1.15 Score ex-
press 8801682

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures spécial Sion-Expo. Scanner
spécial Patrouille des glaciers. Animé
par Yvan Christen. Reportages et in-
vités 19.00 et 23.30 Et quoi en plus
On Tour: «Dance Tour 2000», enre-
gistré à Martigny (2e partie)

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zecchino
9.35 Automobilismo. Gran Premio di
Spagna 10.05 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita del Regina Coeli 12.20
Linea verde - In diretta dalla natura
13.10 Automobilismo. Gran Premio
di Spagna 13.45 Automobilismo.
Grand Premio di Spagna 16.15 Do-
menica in 2000 18.10 Sport 20.00
Telegiornale 20.45 Un medico in fa-
miglia 22.40 Telegiornale 22.45
Frontière 23.40 Su e giù 0.40 Sot-
tovoce 1.15 Segreti 1.45 Toto, un
altro pianeta. Film 2.35 Sette giorni
a maggio. Film 4.50 Cercando cer-
cando 5.50 Dalla cronaca...

7.30 Terreiro do Paco 9.00 Atlantico
10.00 Futebol: Sporting vs Benfica
11.30 Senadores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Horizontes da Me-
môria 16.30 Bacalhau com Todos
17.30 Major Alvega 18.00 Jardim
das Estrelas 19.45 Futebol 21.00
TeleJornal 22.00 Compacte Contra
Informaçao 22.15 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.45 Mar das Indias
23.45 Domingo Desportivo 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçao 2.00
Jet Set 2.30 Nao es Homem Nao es
nada 3.00 A Raia dos Medos 4.00
24 Horas 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 5.00 Dinheiro vivo 5.30
Jornal d'Africa 6.00 Agora é que Sao
Elas 7.00 24 Horas

7.25 Emissions pour les
enfants 61551571

8.30 Un printemps de
concert 53457200

9.00 La légende des
musiques 53548129

9.30 Journal de la création
53541216

10.00 Ben 2000 40307465
11.00 Droit d'auteurs 91591574
12.00 Le cinéma des effets

spéciaux 53459231
12.30 Arrêt sur images

91590991
13.30 Michel Jonasz 99937113
14.00 L'empreinte des

champions 91519026
15.00 L'Italie du Sud 84770858
16.00 La magie du climat

99975378
16.30 Le sens de l'histoire

77685649
18.00 C'est quoi la France?

72615378
18.05 Ripostes 70717007
19.00 Maestro 465858
19.45 Arte info 737397
20.15 Bob et Margaret 949939
20.40

Thema
• Drôles de malades

Les maladies de
l'imaginaire peuvent
faire de terribles
ravages.

20.41
Alice 100983668
Film de Woody Allen, avec
Mia Farrow, William Huit

Une femme qui a tout pour
être heureuse dévoile la face
cachée de sa personnalité lors
d'une séance d'hypnose.

22.25 Malades imaginaires
Documentaire 3454735

23.20 Dépendance Day
Court-métrage 8120216

23.30 Malades de peur 357910
0.10 La famille

médicament 4000682
Court-métrage

0.15 Métropolis 5251205
1.15 Tu m'aimes? (R)

Téléfilm de Maris
Pfeiffer 7543507

_H?TTMI
7.00 TG 2 - Mattina 7.05 In Fami-
glia 9.30 Tg2 10.05 Domenica Di-
sney Mattina 11.00 Spéciale Pit La-
ne 11.30 In Famiglia 12.20 Mezzo-
giorno in Famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il calcio
17.00 Sport 17.50 Commemorazio-
ne Ecumenica dei Testimoni délia Fe-
de del secolo XX 19.35 Commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 TG 2 20.50
Il clown. TV Movie 22.30 La dome-
nica sportiva 23.55 Tg2-notte 0.10
Sorgente di vita 0.45 Minaccia nu-
cleare. TV movie 2.10 Rainotte 2.15
Festa di Luna 2.30 Bellezze italiane
2.50 Amami Alfredo 3.20 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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]\/T pCCpC pi" PIlltpQ MQ51 Hôpital du Chablais: 473 17 31, méd
IVIVJOÛVJU \J \J V> U.1LV_'0 ™ --«---------B _n_H_n<l cine. chiruroie. soins intensifs: visites, or. <=

MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di '
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. ŵ _̂______ w _̂___________wr _̂_________m
Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epi- 

^̂ H? _^W?T^̂ F̂ TlfflH-
nassey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Vé- B̂ j^̂ AAÉilIciMèlJtlÉBdl
rolliez: di 15.15. SALVAN: Les Mare- Evangelische Stadtmission Sion:
cottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
di 10.00. 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-

woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
^̂̂ B>n|pnB|i ĤH betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-

Kt^nii l̂ sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COL- cu|te et ste cène, garderie et école du di-

t_ TmmufmM BTÎ -̂tn 
15

' °rï'
ce 

médico-pédagogique: con-
2^^4B____I mW_*_ta_é_tÂ suit, psychologiques, psychiatriques , logo-

Hôpital régional de Sierre-Loèche: Péditlues * de psychomotricité pour en-
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,  ̂

et 
adolescenK 

Av

' Ma_. Huber '
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30. J51 20 51. Ass Cartons du cœur:
Merci de respecter ces heures. Clinique \

55 03 67- Sa9e-Fem!"/ ! "ryice: acc°."
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à cn?ment ambulatoire, 157 55 44. Samari-
16 h 30,18 h 30 à 19 h 30. Police muni- tains: Grone: obJets san. et matenel_ de
cipale: 452 01 17. Centre médico-so- secours, 458 14 44. Centre préparation
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest, mariage: 455 12 10. Centre de consul-
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se- tatlon conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
crét ¦ du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de 1er étage,sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile: manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel Ass. va'- femmes, rencontres, travail:
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan- Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
tes, etc.); sécurité à domicile permanence 322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re- orient, pers. et professionnelle. Centre de
pas à domicile; soutien et aide sociale. planning familial, consultation en
Prévention et promotion de la san- matière de grossesse: r. Centrale 6,
té: consult. mères-enfants; consultât, prés- consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
colaires; visites des nouveau-nés à domici- après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina- l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
lions); cours, conseils et info, en matière personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
de santé. Autres prestations: agence lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
communale AVS-A I, assurances sociales; tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau- 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia- ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar- thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
451 21 51/50; Office communal du travail 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
de Sierre; COREM (coordination régionale 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
emploi). Association d'entraide et culture Aslec: r. de Monderèche 1,
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète: 30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
322 99 72. Allaitement maternel 30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: 30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
questions sur l'allaitement, info., soutien, thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso- dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
ciation EMERA, pour personnes en je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
situation de handicap: centre medico- Fermé lu. Association des locataires,
social régional, hôtel de ville, ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
452 07 33-34. Ligue val. contre les Garderie canine Crans-Montana:
toxicomanies: aide + prévention, Gêné- C0Urs d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses- h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et), lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
323 12 16. Accueil, info., cours de français piscine de Grône. Piscine couverte: ma
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony- avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact. tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du j j n: (024) 472 76 32
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le a«^̂̂^ Ĥ ...B« __niivionuerecne 1 , D.I. A _ L_ I_, réunion ouv. le V99H iW_ -W?ndernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: J Ĵ^B HCjîxJj
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et., ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^™™
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e Centre médical Les Cerisiers: Condé-
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil- mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
les d'alcooliques: Réunions tous les je à jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
20 h 30. 1er je du mois, séance ouv. Av. médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et., gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
483 12 21. Emotifs anonymes: Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
398 33 33, 483 35 15, Sierre, r. Monderè- les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30. ces: permanence médicale assurée par tous
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti- les services. Clinique médico-chirurgi-
ques anonymes: (027) 322 90 00, cale de Valère: 327 10 10. Médecin de
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,

