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Après avoir dû fermer
Vérossaz, «Gai Matin»
mise sur «La Courte
Echelle». P. 11

400 emplois crées ou
sauvés: Sodeval tire
un bilan positif de
l'exercice 1999. P. 14
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COMMERCE VERT

On  estime entre 500 et 800 milliards de dollars, le commerce
mondial annuel des produits tirés de la nature.

A quelques jours du sommet de Nairobi, au Kenya, qui verra se tenir
la cinquième Convention internationale sur la. diversité biologique,
de plus en plus de voix, dont celle de la Suisse, crient halte au pillage
génétique. Il faut en effet savoir que ce «business» profite d'abord et
avant tout aux pays industrialisés qui imposent leurs règles aux pays
du Sud. C'est la loi du plus fort, pour ne pas dire celle de la jungle.
On préférerait tellement parler développement durable.
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Le virage
est pris !
Le Grand Conseil a mené hier
un débat fleuve sur le cas Loè-
che-les-Bains. Les députés ont
généralement bien accueilli le
rapport de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) qui a
établi avec sérieux la genèse
d'une déconfiture financière
exemplaire et proposé une thé-
rapie à large spectre par le
biais de dix-neuf motions et
postulats.
L'effort de mémoire et d'analy-
se entrepris hier n 'a pas permis
d'établir avec exactitude qui
aurait dû surveiller quoi et com-
ment dans le cas de Loèche-les-
Bains. Il faut cependant recon-
naître qu'un virage historique a
été amorcé hier par l'adoption
en bloc d'un paquet de mesu-
res qui devrait - à terme - évi-
ter un nouveau naufrage com-
munal. Nous n'en sommes pour
l'instant qu'au catalogue d'in-
tention, mais la volonté politi-
que de changer la législation et
les mécanismes de surveillance
touchant la gestion communale
a été suffisamment manifestée
hier pour espérer que cette
fois-ci les choses vont changer.
Reste au Parlement, sur la lan-
cée qui fut la sienne hier, d'al-
ler jusqu'au bout de la réforme
dessinée à grands traits. La pe-
tite révolution esquissée par le
Grand Conseil n 'est pas dictée
par la panique et elle respecte
l'autonomie communale tout en
renforçant le contrôle des com-
munes par... les communes et
par le canton! Tout le monde y
gagnera, à condition que la le-
çon administrée par la débâcle
de Loèche-les-Bains ne s 'efface
pas trop vite de la mémoire col-
lective. VINCENT PELLEGRINI
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Les dettes
selon Solon

La reunion ré-
cente à Washing-
ton de l'assem-
blée générale de
la Banque mon-
diale et du FMI a
relancé briève-
ment la question
de rannulation
des dettes des
pays du tiers
monde. Naguère 
taboue, cette solution com-
mence à être évoquée, à dé-
faut d'être appliquée. Des
initiatives limitées et partiel-
les sont prises ici ou là. Mais
seulement en cas de famine
grave, d'inondation catastro-
phique ou de sécheresse
spectaculaire.

Or c'est un règlement
global que l'économie plané-
taire réclame.

Car la dette n'est rien
d'autre qu'une forme moder-
ne d'esclavage, les chaînes de
papier remplaçant les fers.
Au VIe siècle avant J.C., la
Grèce se trouva confrontée
aux mêmes difficultés. Suite
à de mauvaises récoltes et au
monopole de la distribution
des denrées par une classe
aisée qui fixait les prix, les
paysans endettés devaient
céder leurs terres à leurs
créanciers, qui les em-
ployaient ensuite comme sa-
lariés-esclaves avec une pro-
ductivité bien moindre. Une
poignée de ploutocrates
s'enrichissait toujours plus,
menaçant la « démocratie,
tandis que la majorité des ci-
toyens était réduite à la mi-
sère.

Jusqu 'à ce que Solon ef-
face d'un coup les dettes -
les chaînes de papier - et
rende les moyens de produc-
tion à leurs propriétaires lé-
gitimes. Le résultat fut spec-
taculaire: libérée de son far-
deau et de ses mauvaises ha-
bitudes, Athènes devenait
rapidement la capitale éco-

nomique, intel-
lectuelle, cultu-
relle et politique
du monde anti-
que, si bien
qu'on s'en sou-
vient encore mil-
le cinq cents ans
après.

Or la situa-
tion est absolu-
ment la même

aujourd hui. Dans les années
soixante à septante, l'Occi-
dent a poussé les jeunes pays
du Sud à s'endetter parce
qu'il ne savait plus que faire
des pétrodollars qui s'entas-
saient dans ses coffres. Amé-
ricains et Européens, qui
cherchaient à faire financer
les dépenses militaires pha-
raoniques qu'ils avaient en-
gagées afin de gagner la
guerre froide, ont inondé le
tiers monde d'armes à crédit.
Résultat: le Sud est mainte-
nant ravagé par les guerres et
croule sous les dettes. En ou-
tre, l'instabilité monétaire
provoquée par Nixon en
1973 (pour financer les
achats d'armes américaines
par le shah d'Iran) a décou-
ragé l'investissement dans
l'économie réelle, déchaîné
l'inflation et engendré une
mentalité de spéculation
dans les pays riches: pour-
quoi investir dans la produc-
tion réelle de richesses avec
un rendement de 6 à 10%
par an quand on peut gagner
100% en une nuit en spé-
culant sur une monnaie ou
des junk bonds?

Nous en sommes là au-
jourd 'hui. On ne s'en émeut
guère chez nous, car on est
du bon côté de la barrière.
Reste malgré tout à espérer
qu'un nouveau Solon remet-
te un jour le système sur les
bons rails... GUY M ETTAN

président exécutif
du Club suisse de la presse

Le temps
du blasphème

Le cinéma s'est emparé du
blasphème. Il a commencé
avec le «Je vous salue Marie»
auquel ont succédé «La der-
nière tentation du Christ»,
«Priest», «Jésus», et enfin
«Dogma».

Ce dernier film ordurier
et scatologique glorifie le
blasphème, le sacrilège,
l'obscénité, l'avortement, la
pornographie et l'ivrognerie.
Moïse est un ivrogne. «Dieu»
est une chanteuse de rock, cifer, l'ange de l'évolution de
Une petite-fille de la Sainte l 'homme.» C'est le serpent
Vierge travaille dans une cli- de la Genèse: «Vous serez
nique d'avortement pour Dieu.» (Gen 3-4.)
narguer Dieu et, j'en passe. Face à ce déferlement
Toute la trame baigne dans de «non serviam» de plus en
cette fange. Ce fim est im- pius provoquant, il semble
monde, que nous dormions, comme

A cette attaque orgiaque ies apôtres au jardin de
par le cinéma, il faut, hélas, Gethsémani; pourtant, nous
ajouter les messages satani- avons tout à craindre, car
ques, subliminaux ou non, «de Dieu, on ne se moque
de certaines stars du rock, pas.» (Qal 6-7.)
telles Mick Jagger, Iron Mai- MICHEL GENOUD
den, AC/DC (anti-Christ, Le Bouveret

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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mort au Christ), Alice Coo-
per, dont les titres, «Hell's
bells», «To Their Satanic Ma-
jesties», «Sympathy for The
Devil», sont tristement élo-
quents...

La littérature des maîtres
à penser du Nouvel-Age,
avec «Crème», «Mac Layne»,
«Sangler», couronne le tout.
Voici un texte de David San-
gler: «L'être qui aide l'hom-
me à devenir un dieu, estLu-

alte au
La Suisse veut donner un nouveau souffle

à la Convention de Rio sur la diversité biologique.
Une richesse

L 

accès aux ressources gé-
nétiques et le partage des
richesses qui en découlent

seront au centre des débats de la
cinquième Conférence des par-
ties à la Convention internatio-
nale sur la biodiversité (CED),
qui se tiendra du 15 au 26 mai
prochain à Nairobi (Kenya).

La délégation suisse caresse
un projet ambitieux, rien moins
qu'une première mondiale. Elle
présentera en effet des lignes di-
rectrices visant à concrétiser la
CED, laquelle demeure, quelque
sept ans après son entrée en vi-
gueur, un tigre de papier. Enjeu:
la survie d'une faune et d'une
flore abondantes, le développe-
ment et l'environnement des
pays pauvres, de nouvelles sour-
ces de recherche pour le com-
plexe génético-industriel et le
transfert de savoir comme de
milliards!

Disparition d'espèces
Parce que les humains sont de
plus en plus nombreux sur le
vaisseau spatial «Terre», parce
qu'ils ont besoin de plus en plus
de terrain pour vivre et produi-
re, la nature recule. Et avec elle,
le nombre des espèces animales
et végétales qui se partagent la
planète bleue.

Les scientifiques estiment
qu'entre cinquante et trois cents
espèces s'éteignent chaque jour.
Un phénomène hautement pré-
occupant. En tant que tel
d'abord. Mais aussi pour des
raisons «bassement» utilitaires.
Car ces animaux et ces plantes
qui rejoignent le cimetière des
espèces disparues portent un
capital génétique unique, capa-
ble qui sait de vaincre le cancer,
d'élaborer de nouveaux maté-
riaux ou encore de «soigner» les
eaux et les sols pollués...

Pour ne pas tuer 1 espoir
dans l'œuf, pour que notre
monde conserve sa multiplicité,
la plupart des Etats ont agréé en
juin 1992, à Rio, la Convention
internationale sur la diversité
biologique.

Programme ambitieux
Dans son article premier, cette
convention expose ses objectifs:

«La conservation de la diversité
biologique, l'utilisation durable
de ses éléments et le partage jus-
te et équitable des avantages dé-
coulant de l'exploitation des res-
sources génétiques, notamment
grâce à un accès satisfaisant aux
ressources génétiques et à un
transfert approprié des techni-
ques pertinentes, compte tenu de
tous les droits sur ces ressources,
et grâce à un f inancement adé-
quat.» Des buts nobles. Reste à
les concrétiser. Or là, le bât
blesse. «Il y a clivage entre les
pays en développemen t et les
pays industrialisés», relève le Dr
François Pythoud, de l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage.

Grosses divergences
Grosso modo, les pays pauvres
sont bien d'accord de dépenser
davantage d'argent pour proté-
ger leur environnement et de
permettre aux universités et aux
entreprises des pays riches d'ex-
plorer ce patrimoine. Ils en at-
tendent néanmoins des com-
pensations, sous forme de par-
tage du savoir et du bénéfice
que le complexe génético-in-
dustriel tire de la mise sur le
marché de nouveaux produits.

Davantage que les universi-
tés, les entreprises des pays in-
dustrialisés renâclent. Elles si-
gnalent qu'il ne faut pas exagé-
rer le profit qu'elles tirent de
l'exploration du patrimoine gé-
nétique de la flore et de la faune
du sud. Elles avancent aussi que
la mise au point d'un nouveau

produit ne se fait pas a coups de
baguette magique, mais au ter-
me d'un processus long et coû-
teux.

Un bras armé
Vu ces désaccords, la Conven-
tion sur la diversité est en panne
d'un bras armé. En clair, un sys-
tème simple d'application, ac-
ceptable par toutes les parties,
fait toujours défaut.

Voilà précisément recueil
que la Suisse entend surmonter.
Le secrétariat d'Etat à l'écono-
mie, l'Institut fédéral de la pro-
priété intellectuelle et l'Office fé-
déral de l'environnement, des
forêts et du paysage ont uni
leurs talents pour concocter des
lignes directrices qui permet-
traient de concrétiser dans le
terrain les objectifs de la con-
vention de Rio. Bénéficiant à
l'ensemble des parties, touchant
le flux de la prospection jusqu'à
la commercialisation et au par-
tage des «royalties», ces lignes
faciliteraient l'accès aux ressour-
ces génétiques, tout en préser-
vant les intérêts des pays en dé-
veloppement et des populations
locales. Elles n'auraient pas ca-
ractère de loi, obligatoire, mais
devraient être agréées sur une
base volontaire.

L'œuf de Colomb
Lors d'un séminaire organisé
par l'Office fédéral de l'environ-
nement, en avril à l'Université
de Berne, industriels, universi-
taires, représentants d'organisa-
tions de protection de l'environ-

Glossaire
• Biodiversité: le nombre
et la diversité des espèces
vivantes sur notre planète,
animales ou végétales. Le
nombre des espèces vivantes
est estimé entre 5 et 50
millions. A l'heure actuelle, 1,4
million d'espèces seulement
ont été recensées: 990 000
invertébrés, 45 000 vertébrés,
360 000 plantes et micro-
organismes. En un siècle, plus
de 100 espèces de mammifères
et 150 espèces d'oiseaux se
sont éteintes. Ce chiffre est
bien plus élevé du côté des
insectes et des plantes.
• Développement
durable: terme né en 1980
d'après l'anglais «sustainable
development» pour définir une
forme de développement
économique respectueuse de
l'environnement, du
renouvellement des ressources
et de leur exploitation
rationnelle, de manière à
préserver indéfiniment les
matières premières.
• Patrimoine naturel:
ensemble des richesses
représentées par la diversité
des espèces et des milieux,
commun à l'humanité. BOS

Le commerce de la biodiversité
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Lors du séminaire organisé en
avril à l'Université de Berne,
l'avocat américain Charles Victor
Barber, du World Resources Insti-
tute, Washington D.C, Etats-Unis,
a livré des chiffres impression-
nants sur l'importance commer-
ciale des produits tirés de la natu-
re.

Le marché de tous les produits
dérivés du patrimoine génétique
se monte entre 500 à 800 mil-
liards de dollars. Il est donc com-
parable aux secteurs pétrolier ou
informatique.

S'agissant du domaine pharma-
ceutique, 42% des ventes 1997
des vingt-cinq médicaments les
plus vendus étaient tirés de pro-
duits naturels ou de molécules
dérivées de produits naturels,
pour un total de 17,5 milliards de
dollars. BOS

Le Dr François Pythoud, de I Of-
fice fédéral de l'environnement
concrétiser dans le terrain les
objectifs de Rio. m

nement et des pays du Sud ont
chanté à l'unisson: l'initiative
helvétique est une excellente
chose, quasiment l'œuf de Co-
lomb.

Il y a toutefois loin de la
coupe aux lèvres. En bref, le tra-
vail ne fait que commencer. A
Nairobi, la délégation suisse de-
vra s'attacher à nouer des con-
tacts avec d'autres pays, de ma-
nière à ficeler une majorité sus-
ceptible d'enlever le morceau.

Rien n est joué, mais 1 opti-
misme est de mise. Un optimis-
me capable de renverser les
montagnes et de renvoyer au
vestiaire les pillards pour qui
seul compte le profit immédiat.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

bioprospection
et la médecine
par les plantes
ont l'avenir
devant elles.
D'ailleurs, dans
nos pays
industrialisés,
35% des
médicaments
prescrits ont
une origine
naturelle. idc
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Les défis
du Sud

A l'occasion du séminaire or-
ganisé à l'Université de Berne,
le chercheur Jorge Cabrera
Medaglia a évoqué les défis
auxquels se confronte l'orga-
nisation au sein de laquelle il
travaille, le National Biodiver-
sity Institute (Inbio) du Costa
Rica.

Inbio est une Organisation
non gouvernementale (ONG)
dotée d'un budget 2000 de
8,4 millions de dollars.

Buts: des recherches sur la
biodiversité du Costa Rica et
sa conservation. Cette petite
organisation se veut un lien
entre les multinationales, l'in-
dustrie nationale, les universi-
tés et la protection de l'envi-
ronnement.

Jorge Cabrera relève qu'il
reste un important travail
d'inventaire à effectuer.

Par exemple, les spécialis-
tes estiment que les forêts
costaricaines abritent quelque
8000 sortes de virus. «Or on
nen a recensé que 1% aujour-
d'hui.»

La nature costaricaine a dé-
jà livré de beaux fruits, exploi-
tés par des entreprises étran-
gères: des médicaments pour
la médecine humaine et vété-
rinaire, des antimicrobiens uti-
lisés en dermatologie, de nou-
veaux arômes et des enzymes
industrielles.

Sur la base des expériences
effectuées, il juge que les pays
du Sud ont besoin:
- d'un cadre légal clair pour
l'accès à la biodiversité;
- d'une stratégie nationale de
conservation du patrimoine;
- d'un accès à la technologie
et au capital-risque par un
partenariat entre les industries
nationales et multinationales;
- de formation de capital hu-
main capable de donner sur
place une valeur ajoutée aux
ressources indigènes;
- d'une coopération multisec-
torielle entre gouvernements,
ONG, industries et universités;
- d'un développement du sa-
voir-faire et de la capacité de
négocier dans les domaines
économiques, du calcul des
«royalties» et de la propriété
intellectuelle. BOS

a cie

Les richesses naturelles des pays du Sud profitent (trop) largement aux pays industrialisés. De plus en plus de voix s'élèvent, dont celle de la Suis-
se, pour mettre fin à ce pillage génétique. hp

Uni Lausanne sur la piste du partage
T

oujours au cours du séminaire
de Berne, Christian Terreaux,

professeur assistant à l'Université
de Lausanne, au sein de l'Institut
de pharmacognosie et phytochi-
mie dirigé par le professeur Kurt
Hostettmann, a quelque peu tem-
péré les affirmations du représen-
tant de Novartis (voir ci-contre à
droite). Selon Christian Terreaux,
sur le front de la bioprospection,
«nous avons des programmes de
collaboration avec des pays en dé-
veloppement. Parce que nous
croyons à la médecine par les
plantes! Plus de 80% de la popula-
tion du globe n'utilise que des
p lantes pour se soigner. Mieux:
35% des médicaments prescrits de une technologie trop coûteuse
dans les pays industrialisés ont pour un pays en développement,
une origine naturelle: leur con- donc nous nous en chargeons.

sommation a même doublé depuis
dix ans!»

Le professeur ajoute que «sur
les 300 000 espèces végétales ac-
tuellement identifiées , 10% seule-
ment ont été étudiées. Or une seule
p lante peut contenir des milliers
de substances différentes» .

Dans les pays en développe-
ment, l'institut lausannois recher-
che des partenaires universitaires.
Pour trouver de nouvelles espè-
ces, il s'assure de la collaboration
des populations locales. Des pro-
jets sont en cours au Panama, au
Mali, au Zimbabwe, en Indonésie
ou encore au Costa Rica.

«Analyser une plante deman-

PUBLICITË

Christian Terreaux: «Nous collabo-
rons avec les pays en développe-
ment, en leur transférant un maxi-
mum de nos connaissances.» idc

Mais nous essayons de transférer
au maximum nos connaissances,
en formant des collaborateurs en
Suisse et sur p lace, et en effectuant
le p lus possible de travaux dans
les pays d'origine. Nous visons
aussi à préserver la biodiversité en
ne ramassant pas p lus de p lantes
que nécessaire. Et si nous aboutis-
sons à un produit commercialisa-
ble, nous partageons les bénéfices» ,
ajoute Christian Terreaux.

Ce qui n'a rien d'utopique...
«Nous venons d'extraire d'un arbre
du Zimbabwe une nouvelle subs-
tance importante dont les proprié-
tés antifongiques seront utiles
dans le traitement des mycoses as-
sociées au sida. Nous l'avons pa-
tentée avec l'aide d'une f irme
p harmaceutique américaine.» BOS
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Dans le cadre du
séminaire organisé à
l'Université de Berne,
Philip Grubb, de
Novartis, Bâle, a indiqué
que son entreprise
saluait les buts de la
Convention de Rio sur là
biodiversité, ainsi que
l'initiative helvétique
visant à créer des lignes
directrices pour
l'appliquer. Pour
Novartis, chaque Etat a
le droit et le devoir de
contrôler l'accès à son
patrimoine biologique.
Des lois ad hoc sont
nécessaires. «Mais si
elles restreignent l'accès
au patrimoine, voire
posent des conditions
inacceptables, elles
seront vite contre-
productives. Conserver
la biodiversité ne signifie
pas créer un musée
vert.»

D'après Philip Grub,
la bioprospection
effectuée jusqu'à
présent par son
entreprise n'a débouché
que sur peu de résultats,
«même avec des plantes
employées depuis des
siècles par la médecine
traditionnelle». Et même
lorsqu'il y a un bon
résultat à la clé, la
commercialisation coûte
cher. «Il faut développer
des molécules dérivées,
tester leur toxicité et les
effets secondaires, etc.
Si on compte l'ensemble
des frais, un 'nouveau
médicament nécessite
un investissement de
500 millions de francs.»

Conclusion de
Novartis: «Les pays en
développement
attendent des bénéfices
trop optimistes. La
bioprospection n'est pas
le meilleur moyen de
créer de nouvelles
molécules. Et on n'a pas
besoin de plantes pour
synthétiser de nouveaux
médicaments.» BOS

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.95 3.22 3.57
U5D/U5$ 6.58 5.82 7.23
DEM/DM 4.20 4.33 4.62
GBP/£ 6.16 6.37 6.62
NLG/HLG 4.29 4.41 4.67
JPY/YEN 0.03 0.12 0.18
CAD/CS 5.62 5.84 6.19
EUR/EUR 4.26 4.41 4.65

Investissements directs
en baisse
L économie suisse a moins in-
vesti hors des frontières en 1998.
Les exportations suisses de capi-
taux ont reculé de 1,6 millliard
pour s'élever à 24,1 milliards de
francs. Mais elles avaient beau-
coup progressé en 1996 et en
1997. Le volume des investisse-
ments directs à l'étranger a at-
teint 249,9 milliards de francs,
indique mercredi la Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES). En comparaison,

les investissements étrangers en
Suisse n'ont pas dépassé 95,9
milliards de francs. C'est l'Union
européenne qui a accueilli l'es-
sentiel des capitaux suisses,
pour un montant de 117,5 mil-
liards de francs.

Quelque 64 milliards ont
également été investis outre-At-
lantique. Les effectifs à l'étran-
ger des entreprises suisses sont
passés à 1,61 million de person-
nes, (ats)

Le groupe industriel et d'armement RU AG Suisse prévoit
un fort recul des affaires, assorties de pertes d'emplois.

Les entreprises industrielles
et d'armement du groupe
RUAG SUISSE prévoient

des réductions «massives» de
chiffre d'affaires avec la réalisa-
tion du projet Armée XXI, avec
pertes d'emplois à la clé. La re-
cherche de nouveaux débouchés
est devenue urgente.

Toni Wicki, chef du Grou-
pement de l'armement (GDA)
du Département de la défense
(DDPS) et patron du groupe de-
venu société de droit privé l'an-
née dernière - mais qui reste
propriété de la Confédération -
a esquissé sa nouvelle stratégie à
l'occasion de la conférence de
bilan, mercredi à Berne.

Si la priorité reste de satis-
faire les besoins de l'armée suis-
se, RUAG vise désormais une
percée sur le marché européen
de l'armement ef des créneaux
civils. En 1999, la part réalisée
avec d'autres clients que le
DDPS a atteint 14%, ou 134 mil-
lions de francs sur un chiffre
d'affaires facturé de 931 mil-
lions. Un des objectifs à moyen
terme de RUAG est de faire pas-
ser cette part à 30% d'ici cinq
ans, a dit M. Wicki. L'exercice en
cours s'annonce sous de bons
auspices. Le chiffres d'affaires
devrait s'inscrire dans la ligne de
celui de l'an passé.

Toni Wicki, chef du Groupement de l'armement et patron du
groupe industriel RUAG.

A titre de rappel, le chiffre
d'affaires net consolidé, de 962
millions (-4,1% en données
comparables avec l'exercice pré-
cédent), a dégagé un résultat net
de 42,5 millions et un cash-flow
de 112 millions. L'effectif moyen
du groupe en 1999 s'établissait à
quelque 3800 personnes.

Perspectives moroses
Les changements de la réforme
Armée XXI causeront des «ré-
ductions massives des chiffres
d'affaires» qu'il «ne sera guère

keystone

possible de compenser intégrale-
ment par des commandes civi-
les», relève le rapport de gestion
1999. «La situation deviendra
sans doute précaire à moyen ter-
me dans le domaine des muni-
tions.» Pour ces différentes rai-
sons, «on ne saurait par consé-
quent considérer comme termi-
nées les mesures de réduction du
personnel ». Selon Toni Wicki, la
fermeture de certains sites n'est
pas non plus à exclure, mais il
s'agit en dernier ressort de déci-
sions politiques.

Une expansion est par con-
tre aussi prévue dans certains
domaines. Il s'agit en particulier
de la maintenance d'avions et
d'hélicoptères, des systèmes
d'information et de communi-
cation, ainsi que dans les muni-
tions et armes de petit calibre.
Questionné à ce sujet sur les
négociations menées avec le
groupe schaffhousois SIG, qui
cherche un acquéreur pour sa
division armements, M. Wicki
n'a pas voulu se prononcer. En
janvier dernier, un porte parole
de RUAG avait confirmé un in-
térêt pour tout ou partie de SIG
Arms, notamment le volet mili-
taire. Depuis des décennies, SIG
produit les armes individuelles
du soldat suisse.

Dans tous ses secteurs
d'activités, RUAG est déterminé
à passer des accords «judicieux»
de coopération, «avec des par-
tenaires européens essentielle-
ment». A titre d'exemple, Toni
Wicki a cité le projet de missiles
défensifs récemment évoqué,
qui ne pourrait être à son avis
concrétisé qu'en collaboration
avec des voisins. Ces coopéra-
tions de grande envergure per-
mettraient aussi de reposer la
question d'une ouverture du
capital à d'autres actionnaires
que la Confédération, (ats)

Nouveau portail pour les PME
Les petites et moyennes entre-
prises (PME) suisses disposeront
sous peu d'un nouveau portail
internet à accès simple. L'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) a conclu à cet effet une
alliance avec les groupes Swiss-
com, Mobilière, UBS et Valora.
Ce service devrait se concrétiser
cet été encore sous forme de
projet-pilote, et être accessible
en ligne dès l'automne. Il vise à

synthétiser les nombreuses ini-
tiatives déjà lancées dans le do-
maine du commerce électroni-
que (e-business) au profit de
l'économie suisse. La gestion de
ce portail internet sera confiée à
une société indépendante qui
doit être créée à Berne fin mai.
Les quelque 240 000 membres
de l'USAM pourront ainsi profi-
ter du savoir-faire des différen-
tes sociétés, (ats)

Sanctions inefficaces?
L économie autrichienne n a pas
souffert des sanctions européen-
nes. Ni le tourisme, ni les inves-
tissements directs en provenan-
ce de l'UE ne se sont dégradés,
cent jours après l'investiture du
Gouvernement Schûssel. Cette
opinion était défendue hier par
le ministre autrichien de l'éco-
nomie et du travail, Martin Bar-
tenstein, qui s'exprimait devant
la chambre économique Suisse-

Autriche à Zurich. Il a même
ajouté que les paramètres
étaient au beau fixe. Selon la
chambre économique, les ex-
portations suisses à destination
de l'Autriche se sont élevées l'an
passé à environ 3,7 milliards de
francs, classant l'Autriche au 4e
rang des débouchés helvétiques.
La Suisse est pour sa part le 3e
pays exportateur de l'Autriche.
(ats)
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une re a t i o n
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une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

9.5

Homestake 6.875
Honeywell 54
Humana Inc. 6.3125
IBM 109
Intel 116.9375
Inter. Paper 37.25
IH Indus. 31
Johns. & Johns. 87.0625
Kellog 25
Kimberly-Clark 60.4375
K'mart 7.625
Lilly (Eli) 79.875
Limited 49.375
Litton Industries 44.1875
McGraw-Hill 50.6875
Merck 69.0625
Merrill Lynch 104.375
Microsoft Corp 67.8125
MMM 86
Monsanto 49.6875
Motorola 104.125
PepsiCo 37.6875
Pfizer 45.1875
Pharmacia Corp 55.5625
Philip Morris 23.6875
Phillips Petr. 49.5
Safety-Kleen 0.875
Reynolds Métal 67.75
Sara Lee 16.9375
Schlumberger 77.6875
Sears Roebuck 37.375
SPX Corp 107
Texaco 51.625
Texas Instr. 141.3125
Time Warner 82.5
UAL 60.875
Union Carbide 61
Unisys 23.625
United Techn. 62.5
Venator Group 12.625
Viacom -B- 54.5625
Walt Disney 40.75
Warner Lambert 123.5625
Waste Manag. 14.875
Weyerhaeuser 54.4375
Xerox 28

10.5

6.875
53.8125

6.125
103.8125
106.0625
36.8125

31
85.5625

25
60

7.625
77.5625

49.125
42.5
50.5

68
100.6875
66.1875
85.9375

51.5
87.0625
39.1875
43.9375

54.125
23.9375
49.375
0.8125
67.75

17.4375
76.875
38.125

105.875
52.75

129.25
80.5625

60.75
59.625

22.3125
59.75

11.9375
52.125

41.1875
119.6875

15
54,6875

27.5

n

9.5

24.6
54.85
21.5
48.7

La
Dourse

10.5 9.5 10.5
Swissca PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)
Allianz N 524 520 d

10.5
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 313.05
•Swissca Portf. Fd Income 1176.53
*5wissca Portf. Fd Yield 1464.91
•Swissca Portf. Fd Balanced 1786.99
«Swissca Portf. Fd Growth 2250.25
•Swissca Portf. Fd Equity 3090.79
•Swissca Portf: Fd Mixed 545.12
•Swissca MM Fund CHF 1330.8
*5wissca MM Fund USD 1504.44
*5wissca MM Fund GBP 1791.54
•Swissca MM Fund EUR 1642.22
•Swissca MM Fund 1PY 107858
•Swissca MM Fund CAD 1441.11
•Swissca MM Fund AUD 1342.69
•Swissca Bd SFr. , 91.7
•Swissca Bd International 101
•Swissca Bd Invest CHF 1001.8
•Swissca Bd Invest USD 957.7
•Swissca Bd Invest GBP 121.5
•Swissca Bd Invest EUR 1196.5
•Swissca Bd Invest 1PY 113860
•Swissca Bd Invest CAD 1100.8
•Swissca Bd Invest AUD 1126.5
•Swissca Bd Invest Int'l 105.5
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 9.7
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 96.9
•Swissca Asia 133.85
•Swissca Europe 320
•Swissca North America 261.85
•Swissca Austria EUR 79.2
•Swissca Emerg.Markets Fd 149.36
•Swissca France EUR 51.75
•Swissca Germany EUR 195.25
•Swissca Gold CHF 521.5
•Swissca Great Britain GBP 233.4
•Swissca Green Invest CHF 152.15
•Swissca Italy EUR 138.8
•Swissca Japan CHF 136.1
•Swissca Netherlands EUR 75.9
•Swissca Tlger CHF 99.3
•Swissca Switzerland 303.3
•Swissca SmallSiMld Caps 270
•Swissca Ifca 313
•Swissca Lux Fd Communi. 486.85
•Swissca Lux Fd Energy 545.63
•Swissca Lux Fd Finance 519.8
•Swissca Lux Fd Health 579.29
•Swissca Lux Fd Leisure 580.22
•Swissca Lux Fd Technology 5986.81
•Swissca Lux Fd Floor CH 953.61
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 119.07
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 557.9
SeapacFund 312.25
Chlnac Fund 61.5
Latlnac Fund 160.55
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.64
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 543.92
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 436.12
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD 157.43
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 957.24
UBS(Lux)BdFd-CHFA 1091.03
UBS Sima CHF 225.25

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

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
1. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens

55.6
286

154.7
111.5
92.55

455
175.4
21.94

164

635
577.5

957
921

583.5
509

277.5
346,25

235
1069

1009.5

22.33
46.85
9.65
11.2

26.98
59.79
47.15
66.35
48.82

40.55
49.55

68.5
44.5
33.8
42.1
62.7
33.5

77.55
43.8
29.7
45.6
37.7
252

42.6
154.2

160

55.7
273

153.1
107.5
91.55
453.4

179
21.94
167.2

656.6953
584.0527

992.25
1072.5

581.5894
515.0515

302.25
349
240

1074.4625
1015.492

22.4
46
9.6

10.84
27.44
60.65
45.75
64.85
52.35

42
48.5

68.05
43.8
33.4
40.7
61.1
34.8
78.2

43
29.9
45.3
37.6
249

41.4
153.6
151.3

SPI
DAX
5MI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikk ei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

9.5
5181.95
7280.54
7595.40
10536.75
1412.14
14776.90
9294.39
3054.60
17844.54
45827.00
6123.80
6369.61

10.5
5157.60
7120.86
7587.50
10367.78
1383.07
14492.92
9097.10
3011.80
17701.47
45690.00
6100.60
6263.34

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1415
1201
1575
3180
1382
4600
490

2030
2840
1821
2480

755
2115

11700
13650
1090

1449
1259
1526
316C
1371
4650

49C
2035
2795
1875
2625

728
212C

1181C
1358C
108C

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6945
Angleterre 2.6085
Allemagne 78.688
France 23.462
Belgique 3.815
Hollande 69.837
Italie 0.079
Autriche 11.184
Portugal 0.768
Espagne 0.925
Canada 1.1365
Japon 1.546
Euro 1.539

Billets
USA 1.67
Angleterre 2.56
Allemagne 78.1
France 23.1
Belgique 3.76
Hollande 69
Italie 0.0769
Autriche 11.05
Portugal 0.72
Espagne 0.89
Canada 1.11
Japon 1.52
Grèce 0.43

Vente

1.7335
2.6735
80.375
23.965

3.897
71.334
0.081

11.424
0.784
0.945

1.1635
1.584
1.572

1.76
2.72
80.9
24.3
3.96

72
0.0839

11.55
0.83
0.99
1.19
1.62
0.51

NEW YORK (SUS)
Abbot 38.75 38.5625
Aetna Inc. 58.4375 58.4375
Alcoa 66.125 65.125
Am Int'l Grp 114 114.1875
America Online 56.25 54
Amexco 148 143.25
Anheuser-Bush 74.8125 76.9375
Apple Computer 105.4375 99.3125
AT & T Corp. 37,625 36.25
Atlantic Richfield 77 77
Avon Products 40.1875 41.8125
BankAmerica 48.1875 46.5
Bank One Corp 29.625 29.5
Baxter 65.9375 66.4375
Bestfoods 63.5 65.75
Black & Decker 39.75 39.8125
Boeing 38.3125 36.875
Bristol-Myers 53.4375 53.6875
Burlington North. 25.125 24.125
Caterpillar 38 38.375
CBS Corp. 58.4375 58.4375
Chase Manhattan 70.875 68.8125
Chevron Corp 90.125 90.875
Citigroup 59.3125 56,4375
Coastal Corp. 53.875 56.0625
Coca-Cola 50.5 52.8125
Colgate 58.9375 58.375
Compaq Comp. 25.9375 25
CSX 21.8125 21.625
DaimlerChrysler 56.8125 55.3125
Dow Chemlcal 116.0625 114.5625
Dow Jones Co. 66.5 66.6875
Du Pont 50.5 49.8125
Eastman Kodak 53.5625 54
Exxon Mobil 79.4375 81.5
FedEx Corp 39.8125 38.5
Fluor 34.5625 33.9375
Ford 52.9375 52.1875
Genentech 126.25 122.75
General Dyna. 57.5 55.75
General Electric 51.9375 50.9375
General Mills 38.25 38.25
General Motors 87.4375 82.5
Gillette 37.1875 37.8125
Goodyear 28 27.25
Halliburton 48.9375 49.1875
Heinz H.J. 37.875 37.625
Hewl.-Packard 132.8125 126.25
Home Depot 52.5 54

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Valais central
3001 à 4500 I

•JIC.S IJUiVI

Prix par 100 I
50.20 * = Prix indic. Achat Vente

•Or 15215 15465
•Argent 270 285
•Platine 27790 29090
•Vreneli Fr. 20.- 85 97
•Napoléon 85 96
•Kruger Rand 471 493

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 3ans S ans S ans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.10 4.11

Taux Lombard 4.25 4.12 bWlM
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
The Business of Information

ARMEE XXI

Entreprises inquiètes

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

9.5

194
1467
1068
1500
1620

342.5
104
621
331

7400
654
915

1388
2046
6600
848

2950
3200
2430
408

1095
927

18010
21000

299
2500

267
1128
2682
590

2050
426

2778
590
218
460
742

154
5530
5735
230

0
690

2400
0

750
1255
210

10.5

190
1441
1102
1502
1535
342

103.25
622
332

7370
665
916

1385
2023
6535
853

2675
3196
2435

385
1080
920

18010
20100

300
2540

265
1115
2670

502
2050

427.5
2765

581
218.5

460
752

152 d
5400
5500

222
272 d
699

2415
965 d
760

1240
208.5

9.5

425
770

10070
500
306
678

492.5
1195
569

186.5
2125
2050
7600
8950
1100
625
760
490

1860
3830
4000
1285
4301
1033
900

2510
485
950
560
370
590
774

12.35
102.75

18.9
1660

39

10.5

420
775

10000
490

300.5
675
497

1200
560
186

2135
2050
7550
9100
1050
619
761
473

1850
3775
3700
1216
4205
1024
895

2540
485
930
542
365
502
780
11.9

103.5
18.6

1700

39 c

Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprung li n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
0Z Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

ARMÉE XXI

http://www.Swissca.ch
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URGENT!
Hôtel-café-restaurant à Monthey

cherche

cuisinier
sachant travailler seul,

pour petite brigade

femme de chambre
avec expérience

sommelière extra
pour remplacement et banquets.

Sans permis s'abstenir.
Faire offres à: © (024) 471 43 41,

int. 309, de 9 à 11 h et de 16 à 18 h.
036-390700

Offres d'emploi

Restaurant du 10-Août
Place de la Gare
1800 Vevey
engage

jeune serveuse(eur)
fille cuisine-buffet
Tél. (021)92116 82

Fermé le mercredi.
2-130-50482

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

©.?

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Migros Valais occupe plus de 1650 personnes dans ses 20 magasins du canton
et dans sa centrale administrative et logistique de Martigny.
Nous recherchons pour cet automne un ou une

responsable des ressources humaines
Membre de la direction, cette personne sera capable de piloter l'administra-
tion du personnel et de la formation, de promouvoir une politique des
ressources humaines pragmatique et dynamique et d'être un interlocuteur
interne et externe compétent dans ce domaine.
Profil souhaité:
• diplôme universitaire (juriste, HEC ou apparenté) ou brevet fédéral

de spécialiste en gestion du personnel
• expérience confirmée de gestion de l'être humain dans un contexte

économique
• goût marqué pour la communication
• très bonnes connaissances d'allemand (parlé, écrit)
• aptitude à diriger un groupe
• âge idéal: 32-45 ans.
Les offres munies des documents usuels seront traitées de manière strictement
confidentielles.

Pour adresse:
*̂ ^|aft Société coopérative Migros Valais

B̂ P Direction
f̂l 

^̂
AJI Case 

P05tale 736
^̂ ^ f̂t Iwl 1920 Martigny 036-390719

Une place^^une situation 
Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 720 44 00
1920 Martigny

le Nouvelliste
UlÈC tf ©UVClte %%ft€88i®fi

Offres sous chiffre

^ *¦ V? " VMr, \WI?M T W T T T T \wi7â ment toute correspondance aux intéressés.
VALAIS En vous remerciant 0e votre bienveillante attention.

LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7 W PMR|_|(\ TAS

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches Qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui récourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les' autres, veille
nu rasnâct du snr.rnt tin chiffra at transmet crn im Moi ico.

WM£. *" .- \. .

m¦Hi.IIi
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MISE AU CONCOURS
L' association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au concours
un poste

d'infirmier(ère) formé(e)
en santé publique

ou d'un(e) infirmier(ère) diplômé(e),
intéressé(e) par une formation

en cours d'emploi.
Début d'activité: dès que possible.

Autres conditions:
- être domicilié(e) ou prendre domicile dans une

des six communes du centre;
- être en possession d'un véhicule.

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doi-
vent parvenir avec la mention «Offre de service» au secréta-
riat, rue du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny, jus-
qu'au 22 mai 2000.

Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat, © (027) 722 36 30.
Association pour le centre médico-social subrégional
de Martigny.

036-390626

à proposer a des étudiants pendant l'été
Aux employeurs qui auraient du travail

Pour quelques semaines, de la fin juin à la fin septembre,
ces jeunes peuvent travailler dans tous les secteurs:

bureaux, magasins, kiosques, cafés-restaurants-hôtels,
nettoyages, jardinage, garde d'enfants, cueillette de fruits,

etc., dans les régions de Sion, Sierre, Martigny,
contre rémunération à votre convenance.

Nous aidons les jeunes et les milieux du travail
a se rencontrer.

Service rapide et sans frais par VISA-CENTRE-SION, 1950 Sion
(027) 205 66 60, fax (027) 205 66 64.

036-385802
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Exercice
¦ MUHLEBERG Un exercice
d'alerte sur la base d'un
scénario catastrophe se
déroulera aujourd'hui à la
centrale nucléaire bernoise de
Mûhleberg. Une centaine de
personnes seront engagées
dans cette simulation qui
durera près de dix heures.

Mal digéré...
¦ LUGANO Un élève de l'école
de commerce de Lugano a été
condamné par la juge des
mineurs pour avoir offert du
gâteau au chanvre à ses
camarades et à son
enseignante. Il devra effectuer
quelques jours de travaux
d'utilité publique.

Emission gay
sur SF2
¦ ZURICH La télévision
alémanique SF DRS va diffuser
un magazine destiné aux
homosexuels. «Félix», du nom
du premier amour du
présentateur, sera diffusé tous
les mois sur le second canal
SF2 dès le samedi 27 mai.

Délégation
en Tchétchénie
¦ BERNE Une mission déjà
Direction du développement
et de la coopération se rendra
la semaine prochaine en
Tchétchénie. Elle va étudier les
possibilités d'engagement
humanitaire de la Suisse et
vérifier que les 3,5 tonnes de
médicaments financés par la
Suisse ont bien été distribués.

PÉDOPHILIE

Plainte jusqu à ans
Le délai de prescription est prolongé. La lutte contre la pornographie p lus sévère

Les personnes victimes
d'abus sexuels dans leur en-

fance pourront porter plainte
jusqu'à l'âge de 28 ans. Le Con-
seil fédéral propose de prolon-
ger le délai de prescription. Il
souhaite aussi punir la posses-
sion et l'acquisition de porno-
graphie dure.

Le délai de prescription sur
les délits sexuels graves commis
sur des mineurs de moins de 16
ans est actuellement de dix ans
après les faits. Le Gouvernement
souhaite le faire courir dès la
majorité (18 ans) de la victime.

Pour les cas d'inceste, le
Conseil fédéral souhaite porter
le délai de prescription de deux
ans à cinq ans dès la majorité de
la victime. Il a invité hier les
Chambres fédérales à modifier
le Code pénal en ce sens. L'ob-
jectif est d'éviter que les délits

soient déjà présents au moment
où la victime parvient à porter
plainte. Ce n'est en effet souvent
qu'au sortir de l'adolescence
que les personnes abusées arri-
vent à révéler les faits.