VTP_PW _i des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
___________!___-¦ à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 19-00' dL 1 °-00-
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON: WÊmmmmmWf1VB/mmlm̂ B_____________M
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30. ¦J3EÏ3I
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP- AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa sa et veille fêtes 19.00. Signese: di 8.50.
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je Anzère: di 11.15. , EUSEIGNE: di 19.00
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO- (sauf 4e di). EVOLENE: di 10.30. HERE-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et 90°- LES HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE:
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE: Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIEGE: di
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00, <juell: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de di 9.30.
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et mm___ _̂ _̂m_mm_wrmmitmmmmmmmM(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à '
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se- ^̂ ^̂ ^̂ ^ aiÉÉÉ» *.............. ™
maine 18.00. Montana-Village: ma ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
di 9.00. NOÉS: sa 19.00 (sauf fêtes). 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00. 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: 17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
17.30, di 10.00, 18.00 (ail), 19.30. Confes. 10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
30 min. avant messes et sa dès 17.00. fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con- di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
tes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè-
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30, mois. Condémines: je 19.00, le 1er du
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
19.00. AYER:'di  9.30. GRIMENTZ: di mois. Fey: ma 19.00. di 10.00. Aproz: lu
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 19.00, sa 19.00. VETROZ: sa 19.00, di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 10.00, 19.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
17.30. me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
discr. du visiteur. Médecin de garde ré- Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09. d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
Service social de la Municipalité de dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
Sion: av. de la Gare 21, 3241412, fax h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
32414 88. Office communal du tra- femmes, rencontres, travail: FIT
vail: 32414 47. Tutelle officielle et 322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
chambre pupillaire: 32414 72. Sage- Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
Femme service VS: accouchement ambula- jour. 322 45 06. SOS futures mères
toire, permanence romande, 157 55 44, Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren- confes., aide aux futures mamans en diff.
contres, loisirs, culture). Maison des SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à des parents du Valais romand. Sion:
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en- 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM, 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20 dez-vous. Réparations prothèses den-
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60. taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans, sjon, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7;
322 19 26. Crèches municipales: Pré- R, chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune, Grand- R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
Champsec 16A, 203 53 80. Association pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
jeunesse et parents conseils (AJPC): Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion, sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72, mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
14-17 h. Association EMERA pour étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
personnes en situation de handicap: di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réu-
™î! ,La 

r • ' C'P' '•. , J°"' nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
329 24 70. Santé au travail: ligne d in- h 30 hô ita| de sj entrée des urgences,
fo. au service des travailleurs de Suisse ro- sa|,e de "diabétologie. Dernisr je du mois,
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39. Don Bosco. sa à

s
17 h 30 i

J
nstitut Don

Samaritains: objets sanitaires: Mme J. Bos P|att ,out
_
s |es réunions ouvertes

Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of- Croix.d.or: Centre d.accueil batiment
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adolescents Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue Tourbillon, tous les ma a 20 h, 3e ma du
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prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar- 322 70 82 
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cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r. r .Ile'.tous les
T
ma a 18 ,h* 3e ,ma_ du ™%

des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation ™n'°" ™!£* T
r T? ', f . 1

familiale et générale: couple, famille, e 398 35 <*¦ Gr., Alateen Les Lucioles, 1er
Sion, 323 14 87. Centre de consulta- et 3e J? du mols, a.17 h 30. <sauf

00

vac;
tion conjugale: Remparts 6. Rendez- "0J')' Tanneri?s 4' 3e et- 322 7082 et

vous 322 92 44. Centre de planning fa- ^98 
35 65 

Narcotiques anonymes:
milial, consultations grossesse: Rem- 322 ?° ,°. Tanneries 4, Sion. Antenne si-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15 <"a: Valais rom., tous les jours sauf sa et
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez- di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai- 322 " 73- Centre de consultation
laitement maternel: F. Ambord P0"' victimes d'agressions: Valais
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa- cent- 323 1514. Maladie de Parkinson
tion Jeunesse et parents conseils: r. et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per- Georges 2, 323 3432. Bibliothèque
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18 cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
h. Parents: permanence éducative, 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac- 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul- h. Bibliothèque municipale: ma, me,
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi- je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
cure-podologie: Soins à domicile, Valais 321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
346 61 22. Cartons du cœur: (079) 14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
sont à retirer au local r. du Manège 26, h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave- tion romande des consommateurs:
lone 1, Sion (1er et), 323 12 16. Accueil, FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je, h, 323 21 25. Association des locatai-
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.: res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As- 17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
sociation parents de Sion et env.: Répondeur automatique. Secr., Tour 14,

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. - , , 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence: maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di HvnB pnpnBHB
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. ¦ ?»11M!*»¦]¦. il«l« [»>:<-JI
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: ^™~̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di Chapelle Saint Ame, rue de Loèche 45,
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta- sion- Di 10-00: divine liturgie.
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à _____._ram9a__BienmMR_l.nH_

t__nffWmm̂ TWmmammuM_ \ Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
BtÉ-i__Ul-yîUnliÉilfl Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte

Aiirccr. i„, „, ?„ M j,, ;, n u _ n + sainte cène. Lavey-Saint-Maurice:ALLESSE: 1er et 3e o du mos 9 h 30. 0 .c „,,,„ , __ • ,.„ .„„' M__ »i.-„. lnnn
r-HÂ-m API.- .= n nn rni i nuirco 9.45 culte + sainte cène. Monthey: 10.00
ISi, J2 „S^?«nn culte + sainte cène. Vouvry: culte au
SnRtiïSj- mlktmn « IQ̂  mni nf. 8°™eret. Le Bouveret: 10 00 culte +
S inJ Ï  LmNr.ïï i rnnLi; cfifnn sainte cène. Montana: 10.15 culte +dl 10.45. EVIONNAZ mos mp. sa 18.00, „,!„?„ ,i„„ c:™„. mnn ..._ •„ r.,„, .;, ,„,„;, .,, :. ,. . 10.1- J: o _ n CIMUAUT. J sainte cène. Sierre 10.00 eu te trança s +mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT di ._ :„*„ ,i„„ iQnn .,.i._. _ ii„m,,, .i 1 _.A
.nnn /-IéTD-V». .1; o _ c miccniircv. sainte cène, 19.00 culte allemand. Loe-10.00. GIETROZ: d 8.45. MASSONGEX: -¦_„ ¦„, „_ ¦_.. Q -.r. „,i«„ _ II„„_„J
. - 1 0  nn j; o nn nAnu» „ I_ IC \,é che-les-Bains 9.30 eu te a emand +
RS^d̂ oTEi

S
9.0

1
0
6'4SA.S: ¦£ *"<*' 10*45 «*" ^™ + ^

CHAMPÉRY- sa 17 30 HM030 COL- il . » • y '. '»'* *> "y>'y- "> .=* ¦¦". vous 722 87 17. Appui à l'allaitement mois: séance ouv., maison des jeunes, r. ¦ ' s
LOMBEY-MÙRAZ- sa 19 00 Collombev- 
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™°. _ d.u. f maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis- l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
sa if30 S Met aoûfl 'diJMTcoU ^.̂  P°Ur '|s 

,1
nfants; ™ 20.15, étude sier 7781464 pédicure-podologie: (le" soir). Association des locataire,,

[ombey
0
-|
("Gri

U
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MONTHEY: église paroissiale: me, ^uQo S D ellte 9 45 g"de?^ ^f'T^JZl \ rsV Ic'ai r-W*i_______________ H-_TT^8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di école du dim ie étude bibl orière 20 00 323 12 1?' AcCUel1' lnf?'; ïïf 

de,„ ["Ci5 Fl™» WuYZÎl
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Wess. %ï0U

U
pe  ̂

2Z0 Eg i'se évangél?: 9" p
u' ^{fv^l4 h

JV. V*£ Î É*-B-BB-BmUfcJ
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu, que de Sierre (Stadtmission): r du Lu' ?a' Je' 1418 .h' me' ve l8"21 h: Sa" Hôpital de Bex: 463 12 12. Polie
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa Bourg 63, sî e, di 9.30, Le Sénevé, r. Mé- ge-Femme service: accouchement am- 463 23 21 ou 117 Service du feu. n
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00. tralie 26 bât. Soqiva. Di culte 9.30. As- bulat0're.. 