Effet dissuasif
La proposition du Conseil fédé-
ral rejoint les vœux des autorités
de poursuite pénale. Bernard
Bertossa, procureur général ge-
nevois, estime que la prolonga-
tion du délai de prescription
peut avoir un effet dissuasif.
«Les auteurs de délits sexuels sur
des mineurs doivent savoir
qu 'ils peuvent un jour ou l'autre
être jugés pour leur crime.»

Pour Georges Glatz, prési-
dent du Comité international
pour la dignité de l'enfant (GI-
DE) , la démarche de la justice
participe au rétablissement thé-

rapeutique des victimes. Cette
proposition de réforme est donc
adéquate, mais les moyens de-
vront suivre, notamment pour
éviter de trop longues procédu-
res judiciaires. Le comité d'ini-
tiative «internement à vie pour
les délinquants sexuels ou vio-
lents jugés très dangereux et
non amendables» approuve
également la proposition du
Conseil fédéral. Mais il rappelle
que la prolongation du délai de
prescription ne résout pas tous
les problèmes liés aux délits
sexuels.

Le Conseil fédéral recon-
naît que prolonger les délais
peut notamment rendre difficile
l'administration des preuves.
Mais dans la plupart des cas
traités actuellement, les témoi-
gnages et les preuves font déjà
défaut , répond Bernard Bertos-
sa.

Pornographie
Afin de lutter contre l'exploita-
tion sexuelle des enfants, le
Conseil fédéral entend aussi
s'attaquer à la pornographie du-
re.- De nouveaux moyens de
communications, notamment
Internet, se sont en effet déve-
loppés ces dernières années en
tant que canaux de diffusions de
telles images. La révision du Co-
de pénal doit rendre punissable
l'acquisition et la possession des
pires formes de pornographie
dure. La simple consommation
ne sera toutefois pas punissable.
Ainsi, parce qu'il la possède, ce-
lui qui visionne sa propre cas-
sette vidéo pourra être poursui-
vi, mais celui qui voit celle d'un
tiers, non. De même, dans le
domaine d'Internet, seul le télé-
chargement d'images sera pu-
nissable, (ats)

Important incendie

Les OGM divisent
Leurs partisans dénoncent l'étude du WWF publié e mardi

U n  jour après la publication
d'une étude du WWF

montrant que l'agriculture
suisse n'a aucun intérêt écono-
mique à se lancer dans la cul-
ture de plantes génétiquement
modifiées (OGM) , les partisans
des OGM montent au créneau
en citant une étude réalisée en
juin dernier par l'EPFZ et qui
montre le contraire.

La recherche publiée par
l'Ecole polytechnique fédérale

de Zurich prouve que «compte
tenu de la libéralisation crois-
sante du marché, les nouvelles
variétés végétales sont à même
d'améliorer la compétitivité»,
affirment dans un communi-
qué commun publié hier par
InterNutrition, l'association
suisse pour la recherche en
alimentation, et Gen Suisse, la
Fondation suisse pour une
technologie génétiquement
responsable. Les partisans des
OGM en déduisent que «n'ap-

portant aucun chiffre , l 'étude
du WWF semble dès lors n'être
qu 'un brûlot politique destiné
à influencer les opinions à la
veille du débat parlementaire
sur le projet Gen-lex».?oui eux,
«l'approche méthodologique
du WWF est discutable», car
«elle tend à déterminer les
coûts supplémentaires résul-
tant d'une utilisation de se-
mences génétiquement modi-
f iées et non pas de décrire
l 'évolution des coûts, comme le

titre j e p fend». Défense de traverser
InterNutrition et Gen . , ,„

Suisse considèrent également j Q  I c lf u l i n  !
que certaines hypothèses du ~ *
WWF sont fausses, notamment Les vieilles traverses de chemin subsiste même après des années
celle selon laquelle la dissémi- de fer n'ont pas leur place dans et, avec elle, les substances à ris-
nation est un problème rele- les jardins. Imprégnées d'huile qUes Mise en contact avec la
vant spécifiquement du génie de goudron, ces poutres en bois " 

des résidus d-huilegénétique. Elles relèvent contiennent des substances can- . n .
S, •„„,;;,,,.4'u,,,- A A ;>. I- n„„ ¦ ¦-  ¦¦ 

* A - vent provoquer un cancer. Il estqu aujourd hui déjà , le pollen cengenes, prévient mercredi , , ,, ... ,
de plantes produites de ma- l'Office fédéral de l'environne- donc dangereux d utiliser les an-
nière traditionnelle féconde ment (OFEFP). tiennes traverses pour la cons-
des plantes voisines de culture De nouvelles analyses mon- truction de bancs ou de tables,
biologique, (ap) trent que l'huile de goudron met en garde l'OFEFP. (ats)

Le feu a détruit une maison,
deux entrepôts et 26 voitures
dans la nuit de mardi à mercredi
à Horgen, sur la rive gauche du
lac de Zurich. Personne n'a été
blessé. Les dégâts se montent à
plus d'un million de francs, a
communiqué la police cantona-
le zurichoise. Les causes du si-
nistre ne sont pas connues pour
l'instant.

Le feu a pris dans le péri-
mètre d'une fabrique de papier
mercredi vers 1 heure. Il s'est
propagé à un entrepôt où
étaient stockés quelque 2000
vieux pneus, puis à un immeu-
ble abritant plusieurs familles.

Tous les occupants, soit 25 per-
sonnes, ont pu quitter les lieux à
temps. Malgré l'intervention des
pompiers, les deux entrepôts et
l'immeuble situés près de la li-
gne ferroviaire Zurich-Coire ont
été détruits par les flammes. Un
début d'incendie s'est égale-
ment déclaré dans les combles
d'un second immeuble, mais il a
pu être maîtrisé. Les sinistrés,
momentanément sans-abri, ont
été hébergés par des particuliers
ou ont été pris en charge par la
commune. Ce gros incendie a
entraîné la fermeture totale de la
ligne ferroviaire Zurich-Coire
durant une heure et demie, (ap)

LOI SUR LE TRAVAIL

'éqalité dans la flexi té
La nouvelle loi et les deux ordonnances d'application en vigueur dès le 1er août

international

T

outes les femmes auront le
droit de travailler la nuit
dès le 1er août 2000. Entre

20 heures et 6 heures, le travail
sera compensé par 10% de repos
supplémentaire. Le Conseil fé-
déral a fixé hier l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur le
travail et des ordonnances d'ap-
plication.

Ces textes ne satisfont plei-
nement ni les revendications
patronales portant sur la flexibi-
lisation ni celles des employés
concernant les mesures de pro-
tection. Un équilibre entre ces
intérêts divergents a toutefois pu
être trouvé dans l'ensemble, se-
lon le Département fédéral de
l'économie.

La recherche du consensus
a été difficile et l'opération lon-
gue, a dit le ministre de l'Econo-
mie Pascal Couchepin. «On ne
peut pas donner satisfaction aux
deux camps. Mais les divergen-
ces sont restées extrêmement mi-
nimes», a-t-il ajouté. «Nous
sommes convaincus que nous
avons réussi à concilier l 'intérêt
de l'employeur à une flexibilisa-
tion de l'aménagement de la du-
rée du travail et la nécessité
pour les travailleurs d'obtenir
une meilleure protection au tra-
vail», a souligné le conseiller fé-
déral.

Syndicats entendus
Après un premier refus populai-
re en 1996, une nouvelle moutu-
re de la loi a été acceptée par ré-
férendum en 1998. Elle institue
l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui
concerne la durée du travail et
du repos, en particulier la nuit
et le dimanche. Le travail de
nuit régulier est compensé en
temps à raison de 10%. A ce
propos, le Conseil fédéral a pré-
cisé dans l'ordonnance les ex-
ceptions qui dispensent les en-
treprises dotées de modèles pro-
gressistes - les 35 heures par

exemple - à accorder le temps
de repos compensatoire. «Nous
avons donné préférence aux ar-
guments défendus par les syndi-
cats, car cela aurait été manquer
à la parole donnée», a dit M.
Couchepin.

L'Union syndicale suisse
s'est dite satisfaite. Elle salue le
fait que les deux ordonnances
n'abandonnent pas la compen-
sation en temps pour les tra-
vailleurs de nuit.

Pour l'Union patronale
suisse, la nouvelle législation est
un «compromis acceptable».
Avec des concessions faites

Trafiquant d'armes
* * * u ' M

Pascal
Couchepin et,
à gauche,
Jean-Luc
Nordmann,
chef de là
Direction du
travail au
Secrétariat
d'Etat à
l'Economie
(seCO). keystone

d'un côté comme de l'autre, el-
le concilie la flexibilité requise
par l'employeur et la protection
nécessaire pour l'employé, a in-
diqué à l'ats Hans Reis, attaché
de presse de l'organisation faî-
tière du patronat.

Le Gouvernement a aussi
«fait quelques pas dans le sens
des Eglises» s'agissant du travail
dominical. Alors que la premiè-
re version de la loi prévoyait
une autorisation générale de
travail six dimanches par année,
la nouvelle loi maintient l'inter-
diction. Mais des dispositions
spéciales pour certaines activi-

L homme d affaires taïwanais
arrêté le 6 avril à Zurich-Kloten
alors qu'il transportait des piè-
ces de missiles SCUD vers Tri-
poli n'en était pas à son coup
d'essai. La société qu'il dirige a
participé plusieurs fois à la four-
niture de telles pièces à la Libye.
D'autres cas sont connus, mais
il n'a pas été établi que les piè-
ces étaient destinées à des mis-
siles SCUD. Le transport a été en
partie effectué via des pays tiers,
notamment la Suisse, a indiqué
hier le Ministère public de la
Confédération (MPC) . Des do-
cuments techniques importants

tés sont réglées dans une or-
donnance.

La loi introduit aussi la no-
tion de travail du soir entre 20
et 23 heures. Le travail supplé-
mentaire n'est plus soumis à
autorisation. Mais les contin-
gents d'heures de travail sup-
plémentaire sont réduits. Ils
passent de 260 à 170 heures par
an et par travailleur au maxi-
mum.

Protections
compensatoires

La loi fixe les nouvelles possibili-
tés en matière de flexibilisation.
Les mesures de protection com-
pensatoires font pour leur part
l'objet de la première ordonnan-
ce. La maternité est en particu-
lier protégée, notamment dans
l'aménagement de la durée du
travail et dans la compensation
des périodes d'allaitement.

La deuxième ordonnance
est consacrée aux 38 catégories
d'entreprises ou d'employés
pour lesquelles les ̂ limites léga-
les de durée du travail et de re-
pos sont trop restrictives. Cela
vaut en particulier pour les hô-
pitaux, la restauration ou l'in-
dustrie des loisirs qui travaillent
indifféremment le soir, la nuit et
le dimanche, (ats)

pour l'enquête font l'objet d'une
expertise.

L'homme, âgé de 44 ans,
venait de Taïwan via Hong-kong
et se rendait à Tripoli. A Kloten,
il était attendu par la police fé-
dérale, qui a trouvé dans ses ba-
gages des composants du systè-
me de propulsion de missiles
SCUD venant de Hong-kong.
Depuis son arrestation, il est en
détention préventive. Le Taïwa-
nais est fortement soupçonné
d'avoir voulu livrer illégalement
ces pièces à la Libye. L'enquête
a permis de conforter les soup-
çons de violation de la loi sur le
matériel de guerre, (ats)



Nouveaux massacres
¦ ALGÉRIE Neuf personnes,
parmi lesquelles quatre
enfants âgés de 8 à 12 ans,
ont été tuées dans trois
attentats différents, lundi et
mardi, au sud et à l'ouest
d'Alger.

Ben Brik
cesse son jeûne
¦ PARIS Le journaliste tunisien
Taoufik Ben Brik a annoncé
hier à Paris qu'il se rendrait
aujourd'hui à Alger. Il compte
cesser ce jour-là ou le
lendemain sa grève de la faim
entamée le 3 avril dernier pour
protester contre le régime du
président Ben Ali.

L'armée
donne du mou
¦ PHILIPPINES Les soldats
philippins ont desserré leur
cordon autour du camp de
l'île de Jolo où sont retenus
depuis le 23 avril dernier 21
otages, a annoncé hier un
porte-parole de l'armée.
L'émissaire libyen qui était
parti pour la jungle philippine
pour rencontrer les ravisseurs
est rentré bredouille, n'ayant
pas obtenu la libération de
l'Allemande, âgée de 57 ans,
très malade.

Les Tigres
attaquent
¦ SRI LANKA Les Tigres tamouls
ont lancé une offensive hier
contre l'armé sri-lankaise dans
la banlieue de Jaffna, selon
des communiqués de la
guérilla et du Gouvernement.
Les combats, qui se
déroulaient sur trois fronts,
étaient acharnés et chaque
camp dit avoir infligé de
lourdes pertes à l'adversaire.

Mineurs en grève
¦ UKRAINE Environ 40 000
mineurs ukrainiens ont
entamé une grève hier pour
exiger le paiement de leurs
arriérés de salaire, des
augmentations et le soutien
de l'Etat à l'industrie minière
déficitaire.

Plus d'énergies
renouvelables
¦ UE La Commission
européenne a proposé hier de
doubler le recours aux
énergies renouvelables -
éolienne ou solaire - au sein
de l'Union européenne. Leur
part passerait ainsi de 6% à
12% d'ici à 2010, selon un
communiqué. L'objectif est de
limiter l'effet de serre.

Le MDC durcit
sa position
¦ ZIMBABWE Le principal parti
d'opposition zimbabwéen, le
Mouvement pour le
changement démocratique
(MDG),.a menacé hier de
boycotter les élections
législatives. Il envisage aussi de
lancer une grève générale
contre «la tyrannie» du
président Robert Mugabe.
Dans le même temps, anciens
combattants et fermiers blancs
ont négocié hier à Harare
pour tenter de parvenir à une
normalisation de la situation
dans les fermes occupées. En
particulier, à un engagement
des vétérans à ne pas avoir
recours à la violence. Les
négociations se sont
terminées sur une note
positive, selon des
responsables.

SIERRA LEONE

La confusion est totale
L'armée affirme reprendre du terrain, mais réclame Vaide du Nigeria. I ^£&£â&2&.

On est toujours sans nouvelles des casques bleus, s i e r r a  L e o n eet l'exode des civils a commencé. 
La  situation reste confuse en

Sierra Leone. L'armée a af-
firmé hier regagner du terrain
sur le RUF en reprenant Masia-
ka, à 65 km de la capitale.

Quant au chef des rebelles
du Front révolutionnaire uni
(RUF) , Foday Sankoh, il restait
toujours introuvable, deux jours
après sa disparition de Freetown
suite à de sanglants affronte-
ments qui ont fait au moins 16
morts.

Charles Taylor médiateur
La force de casques bleus en
Sierra Leone (MINUSIL) est
plongée dans une profonde crise
suite à la prise d'otages de cen-
taines de casques bleus par le
RUF et à des échecs militaires
sur le terrain.

Alors que l'ONU peine à re-
prendre pied après cette série de
revers, les Etats d'Afrique de
l'Ouest, alarmés par les risques
de contagion des troubles, ont
prévenu Foday Sankoh qu'il
s'exposait à l'envoi d'une nou-
velle force régionale d'interven-
tion armée.

Ils ont par ailleurs mandaté
le président libérien Charles
Taylor pour négocier la libéra-
tion des quelque 500 casques
bleus détenus par les rebelles.

Appel au Nigeria
Les autorités sierra-léonaises ré-
clament elles-mêmes ouverte-
ment le retour d'un contingent
nigérian dans le pays, où une
force d'intervention ouest-afri-

Les civils affluent à Freetown, espérant y être à I abri des exactions du RUF. keystone

caine (ECOMOG) donvinéë par
le Nigeria a été stationnée de
1997 au 2 mai dernier. C'est le
jour même du retrait officiel de
l'ECOMOG que l'offensive du
RUF contre la MINUSIL a débu-
té, avec les premières prises
d'otages de casques bleus.

De son côté, la force d in-
tervention rapide britannique a
achevé l'opération d'évacuation
du personnel «non essentiel» de
la MINUSIL, soit 266 personnes.

Au total 295 ressortissants étran-
gers ont quitté le pays avec son
aide. Outre l'évacuation des ex-
patriés, les forces britanniques
comptent fournir un soutien lo-
gistique à la MINUSIL à Free-
town.

Milliers de déplacés
L'avancée des rebelles a jeté des
milliers de civils sur les routes.
Pour le troisième jour d'affilée,
ils se dirigeaient vers la capitale

à pied ou entassés à bord de vé-
hicules surchargés pour les plus
fortunés d'entre eux.

Amnesty International
craint que les civils ne soient
victimes de violations des droits
de l'homme. Selon l'organisa-
tion, les atrocités et le harcèle-
ment des civils par le RUF n'ont
jamais cessé malgré la signature
l'an dernier d'un accord de paix
entre le Gouvernement et la ré-
bellion, (ats)

La Minusil, une force aux moyens limités
Mille dollars par mois: c'est la
solde offerte par les Nations
Unies aux candidats au maintien
de la paix dans les pays en situa-
tion de guerre où sont déployés
des casques bleus. Pour des rai-
sons économiques évidentes, les
candidats africains sont nom-
breux mais ils sont mal formés et
mal équipés, ce qui explique en
partie leur situation critique en
Sierra Leone.

La solde offerte peut être utile
pour les nations les plus pauvres
comme la Zambie et la Guinée.
En revanche, elle ne couvre pas
les frais des forces occidentales
mieux entraînées et qui semblent
peu désireuses de s'engager
dans des missions à haut risque

et des régions où elles ont peu
d'intérêts.

Les risques en Sierra Leone,
qui connaît une paix plus que
précaire après avoir été déchirée
par une guerre civile brutale de
huit ans, paraissent élevés. Cinq
cents membres de l'ONU sont
toujours retenus en otages par
les rebelles du Front révolution-
naire uni (RUF). Au moins un se-
rait mort et 12 ont été blessés.

Les pays africains, dont le Ni-
geria, le Kenya, le Ghana, la Gui-
née et la Zambie, constituent le
gros de la mission de maintien
de la paix dans le pays (Minusil).
Les trois pays contributeurs n'ap-
partenant pas à la région sont la
Jordanie, l'Inde et le Bangladesh.

Un grand nombre de nations
africaines engagées «n'ont pas
été entraînées spécialement pour
les missions de maintien de la
paix et sont mal équipées», sou-
ligne David Malone, l'ancien am-
bassadeur adjoint canadien aux
Nations Unies.

L'ONU sait que le recrutement
de contingents dans les pays
pauvres signifie s'appuyer sur
des armées qui ont peu de
moyens. Mais aucun grand pays
occidental n'a envoyé de troupes
en Sierre Leone. Outre le fait que
les pays contributeurs comme le
Canada et la Norvège sont déjà
engagés dans des missions simi-
laires, ils n'ont peut-être pas en-
vie de se risquer à nouveau en

Afrique après la débâcle de 1993
en Somalie, dans laquelle 18
Américains avaient été tués.

Les casques bleus doivent ap-
porter leur propre équipement.
Mais selon le porte-parole de
l'ONU Fred Eckhard, certains
contingents sont arrivés en Sierra
Leone sans approvisionnement et
les Nations Unies ont dû leur
fournir précipitamment du maté-
riel stocké en Italie. M. Eckhard
souligne également qu'une infor-
mation erronée de la Minusil sur
des mouvements de troupes re-
belles a été provoquée par du
mauvais matériel de communica-
tion, utilisé par les Guinéens et
les Jordaniens. Dafna Linzer

Feu vert au TGV Rhin-Rhône
L avis d enquête publique, préa-
lable à la déclaration d'utilité
publique qui permettra les ac-
quisitions foncières, a été pu-
bliée hier dans la presse françai-
se, pour la construction de la
branche est du TGV Rhin-Rhô-
ne, Bâle-Mulhouse-Dijon.

On entre ainsi dans la phase
opérationnelle d'un projet de 3,5
milliards de francs suisses et sur
la base d'un calendrier serré:
deux mois pour l'enquête publi-
que, dix-huit mois pour la dé-
claration d'utilité publique, soit
fin 2001, un an pour l'avant-
projet détaillé et cinq ans, à
compter de 2003, pour la réali-
sation de la branche est.

L engagement effectif du
projet clôt une phase prépara-
toire de quinze ans qui ont per-
mis, non seulement de surmon-
ter des traverses inattendues,
mais de mettre en phase les col-
lectivités territoriales impliquées
dans un projet dont l'Etat fran-
çais et la SNCF avaient déclaré,
d'entrée, qu'ils n'en assume-
raient pas la maîtrise.

Or, ce grand projet de TGV
Rhin-Rhône implique, dans sa
seule branche est, 6 départe-
ments et 3 régions - Alsace,
Franche-Comté et Bourgogne -
sans parler des villes, communes
et regroupements de commu-

nes. L accord interrégional a
permis de dégager une synthèse
d'objectifs pas toujours conver-
gents. L'Alsace va se trouver en
2008, dotée de deux TGV: le
TGV-Est, opérationnel en 2006,
et le Rhin-Rhône, en 2008. La
Franche-Comté est avant tout
désireuse de voir engagée la
construction d'une branche sud
Dijon-Lyon pour revitaliser le
département du Jura, alors que
la Bourgogne souhaite une
branche ouest Dijon-Aisy, point
de jonction avec la ligne à gran-
de vitesse Paris-Lyon. Synthèse
d'autant plus difficile que le
projet initiale Rhin-Rhône est
devenu, pour des raisons com-

merciales, un Bâle-Mulhouse-
Paris en deux heures trente.

Le projet est aujourd'hui
engagé de manière irréversible,
avec trois questions subsidiaires
La première concerne la liaison
à grande vitesse Zurich-Bâle-Pa-
ris qui, en 2006, se fera par
Strasbourg et devrait, en 2008,
revenir au Rhin-Rhône. La
deuxième concerne la branche
sud Dijon-Lyon qui comporte
plusieurs options qui, toutes, in-
téressent le Valais et le bassin lé
manique dans leur rabattement
sur la branche est, vers Paris, au
lieu d'un rabattement sur Genè-
ve et la ligne du Haut-Bugey,
qui sera électrifiée.

Reste, et c'est rultime incer-
titude, le bouclage financier du
projet, devisé à 3,5 milliards de
francs suisses, la SNCF prenant
plus de un milliard pour le ma-
tériel roulant et les gares nou-
velles! les régions, 500 millions.
Réseau Ferré de France, autant.
Le solde, soit 1,2 milliard devrait
être couvert par l'Etat français,
l'UE et la Suisse pour 125 mil-
lions, au titre de la jonction
CFF-réseaux européens à gran-
de vitesse, avec l'appui du Jura,
avant tout désireux d'un désen-
clavement par la réouverture de
Boncourt-Belfort.

PIERRE SCHâFFER

Quel
responsable?
Les responsabilités de la crise
sierra-léonaise sont partagées.
Les différentes factions armées
y sont bien sûr pour quelque
chose. Et les insuffisances de
l'ONU aussi.
Mais il ne faut pas oublier
l'inertie dont font preuve les
Etats-Unis. Pour expliquer son
humiliation et la tragédie vécue
par les Sierra-Léonais, l'ONU
invoque la réduction de son
budget, la multiplication de ses
missions et le manque de
moyens des pays qui partici-
pent à sa force en Sierra Leo-
ne, parmi lesquels certains des
pays les plus pauvres du mon-
de.
Autant d'explications qui dé-
coulent notamment de la réti-
cence des Etats-Unis à exercer
la responsabilité que leurs for-
midables ressources politiques
et militaires leur confèrent pour
défendre la paix et la crédibilité
de l'ONU. Après huit ans de
guerre civile en Sierra Leone,
l'administration Clinton s 'est
réveillée l'an dernier pour for-
ger un accord de paix qui fai-
sait du chef de la rébellion le
coprésident du pays et qui a
été encore jugé «effarant» par
le Congrès mardi. Puis elle a
monté une opération de l'ONU
dépourvue des moyens d'assu-
rer cette paix apparente.
Malgré l'échec de cette mis-
sion, les Etats-Unis, et à leur
suite les autres nations indus-
trialisées, ne veulent pas s 'en-
gager. Pressée par Kofi Annan
d'envoyer une force de réaction
rapide, Washington répond que
son seul apport consistera en
un soutien logistique.
Des voix s 'élèvent aux Etats-
Unis pour dénoncer le racisme
de l'administration Clinton qui,
depuis la mort de Gl's en So-
malie, n'a plus dépêché de sol-
dats en Afrique. Mais Washing-
ton a refusé aussi de partici-
pera la force de l'ONU au Ti-
mor. A la base, les Américains
prônent des solutions régiona-
les aux conflits régionaux,
d'autant qu'en cette année
électorale, l'administration Clin-
ton et le Congrès tiennent à
une définition particulièrement
étroitè^des intérêts des Èlats-
Unis, pourtant la seule super-
puissance mondiale.
Marie-Christine Bonzom
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Les finances avant tout
C'est Mikhaïl Kassianov, un spécialiste de la dette,

que Vladimir Poutine a proposé au poste de p remier ministre.

M

ikhaïl Kassianov, pré-
senté officiellement
hier par le président

russe pour prendre la tête du
Gouvernement, est avant tout
un «technicien».

M. Kassianov, 43 ans (né le
8 décembre 1957), est un spé-
cialiste des Finances, bien con-
nu des institutions internationa-
les et des banquiers étrangers,
qui pendant des années ont né-
gocié avec lui le difficile dossier
de la dette étrangère héritée de
l'ex-URSS.

Affable et bon communica-
teur, cet homme qui parle très
bien anglais est un «excellent
négociateur, très dur et direct
dans les discussions. Il a plutôt
bonne réputation », souligne
Jacques Sapir, professeur à
l'Ecole des hautes études en
sciences sociales.

Ministre il y a un an
Ce dossier de la dette, dont il fut
chargé dès son arrivée au minis-
tère des Finances en 1993, lui a
permis de gravir les échelons,
jusqu 'à devenir ministre en mai
1999, au fur et à mesure que le
problème devenait plus aigu
pour l'économie nationale.

Yeux clairs, visage carré et président russe pour prendre la tête du Gouvernement. keystone
Mikhaïl Kassianov a été présenté officiellement hier par le
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volontiers souriant, allure solide
et voix grave, Kassianov, enfant
de la banlieue de Moscou, ter-
mine des études d'ingénieur à
l'Institut de génie civil de Mos-
cou, puis suit les cours supé-
rieurs du Gosplan (Comité
d'Etat à la planification).

C'est au Gosplan, où il res-
tera neuf ans, qu'il commence
sa carrière, s'occupant des rela-
tions économiques extérieures.
Puis il passe trois ans (de 1990 à
1993) au Ministère de l'écono-
mie avant d'entrer aux Finances.

Promu au début de l'année
au rang de premier vice-premier
ministre après le départ à la re-
traite de Boris Eltsine, il devient
dans les faits «premier ministre
par intérim» lorsque Poutine
prend ses quartiers au Kremlin.

Report de la dette
«C'était un peu un quitte ou
double, pour lui», estime un
journaliste russe. Kassianov de-
vait parvenir à faire entrer,
avant la présidentielle, l'argent
nécessaire pour payer les retrai-
tes, les arriérés de salaires des
fonctionnaires, les dettes étran-
gères, la guerre en Tchétché-
nie... tout en assurant une maî-
trise de l'inflation et de bons ré-
sultats socio-économiques.

Il conclut en février un ac-
cord avec le Club de Londres
qui permet à la Russie de repor-
ter de huit ans les prochains
versements sur la dette soviéti-
que envers les créanciers privés,
et d'effacer de l'ardoise près de
12 milliards de dollars: Poutine
est tranquille pour quelques an-
nées.

M. Kassianov n'est pas un
politique. C'est un technocrate,
qui peut sans difficulté être ac-
cepté aussi bien des forces de
gauche de la Douma (qui doit
confirmer sa nomination), que
des réformateurs.

Candidat de compromis
Pour plusieurs analystes, c'est
avant tout un bon candidat de
compromis, qui permet à Pouti-
ne d'éviter des conflits immé-
diats avec les hommes d'affaires
les plus influents sur la scène
politique.

Les détracteurs de M. Kas-
sianov lui reprochent des com-
pétences trop ciblées, qui pour-
raient se révéler insuffisantes
pour prendre en charge le re-
dressement de l'économie.

Hier, M. Kassianov a assuré
que le programme économique
du Gouvernement serait prêt fin
mai. (ats)

Inauguration des nouveaux costumes
de l'Union instrumentale d'Ayent-Anzère

Samedi 13 et dimanche 14 mai - Saint-Romain / Ayent
Grande soirée canadienne
samedi 13 mai 2000 GRANDE SOIRÉE CANADIENNE
19 h 00 Repas canadien (sur réservation).
19 h 30 Dîner-concert de la fanfare invitée Les Pommerats, Jura.
21 h 00 Comédie musicale «Notre-Dame de Paris» et «Starmania»

par le Choeur des jeunes d'Ayent et d'Arbaz.
22 h 30 SPECTACLE GALA - Soirée folk québécois ,

par le groupe LA GRAND' DÉBÂCLE
1 h 00 Bal avec l'orchestre Les Tropicals.

Dimanche 14 mai 2000

9 h 30 Messe dominicale à l'église de Saint-Romain et bénédic-
tion des nouveaux uniformes par le curé Coppex.

10 h 45 Vin d'honneur offert à la population
sur la place de l'hôtel. Discours.

13 h 00 Arrivée des sociétés sur la place du service du feu
à Fortunau.
Discours de bienvenue par le président de la Municipalité,
M. Martial Aymon.
Morceau d'ensemble.

14 h 00 Grand cortège de Fortunau à Saint-Romain.
15 h 00 Début des productions des sociétés sous la cantine de fête
18 h 30 Tirage de la tombola.

Banquet puis bal avec l'orchestre Les Tropicals.

P̂ EGS
©

Service officiel
+ Dépannage

toutes
marques

I + Vente

1966 AYENT
Tél. (027) 398 37 09
Fax (027) 398 14 05
Natel (079) 220 44 69 

C
Agribort

Phyto SA

Botyre - 1966 Ayent
Tél. (027) 398 22 42 - Natel (079) 353 67 54

Responsable: M. Alain Francey
Engrais, produits phytosanitaires,

semenceaux de pomme de terre, piquets,
tuteurs, terreaux, analyse de sol,

dépôt de gaz, etc.

André Aymon
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D'ANZÈRE
Peter Reinhardt
volus propose

• ses spécialités et menus
• sa terrasse sur la place

du village

Place du Village, 1972 Anzere
Tél. (027) 398 29 28 

BRODERIE

\ CONFECTION
^̂  ̂ RÉNOVATION
+ COSTUMES FOLKLORIQUES

FRANGINE DTJBDIS-UDRY - CP 56
1965 SAVIèSE - 027/395 23 48
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• TRANSPORTS • DÉNEIGEMENT

1966 AYENT

Pour tous vos travaux
de menuiserie et rénovation
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Blignou - 1966 AYENT
Tél. et fax (027) 398 15 92

Natel (079) 205 41 56

P  ̂CHABBEY

Maçonnerie et génie civil
Aménagement ext.

1966 AYENT
Tél. (027) 398 39 69
Natel (079) 628 52 23
Fax (027) 398 46 32

Mort
de 30 soldats russes
¦ TCHÉTCHÉNIE Trente soldats
russes sont morts hier dans
une embuscade qui leur avait
été tendue par les
indépendantistes tchétchènes
à la sortie du village d'Alleroi,
à une cinquantaine de
kilomètres à l'est de la capitale
de la république, Grozny,
selon un commandant
indépendantiste.
Le porte-parole du Kremlin
pour la Tchétchénie, Sergueï
lastrjembski, a nié qu'une telle
attaque ait eu lieu. Le
Ministère de l'intérieur n'a pas
fait de commentaire.

Houleuse fête
de l'indépendance
¦ ISRAËL Les Israéliens ont fêté
hier le 52e anniversaire de la
création de l'Etat juif. Les
festivités ont été assombries
par des heurts en Cisjordanie
qui ont opposé des militaires à
des manifestants palestiniens.
A Bethléem, cinq Palestiniens
ont été blessés à l'issue d'une
manifestation de soutien aux
Palestiniens détenus dans les
prisons israéliennes. Les
manifestants ont également
fustigé la poursuite de la
colonisation juive, scandant
«pas de paix avec les
colonies». En territoire
israélien, dont l'entrée est
interdite depuis dimanche soir
aux Palestiniens de crainte
d'attentats, la fête nationale a
été surtout célébrée par des
pique-niques et en famille.
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«Gai Matin»
Après avoir dû fermer son f o y e r  pour

Gai Matin retrouve
« M mous avons réussi a surmonter la cri- tions ahn d assurer sa pe-
Ê\m se, parce que nous avons su changer rennité , comme la possi-
¦ ¦ de concept et nous adapter aux be- bilité de créer des syner-

soins actuels.» Le directeur Michel Gallay gies avec une institutior
dresse un bulletin de santé plutôt rassurant ayant les mêmes valeur;
de «Gai Matin», quinze mois après que cette et la même idéologie
association a dû «mettre en veilleuse» son chrétienne.
Centre d'accueil pour toxicomanes de Vé-
rossaz. Une fermeture due à la suppression Mort par asphyxie
des subventions versées par l'Office fédéral Le chemin devant mener
des assurances sociales (OFAS), mais aussi à vers une guérison totale
une baisse de la demande pour une théra- est donc encore long et
pie à haut seuil, nécessitant une réelle mo- semé d'embûches pour
tivation du résident. Heureusement «Gai une association qui n'a
Matin» a donc trouvé dans son autre centre pas fini de regretter ce
- le foyer d'accueil intermédiaire pour toxi- que Michel Gallay appel-
codépendants de «La Courte Echelle» à le le «septembre noir».
Saxon - de bonnes raisons d'espérer en un «Avec le rejet de l 'initiati-
avenir plus radieux. «Faisant feu de tout ve pour une Jeunesse
bois, le comité et le personnel ont réussi à sans drogue en septembre
faire front et à maintenir l'essentiel des ac- 1997, nous avons assisté
quis socio-pédagogiques au service des rési- à l'épuration économique
dents de la Courte Echelle.»

A la recherche
de l'équilibre financier

Mais cette convalescence ne
s'est pas faite sans efforts, ni sa-
crifices. «Contrairement a cer-
taines institutions qui voient
l'Etat couvrir leur déficit , nous
n'avons eu d'autres possibilités
que d'augmenter nos prix de
pension pour combler notre dé-
couvert et compenser ainsi le vi-
de f inancier laissé par l'OFAS.
Avec un minimum de subven-
tions et un taux d'occupation
raisonnable, nous avons ainsi
été à même d'éviter le dép ôt du
bilan.»

Malgré tout, l'association
n'a dû sa survie qu'à une aide
d'urgence et exceptionnelle de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique, pour ne pas se retrouver
en rupture de trésorerie en juil-
let dernier. «Nous avons heu-
reusement pu constituer une ré-
serve. Ce qui devrait nous per-
mettre de tenir jusqu 'en 2001.»
Quant à la suite... Lâchée par
l'OFAS qui l'avait soutenue du-
rant quinze ans, l'association
Gai Matin étudie plusieurs op-

tions afin d'assurer sa pé-
rennité, comme la possi-
bilité de créer des syner-
gies avec une institution
ayant les mêmes valeurs
et la même idéologie
chrétienne.

Les hôpitaux sous pression
L'Etat et les assureurs maladie pr omettent de passer à la caisse

pour autant que la restructuration hospitalière et sanitaire soit réalisée dans les délais f i x é s
L'adaptation à court terme du

financement des hôpitaux
valaisans, soit pour les années
2001 et 2002, sera assuré à la
seule condition que «les établis-
sements hospitaliers respectent
les lignes directrices de la p lani-
fication hospitalière et sanitaire
du Conseil d'Etat selon les mo-
dalités et le calendrier décidés le
12 avril 2000».

En effet , le Conseil d'Etat in
corpore et la communauté de
travail des caisses-maladie, qui
représente plus de 90% des as-
surés valaisans, ont signé hier
cet engagement sous forme
d'une déclaration commune
qu'ils ont aussitôt transmise aux
directions et conseils d'admi-
nistration des hôpitaux valai-
sans.

Plus d'échappatoire donc

pour les hôpitaux: la première nent toujours le même discours
étape de leur restructuration en et aucun délai supplémentaire
réseaux hospitaliers devra être ne sera donc accordé.
réalité au 30 juin de cette an-
née.

Sinon les déficits , 10 mil-
lions pour la seule année 2000,
devront être pris en charge par
les communes propriétaires.

Ainsi l'Etat et les assureurs
tiennent leur promesse et ont
voulu le faire savoir aux hôpi-
taux car d'aucuns dans la Répu-
blique s'imaginent le contraire,
espérant peut-être un sursis de
quelques mois. Les assureurs
avaient déjà pris cet engage-
ment en décembre dernier,
liant l'adaptation du finance- conditions salariales et de tra-
ment de la part relevant de la vail satisfaisantes.
LAMal à la restructuration des Quelques sondages effec-
hôpitaux, notamment afin d'éli- tués dans le canton permettent
miner les surcapacités. Ils tien- de constater que les travaux de

Et sans l'accord des cais-
ses-maladie, l'adaptation du fi-
nancement est caduque puis-
que la LAMal lie les participa-
tions des caisses (50%) et celles
des collectivités publiques
(50%). En cas de déficit , ce sont
les propriétaires, soit les com-
munes, qui passent à la caisse.

Et cet accord est d'impor-
tance puisqu'il devrait non seu-
lement permettre de maintenir
et développer la qualité des
soins mais encore d'offrir au
personnel des hôpitaux des

restructuration sont bien avan-
cés, hormis quelques détails
d'achoppement que l'invitation
ou la mise sous pression, c'est
selon, de l'Etat et des assureurs

devrait permettre de régler à sa-
tisfaction.

Dans une telle perspective,
la nouvelle convention entre le
GEHVAL (groupement des éta-
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blissements hospitaliers valai-
sans) et les assureurs devrait
entrer en force au 1er juillet
prochain.

ROLAND PUIPPE

Politique
Parti libéral
bientôt «fauché»?
Les membres peinent à s'acquitter
de leurs cotisations. 66 000 francs
doivent encore être versés. P. 18

crise
toxicomanes de Vérossaz, l'association
des couleurs à Saxon.

Pas de méthadone
lunes, un sei viLe u auiiiuneue,

de p lusieurs institutions résidentielles de
haut seuil, dont le centre «Gai Matin» de
Vérossaz. Mort par asphyxie, telle aurait
pu être la manchette des journaux qui
ont rapporté dans leurs colonnes les ris-
ques de démantèlement des institutions
thérapeutiques pour toxicomanes.» Une
décision de l'OFAS qualifiée de pé-
remptoire et unilatérale par Michel Gal-
lay. «Un instant k.-o. technique, beau-
coup de centres ont alors pu se remettre
de ce choc grâce à l 'éponge passée par les
cantons sur l'ardoise laissée par l'OFAS.»
Ce qui ne fut pas le cas de «Gai Matin».

PASCAL GUEX

Installée au cœur du verger va-
laisan, entre Charrat et Saxon,
La Courte Echelle peut s'ap-
puyer sur une équipe socio-pé-
dagogique engagée, placée sous
la responsabilité d'André Nau-
din. «Notre centre offre des
possibilités d'encadrement mé-
dical et psychologique ambula-
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des ateliers d occupation profes-
sionnelle, des espaces sports et
loisirs, une structure ambulatoi-
re postcure, un réseau institu-
tionnel différencié.» Par contre,
ce centre - qui a établi des sy-
nergies avec la LVT - se refuse
à distribuer de la méthadone.

3r
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C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

Théâtre
Nuit
d'enfance
Une centaine d'enfants des écoles
de Champéry interprètent un
conte de fée musical. P. 18

Un foyer intermédiaire
Au contraire d'institutions dites
de «haut seuil» qui imposent
une ligne de conduite stricte -
c'était le cas de «Gai Matin» à
Vérossaz par exemple -, «La
Courte Echelle» ne joue pas sur
la contrainte avec ses pension-
naires, en rupture avec toutes
les institutions. Ce foyer d'ac-
cueil intermédiaire pour toxico-
dépendants préfère jouer la car-
te du dialogue et «de la partici-
pation volontaire». L'établisse-
ment saxonin peut ainsi
proposer une prise en charge à
la carte et miser à fond sur la

relation. Le pensionnaire ayant
le choix d'opter pour un pro-
gramme dit d'intégration et
d'orientation (deux mois) au
terme duquel il peut se concoc-
ter un projet de sortie, tenter
une thérapie ou «gamberger en-
core et jouer les prolongations».

S'il ne se sent alors pas en-
core prêt pour affronter l'exté-
rieur, il peut prolonger son sé-
jour et suivre le programme in-
terne (quatre mois et plus)
avant d'opter pour «une sortie
en douceur».

Occupation optimale
«Avec 3943 nuitées, soit une
moyennes de 10,64 pensionnai-
res par jour, nous avons atteint
nos objectifs en termes de taux
d'occupation.» Le directeur de
l'association Gai Matin, Michel
Gallay, dresse donc un bilan sa-
tisfaisant du dernier exercice. Il
est vrai qu'avec un taux d'occu-
pation supérieur à 90%, La
Coure Echelle a prouvé qu'elle
répondait à un besoin dans un
secteur ou les autres institutions
ne sont pas véritablement profi-
lées. «Cette réalité ne doit pas

occulter le fait que nous 'avons
affaire avec une population qui
n'est pas ou plus sous méthado-
ne, alors que la demande pour
méthadoniens continue à aug-
menter.» Reste qu'en 1999 ce
ne sont pas moins de 27 rési-
dents - dont 15 nouveaux - qui
ont été pris en charge à Saxon.
«Nous avons compté 16 départs
pour une durée moyenne de sé-
jours de 146 jours.»

Les Valaisans représentant
une petite minorité de ces pen-
sionnaires.



Après Loèche-les-Bains, les réformes
Les députés du Grand Conseil ont manifesté hier leur ferme volonté politique de réformer

le régime communal en soutenant les mesures proposées par la Commission d 'enquête parlementaire

Les députés du Grand Con-
seil valaisan ont mené hier
un débat fleuve sur le rap-

port de la Commission d'enquê-
te parlementaire consacré à la
débâcle de Loèche-les-Bains
(voir ci-dessous) . On rappellera
que ce rapport n'impute pas de
faute grave au Conseil d'Etat
mais relève «sa passivité répré-
herisible d'un poin t de vue poli-
tique». Hier, la Commission
d'enquête parlementaire (CEP)
sur Loèche-les-Bains a surtout
mis au vote dix-neuf motions et
postulats pour proposer, dans
un esprit constructif, des mesu- .
res de correction sur le plan lé- Mesures à I étude
gislatif. Le député d.c. Maurice Le but du train de réformes
Tornay a déposé avec succès adopté hier par les députés est
une motion d'ordre pour que d'obliger le Conseil d'Etat à pré-

ces mesures soient acceptées ou
rejetées en bloc et les députés
ont voté en faveur de ce paquet
de réformes par 91 oui et 3
abstentions, sans opposition...

C'est dire que le processus
de réformes est bien amorcé et
que la leçon de Loèche-les-
Bains a été comprise. Le pro-
blème, c'est que bien des mo-
tions ont été contestées ou in-
terprétées diversement par les
groupes politiques. La dispute
resurgira donc à l'occasion de
futurs débats de détail... Mais la
direction est donnée!

senter dans les plus brefs délais
une nouvelle mouture de la loi
cantonale sur le régime commu-
nal et d'autres mesures très
croncrètes afin que l'affaire de
Loèche-les-Bains ne se repro-
duise plus ailleurs dans notre
canton. Il est ainsi prévu de
créer (motion transformée en
postulat non contraignant pour
le Conseil d'Etat) une sorte de
service des communes à l'Etat
du Valais en regroupant les for-
ces de deux services déjà exis-
tants pour améliorer la coordi-
nation des services étatiques no-
tamment.

Les communes auraient au-
tomatiquement affaire à ce ser-
vice dans leurs relations avec
l'Etat du Valais. Le Conseil

d'Etat (organe de surveillance)
devra présenter au Grand Con-
seil (organe de haute surveillan-
ce) un bilan annuel détaillé sur
la situation financière des com-
munes et sur leur respect des
dispositions légales. Cela veut
dire qu'il faudra établir des cri-
tères d'évaluation financière des
communes. Ces critères condi-
tionneront certaines subven-
tions. Il est d'ailleurs prévu de
ne plus subventionner les com-
munes surendettées. Une autre
motion obligera les communes à
amortir leur dette globale dans
certaines limites. La CEP de-
mande au passage (par le biais
d'une motion) la suppression de
la loi sur les attributions des
préfets qui date de 1851. Le con-

trôle fiduciaire des comptes
communaux sera en outre ren-
forcé et présenté à l'assemblée
primaire. Cette dernière devra
nommer une commission de
gestion communale et aura la
compétence de voter le budget.
Les droits et obligations du Con-
seil communal seront clarifiés
dans des règlements d'organisa-
tion.

Quant aux bourgeoisies, el-
les devraient, elles aussi, être
contrôlées par l'inspection can-
tonale des finances. L'homolo-
gation par le Conseil d'Etat des
emprunts communaux sera en
principe supprimée vu que les
contrôles seront renforcés sur le
plan communal. Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a fait

remarquer que l'abolition de
l'homologation supprimerait
aussi la surveillance préventive
exercée par le Conseil d'Etat.
D'autres mesures proposées par
la CEP seront mises en œuvre.
Toujours est-il que le chantier
des réformes est ouvert et que le
Grand Conseil aura tout le loisir
de réexaminer point par point
les propositions adoptées hier
en bloc.

Notons enfin que les dépu-
tés ont donné décharge à la
Commission d'enquête parle-
mentaire par 73 oui et 20
abstentions, sans opposition. Ils
ont manifesté ainsi leur soutien
au travail de la CEP.

VINCENT PELLEGRINI

La CEP fait l'unanimité

ie umseii a titat a y aonner
suite,
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Le  Grand Conseil a débattu
hier du rapport de la com-

mission d'enquête parlementai-
re qu'il avait mise en place après
la débâcle financière de Loèche-
les-Bains. La qualité de son tra-
vail a été mise en évidence par
le député d.c. bas-valaisan Mau- .
rice Tornay et son groupe ac-
cepte donc le rapport en priant
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une autosurveillance attestée
par les autorités communales ou
par un organe de contrôle plutôt
que sur la mise en place d'un
contrôle par les organes de
l'Etat. On pourrait, selon lui,
supprimer le contrôle qualifié de
l'assemblée primaire, pour con-
fier cette tâche à l'exécutif com-
munal.

Thomas Gsponer, chef du
groupe chrétien-social du Haut-
Valais (CSPO), regrette que les
mesures préconisées par la CEP
soient peu productives et peu
innovatrices. Pourtant, Loèche-
les-Bains offrait la chance de ré-
formes structurelles.

«Il nous faut une planif ica-
tion territoriale pour ce canton»,
estime-t-il. «Cela demande de
nouvelles répartitions des tâches
entre l'Etat et les communes
avec un système de stimulation
et de pilotage.» Il s'agit égale-
ment de réévaluer la forme, la
taille et la fonction des districts
comme des régions socio-éco-
nomiques.

Nous exigeons du Conseil
d'Etat des visions claires com-

Nonante et un députés ont voté hier en faveur du paquet de réfor-
mes proposé par la CEP. Seul trois d'entre eux se sont abstenus et
aucune opposition ne s'est manifestée au vote final. nf

me à Fribourg, au Tessin ou à therme. «M. Wyer savait, pour-
Lucerne. quoi n'a-t-il pas tiré la sonnette

d'alarme?» M. Gianadda de-
Respecter les lois mande également qui rembour-

Christian de Roten, au nom du
groupe libéral, estime que c'est
le manque de pluralisme politi-
que qui a conduit à un cas com-
me Loèche-les-Bains. «Qu 'im-
portent les lois, si aucune volon-
té politique n'existe de les faire
respecter?», demande-t-il.

Pour le groupe radical du
Bas-Valais, François Gianadda
s'étonne que le Gouvernement
ne soit pas intervenu dès
1990-1991 déjà. A l'époque le
chef des Finances Hans Wyer
avait eu une discussion orageu-
se avec le président Lorétan sur
un crédit LIM de 4 millions
pour la construction de l'Alpen-

sera le 1,25 million de francs
perdus en crédit LIM à Loèche-
les-Bains. Le groupe radical
soutiendra l'ensemble des me-
sures proposées par la CEP.

Au nom du PDC du Centre,
Alain de Preux a demandé un
toilettage général des lois con-
cernées.

Roland Zimmermann, du
groupe socialiste haut-valaisan,
accepte le rapport de la CEP
avec ses conclusions en respon-
sabilités. Il demande le passage
devant les urnes de tout crédit
dépassant 10% des recettes
communales.

Henri Carron, député so-
cialiste du Bas-Valais, s'en est

pris au copinage. Le président
Lorétan a distribué pour 350
millions de travaux, de mandats
et d'emplois. «C'est Cosa tua,
Cosa mia, Cosa Nostra», s'est-il
exclamé.

«Tous les dix ans, il y a une
nouvelle affaire , Savroz, Dorsaz,
Lorétan. Tous les dix ans, on
nous promet que ce sera la der-
nièrefois.»

Le radical haut-valaisan
(FDPO) Caesar Jaeger s'est élevé
contre le contrôle tatillon des
communes. «Il faut adapter les
lois actuelles. Ainsi nous ne dé-
couragerons pas les vocations
politiques.» Le FDPO accepte
donc les motions de la CEP,
avec des nuances.

Beat Abgottspon, pour le
PDC du Haut-Valais, s'est de-
mandé si un Etat fonctionnant
normalement aurait pu éviter
Loèche-les-Bains? Lui pense
que le Tribunal fédéral arrivera
à d'autres conclusions que la
CEP sur les responsabilités.
Tout en prônant le maintien de
l'autonomie communale, il ac-
cepte toutes les solutions qui
permettraient d'éviter un nou-
veau cas Loèche-les-Bains.

La Commission d'enquête
parlementaire, présidée par
Daniel Perruchoud, estime
n'avoir pas fait preuve de com-
plaisance en établissant trois
niveaux de responsabilités: ce-
lui de la commune de Loèche-
les-Bains, celui des créanciers
et celui, enfin , du Gouverne-
ment valaisan. PASCAL CLAIVAZ

Saxon: une CEP pour rien?
La discussion sur le rapport socialistes et que le rapport de pensants plus préoccupés par celle du Conseil d'Etat lorsqu'il

de la Commission d'enquête cette même CEP conclut au fait leurs ressentiments personnels a octroyé le 5 juillet 1995 l'auto-
parlementaire (CEP) concernant que le Conseil d'Etat et ses ser- que par le bien public.» risation d'exploiter le casino. Le
le casino de Saxon a fait dire au vices n'ont pas commis d'er- Le député d.c. du Centre député socialiste Charles-Marie
député d.c. du Bas Maurice Tor- reur. Il a ajouté: «Cette CEP Grégoire Luyet a fait remarquer, Michellod a constaté qu'après
nay: «Les dysfonctionnements n'aurait pas dû être créée. Une mémorial à l'appui, qu'en no- ie rapport de la CEP sur le casi-
constatés par la CEP relèvent du CEP ne doit pas être une arme vembre 1998 on a dit au Parle- no  ̂saxon «il n'y a plus d'af-
droit privé. Mais il y a un ensei- de l'opposition. Pour établir les ment cantonal que les événe- ta^re ^tat mais qU'n reste unegnement important à tirer de responsabilités politiques, il suf- ments de Saxon étaient aussi affaire cortimerciaîe>K u a égale.tout cela: la création d'une com- f isait de confier l affaire à la graves et peut-être même plus £ recommandé au Conseilmission d'enquête ne se justif ie commission parlementaire de graves qu'à Loèche-les-Bains. Il ,,C4. . , ,„l i» J i i2 n- j * - ¦ .. • d Etat , dans ses pnses de posi-pas pour tout et pour n importe gestion.» a ajouté: «Certains se sont pris rf ! ?.AI
quel dossier même si celui-ci Le libéral Pierre-Christian pour Emile Zola et l'on a nui à f
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jatures: de contrôler que

concerne des millions de francs de Roten a rappelé qu'il s'était l'image du canton pour rien.» jf 8 collectivités publiques gar-
er agite la presse. Tout n'est pas opposé à la création de la CEP Le député radical Claude dent Ie contrôle des casinos et
affaires et dysfonctionnements.» sur Saxon lorsqu 'elle avait été Oreiller a pris acte des conclu- Que l*38 bénéfices de ces mêmes

Le député d.c. du Haut-Va- proposée. Il a ajouté: «On voit sions du rapport de la CEP et casinos soient affectés à des
lais Norbert Bumann a fait re- aujourd'hui qu 'il n'y avait pas regretté qu'il ne soit pas plus buts d'utilité publique,
marquer que la CEP a été de- de quoi fouetter un chat quoi circonstancié par rapport à cer-
mandée par les radicaux et les qu'en aient dit certains bien- taines négligences, notamment VINCENT PELLEGRINI
marquer que la L.EI' a ete ae- ae quoi joueuer un cnai quoi
mandée par les radicaux et les qu'en aient dit certains bien-

sur les crèches
Débat autour de la loi en faveur de la jeunesse

Les députés sont entrés hier
en matière sur la loi en fa-

veur de la jeunesse qui leur était
proposée en deuxième lecture.
La commission parlementaire
propose à l'article 32: «Il appar-
tient aux communes ou aux
groupements de communes, de
prendre les mesures utiles afin
que l'offre privée ou publique de
places d'accueil extra-familial
soit suffisante pour les enfants
de leur naissance jusqu'à leur
entrée à l'école obligatoire.»

La première lecture pro-
posait même la prise en charge
jusqu' à 12 ans et elle a gardé
hier le soutien de plusieurs
groupes politiques. Ces propo-
sitions de prise en charge à par-
tir de la naissance - qui vont
alourdir les finances d'un cer-
tain nombre de communes -
ont été soutenues hier par une
majorité de groupes politiques,

*

mais elles ont néanmoins susci-
té les réticences d'autres grou-
pes. Le PDC du Bas ne veut pas
d'une obligation pour les com-
munes car cela privilégierait des
structures professionnelles
lourdes et peu souples. Le PDC
du Bas propose des solutions
laissant une place plus grande
aux structures semi-bénévoles.
Quant au PDC du Centre, il
veut un soutien financier plus
important du canton aux com-
munes pour les places d'accueil
extra-familial, et il fait remar-
quer que cela ne doit pas «être
un oreiller de paresse» pour
certains parents. Les radicaux
du Haut-Valais ont également
fait part de leurs inquiétudes
quant aux charges financières
supplémentaires pour les com-
munes. La décision finale sur ce
point délicat sera prise ce ma-
tin. VP

*



West Finanz, Bosch 43 A, 6331 Hunenberg procède à la

Une importante et superbe collection de
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T CIllC Fendants

vendredi

Il n'y a pas de hasard
dans une bonne bouteille .

Donc ce n'est pas
un hasard si nous

présentons une trentaine
de fendants parmi

les p lus beaux
Chasselats du pays.

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX et de Teppichhaus Sternen AG,
constituée au fil des années et consistant en tapis anciens et traditionnels , qui se font de
plus en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu'en tapis de grande valeur,

en laine et en soie, provenant de tous les endroits réputés, doit être vendue.
Vaste quantité tapis d'Orient de toute première qualité comprenant des tapis pour salles à

manger,, des passages, des tapis Nain, Isphahan, Kachan, Tabriz, Machad, Moud, etc.

vendredi 12 mai 2000 de 13.00 à 19.00 heures
samedi, 13 mai 2000 de 10.00 à 17.00 heures

r̂ TTOlV /f T\/ïoi*rinrrn7
V ĴLL/IVLTX Centre d'expositions, Rue du Levant 91 1TJ.CU. UiCLii y

A la suite de pertes massives, nous sommes forcés de prendre des mesures
drastiques. Afin d'éviter l'insolvabilité, nous sommes contraints de liquider
l'immense stock.La vente aura lieucontre paiement au comptant, par chèque,

carte de crédit ou par virement dans les 7 jours.
Chaque tapis est vendu avec garantie d'authenticité et d'origine. Quelques exemples:

Tibet royal Népal Meymeh Perse Kaschmar Perse Isphahan Rersjî ,
160/100, Fc^fârj^- 

180 
x 120,J^&^- 

300 
x 200J3J^0Ô.- 165 xxUO rttTf WQ.

Fr. 190.-- Fr. 490.-- Fr. 1,800>- Fr. 1,900.--
Maschad Persey Shahreza Perse Beludsch Perse Schanhai soie Chine
200 x 300 Fr_ 6j&0tf\ 165 x 110, Èr^OO"̂ . 210 x 105̂ Jte-S26Ô.~ 60/30, Fr^BoV-̂

Fr. 1,800.- Fr. 500.- Fr. 450.- Fr. 90.-
Tibeter Royal Népal Nain extra Perse Sarough Perse Nain très fin Perse

^
250 x SSOJJJ 6̂8 -̂ 260/170, Fr ĵ SQO.-- 250 x 350, .Er^T^O- 300 x 200^£î>4SQ0O--

Fr. 1,600.- Fr. 1,500.- Fr. 4,600.- Fr. 9,500.-
Afghan Andkhoy OSBEK Kasak Ghom/Hereke soie pur Tuiserkan Perse
300/200, FL^TXf 240/170, ÈEsŝ OÛ  ̂

160 
x 100,>><56o.- 190 x 130, Fr. 2,450.-

Fr. 1.400 -̂ Fr. 1.600.- Fr. 2,2007- Fr. 400.-
Goltuk extra Perse GABBEH ART Perse Nahevand Perse Ghoum Perse

^160 x 100, Fr>^a-- 300 x 200 Fs2&Çff lf -- 300 x 200^Fr>*3^p.- 200/200' F&^ÛQc;

fr. 800>- Fr. 1>400.> Fr. l'SOO.» Fr. 1,700.-
^
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Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant ^-,
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. \jt s
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312
Nom Prénom 
Rue _ 
NPA / Lieu ' 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

Le 11 mai
une année!

félicitations!

Vv/
j EUM̂ ÉH

Major Singh & Christine
A cet effet, Major vous préparera un apéro

le 13 mai dès 19 h sur la terrasse.
036-389771

La joyeuse équipe
de dimanche dernier

vous souhaite

un heureux
anniversaire!

036-390679
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m^m immédiatement v p̂^
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Nationalité Profession
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Entreprises bien soutenues
Les dirigeants de Sodeval SA. ont présenté hier le bilan de l'exercice 1999.

B

ien que se profile à l'hori-
zon la nouvelle loi de la
promotion économique

valaisanne, la Société pour le
développement de l'économie
valaisanne (Sodeval S.A.) comp-
te bien poursuivre son travail de
soutien aux entreprises du can-
ton et de développement de son
tissu économique. Jusqu'alors,
l'Etat valaisan finançait , en
grande partie, cette société, mais
dès janvier 2002, elle devra se
privatiser pour survivre.

Pour l'instant, c'est vers le
passé que se tournent les re-
gards des dirigeants de Sodeval
S.A. qui, hier, lors d'une confé-
rence de presse, ont présenté le
bilan 1999 qualifié de «tout à
fait satisfaisant».

Les quinze employés que
compte actuellement Sodeval
SA. ont, pour l'année 1999,
consacré 35% de leur temps en
heures d'accompagnement de
petites et moyennes entreprises
ou pour rechercher en leur
compagnie des solutions de fi-
nancement. Ces rencontres au-
ront permis de créer ou de sau-
vegarder directement plus de
400 emplois en Valais. D'autre
part, 40% du budget de la so-
ciété a été utilisé pour verser
des aides financières à de nom-
breuses entreprises de notre
canton. «Cinquante et une en-
treprises industrielles et trente-
huit établissements hôteliers ont
été soutenus par Sodeval SA», a
précisé Eric Balet, directeur de

Les dirigeants de Sodeval S.A., le directeur, Eric Balet, le président
du conseil d'administration, Bernard Launaz, et le vice-président,
Daniel Sieber, sont entièrement satisfaits de l'exercice 1999. nf

Sodeval SA. «Ce qui représente d'alléger le coût de leurs em-
35% du budget annuel.» prunts bancaires.

Industrie et tourisme
L'industrie est le principal sec-
teur soutenu par Sodeval. En
effet , plus de 20 millions de
francs d'investissements ont été
induits par les 4 millions de
francs cautionnés par la société
en 1999. Les engagements to-
taux en cours sont de l'ordre de
15 millions de francs et les nou-
veaux cautionnements ont con-
cerné, à 33%, les secteurs de
l'industrie des instruments de
précision et à 22% les autres in-
dustries. Relevons également
que plus de 470 000 francs ont
été directement versés aux en-
treprises pour des mandats
d'étude ou pour leur permettre

Le secteur touristique a
également bénéficié de soutien.
3,5 millions d'investissements
ont ainsi été induits dans ce do-
maine.

Mieux encore
Trois événements ont marqué
l'année 1999 de Sodeval SA. Des
événements qui, selon le prési-
dent du conseil d'administra-
tion, Bernard Launaz, résultent
de la volonté des responsables
de la société de fournir au tissu
économique valaisan des aides
financières et un accompagne-
ment qui répondent à ses be-
soins. Ainsi, le premier club va-
laisan des Business Angels réu-
nit régulièrement des investis-

— PUBLICITÉ

seurs fortunés désirant placer
leur argent dans des projets va-
laisans prometteurs. Deux mil-
lions de francs ont déjà été réu-
nis par ce moyen. «L'intérêt de
ce club est de prendre des déci-
sions beaucoup p lus rapidement
que ne le font les banques», a in-
diqué M. Balet.

D'autre part, Sodeval SA.
assume actuellement la direc-
tion de la société valaisanne de
capital-risque Valcreation SA.
Enfin, l'association Genilem-
Valais a été créée durant l'an-
née afin d'offrir aux jeunes por-
teurs de projets valaisans un
appui pour la mise en route de
leur entreprise.

Relevons aussi que Sodeval
SA. a alloué en 1999 un budget
de 280 000 francs aux tâches de
promotion exogène.

CHRISTINE SCHMIDT sont «a™* sans pour autant
que l une d entre eues puisse
être privilégiée. A ce stade de

En l'enquête, des prélèvements
d'ADN sont effectués sur le per-

assemoiee
iodeval S.A. tiendra ses assi-
es annuelles demain, vendre-
ii, à 16 heures au Centre du
'arc (salle Cézanne) à Marti-
iny.

Cette assemblée sera suivie
l'une conférence de David
lyz, secrétaire d'Etat à l'Eco-
lomie, sur «La politique éco-
lomique suisse: la promotion
lans un système libéral».

sonnel masculin de l'école. Ces
examens pourront être étendus
à d'autres personnes, a ajouté la
police vaudoise.

L'agresseur a pris la poudre
d'escampette lorsque les victi-
mes ont repris leurs esprits.

Directeur en prison
On se souvient que l'affaire avait
fait grand bruit à l'étranger, no-
tamment en Turquie et en An-
gleterre. Et ce parce qu'une des

Véhicules Achète
. ¦ w x x voitures, bus
Acheté toutes
voitures, bus,  ̂camionnettes

même accidentes.
camionnettes Appelez-moi
u;i„m,s*,,,,o avant de vendre,
"

orfance. ® (079) 449 37 37 ou

Termes. © (021) 965 37 37 ,
® <079) 449 °7 44- A"- 

036-385874
036-389871 
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Les atouts de la Renault Clio MTV Swiss Advantage? Son moteur 1.4 16V di

ses options gratuites d'une valeur de Fr. 500.- ou un leasing spécial dès Fr.
Clio MTV dès Fr. 18 450.- net (TVA comprise). Pour plus de détails, composer

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA,
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre: Garage du Nord
Sierre SA, 027/455 38 13 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet ,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

e 98 ch et sa radio/CD. Mais elle séduit aussi par son équipement et son concept de sécurité. Sans oublier

219.-/mois (48 mois, 40000 km, casco complète non comprise, caution de 10°/o, valable jusqu'au 31.8.00).

t le numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: WWW. renault.ch
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Agression sexuelle
confirme la gravité des fai
à Villars au mois de mars

Le  premier juge d instruction
de l'Est vaudois a confirmé

que l'inconnu qui s'est introduit
en mars dernier dans une
chambre de l'Aiglon collège à
Villars a bel et bien commis des
actes d'ordre sexuel. A l'époque
des faits, un porte-parole de cet
établissement scolaire très hup-
pé avait contesté toute agression
sexuelle. Les faits remontent au
17 mars, un inconnu s'était in-
troduit de nuit dans une cham-
bre occupée par trois adolescen-
tes âgées de 14 à 15 ans. Il utili-
sait un produit anesthésiant et
abusait des pensionnaires. Avec
une pensionnaire, il y aurait
même eu acte sexuel, selon no-
tre confrère «24 Heures», qui ci-
te une source'digne de foi. Selon
la police, en revanche, plusieurs
pistes, y compris celle du viol,

victimes est la fille d'un magnat
de la presse turque et que les
enfants de Sarah Fergusson de-
vaient bientôt être placées dans
cet établissement de grande re-
nommée. Le collège avait tenté
de mimmiser les faits. Notre
confrère vaudois révèle aussi
qu'à l'époque des faits le direc-
teur de l'établissement était en
prison pour des motifs n'ayant
rien à voir avec l'agression au
collège. Une information confir-
mée par la justice vaudoise.

Le même homme
qu'à Fiesch?

Quant à l'agresseur des jeunes
filles, il court toujours. L'enquê-
te a révélé que l'anesthésiant
qu'il a utilisé contenait un dan-
gereux produit, le trichloréthylè-
ne, peut-être mélangé avec un
autre produit. L'enquête n'a pas
permis de faire encore de paral-
lèle certain avec les agressions
cornmises par un inconnu au
Feriendorf (village de vacances)
de Fiesch dans le Haut-Valais en
1996 et en 1997. GILLES BERREAU
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Pour un remplacement de 2 mois (Juillet - Août)

Lieux de la mission : Valais
Suisse ou permis C

Permis de conduire souhaité
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022/74 1 22 55
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télécommunication, nous cherchons, pour nos équipes de
montage, des

électriciens
de réseau

avec CFC et éventuellement permis poids lourds
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le français avec éventuellement permis PL

Nous attendons avec intérêt vos offres écrites, accompagnées
des documents usuels, à adresser à
Duvoisin-Groux S.A., chemin de Cudrex 6,
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. (021) 701 33 61.

022-024640
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emploi
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® (032) 914 27 92.
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Une sonorité du tonnerre et
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036-390771
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Meilleure protection
du travail

La libre circulaiton des person-
nes renforce la protection du
travail.

Les nombreuses mesures
contre le dumping salarial et so-
cial s'appliqueront à tous les
travailleurs. La possibilité de
donner force obligatoire plus fa-
cilement aux conventions col-
lectives de travail aura des effets
positifs; elle poussera les travail-
leuses et les travailleurs actifs
dans les branches où le taux de
syndicalisation est encore faible,
à la conclusion de conventions
collectives. La suppression du
statut de saisonnier avec toutes
les conséquences familiales sera
enfin effective.

Et les Suisses de l'étranger?
Aujourd'hui, les Suisses de

l'Union européenne, dont le
nombre est de 350 000 environ,
ont les pires ennuis. Obtenir un

permis de travail relève du par-
cours du combattant. Partout,
les Suisses se heurtent à l'impi-
toyable «préférence communau-
taire» qui donne la priorité aux
gens de l'Union européenne.

Pour la Suisse et ses ressor-
tissants, les accords du 21 mai
prochain sont un aubaine. Les
accords bilatéraux amélioreront
uniquement la base des rela-
tions économiques entre la Suis-
se et l'Union européenne. Ils
sont indépendants de l'intégra-
tion institutionnelle ou politique
de la Suisse à l'Union européen-
ne. La Suisse reste libre de son
choix.

Je voterai donc oui le
21 mai prochain et je vous sug-
gère d'en faire autant.

FERNAND BOISSET
Syndicats chrétiens interprofessionnels

Martigny

Entrons dans le train
L'économie est mondialisée,
c'est une réalité qu'Internet ren-
force encore. Toutes les opposi-
tions, mêmes coordonnées, ne
pourront que constater ce fait.
Que ce soit bon ou mauvais, il
n'y a plus à se prononcer sur
ropportunité, mais sur le com-
ment? et pour qui? Dans ce con-
texte planétaire, les grands dic-
tent la loi et, aujourd'hui, l'Amé-
rique a une longueur d'avance
sur les autres. Face à cette su-
perpuissance, l'Europe se réali-
se. C'est un mouvement irréver-
sible, avec la Suisse ou sans la
Suisse. Mais la Suisse ne reste
pas en dehors de ce processus.
L'évolution sociale et économi-
que de cette dernière décennie
relève bien la direction prise. Il
n'est plus possible d'ignorer les
règles fixées par l'Europe, elles
s'imposent naturellement.

Sans accord avec l'Union
européenne, la Suisse ne pourra
que subir les décisions des Eu-
ropéens. Les accords bilatéraux
sont indispensables. Mais ceux-
ci ne sont pas sans conséquen-
ce. Ils vont favoriser les échan-
ges économiques, la recherche,
la formation, etc. La Suisse vit
pour moitié du marché exté-
rieur, c'est une ouverture pro-
metteuse. Mais, les risques
d'une forte hausse d'immigra-
tion, d'une pression sur les sa-
laires, d'une diminution de
l'emploi sont à considérer aussi.
Face à ces craintes, les syndicats
ont réagi en imposant des me-
sures d'accompagnement aux
accords bilatéraux. Les Euro-

péens qui travailleront tempo-
rairement dans notre pays rece-
vront obligatoirement des salai-
res suisses. Les conventions col-
lectives de travail pourront être
imposées à toutes les entreprises
d'une branche professionnelle si
des Européens étaient embau-
chés à des salaires plus bas que
pratiqués usuellement. De plus,
des salaires minimums pourront
être fixés dans une branche qui
n'a pas de convention collective
de travail si une pression s'exer-
çait sut les salaires. Cela impli-
quera un engagement plus im-
portant de la part des syndicats.

Les accords bilatéraux ont
été bien négociés et les mesures
d'accompagnement limitent les
risques. Il serait, toutefois, faux
de prétendre que tout est réglé
et que l'on ne rencontrera pas
de difficultés, mais le cadre est
posé pour y faire face. En res-
tant isolée, la Suisse rencontrera
aussi des problèmes et, en parti-
culier, ceux que les autres impo-
seront et pour lesquels elle ris-
querait de devoir s'y soumettre
comme durant cette dernière
décennie et avec des possibilités
de réactions limitées. L'ouvertu-
re est possible aujourd'hui avec
les accords bilatéraux, une for-
me de partenariat s'offre, ou-
vrons-nous avec les autres,
osons ce défi, entrons dans le
train et disons oui aux accords
bilatéraux avec les mesures
d'accompagnement.

ANDRé PERRAUDIN

Questions sans réponse
J'ai partiellement entendu M.
Couchepin répondre au feu
nourri des questions qui lui ont
été posées par les auditeurs de
RSR1. Notre conseiller fédéral
parle avec aisance et il semble
être en mesure de donner à tout
un chacun des arguments vala-
bles. Cependant, un considérant
ces derniers de plus près, on se
rend compte que les réponses
en cause sont souvent précédées
de «Je pense». C'est dire que
tout est encore très vague. Ainsi,
les paysans auront l'occasion
d'exporter un peu (sans doute
des fruits) et d'améliorer «un
peu» leurs revenus. Mais rien
n'est prévu en ce qui affectera
les importations de fourrages, de
céréales, de fruits, de légumes,

etc., de sorte que le «peu» risque
bien d'être largement étouffé
par le «beaucoup» provenant de
l'extérieur.

Dans le cours de cette émis-
sion, nul n'a évoqué les 800 mil-
lions de francs que coûtera an-
nuellement ce marché suisse.
Cela représente environ 115
francs par personne. Qui vont
les payer? Vous, moi, ou seule-
ment ceux qui vont bénéficier
des bilatérales? Je me pose des
questions auxquelles M. Cou-
chepin n'a pas encore répondu.
Et je me garderai bien d'évoquer
les 5 milliards annuels que coû-
terait notre future et probable
participation à l'UE. JEAN RUBIN

Lausanne

Double langage?
Sur un sujet aussi délicat, il est
important d'avoir des idées clai-
res. Il est malheureux de consta-
ter que l'autorité au plus haut
niveau a changé d'optique entre
la fin 1999 et le début de cette
année.

J'en veux pour preuve les
déclarations du conseiller fédé-
ral Joseph Deiss: «Quand les ac-
cords sectoriels seront conclus,
nous ne pourrons pas nous arrê-
ter à mi-chemin, il faudra ini-
tier un large débat constructif
sur l'adhésion de la Suisse à
l'UE.» (CH-Euro bulletin édition
1999/11). (Après les accords bila-
téraux il n'y aura p lus d'étape
intermédiaire. Le pas suivant se-
ra l'adhésion de notre pays à
l'UE.» («Neues Bûlacher Tag-
blatt», 30 octobre 1999).

Au printemps de 1 an 2000,
le conseiller fédéral déclare le
contraire, à savoir que les ac-
cords bilatéraux et l'adhésion à
l'UE sont deux dossiers diffé-
rents. «Les accords bilatéraux ne
préjugent pas de la question de
l'adhésion.» (NF interview du
8 avril 2000).

N'importe quel citoyen
pourra apprécier la contradic-
tion. Au vu de ces divergences,

voire de cette incohérence, il y
a lieu d'être plutôt euroscepti-
que. Il ne faut pas se leurrer,
quoi qu'on dise, la finalité du
Conseil fédéral est bien l'adhé-
sion. Dès lors que faut-il croire?

Les recommandations una-
nimes du Conseil fédéral de-
viennent-elles suspectes?

Il y aurait moins d'inquié-
tude, moins de confusion dans
le pays sur la plus haute autori-
té tenait toujours le même lan-
gage afin que l'on puisse s'y
fier. Lorsque l'on voit l'ingéren-
ce des membres de l'UE dans
les affaires intérieures de l'Au-
triche, on peut se poser de
nombreuses questions. Cette
attitude porte atteinte de façon
inadmissible à la souveraineté
d'une nation indépendante qui
s'est dotée d'un Gouvernement
issu démocratiquement de ses
urnes. Savoir que notre pays
peut être traité de la même ma-
nière fait frémir.

Tirons donc les conséquen-
ces qui s'imposent avant qu'il
ne soit trop tard, à moins que
nous ne voulions nous mettre
d'ores et déjà sous le joug et les
diktats de l'UE.

MICHEL MABILLARD

Incompétence
ou mensonge?

Un certain Monsieur Indlekofer vacances de qualité. Monsieur
vient d'envoyer (tous ménages?) Indlekofer le sait, mais préfère
un feuillet contre les accords bi- contribuer au dépeuplement
latéraux. C'est son droit. Par
contre, je doute qu'il ait le droit
de tromper le citoyen comme il
tente de le faire.

Il écrit entre autres : «La dé-
cision populaire sur la lex Frie-
drich sera abrogée, les loyers
augmenteront.» Or, faut-il le
préciser, la lex Friedrich con-
cerne essentiellement les Ro-
mands. Et la volonté populaire
des Romands maintes fois ex-
primée veut l'abrogation de la
lex Friedrich. Il , faut avoir un
grand mépris des gens du tou-
risme et de la montagne pour
ne pas l'admettre.

Chacun sait qu'un étranger
ne peut louer à l'année à cause
de la lex Friedrich. Son abroga-
tion permettrait aux régions de
montagne de récupérer un
grand nombre de logements à
louer pour nos jeunes ménages,
qui en manquent cruellement.
Un marché plus détendu ferait
baisser la pression dramatique
que nous connaissons actuelle-
ment sur les prix des loyers. En-
suite et contrairement aux Suis-
ses, les propriétaires étrangers
combattent efficacement lès vo-
lets clos par la mise en location
saisonnière de leur logement de

des régions alpines et affaiblir
notre tourisme en Europe, plu-
tôt que de respecter la volonté
des personnes concernées. Il ne
veut pas que des étrangers déci-
dent en Suisse, mais veut que
les Alémaniques décident en
Romandie. Il est décidément un
mauvais Suisse, sans esprit de
solidarité.

Enfin , l'activité de nos au-
torités locales est entravée par
la lex Friedrich. Elles ne peu-
vent organiser un bon aména-
gement du territoire. Les gens
des villes ne le comprennent
pas forcément. Mais, Monsieur
Indlekofer le sait, lui, mais il af-
firme le contraire et se fiche des
montagnards. Il sait aussi, mais
le cache, que les accords bilaté-
raux autorisent la Suisse à pren-
dre, le cas échéant, des mesures
de sauvegarde, comme l'ont
d'ailleurs déjà fait d'autres pays
membres de l'Union européen-
ne. Il évite d'en parler, sinon ses
arguments n'auraient plus de
sens.

Monsieur Indlekofer est un
mauvais patriote. Il ne faut pas
le suivre. ANDR é GUINNARD

Parti libéral

Hamonisation
de l'AVS

Dans les accords bilatéraux avec
l'UE, il est prévu une harmoni-
sation de l'AVS avec les rentes
européennes correspondantes.
Quand l'on sait les difficultés
que rencontrent des Etats com-
me la France ou la Suisse dans
leurs projets de financement des
retraites pour l'après 2010, l'on
peut se poser la question de ce
que seront les dites prestations.

Compte tenu du niveau
monétaire des différentes na-
tions de l'UE, l'étude une fois
entreprise pourrait bien être une
«mélodie en sous-sol des presta-

tions», voire une privatisation de
cette assurance sur le modèle
anglais, avec placement des
caisses de retraites en bourse et
résultat négatif possible bien
avant l'âge d'en bénéficier.

Quoi qu'il en soit, la vota-
tion fédérale sur les accords bi-
latéraux modifiera le système à
se mettre au point sous l'in-
fluence de Bruxelles, en cas de
score positif, avec une hausse
des investissements et primes.

GéRARD SALAMIN
Saint-Maurice

Relevons le défi!
Voila déjà plus de sept cents ans
que les représentants des peu-
ples d'Uri, Schwytz et Unterwald
se réunissaient sur la plaine du
Grtitli pour fonder la Suisse pri-
mitive et garantir ses frontières.
Les protagonistes du pacte de
1291 n'étaient pas des profes-
seurs de droit motivés par la vi-
sion de la Suisse actuelle mais
des paysans, des ouvriers, des
commerçants soucieux de pré-
server et de faire fructifier leurs
intérêts communs.

Les impératifs de cette épo-
que tumultueuse justifiaient la
fermeture de nos frontières et la
méfiance face à l'étranger quel
qu'il soit; ce qui nous a permis
de connaître un essor économi-
que favorable et nous a évité
quelques périodes très sombres
par le passé. Mais actuellement
l'Europe nous entoure et l'éco-
nomie s'est mondialisée. Il nous
appartient donc, à nous, pay-
sans, ouvriers, commerçants,
peuple suisse d'aujourd'hui de
garantir la prospérité de notre
pays.

Alors osons l'ouverture pour
que notre pays ne soit pas un
simple spectateur, pour qu'il
participe activement à consoli-
der le marché européen qui est
le seul à pouvoir contrer le dic-
tât de la superpuissance améri-
caine.

Cette nouvelle orientation
que doit prendre le peuple suis-
se le 21 mai prochain n'est pas
sans conséquence. Dire oui aux
accords bilatéraux et à la libre
circulation des personnes, c'est
peut-être prendre un risque.
Mais ce risque est bien faible
comparé aux ouvertures nouvel-
les apportées dans les domaines
les plus divers tels que la recon-
naissance des diplômes, la re-
cherche et les échanges écono-
miques.

Les syndicats se sont mobi-
lisés pour que les accords bilaté-
raux avec l'Union européenne
soient assortis de mesures d'ac-
compagnement visant à suppri-
mer les risques de dumping sa-
larial. Si une pression ou des
abus devaient s'exercer sur les
salaires d'une branche profes-
sionnelle n'étant pas au bénéfice
d'un convention collective, il
nous serait alors possible de réa-
gir avec force et d'imposer aux
récalcitrants des conditions mi-
nimales obligatoires.

Parce qu'il ne nous est plus
possible de rester repliés sur
nous-mêmes et que géographi-
quement nous ne voulons pas
devenir une île au centre d'un
continent, osons le défi et di-
sons tous oui aux accords bila-
téraux. FRAN çOIS THURRE

SCI Martigny

Politique aveugle
Les conséquences des accords
bilatéraux auront des suites so-
ciales graves. La Suisse n'est pas
un fait indiscutable comme les
Alpes ou le Jura. Elle est une
symbiose de nature et d'esprit.
Sans la protection des frontières
naturelles des Alpes, du Rhin, du
lac de Constance, du Jura , du
lac Léman, elle n'aurait jamais
existé. Son existence est impen-
sable sans frontières artificielles.
La circulation libre des person-
nes dérangera l'équilibre. Les ci-
toyens de l'Europe unie comp-
tent déjà 12,3% de la popula-
tion, pendant que le libre-
échange dans l'Europe unie
malgré la circulation libre des
personnes dans chaque pays
compte seulement 1,4%. Par
contre la Suisse possède trois
grandes régions linguistiques sé-
parées les unes des autres de
l'intérieur par des barrières lin-
guistiques et culturelles, mais
pas séparées de la région sud de
l'Allemagne, de la région de
Lyon, de la Lombardie et la ré-
gion du Vorarlberg (Autriche).

Dans ces régions, il n existe pas
de barrière linguistique. Avec la
libre circulation, elles se tourne-
ront toujours plus économique-
ment et politiquement vers ces
régions étrangères. La patrie re-
vient à l'étranger. Le peu de per-
sonnes qui trouveront travail ou
feront des études à l'étranger re-
trouveront des places d'emploi
occupées quand elles retourne-
ront au pays. A long terme ce
sera la fin du fédéralisme et de
la démocratie suisse pendant
que les nations européennes
garderont leur identité. Malgré
tous ses arguments, le Conseil
fédéral continue à conserver
cette politique aveugle de l'inté-
gration et avec cela de la désin-
tégration. A la plupart des politi-
ciens et politiciennes, il manque
une vue plus large et essentielle,
afin de réaliser les conséquences
de leur politique auto destruc-
trice.

ANTON ALBERT STECHER
Coire

Chance et garde-fous
La peur de beaucoup de travail-
leur(euse)s est le risque de dum-
ping salarial.

Quelles sont les mesures
contre le dumping salarial?

Elles sont au nombre de
trois et chacune d'entre elles vi-
se à répondre à une situation
particulière de dumping salarial
et social. L'ensemble des mesu-
res est nécessaire pour parvenir
à une solution globale satisfai-
sante. Nous avons:

1. - Une loi fédérale sur les
travailleurs détachés.

2. - La possibilité d'étendre
les dispositions essentielles de la
convention collective de travail
(CCT) en cas de dumping sala-
rial abusif et répété dans une

profession ou une branche don-
née.

3. - Là où il n'y a pas de
CCT, la possibilité pour l'autori-
té compétente (en principe le
canton) de fixer des salaires mi-
nimaux par le biais de contrats-
types de travail (CTT).

Une chance pour nous jeu-
nes!

Grâce aux accords bilaté-
raux, la reconnaissance de di-
plômesi Téciproques est garantie.
Cela permet aux jeunes d'accu-
muler des expériences profes-
sionnelles dans les pays de l'UE.
Ils travailleront avec les mêmes
conditions sociales et salariales
des indigènes.

Moi, je dis oui aux accords
bilatéraux! PASCAL ROTH

Dernier délai: samedi 13 mai
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Notre promotion de la semaine

Annonces diverses

GETAZ-TOP
LA RECETTE PRIX !

Tu es seul, sans travail,
sans logement?

viens nous aider à aider
Les Chiffonniers
de l'Abbé-Pierre

i—-

Communauté Emmaiis
(027) 203 33 20.

036-388922

Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir
Ouvertes aussi, le samedi matin !

¦¦_ UCTAZ VILLENEUVE (VD)
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I Chez nous, vous trouverez tous ce qu'il faut pour l'habitation
I idéale de voire animal. Notre assortiment couvre tous les
. besoins de chaque animal, pour le balcon ainsi que endos
I d'extérieur, d'une longueur de 100 à 140 on et de diverses

couleurs.

| Hamster, lapin nain, rai
Cochon d'Inde etc..

. Nous vendons uniquement des animaux d'élevages suisse
I contrôlés. C'est pourquoi nos centres sont recommandés par
I la SPA, nos collaborateurs vous conseilleront avec plaisir!

Dès Fr. 99.-
enclos complet!

Economisez jusqu'à Fr. 50.- par enlos.
I Venez dès maintenant visiter notre attirante exposition.
I Vous ne trouverez un si grand choli ailleurs que chez nousl

m
J'Inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Devenez
donneurl

Donnez
de votre sang

Poursuites, faillites el problèmes acceptés
078 / 659 66 17*«—? 079 / 663 39 36

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
<D (079) 321 15 65.

036-371688

Mitsubishi
Space Wagon
7 places, crochet
remorque, 1988,
180 000 km, expertisé,
Fr. 5900- à discuter.
Mercedes 280

1982,140/000 km, '
6 cylindres, expertisé
du jour.
Fr. 3200./ à discuter.
«(027) 346 49 98.