157 55 44. Ass. val. femmes, Musée du chab|ais: 463 38 00, Jusqu',
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. semblée évangélique de Sion: rte de ^?c
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r' 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pei

MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa Riddes 77, Sion 203 36 64. Di 9.30 culte 722 68 "¦ perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu tres du chab|ais (1850-1950), Rouge, Ami-
19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di et école du dimanche me 20 00 étude bi- a.u ?e- C.°Jn.

sel s orlent Pe.rs' et.Pr°f- M.a_ie" guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) blique et prière. Assemblée évangéli- "el médical pour soins a domicile: Morerod-Triphon, Duchoud. Associatif
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, que de Martigny: rue de la Dranse 6 Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30, 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- ^Ut?P*?lns_:. obj„ets sanitaires: B Cavm, me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa 18.00, chisme, école du dimanche, di 19.00 prie- "3 16 46 M. Berguerand, 722 38 80; Treille).
19.00 (ital.), 20.30 port.), di 10.00. Saint- re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli- cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. 
Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa que de Monthey r du Tonkin 6 Pfo Senectute: r. Hotel-de-Ville 18, PTWTM| ¦V7TC71
du mois), di 8.30. OLLON: me 19.30, di 472 37 39 Di 10 00 culte garderie ens' 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. |î î  ̂ ^£££j
10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux bibl. pour'enfants' et ados! Ve 11.45 club .°y er de i°rur ,Clla"t°v^nt„: Personnes
grandes fêtes 10.00 . LE BOUVERET: pa- d'enfants âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et f

0.11"-" 7L, ¦""_?* °" If'J- ?f
Poisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port- ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: ta .du.Chablais: 468 86 88 Mere-enfai
Valais). Monastère Saint-Benoît: di B̂ _HB-_-_H»_n.B. Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture policlinique chirurgicale; chirurgie pr
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes Wi\I _j 1X4 j?ïïff!  ̂ 785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA - gammée. Association vaudoise d,

10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- _ _̂mÊà_È_)_m_t_*_à_W_m_ _̂  ̂ Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. '0n
c
f^7u

s.:,Lf
s ,2e,,̂  4e

.T/̂
du mois, 14

VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- Eglise néo-apostolique. Communauté d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois + 30-p h (Hôtel de Ville). AI Anon: ùrouj
ret). de Martigny, av. de la Gare 45, culte di sur demande. Saxon groupe AA du «Trésor» , tous les je a 20 h 30, 1er je ,

n -_« • "<« ««. _- _ _ _ _ _ _-• __.. « •f , r ,« . mniQ* çpanrp nu\/ maicnn narnicco cm9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du "'V'*' bHe""-H uuv- ",dlbu" Md,ul"H' :"Jl

mmmmm ĝmmmmr__WÊacnw______ _̂_\ Centrale 4' culte di 9'30< me 20.00. Eglise Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande, soL

M-*fn de Jésus-Christ des saints des der- 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: wm_m_______________________________mmm^mmmmmmmÊÊÊËmmmmÊÊÊÊÊÊmmmMmmm. niers jours: ve 17.30 séminaire , 19.30 in- ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs , fTfjCTfT Wl&lrÀ
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- stitut; di 9.00 prêtrise-SDS , 10.00 école du près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du ĵ fcJÉIÉÉ....... _.._-MMjpMMfl |
pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami- Service social pour handicapés phy-
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve siques et mentaux: Spitalstrasse
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. miss. 322 39 71. Eglise adventiste, du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des- 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliqui
.t-ne A. ui IM, a.ju, IU.UU, semaine mon, r. des casernes ... y.uu étude de la Champs, 722 8013 et 761 1917. Groupe anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 0 :
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e Buffet de la Gare (salle de conférenc-
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. lu du mois: séance ouv. centre des loisirs Brigue.

ma 16-18 h. Alpagai: association mixte (derrière l'hôtel du Grand-Quai), Daniel';
de personne homosexuelles, r. de Loèche 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligi .
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à valaisanne contre les toxicomanii
22 h. Fragile: association valaisanne (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 1
en faveur des traumatisés céré- Martigny. Permanence tous les matir
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024) 721 26 31. Bibliothèque de Martignv
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 .
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gl.
Cours de natation, plongeon, sauvetage, nadda: musée gallo-romain, musée i .
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à l'automobile et parc de sculptures. Ouvs
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), tous les jours de 9-19 h. Association di
Ecole normale. Patinoire. Centre équi- locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 1
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraii
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coi
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- de main? Envie de rendre servie
tonal des beaux-arts: place de la Majo- 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle domicile: Commande, annulation et re
présentation des collections, jusqu'en seignements tous les matins de 8 à 9 h
2002. Jusqu'au 30.4, Oswald Ruppen, por- l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu ; :
traits et ateliers d'artistes. Tous les jours ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis :
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée pu- squash + badminton: Halle publiqt ,
blique le premier je du mois à 18.30, 722 52 00. Toute l'année. Ludothèqi
606 46 70. Musée cantonal d'archéo- de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. L
logie: r. des Châteaux 12. Accrochage des dothèque et garderie Le Totem
collections: Le Valais de la préhistoire à la Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
domination romaine. Tous les jours sauf lu, ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 7 :
demande 606 46 70. Musée cantonal lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 : .
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42. sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges c
Collections permanentes: La faune du Va- savoirs: accueil et permanence au loc.;i
lais, quelques espèces exotiques et présen- rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me i J
tation de minéralogie. Visites commentées mois. Chambre immob. du Valai
sur demande au 606 47 30. Exposition 722 32 09.
«grands prédateurs». Ouvert ma-di 14-18 Saxon, Casino: expo de la chance (m
h. Musée cantonal d'histoire: château chines à sous anciennes, porte-bonheu
de Valère. Fermé jusqu'en mai 2000 pour tous les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.
aménagement des nouvelles collections. 
Basilique de Valère: ouvert du ma au FWTT f̂fWW^H WfTJVfH
di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h B̂ MiaUftiâiiH HlktfilU
15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15, 17 -._,•„ mij;„-„,1-, A„ Mcfr i,i, i_  \. À-, __.. i  „.,. ,»,: .u ns Service médico-social du distruh 15. Le di seu ement après-midi. Cha- H 

. Saint-Jacques, 485 23 33. Wee
.nTs if r°M?' Zô°„r„a. .i  ̂ 's* ends  ̂Purs fériés. Antenne diabèt10-18 h. CMS subrégional Sion Sa- 485 23 3^ Pro Senertute: Hospi
r"

S' ̂ SSffïï; , *%ïïfi < • Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 hGare 2 , 324 14 12 fax 324 14 88. Soins a rendez.V0
H
us. Si non-réponse 475 78 4domicile et au centre, 32414 26. Consult. cliniaue Saint-Amé' Visitemère enfant, cours de puériculture Croix- i^nnicnn a, ionn .nnn 'AA A li-../

Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12. .l Ĵl̂ flIL ^̂ L'il" * • ,rsouge, jzt t /o. Mme socae , _¦_ ..- t z. i:-...- .„„„, .„„,. i'A mÂ.k,,.*„ ;~ i -,
Aides familiales, 324 14 55-56 Centr'Aide, """f* p"»?

y
^n ill n̂ 's^

3
.;

bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz r J.rL °
y 
L̂ ',, R h ._ -___ »¦..-,.. A.J— ru .™„.„„. KA . (..J. Garderie d enfants: lu au ve 8 h 30- ; i

Conthey Ardon Chamoson bat. foyer h 30 et , 3 h 3(M 8 h dans )es dasses ;,
Haut-de-Cry 345 32 85. Soins a domicile Sage.Femme service: accoucheme .et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. am?u|at0ir6, j 57 55 44. Musée cantonConsul , mère enfant aide sociale, aides d'histoire militaire: château de Sairfamna es, service d entraide benevo e. ««„„:,„ ,- _„„„„„„, i„r .,„;<„,„„, „, i„.„ j  ». J i.-. c .. ,, n, Maurice. L armement, les uniformes et ICMSS de Nendaz: bat. foyer Ma Va ee, J„„„,,,_ J „_ ,x„im„„». ,„i-;r_„, J„ ,<,
D M J - i_ nn. -i l ->on c-, m drapeaux des régiments valaisans de 18Basse-Nendaz 289 57 12 fax 289 57 01. à n^s jours Ma

»
uettss de forts, armemelSoins a domicile et au centre consult. me- _

rme5
J
et h£. de sté_ de  ̂

M_
re enfant, aide sociale, aides familia es, be- ,ni, . T. 10 h Diui:„*u_.™.._.
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz £« p'  ̂n .Marie%

b 
t^SeAyent, Grimisuat, Savièse: bâtiment .__ .„„__ ,_ „,.„,: . . . t„,,_ ,,, „_,.' i r -, _ • ¦ ¦ ,,.„,,„„ , ces ouverts qratu tement a tous u, ma,Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax „„ , 1C _, \ .-, K on /n_;,i 10 L ii.L\..... « „ < - ¦ '  J - i  . . ve, de 15 n a 17 n 30 (Odis), 18 h (bibl399 14 44. Soins a domici e et au centre. uk!n w.j .i«i ,J „„ „?..,!„ .__ ,, , , ., , ... i ., 18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14Consu l, mère enfant, aides famna es, aide .-, __ ,.\ h 3n _ _n„  ̂ i_^..„\ c„^_. i . . .  , '.... _. i j,u, 17 n (17 h 30 salle de ecture). Sectesocia e benevo es. CMSS du va d He- nj- x„__ A r„ _._ D„„J„ „„,, rt „„,, .„;

r . ->o. .-i n .m _ Odis terme le sa. Prendre contact pour virens, Euseigne: 281 12 91-92, fax ,.. j„ ,i„„ .. ____ ,._ -,_;._ ._... ' _ _ . . " . ,  ... , ' , tes de classe et expositions.281 12 33. Soins a domici e et au centre, c„i..,_.. DI..I„„ ,„,„,„,*_ .!,.,,«_„ „. r -i, . , , ., , ... , ._ .' Salvan: Piscine couverte, chauffée et saconsult. mère enfant, aides familiales, aide _ , f„„, . . • ,,_. „ ,. .
sociale bénévoles. Chambre immob. du na' tous les ,ours 9"21 h*

Valais: 323 21 56. mainiHl M. Lf L___________ xBSSSSmÊKSm
Hôpital du Chablais: 47317 31, méd

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  cine, chirurgie, soins intensifs; visites, prf -
Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 et demi-privé 10-20 h, classe génère i
- 15 h, 18.30-20 h; priv. , 13 h 30 - 20 h. 13.20 h, pédiatrie, père-mère, visites
603 9000. Centre médico-social de bres. Centre médico-social: France
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour 475 78 11. Antenne diabète: 475 78 1
les communes de Martigny, Martigny-Com- ASS. val. femmes, rencontres, trava'
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser- mamans de jour, 471 92 50. (02
vice infirmier: 721 26 79; permanences 322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fer
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 â me service: accouchement ambulatoii
18.30, les week-ends et jours fériés de 157 55 44. Samaritains: matériel sanifc
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le re, 471 79 78 et 471 42 91. Office méc
secrétariat répond. Consultations mère- co-pédagogique: consult. psycholoi
enfant: 721 26 80, pendant les heures de qUeS| psychiatriques, logopédiques et 1
bureau. Infirmières scolaires: psychomotricité pour enfants et adole -
721 26 80, pendant les heures de bureau. cents. Av. de France 37, 473'35 70. Grot -
Services des aides familiales: pes valaisans d'entraide psychiati -
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 que: ch. des Carrières 2, 473 34 3:..
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, Association EMERA, pour personne;'
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en en situation de handicap: av. de Fra i-
dehors de ces heures le secret, répond. ce 6, 475 78 13. Allaitement materm ;:
Service social: 721 26 80. Office médi- GAAM de Monthey-environs, 471 51 6 ,
co-pédagogique: consult. psychologi- 485 26 03. 471 83 41. 471 46 5 .
ques, psychiatriques, logopédiques et de 471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Plannii
psychomotricité pour enfants et adoles- familial, consult. conjugales, rue du F 'cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. 2b, Monthey, 471 00 13.
Ligue val. contre les toxicomanies: Centre tests' anonymes sida, sur rende
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18, V0Us 475 7814. SOS futures mère
721 26 31. Narcotiques anonymes: chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senect
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds
20 h. Antenne diabète: 722 99 72, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligi
14-17 h. Association EMERA, pour Val. contre les toxicomanies: aide
personnes en situation de handicap: prévention, Château-Vieux 3, 475 78 1..
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv,
milial et consultations grossesse: Ga- |e 2e ma du mois, 0848 848 846. Grouf: e
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez- AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Mal,
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mo ,,
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fan -
tations conjugales: _Gare_ 38. Rendez- liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma < v
vous 722 87 17. Appui à l'allaitement mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis- l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 3*'"
sier 778 14 64. Pédicure-podologie: (le soir). Association des locataire .
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74, ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 ! .
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur: Ecole des parents du Valais roman
(079) 310 55 52. Centre de consulta- Monthey: 471 53 07; Vouvr

BB&O r*j il v̂ ŵwmv^i
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. _ .__„_ .„_ .._ ._ . «„„„ ..„,„ . 
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du f^™l|*

sa

J"°',J9;30-!ULLY: sa
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 19-°M' 7.30 10.0CU9.00 ARABLES:
prière), me 8.30, ve 18.30 (1 er ve du mois »!9-°& * "•<»• ,LEYTR?.N;„5a L9.'. 5Vdl
ador. 8.00, messe 18.15), dern. sa du mois  ̂

OVRONNAZ: 
sa 

17.30 MARTI-
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa GNY:, Par?,'"'ale,:n 'a !7-3°' dl 9:30
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), ??[*•*¦>' .11 -00' J 8'°9 .(|tal->- semaine
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 8-30 'sauf samedi). Batiaz: me 19.30.
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- ?„u"ce,t:)eJ ,-} ,°- Martigny-Croix: ,sa
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa 19.00, di 9.30 (d octobre a mai), semaine
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à ^e 19.30 (de juin a septembre). Ravoire:
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- ^O (de juin a septembre), semaine ve
nois: ma 19.30. Chandolin: di 9.00. i9-30 W .0??0/8 a mal>- Martigny-
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: ?0UJ9: * 10.00, 18.00; semaine 19.30
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. <sauf ™ et.„sa ¦ CHAI.,'AT;. d! 93a Vl"
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. son: ve 19-00 <1er ve a I église). TRIENT:
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa sa 18.30, semaine lu 17 00, ma 9 00 RID-
17.45. Sacré-Coeur: sa 18.00, di 9.30. ÇK: sa 18.00, di 9.30 MAYENS-DE-
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa ""JR ;̂.sa 173 °- Miolaine: ve 10.30.
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. sa 18.00, di 9.30.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo- mmmmmmw^m .̂_ _̂ _̂ _̂m _̂ _̂ _̂^
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂f̂ _ _̂f_f_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-



Œ____f_fe LES TOILES DU WEEK-END

Histoires de veuves
Patrice Leconte et Bruce Beresford mettent chacun en scène une «veuve»

«Double jeu»
Libby a un mari aisé, un gosse
formidable, une belle maison.
Tout baigne, donc, jusqu'à ce
qu'une croisière en amoureux
vire au drame. Lorsqu'elle se
réveille, couverte de sang, son
mari a disparu du voilier. Les
garde-côtes la retrouvent avec
l'arme du crime à la main. Elle
se fait condamner pour le
meurtre de son mari et passe
six ans en prison...

Ce thriller permet à Bruce
Beresford («Miss Daisy et son
chauffeur») de renouer avec le
succès. Le film fait d'autant
plus penser à un «Fugitif» ver-
sion féminine qu'on y retrouve
Tommy Lee Jones, celui qui
faisait bien des malheurs au
Dr Kimble, alias Harrison
Ford. A ses côtés, Ashley Judd,
la révélation du «Collection-
neur», tient le rôle de «veuve»
initialement destiné à Jodie
Poster.

Juliette Binoche et Emir Kusturica sont sur un bateau. Personne ne

ment, sans trop de raisons. Il marin pour qui elle obtient
est condamné à mort. Mais bientôt un statut de semi-li-
dans cette contrée lointaine, berté...
on n'a ni bourreau ni guilloti- Capable du meiUeur (<<Ri.
ne. En attendant que la «veu- ĵ ^ comme du pire ((<TJne
ve» arrive par mer, Neel est chance sur deuX)>) ) Patrice Le.
emprisonné par le capitaine conte reprend un projet initié
responsable de l'ordre sur l'île, par Alain Corneau. Il réunit
Sa femme sympathise avec le pour la première fois à l'écran

«La veuve
de Saint-Pierre»

Ile de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, 1849. Un soir de beuverie,
Neel, un marin, poignarde un
honnête habitant, sauvage-

tombe à l'eau. _ip

Daniel Auteuil et Juliette Bino-
che. Il offre en outre à Emir
Kusturica, le réalisateur du
«Temps des Gitans», sa pre-
mière expérience devant la ca-
méra.

«Erin Brockovich»
En effectuant du classement
chez un avocat, une jeune

femme tombe sur une sordide
affaire de santé publique...

Steven Soderbergh évite
les pièges du «film à thèse» et
offre à Julia Roberts l'un de ses
meilleurs rôles.