036-390610

Annonces
diverses

JL\*

fc*
V

H*'

^—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Donnez
pour

le respect,
la dignité,

la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

nr^su^^iMARCHE
MONTHEY , SIERRE , SION

Le Ciabatta, un pain déli-
cieusement croustillant en
provenance de la Toscane -
un régal inoubliable!

2.75
500g Ciabatta

http://www.manor.ch


Le loup
insatiable
Encore un chamois

égorgé.
Malgré une décision de

l'abattre entrée en force
depuis plusieurs jours, le loup
du val d'Hérens court toujours.

Région de Satarma
Il a fait hier une nouvelle victi-
me dans la région de Satarma,
où un chamois, une femelle
portante, a été découverte lundi
égorgée par l'animal. Interrogé
par nos soins, le garde-chasse
de la région n'a pu que confir-
mer les faits.

Il n'est d'ailleurs pas impos-
sible que d'autres proies aient
succombé sous les crocs du car-
nassier, mais aucune découverte
n'a été signalée pour l'instant.
On retrouve régulièrement les
traces de ses méfaits, mais le
loup a bien appris à se méfier de
l'homme et se montre plutôt
discret.

Et sa mort programmée
n'est peut-être pas encore pour
demain... N ORBERT WICKY

Noctodure voit double
Deux soirées durant, le CERM de Martigny va se transformer en temple de la musique,

avec Patrick luvet. les Blues Brothers et de la techno.

A
près le succès de la soirée
disco de l'an dernier avec

Imagination, Patrick Hernandez
et Boney M, l'équipe de Full
Moon Concept remet sur pied
une manifestation à Martigny.
Ce week-end, deux soirées se
dérouleront sous - le toit du
CERM sous le nom de Noctodu-
re: celle de vendredi sera bran-
chée disco, alors que samedi, la
musique électronique sera reine.

En vedette, vendredi soir,
Patrick luvet partagera la scène
avec les Blues Brothers. Pour
agrémenter ces prestations mu-
sicales, des tranches d'humour
seront servies par Frédéric Per-
rier.

Samedi, ce sont les DJ s qui
assureront l'ambiance, au ryth-
me de la techno. A noter que
tous les artistes qui se produi-
ront lors de cette deuxième soi-
rée viennent de Suisse romande.

Pour l'équipe de Full Moon
Concept, le décor et l'ambiance
revêtent une importance pri-
mordiale, comme l'explique le
responsable, Laurent Torrione:

Patrick luvet sera sur la scène du CERM vendredi soir. idd

«Trop de soirées sont axées uni-
quement sur un groupe ou sur
la musique. Le centre d 'intérêt
de Noctodure ne se portera pas
seulement sur les artistes, mais
sur l'atmosphère en général.
Nous voulons plonger le specta-
teur dans un autre univers l'es-
pace d'une soirée.»

Et pour créer cette atmo-
sphère si particulière, les orga-
nisateurs ont fait appel au Cir-
que Bijou , une troupe qui vien-
dra spécialement d'Angleterre.
Quant au décor et à la mise en
scène futuriste, ils seront le fruit
des Français de Pénélope. Pour
l'occasion, afin de créer un es-

QASTRONOMIE

pace clos, le quart du CERM se-
ra utilisé. Et le nombre de pla-
ces forcément limité. JOëL JENZER

Noctodure, vendredi 12 et samedi
13 mai au CERM à Martigny. Ou-
verture des portes, vendredi à
20 heures, début des spectacles à
21 h 15. Samedi 21 heures. Préloca-
tion au Ticketcorner, No Comment
à Martigny. Infos au (078) 632 99 32
et sur www.fulImoon.ch
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Nuit d'enfance à Champéry
Les enf ants des écoles interprètent un conte de f ée théâtral et musical.

Un e  
bonne centaine d élèves

de Champéry, entourés par
une poignée d'adultes et le

curé du village, se sont mis en qua-
tre pour jouer «Nuit d'enfance» de
Gil Pidoux à la salle paroissiale. Sur
une mise en scène d'Olivier Duper-
rex («La femme du boulanger», «Pa-
lace»), Champéry vous emmène
dans l'univers magique des person-
nages de contes de fée par les yeux
et la voix de ses écoliers. Dans le
conte humoristique «Nuit d'enfan-
ce», Julia et Julien, deux enfants
flanqués sur un lit énorme, s'aban-
donnent aux bras de Morphée de-
vant une foule de personnages liés
à l'enfance.

Laboratoire
à rêves

Entre un Chat Botté affamé qui dé-
vore le contenu du frigidaire et le
capitaine Crochet qui rentre d'un
dîner trop arrosé à Moulinsart, on
retrouve des personnages célèbres
dans des situations cocasses et dé- Plus de 150 écoliers et adultes emmènent le public de Champéry dans les rêves les plus fous, idc

jantées, comme dans les songes,
«Nuit d'enfance» est un spectacle
tout public où toutes les généra-
tions se côtoient sur scène. La mu-
si-que originale de Jean-Michel
Monney, interprétée par un orches-
tre de la région, devrait atténuer les
craintes nocturnes des fantômes et
autres blouses blanches. La musi-
que fera également découvrir Hec-
tor le dragon ou Peter Pan sous des
airs insoupçonnés.

Les cent dix écoliers de Cham-
péry et leurs professeurs préparent
le spectacle depuis plusieurs mois,
entourés par des professionnels de
talent. Au total, ce sont quelque
cent cinquante personnes qui
transforment la salle paroissiale en
laboratoire à rêves. Des rêves pour
petits et grands bien éveillés.

JOAKIM FAISS

«Nuit d'enfance» à la salle paroissiale
de Champéry. Vendredi 19 mai à 20
heures, samedi 20 à 14 heures et à 17
heures, dimanche 21 à 14 heures et à
17 heures. Réservations à l'office du
tourisme, au (024) 479 20 20.

Parti libéral
bientôt «fauché»?

Les membres peinent a s'acquitter
de leurs cotisations.

Poste «débiteurs» de 66 000 francs
« M es libéraux font partie m-
L tégrante du paysage poli-

tique valaisan, et nous abor-
dons avec confiance les pro-
chaines élections communales
et cantonales. Une droite libé-
rale indépendante a sa p lace
dans ce canton, et nous allons
tout mettre en œuvre pour ré-
cupérer le siège nécessaire à la
renaissance d'un groupe au
Grand Conseil.»

Pour Mme Isabelle Kess-
ler-Revaz, qui présidait mardi
soir l'assemblée générale du
Parti libéral valaisan, «il n'y a
pas de place pour le doute, qui
ne prof iterait qu 'à nos adver-
saires... Je dis merci à nos élus
pour leur excellent travail,
mais j 'appelle à une p lus
grande solidarité de nos mem-
bres et de nos sections pour
que le parti ait les moyens de
ses ambitions».

L'ambiance est sereine, le
rapport des élus libéraux pré-

senté par le député Pierre-
Christian de Roten démontre
une activité soutenue. Mais le
problème est effectivement fi-
nancier. Seules trois sections
se sont acquittées de leur co-
tisation, soit Bagnes-Verbier,
Conthey et Sion (en partie).
Les cotisations individuelles
sont trop facilement «ou-
bliées». Pour le dernier exerci-
ce, le poste «débiteurs» s'élève
à 66 000 francs, ce qui provo-
que une perte sur l'ensemble
de l'exercice de 21 000 francs.

Appel a donc été fait pour
que ces oublis soient réparés,
pour que le futur abonnement
au journal soit payé dans les
délais. «Encore un exercice
aussi déficitaire , et notre capi-
tal sera totalement mangé», a
déclaré le caissier cantonal, en
invitant chacun à assurer par
son engagement l'avenir du
parti. N ORBERT WICKY

http://www.fullmoon.ch
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A vos clubs
Ouverture de la saison de golf

ce vendredi 12 mai à Crans-Montana

Premiers swings à Crans-Montana dès le vendredi 12 mai. deprez

CRANS-MONTANA Les ins- parcours Plan-Bramois ouvrira
lallations sportives et tou- dans son intégralité ce vendre-

ristiques de Crans et le Golf- di. Le parcours Jack-Nicklaus
Club de Crans-sur-Sierre an- ainsi que celui de Super-Crans
noncent que l'ouverture de la ouvriront pour le week-end des
saison de golf est prévue pour le 20 et 21 mai.
vendredi 12 mai 2000. Les tra-
vaux de réfection des greens La politique de prix adop-
ainsi que les" investissements tée la saison dernière a été
importants consentis dans le maintenue; il s'agit notamment
parc de machines portent leurs de favoriser en premier lieu les
fruits car malgré un hiver long membres du club tout en ac-
et rigoureux, lés greens sont dé- cordant des avantages aux
jà dans un excellent état. membres de clubs valaisans,

Récemment plébiscité par ainsi qu'aux hôtes de la station
la presse professionnelle com- qui s'acquittent du paiement de
me le meilleur golf de Suisse, le la taxe de séjour. PV/c

PUBLICITÉ

Humour à Venthône
Los Dos se produit dans le cadre de l'Amicale des fanfares lie la Nohle^et Louable Contrée
VENTHÔNE La salle polyva-

lente reçoit ce vendredi à
20 h 30, le duo humoristique
valaisan Los Dos. Frédéric Mu-
dry et Frédéric Recrosio pré-
senteront leur nouveau spec-
tacle «Un peu de poésie, mer-
de», mis en scène par Jean-Luc
Barbezat dans lequel l'humour
est basé sur l'équilibre entre
l'absurde et le réalisme. Après
un premier spectacle qui a
«tourné» en Suisse romande à
de nombreuses reprises, ce
deuxième pensum plus mûr
présente un univers qui ne
laissera personne de marbre...
En fin de soirée, ce vendredi,

PUBLICITÉ

bal avec Guy Roland et son or-
chestre.

Samedi, les fanfares de
l'amicale participeront à un
premier défilé à 17 h 15 puis
un second à 18 h 15. Le repas
se déroulera à 19 heures à la
halle polyvalente. A 19 h 30,
début des concerts des socié-
tés. A 23 heures, bal avec Ro-
land Aufschnaiter.

CHRISTIAN DAYER

Billets pour Los Dos en vente au-
près de la poste de Venthône.

Humour garanti avec Los Dos.
.:. :

_1 - "̂

i\ Pr0l- ?co^
D
attSanne g

Haut suisses ne S

î les chercheurs su s
ndeux

Pour quf lÊ
f partenaires %

soient plus 'es P

des Européens- j
DC

Ré ions Jeudi 11 mai 2000

AI  école du feu
Cinquante-huit sapeurs-pompiers par ticipent cette semaine

au cours cantonal de chef de groupe.

G
RÔNE Ils sont tous béné
volés et pompiers volontai

res. Ils sont tous passionnés par
ce service précieux rendu à la
collectivité. Depuis lundi, 58
participants au cours cantonal
de chef de groupe sont réunis à
Grône pour une semaine. Ce
cours a lieu tous les deux ans.
«Les buts du cours sont multi-
ples », explique Jean Glanz-
mann de Sion, commandant
du cours et chef instructeur. Le
responsable de l'organisation
du cours est le capitaine ins-
tructeur Pascal Bonvin de
Montana, alors que le capitaine
Olivier Ecoffier , inspecteur ré-
gional, est l'adjudant du cours.

«A la f in de la semaine, le
sapeur-pomp ier doit être à mê-
me d'instruire, de conduire et
d'engager un groupe. Il doit
connaître la formation de base
et également savoir préparer et
donner des leçons dans la for-
mation de base des sapeurs-
pompiers.» La plupart des par-
ticipants seront nommés capo-
raux à l'automne, après une
inspection sérieuse. Ces 58
hommes (aucune femme cette
année) s'instruisent à la moto-
pompe, au déploiement d'une
échelle à arc-boutant d'une
portée de 14 mètres et reçoi-
vent une information détaillée
d'un ambulancier. «Les inter-
ventions techniques, du type dé- p lus fréquentes. On est passé

Déploiement de l'échelle de 14 mètres dans les ruelles du village
de Granges. nf

sincarcération, sont de plus en d une à deux par année il y a
une quinzaine d'années à près

de vingt à Sion l'an dernier.
Nous avons dû revoir notre ma-
nière d'intervenir en cas d'acci-
dent grave de la circulation. La
médicalisation sur place passe
avant la désincarcération. C'est
pourquoi, la collaboration avec
les médecins et ambulanciers
devient vitale», explique le ma-
jor Glanzmann.

L'utilisation des échelles se
déroule dans le village de
Granges qui se prête particuliè-
rement bien à ce type d'exerci-
ce. Les centres de secours et
d'incendie de Sierre et de Sion
prêtent des engins spéciaux. Le
reste de la formation est dis-
pensé dans les locaux du cen-
tre cantonal de protection civi-
le de Grône.

Sapeurs-pompiers 2000+
¦Ze cours de formation se
déroule en pleine période de
mutation cantonale au niveau
des corps de sapeurs-pompiers.
«La réforme sapeurs-pompiers
2000+ est bien engagée. Dans les
grandes lignes, nous allons per-
dre de la graisse pour gagner du
muscle», résume Jean Glanz-
mann. Deux propositions sont
à l'étude: une baisse des effec-
tifs de l'ordre de 10 à 15% et
une plus grande régionalisa-
tion. «L'accent sera mis sur le
matériel et la technique», an-
nonce le chef instructeur.

PASCAL VUISTINER

Coupe de roses
séchées, en coco

24,50
16.50
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2 Verantwortliche
fur die Ausbildung

(mindestens 80% fur eine unbegrenzte
Dauer)

beim sozialpàdagogischen Ausbildungszentrum
(SPAZ) / Hôhere Fachschule fiir Soziale Arbeit (HFS)

in Sitten

Verantwortliche/r fiir die Ausbildung in der
Abteilung Sozialarbeit und Animation

Ihre Aufgaben
Sie unterrichten Fâcher im sozialen und soziokulturellen
Bereich, sind bereit, Studierende in der Durchfûhrung ihres
persônlichen Ausbildungsprojektes, ihrer individuellen und
gemeinsamen Arbeiteh zu betreuen, neue Lehrformen oder
didaktische Projekte zu entwickeln, sie umzusetzen und zu
evaluieren.
Ihr Profil
Sie sind im Besitze einer hôheren beruflichen und/oder uni-
versitâren Ausbildung (Lizentiat, Doktorat usw.) in Sozialer
Arbeit oder in Sozial- und Erziehungswissenschaften. Sie
verfùgen ùber Erfahrung als Sozialarbeiter und/oder
Soziokultureller Animation. Sie verfùgen ùber
Unterrichtserfahrung oder glauben, Begabung dafûr zu
haben. Sie sind deutscher Muttersprache und beherrschen
die zweite Sprache in Wort und Schrift. Sie sind mit
Verwaltungs- und Bùroarbeiten vertraut.

Verantwortliche/r fiir die Ausbildung im Bereich
Leitung des Unterrichtswesens
Ihre Aufgaben
Sie unterrichten Fâcher im sozialen Bereich, sind bereit neue
Lehrformen oder didaktische Projekte zu entwickeln, sie
umzusetzen und zu evaluieren sowie verschiedene
Ausbildungsmodule zu pianen und zu leiten. Sie sind ge-
eignet, ein Team von Teilzeitlehrkrâften anzustellen,
zu betreuen, anzuspornen und zu beurteilen.
Ihr Profil
Sie sind im Besitze einer universitâren Ausbildung (Lizentiat,
Doktorat usw.) in Sozial- und Erziehungswissenschaften. Sie
beherrschen Evaluationstechniken und kônnen ein Team lei-
ten. Sie sind deutscher Muttersprache und beherrschen die
zweite Sprache in Wort und Schrift. Sie sind mit
Verwaltungs- und Bùroarbeiten vertraut.

Ihre Fâhigkeiten
Sie arbeiten selbstândig, schôpferisch, dynamisch und sind
anpassungsfâhig. Sie sind kommunikationsfreudig, arbeiten
in Teams und sind auch bereit, konstruktiv zu verhandeln
und zusammenzuarbeiten.
Stellenantritt
1. September 2000 oder nach Vereinbarung.
Pflichtenheft und Gehalt
Der Direktor der HFS (Tel. 027/ 606 42 30) oder die
Dienststelle fur Personal und Organisation
(Tel. 027/ 606 27 60-61) geben auf Anfrage sachbezùgliche
Auskûnfte.
Ihr Vorgehen
Sind Sie bereit, neue Herausforderungen anzunehmen und
erfûllen Sie die Voraussetzungen fur dièse Stellen, so senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kopien der
Diplôme und Zeugnisse sowie Foto) an die Dienststelle fiir
Personal und Organisation, Planta, 1951 Sitten. bis am
19. Mai 2000 (Datum des Poststempels).

Der Chef der Dienststelle
fiir Personal und Organisation

Franz Michlig
Sitten, den 5. Mai 2000

036-390515

PALMYRA MANAGEMENT
Société internationale de services à Montreux cherche, pour son
département de comptabilité, un(e)

employé(e) de commerce / aide-comptable
Pour entrée le 1er juillet 2000 ou date à convenir.
Qualités requises:
-au bénéfice d'un diplôme d'une école de commerce et pouvant

faire valoir quelques années de pratique dans une fiduciaire ou un
département de comptabilité;

- sens de l'organisation et faculté de travailler de manière
indépendante afin de pouvoir seconder le responsable
du département;

- très bonne maîtrise de l'anglais;
- connaissances en informatique;
- notions en affaires maritimes seraient appréciées;
- âge idéal: 22-28 ans.
Nous offrons:
- situation stable;
- rémunération en fonction des aptitudes, qualifications

et expériences;
- avantages sociaux;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photographie récente, références et
mention «Confidentiel» à Palmyra Management S.A:, case postale
145, 1820 Montreux 1. 22-130-50468

4 INSTALLATEUR

018-647220/HOC

Bilatérales: danger!
Conséquences pour le pays

Un OUI aux Accords bilatéraux le 21 mai supprimera les plus importants obstacles à
une adhésion à l'UE et entraînera de graves conséquences pour notre pays.

© Le OUI équivaut à une adhésion partielle à l'UE et place notre peuple sous tutelle dans des domaines vitaux.
L'initiative et le référendum ne seront plus valables s'ils concernent des questions réglées par les Accords.

© Chacun des 370 000 millions de citoyens de l'UE aura le droit d'entrer en Suisse, d'y résider au moins 6 mois
et d'y chercher du travail. Conséquences: envahissement par les étrangers, pression sur les salaires et
augmentation des charges sociales. Un ressortissant de l'EU qui peut produire un contrat de travail a le
droit de s'installer en Suisse avec toute sa famille, y compris ses père et mère et tous ceux dont il a la charge.
Même si ce contrat est résilié peu après, ils peuvent tous rester. Conséquences: pénurie de logements et
augmentation des loyers.

© Si un ressortissant de l'UE se retrouve au chômage après quelques semaines, la Suisse doit le prendre en charge.
Le Conseil fédéral évalue les dépenses supplémentaires des assurances sociales à 600 millions par
année. Or l'expérience nous a appris que les évaluations du Conseil fédéral pèchent la plupart du temps par
excès d'optimisme.

© Les ressortissants de l'UE peuvent également s'établir chez nous s'ils ouvrent un commerce. Cela entraînera
une concurrence ruineuse pour le commerce indigène. Le fait que les frontaliers ne doivent retourner dans
leur pays plus qu'une seule fois par semaine, rend le contrôle de cette mesure inapplicable. De plus, avec cette
mesure, les navettes de travailleurs étrangers avec Paris, Stuttgart ou Milan par exemple, deviennent
possibles. La Lex Friedrich contre le bradage du pays est abolie pour les frontaliers.

© La Suisse ouvre à 2000 quarante-tonnes européens de plus par jour la liaison nord-sud la plus courte à
des prix cassés. À partir de 2005, il n'y aura plus aucune limitation. On va voir déferler une invasion de poids
lourds dans les vallées de montagne. Si un camion a chargé moins de 28 tonnes, il n'aura à payer que 50
francs pour le transit routier. Même si le chemin de fer était gratuit, l'incitation au transfert sur le rail serait trop
faible. Le principe pollueur-payeur ne vaut pas pour ce transit insensé des camions de l'UE. Les contribuables
suisses devront verser une subvention de 1000 francs pour chaque passage en transit , car selon les
calculs du Service d'information pour les transports publics (Litra), les frais réels d'un passage se montent à
1360 francs. Ainsi, la Suisse dépensera 2 millions de francs par jour, ce qui représentera une lourde charge pour
notre économie. En violation de l'article constitutionnel sur la protection des Alpes , le transfert sur le
rail n'est pas garanti.

©Chaque commune est contrainte d' attribuer toutes les commandes publiques au soumissionnaire le
meilleur marché de tout l'espace européen (cf. accord sur les marchés publics, art. 6, alinéa 3). Sinon la
commune pourra être poursuivie en justice et condamnée à verser des dommages-intérêts. Les marchés
importants doivent faire l'objet d'appels d'offres internationaux. Les ouvriers indigènes qui paient leurs impôts
ici vont être victimes de la concurrence européenne. Des entrepreneurs bon marché vont installer leurs caravanes
chez nous. La pression exercée sur les prix va ruiner les petites et moyennes entreprises.

/
© Les mesures d'accompagnement limitées dans le temps ne sont pas partie intégrante des Accords bilatéraux

et l'UE peut prendre des contre-mesures (exemple de l'Autriche). Il est impossible de dénoncer un seul des 7
Accords, car ils forment un bloc. En fait, on ne pourra plus revenir sur les Accords une fois qu'ils seront
appliqués. Le Conseil fédéral ne demande pas mieux, car son but déclaré est l 'adhésion à l 'UE.

©A la question de savoir ce qui se passerait si les Bilatérales étaient refusées, le Conseiller fédéral Deiss a
répondu "Rien!" . En cas de NON le 21 mai, l'accord de libre-échange de 1972 avec l'AELE restera en vigueur,
compris celui avec l'OMC, lequel garantit des libertés commerciales importantes, également avec les pays de
l'UE. Nous sommes membre de nombreuses organisations internationales et nullement isolés. Ayant refusé
l'entrée dans l'EEE, nous avons pu conserver notre indépendance et notre prospérité. L'Autriche nous montre
quelles peuvent être les conséquences de tels accords: avec ses 300 000 demandeurs d'emploi, elle a
atteint son taux de chômage le plus élevé depuis 1954. Nous avons déjà conclu plus de 130 accords particuliers
avec des Etats de la CE (après 1992, accord sur le textile, accord sur les assurances, p. ex.). Au plan international,
la Suisse occupe une place de choix. Nous ne sommes pas obligés de tenter des expériences avec l 'UE.
Nous pouvons continuer à négocier de bons accords particuliers. En tant que deuxième client de l'UE, nous
avons un poids important.

C'est pourquoi, le 21 mai, nous dirons
NON à ces mauvais Accords.

Merci d'avance pour vos dons. Votez NON, copiez ce texte et distribuez-le autour de vous, www.eunein.ch
Comité romand d'opposition aux Accords bilatéraux, c. p. 1202, 1951 Sion CCP 17-713420-3 

„ Nous sommes proches de nos clients. Dès qu 'ils ont besoin de nous,
nous intervenons."

Collaboratrice/Collaborateur
Service sinistres à l'étranger
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre.

Le traitement de dossiers responsabilité civile et véhicules automo-
biles vous intéresse? Nous vous offrons une activité indépendante
et intéressante à notre siège principal à Berne. Vous serez
journellement en contact avec nos clients et avec les compagnies
d'assurances partenaires à l'étranger.

Vous avez fait un apprentissage de commerce dans les assurances.
Votre langue maternelle est le français ou l'italien avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue. Des notions d'allemand
seraient un avantage.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous
serions heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances,
Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica
Wurz, téléphone 031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres
renseignements.

Z<2 Mobilière
Assurances & prévoyance

Une importante fiduciaire établie
à Sion nous mandate pour la
recherche d'un(e)

apprenti(e)
employé(e)

de commerce
L'oportunité sera donnée à une
personne sympa et motivée
aimant, naturellement, les
chiffres. Une bonne présentation
ainsi que de bonnes notes en
maths seront des atouts indé-
niables pour obtenir ce job. Vous
devrez aussi avoir terminé et réus-
si vos examens au cycle d'orienta-
tion.

La date d'entrée peut être immé-
diate ou à convenir.

Intéressé(e)? Alors, au travers
d'une lettre de présentation,
faites-nous part de votre motiva-
tion pour cette profession et de
quelle manière vous envisagez
votre avenir professionnel.

036-386992
Jk emploisAcor

http://www.eunein.ch
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Tant pis pour ceux qui n'en profitent pas! Pour tout achat
d'un mobile Ericsson T28s, vous économisez bel et bien
Fr. 670.- si vous souscrivez un abonnement Swisscom.
Ne parlons pas du Motorola TALKABOUT T2288, car il est
presque offert!
Du reste , saviez-vous que le réseau Natel® de
Swisscom Mobile ne vous propose pas seulement les
meilleures communications , mais aussi le meilleur tarif
week-end avec -.20/min seulement. Des offres à
croquer la vie à belles dents - maintenant dans votre
magasin Placette.

Let's TALKABOUT WAP
# WAP préconfigure avec Swisscom

• facile à utiliser

NATEL"
WAP Services

«
swiFî-m

mobile ^̂ ¦.̂ ¦¦̂ ¦..^P

9 * Avec abonnement Swisscom , carte SIM non comprise (Fr. 40.-)
(abonnement d'une durée minimale de 6 mois. Excl. Natel® easy, par exemple Natel® swiss Fr. 25.-/mois.)
Sans abonnement Fr. 349.-
Bi-bande, WAP préconfiguré avec Swisscom , jusqu'à 135 heures en veille , 3,5 heures en conversation, 140 g,
vibra-alarme , 2 ans de garantie, dans la limite des stocks disponibles.

www.manor.ch

"mm
mobile

ÉMH
* Avec abonnement Swisscom , carte SIM non comprise
(Fr. 40.-)
(abonnement d'une durée minimale de 6 mois. Excl. Natel®
easy, z.B. Natel® swiss Fr. 25.-/mois.)
Sans abonnement Fr. 799 -
Bi-bande 900/1800 MHz, jusqu'à 50 heures en veille, 3,5
heures en conversation, 83 g, vibra-alarme , voice dialing,
2 ans de garantie, dans la limite des stocks disponibles.

http://www.manor.ch


Centre toujours nlus sollicité
Cité Printemps manque d'éducateurs spécialises pour faire face aux besoins nouveaux

S
ION Centre d'accueil et
d'éducation spécialisée

pour enfants et adolescents en
difficulté, l'institution Cité Prin-
temps est confrontée à des pro-
blèmes d'effectif en ce qui con-
cerne ses éducateurs. Un nou-
veau concept pédago-théra-
peutique, adapté à une prise en
charge plus intensive des pen-
sionnaires, semble en effet né-
cessiter la création de postes
supplémentaires.

L'Office fédéral de la justi-
ce, qui finance en partie l'insti-
tution (30%) admet, que pour
faire face aux tâches nouvelles,
il faudrait créer à Sion 2 postes
3/4 au minimum. Et constate du
même coup que les conditions
fixées par la Confédération pour
sa participation financière ne
sont plus remplies sans une
augmentation d'effectif.

Le canton concerne
«Avant de prendre une décision
pour la reconnaissance future
de Cité Printemps, nous devons
savoir comment le canton peut
répondre à l'exigence de l'aug-
mentation du nombre de pos-
tes», écrit l'Office fédéral de la
justice au Service cantonal
d'aide à la jeunesse.

«Nous avons adressé une
telle demande audit service,
mais elle a été pour l'instant re-
fusée, faute de crédits suffisants
au budget de l'an prochain»,
explique un membre du comité
de fondation de Cité Prin-
temps. Contacté à ce sujet ,
M. Walter Schnyder, chef de
service concerné, nous a toute-
fois précisé hier qu'une discus-
sion était actuellement en
cours avec l'Office fédéral con-
cerné pour débattre du problè-
me

Cité Printemps, un centre d'accueil et d'éducation spécialisée très
actif à Sion depuis 1973. nf

«Avant de nous prononcer,
nous devons procéder à une
analyse globale des établisse-
ments accueillant des jeunes en

difficultés , soit des 324 p laces
que nous offrons dans ce can-
ton. Nous devons discuter avec
les services fédéraux et les insti-

tutions des besoins nouveaux,
mais aussi des économies possi-
bles», nous a déclaré M. Schny-
der.

Besoins nouveaux
Cité Printemps est un établisse-
ment privé, reconnu d'utilité
publique. Cette institution oc-
cupe un bâtiment à Gravelone,
pouvant accueillir une quaran-
taine de jeunes entre 4 et 15
ans, et deux foyers en ville avec
chacun la possibilité de recevoir
une dizaine de jeunes apprentis
de 15 à 18 ans.

Cité Printemps a surtout
comme mission d'accueillir et
d'éduquer les enfants et adoles-
cents qui, par leur situation fa-
miliale ou scolaire, présentent
ou risquent des troubles
d'adaptation, et exigent une
prise en charge extrafamiliale.
Son financement est assuré par

1 Office fédéral de la justice, le
canton du Valais, le prix de
pension à charge des parents
ou des communes, la Fondation
Sainte-Famille assumant le sol-
de des charges.

L'institution avait à l'épo-
que ses vacances d'été. Mais
aujourd'hui elle doit être fonc-
tionnelle 365 jours par an, et el-
le est confrontée à des tâches
nouvelles. «Les difficultés fami-
liales rie s'arrêtent pas durant
les vacances», constate Sœur
Josiane, l'actuelle directrice de
Cité Printemps. «Ces enfants
souffren t déjà assez de rupture
sans les perturber p lus. Nous
devons donc disposer des
moyens nécessaires, en effectif
d'éducateurs en particulier, si
nous voulons atteindre nos ob-
jectifs. On attend donc une ré-
ponse rapide des autorités con-
cernées.» N ORBERT WICKY

L'aviation fait son show
L'aérodrome militaire de Sion organise deux journées portes ouvertes.

S
ION Vendredi et samedi
prochains, ils seront pres-

que tous là. Tous les types
d'avions et d'hélicoptères que
compte les Forces aériennes
suisses seront exposés sur l'aé-
rodrome militaire de Sion. En
tout, il devrait y avoir une dizai-
ne d'appareils différents qui
pourront être observés et même
photographiés par les amateurs
d'aviation. En plus, pour la pre-
mière fois à Sion, un F/A-18 se-
ra présenté dans son abri opé-
rationnel.

«Nous n'avions p lus orga-
nisé ce genre de présentation
depuis 1993», a rappelé Antoine
Genoud , chef d'exploitation de
l'Office fédéral des forces aé-
riennes à Sion (OFEFA). «Com-
me il y a beaucoup de change-
ments qui interviennent depuis
quelques années, nous voulions
montrer au public les activités
qui sont exercées ici.» En plus
des expositions statiques, corn-

Un F/A-18sera également présent

prenant notamment la presen- permettra aux vainqueurs
tation de divers véhicules spé- d'embarquer à bord d'une
ciaux, les membres de l'OFEFA Alouette III, pour effectuer un
ont prévu de projeter des films vol.
et d'inviter la population à vi-
siter des centres de mainte- Nouvel atelier
nance. Enfin, un concours L'aérodrome militaire de Sion,

à SlOn. o. devenu

qui emploie actuellement tren-
te-sept apprentis, inaugurera
son nouveau centre de forma-
tion, lors de ces journées portes
ouvertes. «Chaque année, une
soixantaine dé jeunes se présen-
tent pour décrocher l'une des
dix p laces d'apprentissage que
nous mettons au concours», a
relevé M. Genoud. Un engoue-
ment qui provient autant de la
qualité de la formation dispen-
sée, que de la modernité des
équipements utilisés. «La halle
que nous avons réaménagée
pour les apprentis comprend de
nombreuses machines p ilotées
par ordinateurs.» Des installa-
tions qui permettent même aux
apprentis de réaliser des pièces
pour les avions. VG

Vendredi, les visites sont prévues
entre 13 h 30 et 17 heures. Samedi
de 9 h 30 à 17 heures. Des pan-
neaux indiqueront la route à sui-
vre, pour parvenir à l'aérodrome
militaire.

SION
Echanges
linguistiques
Dans le cadre des Midi-Ren-
contres, Nicolas Fournier, en
seignant et responsable du

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

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

MÉMENTO

Bureau de la formation et
des échanges linguistiques,
évoquera, aujourd'hui à
12 h 15, dans le hall de là Bi
bliothèque cantonale de
Sion: «L'autre proche: échan
ges linguistiques dans les col
lèges valaisans» . Il sera ac-
compagné par deux collé-
giens qui témoigneront de
leur expérience.

Valais romand et l'Associa-
tion des amis de l'observatoi
re des Creusets à Arbaz orga
nisent une conférence publi-
que sur le thème «L'histoire
d'un mythe: les canaux de
Mars», avec Pierre North de
l'institut d'astronomie de
l'Université de Lausanne.
Cette conférence se tiendra
demain, vendredi, à 20 heu-
res au lycée-collège des Creu
sets. Entrée libre.

suisse UNION organise une
vaste action de soutien en fa-
veur des enfants victimes du
cancer. Cette action, intitulée
«Le pain de l'UNION», consis-
te en une vente de pains et
d'autres produits dont les re-
cettes seront intégralement
versées à l'Association suisse
d'intérêt pour les enfants at-
teints d'un cancer. Ces ventes
auront lieu samedi au centre
Jumbo à Conthey, ainsi qu'au
centre Coop à Monthey.SION

Auditions
Les élèves de la classe de gui-
tare de Christian Tille audi-
tionneront demain, vendredi,
à 19 heures à la chapelle du
Conservatoire de Sion. Les
élèves des classes de piano
de Claudine Pignolet et de
flûte traversière de Jôrg Lin-
genberg se produiront, quant
à eux, dimanche à 10 h 30
également à la chapelle du
Conservatoire de Sion.

SION
La vie extraterrestre
La Société d'astronomie du

Musique et peinture
Mozart et l'art pictural en vedette

à Chamoson dimanche.

SAVIÈSE
«La truie est en moi»
Dans le cadre de la Fête can-
tonale des musiques, qui se
tiendra du 9 au 11 juin à Sa-
vièse, Marie-Thérèse Porchet,
née Bertholet présentera son
spectacle, intitulé «La truie est
en moi», sur la scène de la
halle de fête de Saint-Ger-
main. Parrainée par le Groupe
Mutuel, cette représentation
aura lieu le vendredi 9 juin à
20 heures. Réservations au-
près du Ticket Corner ou à la
boulangerie La Saviésanne à
Savièse.

L'altiste Jacques Mayencourt, en concert dimanche à Chamoson. w

C
HAMOSON L'association consacré à Mozart. Dans la par-
Musique et Vin propose de- tie «terroir», le peintre Daniel

puis 1996 des saisons de musi- Bollin parlera de ses visions ar-
que de chambre, avec la parti- tistiques, en rapport avec l'ex-
cularité que chaque concert est position prévue à l'hôtel des Vî-
suivi d'une partie «terroir», met- gnes à Uvrier dès le 20 mai.
tant en valeur vins, arts et arti- Rappelons que, par ces
sanat valaisan. Le prochain ren-
dez-vous aura lieu dimanche 14
mai, à 17 heures à la salle poly-
valente de Chamoson. Le soliste
de renommée internationale
Jacques Mayencourt sera en
concert avec la violoniste Akiko
Tanaka, lauréate du prestigieux
concours de Munich.

Le programme musical sera

Dire oui, c 'est accepter les 7 dossiers qui comptent p lus
de 600 pages.

La résiliation d' un seul entraînerait celle des 6 autres sans
remettre en vigueur les accords de libre échange de 1972.

Accepter les bilatérales c'est se livrer, mains liées,
sans retour possible.

'" rencontres, Jacques Mayencourt
4 veut promouvoir le goût pour la
!' musique de chambre en Valais.
te Ses contacts dans le monde en-
'e fier lui permettent d'inviter des
n personnalités éminentes du
¦° monde musical, qui apprécient
K l'ambiance intime et conviviale

de ces rencontres Musique et
:a Vin. c/NW

PUBLICITÉ 

CONTHEY
Pour les enfants
cancéreux
La société philanthropique

PUBLICITÉ 

«LA DERNIÈRE
TENTATION
DU CHRIST»

Un film blasphématoire
Une heure sainte

de réparation aura lieu le
vendredi 12 mai, à 17 h
Chapelle de la Sainte-

Famille, rue de la
Bourgeoisie, SION
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JSf Case postale 672
. -far 1951 Sion

cherche

Pour le 1" juillet.
Faire offre écrite. 036-38t9i7

QU/untcuuï

Famille Fantoli
Avenue de la Gare 22 -1950 Sion

Tél. 027/323 23 10 - Fax 027/323 23 21

cherche pour le 1" septembre
ou date à convenir

un garçon de salle
un(e) app. de service
un cuisinier qualifié

une employée de buffet
Envoyer CV et photo au Jardin

Gourmand ou téléphonez pour rendez-
vous à M. Fantoli au (027) 323 23 10.

036-390352

Hôtel Ardève, 1911 Ovronnaz-
Mayens de Chamoson

cherche pour date à convenir

serveuse expérimentée
© (027) 305 25 25.

036-390633

„Nous sommes proches de nos clients. Dès qu 'ils ont besoin de nous,
nous intervenons."

Collaboratrice/Collaborateur
Support sinistres RCV
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre.

Votre tâche consistera à liquider des sinistres responsabilité civile et
véhicules automobiles de manière indépendante à notre siège
principal à Berne et à fournir un soutien technique à nos agences
générales.

Vous avez fait un apprentissage de commerce dans les assurances.
Votre langue maternelle est le français et vous avez de bonnes
connaissances d'allemand.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous
serions heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances,
Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica
Wùrz, téléphone 031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres
renseignements.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Offres d'emploi

Le Conservatoire cantonal de Musique
de Sion met au concours un poste
de professeur de violoncelle
pour section non professionnelle.

Taux d'occupation:
selon le nombre d'élèves.
Conditions d'engagement:
être porteur d'un diplôme de musicien
professionnel ou d'un titre jugé équiva-
lent.
Lieu d'engagement:
région de Monthey; peut être appelé à
enseigner dans d'autres lieux.

Les offres de services doivent être
envoyées au Conservatoire cantonal de
Musique, case postale 2109, 1950 Sion 2
Nord d'ici le 29 mai 2000.

036-386821

Le restaurant-pizzeria Mont-Calme,
M. Aldo Berclaz-Vuille,

à Haute-Nendaz
cherche

un cuisinier
avec CFC, motivé, créatif

et connaissant bien son métier

une serveuse
une serveuse

à mi-temps, (midi et/ou soir).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Faire offre © (027) 289 51 89,

demandez M. Berclaz ou M. Delgado.
036-389167

Le Conservatoire cantonal de Musique
de Sion met au concours un poste

de professeur
de trompette/cornet

pour section non professionnelle,
classe à créer.

Taux d'occupation:
selon le nombre d'élèves.
Conditions d'engagement:
être porteur d'un diplôme de musicien
professionnel ou d'un titre jugé équivalent.
Lieu d'engagement: à déterminer.

Les offres de services doivent être
envoyées au Conservatoire cantonal de
Musique, case postale 2109, 1950 Sion 2
Nord d'ici le 29 mai 2000.

036-386836

VERBIER
Agence immobilière

cherche

une employée de commerce
langues indispensables.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-390603
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

036-390603

Entreprise
d'imports-exports
cherche

vendeurs
débutants acceptés
(gain accessoire ou
plein temps).

(079) 278 40 58 ou
(079) 488 62 17

017-445009

L'OFFICE DU TOURISME DE TORGON
cherche

un(e) secrétaire
pour la tenue de son office.

Activités principales:
• accueil;
• animation;
• renseignements;
• administration;
• collaboration avec Chablais Tourisme S.A.

Profil souhaité:
• diplômé(e) EST ou formation commerciale avec expérience

dans le tourisme;
• sens des responsabilités et de l'accueil;
• esprit d'initiative et capacité à travailler de façon

indépendante;
• bonnes connaissances de la région Chablais/Portes du Soleil;
• langue maternelle française, très bonnes connaissances

en allemand et anglais.

Lieu de travail: Torgon.

Date d'entrée: 1*" juillet 2000 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite munies des documents usuels ainsi que des pré-
tentions salariales à:

Michel Neuhaus
Président de la Société de Développement

1899 Torgon
036-390650

ffe S • S O VOS COMPETENCES
TÎSST535ÏSÊ NOUS INTERESSENT !

S 

HAUTE ECOLE
VALAISANNE

Notre offre: Votre mission:
La responsabilité de la Vous exécutez des projets de
conduite de projets au sein recherche appliquée et
d'une équipe jeune et développement dans le domaine
dynamique de haute qualité des systèmes intégrés. De plus
scientifique reconnue. vous réalisez des mandats en

collaboration avec l'industrie et
vous participez aux activités
liées à l'enseignement de base
et au perfectionnement profes-
sionnel

Vos compétences:
• Ingénieur (ETS ou EPF) en électricité, informatique ou

télécommunications, spécialisé dans le domaine des
systèmes numériques (p. ex. microprocesseurs, DSP,
VHDL, etc.)

. • Expérience dans le domaine RF ou la transmission
sans contact serait un atout

• Expérience industrielle en qualité de responsable de
projet

• Langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de la deuxième langue

• Motivation et aptitude à travailler avec l'industrie et les
instituts de recherche

Monsieur Stefan Bumann, responsable du groupe de compétences
« Infotronique », vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges et traitement (tél.
027/606.87.52, e-mail : stefan.bumann@eiv.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 26 mai 2000 (date du timbre postal) à
la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2

Société de gestion de fortune en pleine expansion, ayant son siège à Genève, cher-
che pour sa succursale de Crans-sur-Sierre (VS):

une assistante administrative
téléphoniste-réceptionniste

(à temps partiel)
Qualifications requises:
- Nationalité suisse
- Langue maternelle allemande, maîtrise du français et de l'anglais; l'italien un atout
- Connaissances en informatique ( Word / Excel ) et intérêt en la matière
- Goût pour les chiffres
- Précision et méticulosité
- Esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- Motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- Aisance dans les contacts
- Discrétion absolue
- Excellente présentation

Nous offrons pour entrée immédiate:
Un travail évolutif et intéressant au sein d'une petite équipe sympathique, dans un
environnement très agréable.
Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:

AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye
Managing Director
Case postale 1028
1211 Genève 1

Hôtel Gomesia, Munster
(Vallée de Conches)

cherche pour la saison d'été
(15 juin - 30 septembre 2000)

aide de cuisine
Salaire net très intéressant.

® (027) 323 22 33.
036-390735

http://www.manpower.c
mailto:stefan.bumann@eiv.ch


Un bain de jouvence
C'est une piscine communale relookée

qui ouvre ses po rtes ce samedi à Martigny.

M
ARTIGNY Samedi pro-
chain 13 mai, la piscine

de Martigny ouvrira ses portes
sur une cascade... de nouveau-
tés. Cette vénérable quadragé-
naire a en effet profité de la
mauvaise saison pour s'offrir un
lifting presque complet. Dès le
nouveau tourniquet d'entrée
franchi, les habitués du bassin
octodurien auront ainsi quelque
peine à retrouver leurs marques
dans un environnement bien
chamboulé. Ainsi la billetterie
a-t-elle pris la place du coin à
glace et du kiosque qui ont été
déplacés dans le prolongement
d'une cuisine désormais beau-
coup plus lumineuse et enfin
dotée d'un équipement de pro-
fessionnels. Le local des gar-
diens, une infirmerie et des sa-
nitaires plutôt réservés à la
clientèle du restaurant complè-
tent l'infrastructure de ce pre-
mier bâtiment.

Nouveau fond
La commune a ensuite choisi
de sacrifier les deux petits ves-
tiaires autrefois dévolus aux en-
fants pour y loger le local du
Martigny-Natation ainsi que de
nouveaux sanitaires, destinés
aux nageurs. Les vestiaires prin-
cipaux ont également été revus,
corrigés et améliorés. Désor-
mais équipés de nouveaux ca-

Les préparatifs vont bon train. Samedi, la piscine de Martigny sera
prête à dévoiler son nouveau visage au public nf

siers, Us ont vu leurs cabines
d'habillage être dotées de dou-
ches. Même les cabines privées,
côté tennis, ont été rafraîchies
et mises au goût du jour. Rayon
piscine enfin , les derniers rési-
dus de polyester qui faisaient

tache ont été enlevés pour être
remplacés par un nouveau re-
vêtement, de la peinture caout-
choutée qui garantit l'étanchéi-
té du bassin et lui donne un
look bien plus engageant.

PASCAL GUEX

Jungle-Beach Party
COLLOMBEY Dans le cadre

des festivités marquant l'an
2000 sur le territoire collom-
beyroud, ce week-end aura lieu
une fête villageoise à Muraz. A
l'initiative de la fanfare La Villa-
geoise et de la chorale, la fête se
transformera en Jungle-Beach
Party vendredi dès 19 heures
pour s'achever dimanche aux
aurores. L'idée de la fête est de
réunir la population du village
et des alentours autour des so-
ciétés locales, des artisans et
des commerçants. Vendredi
soir, élection de mister Tarzan
et miss Jane. La soirée comme
celle de samedi finira par un

Samedi, des stands seront mis à
leur disposition pour se faire
connaître du public. Samedi à
13 heures, la commune posera
une plaque commémorative à
Muraz pour marquer l'entrée
dans le nouveau millénaire.
Toute la fête sera accompagnée
de musique, avec, notamment,
le chœur des élèves du nouveau
CO de Collombey-Muraz et les
guggenmusiks Piit Buhls de
Monthey et Schtrabatze de
Saxon. Pour cette première
édition de la Fête au village de
Muraz, un groupe folklorique
espagnol sera l'hôte d'honneur.

GILLES BERREAUbal, DJ, karaoké. Entrée libre. GILLES B

Miroirs au Garenne
M

ONTHEY Dominique
Proulx expose ses «Mi-

roirs» au Garenne jusqu'à la fin
du mois. Elle a notamment tra-
vaillé à la réalisation de décors
de théâtre pour diverses mani-
festations. Sa quête de spiritua-
lité la conduite en Inde. Elle y
apprend à concilier les énergies

et la peinture. Pour elle, tout se
passe «au moment où je quitte
le «vouloir faire» . C'est alors
que je disparais et que l'énergie
peut s'exprimer.» If  le
«Miroirs», encres et peintures, au
Garenne, rue Coppet 18, Jusqu'au
28 mai. Du mercredi au vendredi
de 18 à 20 heures, samedi et di-
manche de 15 à 18 heures.

Nice f Amsterdam, Barcelone,
c Aiï I Londres ou Liverpool

à rT» TrUe" l'aller-retour Pr* AO _ ,> ..a i l e  W-» I aller-retour *Forfait «wyJ«t Tour«.

650 000 francs investis
La commune de Martigny a in-
vesti 650 000 francs cet hiver
dans les deux premières étapes
d'une opération de rénovation
qui devrait en compter trois.

Dix-sept entreprises - dont
quinze ont pignon sur rue à
Martigny - ont mené à bien ce

lifting devenu urgent. Inaugu-
rée au milieu des années cin-
quante, la piscine de Martigny
était bien sûr régulièrement en-
tretenue, mais n'avait pas vrai-
ment changé de look depuis
quarante-cinq ans. C'est au-
jourd'hui chose faite et plutôt
bien faite...

Incendie chez
Valchanvre

MEMENTO
MARTIGNY
Caves
du Manoir

MARTIGNY-COMBE
Léritier pour rire

au (079) 425 10 01.

M
ARTIGNY Un incendie
s'est déclaré hier après-

midi vers 16 heures dans le dé-
pôt de Valchanvre, la société de
Bernard Rappaz pour la promo-
tion des dérivés du chanvre, si-
tuée dans la zone industrielle
de Châble Bet. Les pompiers de
Martigny, rapidement arrivés
sur place, ont maîtrisé le feu en
trois quart d'heures. L'origine
de cet incendie n'était pas en-
core connue au moment où les
faits se sont produits. Il

Ce vendredi 12 mai aux Ca-
ves du Manoir, concert du
groupe de rock suisse Brico-
Jardin. Le boys band le plus
déluré de Suisse passe du
chant grégorien au ska, de la
salsa aux harmonies cham-
pêtres. Ouverture des portes
à 21 heures, début du con-
cert à 22 heures.

Humoriste bien connu, Léri-
tier se produit ce vendredi 12
mai dès 21 heures sur la scè-
ne du Galetas, dans les com-
bles du restaurant de Plan-
Cerisier. Réservations indis-
pensables au 722 25 29 ou

Croix-Rouge efficace
La section montneysanne change de tête sur une note de satisfaction

-MÉMENTO
VILLARS
Cuisine sauvage

M
ONTHEY «L'année 1999
aura été une année parti-

culière pour la section du dis-
trict de Monthey de la Croix-
Rouge suisse», relevait en ou-
verture d'assemblée générale le
président sortant, René Pre-
mand. «En effet , nous avons
consacré une partie de nos for-
ces et de notre budget pour célé-
brer dignement l'année interna-
tionale des personnes âgées.»

C'est ainsi qu'une exposi-
tion de photographies de cen-
tenaires a pu être mise sur
pied, accueillie tour à tour par
l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, le Grand Conseil va-
laisan et le théâtre du Croche-
tan. M. Premand devait encore
relever l'efficacité des membres
du comité qui le secondent
dans les diverses commissions,
aussi bien dans les visites aux
personnes âgées au home Les
Tilleuls que dans la tradition-
nelle vente du mimosa et sur-

Entourant Mme Denise Piatti, nouvelle membre d'honneur, le
nouveau et l'ancien président: Jérôme Buttet (à gauche) et André
Premand. nf

tout dans les multiples cours à
la population que dispensent
des spécialistes: puériculture,
soins à domicile, baby-sitting,
accompagnement de person-
nes en' fin de vie, relations soi-
gnant-soigné.

Activités soutenues

On le voit, les activités de la
section sont multiples. Finan-
cièrement, elle participe aux
frais de séjour en colonies de
vacances pour les enfants du

district et aux excursions des
résidents des institutions de la
région, sans oublier des aides
ponctuelles.

C'est donc sur une note de
satisfaction que le président
sortant, nommé ensuite mem-
bre d'honneur pour dix-huit
ans de comité dont cinq années
de présidence, a pu passer le
flambeau à Jérôme Buttet, qui
lui ne totalise «que» quatorze
ans de comité. Il est des per-
sonnes pour qui le dévouement
n'est pas un vain mot. Heureu-
sement! ChC

Saveurs et forêts: cuisine sau-
vage et découverte de la forêt
les 13 et 14 mai avec François
Couplan, ethnobotaniste au-
teur d'une vingtaine d'ouvra-
ges sur le sujet. Renseigne-
ments au (024) 495 32 32.
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PDC du district de Martigny
Convocation à l'assemblée du district

Le PDC du district de Martigny a le plaisir de convier ses
membres à son assemblée générale qui aura lieu le

jeudi 25 mai 2000 à 20 heures
à la salle communale de Martigny- Ville

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Mot de bienvenue
2. Procès-verbal de la dernière asemblée
3. Rapport de la présidente a.i. sur l'année écoulée
4. Comptes ordinaires et de la campagne au National 1999
5. Elections statutaires au comité, à la vice-présidence

et à la présidence
6. Perspectives 2000-2001
7. Divers.

Le contrôle des présences et la remise de la carte de vote
se feront dès 19 h 15.

Le secrétaire: La présidente ad intérim:
Daniel PIGNAT Béatrice MASSON GIROUD

036-390793
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Le tsarca a terre
Match décevant au Camp Nou, qui voit le FC Valence se qualifier

pour la finale de la ligue des champions.
Le Real de Madrid l'attend le 24 mai au stade de France.

Le  
mercredi 24 mai a Pans,

la finale de la ligue des
champions opposera le 4e

du championnat d'Espagne, Va-
lence, au 6e, le Real Madrid.
Battue 2-1 au Camp Nou par le
FC Barcelone, la formation de
Valence, qui l'avait emporté 4-1
à l'aller, a assuré aisément sa
qualification au terme d'un
match décevant.

Pour la seconde fois en
moins d'une semaine, le FC Bar-
celone a réservé une cruelle dés-
illusion au public du Camp Nou.
Après la défaite concédée devant
Rayo Vallecano (2-0) qui com-
promet gravement ses chances
de conserver son titre national,
il n'a pas été en mesure de con-
tester la qualification en finale
de la ligue des champions du FC
Valence. C'est dans les arrêts de
jeu que les Catalans ont finale-
ment inscrit le but d'une victoire
qui leur laisse un goût amer.

Cet échec ou plutôt cette
non-qualification aura certaine-
ment les conséquences les plus
graves pour Louis Van Gaal. Le
Hollandais a trouvé son maître
en la personne de Hector Cuper.
Le technicien argentin lui a
donné une véritable leçon de
stratégie. Ses protégés ont con-
firmé la maîtrise collective affi-
chée au match aller grâce à une
application parfaite du 4-4-2.
Sur le plan individuel, le blond
Mendieta, qui devrait se distin-
guer à l'Euro sous les couleurs
de l'Espagne, fut un capitaine
exemplaire chez les vainqueurs.
Mais il faut relever également la
sûreté déployée par le quatuor
des quatre arrières que compo-
saient le Français Angloma, le

Ils étaient plus de 25 000 dans le stade de Valence à avoir suivi sur
un écran géant la qualification de leur équipe à Barcelone. Ferveur!

En marquant à la 69e, le capitaine Mendieta, à gauche, a enlevé tout espoir à Rivaldo et au Barça. L'entraîneur Van Gaal s'en relèvera-t-il? keystone

Yougoslave Djukic, l'Argentin
Pellegrino et l'Italien Carboni.

Le FC Barcelone attendait
beaucoup du retour de Figo.
Seulement le Portugais, diminué
par les séquelles d'une blessure,
ne se montra pas aussi incisif

ceystone

qu'à l'habitude à la pointe de
l'attaque. Rivaldo et Kluivert fu-
rent tout aussi décevants qu'au
match aller. Une fois encore, la
défense à trois de Van Gaal fit
courir un risque permanent à
l'équipe.

Une première mi-temps
sans relief

Dès les premières minutes, la
parfaite organisation défensive
des visiteurs freinait les Catalans
dans leur allant offensif. Bien
protégé, le gardien Canizares
n'était véritablement alerté qu'à
la 15e minute lorsqu'il détour-
nait en comer un tir de Rivaldo.
Figo bougeait beaucoup pour
trouver des solutions mais le
mur de Valence n'offrait aucune
brèche. En rupture, sur un bon
renversement de jeu de Mendie-
ta, Kily Gonzalez frappait en for-
ce mais à l'aveugle. Une volée
de Claudio Lopez manquait éga-
lement de précision à la 31e mi-
nute. Rivaldo cherchait son salut
dans des tentatives de percée in-

dividuelle qui n'apportaient au-
cun résultat tangible.

Les deux buts hollandais
Les Barcelonais abordaient la
seconde période sans la déter-
mination attendue. Visiblement,
ils ne croyaient plus guère à
leurs chances de qualification.
En revanche, les hommes de
Hector Cuper, libérés psychi-
quement, se montraient plus
conquérants. Après des bande-
rilles posées par Kily Gonzalez
(49e) et Angulo (58e), Mendieta
mettait toute la défense catalane
hors position sur un relais avec
Claudio Lopez mais son tir
n'était pas cadré. Cinq minutes
plus tard, c'était au tour de Fari-
nes de bénéficier d'une même
possibilité dans' l'axe. A la 69e
minute, le capitaine Mendieta
ruinait les dernières espérances
catalanes. Sur un centre de Kily
Gonzalez, il contrôlait le ballon
du pied droit avant de décocher
un tir imparable du gauche mal-
gré l'opposition de Cocu. Com-

B 
Barcelone (0)
Valence (Ô)

Camp Nou. 98 000 spectateurs.
Arbitre: Vitor Melo Pereira (Por).
Buts: 69e Mendieta 0-1. 78e F. de
Boer 1-1. 91e Cocu 2-1.
Barcelone: Hesp; Reiziger , Abe-
lardo (76e Litmanen), F. de Boer,
Zenden (63e Simao); Xavi, Guar-
diola (68e Sergi), Cocu; Figo, Klui-
vert, Rivaldo.
Valence: Canizares; Angloma (86
Gerardo), Djukic, Pellegrino; Car-
boni; Mendieta, Farinos (92e San-
chez), Gérard, Kily Gonzalez (74e
Albelda); Angulo, Claudio Lopez.
Avertissements: 34e Claudio Lo-
pez, 36e Carboni, 38e Guardiola.

plètement dépassés, les arrières
barcelonais échappaient à un
deuxième but à la 75e minute
grâce à un sauvetage miraculeux
d'Abelardo sur une reprise à
bout portant d'Angulo. Frank de
Boer oubliait ses tourments dé-
fensifs en égalisant de belle fa-
çon à la 78e minute. Le Hollan-
dais devançait la sortie de Cani-
zares sur un corner botté de la
gauche.

Dans les arrêts, un autre
Hollandais, Cocu, détournait
dans la cage de Canizares un
centre de la gauche décoché par
Figo. (si)
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David Sesa
vers la Juventus

L'international suisse David Sesa
(27 ans) devrait porter les cou-
leurs de la Juventus la saison
prochaine. Son club Lecce l'a
laissé, en effet , négocier avec le
club piémontais. Le transfert de
Sesa devrait s'articuler autour de
13 millions de francs. L'ancien
Servettjen, qui compte 25 sélec-
tions en équipe nationale, a

inscrit 7 buts cette saison en
championnat et 3 en coupe. Si
ce transfert se réalise, Sesa de-
viendra le joueur suisse le plus
cher de l'histoire. L'ancien «re-
cord» était détenu par Murât Ya-
kin, transféré pour 9 millions de
4-roi-*/>p i l  tr f\ r\f\iftr nnn /-li i ^ JfUJJ.auivd JJ y a UCUA auo UU VJJJ
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Piet Hamberg
entraînera GC

Piet Hamberg, le nouveau maî-
tre dU Hardturm. keystone

Le Hollandais Piet Hamberg
(46 ans) assumera à titre intéri-
maire la succession de Roy
Hodgson à la tête de Grasshop-
per. L'ancien buteur du Servette
FC endossera la pleine respon-
sabilité de la direction de l'équi-
pe poUr les cinq derniers mat-
ches du tour final. Il pourra
compter sur le soutien du capi-
taine Mats Gren, dont les préro-
gatives ont été élargies.

Piet Hamberg, qui est reve-
nu à Zurich il y a quelques se-
maines pour s'occuper de la for-
mation, avait déjà connu une
première expérience avec l'équi-
pe première. De juillet 1996 à
décembre 1996, il avait été l'as-
sistant de Christian Gross. (si)

Coupe de Suisse
A qui la finale?

Lausanne et Lugano
jouent leur billet

pour le Wankdorf.
Une semaine après la qualifica-
tion du FC Zurich, obtenue aux
dépens du FC Lucerne battu 7-2
après prolongations, la seconde
demi-finale de la coupe de Suis-
se oppose aujourd'hui à la Pon-
taise (20 h 15) Lausanne-Sports
et Lugano.

Sur leur terrain, même si
l'appui du public local est bien
faible, les Vaudois partent favo-
ris contre des Luganais qui res-
tent sur deux défaites consécuti-
ves dans le tour de relégation.
C'est la première fois depuis
1938 que les deux équipes s'af-
frontent en coupe de Suisse.

Les Lausannois ont la possi-
bilité de réaliser une forme d'ex-
ploit en accédant pour la troisiè-
me fois en trois ans à la finale.
Celle-ci se déroulera le diman-
che 28 juin à Berne. Vainqueurs
du FC Saint-Gall en 1998 puis
de Grasshopper en 1999, ils sa-
vent qu'un troisième succès re-
présenterait le plus sûr moyen
d'accéder à la coupe de l'UEFA
sans passer par les tours préli-
minaires. L'excellente impres-
sion laissée aux Charmilles dans
le derby lémanique autorise tous
les espoirs. Sous la régie de Ste-
fan Rehn, qui s'apprête à rentrer
en Suède, les Lausannois de-
vraient prendre l'ascendant sur
une formation tessinoise affai-
blie en attaque. Les suspensions
de Joël Magnin et de l'Argentin
Rossi réduisent les choix de l'en-
traîneur Morinini. (si)

FÊTE DES MÈRES
PROMOTION



HJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
18.25 Hockey sur glace

Championnat du monde
Quart de finale:
Suisse - Canada

20.55 Football
Coupe de Suisse
Demi-finale:
Lausanne - Lugano
(différé)

• FR3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
14.30 Hockey sur glace

Quart de finale (direct)
17.00 Tennis

Tournoi WTA de Berlin
18.30 Hockey sur glace

Quart de finale (direct)

Accord signé
FOOTBALL Par le truchement
d'un communiqué signé par
M. Dominique Warluzel, il est
précisé que «les négociations
initiées il y a plusieurs mois
entre le groupe Golden et Ca
nal Plus ont donné lieu à la si-
gnature d'un, accord portant
sur la reprise à terme par
Golden de 48,5% du capital
de la société Servette de Ge-
nève Football S.A».

Fédérer et Rios
à Gstaad
TENNIS Le Suisse Roger Fédérer
et le Chilien Marcelo Rios par-
ticiperont à la prochaine
édition de l'open de Gstaad,
qui aura lieu du 10 au 16 juil-
let. Leurs noms s'ajoutent à
ceux d'Alex Corretja (vain-
queur en 1998), Evgueni Ka-
felnikov (No 3 mondial), Cé-
dric Pioline (vainqueur du der-
nier tournoi de Monte-Carlo)
ou encore Marc Rosset. L assurance de Pavoni

Reto Pavoni tient la forme de sa
vie. Dès lors, il sursaute lorsqu'on
lui fait remarquer qu'il aurait
peut-être été plus prudent de le
laisser au repos lors de la rencon-
tre face à la Biélorussie. «Je n'ai
sans doute pas livré mon meilleur
match mardi, convient-il. Pour ce
qui est de mon influx, je  n'en ai
pas perdu une miette. Le Canada
s 'en rendra compte!»

Quatre blocs complets
Ralph Kruger abordera ce quart
de finale avec quatre blocs com-
plets. Parfaitement remis des ef-
fets du décalage horaire, Michel
Riesen sera aligné avec Reto von
Arx et Ivo Rùthemann. «S'il tient
son rôle défensif, je  serai content
de lui, souffle Ralph Kriiger. Je
l'ai prévenu: il est un joueur par-
mi les vingt et je n'attends pas de
lui qu'il nous qualifie tout seul.»

L'Ajax boursicote
FOOTBALL L'Ajax Amsterdam a
acquis la majorité des parts du
Germinal Beerschot Anvers
après avoir conclu un accord
avec les dirigeants du club bel-
ge. Les représentants de l'Ajax
ont décidé une participation
majoritaire et donc de ne plus
se contenter de détenir 30%
des parts du club, ce qui était
le cas depuis un an. (si)

Une Suisse ambitieuse
La défaite contre la Biélorussie semble oubliée dans les rangs helvétiques

où Von parle qualification. La baraka de Reto Pavoni devrait y contribuer.

Les «mondiaux» de Saint-
Pétersbourg vont entrer
dans leur phase décisive.

Plus ambitieuse que jamais, la
Suisse de Ralph Kruger trouvera
cet après-midi sur sa route un
Canada qui rêve à nouveau d'or,
trois ans après le titre conquis à
Helsinki. Certes, il ne fallait pas
espérer un adversaire «facile», il
n'en existe plus... N'empêche: la
Suisse n'a vraisemblablement
pas tiré le gros lot. » Ne serait-ce
que parce que l'équipe à la feuil-
le d'érable demeure l'une des
dernières nations que nous
n'avons pas encore battues ces
dernières années», prévient Stei-
negger. Si l'on se réfère à l'ulti-
me sortie des deux camps, la
Suisse n'a pas une cote très éle-
vée avant ce quart de finale. Le
revers concédé devant la Biélo-
russie a en effet quelque peu
tempéré les ardeurs.

Un pas en avant
Si elle est venue buter sur certai-
nes de ses limites face à la Fran-
ce et à la Biélorussie, la Suisse
n'en a pas moins accompli jus-
qu'ici un superbe parcours.
«Honnêtement, je considère que
nous avons fait p lus fort ici à
Saint-Pétersbourg qu 'en 1998 à
Bâle et à Zurich,- confesse Mar-
tin Steinegger. Alors que d'au-
cuns nous considéraient déjà re-
légués, nous avons battu la Rus-

Reto Pavoni. La qualification dépendra beaucoup de sa forme.

sie devant son public. Par la sui- certain, Ralph Kruger saura
te, nous avons je crois trouver les mots. «Ce match face
brillamment confirmé face à la au Canada constitue la grande
Suède et j' estime que nous avons chance du hockey suisse, esti-
accompli un grand pas en avant me-t-il. Nous savons tous qu 'ils
ce soir-là.» durciront le jeu, mais nous som-

. mes mentalement prêts à ce
A gauche ou a droite? combat.» Pour cette échéance

Une fois encore, on peut en être très attendue, le coach national

* lafargue

reprendra point par point la
méthode de préparation qui
avait si bien fonctionné avant
d'affronter la Russie. «En arri-
vant à la New Arena sur le coup
de 18 heures (n.d.Lr.: 16 heures
en Suisse), nous serons prêts. Je
suis convaincu que nous aurons
la possibilité de réaliser quelque

chose de grand dans ce match
où le temps travaillera pour
nous. Plus longtemps nous
pourrons les tenir en échec,
mieux cela ira. Un 0-0 jusqu 'à
la 59e minute et pan, une lucar-
ne à gauche! Si c'est à droite, ce-
la me conviendra aussi...»

Une équipe, une vraie
Le vestiaire canadien transpirait
la bonne humeur hier en début
d'après-midi. «Ce que je sais du
hockey suisse? Absolument rien!»
Au sortir de la douche, Todd
Bertuzzi ne semblait pas faire
grand cas de l'opposition qui
l'attend ce soir. Meilleur
«compteur» de ces «mondiaux»
(cinq buts et quatre assists),
1 ailier des Vancouver Canucks
insistait sur le potentiel sans
cesse grandissant des hoc-
keyeurs à la feuille d'érable.
«Depuis notre défaite face à la
Norvège, nous sommes devenus
une équipe, une vraie.» José
Théodore se montrait plus pru-
dent. «Les Suisses ont terminé la
phase qualificative avec p lus de
points que nous, nous devrons
donc nous en méfier. Ce matin,
notre coach a commencé «tran-
quillement» à nous en parler.
Disons que c'est du 50-50.», ha-
sardait le portier du Canadien
de Montréal.

De notre envoyé spécial
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

De Rome à Berlin
La  Saint-Galloise Martina

Hingis affrontera la Croate
Silvija Talauja (WTA 23) ce jeudi,
en huitièmes de finale du tour-
noi de Berlin. Tête de série No 2
du tableau, Nathalie Tauziat n'a
marqué que deux jeux devant la
Sud-Africaine Jeannette Kruger.
Le Française confesse avoir du
mal à assumer son nouveau
rang de No 3 mondial.

Rosset sur le fil
Le Foro Italico ne réussit tou-
jours pas à Marc Rosset. Le No 1
suisse s'est incliné pour la cin-
quième fois déjà au premier
tour des «internationaux» d'Ita-
lie, un tournoi où il n'a jamais
passé le stade des huitièmes de
finale. Opposé à Mark Philip-
poussis tard mardi soir, le Gene-
vois s'est en effet incliné 6-3 1-6
7-6 (7/2).

Des têtes tombent
Cédric Pioline et Yevgeny Kafel-
nikov ont été les grandes victi-
mes de ces 16es de finale. Le

Français, vainqueur le mois der-
nier à Monte-Carlo, a été battu
3-6 6-1 7-6 par le Roumain An-
drei Pavel. Quant à Kafelnikov, il
poursuit sa série désastreuse sur
terre battue. A Rome, il a été éli-
miné sans gloire par l'Argentin
Mariano Puerta (6-4 6-4).

«Perf» de Kratochvil
Michel Kratochvil s'est qualifié
pour les huitièmes de finale du
challenger ATP 125 000 dollars
de Ljubljana, en Slovénie. Le
Bernois a battu 3-6 6-3 6-3 le
Tchèque Jiri Vanek, la tête de sé-
né No 1 du tableau. Il affrontera Henman (GB/8) 7-6 (7/5) 4-6 6-4.
jeudi le Hollandais Sluiter.
Rome. Tournoi ATP. Masters Sé-
ries (2,95 millions de dollars).
Simple messieurs. 2e tour: André
Agassi (EU/1) bat G. Gaudio (Arg) 6-1
6-4. Mariano Puertas (Arg) bat Evgue-
ny Kafelnikov (Rus/2) 6-4 6-4. Magnus
Norman (Su/3) bat Carlos Moya (Esp)
6-4 6-2. Gustavo Kuerten (Bré/4) bat
Mark Philippoussis (Aus) 6-2 6-2. An-
drei Pavel (Rou) bat Cédric Pioline
(Fr/5) 3-6 6-1 7-6 (7-5). Francisco Cla-
vet (Esp) bat Nicolas Lapentti (Equ/6)
7-5 6-4. Fabrice Santoro (Fr) bat Tim

Nathalie
Tauziat.

La rançon de
la gloire.

lafargue

Lleyton Hewitt (Aus/9) bat Arnaud Di
Pasquale (Fr) 6-3 6-7 (6-8) 6-4. Alex
Corretja (Esp/10) bat Novak 6-3 7-6
(7/4). Younes El-Aynaoui (Mar/14) bat
Mariano Zabaleta (Arg) 3-6 7-6 (7/2)
7-6 (8/6). Dominik Hrbaty (Slq/15) bat
Franco Squillari (Arg) 6-4 7-6 (7/3).
Juan Carlos Ferrero (Esp/16) bat Hi-
cham Arazi (Mar) 7-6 (7-3) 6-3.
Berlin. Tournoi WTA (1,08 million
de dollars). Simple dames, 2e
tour: Joannette Kruger (AfS) bat Na-
thalie Tauziat (Fr/2) 6-2 6-0. Sandrine
Testud (Fr/5) bat Corina Morariu (EU)
6-1 7-6 (7/3). Elena Dementieva (Rus)

bat Arantxa Sanchez (Esp/6) 6-4 5-7
6-2. Gala Léon Garcia (Esp) bat Anna
Kournikova (Rus/7) 6-4 4-6 6-4. Anke
Huber (AII/8) bat Angeles Montolio
(Esp) 7-6 (7-5) 6-1. Amanda Coetzer
(AfS/10) bat Anne Kremer (Lux) 6-3
6-3. Denisa Chladkova (Tch) bat
Ruxandra Dragomir (Rou/13) 6-7 (3/7)
6-3 6-4. Bianka Lamade (AH) bat Sabi-
ne Appelmans (Be/16) 6-3 6-1. Paola
Suarez (Arg) bat Amélie Mauresmo
(Fr) 4-6 6-3 6-4.
Ljubljana (Slo). Challenger ATP.
125 000 dollars. 1er tour du sim-
ple messieurs:Michel Kratochvil (S)
bat Jiri Vanek (Tch/1) 3-6 6-3 6-3. (si)

Festival de cannes
Trois renforts

Depuis hier, le contingent du Ca-
nada compte trois nouveaux
noms, Martin Lapointe, Kris Dra-
per et Larry Murphy. Leur arrivée
n'a pas eu l'air d'inquiéter l'en-
traîneur Ralph Kruger. «Cela n'a
pas grande importance, estime-t-
\\. Un joueur ne pourra jamais fai-
re la différence tout seul.» A
trois, c'est sans doute à peine dif-
férent.

«JJA» consultant
Se déplaçant à l'aide de béquilles,
Jean-Jacques Aeschlimann a suivi
hier d'un œil attentif les entraîne-
ments des deux équipes. «Celui
de la Suisse s'est déroulé sur un
rythme nettement plus soutenu»,
constatait-il. En cette fin d'après-
midi, «JJA» devra se contenter
d'un rôle de consultant auprès
d'Eric Willemin. «Pour le troisiè-
me tiers seulement glisse-t-il.

Dommage
La blessure récoltée face à la Suè-
de représente à n'en pas douter
un sale coup pour «JJA». «C'est
la première fois de toute ma car-
rière qu'une blessure m'empêche
de jouer.» C'est moralement sur-
tout que Jean-Jacques Aeschli-
mann est atteint. «Je me retrouve
comme un enfant auquel on au-
rait repris son jouet, soupire-t-il.

JFB/ROC

Séparation
TENNIS Les Indiens Leander
Paes et Mahesh Bhupathi,
vainqueurs en 1999 des
épreuves de double messieurs
à Roland-Garros et à Wimble-
don, se séparent à cause d'un
différend entre Paes et l'en-
traîneur de Bhupati.

Progression
TENNIS Aliéner Tricerri compte
désormais 15 victoires en fina-
le des épreuves de double des
tournoi Future 10 000 dollars
de la WTA. La Genevoise a
remporté le double à Athènes,
mi-avril, et, celui de Bari, la se-
maine dernière. Entre les
deux, elle a atteint la finale du
simple dames à Cerignola. Dé-
sormais, elle occupe les 238e
(double) et 311e (simple) pla-
ces du classement WTA .
Prague. Finale de la coupe de
la République tchèque: Slovan
Libérée - Banik Ratiskovice (2)
2-1 (1-0).
Belgrade. Finale de la coupe
de Yougoslavie: Etoile Rouge
Belgrade - Napredak Kraguje-
vac 4-0.
Athènes. Finale de la coupe de
Grèce: AEK Athènes - lonikos
3-0. (si)
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neev nom son norizon
Jean-Christophe Guinchard devrait être du voyage australien.

Encore un bon résultat en juillet aux championnats d'Europe et les JO seront à lui
ans la tête, Jean-Christo-
phe Guinchard y est dé-
jà. Et dans son esprit, le

doute n a pas de place: les Jeux
olympiques de Sydney seront
siens en septembre prochain.
Question de confiance, d'envie,
de dépassement de soi. Concrè-
tement, le Valaisan de Gland se
doit encore de remplir un critère
- imposé par la fédération suisse
et l'AOS hier à Zurich - suite à
sa blessure du mois de mars à
un pied, pour faire officielle-
ment partie de la délégation des
triathlètes appelés à défendre les
chances helvétiques en Austra-
lie: terminer dans les quinze
premiers aux championnats
d'Europe le 7 juillet à Stein en
Hollande.

Si Guinchard devait avoir
un ennui technique lors de cette
course, une chance supplémen-
taire lui serait alors accordée
lors de la coupe du monde de
Tokyo le 16 juillet. «Normale-
ment, ça devrait passer», se et
nous convainc Guinchard, à qui
on a demandé de nouvelles exi-
gences hier lors de la nomina-
tion officielle des trois hommes
- dont il fait partie - et des trois
femmes qualifiés. Initialement,
Guinchard avait comme devoir
de terminer dans les trente pre-
miers, soit lors de la coupe du
monde de Monaco le 2 juillet,

soit aux championnats d'Euro-
pe de Stein. Finalement, la fé-
dération a tranché. Et demandé
au Valaisan une performance
légèrement plus difficile: «Ce
critère me va très bien. De toute
façon, je voulais bien réussir
aux championnats d'Europe, ça

PUBLICITÉ

me donnera une motivation
supplémentaire pour faire un
bon résultat. Et puis si j'ai un
ennui technique, je m'envole di-
rectement pour le Japon pour
faire le résultat demandé.» Deux
chances pour un ticket olympi-
que à portée de main.

Une «fédé»
compréhensive

Rappelons que le 30 mars der-
nier, Guinchard s'était déchiré
un muscle de la voûte plantaire
au pied gauche, accompagné
d'une inflammation de celle-ci.
Ce nouveau coup dur l'avait

Jean-
Christophe
Guinchard.
Après la
poisse, la
confiance et
le sourire
retrouvés, idd

empêché de se con-
former dans le cou-
rant du mois d'avril
aux exigences de-
mandées, c'est-à-dire
de réaliser une bon-
ne performance en
coupe du monde ou
aux championnats
du monde. Pour
cette raison, la fédé-
ration lui a accordé
un délai pour remplir
le critère manquant.
«De ce côté-là, la fé-
dération m'a tou-
jours soutenu.» En
lui concédant ce «ra-
chat», elle permet à

un athlète, dont la place parmi
les trois meilleurs triathlètes du
pays est depuis plusieurs an-
nées indiscutable, de ne pas
voir ses chances anéanties par
le sort qui s'acharne sur lui de-
puis trop longtemps.

KENNY GIOVANOLA
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Le championnat de Suisse interclubs
LNB jeunes seniors

Groupe 3: LTC Winterthour - Hôrnli
Kreuzlingen 4-5; Belvoir ZH - Les Iles
Sion 8-1.
Classement: 1. Belvoir ZH 2-14; 2. LTC
Winterthour 2-11; 3. Hôrnli Kreuzlin-
gen 2-8; 4. Les Iles Sion 2-3.

LNB jeunes seniors
dames

Groupe 3: Nax - Valère Sion 4-3; Mar-
tigny - Viège 3-4.
Classement: 1. Viège 2-10; 2. Valère
Sion 2-7; 3. Martigny 2-6; 4. Nax 2-5.

LNC jeunes seniors
messieurs

Groupe 2: Buchs AG - Martigny 7-2;
Scheuren - Vernier 6-3.
Classement: 1. Scheuren 2-14; 2. Ver-
nier 2-11; 3. Buchs AG 2-8; 4. Marti-
gny 2-3.
Groupe 4: Langenthal - Nyon 6-3;
Augst - Zermatt 1 -8.
Classement: 1. Zermatt 2-15; 2. Nyon
2-12; 3. Langenthal 2-8; 4. Augst 2-1.

LNC jeunes seniors dames
Groupe 5: Sierre - Ecublens 0-7; Cos-
sonay-Ville - Kôniz 6-1.
Classement: 1. Ecublens 2-13; 2. Cos-
sonay-Ville 2-7; 3. Kôniz 2-5; 4. Sierre
2-3.

1 e ligue messieurs
Groupe 54: Romont - Meyrin 2 7-2;
Club de Bonmont - Sierre 5-4.
Classement: 1. Club de Bonmont
2-12; 2. .Sierre 2-12; 3. Romont 2-8; 4.
Meyrin 2 2-4.
Groupe 55: Petites-Fontaines - Mon-
they 8-1; Rarogne - Epalinges 0-9.
Classement: 1. Epalinges 2-17; 2.
Monthey, 2-10; 3. Petites-Fontaines
2-9; 4. Rarogne 2-0.
Groupe 57: Valère Sion - Villeneuve
0-9; Genève EV 2 - Ardon 5-4.
Classement: ,1. Villeneuve 2-18; 2. Ar-
don 2-7; 3. Valère Sion 2-6; 4. Genève
EV 2 2-5. r
Groupe 59: Collonge-Bellerive 1 -
Martigny 1 0-0; Aubonne - Echallens
8-1.
Classement: 1. Aubonne 2-16; 2.
Echallens 2-6; 3. Collonge-Bellerive 1
1-4; 4. Martigny 1 1-1.
Groupe 61: Collonge-Bellerive 2 - La
Chaux-de-Fonds 0-0; Martigny 2 -
Fleurier 8-1.
Classement: 1. Martigny 2 2-13; 2.
Fleurier 2-8; 3. La Chaux-de-Fonds
1-4; 4. Collonge-Bellerive 2 1-2.
Groupe 63: Granges-Md - Versoix 0-0;
Plasselb - Crans-Montana 0-0.
Classement: 1. Plasselb 1-9; 2. Crans-
Montana 0-0; 3. Granges-Md 0-0; 4.
Versoix 1-0.

1 e ligue dames
Groupe 25: Le Locle - Montchoisi 5-2;
Monthey - Versoix 7-0.
Classement: 1. Monthey 2-14; 2. Le
Locle 2-8; 3. Versoix 2-4; 4. Montchoi-
si 2-2.
Groupe 26: Loèche-La Souste - Viège
2 6-1; Grandson - Stade Lausanne
0-7.
Classement: 1. Stade Lausanne 2-14;
2. Loèche-La Souste 2-6; 3. Viège 2
1-1; 4. Grandson 1-0.
Groupe 29: Onex - Saas-Grund 6-1;
Martigny - Veyrier Gr.-Donzel 2-5.
Classement: 1. Onex 2-11; 2. Veyrier
Gr.-Donzel 2-7; 3. Saas-Grund 2-6; 4.
Martigny 2-4.
Groupe 31: Perly-Certoux - Nyon 2
4-3; Viège 1 - La Chaux-de-Fonds 2
7-0.

Classement: 1. Viège 1 2-14; 2. Perly-
Certoux 2-7; 3. La Chaux-de-Fonds
2-4; 4. Nyon 2 2-3.
Groupe 32: Tourtemagne - Collonge-
Bellerive 0-0; Chalais Mail NE 1-6.
Classement: 1. Mail NE 2-10; 2. Tour-
temagne 1-3; 3. Chalais 1-1; 4. Col-
longe-Bellerive 0-0.

2e ligue messieurs
Groupe 120: Collombey-Muraz - Héré-
mence 0-0; Morgins - Saint-Maurice
3-6.
Classement: 1. Saint-Maurice 2-13; 2.
Hérémence 1-8; 3. Morgins 2-4; 4.
Collombey-Muraz 1-2.
Groupe 121: érône - Chermignon 9-0;
Lens - Granges 2-7.
Classement: 1. Granges 2-14; 2. Grô-
ne 2-11; 3. Lens 2-6; 4, Chermignon
2-5.
Groupe 122: Ardon - Martigny 1-8;
Gravelone - Saint-Léonard 5-4.
Classement: 1. Saint-Léonard 2-13; 2.
Gravelone 2-11; 3. Martigny 2-11; 4.
Ardon 2-1.
Groupe 123: Vouvry - Chalais 9-0;
Saint-Martin - Valère Sion 1 2-7.
Classement: 1. Vouvry 2-18; 2. Valère
Sion 1 2-7; 3. Saint-Martin 2-6; 4.
Chalais 2-5.
Groupe 124: Les Iles Sion - Château-
neuf-Conthey 1 4-5; Desa - Val-d'Illiez
0-0.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey
1 2-11; 2. Les Iles Sion 1-4; 3. Desa
1-3; 4. Val-d'Illiez 0-0.
Groupe 125: Arbaz - Montreux 2 6-3;
Châteauneuf-Conthey 2 - Orsières 6-3.
Classement: 1. Arbaz 2-10; 2. Mon-
treux 2 2-10; 3. Châteauneuf-Conthey
2 2-8; 4. Orsières 2-8.
Groupe 126: Naters-Blatten - Saas-AI-
magell 2 9-0; Saint-Nicolas - Zermatt
0-0.
Classement: 1. Naters-Blatten 2-13; 2.
Zermatt 1-5; 3. Saint-Nicolas 0-0; 4.
Saas-Almagell 2 1-0.
Groupe 127: Fiesch - Simplon 9-0;
Saas-Grund - Saas-Fee 5-4.
Classement: 1. Fiesch 2-14; 2. Saas-
Fee 2-8; 3. Saas-Grund 1-5; 4. Sim-
plon 1-0.
Groupe 128: Viège - Valère Sion 2
4-5; Saas-Almagell 1 - Loèche-La
Souste 8-1.
Classement: 1. Saas-Almagell 1 2-14;
2. Valère Sion 2 2-8; 3. Viège 2-8; 4.
Loèche-La Souste 2-6.

2e ligue dames
Groupe 59: Saint-Maurice - Chamoson
6-1; Valère Sion - Tourtemagne 6-1.
Classement: 1. Valère Sion 2-12; 2.
Saint-Maurice 2-10; 3. Tourtemagne
2-4; 4. Chamoson 2-2.
Groupe 60: Sierre - Lens 7-0; Bramois
- Châteauneuf-Conthey 1-6.
Classement: 1. Sierre 2-12; 2. Châ-
teauneuf-Conthey 2-8; 3. Lens 2-4; 4.
Bramois 2-4.
Groupe 61: Granges - Morgins 2-5;
Chermignon - Saint-Léonard 6-1.
Classement: 1. Chermignon 1-6; 2.
Saint-Léonard 2-6; 3. Morgins 1-5; 4.
Granges 2-4.
Groupe 62: Val-d'Illiez - Gravelone
0-7; Savièse - Loèche-La Souste 2-5.
Classement: 1. Gravelone 2-14; 2.
Loèche-La Souste 1-5; 3. Savièse 2-2:
4. Val-d'Illiez 1-0.
Groupe 63: Zermatt - Saas-Grund 0-0;
Grachen - Naters-Blatten 4-3.
Classement: 1. Naters-Blatten 2-7; 2.
Grachen 1-4; 3. Zermatt 1-3; 4. Saas-
Grund 0-0.
Groupe 64: Saas-Fee - Rarogne 0-7;
Turtig - Stadel-Zeneggen 7-0.
Classement: 1. Rarogne 2-13; 2. Tur-
tig 2-8; 3. Saas-Fee 1-0; 4. Stadel-Ze-
neggen 1-0.