«Le goût des autres»
Le patron d'une usine tombe
amoureux d'une actrice...

Réalisé par Agnès Jaoui, le
meilleur film français de ce
début d'année joue les prolon-
gations en Valais: courez-y, si
ce n'est déjà fait.

«Mon voisin le tueur»
Après cinq ans de prison, un
tueur à gages vient s'installer
dans une banlieue résidentiel-
le de Montréal...

Cette farce immorale où
tout le monde veut tuer tout le
monde offre à Bruce Willis un
emploi plus léger qu'à l'ordi-
naire. Matthey Perry, rescapé
de «Friends», compte sur ce
film pour lancer sa carrière au
cinéma. On peut rêver.

Et encore...
«Attention aux chiens», «Luna
Papa», «The Million dollar Hô-
tel», «Pokémon», «Scream 3»,
«Stuart Little», «Taxi 2». MG

Film d animation.
Taxi 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 10 ans
Dernières séances.
Avec Samy Naceri et Frédéric Diefenthal.
Le goût des autres
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Agnès Jaoui.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Par le réalisateur du «Roi lion».
Erin Brockovich
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30

12 ans
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française. De Rob Minkoff.
Erin Brockovich
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 17 h el
20 h 15 12 ans
Version française. De Steven Soderbergh.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Taxi 2
Samedi à 17 h 15, dimanche à 15 h 30 10 ans
Version française. De Gérard Krawczyk.
The Million Dollar Hôtel
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders, avec Mel Gibson, Milla Jovovich.
Scream 3
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.

LUX (027) 322 15 45
Pokémon: le film
Samedi à 16 h 45, dimanche à 15 h 15 7 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tinction - Ville du Gers - Ruminant des forêts
européennes. 6. Roitelet ou républicain - Pre-
mier mets. 7. Maître des gladiateurs à Rome -
Enveloppe verte - Marque la surprise. 8. Prend
l'air - Bourgmestres belges. 9. Sans vague - Boi-
re à la source. 10. Bon vouloir - Imitée mala-
droitement - Terre à porcelaine. 11. Mesure chi-
noise - Ecrivain et journaliste irlandais - Facteur
célèbre. 12. Péril jaune - Rivière des Alpes -
Symbole chimique. 13. Panier percé - Devant le
patron - Disque noir. 14. Affirmation à Berne -
Nom d'un chien. 15. Initiales pieuses - Ville
d'Ombrie - Montre son assurance.

Solutions du 29 avril. Horizontalement: 1. Rouge-
mont. Mataf. 2. Ouragan. Abusive. 3. Stère. Détartrer.
4. Terminal. R.A.U. 5. Ile. léna. Bled. 6. Narrer. Moue.
Ego. 7. Idée. Croûtes. AC. 8. Er. Caïeu. Epia. 9. Regel.
Cruel. 10. Erin. Aie. Routes. 11. Insinuer. Urine. 12. Pe-
setas. Ecrêter. 13. Ere. Isards. Ri. 14. Enna. Coolie. Ave.
15. Régiment. Cernes.
Verticalement: 1. Rossinière. Puer. 2. OUT. Ladrerie.
Ne. 3. Uretère. Ginseng. 4. Gare. Recenserai. 5. Egérie.
AL. Ite. 6. Ma. Merci. Ana. Ce. 7. Ondin. Réclusion. 8.
Enamourée. Sot. 9. Tâta. Ou. Real. 10. Balbutier. Cric.
11. Mu. Lee. Lourdes. 12. Astre. Se. Ures. 13. Tirade.
Petit. An. 14. Aveu. Gai. Enerve. 15. Fer. Cocasseries.

10

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Souvent évoqué, jamais
présent. 2. Interdiction de caractère religieux - A
le coup de poing particulièrement dur. 3. L'ave-
nir devant soi - Dirigeait le moujik. 4. Patrie de
Robespierre - Sigle téléphonique américain -
Roulent sur la piste. 5. Père de «Mon oncle» - A
ne pas mettre entre toutes les mains - Festival
de rocs. 6. Marque de dédain - Crie sous la ra-
mée - La fortune du pot - Chauffeur de Cléopâ-
tre. 7. De manière à provoquer la haine et l'indi-
gnation - Signal alarmant. 8. Il connaît bien le
ventre de Paris - Pour montrer - Inflammations
des vaisseaux. 9. Inoccupées - Quartier de Rimi-
ni. 10. Affluent de la Seine - Morceau de bra-
voure - Suivent leurs cours. 11. Pense-bête -
Hors des limites - Pince les lèvres. 12. Pige -
Meurtrissures sur un fruit - Fin anglaise. 13. De-
manda grâce - Femme des plateaux - Ville du
Japon. 14. Région de Roumanie - Répands une
odeur. 15. Dans le filet - Impalpable - Tu.
Verticalement: 1. Le père d'Henri IV, de Ri-
chard III et de Jules César y est né. 2. Premier
cours français - Difficile à avaler - Petit porteur
- Article. 3. Compositeur français - Aux couleurs
de l'arc-en-ciel - Ancien sigle helvétique. 4. Maî-
tre d'étude - Sans parti pris. 5. Procèdes par ex-

/

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française. Avec Bruce Willis.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Princes et princesses
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 7 ans
Version française. De Michel Ocelot.
Luna Papa
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français. De Bakhtiar Khu-
dojnazarov, avec Chulpan Khamatova, Moritz Bleibtreu.
La veuve de Saint-Pierre
Samedi et dimanche à 20 h 45 14 ansMEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Duc, 322 18 64; di
Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie (Raboud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis, 923 62 63.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 IS.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version française. De Patrice Leconte, avec Juliette Bi-
noche, Daniel Auteuil, Emir Kusturica.

— MARTIGNY ̂ —̂
CASINO (027) 722 17 74
Pokémon: le film
Samedi et dimanche à 14 h Pour tous

Stuart Little
Samedi et dimanche à 16 h Pour tous
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.
Mon voisin le tueur
Samedi et dimanche à 18 h 30 et 20 h 30

12 ans
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis.

CORSO (027) 722 26 22
Attention aux chiens
Samedi et dimanche à 16 h 30 14 ans
Film d'art et d'essai. De F.-Christophe Marzal.

Scream 3
Samedi et dimanche à 18 h 30 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox et
David Arquette.
Erin Brockovich
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h et 21 h 12 ans
De Steven Soderbergh.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pokémon: le film
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Scream 3
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.
Double jeu
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française.
Son numérique dolby-digital.
Avec Tommy Lee Jones («Le fugitif») et Ashley Judd.

PLAZA (024) 471 22 61
Stuart Little
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Par le réalisateur du «Roi lion».
Erin Brockovich
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
- 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en orl

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

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stuart Little
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h

Version française. De Kunihiko Yuyama.
Mon voisin le tueur
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15; dimanche à
17 h 30 et 20 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Opinions 
L'homme est un loup pour «de loup»

Evidemment, il fallait s'attendre
à cette décision concernant ce
pauvre loup victime de son
instinct naturel de chasseur!
Une cartouche de fusil est bien
plus économique qu'un engage-
ment financier auprès des éle-
veurs de bétail...

C'est une solution simpliste
et médiocre d'aborder un pro-
blème ainsi.

Au lieu d'investir concrète-
ment dans les chiens de protec-
tion, qui ont de tout temps tra-
vaillé en collaboration avec les
bergers pour protéger les trou-
peaux... Le bon temps, quoi! Et il
peut le redevenir avec un peu de
bon vouloir!

Pour autant que les mou-
tons ou autre bétail resteront li-
vrés à eux-mêmes, présentés sur
un plateau de nourriture avec
un panneau indiquant «self-ser-
vice», ils courront le prévisible et
malheureux sort que le loup, en
quête de nourriture, leur réser-
ve. Il ne sert à rien de dire: «Yen
a marre de voir agoniser nos
moutons égorgés!» Je suis contre
toute souffrance animale, mais
il fallait prendre les mesures né-
cessaires avant! Le retour du
loup était annoncé, la solution
des chiens de protection était
de mise... Mais rien à faire, la
majorité des bras sont restés en
bas sans réagir!