L eau est toujours la bienvenue, même pendant les interclubs

3e ligue messieurs
Groupe 50: Steg - Naters-Blatten 0-0;
Saas-Grund - Bettmeralp 6-3; Loèche-
les-Bains - Zermatt 4-5.
Classement: 1. Saas-Grund 1-6; 2.
Zermatt 1-5; 3. Loèche-les-Bains 1-4;
4. Bettmeralp 1-3; 5. Naters-Blatten
0-0; 6. Steg 0-0.
Groupe 51: Stadel-Zeneggen - Sierre 2
0-0; Grône - Nax 7-2; Rarogne - Chip-
pis 4-5.
Classement: 1. Grône 1-7; 2. Chippis
1-5; 3. Rarogne 1-4; 4. Nax 1-2; 5.
Stadel-Zeneggen 0.0; 6. Sierre 2 0.0.
Groupe 52: Sierre 1 - Gravelone 7-2;
Granges - Alusuisse 5-4; Saint-Léo-
nard - Veyras 8-1.
Classement: 1. Saint-Léonard 1-8; 2.
Sierre 1 1-7; 3. Granges 1-5; 4. Alu-
suisse 1-4; 5. Gravelone 1-2; 6. Veyras
1-1.
Groupe 53: Orsières - Savièse 0-0;
Val-d'Illiez - Chamoson 4-5; Vercorin -
Les Iles Sion 8-1.
Classement: 1. Vercorin 1-8; 2. Cha-
moson 1-5; 3. Val-d'Illiez 1-4; 4. Les
Iles Sion 1-1; 5. Savièse 0-0; 6. Orsiè-
res 0-0.
Groupe 57: Prilly 2 - Veveysan 0-0;
Stade Lausanne 2 - Yvonand 6-3;
Champéry - Chamblon 2-7.
Classement: 1. Chamblon 1-7; 2. Sta-
de Lausanne 2 1-6; 3. Yvonand 1-3; 4.
Champéry 1-2; 5. Prilly 2 0-0; 6. Ve-
veysan 0-0.
Groupe 59: Monthey - Valleyres s/
Mont 3 5-4; Stade Lausanne 1 - Prilly
1 0-9; Tennis Academy Crissier - Les
Diablerets 5-4.
Classement: 1. Prilly 1 1-9; 2. Mon-
they 1-5; 3. Tennis Academy Crissier
1-5; 4. Les Diablerets 1-5; 5. Valeyres
s/Mont 3 1-4; 6. Stade Lausanne 1
1-0.

3e ligue dames
Groupe 27: Tourtemagne - Loèche-les-
Bains 3-4; Turtig - Viège 1-6; Saas-Al-
magell - Rarogne 3-4.
Classement: 1. Viège 1-6; 2. Loèche-
les-Bains 1 -4; 3. Rarogne 1 -4; 4. Saas-
Almagell 1-3; 5. Tourtemagne 1-3; 6.
Turtig 1-1.
Groupe 28: Châteauneuf-Conthey -
Martigny 7-0; Chippis - Saint-Léonard
1 3-4.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey
1-7; 2. Saint-Léonard 1 1-4; 3. Chippis

1-3; 4. Ardon 0.0; 5. Martigny 1-0.
Groupe 29: Crans-Montana - Saint
Léonard 2 7-0; Steg - Lens 1-6.
Classement: 1. Crans-Montana 1-7; 2
Lens 1-6; 3. Steg 1-1; 4. Veyras 0-0
5. Saint-Léonard 2 1-0.
Groupe 30: Chermignon - Anzere
Ayent 2-5; Sierre - Vouvry 0-0.
Classement: 1. Anzère-Ayent 1-5; 2
Chermignon 1-2; 3. Les Iles Sion 0-0
4. Sierre 0.0; 5. Vouvry 0-0.

Ve ligue jeunes seniors
messieurs

Groupe 26: Valeyres s/Mont - Simplon
2 6-3; Gravelone - Boisy 5-4.
Classement: 1, Gravelone 2-12; 2.
Boisy 2-12; 3. Valeyres s/Mont 2-7; 4.
Simplon 2 2-5.
Groupe 28: Peseux - Mail NE 7-2; Va-
lère Sion - Fiesch 7-2.
Classement: 1. Valère Sion 2-15; 2.
Peseux 2-12; 3. Fiesch 2-6; 4. Mail NE
2-3.
Groupe 31: Carouge - Renens 3-6;
Echallens - Sierre 5-4.
Classement: 1. Renens 2-13; 2. Carou-
ge 2-10; 3. Echallens 2-7; 4. Sierre
2-6.
Groupe 32: Savano CC - Murten 0-0;
Simplon 1 - Monthey 7-2.
Classement: 1. Murten 1-8; 2. Simplon
1 2-8; 3. Savano CC 1-7; 4. Monthey
2-4.

1 e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 13: Versoix - Viège 3-4;
Grand-Saconnex - Granges 0-0.
Classement: 1. Viège 2-8; 2. Versoix
2-8; 3. Grand-Saconnex 1-3; 4. Gran-
ges 1-2.
Groupe 14: Saane-Sense - Swissair GE
4-3; Morges - Martigny 7-0.
Classement: 1. Morges 2-11; 2. Swis-
sair GE 2-6; 3. Saane-Sense 1-4; 4.
Martigny 1-0.
Groupe '15: Chéserey-Gingins - La
Moubra 6-1; Verney-Puidoux - Aigle
3-4.
Classement 1. Aigle 2-9; 2. Verney-
Puidoux 2-8; 3. Chéserey-Gingins 2-8;
4. La Moubra 2-3.
Groupe 16: Lutry - Chermignon 4-3;
Collonge-Bellerive - Pully 7-0.

gibus

Classement: 1. Collonge-Bellerive
2-11; 2. Lutry 2-10; 3. Chermignon
2-6; 4. Pully 2-1 .

2e ligue jeunes seniors
messieurs

Groupe 59: Saint-Léonard 1 - Les Iles
Sion 3-6; Chermignon - Valère Sion
8-1.
Classement: 1. Les Iles Sion 2-14; 2.
Saint-Léonard 1 2-11; 3. Chermignon
2-9; 4. Valère Sion 2-2.
Groupe 60: Martigny - Bramois 1 4-5;
Chamoson - Collombey-Muraz 0-0.
Classement: 1. Bramois 1 2-13; 2.
Martigny 2-8; 3. Collombey-Muraz
1-5; 4. Chamoson 1-1.
Groupe 61: Saint-Léonard 2 - Saint-
Maurice 1-8; Lens - Ardon 0.0.
Classement: 1, Saint-Maurice 2-15; 2.
Ardon 1-7; 3. Saint-Léonard 2 2-3; 4.
Lens 1-2.
Groupe 62: Turtig 2 - Bramois 2 9-0;
Viège - Simplon 1 8-1.
Classement: 1. Viège 2-15; 2. Turtig 2
2-14; 3. Simplon 1 2-5; 4. Bramois 2
2-2.
Groupe 63: Loèche-La Souste - Turtig
1 4-5; La Moubra - Naters-Blatten
0-0.
Classement: 1. Turtig 2 2-8; 2. Loè-
che-La Souste 2-8; 3. La Moubra 1-6;
4. Naters-Blatten 1-5.
Groupe 64: Alusuisse - Brigue 7-2;
Simplon 2 - Steg 6-3.
Classement: 1. Alusuisse 2-12; 2. Sim-
plon 2 2-12; 3. Steg 2-7; 4. Brigue
2-5.

2e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 30: Ardon - Saint-Nicolas 7-0;
Les Iles Sion - Turtig 0-0.
Classement: 1. Ardon 2-9; 2. Turtig
1-5; 3. Les Iles Sion 0-0; 4. Saint-Nico-
las 1-0.
Groupe 31: Valère Sion - Val-d'Illiez
4-3; Anzère-Ayent - Grône 6-1.
Classement: 1. Valère Sion 2-7; 2. An-
zère-Ayent 1-6; 3. Grône 2-5; 4. Val.-
d'Illiez 1-3.
Groupe 32; Zermatt - Steg 0-0; Saas-
Fee - Loèche-La Souste 0-0.
Classement: 1. Saas-Fee 1-5; 2. Zer-
matt 1-4; 3. Loèche-La Souste 1-3; 4.
Steg 1-2.

3e ligue jeunes seniors
messieurs

Groupe 51: Saint-Nicolas 1 - Saas-Fee
0-0; Zermatt - Saas-Almagell 0-0.
Classement: 1. Saint-Nicolas 1 0-0; 2.
Viège 2 0-0; 3. Zermatt 0-0; 4. Saas-
Fee 0-0; 5. Saas-Almagell 0-0.
Groupe 52: Viège 1 - Saint-Nicolas 2
4-5; Naters-Blatten - Loèche-La Souste
6-3.
Classement: 1. Naters-Blatten 1-6; 2.
Saint-Nicolas 2 1-5; 3. Viège 1 1-4; 4.
Loèche-La Souste 1-3; 5. Rarogne 0-0.
Groupe 53: Granges - Les Iles Sion 2
7-2; Hérémence - Châteauneuf-Con-
they 0-9; Vouvry - Veyras 0-0.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey
1-9; 2. Granges 1-7; 3. Les Iles Sion 2
1-2; 4. Vouvry 0-0; 5. Veyras 0-0; 6.
Hérémence 1-0.
Groupe 54: Chippis - Anzère-Ayent 2
0-0; Les Iles Sion 1 - Arbaz 7-2.
Classement: 1. Les Iles Sion 1 1-7; 2.
Arbaz 1-2; 3. Nax 0-0; 4. Chippis 0-0;
5. Anzère-Ayent 2 0-0.
Groupe 55: Sierre - Bramois 0-0; An-
zère-Ayent 1 - Saint-Léonard 0-0.
Classement: 1. Saint-Léonard 0-0; 2.
Anzère-Ayent 1 0-0; 3. Bramois 0-0;
4. Sierre 0-0; 5. Gravelone 0-0.
Groupe 56: Savièse - Grône 6-3; Valè-
re Sion - Alusuisse 6-3.
Classement: 1. Valère Sion 1 -6; 2. Sa-
vièse 1-6; 3. Grône 1-3; 4. Alusuisse
1-3; 5. Nendaz 0-0.

3e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 40: Loèche-La Souste - Brigue
1 1-6; Saint-Léonard - Saas-Almagell
4-3.
Classement: 1. Brigue 1 1-6; 2. Saint-
Léonard 1-4; 3. Saas-Almagell 1-3; 4.
Loèche-La Souste 1 -1 ; 5. Fiesch 0-0.
Groupe 41: Steg - Viège 3-4; Brigue 2
- Saas-Grund 2-5.
Classement: 1. Saas-Grund 1-5; 2.
Viège 1-4; 3. Steg 1-3; 4. Brigue 2
1-2; 5. La Moubra 0-0.
Groupe 42: Chamoson - Les Iles Sion
1 0-7; Saint-Maurice - Crans-Montana
2-5.
Classement: 1, Les Iles Sion 1 1-7; 2.
Crans-Montana 1-5; 3. Saint-Maurice
1-2; 4. Arbaz 0-0; 5. Chamoson 1-0.
Groupe 43: Lens - Morgins 5-2; Les
Iles Sion 2 - Chermignon 2-5.
Classement: 1. Chermignon 1-5; 2.
Lens 1-5; 3. Morgins 1-2; 4. Les Iles
Sion 2 1-2; 5. Veyras 0-0.
Groupe 44: Hérémence - Savièse 2-5;
Bramois - Sierre 3-4.
Classement: 1. Savièse 1-5; 2. Sierre
1-4; 3. Bramois 1-3; 4. Hérémence
1-2; 5. Vouvry 0-0.

1re ligue seniors messieurs
Groupe 31: International - Veyrier Gr.-
Donzel 7-0; Martigny - Lausanne-
Sports 1-6.
Classement: 1. Lausanne-Sports 2-11;
2. International 2-9; 3. Martigny 1-1;
4. Veyrier Gr.-Donzel 1-0.

2e ligue seniors messieurs
Groupe 64: Crans-Montana - Valère
Sion 2-5; Morgins - Sierre 0-0.
Classement: 1. Valère Sion 2-12; 2.
Crans-Montana 2-6; 3. Sierre 1-3; 4.
Morgins 1-0.

3e ligue seniors messieurs
Groupe 45: Alusuisse - Montchoisi
2-5; Granges-Md - Bulle; Swissair GE -
Les Iles Sion 7-0.
Classement: 1. Swissair GE 1-7; 2.
Montchoisi 1-5; 3. Alusuisse 1-2; 4.
Granges-Md 0-0; 5. Bulle 0-0; 6. Les
Iles Sion 1-0.

0-0 = résultat non parvenu.

Du bronze pour Rachel Frei
C'est à Baar (Zoug) qu'ont eu nés se sont bien comportées, se

lieu les 6 et 7 mai derniers, classant parmi les meilleures et
les Ses championnats de Suisse remportant une médaille de
de gymnastique auxquels ont bronze. En effet , Rachel Frei,
participe plusieurs gymnastes de championne valaisanne, se clas- Châteauneuf-Sion et Gaëlle Gillioz ,
l'Association valaisanne de gym- se troisième en individuelle J tyent
nastique féminine. Elles se sont obtenant un 9 52 au cerceau et Gyrn"astlt1ue .a rde"*' cate9.orie
r,̂ co«^Qo Q„ mm,„„ori^„„ i„A; ODienant un 9,oz au cerceau et A (17 coup es): 5. Ce me Gian nettiprésentées en gymnasttque mdi- w 9)59 sans engin à main. et 
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viduelle et en gymnastique à tney
deux. Le travail effectué durant Résultats
l'année a été des plus bénéfi- Gymnastique individuelle caté-
ques. gorie J (14 participantes): 3. et Les participantes valaisannes

médaille de bronze, Rachel Frei, La avec Rachel Frei, médaillée de
Les représentantes valaisan- Gentiane, Monthey; 6. Valérie Chevil- bronze. idd

lard, Martigny-Octoduria; 7. Valérie
Maillard, Martigny-Octoduria; 11. Na-
dia Pizzo, Martigny-Octoduria.
Gymnastique à deux, catégorie J
(16 couples): 4. Jennifer Biollaz ,
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Objectif, les demi-finales
Ce week-end au collège des Creusets de Sion a lieu le championnat suisse juniors

pa r équipe. Tout comme les jo ueurs, l'entraîneur du cadre valaisan
Christophe Bonellicroit l'équipe capable de se hisser dans le dernier carré

S

amedi et dimanche, la sé-
lection valaisanne juniors
de badminton tentera le

joli pari d'être prophète en son
pays. Le pays? Le collège des
Creusets, réceptacle de ce
championnat suisse juniors par
équipe. Les prophètes? Neuf Va-
laisans âgés de 14 à 19 ans qui
forment le cadre cantonal ju-
niors sous la férule de Christo-
phe Bonelli. Entraîneur-sélec-
tionneur de ce cadre juniors de-
puis 6 ans, le joueur du BC Sion
sent le coup jouable. Celui, réa-
liste, d'atteindre les demi-finales
du dimanche tout en gardant un
esprit d'équipe «du tonnerre».
Le point, à jour J -2.

Christophe Bonelli, qu'at-
tendez-vous de vos joueurs et
joueuses lors de ce champion-
nat de Suisse juniors par équi-
pe?

J'attends d'eux qu'ils arri-
vent à se libérer et jouer sans
pression afin qu'il règne tou-
jours une bonne ambiance dans
l'équipe. Jouer chez nous, en
Valais, sera un avantage puis-
que la salle, on la connaît, il y
aura du monde et nous n'au-
rons pas besoin de faire trois
heures de route pour jouer.
~ Sentez-vous une certaine
pression chez les joueurs?

On ne peut pas parler de
pression. Dans notre sport, il
n'y a pas la mentalité qu'on re-
trouve dans les sports où l'ar-
gent entre en ligne de compte.
Au badminton, on joue surtout
pour se faire plaisir. Non, 0 n'y
a aucune raison que les joueurs
soient stressés. Ça ne gueulera
pas si quelqu'un perd.

Avez-vous préparé ce
championnat d'une manière
spéciale?

Le public
a beaucoup

apprécié
Sept cents participants ont fait la f ête
au hockey, le week-end dernier à Sierre

devant la grande foule.

Le  nombreux public a eu
tout loisir de se divertir le

week-end dernier à Sierre. Que
ce soit en participant aux
nombreuses animations, show
de rollers ou tout simplement
en assistant aux matches.

L'un des grands moments
de ce week-end fut le match
de gala, lequel a attiré la gran-
de foule. Si les Sierre Lions ont
pris le dessus sur le HC Sierre
sélection, c'est le fait d'avoir
pu découvrir sous un autre vi- rencontre les opposante direc-
sage les vedettes du hockey sur tement. Sébastien Duc et
glace qui restera présent dans Daniel Mathieu participeront à
l'esprit des gens. Les Triulzi, Ce match. En effet , les deux
Dubois, Pont ou Taccoz s'en joueurs de Sierre Lions ont été
sont en effet donné à cœur retenus par l'entraîneur de
joie. Notons également le bon l'équipe nationale. Une bonne
comportement des différentes performance samedi prochain
équipes du club local, les Sier- leur ouvrirait tout grand la
re Lions, qui place cinq équi- porte des championnats du
pes aux trois premiers rangs. monde de juin prochain en

Dans le tournoi principal, Tchéquie.

ce sont les juniors élites du HC
Sierre qui se sont imposés sur
le finaliste de l'an passé, le SH
Berne. A noter également la
présente des équipes na-
tionales juniors de Suisse et
d'Italie.

Match international
samedi à Graben

Le public aura l'occasion de
suivre ces deux équipes ce sa-
medi à 17 heures dans une

1

Christophe Bonelli, en médaillon, veut que son équipe termine dans les quatre premiers

Non. Durant la saison,
nous avons essayé de trouver
des dates pour se réunir quel-
ques fois lors de camps, mais
sinon, les joueurs s'entraînent
avec leur club.

Quels sont les points forts
et les points faibles de votre
équipe?

Le point faible est juste-
ment le fait que cette année,
nous avons eu beaucoup de
peine à nous réunir. A chaque
fois, il manquait un ou deux
joueurs. Dans ces conditions, il

**fc

est difficile de travailler les pai-
res de double. Le point fort,
c'est peut-être que ' dans ce
groupe, tout le monde est plus
ou moins du même niveau. Les
filles se valent, les garçons
aussi. On est homogènes.

Sur les neuf sélectionnés,
tout le monde est-il susceptible
de jouer?

Non. Les joueurs savent qui
va jouer ou non. Des joueurs
comme Marco Fux, Olivier Tor-
renté, Jeanine Cicognini ou Syl-
vie Chervaz sortent du lot et se-
ront régulièrement alignés.

Comme on veut absolument ont estimé que cet objectif était
faire un bon résultat, il est in- réalisable,
dispensable de faire jouer les __ . . .
meilleurs mot encore sur l*3 bad-

minton en Valais...
Qui pour vous sera l'équi-

pe à battre?
L'équipe composée de Fri-

bourg et de Neuchâtel (réd:
équipe régionale ouest). Dans
cette équipe, il y a les meilleurs
juniors suisses.

Un objectif concret?
Terminer dans les quatre

premiers. Les joueurs côtoient
leurs adversaires en tournoi: ils

mamin

Chez les jeunes, il y a ac-
tuellement une bonne volée, un
bon noyau. D'autre part, le can-
ton possède une équipe en
LNB, Saint-Maurice, et l'année
prochaine, Sion-Brigue va la re-
joindre. En cinq ans, le nombre
de joueurs de badminton a plus
ou moins doublé. En peu de
temps, ça a bien augmenté.

KENNY GIOVANOLA

? Le championnat de Suisse ju-
niors par équipe se dispute selon
le mode de l'interclub suisse. Soit
sept rencontres: trois simples
messieurs, un simple dames, un
double messieurs, un double
dames et un double mixte. L'or-
dre des matches est le suivant
double messieurs, double dames
simple messieurs, simple dames
double mixte.
? Comme un joueur ou une
joueuse peut disputer au plus
deux matches par rencontre (un
simple et un double), une équipe
se compose au minimum de trois
garçons et de deux filles.
? Les matches se jouent en deux
sets gagnants.
? La première équipe de chaque
groupe est qualifiée pour les de-
mi-finales ainsi que la meilleure
deuxième, ce en fonction des
points obtenus dans les groupes
respectifs.
? Les matches éliminatoires se
déroulent sans arbitre, mais il y
aura un compteur des points pour
chaque partie.
? C'est la première fois que le
Valais dispute le championnat
suisse juniors par équipe sous le
nom Association valaisanne des
clubs de badminton. Par le passé,
les sélectionnés valaisans fai-
saient partie d'un cadre lémani-
que qui comprenait des joueurs
de Genève, de Lausanne et du
Valais.
? Annoncé partant, Zurich ne
participera finalement pas au
championnat, KG

Ils en carient...
Olivier Torrenté:
un rôle de leader

mamin

Joueur de ligue nationale B avec
Saint-Maurice et membre du ca-
dre valaisan depuis six ans, Oli-
vier Torrenté est avec le Haut-Va-
laisan Marco Fux une des deux
pièces maîtresses de l'équipe va-
laisanne.

Ce championnat suisse juniors
par équipe aura pour lui une sa-
veur toute particulière: «Je dispu-
te cette année ma dernière saison
en tant que junior. J'ai donc envie
de bien réussir, d'autant que
cette fois, contrairement aux an- équipe. C'était un objectif que je montrer ce dont on est capables. Genève - Berne
nées précédentes, j'aurai le rôle m 'étais fixé. Ce sera intéressant Nous avons de bonnes chances Vaud - Suisse orientale
de leader de l'équipe. Nos ambi- de voir à quel niveau je me trou- de nous qualifier pour les demi-fi- Dimanche 14 mai
tions? Ça m'étonnerait qu'on aille ve par rapport aux autres joueurs nales. Après, le niveau devrait 09.00-14.30 Finale: 7e-8e-9e
au bout, mais atteindre les demi- suisses. De nom, je connais quel- être plus élevé. Mes adversaires? places
finales, ce serait bien. Pour ques joueurs qui sont vraiment Je les connais pour les avoir af- 12.30-14.30 Demi-finales
l'instant, c'est difficile de se fixer très forts. Mais on est tous très frontées pendant les tournois. Le 14 30-16 30 Finale 5e-6e pla-
ces objectifs car je n'arrive pas à motivés. Dans cette équipe valai- niveau sera aussi élevé, voire plus cej finale 3e-4e places
situer l'équipe par rapport aux sanne, il y a une super ambian- élevé que les matches de ligue et f'jna|e
autres.» ce.» nationale B.» KG | 

Gaëtan Mottet
le numéro 3

mamin

Champion valaisan junior des
moins de 17 ans en simple et
champion valaisan en double il y
a deux ans, Gaëtan Mottet sera le
joueur de simple numéro 3 de la
sélection. Pour le Saviésan du BC
Sion, cette compétition aura son
importance à plusieurs égards:
«C'est un bel objectif qui nous est
proposé puisque ce championnat
suisse se déroule en Valais. J'ai
souvent fait partie du cadre ro-
mand, mais pour moi, c'est mon
premier championnat suisse par

Sylvie Chervaz: acquérir
de l'expérience

mamin

Sylvie Chervaz, bas-valaisanne de
Collombey-le-Grand a cette hiver
acquis un joli bagage d'expérien-
ce en ligue nationale B avec
Saint-Maurice, équipe avec la-
quelle elle a été régulièrement ali-
gnée. Pour elle également, qui se-
ra avec Jeanine Cicognini une des
deux filles régulièrement appelées
à jouer en simple et en double, le
fait de jouer «at home» lui insuf-
flera une grosse dose de motiva-
tion: «Jouer chez nous est une
chose spéciale. C'est l'occasion de

Les groupes
- Suisse du Nord-Ouest (Bâ

le), Suisse centrale (Zoug
Lucerne), Argovie.

- Région Ouest (Fribourg
Neuchâtel), Genève, Berne.

- Valais, Vaud, Suisse orien
taie (Thurgovie-Saint-Gall).

Le programme
Samedi 13 mai
12.30-14:30 Suisse du Nord

Ouest - Suisse centrale
Région Ouest - Genève
Valais - Vaud

14.30-16-30 Suisse du Nord
Ouest - Argovie
Région Ouest - Berne
Valais - Suisse orientale

16.30-18.30 Suisse centrale
Argovie

Au volant

En un clin d'œi.



C O U P E  H O N D A  I N S I G H T

Hybride ou chimère ?
S'il jouait les attractions sur le
stand Honda au dernier Salon
de Genève — au côté du proto-
type FCX à pile à combustible
— le coupé Insight , qui en est
lui au stade de la commerciali-
sation, se sent également à
l'aise sur la route, comme il
vient de nous le démontrer.
Ce véhicule à motorisation hybride
possède un 3-cylindres à essence de
995 cm3; un moteur de haut rende-
ment, doté d'une distribution V-TEC,
mettant à profit les dernières tech-
niques en matière de mélange
pauvre, et dont les pertes mécaniques
ont été réduites au minimum. Et puis,
comme il n'a pas usurpé son titre
d'hybride, l'Insight dispose aussi
d'un moteur électrique à cou-
rant continu, sans balais, , Ku .._
monté en sortie de vilebrequin I
du moteur thermique, entre ce I
dernier et la boîte à 5 vitesses, j
Contrairement à certains hy- m
brides concurrents, l'Insight -.¦
n'a pas été conçu pour fonc-
tionner en mode tout élec-
trique «zéro émission». En
fait, 1'«assistance moteur inté-
grée», ainsi que l'appelle
Honda, permet au moteur

électrique d'épauler son confrère à
essence lors de fortes sollicitations.
Grâce à cet appui, la puissance dispo-
nible passe ainsi de 68 à 76 ch, au
même régime de 5700/mn; et surtout,
le couple monte de 90 à 113 Nm, et
ce à 1500/mn seulement, au lieu de
4800. Echange de bons procédés:
dans les moments plus calmes, en dé-
célération notamment, c'est le 3-cy-
lindres qui fait tourner son compère,
lequel fonctionne alors comme alter-
nateur et recharge les 22 petits kilos
de batteries aux nickel-hydrures mé-
talliques. Cette collaboration, gérée
électroniquement, s'étend jusqu'au
démarrage du 3-cylindres, assuré en
silence par le moteur électrique, que
ce soit sur demande du conducteur
ou, en mode «auto-stop», après un ar-
rêt automatique au feu rouge.

Si ce combiné propulseur très éla-
boré figurait en tête du cahier des
charges de l'Insight, une bonne place
y était réservée aussi à la légèreté. La
structure de la voiture, toute en alu-
minium, est de 40% plus légère
qu'une construction identique en
acier, et le recours à divers plastiques
(chaque Insight intègre 150 bou-
teilles de PET recyclées) a également
permis d'économiser du poids. Tant
et si bien que le véhicule ne pèse que
850 kilos.
Troisième point sur lequel se sont fo-
calisés les efforts du constructeur:
l'aérodynamique bien sÛLHaut de
135 cm seulement, le coupé insight a
été étiré et profilé sans trop de com-
promis, au point de ne plus pouvoir
accueillir que deux occupants. On est
même allé jusqu 'à le pressurer à l'ar-
_r_^ rière, en réduisant la voie de

11 cm par rapport à celle de
devant, pour lui conférer une
forme en goutte d'eau, et l'on

J a caréné les passages de rouesty arrière. Résultat: un aérody-
Jf ttC namisme très poussé, que tra-

* duit un Cx remarquable de
0,25.
L'Insight se conduit comme
n'importe quelle voiture clas-
sique à boîte manuelle, et son

équipement n'a subi aucun sacrifice
sous prétexte de sveltesse. C'est dire
que la vie à bord ne requiert aucune
qualité particulière d'ascétisme. Tout
au plus pourra-t-on déplorer l'exi-
guïté de l'espace disponible dans ce
coupé long de 3 m 95, y compris pour
les bagages, étalés sous la lunette ar-
rière. C'est que le compartiment se
trouvant au-dessous renferme déjà
divers périphériques du système pro-
pulseur, ainsi que les batteries et le
réservoir.
Agréable à conduire une fois que l'on
s'est fait à sa direction assistée élec-
trique, l'Insight déploie une vivacité
de bon ton pour un engin d'un litre,
passant de 0 à 100 en 12 s et attei-
gnant 180 km/h. Et en matière de
consommation, il peut se contenter
de 3,4 1/100 km (4,1 en ville, 3,0 sur
route) ce qui constitue un record pour
les véhicules à essence. Durant notre
bref essai, les huit voitures en pré-
sence ont consommé en moyenne
3,54 1/100 km, sur un parcours par-
faitement plat et un peu court pour
des mesures précises. Le résultat
n'en reste pas moins remarquable,
d'autant qu'au retour, en attaque ré-
solue dans la montagne, notre véhi-
cule s'est encore contenté de 5,17
litres.
Malgré sa frugalité et sa propreté (ses
émissions de NOx figurent parmi les
plus faibles imputables à une voiture
de série), l'Insight ne sera vendu
qu'au Japon et aux Etats-Unis.
Honda Suisse, qui en possède huit
exemplaires — lesquels seront prêtés
à divers organismes — souligne que
le potentiel de notre marché est insuf-
fisant pour un tel coupé hybride à
deux places, dont le prix même
sponsoré serait élevé (aux US A, l'In-
sight coûte 17000 dollars, et elle dé-
passerait sans doute généreusement
les 30000 francs chez nous). En
outre, Honda estime que les véhi-
cules hybrides ne constituent qu'une
étape, permettant d'affiner certaines
techniques en vue de l'avènement
d'autres engins, comme la voiture
électrique à pile à combustible, qui
elle a de l'avenir. A cet égard, la plus
réaliste des deux Honda du Salon
n'était donc pas celle qu'on a pu
croire... Jean-Paul Riondel/ROC

Une carrosserie rigoureusement profilée vaut à l'Insight un Impressionnant Cx de 0,25. Sous son capot
cohabitent un 3-cylindres à essence (à gauche sur notre photo) et un moteur électrique (à droite). (Idd)

V O L K S W A G E N

La gamme s'enrichit de nouveaux modèles
Déjà extrêmement attrayante,
la gamme Volkswagen s'est en-
core enrichie de nouveaux mo-
dèles. Le constructeur alle-
mand lance en effet en Suisse
de nouvelles motorisations,
diesel en particulier, qui
concernent notamment la
Golf, la Passât, la Bora et la
New Beetle. Petit tour d'hori-
zon.

L'engouement pour le diesel ne cesse
de croître en Europe. D en va de
même en Suisse où les chiffres de
mises en circulation sont également
en continuelle progression. Dans ce
marché, depuis longtemps, VW s'est
bien positionné. On en veut pour
preuve que près d'un quart des voi-
tures de tourisme diesel vendues dans
notre pays, proviennent de son offre.
C'est dire si son moteur diesel à injec-
tion directe (TDI), depuis une décen-
nie, a largement fait ses preuves. Dé-
sormais, il cède sa place à une nou-
velle conception: l'injection à haute —^^ 1 i 
pression. Celle-ci apporte de substan- Les Golf, Bora et Passât sont désormais équipées La gamme de la New Beetle offre désormais quatre
tielles améliorations en matière de la d'un nouveau moteur diesel TDI

puissance et de bruit tout en émettant
moins de substances polluantes. La
consommation demeure tout aussi
faible que par le passé (5,3 litres/100
km en moyenne).
Le nouveau moteur TDI de 1,9 litre,
4 cylindres, développe 115 ch à 4000
tours par minute. Selon le construc-
teur, il atteint les mêmes perfor-
mances qu'un moteur à essence de
cylindrée identique. Ce nouveau TDI
qui, grâce à son injection à haute
pression, est capable de descendre

nettement en dessous des sévères
normes EU-DT-D sur les gaz
d'échappement, équipe désormais la
Golf, la Bora, la Passât et leurs ver-
sions break; Il est couplé, au choix, à
une boîte manuelle à 5 rapports, ou,
contre un supplément de prix, à une
boîte automatique à 5 rapports Tip-
tronic.

Un V6 pour la Passât
La gamme Passât s'est aussi enri-
chie d'un nouveau fleuron: la Passât

(Idd) motorisations

V6 TDI dont le moteur développe pour la limousine et 8,1 litres pour le
une puissance de 150 chevaux. Il se break.
distingue par sa régularité de fonc- Nouvelles New Beetletionnement mais aussi par un déve- I>UUVCUCîS mew r>ceu.e
loppement de couple impression-
nant. Selon les données du construc-
teur, le couple maximal de 310 Nm
est atteint .dès 1500 tours. Il reste
constant à 3200/mn. Il en résulte une
conduite rapide et très silencieuse,
soutenue par la boîte automatique à
5 rapports de série. La consomma-
tion calculée se situe à 7,8 litres

Construite exclusivement à Puebla,
au Mexique, la New Beetle dont la
carrosserie arrondie et unique rap-
pelle la bonne vieille Coccinelle, ne
cesse de faire un tabac. Depuis son
lancement, elle a déjà été fabriquée
à 260 000 exemplaires. En Suisse,
une année après son apparition, la
gamme prend de l'extension sur le
plan de la motorisation.
La nouvelle motorisation de base
est le moteur à essence éprouvé de
1,6 litre développant 100 chevaux.
D'un coût de 25 860 fr., ce modèle
possède un riche équipement: air-
bags pour conducteur et passager
avant, airbags latéraux, ABS, ver-
rouillage central à télécommande
radio, rétroviseurs extérieurs à
commande électrique, lève-glaces
électriques, climatisation. Bref , un
excellent rapport qualité-prix.
La gamme comprend aussi mainte-
nant la version 2,0 litres dont le
«moulin» développe 115 chevaux.
Mais le sommet de la palette de

moteurs est indiscutablement
constitué par le moteur turbo de 1,8
litre d'une puissance de 150 che-
vaux. C'est la version sportive qui
peut atteindre une vitesse de pointe
de 203 km/h (de 0 à 100 km/h en
9,1 secondes). Comme signe exté-
rieur se sa puissance, elle dispose
d'un spoiler arrière qui sort et
rentre en fonction de la vitesse du
véhicule. La New Beetle 1.8T
(30 130 francs), en plus de l'équi-
pement de la 1.6. est dotée de série
d'une alarme antivol.
La gamme New Beetle comprend
aussi une version diesel mue par un
moteur turbo 1,9 litre à injection di-
recte de 90 chevaux qui se caracté-
rise par un couple élevé et une
faible consommation (5,2 litres
pour 100 kilomètres). Son prix est
le même que la New Beetle 2.0, soit
28 960 francs.
Les fervents de la New Beetle, qui
ne laisse pas indifférent par sa
conception et son design, disposent
donc désormais d un vaste choix
qui devrait logiquement permettre à
Volkswagen d' augmenter encore sa
part de marché. M. D.
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N I S S A N  M A X I M A  QX
Du nouveau au sommet

ROMANDIE

Nissan Maxima QX: une grande routière qui allie confort, sécurité et
performances. (Idd)

Nissan lance ces jours-ci la
Maxima QX de seconde géné-
ration. Présentée lors du der-
nier Salon de Genève, elle
constitue le modèle prestigieux
de la marque japonaise. Par
rapport à la première version,
elle a considérablement évolué
en termes de confort, d'habita-
bilité, de sécurité, de perfor-
mances et d'équipement.
Sa carrosserie a été entièrement
redessinée. Toutes ses cotes ont été
augmentées, sa longueur atteignant
pas moins de 492 cm. La rigidité de
la caisse a été accrue de 30%, ce qui,
aux dires du constructeur, se traduit
par un gain de sécurité et une
meilleure tenue de route.
Dans l'habitacle, les stylistes et
ingénieurs de Nissan ont privilégié le
confort , le luxe et les aspects
pratiques. L'allongement de
l'empattement a permis d'augmenter
de 35 mm l'espace disponible pour
les jambes, tant à l'avant qu'à
l'arrière. Les sièges avant sont plus
grands et procurent un meilleur
support. L'environnement du
conducteur a également été
réaménagé et la visibilité améliorée
dans toutes les directions.
Grâce aux sièges arrière rabattables
(60/40), la capacité du coffre a été
augmentée de 18% pour atteindre
520 litres. Une dizaine de points
d'arrimage très pratiques ont été
prévus, de même qu'un filet à
bagages et une trappe à skis. Enfin ,
un effort tout particulier a été porté
sur l'insonorisation de l'habitacle,
qui comprend par ailleurs de

nombreux endroits de rangement et
autres porte-gobelets.
En matière d'équipement, cette
nouvelle berline n'a rien à envier à
ses concurrentes. Rien n'y manque,
et elle est même livrée avec deux clés
de contact mémorisant chacune les
stations de radio préférées du
conducteur.
La Maxima QX est animée par un
nouveau V6 tout alu à 24 soupapes,
de 2 ou 3 litres de cylindrée. Le
premier développe 140 ch, le second
200. Ces moteurs sont accouplés à
une boîte 5 manuelle ou à une
transmission automatique à 4
rapports (de série sur les modèles
3.0) très performante et qui permet
une conduite sportive.
Grande routière possédant une
excellente tenue de route, cette
nouvelle Maxima QX existe en
Suisse en cinq versions: Confort
(39450 francs), Luxury (40950),
Elégance (43950) pour le V6 2.0,
Luxury (50950 francs) et Elégance
(53950) pour le 3.0 .
Indiscutablement la dernière-née de
Nissan, d'un excellent rapport
qualité-prix, possède bien des atouts
pour se profiler dans un marché où la
concurrence, allemande notamment,
est particulièrement rude.

Michel Deruns/ROC
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Martigny en évidence
Les championnats cantonaux

de lutte libre des catégories
jeunesse ont eu lieu ce week-
end à Châteauneuf.

Quarante jeunes lutteurs
ont disputé soixante-six com-
bats.

Les Oc'toduriens ont rem-
porté cinq médailles d'or, Illar-
saz quatre et Conthey une.

En 26 kg, le Contheysan Xa-
vier Richard a remporté le titre
cantonal. Pour le club d'Illarsaz,
Didier Martenet en 38 kg, Flo-
rian Vieux en 42 kg, Cédric Bu-
gnon en 47 kg et Patrick Vieux
en 66 kg se sont également im-
posés. Quant au Sporting, il a
remporté les titres des 28 kg

avec Michel Corugelo, des 32 kg
grâce à Roland Sarrasin, des 35
kg avec Yannick Grossrieder, en
53 kg pour Nicolas Vouilloz et
en plus de 66 kg avec Gaétan
Borgeaud. A relever que Marti-
gny a pris les trois premières
places des 35 kg, grâce à Yan-
nick Grossrieder, Benjamin Per-
ruchoud et Laurent Alter. Illar-
saz en a fait de même en 42 kg
avec Florian Vieux, David Jollien
et Sylvain Vieux.

Martigny a encore trusté les
cinq premières places des plus
de 66 kg, avec Gaétan Borgeaud,
Laurent Martinetti, François
Parvex, Marc-Olivier Dély et Sé-
bastien Hugon. PAR

La semaine de vérité
A

près avoir concédé un nul
ô combien évitable, les Vé-

trozaines se devaient de prouver
au public qu'elles ont le poten-
tiel pour une promotion en
LNB. Elles l'ont fait en disposant
aisément de Therwil sur le score
de 5-0 (1-0).

Dans ce match longtemps
indécis, la décision s'est faite
juste avant la pause (42e), sur
un coup-franc à la Rivaldo de la
maîtresse d'oeuvre C. Fournier.

Après le thé, les Vétrozaines
ont trouvé la faille à quatre re-
prises grâce à des buts de R.
Grand (55e), Cabraz (68e),
Dayen (72e) et Mayor (78e) .

Equipe de Vétroz
S. Barras; G. Zufferey, K. Ricci (70e
Angéloz); K. Savioz; D. Mento, N.
Kohlbrenner (55e S. Michaud), S.
Dayen, C. Fournier, R. Grand, M. Ca-
braz, A. Mayor (80e J. Carron).
Buts: 42e Fournier; 55e Grand; 68e
Cabraz; 72e Dayen; 78e Mayor.

Résultats
Aarau - Ostermundigen 6-4
Alterswil - Verdeaux 8-1
Bethléem BE - Windisch 1-1
Berne 2 - Dietikon 1 1 -2
Vétroz - Therwil 5-0

Classement
1. Berne 2 16 12 2 2 53-20 38
2. Vétroz 16 11 4 1 72-23 37
3. Dietikon 1 16 10 4 2 56-17 34
4. aarau 15 9 2 4 44-29 29
5. Windisch 16 7 3 6 26-27 24
6. Ostermundigen 16 6 2 8 45-53 20
/.Therwil 15 5 3 7 29-34 18
8. Alterswil 16 3 5 8 24-38 14
9. Bethléem BE 16 2 311 18-44 9

10. Verdeaux 16 0 016 5-87 0

AVF communiqué officiel N° 31
1. Résultats des matches des 5,

6 et 7 mai 2000
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 8
mai 2000 sont exacts à l'exception
de:
Juniors A 2e degré groupe 1
Turtmann - Riddes Les 2 Rives 5-0
2. Résultats complémentaires

Juniors A 1er degré groupe 3
Savièse - Bramois 2-1
Juniors A 1er degré groupe 4
Monthey - Vétroz-Vignoble R

3. Matches refixés
Seniors groupe 1
Stalden - Visp: le mardi 16 mai 2000
à 19 heures.
St-Niklaus - Stalden: le mardi 23 mai
2000 à 19 h 30.
Juniors A 1er degré groupe 4
Monthey - Vétroz-Vignoble: le mercre-
di 17 mai 2000.
4. Finale de la coupe valaisanne

des juniors B
Juniors B
Sion 2 - Conthey: à Vétroz le jeudi 1 er
juin 2000 à .15 heures.
5. Avertissements
Actifs
Delaloye Pierre-Antoine, Ardon; Du-
bois Thierry, Ardon; Beney Elvis,
Ayent-Arbaz; Alvarez Kenny, Bramois
2; Rouiller Nicolas, Bramois; Gerold
Philipp, Brig; Leitzinger Iwan, Brig 3;
Schmidhalter Roger, Brig; Vaudan
Marc, Brig; Volken Harry, Brig; Caccia-
tore Fabio, Châteauneuf 2; Majic
Adem, Châteauneuf 2; Lima Helder,
Chippis 3; Pétrella Filippo, Chippis;
Rossi Angelo, Chippis 3; Studer Pa-
trick, Chippis 3; Zwissig Grégoire,
Chippis; Galliano Nicolas, Chermi-
gnon; Berthouzoz Raphaël, Conthey;
Boulnoix Christian, Conthey; Truffer
Christian, Conthey 2; Fontannaz Yves,
Erde; Papilloud Grégoire, Erde; Frei
Denis, Evionnaz-Collonges; Mettan
Steve, Evionnaz-Collonges; Mathieu

Claudio, Granges; Rinaldi Frédéric,
Granges; Balet Patrick, Grimisuat; Fer-
reira Joao, Grône; Kuonen Ivan, Lal-
den; Pfaffen Martin, Lalden 2; Wyer
Martin, Lalden; Da Silva Norberto,
Leytron 2; Martinet Samuel, Leytron;
Michelet Sébastien, Leytron; Moréno
Javier, Leytron 2; Villettaz Pascal, Ley-
tron; Vaz Paulo Jorge, Martigny 3;
Guiliet Ismaël, Monthey; Seri Claudio,
Monthey; Borgeaud Fabrice, USCM 2;
Chalokh Radouane, USCM; Salzmann
Thomas, Naters 2; Comito Daniele,
Nendaz 3; Délèze Frédéric, Nendaz;
Cincotta Gaëtan, Orsières; Fellay Ma-
thias, Orsières; Imseng Martin, Raron;
Steiner Philipp, Raron 2; Weissen Ma-
rio, Raron 2; Anex David, Riddes; Bau-
dat Olivier, Riddes; Evéquoz Gérald,
Riddes 2; Favre Stéphane, Riddes;
Blasco Antonio, St-Gingolph; Keghou-
che Atef, St-Gingolph; Gard David, St-
Léonard; Pianezze Sandro, St-Niklaus;
Roth Léo, St-Niklaus; Walter Michel,
St-Niklaus 2; Thurre Gary, Saillon 2;
Pétrella Franco, Salgesch; Cunetto
Giancarlo, Savièse 2; Jacquier Cédric,
Savièse; Moret Didier, Saxon; Ritt-
mann François, Saxon; Voeffray Ray-
mond, Saxon; Vouilloz Alexandre,
Saxon; Varonier Yvan, Sierre; Cretton
Jean-Marie, Sion 4; Heldner Gilbert,
Steg; Kalbermatter Michel, Steg; Kal-
bermatter Michel, Steg; Kuster An-
dréas, Steg; Varonier Viktor, Steg 2;
Wenger Pascal, Varen; Tissières Ber-
nard, Vernayaz; Valcarcel Ricardo,
Vernayaz; Corminbœuf Raphaël, Vé-
troz; Meyer Emmanuel, Vétroz; Mi-
chielan Tiziano, Vouvry; Spalla Thierry,
Chalais 2; Morisod Grégoire, Masson-
gex; Salvadore Antonio, Massongex 2;
Suard Pascal, Massongex; Kalbermat-
ten Raymond, Turtmann; Fernandez
Jésus, Vérossaz; Campagnani Mario,
Agarn; Crettenand Valéry, Isérables;
Vouillamoz Eddy, Isérables; Barbosa
Armindo, La Combe; Fellay Gaëtan, La
Combe 2; Revaz Cédric, La Combe 2;
Saudan Julien, La Combe; Tornay
Thierry, Liddes; Dos Santos Albano,
Aproz 2; Fournier Eric, US ASV 2;
Fournier Jean-Jacques, US ASV 2; Fra-
gnière Alexandre, US ASV 2; Fragnière
Christophe, US ASV; Barenfaller Pas-

cal, Termen/Ried-Brig; Lengen Pascal,
Termen/Ried-Brig 2; Aleksic Zoran,
Noble-Contrée; Fioroni Aurélio, Noble-
Contrée; Gruber Marco, Leuk-Susten;
Mathieu Thomas, Leuk-Susten; Juric
Niko, Leukerbad; Noti Aldo, Stalden;
Ruppen Juergen, Stalden; Beney Guy-
Philippe, Ayent-Arbaz 2; Scholz Philip-
pe, Granges; Roduit Sébastien, Grimi-
suat; Roduit Christian, USCM; Covac
Pierre, St-Gingolph; Avanthay Jean-
Baptiste, St-Gingolph; Murmann Reto,
Steg; Huseni Nedzat, Vouvry; Meichtry
Martin, Agarn; Nendaz Erik, Isérables;
Rodrigues Miguel, Aproz 2; Grand Oli-
vier, Leuk-Susten; Antille Kent, Miège;
Pagano Daniel, Monthey; Cannistra
Antonio, Bramois 2.
Seniors
Massimo Dominique Angelo, Marti-
gny; Kuonen Kurt, Lalden; Mazotti
Alain, Steg.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Beney Guy-Philippe, Ayent-Arbaz 2;
Scholz Philippe, Granges; Roduit Sé-
bastien, Grimisuat; Roduit Christian,
USCM; Covac Pierre, St-Gingolph;
Avanthay Jean-Baptiste, St-Gingolph;

udMien, UIIIIIISUCH, rvuuuii ^nimidii, .—. , ' ,—n..,-— T
USCM; Covac Pierre, St-Gingolph; commission de recours de I AVF, par *¦
Avanthay Jean-Baptiste, St-Gingolph; s°n . President Me Çlement Nante,r" Sen,ors

B1J T „ „ u.
Murmann Reto Steg- Huseni Nedzat mo°' avocat et notaire, case postale Jaeger Aldo, Turtmann; Ben Brahim
Vouvry- Meichtry Martin Aqanr Nen- 1155' 1870 Monthey 2< numéro de Mongi, Sion; Tenud Kurt, Salgesch;
daz Erik, Isérables; Rodrigues Miguel, <:nèc!ules postaux 19-2174-6, et selon Zeiter Paul, Naters.
Aproz 2; Grand Olivier, Leuk-Susten; le règlement en vigueur. Juniors A
Antille Kent, Miège; Pagano Daniel, Gegen diesen Entscheid kann innert 8 Gemmet Michel, Termen/
Monthey. Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- Ried-Brig;Duay François, Orsières; Bri-
7 Joueur suspendu pour huit rnission (Z.H. des Prasidenten Herrn gante Gaëtan, Bramois.
' avertissements (deux diman- Clément Nantermod, Adyokat und Juniors B

ches) N°t.cir' Postfach 1155, 1870 Monthey Asani Baskim i La|den; Mu||er Rogeri
Actif \' P05™6™0"10 Nr- 9:2174-6) m Vjsp; Roux Vincent, Bagnes; Fournier
rannktra Antnnin Rramnk 5 Anwendung des rechtskraftigen Re- Jonathan, Aproz-Printze; Contenta Mi-Cannistra Antonio, Bramois 2. glementes Rekurs eingereicht werden. cneL chamoson-Vignoble; Dias Daniel,
8. Suspensions 9. Joueurs suspendus pour les USCM; Wyer Markus, Lalden; Falco-
Un match officiel "•12' «et 14 mai 2000 f̂offl rnT,

a
> fLiZt„, „ , . , , , , .  r- A _.:X. ves Ricardo, Conthey 2 GrandchampGlassey Bernard, Nendaz 2; Sarni Fa- Actits p̂  /̂larticinv 2bio, Salgesch; Wider François, Mas- Dalliard Bernhard, Varen 2; Sugaroni

songex 2; Lambiel Sébastien, Iséra- Nino, Ardon 2; Kikunda Mwanzalon- „umors... . -¦¦ r .u -,hipç- fnntpnta Mirhpl rhamnçnn-Vi- nn Mnnthpv Turin Spha<.tipn. Vinn- Volken MlChael, Conthey 2.
gnoble jun B; Vilardi Diego, Chippis; naz 2; Martuscelli François, Chamoson Juniors intercantonaux B
Martinet Gaël, Martigny 2 jun C; Dias 2; Werlen Jean-Marc, Chippis 2; Loch- Dufauret Kevin, CS Chênois; Regueiro
Daniel, USCM jun B; Carrupt Stepha- matter Samuel, Sion 4; Amacker Mar- Daniel, Etoile-Carouge. I 

l

ne, Riddes; Seewer Jean-Claude, Va-
ren; Voirai Sven, Massongex 2; Kuo-
nen Andréas, Termen/Ried-Brig 2.
Deux matches officiels
Wyer Markus, Lalden jun B; Falcoma-
ta Silvio, Montana-Crans jun B; Car-
rupt Romain, Riddes; Tenud Kurt, Sal-
gesch sen.; Martenet Sébastien, Trois-
torrents 2; Do Nascimento Silvio,
Massongex.
Trois matches officiels
Fellay Léonard, Bagnes 2; Anvari Ha-
sed, Châteauneuf jun. B; Goncalves
Ricardo, Conthey 2 jun. B; Volken Mi-
chael, Conthey 2 jun. C; Zermatten
Ludovic, Erde 2; Zuchuat Cédric, Mas-
songex 2.
Quatre matches officiels
Buchard Fabrice, Leytron; Zeiter Paul,
Naters sen.
Cinq matches officiels
Bregy Christian, Lalden; Rouiller Bru-
no, La Combe 2.
Six matches officiels
Grandchamp David, Martigny 2 jun. B
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la

co, Agarn; Willa Natal, Raron; Moulin
Tristan, Conthey 2; Vidoni Florian,
Port-Valais; Rodrigues Paulo Jorge,
Saxon 2; Crettenand Gilles, Port-Va-
lais; Da Cruz Ricardo, Conthey 3; Be-
ney Guy-Philippe, Ayent-Arbaz 2;
Scholz Philippe, Granges; Roduit Sé-
bastien, Grimisuat; Roduit Christian,
USCM; Covac Pierre, St-Gingolph;
Avanthay Jean-Baptiste, St-Gingolph;
Murmann Reto, Steg; Huseni Nedzat,
Vouvry; Meichtry Martin, Agarn; Nen-
daz Erik, Isérables; Rodrigues Miguel,
Aproz 2; Grand Olivier, Leuk-Susten;
Antille Kent, Miège; Pagano Daniel,
Monthey; Cannistra Antonio, Bramois
2; Glassey Bernard, Nendaz 2; Sarni
Fabio, Salgesch; Wider François, Mas-
songex 2; Lambiel Sébastien, Iséra-
bles;Vilardi Diego, Chippis; Carrupt
Stéphane, Riddes; Seewer Jean-Clau-
de, Varen; Voirai Sven, Massongex 2;
Kuonen Andréas, Termen/Ried-Brig 2;
Carrupt Romain, Riddes; Martenet Sé-
bastien, Troistorrents 2; Do Nascimen-
to Silvio, Massongex; Fellay Léonard,
Bagnes 2; Zermatten Ludovic, Erde 2;
Zuchuat Cédric, Massongex 2; Bu-
chard Fabrice, Leytron; Bregy Chris-
tian, Lalden; Rouiller Bruno, La Combe

10. Modification , du livret
d'adresses, Ànderung der
Adressliste 1999-2000

Arbitre/Schiedsrichter
Page, Seite 17: Martins César, natel
(079) 253 38 23.
11. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen,
Susten, samedi 13 mai 2000 de 8 à
10 heures et dimanche 14 mai 2000
de 8 à 10 heures au numéro de télé-
phone (027) 473 25 29.
Die Permanenz fiir den 13. und 14.
Mai 2000 wird durch Herrn Joe Rup-
pen, Susten, Tel. (027) 473 25 29 ge-
sichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Tpto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den
Walliser-Fussball, darum spielen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Hérens promu en 1re ligue

L'équipe d'Hérens promue en première ligue avec un gros coup de pouce des deux partenaires, Hélios et Sion

Le  
basket du centre du can-

ton se refait une santé.
Après la promotion des fil-

les d'Hélios en LNB, voici l'équi-
pe d'Hérens qui accède à la pre-
mière ligue nationale. Ceci a pu-
se réaliser grâce au partenariat
entre les clubs d'Hélios, Hérens
et Sion. Pour réussir ce challen-
ge, les Hérensards devaient
d'abord figurer parmi les meil-
leures équipes valaisannes. Au
terme du championnat canto-
nal, c'est toutefois la deuxième
équipe du BBC Martigny qui
s'est montrée intraitable et qui a
maîtrisé la situation avec l'auto-

rité qu'on lui connaît en déclas- challenge. Nous avons totale- qui nous ont sans cesse aidés à
sant notamment Hérens de 30 ment maîtrisé la compétition la réaliser notre objectif. »
points lors de la dernière con- p lus importante de la saison, en Un fait réjouissant qui don-
frontation. Classé en deuxième menant au score dans les trois ne une nouvelle allure au bas-
position, c'est à Hérens qu'a matches du week-end. Jamais ket du Centre qui retrouve,
échu le droit de participer aux une seule équipe n'a pu nous aPrès une saison morte, une
finales d'ascension en première passer devant. Il faut dire que P^

ce en 
jjj su6. nationale. Il se-

ligue. Olivier Gaspoz explique: nous avons eu la chance d'orga- rait tout à fait inhabltuel que>
«Notre objectif a toujours été niser ce tournoi et, en tant F31 raPPort au .potentiel de ses
. , . .; , * ,  ., , . loueurs, le Valais central ne soittrès clair. Accéder a la première qu organisateur, nous avons pas représenté au niveau des li-

ligue. Nous aurions pu battre le managé le calendrier. Un p etit s nat}onajes Apres ies gijes
leader Mgrtigny, mais nous p lus. D 'autre part, le public fut  d'Hélios, les garçons d'Hérens
n'avons pas voulu trop lâcher de à la hauteur de notre perfor- ont comblé cette lacune et sau-
force dans cette bataille inutile, mance. Et c'est la victoire de ront dès la saison prochaine en-
Nous avons concentré tous nos tout un groupe de joueurs, diri- thousiasmer toute une région
efforts sur ce tournoi d'ascension géants, sponsors et supporters
pour f inalement remporter notre qui ont travaillé sans compter et

qui a besoin d'une équipe en
élites. MSB



Les Valaisans
ont été

bien malheureux
Les championnats romands se sont déroulés

le week-end dernier, à Villeneuve.

V
illeneuve a accueilli le (Sion), Xhelal Demiroski (Sion)
week-end passé les cham- et Muharrem Berisha (Marti-

pionats romands. Trois Valai- gny).
sans étaient engagés. En catégo-
rie welters, le Sédunois Luca Puis, dès 19 h 30, le club sé-
Giudice s'est incliné en finale, dunois de boxe présentera un
sur blessure, face au Lausannois combat professionnel mettant
Karawa. Le Martignerain Mu- aux prises le Suisse d'origine
harrem Berisha n'a pas été plus portugaise José Ferreira à l'Italo-
heureux. Il s'est lui aussi incliné Suisse Giovanni Jemma. Etabli à
à l'ultime stade de la compéti- Carouge, Ferreira a été cham-
tion face au Lausannois Turelli, pion de Suisse amateur chez les
trois fois champion de Suisse, moyens en 1998-1999. Depuis, il
Berisha a été battu aux points, a disputé deux matches chez les
Enfin, le Sédunois Xhelal Demi- professionnels (une victoire, un
roski a été encore plus malchan- nul). Récemment, il avait perdu
ceux puisque, vainqueur aux
points d'Arico en demi-finale, il
a dû renoncer à disputer la fina-
le des «moyens» en raison d'une
blessure sous l'œil. Si bien que
son adversaire a été repêché et
qu'il s'est, du coup, emparé du
titre romand.

Un meeting à Grône
Grône accueillera pour sa part
un important meeting le samedi
20 mai dans la salle de gymnas-
tique. Huit combats amateurs
sont programmés avec la pré-
sence, notamment, des espoirs
valaisans: Yann Roetheli (Sion),
Luca Giudice (Sion), Nihat Curie

professionnels (une victoire, un
nul). Récemment, il avait perdu
la finale européenne de full-
contact face à un adversaire qui,
on le saura plus tard, était dopé.
Quant à Jemma, il a été cham-
pion de Suisse amateur chez les
mi-lourds en 1998. Le citoyen de
Winterthour possède un peu
plus d'expérience puisqu'Ë
compte quatre victoires et un
nul chez les professionnels. Le
combat se disputera dans la ca-
tégorie des super-moyens.

La pesée aura lieu à 11 heu-
res au centre Coop-City à Sion.
Elle sera suivie d'une séance de
dédicaces avec la présence des

Le plaisir allié à la technologie

utp

Téléphone portable GSM Dualb.
sonore optimale • Afficheur gra
• Mémoire pour 250 noms/num
• Autonomie de 55-260 h. à l'ét
de durée de conversation.
Art. 776790.

Etui Fr. 29.90
Câble 12V Fr. 49.-
Kit mains libres Fr. 58.-
Couvercle amovible Fr. 58.-

i

composez notre numéro uo'p* ou /u /u

Banque de données avec 8 Mo de mémoire • Clavier convivial à effleurement
• Ecran interactif • Agenda, contacts , banque de données, traitement de textes,
tableur, bloc-notes , calculatrice et gestionnaire de téléphone • Emploi possible de
l'e-mail et d'Internet
• Y c. station d'accueil et logiciel.
Français , Art. 778681 /Allemand, Art. 778680. Non cumulable avec les offres pour

Modem de voyage Fr. 479- Art. 778661
Etui en cuir Fr. 89.- Art. 778655
Itinéraire routier Fr. 109- Art. 778651

chez vous: pour connaître

110 valais

Jean-Claude Antille victorieux
Le pilote sierrois s'impose à la Vue-des-Alpes ,

deuxième manche de la coupe de Suisse des slaloms.

deux boxeurs professionnels. CS Dans la classe jusqu'à 2500 cm3

Les 
pilotes valaisans ont

couru à Imola, à Frauen-
feld et à la Vue-des-Alpes

où le Sierrois Jean-Claude Antil-
le s'est imposé au classement
général.

La saison de sport automo-
bile est désormais bien lancée.
Ainsi la Vue-des-Alpes, dans le
canton de Neuchâtel, a été le
théâtre le week-end dernier de
la deuxième épreuve de la coupe
suisse des slaloms. La lutte pour
la réalisation de la meilleure
performance de la journée y a
été très serrée entre le Bâlois
Jean-Jacques Dufaux et les deux
Sierrois Jean-Claude Antille et
Roger Rey.

Ces trois pilotes avaient en
effet été respectivement chrono-
métrés dans la même seconde
aux essais, Dufaux (2'17"0I),
précédant Antille (2'17"67) et
Rey (2'17"94) . Dufaux et Rey de-
vaient toutefois se montrer
moins bien inspirés dans les
deux manches de course et c'est
finalement Jean-Claude Antille
qui montait sur la plus haute
marche du podium, devant le
Schaffhousois Fritz Erb et Roger
Rey, finalement troisième après
avoir raté sa première manche.

Doublé valaisan

PUBLICITÉ

Jean-Claude Antille, auteur du meilleur temps absolu à la Vue-des-Alpes devant Fritz Erb et Roger Rey.
Idc

du groupe IS, les couleurs valai-
sannes ont également brillé à la
Vue-des-Alpes. Dominique Cha-
bod (Saint-Maurice), déjà vain-
queur une semaine auparavant
à Frauenfeld, lors du coup d'en-
voi de la coupe de Suisse des
slaloms, s'est en effet à nouveau
imposé sur sa Renault 5 Turbo.
Son adversaire le plus coriace a
été cette fois-ci son collègue, de

marque Didier Planchamp
(Vionnaz), qui a terminé deuxiè-
me, à deux secondes de Chabod,
et qui a ainsi permis de fêter un
très sympathique doublé valai-
san. Engagé à Imola, sur le front
du championnat d'Europe des
Renault Clio V6, Laurent Luyet
(Savièse) n'a pas connu la réus-
site escomptée. Victime d'ennuis
mécaniques (freins défectueux),

il a terminé dans les profon-
deurs du classement et a ainsi
raté sa qualification pour la troi-
sième épreuve du championnat
qui se déroulera en ouverture du
grand prix de Monaco de for-
mule 1 et pour laquelle seuls les
trente premiers du championnat
d'Europe des Renault Clio V6
étaient retenus.

LAURENT MISSBAUER



Mont-Calme ,our
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1997 Haute-Nendaz - Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14

Comme à l'accoutumée, vous serez accueilli
sympathiquement par les familles:

Aldo Berclaz-Vuille
Lise et Manu Delgado

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite!
Il est prudent de réserver

Filets de perches aux amandes

***Médaillons de bœuf
Sauce bordelaise
Nouilles fraîches

Farandole de légumes

***Melon rafraîchi au porto
Fr. 46.50

la Httutge
CZ-cxf é. re-sf aiArant

V-Wbie»*

MENU SPECIAL
pour la fête des mères

Restaurant ouvert jusqu'au 18 juin
excepté le lundi et le mardi .

Pour vos réservations
027/771 6431

.̂^̂ BHMSl

AEROPORT
S I O N

Menu ôe la fête des mères
Le saumon fumé

aux asperges de Saillon

La croustade aux champignons
et ris de veau

Le pavé de filei de boeuf
rédudion de Pinot Noir à l'échalote

Le gratin de pommes de terre
Le panaché de légumes du marché

Les fraises à la Dôle
ei sa glace au safran

Les mignardises

Menu complet Fr. 62.-
Menu avec 1 entrée Fr. 54.-

BERNARD & LILIANE FELLAY
Tél. 027 322 00 71

M
HÔTEL DU PARC

CnSCll,-I1ÛTÎL.F0IMATI0,
1920 MARTIGNY

Fax 027/323 11 88 IMIKI ^^nb

Menu de la fête des mères
Fricassée d'asperges
et morilles fraîches

***Cœur de filet de bœuf
à l'échalote confite

Pommes nouvelles sautées
Légumes du primeur

ou
Suprême de pintade

à l'émulsion de foie gras
Pommes nouvelles sautées

Légumes du jardin

***Parfait glacé aux fruits
Mignardises

Menu à Fr. 53.- (TVA 7,5% comprise)
Menus enfants,

parc et place de jeux extérieure
Réservation conseillée 027/720 13 13 I

Hôtel du Parc****
Prés-Beudin 20 -1920 Martigny

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^iW DU
Tél. 027/322 82 91 DUfctJ ^ME

MENU
pour la fête des mamans

Asperges sauce mousseline
Jambon cru du pays, ou

Cocktail de crevettes
Toast
**#

Consommé au Porto
***

Médaillons de bœuf
Sauce bordelaise, ou

Carré de veau rôti
Sauce morilles

Pommes croquettes
Assortiment de légumes

***
Choix de fromages, pain de seigle

***Délice du Rhône glacé
Complet Fr. 48.- Sans 1er Fr. 39.-

Dans les salles BA. CHI Fr. 20.-
(Fondues Bacchus-Chinoise)

Merci pour votre réservation

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

MENU
DE CIRCONSTANCE

pour la fête des mamans

Veuillez réserver
Tél. 027/ 207 28 72

&ôtel - £eataurant r ~̂
(m Romain]

tëranb <©uai H-VJI

1920 jïlarttgnp
Buffet de salades et asperges

***
Fondue chinoise - Sauces maison

Frites ou riz

***Coupe Romanoff
Fr. 36.-/Enfants Fr. 20.-

Pour vos réservations 027/722 20 50
Famille Lunebourg-Frôhlich

Service traiteur 7/7

Fam. Berthouzoz-Aymon
Vieux-Moulin 52 SION

MENU DE LA FÊTE DES MERES
DIMANCHE 14 MAI 2000

Duo d'asperges en feuilleté
gratinées à la valaisanne

* * *Pequenio gaspacho andalou

***Magret de canard à l'orange
et gingembre confit ou

Mignons de bœuf
et sa croûte de poivre

Pommes galettes
Délices du jardinier

* * 3fc

Charlotte royale aux fraises et com-
pote de rhubarbe aux cinq épices

Fr. 54.-
Pour le plaisir des 7 à 77 ans GUY

SANSONNENS nous chantera l'enfance,
l'amour, la vie... accompagné de
Georges Voillat et son accordéon

Enfants: menu complet Fr. 26.-
ou suggestions

Merci de bien vouloir réserver
Tél. (0271322 4418 

^̂

ÉVOLÈ
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8e Olefugc
Faites plaisir à votre maman!
La rosace de saumon fumé et pointes
d'asperges, sa mousseline aux herbes

ou
Le croustillant aux délices

des sous-bois
***La petite salade printanière
*#*

Les médaillons de cœur
de filet de bœuf

La sauce aux morilles ou au poivre
Les pommes noisettes

La farandole de légumes

***La gourmandise de saison
Complet Fr. 53.-

Menu pour enfants
Merci de nous annoncer votre visite

Véronique Vuignier-Pralong
Une surprise pour chaque maman

Fermeture annuelle du 15 mai au 9 juin 2000

Fery STOCKBAUER, vous propose,
dimanche 14 mai (midi et soir) le

MENU DE CIRCONSTANCE
Fr. 65.-

pour la fête des mamans
Vos réservations sont les bienvenues

Tél. (027) 455 54 43
(fermé lundi et mardi)

Restaurant
Des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour-Savièse
Pour la fête des mamans

Salade gourmande
3*£ 3K" ?fc

Rose de saumon et magret
de canard fumés

***Feuilleté aux morilles

***Pavé de bœuf sauce mexicaine
Pommes frites

Garniture de légumes

* * *Délice aux fraises

* *•*Tarte savièsanne
Complet Fr. 59.-

Avec 1 entrée Fr. 55-
Merci de votre réservation

027/395 12 05
. _^ari

w w " /o tuTreztMCz
&* J?) MOLLENSv>4ii -a£/

< |

Café-restaurant
chez Pierre

1991 Salins
Menu (midi) Fr. 42.-

Magret de canard fumé et melon

* * *Tortellinis aux bolets

* * *Roastbeef, sauce hollandaise
Pommes croquettes
Légumes de saison

***Banana sp lit

Pour vos réservations 027/207 33 37
Une surprise pour chaque maman

Dimanche 14 mai

Hostelleriet*J^Les Fougères

An feu de bois
1918 Les Mayens-de-Riddes

Menu de la fête des mères
Fr. 43.-

Le pot de terrine à l'ancienne

* * *Les tortellîni aux légumes

* **Le filet d'agneau
ou le médaillon d'entrecôte

***Les trois sorbets

Cadeau offert aux mamans
Réservations souhaitées

027/306 41 41

| J  ̂J

Fête des mamans
votre maman mérite bien que vous

l'invitiez, et pourquoi pas au

Restaurant Les Masses

MENU DE CIRCONSTANCE
Fr. 69.-

Crevettes au sésame

Consommé brunoise

Ris de veau aux petits légumes

Sorbet Campari à l'orange

***Filet d'autruche au poivre vert
Garniture de légumes

Pommes duchesse-

* * *•Fraises à la Dôle
Pour réserver 027/281 25 55

Liliane Meichtry - Hérémence
Fermé le lundi - Place de jeux pour enfants

Restaurant
Le Grand Bleu
Rue Centrale 40 - Conthey

Tél. (027) 346 34 97 - Parking privé

Menu de la Fête des Mères
Dimanche midi

Le foie gras de canard à l'amigne
et sa compotée de mangues

Le mille-feuille de rouget
aux jeunes légumes

***
Le pavé de bœuf à
l'infusion de thym

Le buffet de desserts maison

Fr. 58."" par personne
Sans première entrée: Fr. 48-

Le soir, Restaurant grec
LE GRAND BAILLIF-SION

Rue du Grand Pont 10
Tél. 027/322 65 70

NOTRE MENU de dégustation
composé de 22 mets

Fr. 62.-
au lieu de Fr. )s -̂

Grande et petite carte

Menu de la FETE
DES MÈRES
à Fr. 45-

Chambres dès Fr. 45.-/pers.
Fermé le mercredi

B. Schnydrig
Tél. 027/481 28 92

Merci de réserver votre table
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Trois ans pour en vivre
Frédy Hauser, l'un des espoirs suisses, rêve d'une carrière professionnelle sur deux roues

U se donne quelques années pour appartenir à cette «caste» de privilégiés.

Le  
VTT, en Suisse, ne nour-

rit pas son homme. Ou
alors, ils ne sont pas nom-

breux. Frédy Hauser, 21 ans, ne
s'en formalise pas. Son objectif
est de passer professionnel. De
vivre d'un sport qui est encore
bien loin de susciter le même
intérêt que le cyclisme sur route.
Mje sais que certains, dans notre
pays, s'en sortent, explique-t-il.
Mais ils doivent pour cela déni-
cher une équipe étrangère.»

A son niveau, le Valaisan a
également dû trouver refuge à
l'extérieur du canton, le Valais
n'abritant plus d'équipes. Après
Cilo, Tannée passée, il a été en-
rôle au sein du team Stôckli,
une formation qui compte dans
ses rangs les meilleurs espoirs
du pays. Frédy Hauser en fait
bien sûr partie. Il est même le
seul Romand à avoir été sollici-
té. «On court en U23, une caté-
gorie réservée aux coureurs de
moins de 23 ans. L 'équipe, nou-
vellement créée, cherchait des
jeunes motivés.» Elle a trouvé
Frédy Hauser, lequel rêve donc
d'une carrière professionnelle.
«Je me donne deux ou trois ans
pour y parvenir. J 'ai le senti-
ment que je peux y parvenir.
Mais pour cela, il faut se donner
un peu de temps.»

Quelques moyens, aussi.
Ainsi, Stôckli fournit à ses

membres le matériel - seul le
vélo doit être acquis par le cou-
reur à un tarif préférentiel - et
les réparations. Elle délivre éga-
lement des primes aux perfor-
mances. Elle assure encore l'as-
sistance lors de toutes les cour-
ses nationales.

Gagner
en explosivité

S'il a tenniné trente-cinquième
du classement élite la saison
passée, le bilan, en ce début de
saison, est plus mitigé. «Sur trois
courses, j 'ai eu affaire à deux pé-
p ins mécaniques dont l'un m'a
contraint à l'abandon.» Là en-
core, Frédy Hauser n'en fera
pas une maladie. Son objectif, à
court terme, est tout aussi clair
que ses ambitions à long terme.
Il tentera de remporter le clas-
sement général de la Michelin-
bike, une coupe qui réunit six
courses de longues distances.
Sur lesquelles, d'ailleurs, le Va-
laisan est très - trop? - à l'aise.
«Si je veux passer professionnel,
je ne dois pas être exclusivement
endurant, mais également effi-
cace sur des courses n'excédant
pas deux heures de course. Pour
cela, je dois gagner en explosivi-
té, être «à bloc» dès le départ et
augmenter ma cadence de péda-
lage. J 'y travaille toute l'année.»

Seul Romand de l'équipe Stôckli, le Valaisan Frédy Hauser rêve, comme beaucoup d'autres, de
professionnalisme. Il se donne trois ans pour atteindre son objectif. mamin

Pour cette raison, il n'est merais m'élancer sur le grand. Je été véritablement tenté. «J 'aime
pas certain d'être au départ du ne serai au départ de la course mieux l'esprit qui règne en VTT.
Grand-Raid, une course qu'il a qu'à condition qu 'elle ne pertur- C'est chacun pour soi, mais il
pourtant déjà courue. «Mais je be pas mon objectif principal, la n'y a pas de règles à observer»,
me suis contenté jusque-là du Michelin-bike.» Quant au cy- conclut-il.
petit parcours. Cette année, j 'ai- clisme sur route, il n'y a jamais CHRISTOPHE SPAHR
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«raiace»ace» queue ciasse
Un spectacle tourbillonnant en vagues d'éclat de rires

L

es Tréteaux du Parvis de
Saint-Maurice sortent
des chemins battus du
théâtre amateur qui se
complaît encore bien

trop souvent à monter «Mon cul
sur la commode» et autres gau-
drioles pour s'assurer les faveurs
d'un public qui pourtant en est
repu en absorptions d'inepties
télévisuelles. Pourtant, c'est d'une
série du petit écran qu'est né théâ-
tralement «Palace», une série de
sketches qui, superbement mis en
scène sur la scène du Roxy à Saint-
Maurice, trouvent un éclat à déri-
der les plus moroses. Ce spectacle
ne fait certes pas dans la dentelle
et tisse plutôt dans le registre
grosses mailles d'un chandail
théâtral qui réchauffe les neurones
jusqu 'à provoquer la joyeuseté
hilarante du public qui, délesté de
ses oripeaux de convenances, se
laisse envahir par les charmes de
la drôlerie quotidienne exacerbée
àl'envi d'être désaltéré sans qu'on
lui reproche son ivresse.

Comme invités...
Les spectateurs sont assis

autour de leur petite table, boivent
leur coca ou leur coup de rouge,
comme invités en café-théâtre au
festin de «Palace». L'autre soir,
quand j'y étais, j'avais certes mon
attention rivée sur la scène, mais
je n'ai pu m'empêcher d'observer
alentour. Et d'y entendre, par delà
le texte théâtral, les rires déjeunes
qui savouraient les arcanes du lan-
gage et le comique de situations,
mais également la spontanéité des
réactions de spectateurs, disons
d'âge mûr, qui, comme en délec-
tation bienvenue, se gavaient
copieusement de mets jusqu'ici
inconnus ou interdits. Comme si,
en joie compensatoire, Us décou-
vraient sur la scène, le prisme de
leurs frustrations, de leur fan- tentions en exigences mesquines, images scéniques. Miroir de l'être pis miroir brisé d'un «Palace» qui convenances, des idées toutes
tasmes bien évidemment inas-
souvis, ne serait-ce que par édu-
cation ou pudeur inculquée.

Un éclat à dérider les plus moroses. idd

tesses en indélicatesses, de pré- Reflets de vie, de société, mise en en mal d'être, miroir déformant, invite à aller voir au delà des faites ou des schémas établis,
tentions en exigences mesquines, images scénioues. Miroir de l'être ois miroir brisé d'un «Palace» oui convenances, des idées toutes J EAN-REN é DUBULLUIT

Une démarche cohérente
Un travail de pros en faveur d'amateurs.

Confins de la drôlerie
Car «Palace» emmène le spec-

tateur aux confins de la drôlerie la
plus débridée dans les strass étin-
celants du snobisme, de la luxure,
de la mesquinerie, de la classe arti-
ficielle et guindée, dans les tré-
fonds des rapports humains tor-
tueux et dérisoires. Certes un peu
délabré, décadent, douteux même,
joyeux et grisâtre à la fois. Mais le
théâtre n'est-il pas reflet de la
société et de ses travers les plus
clairs-obscurs?

Miroir déformant
Rêve éthéré, le spectateur est

invité à entrer en un cinq étoiles
où le luxe flirte avec la luxure, la
gourmandise avec l'appétit char-
nel et culinaire, la prétention avec
l'hurnilité feinte ou la condescen-
dance onctueuse, la goujaterie se
targue de délicatesse, le sexe a des
raisons que la raison ignore, la ser-
vilité n'a d'égale que la classe parée
d'obséquieux, on nage en vagues
de glamour, de strass, de délica-

S

'il est une troupe de comé-
diennes et comédiens ama-
teurs qui fait honneur au

théâtre c'est bien celle des Tré-
teaux du Parvis de Saint Maurice.
Depuis quinze ans déjà, c'est sa
seizième saison, elle a en effet réa-
lisé de nombreux spectacles dont
la qualité n'a fait que progresser.

Sans parler des nombreuses par-
ticipations du type théâtre de rue
à carnaval ou animations d'évé-
nements ludiques ou officiels.

Et cela en recherchant constam-
ment à sortir des chemins battus,
passant du théâtre de boulevard
au répertoire classique, du caba-
ret à la revue ou à la comédie
musicale, du spectacle un peu plus Hi^^HHMHHHBBl n̂ 1 autres. Et le résultat de ces années sans 

oublier que 
dans 

amateur, il
mtimiste à des créations du terroir. Une troupe qui f ait honneur au théâtre amateur. idd de travail et de loisirs, demandant y a, sous-jacent, le verbe aimer.

r
m
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Quartier Gravelone Rue du Grand-Pont
beau 6 pièces (200 m2)

Grand séjour avec cheminée française et bal-
con d'angle, petit séjour avec jardin d'hiver,

grande cuisine entièremen équipée,
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau. Garage
individuel, 2 places de parc, 2 caves, 2 gale-
tas. Réelle occasion, disponible rapidement.

Fr. 560 000.-

Rue de Lausanne
A proximité des commerces

appartement 414 pièces
Séjour avec petit jardin d'hiver,

3 chambres à coucher, cuisine équipée
Disponible tout de suite.

Fr. 240 000.-
y c. place de parc extérieure.

roduit - bourban immobilier <5c gérances s
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 ©4 - 322 90 02

Si.

I

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Sandra Vallana
vas@livit.ch, 021 310 28 45

Saxon, «Le Vacco»
ch. de la Printanière 36

I A vendre de suite ou à convenir
1 I D'une surface d'env. 175 m2

— I habitables, comprenant 3 chambres
I à coucher, 1 séjour ave cheminée,
I 2 salles d'eau, caves, carnotzet,

i I jardin privé.

villa mitoyenne
de 4M pièces

1 
280 000 CHF

3

I L\\s^M li il iii -j  , , .,„.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Régie Immobilière

A vendre Conthey-Plaîne
côté village, à proximité commerces

villa construction
massive 1300 m3

5 4 chambres, 3 salles d'eau, bureau,
— sauna, grand salon toit apparent,

cheminée, terrasse, garage pour

1 4  
voitures. 1200 m2 aménagés,

arrosage automatique.
Tél. 079/324 96 41 ou 027/395 34 65
avant 10 h et après 18 h.

036-389701

Appartement Th pièces Fr. 150 000
Appartement 3% pièces Fr. 180 000

Libre tout de suite

AYER
A vendre

super chalet anniviard
sur 2 étages, carnotzet, terrain,

vue imprenable.

Tél. (027) 475 13 74
Fax (027) 475 43 74.

036-389701

A vendre

à Binii-Savièse
superbe chalet

4 pièces
2 salles d'eau, cave, garage.

Terrain 843 m2.
Pour traiter: tél. (027) 395 15 34

Natel (079) 310 57 21.
036-390183

Sion

superbe attique
6% pièces

Fr. 620 000.- avec 40 m2 de terrasse
plus une pelouse privative. Situation

idyllique avec vue.
Ecrire sous chiffre C 036-389701

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-389701

Conthey-Place
grande maison

villageoise
rénovée avec soin. 7 pièces, terrasse,

jardin, place de parc.

Tél. (027) 346 32 45
036-388858

A vendre à Vouvry
appartement 414 pièces

Grand balcon, cheminée
avec caissette, 1 garage fermé,

1 place de parc.

112 m2

Tél. (024) 481 23 84.
036-390301

HnAn^HX&IîjJ

Annonces diverses ¦

I

yoi toi aie "u IHVJIO uo i oyai IIMW . i v.
activités médicales: premier bila

2 appartements
104 et 103 m2
(possibilité de réunir)

au 1er et 2e étage
à rénover partiellement

Fr. 500 000.-.

grand 5!4 pièces
(164 m2)

4 chambres à coucher, grand séjour,
2 balcons sud. Fr. 360 000.-

avec place de parc extérieure.
Libre tout de suite.

MAISON MINERGIE
Nous construisons pour vous sur votre

terrain ou proposons des terrains
• économe en énergie ou avec label

MINERGIE
• expérience
¦ garanties
• Prix: 5 pièces dès Fr. 370 000.-

Chabbey-Piller arch. et ing s.àr.l.
1966 Ayent - Tél. (027) 398 11 30

036-389701

On cherche à acheter

terrain à bâtir 800 à 1000 m2

pour villa individuelle.
Régions: Martigny, Fully

ou Saillon.
Faire offre écrite détaillée, avec plan

et prix sous chiffre Q 036-390183
à Publiciats S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-390183

A vendre à Zinal
val d'Anniviers

dancing L'Alambic
Qualité - prix excellent
Dossier à disposition.

Tél. (079) 220 41 18
M. Tarcisse Genoud.

036-390615

A vendre à Sion, centre-ville
6% pièces 200 m2
4 chambres + 1 indépendante,
3 salles d'eau séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc + 1 garage
Fr. 650 000.-.

Tél. (079) 220 21 22
036-389394

A vendre Grimisuat
villa

1200 m2 aménagés, arrosage auto-
matique, emplacement privilégié,

salon/cheminée, 6 chambres, 2 salles
d'eau. Intérieur original.

Renseignements et visites:
Régie du Lac, Ph. Spahr.

tél. (021) 637 00 30.
036-389279

Des douleurs
au porte-monnaie ???

Vous souffrez
d'une dépensite aiguë!!!

La solution:
une cure chaque semaine de

Patatras Saxon
Confection neuve actuelle

(Teddy's, Norwiss, etc.)
Mode dames, hommes, enfants.

Plus de 3000 articles sacrifiés
à Fr. 9.90 pièce.

jeudi et vendredi: 13 h à 18 h 30,
samedi: 9 h à 16 h. 36.390593

ncdrcuict m imiuic.
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Rte de Vissigen 20

VA pièces
(32 m2)

avec grand balcon
Fr. 45 000.-

Libre tout de suite

^̂ EES
Av. de la GareAAV , uc la \jai c

grand appartement
à rénover, 200 m2, 1er étage, jardin

potager, caves, galetas
Fr. 525 000.-.
Libre tout de suite

036-390574

PENTIUM III 600 MHZ
Ecran 17 "Fr. 1680.-

Tél. 0800 800 218
(N° gratuit) 

196-061160

CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE,

Tél. 032/7530635

Vous avez un
ordinateur,

un peu de temps,

ievenez co-éditeu
pour livres d'en-
fants, astrologie,
numérologie etc.

Fax 032/8417512

KfVIVE
VACANCES EN FAMILLES O ACCUEIL

'"O DES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS

d 027/306 36 35

36-457360

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330 000.-

Fully, Ardon, Vétroz, 
Conthey, Aproz, Salins, 5'A Pièoes + cave + 9renier + 9ara9e

c.»»». r>i. ,J« „̂H Terrain 600 m2, bien situé.Saxon, Chamoson, P «7n nnnSaint-Léonard, Bramois r. JAU UUU.- 03B 3!i977e
ou sur votre terrain! W-c **o«u&W&NÊg!^̂ mi

036-369525

petite villa à rénover sur
terrain constructible 2000 m2
indice 0.3, zone mixte, habitation,

commerce-artisanat
Fr. 550 000.-

Tél. (021) 960 38 52.
036-389956

••• ZOLL¦ •ou tULL

.¦22828" DOUANE• ::°r DOGANA
A vendre à Villeneuve (VD)

hangar à bateau
comprenant un atelier; construction

, mitoyenne, située au bord de la
rivière «L'Eau-Froide», à quelques
nœuds du lac Léman, parcelle de
274 m2 en zone de verdure
et d'utilité publique prix indicatif:
Fr. 316 000.-.
Visite sera organisée.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction des douanes.
1211 Genève 28 - Tél. 022/747 72 72.

036-389956

MAYENS-DE-SAXON
Valais 1200 m altitude
A vendre directement

du propriétaire
chalet meublé

3 chambres, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, parcelle de 2000 m2

constructible. Barbecue, terrasse
couverte, accès privé. Prix à discuter.
Tél. (024) 485 22 17, (079) 449 24 15.

036-389701

Jèk.jMWIM y.'S

k
A vendre Crans-Montana

restaurant
Excellente situation en PPE. 80 places

A vendre ou à louer Verbier
restaurant

40 places et grande terrasse. Bar avec
excellent rendement. 100 places

A louer environs de Sion
Restaurant gastronomique avec beau

cachet. Loyer Fr. 5000.- par mois
(pas de reprise).