Heureusement, il y a une
minorité d'éleveurs qui se prê-
tent à l'essai des chiens de pro-
tection et bravo à ceux-là, car
ils font partie des gens à l'esprit

ouvert et créatif, avec qui le jus-
te équilibre pourra se rétablir à
force de persévérance... Le loup
a toujours évité et craint l'hom-
me. O combien il a eu raison de
s'en méfier. Cet être vivant est
remarquable par sa beauté phy-
sique, mais aussi par son intelli-
gence. Cet animal a un sens in-
né de la hiérarchie et du respect
mutuel envers ses congénères,
ce que l'homme a égaré en
cours de route.

Le loup demeure aux yeux
«clos» et au cœur «froid» de cer-
taines personnes une créature
nuisible. Si seulement elles es-
sayaient d'entrouvrir un peu
leur intelligence du cœur! Pour-
quoi continuer à se voiler la fa-
ce ainsi? Les prédateurs ont
toujours existé et existeront en-
core! Sortez de la Suisse pour
vous rendre au Canada ou dans
les pays de l'Est, les loups font
partie intégrante du décor et
cohabitent parfairement avec la
civilisation humaine. C'est à
nous les hommes de nous
adapter aux nouvelles situations
que la nature nous réserve et de
protéger ce qui doit l'être. Il est
évident aujourd'hui que nos
moutons, nos chamois, nos
chevreuils, etc., n'ont pas eu
connaissance du loup aupara-
vant, car il n'était pas présent
dans nos contrées. Le seul
grand prédateur connu était le
lynx. Le gibier est pris par sur-
prise et ne sait pas encore com-
ment réagir face au loup. Mais
qui est cet animal étrange et

que nous veut-il? Ils vont devoir
apprendre à le reconnaître
comme nouveau prédateur et le
fuir.

La réalité de notre bref pas-
sage sur terre est que nous ne
sommes pas les maîtres du
monde et qu'au contraire nous
faisons partie d'un monde peu-
plé de diverses espèces d'ani-
maux prédateurs ou non, avec
lesquelles nous devons commu-
niquer et collaborer... Pour
mieux vivre. KATHIA CLAIVAZ

Saillon

Homo homim lupus

Nicolas « Angele
SARRASIN SARRASIN

Emma REY-MERMET-DEFAGO

Le gigot d agneau cuisiné ci-
dessous, imaginé de toute pièce,
retrace les mille facettes du loup
se promenant en Valais. Cette
fable est donc entièrement in-
ventée et pourrait servir au scé-
nario d'un nouveau film de
Spielberg (jeu de la montagne).
La main invisible des vents a
guidé la plume, non pas pour
un tour du monde, mais vers
une analyse psychanalytique du
loup, lui-même interrogé en se-
cret.

Comment faire tomber le
chamois du val d'Hérens? se de-
mandent quelques dents ai-
guisées de la Suisse fédérale. Ils
rêvent bien sûr à leurs amis va-
laisans de la chasse et de la pê-
che. Le vin de nos coteaux ai-
dant, après un demi, plus un
demi et demi, les idées germent,
le brain storming débute et la
solution sort du bois joli: gui-
dons le loup, il n'est qu'à quel-
ques enjambées du Valais!

A peine dit, et hop! le voilà
qu'il se met à réapparaître de
Reckingen à Martigny en faisant
une halte de repos dans le val
d'Hérens où le chamois est ex-
cellent...

Difficile problème à gérer!
Mais le Valais de la chasse et de
la pêche ne tombe pas dans le
piège du gypaète barbu et joue à
la roulette en protégeant la loi
fédérale. Les chasseurs ont com-
pris et régulent le gibier. L'hiver
est particulièrement rigoureux,
un chasse-neige haut-valaisan
ramasse un loup alors que la vi-
sibilité était largement en des-
sous des 0,8 admis. Pour une
fois que c'était la faute aux flo-
cons de neige.

Le roc de Berne se fissure,
l'ours tremble, la Suisse entière
lorgne vers les vallées sauvages
du Valais. Le lynx est relégué au
second plan, le poisson ne mord
toujours pas à l'hameçon.

Le loup devient de plus en
plus croquant. Les moutons bê-
lent de désespoir. La loi étant la
loi, il doit encore bouffer sept
vieux moutons en deux atta-
ques. Il a donc le temps de res-
pirer et s'offre le cœur de quel-
ques chamois. C'est alors que

les traques commencent, sans
succès d'ailleurs... Diabolique-
ment le carnassier évite les tra-
quenards, il a compris depuis le
temps de la dernière chasse qu'il
était désormais seul, puisque ses
congénères (fantômes) ont déjà
avalé du plomb.

Comme il ne veut sortir du
bois et que le monde entier sait
qu'il existe, il est difficile de le
faire disparaître sous les spatules
d'un skieur fou surfant hors des
pistes balisées.

Le loup est un loup pour
l'homme, c'est archiconnu, sauf
que l'homme est un loup pour
l'homme qui croit le connaître,
à défaut de se connaîtrelui-mê-
me. (Il préfère les chiens plus
dociles!)

C'est alors qu'est né ce
qu'on appelle un consortium.
Les gens de différentes entrepri-
ses s'allient pour gérer un grand
chantier, par exemple: Lupus
Hérens.

Comme il est sage, et que
les Pâques sont faites ou pas-
sées, les agneaux non vendus
seront sacrifiés sur l'hôtel du
loup. Terminator et les infrarou-
ges voient rouge. Les propriétai-
res sortent leur agneau pascal
brouter dans l'herbe naissante
de La Sage et attendent le ver-
dict impitoyable de la loi. Le
loup apparaît et demande aux
intrépides qui n étaient ni atta-
chés par une patte ni gardés: _^_^_^_^_^_^_^__^_^_m._^
«Qui t'a permis de brouter l'her-
be de ce pâturage enneigé?» Sur
quoi il se lance sur les pauvres
bêtes et les dévore. Ceci est in-
venté bien sûr! Vous voyez qu'il
est facile de romancer des his- Très sensible à tous vos
toires! d'affection , la famille de

Le politique peut donner de
la voix en cette année électorale
et chasser le loup des terres va-
laisannes. La raison du plus fort
est toujours... Il y a des fois où
j 'aime défendre le plus faible!
Qui sont-ils les plus faibles,
chers citoyens?...

Toute ressemblance avec
des personnages existants ne se- sollicitude et compétence
rait que coïncidence fortuite.

CHRISTIAN MéTRAILLER

vous exprime sa profonde gratitude.

Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement aux
personnes qui l'ont soignée, visitée et entourée avec

Vos enfants et petits-enfants.
036-389679 r

Septembre 1990 Mai 1980
Mai 2000 Mai 2000

Chaque soir en contemplant ces deux étoiles qui brillen
dans le ciel, nos pensées et nos souvenirs s'envolent ver
vous. Continuez à veiller sur nous.

Marc
CHARBONNET

Thérèse POT

1990 - 8 mai - 2000

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais. Tu es tou-
jours dans nos cœurs.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ta famille. ^a société, belle-sœur de
036-389441 Charly, membre du comité.

épouse d'Alfred , membre de

Jeanne BÉTRISEY

1999 - 9 mai - 2000

Nos routes se sont séparées,
mais ton souvenir est tou-
jours présent sur notre
chemin.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, aujourd'hui
samedi 6 mai 2000, à 19 heu-
res.

Madame

témoignages de sympathie et

Bernard GEX

1980 - 7 mai - 2000

A la douleur vive succède la
douceur du souvenir qui res-
tera dans nos cœurs attendris
comme une note de musique
triste et douce qu'on écoutera
longtemps.
Le souvenir de quelqu'un que
l'on a aimé ne meurt jamais.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Pour raviver son image dans
nos cœurs, la célébration du
souvenir aura lieu à l'église
de Vérossaz, le dimanche
7 mai 2000, à 10 heures.

La FIPAL Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame

René RODUIT

1999 - 7 mai - 2000

Une année déjà que tu es
parti sans pouvoir nous dire
adieu. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le lundi 8 mai 2000, à
19 h 30.

Remerciements
Profondément touchée par
les nombreux messages de
sympathie et de réconfort ,
dons, fleurs et couronnes,
reçus lors du décès de leur
cher époux et papa, et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Michel
TERRETTAZ

vous prie de trouver ici 1 ex
pression de sa plus vive re
connaissance.

Un merci particulier:
- à tout le personnel et aux guides de la Maison du

sauvetage (FXB), à Sion;
- à Air-Glaciers;
- au Crédit Suisse;
- à Manpower, Martigny;
- à Etrasa Martigny;
- à Novartis Monthey;
- aux anciens de la 5FA de l'école normale, volée 1981;
- aux classes 1934 de Salvan et Martigny;
- à la classe 1941 de Martigny;
- au prieur Jean-Michel Girard;
- à l'abbé André Abbet;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, mai 2000.

En souvenir de

Roger e. Lucie
LANA GAMMA

1970 - 2000 1975 - 2000

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Champéry, le dimanche
7 mai 2000. à 10 h 30.

En souvenir de



Il a plu au Seigneur de
servante

Mademoiselle

Marie, en toi j 'ai mis ma confiance
durant les épreuves de la vie.
Aujourd 'hui tu m'as ouvert les bras.
Béni soit ton nom.

rappeler à Lui l'âme de Sa fidèle

Esther MOULIN
survenu à la maison de la Providence à Montagnier, le jeudi
4 mai 2000, à l'âge de 83 ans.

Font part de leur espérance en la résurrection:
Sa sœur:
Lydie Terrettaz-Moulin, à Vollèges;
Ses neveux et nièces:
Jean-Marie Moulin, à Lausanne;
Rita et Jean-Pierre Martin-Moulin, au Cotterg;
Urbain et Bernadette Moulin-Frossard, au Levron;
Thérèse et Daniel Roserens-Moulin, à Bruson;
Pierre-Henri Terrettaz, à Saxon;
Joël Terrettaz, à Saxon;
Ses nombreux cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vollèges, le lundi 8 mai 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis heureux de me jeter dans les bras
de Jésus et de Marie
en qui j 'ai toujours eu grande confiance.

Et désormais, les printemps reviendront... et tu ne seras plus
là.
Il nous reste de toi des bouquets de souvenirs multicolores
qui ne se faneront jamais.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean
QUINODOZ

ANZÉVUI
la famille remercie de tout
cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs prières et leurs dons.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Sion;

au docteur Blanc et à toute son équipe de soins;
au personnel du centre de dialyse de Sion;
au docteur Eggs à Evolène;
au curé Alexandre Barras;
au curé Jules Seppey;
au chœur mixte Edelweiss des Haudères;
au Chœur d'hommes d'Evolène.

Les Haudères, mai 2000

L'entreprise
Zecchin Voutaz

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe

VOUTAZ
frère de Vincent, oncle de
Jonas et ami du personnel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

df ëf à  ̂ JOUR ET NUIT
]#$*» POMPES FUNÈBRES
mSjjF GILBERT RODUIT
Toutes régions 322 91 91

Florian MICHELET

1990 - 6 mai - 2000

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

F. EGGS & FILS fe^
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 T«. 027/322 32 12

t
Madame

Clémentine ROSSIER
née CHESEAUX

1907

s'est endormie paisiblement entourée de l'affection de sa
famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pascal et Adélaïde Rossier-Michellod, à Leytron;
Marie-Louise et Jean-Joseph Mauron-Rossier, à Veigy-
Foncenex;
Denise Rossier, à Genève;
Ses petits-enfants:
Claude et Béatrice Rossier D'Ouche, à Leytron;
Frédéric Mauron, à Genève;
Christian Mauron et son amie Caroline, à Monnetier-
Mornex;
Philippe Mauron et son amie Viviane, à Genève;
Son arrière-petite-fille:
Alexandra, à Leytron;
Son frère:
Luc Cheseaux Dessimoz, et famille;
Sa sœur:
Ida Michellod Cheseaux, et famille;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'ancienne
église de Leytron, le lundi 8 mai 2000, à 16 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa lumière et son amour resteront toujours dans nos cœurs.

Emus par tant de messages de sympathie à l'occasion du
décès de

Claude SIGRIST
sa famille et ses proches vous disent un merci du fond du
cœur.

Leur reconnaissance va tout particulièrement:
- au révérend curé Reynard;
- à la société de chant L'Espérance et à son organiste;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, à Cécile et ses

collaboratrices;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire:
- à la classe 1947 de Chippis;
- au syndicat FTMH;
- à toutes celles et tous ceux qui lui ont rendu visite durant

sa maladie;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Mai 2000.

Sur le chemin de La lumière
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés
Veille sur nous. La famille de

Une parole de réconfort, un regard, un témoignage
d'affection et de compassion, une présence, un don. Pour
tous ces messages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Edgar
DUCREY

sa famille, dans l'impossibilité
de répondre à chacun, Kl M__Mexprime sa profonde
gratitude à toutes les RJI
personnes qui ont partagé
son profond chagrin lors de f m  ' Mm
son brusque départ. s&

—__.—____Sù .Mis *
Un merci particulier:
- aux autorités religieuses de Fully;
- au groupe d'intervention du 144;
- aux ambulances et aux médecins de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Pascal Granges de Fully;
- à la classe 1923 de Fully;
- aux amis chasseurs de la Grand-Garde;
- à la Cécilia de Fully.

Fully, mai 2000.

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Nous avons la grande douleur
de faire part du décès subit
de

Monsieur

Franz
KOFFLER

1928

survenu le 4 mai 2000

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Angela Koffler-Werginz , à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Monica Koffler , à Martigny;
Renate et Christophe Guex-Koffler , leurs enfants Marie,
Romain, Justine et Benjamin , à Fully;
Jean-Pierre et Mirella Koffler-Canoci , leurs enfants Fabiola,
Benjamin et Aurélie, à Versoix;
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces, en Autriche;
Ses filleuls;
Sa tante en Autriche;
Ses cousins et cousines, en Suisse, en Autriche, en
Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis;
Tous ses bons amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 8 mai 2000, à 10 heures.
Franz repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente le dimanche 7 mai 2000 de 19 à
20 heures.

Vergiss mich nicht.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, les professeurs, les élèves
et le personnel de maison

de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUNAND
papa de Mme Monique Dunand Fasel, professeur

J ai vécu souriant, toujours p lus adouci
Debout, mais incliné du côté du mystère.
J 'ai fait ce que j 'ai pu, j 'ai servi, j 'ai veillé.

Victor Hugo

Dodo-Hermann
HALLENBARTER

1915 - 2000

tient à vous exprimer sa très vive reconnaissance pour la
sympathie témoignée à l'occasion de l'entrée dans la lumière
pascale de son cher défunt.

Les agréables moments passés à l'écoute des sons
enchanteurs de son piano resteront notre réconfort.

Sion, mai 2000.
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Je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le Ciel.

Apoc. 4:1.

S'est endormie dans la paix du Seigneur à l'hôpital de Sion,
le vendredi 5 mai 2000 et s'en est allée rejoindre son époux
chéri

ZERMATTEN Wki
MJm

Ses enfants, petits-enfants et
arrière-petites-filles:
Julianne et Philippe Genoud-Fardel, Dominique, Janick et
Morgane, Thierry et Claudia, Christophe, Marie-Laure et
Charline, à Sion;
Myriam Fardel, à Sion;
Agnès et Georges Zermatten-Fardel et Pascal Gilibert , à
Sion;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Emile Zermatten-Studer et famille, à Sion;
Marguerite Zermatten-Coutaz et famille, à Vérossaz;
Berthe Zermatten-Bonvin, à Arbaz;
Aline Monnay-Zermatten et famille, à Sion;
Les enfants de feu Angèle Perrier-Zermatten;
Yvonne Fardel-Blanc et famille, à Sion;
Marguerite Micheloud-Fardel et famille, à Sion;
Agnès Revaz-Fardel et famiUe, à Sion;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le lundi 8 mai 2000, à 10 h 30.
MathUde repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famiUe sera présente dimanche 7 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famiUe: av. du Petit-Chasseur 104, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dans l'impossibilité de répondre personneUement à chacun,
la famiUe de

Madame
Nelly CLIVAZ

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

EUe adresse un merci particuUer:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au révérend curé Rolf Zumthurm;
- au chœur d'hommes L'Echo de Miège;
- à M. Casutt, collaborateur des PF Moeri & Voeffray;
- aux amis du quartier.

Miège, mai 2000.
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En souvenir de

Clara e. Michel
COPPEY COPPEY
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1995 - 2000 Mal 1966 - 2000

On ne perd jamais vraiment le souvenir de ceux qu'on aime.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour, dans nos cœurs
pour toujours.

Vos enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse d'Erde, au-
jourd'hui samedi 6 mai 2000, à 19 heures.

t
La société de musique La Stéphania

de Sembrancher
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christophe VOUTAZ
membre, papa de Sophie, membre actif, fils de M. Luc
Voutaz, membre d'honneur, frère et beau-frère de MM.
Jacques Voutaz, Jean-Luc Voutaz, Joseph Voutaz, François
Voutaz, Christian Terrrettaz, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Il nous a tout donné, le Christ l'a repris
Qu'il le garde précieusement auprès de Lui.

Le vendredi 5 mai 2000,
entouré de l'amour et de
l'affection de tous les siens, a
paisiblement rendu son âme

THIESSOZ H|
Font part de son entrée dans
la paix du Christ.

Ses enfants:
Alain et Eveline Thiessoz-Burgener, et leurs enfants Tania et
Yann, à Conthey;
Patrick et Catherine Thiessoz-Rey, et leurs enfants Quentin
et Constance, à La Croix-sur-Lutry;
Ses sœurs et son frère:
Antoinette Grunenwald et son époux Eugène, à Saint-Prex;
Andrée Thiessoz, à Genève;
Danielle Millius, son époux et ses enfants, à Vevey;
Charles Thiessoz, son épouse et ses enfants, à Sion;
Ses beUes-sœurs, cousines et cousins, neveux et nièces;
Ses fidèles amis et amies;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, le lundi 8 mai 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famiUe sera présente le dimanche 7 mai 2000, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'administration communale de Conthey
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel THIESSOZ
père d'Alain Thiessoz, garde forestier communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La direction, le corps enseignant
et les étudiants de l'Institut hôtelier César Ritz,

Le Bouveret
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nicole KONRAD
CHERK

épouse de leur très estimé coUègue et ami,
Konrad, chef exécutif et professeur de cuisine.

Ils garderont un souvenir ému du courage exemplaire et de
la dignité avec lesquels eUe a affronté sa maladie.

Pour les obsèques, veuUlez consulter l'avis de la famiUe.
036-390091
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Une flamme s'est éteinte dans notre foyer,
mais il nous reste tout ce que ton cœur a semé de bonté.
Adieu papa.

n

Nous avons le très grand
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Christophe
VOUTAZ

Agriculteur
1957

Son épouse:
Marie-Jeanne et ses enfants Claude, Eric, Sophie et David, à
Sembrancher;
Ses parents:
Luc et GabrieUe Voutaz, à Sembrancher;
Ses beaux-parents:
François et Hélène Max, à Bourg-Saint-Pierre;
Ses frères , ses sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-Luc et Marie-Thérèse Voutaz, à Sembrancher, leurs
enfants et petits-enfants;
Joseph et Marie-Thérèse Voutaz, à Vissoie, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Paule et Louis Terrettaz, à Sembrancher, leur fiUe et
petite-fïUe;
Thérèse Voutaz, à Sembrancher;
Jacques et Fabienne Voutaz, à Sembrancher, et leurs fiUes;
Catherine et Raymond Rosset, à Martigny, et leurs fiUes;
Pierrette et Gérard Luy, à Sembrancher, et leurs enfants;
Marianne et Christian Terrettaz, à Sembrancher, et leurs
enfants;
Vincent et Nicole Voutaz, à Sembrancher, et leurs enfants;
François et Pierrette Voutaz, à Sembrancher, et leurs
enfants;
Marie-Louise et Félix Del Sordo, à Sembrancher, et leurs
fUles;
LUi et Tony Roduit, à Bourg-Saint-Pierre, leurs enfants et
petits-enfants; •
Christian et RoseUne Max, à Bourg-Saint-Pierre, et leurs
enfants;
Ses oncles, tantes, parrains et marraine;
Ses fUleuls;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Sembrancher, le lundi 8 mai 2000, à 14 h 30.
Christophe repose à la chapeUe Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famiUe sera présente dimanche 7 mai
2000, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Le Conseil communal

et l'administration communale
de Sembrancher

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe VOUTAZ
frère de Jacques, président de commune, fils de Luc, ancien
conseUler communal, et neveu de Léon, ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le comité et les producteurs

de la coopérative laitière de Vollèges,
Sembrancher et Le Levron

ont la grande douleur de faire part du décès de leur
président

Monsieur



Apostille

Dans mon pays, les vaches
sont reines. Depuis quelques
semaines, leurs combats oc-
cupent mes dimanches et ma
dernière sortie officielle sera
pour eUes. C'est en effet dans
les bruits de luttes et de son-
naiUes de la célèbre finale
cantonale d'Aproz que se
terminera, demain, mon pé-
riple présidentiel.

Durant cette année, je
vous ai livré, en régulières
apostilles, mes esquisses
d'un canton en mouvement.
La touche d'aujourd'hui est
enracinement, amour des
vaches et des traditions, mais
le portrait d'ensemble respire
les contrastes. Car, dans mon
pays, cohabitent les attitudes
contradictoires les plus
étranges: conservatisme exa-
cerbé et volonté de moderni-
té, élans de générosité et re-
pli sur soi, pensée chrétienne
affirmée et rejet de l'étranger.

Ce Valais, je l'ai perçu
dans sa diversité. Mais pour
que le tableau soit complet, il
a manqué un Ergisch ou un
Bratsch. Non que j'eusse dé-
siré quelque représentation
supplémentaire. Mais dans
un canton à double identité
linguistique tel que le nôtre,
il importe d'entretenir le
sentiment d'appartenance
commune.

Cette apostille est la 24e,
et aussi la dernière. Merci
d'avoir partagé avec moi
quelques instants de vie de
ce Valais qui est le nôtre!

MARIE -PAULE ZUFFEREY - RAVAZ
présidente du Grand Conseil

06.09
20.46

Cette journée de samedi n'offrira pas de grands changements par rapport à
ces derniers jours, avec de bons moments de soleil et un risque d'averses
persistant. Dimanche, l'arrivée d'air plus chaud en altitude réduira
légèrement le risque d'averses ou orages en diminuant l'instabilité de
l'atmosphère, mais augmentera également la nébulosité. Comme on le
voit, un week-end plutôt nuaaeux. mais touiours aussi doux...

Lundi restera dans la lignée des jours précédents,
avec des nuages et des averses en soirée. Par contre
dès mardi, le beau temps sera plus franchement de
retour en raison d'une augmentation généralisée
des pressions. Les températures étant également à
la hausse, nous aurons ainsi un avant-goût d'été...

3ecs-de-BossonEB

Soleil
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MONTHEY

Dans le miroir de la route
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Proverbe
«On renverse les grands vases, et
les petits pots restent sur pied»
(proverbe berbère).

Inondation du Rhône à Massongex,

M

algré les endi-
guements et
les corrections,
le Rhône fait
encore de

nombreuses frasques en plein
XXe siècle. Lors des hautes eaux,
il sort fréquemment de son lit,
envahit des portions de la plai-
ne, s'étale en de grands lacs
tranquilles dans les vergers et les
champs.

Sur la route inondée de
Massongex, un duo de cydistes,
emmené par un endimanché à
chapeau, glisse sur la surface de
l'eau avec d'infinies précautions,

Sion, 1937. f. perret

sans faire de vagues pour ne pas
brouiller son reflet. Un jeune
garçon surgit avec impétuosité
dans le cadre droit de l'image.
En danseuse, il semble prendre
un malin plaisir à troubler la
surface du miroir. Les deux
mondes, si bien séparés par le
poteau et son double, vont-ils
vraiment se croiser?

Fernand Perret (1915-1995),
photographe à La Chaux-de-
Fonds, a effectué de nombreux
reportages en Valais. De son vi-
vant, il en a confié une copie au
Centre valaisan de l'image et du
son à Martigny. JHP

Nous jetons
Saint Eadbert

Mort en 698. Moine bénédic-
tin qui succéda à saint Guth-
bert sur le siège épiscopal de
Lindisfarne. Sa connaissance
des écritures et sa charité en-
vers les pauvers lui obtinrent
une grande popularité.

3000 —/ \ 
2500 / Derborence

Insolite
La fin des temps?

Le «grand alignement» plané-
taire du 5 mai, qui a vu Mer-
cure, Vénus, Mars, Jupiter et
Saturne alignées avec le Soleil,
la Terre et la Lune, n'aura pas
provoqué de catastrophes. Et
ce en dépit des prédictions
alarmistes, véhiculées sur In-
ternet. Pour certains astrolo-
gues, mages et autres prophè-
tes de malheur, ce phénomène
astronomique aurait pu son-
ner rien d'autre que la fin des
temps... (ats)

Samedi 6 mai 2000

Zéro pointu

Le 6 mai

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source: MétéoSuisse
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