Collombey
restaurant à louer

Fr. 2800.- avec appartement, petite reprise.
(021) 729 11 31.

MAYENS D'ARBAZ
région des petits lacs, vue plein sud
magnifique situation

BEAU CHALET
confortable, facile d'accès comprenant:
séjour-cheminée, coin à manger, cuisine
séparée, 3 chambres, mezzanine.
3 salles d'eau, cave, réduit, terrasse
couverte avec grill, balcon, terrain 600 m2

environ.
Prix meublé: Fr. 545 000.-
Hypothèque disponible libre tout de suite.

036-389804
W~T m̂!ÔBïûËf k̂ MB8BH
YA&W^ înMç ŝ M̂
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URGENT!
cherche emprunt

Fr. 50 000.-
remboursable 36 mensualités.

Intérêts 15%.
036-389562

I SAXON-VALAIS

Unique!
Champex-Lac

appartement 3% pièces
meublé, dans chalet indépendant,

libre immédiatement.
Hypothèque à disposition.

Fr. 130 000.-.
Tél. 027/418 77 82, tél. 027/783 20 69

036-389701

Sierre
à proximité du lac, dans une zone

idyllique et protégée avec potentiel
indigène et touristique important

A vendre
petit hôtel-restaurant

100 places, 10 chambres,
1 appartement et nombreuses

places de parc.
Tél. (078) 608 66 83

036-390329

magnifique chalet

079) 220 21 22. (/> V
19394 \Q/

Sion, situation privilégiée

magnifique terrain
de 1000 m2

sur parcelle aménagée. Quatre
chambres, living avec cheminée,
barbecue extérieur.
Fr. 425 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. /
036-389394

Sion, situation privilégiée

Densité 0.2. Fr. 265.- le m2

à proximité des écoles.
Idéal pour construction familiale.
Ecrire sous chiffre P 036-389690

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-389690

A vendre à Sion, Vieux-Moulin
dans immeuble résidentiel

appartement Vh pièces, 149 m2
Situation très ensoleillée, calme.

Construction 1995.
Prix: Fr. 443 000.- + Fr. 25 000.-

place de parc.
Tél. (027) 323 43 50, le soir ou tél.

(027) 323 45 15, prof.
036-388863

A vendre aux Mayens-de-Riddes
au cœur de la station

THUYAS NOUVEAUX
Smaragd

Plus besoin de tailler. Vert toute l'an-
née, ne jaunit pas. Hauteur 80-100 cm
Prix attractifs. Livraison aussi le samedi

© (027) 746 60 18,
® (079) 210 30 63,

Pépinières 1906 Charrat.
036-390248

mailto:vas@livit.ch
http://www.livit.ch
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VILLENEUVE (VD)
Dimanche 14 mai 2000

Une journée «FUN»
pour la Fête des mères

Notre forfait spécial comprenant:
un apéritif

le menu pour Maman
une partie de bowling (chaussures comprises)

une série de 10 minutes de karting
Fr. 65.- par personne

Menu pour Maman
Assiette de hors-d' œuvre

• • •Rôti de veau à la crème de morilles
Tagliatelle aux petits légumes

ou
Pavé de saumon grillé à l'unilatérale

Beurre au Pinot noir
Tagliatelle aux petits légumes

• • •Cœur au chocolat noir et fraises

• • •
Fr. 40.- par personne

Cartes enfants à votre disposition
L'Espace enfants «La Récré» GRATUIT

pour la journée «Fête des mères»
Pour vos réservations:

tél. (021) 967 37 67 - fax (021) 967 37 77 - resto@funplanet.ch
Accès: autoroute A9, sortie Villeneuve, suivre fléchage FunPIanet

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

Distribution ciblée: selon adresses
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Consultations
Soins

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
«(027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-390448

REIKI
La santé

par les énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.
« (027) 398 40 25.

036-390674

J ai les meilleures
recettes pour mettre
vos clients en appétit

L'annonce.

W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Les p
Les p

M. - 1SH
TOWM

Les plus grandes marques. Les plus petits prix

Annonces diverses M

Messageries du Rhône
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74

Le Nouvelliste au p'tit déj

GENESIS
Fet Food £=£_ 

Case postale 555 - 1951 Sion

Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Fondation pour
enfants de la rue P .

Nourriture de qualité pour votre chat

=^1 CCP 19 - 720 - 6
11.8 Rens. 027/722 06 06GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

«SOS

Jeunesse»

Valais

repond

au 147

dans le Valais
Le conseil du jour:

Vous partez en vacances?

deaux.

Pour la fête des mères,
c'est à FoxTown que vous
trouverez vos cadeaux. Nos
différents magasins - plus
de 30 au total - vous pro-
posent 55 marques de
renom. Venez-y faire vos
achats en famille, dans une
atmosphère inoubliable.
Bienvenue à FoxTown.

CH-1844 Villeneuve .
Zone Industrielle D
Direction FunPIanet
Tél. 021 968 38 38
www.foxtown.ch

Agissons £
maintenant c

J] ¦ 
>

VT .2.

M Ow a

EXPOSITION
chat chatons de toutes races

samedi 13 mai 2000
de 8.00 - 17.00 h.
Haute qualité, bas prix.

Nous avons tout ce qui peut fa ire le
plaisir de votre chat. Un grand choix de
jouets, caisses de transport, livres etc.

Ék. sur 1 *600 m2!

mailto:resto@funplanet.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.foxtown.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

portrait délirant d'une Amérique obsédée par
le tabagisme, l'alimentation, le harcèlement
sexuel... et où Las Vegas se transforme en
«Sin City». Ce carnet de route se révèle
rapidement être un «docu-menteur» délirant
en hommage à l'usine à rêves.Voyage en solitaire

Les puissants en ont fait le symbole de leur
richesse, les belles celui de l'amour qu'on leur
porte. On le dit éternel car rien n'est plus dur.
Le diamant fascine l'homme depuis des
siècles. Mais que sait-on du travail qu'il
représente? Pour obtenir un diamant taillé
d'un carat (0,2 g), il faut d'abord extraire 250
tonnes de roche. Depuis la mine sud-africaine
jusqu'à la bijouterie londonnienne, en passant
par la taillerie d'Anvers, les reporters d'Envoyé
spécial ont suivi une pierre d'une centaine de
carats pendant près d'un an. Ce minéral
informe, diaphane, chargé d'inclusions et de
failles, s'est peu à peu métamorphosé pour
devenir un joyau ovale étincelant de 22 carats
et de dix millions de francs.

Dix mois durant, la gemme a voyage entre
mille mains expertes, dans un monde discret
et surprenant. Un monde de savoir-faire et de
spéculation, où l'on achète du brut plusieurs
millions de dollars, sans jamais être sûr de
l'investissement. Un monde où la parole d'un
homme vaut la signature d'un contrat. Le
monde des diamantaires.

Le diamant, le meilleur ami de la femme
france 2

Le regard drôle et décalé d un cinéphile
sur l'Amérique. arte

Canai-i- • 20 h 40 • CINÉMA

Arte • 19 heures • VOYAGES, VOYAGES

Hollywood
Deux millions de touristes déferlent sur
Hollywood chaque année. William Karel nous
emmène dans l'envers du décor. En dehors de
l'univers désormais figé des studios
Paramount, le réalisateur découvre un monde
déjanté où quelques gouttes d'«Hollywood
Drop» redonnent aux fruits frais leur goût de
fer-blanc d'antan! Mais de Jennifer, serveuse
qui rêve de devenir actrice, à John, qui astique
les étoiles sur le Walk of Famé, Hollywood en
fait rêver encore plus d'un. William Karel part
à la recherche d'un mythe hollywoodien qui a
fait rêver des générations de spectateurs. Il
ressuscite les stars enterrées au Hollywood
Mémorial Park dans un hommage qui
fourmille d'anecdotes.

William Karel dresse par la même occasion ur

MRVEfl EZ32aQE.il ¦KTWBI
8.00 Journal canadien 89304324 8.30
A bon entendeur 20780546 9.05 Zig
Zag café 71826508 10.15 Fiction so-
ciété: Ce que savait Maisie 30021614
12.05 100% Question 51739169
12.30 Journal France 3 56242188
13.05 Strip Tease 75628237 14.15
Fiction société: Ce que savait Maisie
49481817 16.15 Questions 27070362
16.30 Télétourisme 92143492 17.05
Pyramide 39088695 17.30 Questions
pour un champion 92154508 18.15
Fiction société: Ce que savait Maisie
13906121 20.00 Journal suisse
15599904 20.30 Journal France 2
15598275 21.05 Les géants du siècle.
Doc 59476275 22.15 Fiction saga: Le
chagrin des belges (2/3) 57005966
0.00 Journal belge 92131657 0.30
Soir 3 55893454

7.05 Teletubbies 75859701 7.30
T.V.+ J 0560492 8.30 Le colonel Cha-
bert. Film 13962121 10.20 Ned et
Stacey 14828430 10.45 Wanted: re-
cherché mort ou vif. Film 52946701
12.20 Info 40044121 12.25 Le jour-
nal du jour 13391121 12.50 Un autre
journal 42190508 13.55 Un plan sim-
ple. Film 95466614 15.55 Le vrai
journal 65570817 16.40 Marrakech
express. Film 26380169 18.15 Info
87362350 18.20 Nulle part ailleurs
66141695 20.40 Mille bornes. Film
35899188 22.15 Cannes 2000
49911343 22.20 L'éternité et un jour.
Film 33380879 0.40 Le p'tit Tony.
Film 47677183 2.15 Hockey sur glace
87583251 4.20 Le pire des Robins des
bois 65428299

Pas d émission le matin 9.20 Léo et
Léa 61754695 9.50 Planète Terre
78875904 10.40 Les ailes de France
64921072 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76253904 12.30 Récré : Kids
99581121 13.35 La panthère rose
10506343 14.15 Zorro 61957966
15.00 Fleur bleue 73407411 16.20
Les règles de l'art 42438508 17.15
Zorro 56863411 18.05 New York Ca-
fé 77854904 18.30 Les phoques ca-
meramen 82194614 19.00 La panthè-
re rose 86924343 19.10 Flash infos
53835091 19.30 Mike Hammer
18430362 20.25 La panthère rose
29485072 20.35 Pendant la pub
30152091 20.55 Le temps d'un éclair.
Téléfilm de Marco Pauly 29334411
22.30 L'Amérique des années 50
79179053

J_A PREMIÈRE ciue - 10- 05 Nouveautés du disque Journal du matin 8.00 C'est com-
8.00 Journal 8.35 On en parle 11;30 M ï̂nT/̂ MCa
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9 30 Mordicus 1104 Les dico- notes 1304 Muslclue d abord 11.00 Mot a mot 12.15 Journal de
Hn,„rc iV n-7 VhLrnn nn,,r *,„« 15-30 Concert- Bella Davidovich midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
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rien sur presque tout 18.00 Journal chœur de chambre de Namur, La 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- Fenjce_ so|jstes: Messe en la mé- 7.30 Bulletins d'information 6.00,
rum 19.05 Trafic 20.04 Sport Pre- mojre d'un Prince. Couperin, Char- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
mière 22.30 Journal de nuit 23.04 pentier, Roberday, Sisto Reina Magazine du matin 9.00 Contact
La ligne de cœur 0.05 Programme 22.00 Postlude 22.30 Domaine 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
de nuit parlé 23.00 Les mémoires de la 13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
_ _ _ _ __ _ musique Trajectoire, avec Aimé Desarzens
ESPACE Z 18.00 Le journal du soir. Le 18-19
S.06 Matinales 8.30 Domaine par- RHONE FM 19.00 Les dédicaces 20.00 Pul-
lé 9.06 Les mémoires de la musi- 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 sions

Mille bornes
Théo, Mika, Jean, Pascal et Romain forment,
depuis le lycée, une bande de copains ,
inséparables. Ils ont atteint la trentaine quand
Romain se trouve affecté par une maladie des
bronches qui cause son décès soudain. Les
amis retrouvent son père et sa sœur Nina à
l'hôpital où ils regardent une vidéo sur
laquelle Romain leur fait part de son ultime
volonté: être incinéré sur une plage vénitienne
selon un rite funéraire asiatique.

Après moult discussions, ils décident
d'accomp lir le souhait de leur ami dont ils
volent le cadavre avec l'aide de Nina. Ayant
caché le corps dans le coffre de leur voiture,
les voilà partis sur la route de l'Italie pour un
périple semé d'embûches qui permet à chacun
de faire le point sur sa vie et ses relations
avec les autres...

Sur les chemins qui mènent de la France à
l'Italie en passant par la Suisse, une bande de
copains fait le point. Parmi eux, Emma de
Caunes (César du meilleur espoir pour «Un
frère») et Bruno Solo (dans son premier rôle
sérieux) se mettent au diapason d'un road-
movie tonique qui sait trouver un ton
personnel à mi-chemin entre «Les copains
d'abord» et «Ceux qui m'aiment prendront le
train» .

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

Minizap 161904
Teletubbies 302459
Quel temps fait-il?

6547343

Top Models 3403072
Les ensorcelés. Film de
Vincente Minnelli,
avec Kirk Douglas,
Lana Turner 33731324
Les feux de l'amour

4081985
Une famille à toute
épreuve 7368546
Tous sur orbite 1953459
TJ Midi/Météo 170169
Zig Zag café 1955072
Les postillons
Matlock 181459

7.00
8.15

9.00
10.40

11.20
11.45

12.00
12.15

10.50

11.35

12.20
12.30
12.55

13.40
14.35

15.35

16.35
17.00
17.50
18.20
18.45

18.50
19.15
19.30

Un cas pour deux
4329633

Inspecteur Derrick 17.00
7425256

Vie de famille 4933159
Sentinel 941362
H 854237 18.00
Top Models 2226695
Météo régionale 18.25

3589169

Tout en région 3457317
Tout Sport 7148188
TJ Soir/Météo 788237

Euronews 53355732
Quel temps fait-il?

75393459

Euronews 5595350s
Les Grands entretiens:
Lee Kriendler 34548695
Motorshow 35521695
Quel temps fait-il?

82059121

Euronews 94054533
L'espagnol avec Victor

17883053

El taxi llega
Les contes
d'Avonlea 33442533
Le prétendant
Les Zap 31171430
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk
Les Minizap 87244986
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Les Maxizap 32104091
Le prince d'Atlantis
Hockey sur glace
Championnats
du monde
1/4 de finale
Suisse - Canada

20.05 20.55
Temps présent Football 8694623?

4137324
Surveille ton pays
Une personne inconnue dans
le quartier? Vite un coup de
fil au 117. Avec la Surveillan-
ce Mutuelle des Habitations,
les citoyens se protègent eux-
mêmes contre les cambriola-
ges. Acte de civisme ou déra-
page sécuritaire?

21.10 Urgences 181430

Coupe de Suisse
2e demi-finale
Lausanne-Lugano
En différé de Lausanne

22.45
23.05
23.10

23.40

Laissez faire Weaver rj.05
21.55 Aux frontières du réel

6709121 0.50
La sixième extinction
(1/2)

22.45 Faxculture 956546
23.50 Homicide 3775904

Deux poids deux
mesures

0.35 Le vol ballottant du
biteurfly 47717357

0.40 Vénus 7725473
1.10 Soir Dernière 5591725
1.30 Tout en région 3225947

Soir Dernière 46755533
Tous sur orbite 77399530
NZZ Format 82191527
Les enfants 2.
Conquérir le monde
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 56096904
Zig Zag café 51230614
Les postillons
Textvision 12883541

F̂TJ^ B̂
Pas d'émission ie matin 12.05 Cas
de divorce 36417904 12.35 Hélène et
les garçons 25258148 13.00 Woof
10809275 13.25 Le Renard 75740099
14.25 Un cas pour deux 39094140
15.25 Derrick 95476459 16.30 Lo-
ving 44408343 16.55 Street Justice
57887633 17.40 Mister T 76553411
18.10 Top models 31943411 18.35
Deux flics à Miami: le disparu
86392546 19.25 Le miracle de
l'amour 71998817 19.50 Roseanne:
c'est un garçon 71978053 20.15 Ca-
roline in the City 90609614 20.40
Tous les coups sont permis 76330527
22.15 Stars boulevard 83935527
22.25 Puissance catch. Champion-
nats du monde 94891169 23.20 Con-
fessions erotiques 84584324 23.55
Un cas pour deux 86177430

6.40 Des gens qui bougent 13587850
7.35 L'insurrection malgache de
1947 64835411 9.00 Médecins de
mort 87777237 10.30 Warbassanga
74443904 11.05 Amsterdrames
23954695 12.25 François Chalais, la
vie comme un roman 18709188
13.20 Un parc national modèle
57065459 14.15 Chemins de fer
93920508 15.10 Cinq colonnes à la
une 22992169 16.05 Le monde magi-
que de Tasha Tudor 32119411 16.55
Belfast, Maine 87130411 19.10 Ya-
koutie 90633317 20.05 Légendes des
tribus perdues 90696140 20.30 Un
temps d'avance. Doc 29258332 21.20
L'homme qui fabriqua le super-ca-
non 30766512 22.20 La fiesta électo-
rale 94885508

7.00 Sport matin 1904430 8.30
Sports mécaniques: Formula 226614
9.30 Courses de camions 496985
10.00 Arts martiaux: Festival de Pa-
ris Bercy 2332904 12.00 Sports mé-
caniques: Start Your Engines 834121
13.00 Cart: championnat FedEx à
Rio 850169 14.00 VTT à St Wendel:
cross-country 429188 14.30 Hockey
sur glace: championnat du monde
4265985 17.00 Tennis: tournoi fémi-
nin de Berlin 801891 18.30 Hockey
sur glace: 5022035 21.00 Sports mé-
caniques: racing Une 665053 22.00
Boxe: combat poids lourds à Las Ve-
gas: Ed Mahone (USA)/Mario Cawley
(USA) 661237 23.00 Hockey sur gla-
ce: championnat du monde 685817
0.00 Sports mécaniques: racing line
553218

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, un week-end d'en-
fer: la Patrouille des glaciers, édition
2000, reportages et la finale canto-
nale des reines (extrait) 19.00 et
23.30 Et quoi en plus, rubriques:
MK2 - Jeux vidéo - Nouveautés CD
- Cyberzone - Cinéma - Boîte aux
lettres

mmmm WEM
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Scorpio Letters. De Richard
Thorpe, avec Alex Cord, Shirley Ea-
ton (1967) 22.25 Convicts four. De
Millard Kaufman, avec Ben Gazzara,
Rod Steiger (1963) 0.15 Au-delà du
Missouri. De William Wellman, avec
Clark Gable, John Hodiak (1951)
1.35 Les yeux cernés. De et avec Ro-
bert Hossein, avec Michèle Morgan,
Marie-France Pisier (1964) 2.55 La
maison des sept faucons. De Richard
Thorpe, avec Linda Christian, Nicole
Maurey (1959)

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.40 Manuela 14.25 Una
bionda per papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Telegiornale
16.10 Amici miei 16.50 Un détecti-
ve in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Fax 21.50
Micromacro 22.25 Le awenture di
Frank e Colin 22.55 Telegiornale
23.15 Colombo. Téléfilm 0.25 Buo-
nanotte 0.35 Fine

6.40 Info 73178966
6.50 Jeunesse, mercredi

77030072
8.28 Météo 350130159
9.05 La clinique sous les

palmiers 3388I817
10.20 Le docteur mène

l'enquête • 69481985
11.15 Dallas 73947362
12.05 Tac O Tac 43551255
12.15 Le juste prix 59535159
12.50 A vrai dire 12498411
13.00 Le journa l/ Météo

Les jardins de
Laurent 32012324

13.55 Les feux de l'amour
70104275

14.45 Arabesque 76689546
Les risques du métier

15.45 Magnum 11519732
Quitte ou double

16.40 Pacific blue 47920732
17.35 Sunset Beach

93251527

18.25 Exclusif 37625343
19.05 Le bigdil 45495459
19.55 Hyper net ¦ 75759343
20.00 Journal/ Tiercé/ Météo

31435140

20.55
Commissaire
Moulin
police judiciaire

89580904
Passage protégé
Un automobiliste ivre renver-
se et tue une femme, sous les
yeux de sa fille qui ne pense
dès lors qu'à venger sa mère.
22.40 Made in America

Le justicier reprend les
armes 24591255

0.20 Concert. Bretagne
Saint Patrick 25714473

1.45 TF1 nuit 39051539
2.00 Très chasse 75352947
2.55 Reportages 99537270
3.20 Enquêtes à l'italienne

46598102

4.15 Histoires naturelles
52720164

4.45 Musique 32525473
4.55 Histoires naturelles

28716015
5.50 Papa revient demain

56288367
6.15 Passioni 34332251

¦ î fcl
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Dieci minuti... 9.50 Da
quando sei mia. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale 13.55
Tribuna del Référendum 14.10 Ciao
amici 14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Parlamento 17.50
Prima del TG 18.00 TG 1 18.10 Pri-
ma 18.35 In bocca al lupol 19.25
Che tempo fa 20.00 TG 1 20.35 Zit-
ti tutti! 20.50 Subbuglio 23.10 TG 1
23.15 Porta a porta 0.35 TG 1 0.55
Stampa Oggi 1.00 Agenda 1.10 42e
parallèle 1.40 Sottovoce 2.10 Rai-
notte. Spensieratissima 2

6.30 Télématin 77700343
8.30 Un livre, des livres

15349850

8.35 Amoureusement vôtre
82512614

9.00 Amour, gloire et
beauté 84490411

9.30 C'est au programme
57346091

10.50 Flash info 35423503
11.00 MotUS 90979492
11.35 Les Z'amours 39472091
12.15 Un livre, des livres

61990879

12.20 Pyramide 32549430
12.50 Loto/Journal 79949091
13.50 Un cas pour deux

15815695

16.00 Tiercé 77395430
16.10 La chance aux

chansons 43224514
17.00 Des chiffres et des

lettres 42345091
17.30 Un livre, des livres

62257053

17.35 Nash Bridges 89024091
18.20 Face caméra 80875256
18.45 Friends 62893362
19.15 Qui est qui? 55494445
19.50 Un gars, une fille

28898695

20.00 Journal 31432053

20.50
Envoyé spécial

48666099
Le monde impitoyable de
Broadway
Dans les coulisses des cas-
tings
Diamants: voyage en solitaire
Pour obtenir un diamant d'un
carat, il faut d'abord extraire
250 tonnes de roche...
P.S. Produits fermiers
23.05 Swimming with sharks

25382850

0.40 Le journal 18659337
1.05 Nikita 43723357
1.45 Mezzo l'info 89042331
2.00 Les enfants d'abord

76360589
2.55 Pari sur l'inconnu

60019676
3.15 Z'Amours 50621454
3.45 24 heures d'info

59354367
4.05 De Carthage au

Sahara 91533270
4.45 Culte fiction 34759909
5.50 La chance aux

chansons 52501034

7.00 Go-cart mattina 9.50 Amiche
nemiche 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2
13.30 Tribuna del Référendum
13.45 Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 II tocco di un angelo: La luna
délia liberté (2) 20.00 Jack Folla. Al-
catraz 20.30 TG 2 20.50 L'ultimo
Boyscout 22.45 Comici Mica da Ri-
dere. A briglia sciolta 23.50 Tg2
notte 0.25 Parlamento 0.40 Squadra
d'azione spéciale 2.10 Rainotte. Ita-
lia interroga 2.15 Feste di Luna
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Racisme et délation
Avec la Surveillan

Langue: italien 33105545
Ça tourne Bromby

51295701

Les écrans du savoir
13946879

6.25
6.45

8.10

10.20

10.50

Les grandes aventures
du XXe siècle 29258324
Arrêt sur images

81282188

Cellulo 53151633
1 00% question 46885508
Le monde des
animaux 44521546
National Géographie

99886430

Voyage au centre de
la terre 22702017
Entretien 58413S17
Avis de flexibilité

96996633

Alfred Hitchcock
présente: Au nom de
la science gseoeset
Fête des bébés 10330459
100% question 72512237
La folie des grandeurs

22395256

Relations particulières
91746817

Voyages, voyages
HollyWOOd 881898

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 10771614 17.10
La cape magique 17.30
Loïs et Clark 91175701 17.55
Chaleur sur la ville
Cosby Show 18.30
Shakespeare 68289237
5 minutes/Météo 19.00

450272275

Notre belle famille 20.15 Reportage 286614
70740188 20.45 Thema

Passé simple 55543393 L'art de guérir

e Mutuelle des Habitations, les citoyens se protègent
les cambriolages. Attention aux dérapages.eux-mêmes contr

Pour M. Gallay, responsable de quartier à Mont-sur-Rolle, il faut garder les étrangers à l'œil.

¦3231 WÊZM
6.00
6.40
8.40

9.50
10.40

11.30

11.55
13.20
13.47
13.55

14.45

16.20

16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.35
20.50

Euronews 64585169 8.00
Les Minikeums 29577091 8.05
Un jour en France

36842940 9.00
Corky 47554817 9.35
Drôles de dames. Le
prototype 32143324 10.00
Bon appétit, bien sûr 10.05

33402430

Le 12/13 60341275 11.00
Régions.com 97687850 11.05
Keno 253408071
C'est mon choix 11.55

70199343 12.05
Les feux de la 12.35
passion (1/2)
Téléfilm de William 13.35
Haie 76471411
Les Zinzins de 15.15
l'espace 76113492 16.10
Minikeums 32454595
Le kadox 49951159 17.35
Questions pour un
champion 80862782
Un livre, un jour

58118695 18.25
Le 1 9/20 60580324
Fa si la 96807352 19.15
Tout le sport 74944091
Consomag 21551169 19.54

20.10

20.40

M6 express 94810695
M comme musique

84643508

M 6 express 77011935
M comme musique

61553411

M6 express 48546430
M comme musique

11352966

M6 express 62555237
M comme musique

62266275

M6 ExpreSS 80469492
Moesha 31551091
Dr Quinn, femme
médecin 71054140
Un bébé toute seule

36509850

Code Quantum 34553935
M comme Musique

25551409

L

bail

e reportage que propose
«Temps présent» ce soir
est édifiant à plus d'un
titre. Dans le canton de
Vaud, depuis 1992, la po-

lice a introduit un concept nouveau
qui débarque en droite ligne d'Angle-
terre. Faisant œuvre de précurseur,
elle a mis en place, avec l'aide béné-
vole des citoyens, la Surveillance Mu-
tuelle des Habitations (SMH). Le
principe est simple. Divisé en zones,
le village, ou la ville, est placé sous la
surveillance de ses habitants qui vont
observer les allers et venues de per-
sonnes inconnues au quartier et, en
cas de doute, alerter la police qui
procédera alors à un contrôle de l'in-
dividu en question.

Sur le papier, cette pratique peut
paraître intéressante, voire utile, per-
mettant ainsi de soulager les forces
de police de rondes astreignantes
pour un effectif généralement res-
treint.

Dans la pratique, il en est tout
autrement.

Ce qui frappe en premier lieu
dans ce reportage, c'est la situation
financière plutôt cossue, et le mot est

faible, des citoyens qm participent
activement au concept. Villas luxueu-
ses, riches ameublements, immenses
jardins et piscines quasi olympiques,
ces nouveaux «miliciens» affichent
leur réussite sociale et y tiennent
comme à la prunelle de leurs yeux.

Peu de prolétaires dans le lot, si-
non opposés à ce concept.

Le second détail, si l'on peut di-
re, qui ressort des témoignages de ces
personnes, ce sont les lieux com-
muns et autres poncifs qui ne peu-
vent que réapparaître dans ce genre
de situation: les ex-Yougoslaves, les
Tziganes, les Noirs, les Arabes, les ré-
fugiés, les requérants d'asile, voilà la
lie de notre société, voilà les suspects
idéaux de tous les cambriolages, vols
à la tire, effractions et autres maux
qui frappent les bons citoyens helvé-
tiques respectueux des lois. Le capi-
taine Arnold Moillen, responsable de
l'introduction de ce concept, insiste
lui-même sur certains éléments bi-
zarres à signaler aux autorités, à sa-
voir la présence de voitures étrangè-
res- dont les occupants ne seraient
«pas de chez nous», Maghrébins,
Yougoslaves, ressortissants des pays

de l'Est... Touriste, tu es le bienvenu
chez nous si tu es Blanc, Suisse, et
que ta voiture porte des plaques vau-
doises!

Rien de mieux pour entretenir
une psychose collective, un senti-
ment de peur viscérale et irraison-
nées qui, pour quelques citoyens, ne
manquera pas de glisser vers la déla-
tion et la diabolisation de l'étranger.
Pour preuve, certains de ces Vaudois,
impliqués dans la surveillance mu-
tuelle, n'ont pas hésité à organiser
des patrouilles nocturnes, armés de
lampes torches et de battes de base-

Ces mesures de surveillance ne
font pas, heureusement, l'imanimité
dans les communes où elles sont ap-
pliquées. Certains habitants sensés
pensent que la tendance à se barrica-
der ainsi et à espionner les faits et
gestes d'autrui entretient une para-
noïa collective et, surtout, la peur de
l'autre.

Pourquoi ne pas rêver, comme
l'une des familles interrogées dans ce
reportage, d'un modèle de société
basé sur la bienveillance plutôt que la
surveillance? XAVIER DUROUX

20.50
Starqate SG-1

66259492
Série avec Richard Dean
Anderson
Les flammes de l'enfer

The Crow: Starway to
Heaven 35004503 ,2 10

Le cercle des ténèbres
Cas de conscience ,3 40
Chapeau melon et
bottes de cuir. Mort
en magasin 96654589 «,«
M comme Musique

40114386
Turbo de 23331102 ««-1 uiuu i_n_ ijjjnui -\ r \j -

Des clips et des bulles
34524524 j  25

Rinocerose 12203725
Fan 64235034
Fréquenstar 28305947
Perry Blake 16492183
Plus vite que la
musique 51407393
M comme Musique

27771164

20.46
Guérir
par soi-même

103062324

Histoire d'une
guérison eni4o
Documentaire
La médecine
tibétaine 2355140
Documentaire
Nina Dul, la
guérisseuse 848527
Documentaire
Signé Arsène
Lupin (R) 3498960
Film de Yves Robert
Flower Girl (R)
Court-métrage 9010357
Evasion (R) 5942473

20.55
Les fantômes
du passé 1
Film de Rob Reiner, avec Alec
Baldwin, Whoopi Goldberg.

Un avocat risque sa carrière
pour aider une veuve à rou-
vrir le dossier du meurtrier de
son mari abattu dix ans plus
tôt, acquitté à l'époque par
un jury raciste.

23.05 Météo/Journal 35910966
23.40 Prise directe 22011411
0.50 Saga-cités 53737675

Ex llhas
0.55 Espace

francophone 93392928
1.45 C'est mon choix

75174015
2.30 Noctumales 75350102

Face-à-face avec
CharlElie Couture
Une émotion passe, il la peint ou I écrit.
Une idée vient, il l'enregistre et elle
deviendra chanson, photo ou court
métrage. Artiste inspiré, CharlEiie
Couture brouille les pistes mais creuse
son sillon dans des domaines
extrêmement variés. L'excentrique
Florence Heiniger, ce soir à 22 h 45
dans Faxculture (TSR1), s'entretient avec
ce créateur protéiforme.
Chanteur, peintre, photographe,
romancier, réalisateur, vidéaste,

sculpteur, CharlElie Couture est toujours
là où on ne l'attend pas. La main
heureuse dans tous les domaines, cet
artiste formé à l'Ecole nationale des
beaux-arts de Nancy a réussi le tour de
force d'être l'un des chanteurs les plus
populaires des quinze dernières années
sans jamais céder sur son intégrité. A
redécouvrir son premier album, «Poèmes
rock», qui n'a pas pris une ride, bien au
contra ire.

«Soudé-Soudés», son 21e album qu'il
présentera en direct dans cette émission,
a pris ses quartiers sur le site qu'il a
récemment créé (www.charlelie.com) de

même que ses dernières oeuvres
picturales et photographiques. Pro du
multimédia, l'artiste confiait l'an passé à
un journaliste de la «Tribune de
Genève»: «Depuis l'avènement
d'Internet, j 'ai enfin l'impression de
respirer. Mon site abrite toutes mes
passions sous le même toit.» La peinture
de CharlElie Couture sera largement
évoquée dans ce rendez-vous à travers
un tournage réalisé dans son atelier de
Paris ainsi qu'un reportage sur sa
dernière exposition, «Friends and more »,
présentée dans une galerie Lyonnaise.

msm
9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Blondine sucht Millionâr fiirs
Leben. Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschaux
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.55 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten Eltern
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis. Film 21.00
Kontraste 21.45 Die grossen Krimi-
nalfâlle (1/6) 22.30 Tagesthemen
23.00 Iche und Christine. 0.30
Nachtmagazin 0.50 Shopping. Ac-
tionfilm 2.30 Nachtmagazin

19
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld
13.35 Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Verliebt, Verlobt, Verheiratet
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
une seine Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St.Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo 20.00
Dok: Beromiinster 21.00 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 Kojak. Einsatz in
Manhattan 23.10 The Fragile Heart.
(2/2) Film 0.40 Nachtbulletin/Meteo

Miiâ
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fiir zwei. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Durch dick
und dùnn. Komôdie 21.00 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 2' " Die Johannes-B.-
Kerner-Shov i Heute Nacht
0.00 Dem ,'o vu. der Spur. Drama
1.30 Wiener' j ' jnnen

<zx?mvtv
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8.15 Acontece 8.30 Conc(s)ertos na
Cave 9.00 Atlântida 10.30 Regioes
10.55 Bar da Liga 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30 Com-
panhia dos Animais 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 Boa
Tarde 18.00 Caderno Diério 18.15
Perdidos de amor 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 A Sra. Ministra 20.30 A Len-
da da Garça 21.00 TeleJornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informaçao
22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Senadores 1.15 Jornal 2
2.00 Horizontes da Memôria 2.30
Made in Portugal 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao

EBWIMBMM

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Canarias a la vista 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 Ma-
ria Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00 Te-
lediario 18.25 Prisma 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 La escalera mecanica
23.30 Polideportivo 0.00 Cosas que
importante. 2.00 Telediario 2.30 Le-
onela 4.00 Cuentos y leyenda 5.00
Cine. Los ultimes dias de Pompeya

I Vpli ^B

8.50 Medicoper 9.35 James Bond
007 11.4.5 Kinderprogramm 14.15
Confetti 14.25 Tom und Jerry 14.30
Die Simpsons 14.55 Pacific Blue
15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
mai, wer da hàmmert! 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 Zib/Wetter/Sport 20.15 Kom-
missar Rex 21.05 Alarm fur Cobra II
21.55 Inspektor Fowler. Comedyse-
rie 22.25 Absolut Life 23.00 Tohu-
wabohu 23.25 Kunst-Stùcke 1.40
Cleo/Leo. Komôdie 3.10 Eine Trilogie
des Schreckens. Horrorfilm

ARRIVÉ
J'AI RENCONTRA
ON somoimB.

•JrfcJB NBl&B.-

http://www.charlelie.com
http://www.gnminy.com


MONTHEY

BuOe célèbre la montagne
«Montagne an zéro» réunit expositions, concerts et débats

pendant le joli mois de mai.
utour des
œuvres de Jac-
ques Cesa, la ci-

J^ té gmyérierine
organise les

«états généraux» de la monta-
gne. Qu'il soit d'un peintre,
d'un graveur, d'un photogra-
phe, le regard porté sur ce
monde de hauteur, a toujours
quelque chose de respectueux
et d'admiratif.

Mais la montagne inspire
aussi la danse et la musique, le
cinéma et la philosophie. Elle
intéresse l'économiste, l'eth-
nologue et le paysan. C'est
donc toutes ces disciplines
que les organisateurs de
«Montagne an zéro» ont voulu
réirnir à Bulle dans trois sites
principaux: l'ancien couvent
de La Part-Dieu, les galeries
Trace-Ecart et le centre cultu-
rel Ebullition.

Une exposition
et un livre

Nous l'avons dit, le pivot des
manifestations est constitué
des œuvres de Jacques Cesa.
Le peintre a parcouru la mon-
tagne pendant sept ans pour

Fromagers penchés sur le chaudron pour la fabrication du
gruyère, une œuvre de Jacques Cesa. idd

s'en imprégner, s'en pénétrer Bulle jusqu 'au 28 mai et le li
afin de la restituer avec le plus vre est disponible en librairie,
d'honnêteté possible. Ses toi-
les et dessins seront donc ex- " encore
posés à La Part-Dieu, alors
que paraît chez Slatkine un
beau recueil de dessins sous le
titre «Traits d'alpage». Après
un texte introductif de Didier
Page, on trouve les dessins par
thème avec les textes des «car-
nets de terrain» de l'artiste. On
y découvre, par exemple, un
chapitre «vêlage», à la «Ferme
du Crêvey, Charmey, 980 mè-
tres» ou encore «transhumer»
au chalet du «Jeu-de-Quilles,
1436 mètres». Dessins pleins
de poésie et textes minutieux
comme il se doit pour un
peintre. Pour la vache qui vêle:
«Il faut bien observer certains
signes. Les nerfs dorsaux se dé-
tendent peu à peu. La vache se
couche, change de position, se
retourne. C'est fou les mouve-
ments qu'une vache peut faire
en une heure, pour se détendre
(...)» . Une précision qui se re-
trouve dans le dessin extrê-
mement vivant de Jacques
Cesa.

L exposition est visible à

Mais les organisateurs de
«Montagne an zéro» ont de
l'ambition et ils veulent don-
ner à leur manifestation une
belle ampleur. «En premier
lieu, nous avons essayé de te-
nir compte de l'aspect multi-
culturel de la Suisse, nous di-
sent-ils, en invitant des per-
sonnalités (pour le débat et la
veillée p hilosophique) ou des
musiciens de langue alleman-
de; en second lieu, nombre
d'événements sont des créa-
tions réalisées spécialement
pour l'événement (les exposi-
tions, la danse ou encore le
concert de Michel Brodard), ce
qui démontre l'intérêt porté
par les créateurs au concept
proposé.»

Heureuse initiative donc,
foisonnante, riche, à laquelle
on ne peut que souhaiter un
beau succès afin que l'an pro-
chain il nous soit donné d'as-
sister à «Montagne an 1»...

PIERRE FOURNIER

Renseignements au téléphone
(079) 621 59 28.

Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Le succès aux nombreux Oscars de ce début d'année,
réalisé par Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette
Bening.
Un film caustique, délicieusement revigorant et une cri-
tique sans complaisance du modèle américain.

Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Uma Thur-
man, Tim Roth.
Casting international et costumes pour cette fresque
culinaire, tirée d'un scénario de Jeanne Labrune et Tom
Stoppard.
Ouverture officielle, Cannes 2000.

CAPITULE (027) 322 32 42
Mon voisin le tueur
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout le
monde... L'humour, les renversements de situations, la
qualité de la musique et de l'interprétation de ce polar
délirant en font un agréable divertissement.

LUX (027) 322 15 45
Mission to Mars
Ce soir ieudi à 20 h 45 12 ans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: le plus jeune, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Lame
Limaille

N 
Navré

Abdomen
Abri
Accès
Achigan
Adjoint
Aiglon
Akvavit
Alambic
Allumer

Emaner
Erreur
Etrenne
Etuve
Etrenne Palper
Etuve Plaine

Pneu
F 
Foncé R

Batik Rang
Biseau G Rente
Blafard Gland Rigolant
Block Rond
Bocal w
Break Harfang S 

Honneur Scellé
£ Horaire Sorbe
Cacheter Stock
Cahoter j
Cajolé j  ̂ j  
Chiffon jongleur Tache
Chiot Taloche
Comme 

 ̂ Tank
Labeur 

" Terminal
Lâcher Tonneau

Truck

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: instinct

Horizontalement: 1. C'est quand elle est
mûre qu'elle fait la décision. 2. Bac de cuisine
- Le ciel du rimeur. 3. Un qui joue son rôle
pour conclure la paix. 4. Aux couleurs du pris-
me. 5. Un bienfait parfois perdu... - Zéro en
chiffres. 6. Moment présent, passé ou futur. 7.
Remarqué - Une qui ronge à belles dents. 8.
Outil pour usinage de précision. 9. Sou asiati-
que. 10. Passés dans un autre monde - Baie.
11. Pâmées de ravissement.
Verticalement: 1. Un mauvais coup aggrave
sa peine. 2. Prénom féminin - Organisation in-
ternationale - Pronom personnel. 3. Cordages
- Cité bernoise. 4. Possessif - Semblable - On
l'inscrit au registre du commerce. 5. Lieux de
pèlerinage. 6. Chef d'escorte - Possessif - Re-
cordman d'indolence. 7. On l'est bien ou mal,
le résultat en dépend... 8. Mot à choisir - Cité
française - Conjonction - Pronom réfléchi. 9.
Si on en manque, on manque aussi de flair - 7
On dit qu'ils meurent où ils s'attachent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Vigilance. 2. Inédit. Et. 3. _
Sen. Aride. 4. Irrésolus. 5. Otés. 6. NE. Crimes. 7.
Faune. 8. Amélie. Bi. 9. lu. ln. Ils. 10. Réelles. 11.
Epars. Eue. 10
Verticalement: 1. Visionnaire. 2. Inerte. Mu. 3.
Genre. Fe. Ra. 4. Id. Escalier. 5. Lias. Ruinés. 6.
Afrnnino 7 II Mo Ho fl rôHiilo Rlon Q Ptoc 11Atropine. /. il. Me. ne. a. cedule. Bleu. S. Etes.
Suisse.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des sauveteurs envoyés sur Mars ont découvert un ter-
rible secret...
Un «Space Opéra» spectaculaire et très élaboré.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Erin Brockovich
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 322 58 08.
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,
Brique-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,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

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. dx (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
d» (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 Tax:
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. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Ciblais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé.
Le film du mois.

*̂ ^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry et
Rosana Arquette.
Une comédie débridée et drôle dans le style de
«Friends».

CORSO (027) 722 26 22
Ercin Brockovich
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission to Mars
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Par le réalisateur de «Mission impossible»: Brian De
Palma.
Des effets spéciaux incroyables. Un suspense époustou-
flant, avec Tim Robbins («Les évadés»), Gary Sinise,
Connie Nielsen.
Musique d'Ennio Morricone.
«Depuis des siècles les hommes cherchent l'origine de
la vie sur terre. Ils se sont trompés de planète...»

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich

DlVtrib
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.

Ce soir jeudi 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Dernière séance.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en orl Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.cf

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Scream 3
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans
Du réalisateur Wes Craven qui clôt sa trilogie horrifique
en beauté l
Avec Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette et
Parker Posey.

CASINO (027) 455 14 60
American Beauty

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel
Ce soir ieudi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


HAUTE-NENDAZ

Programme
général
Vendredi
12 mai 2000
Soirée Nendette

Réception des s
vin d'honneur
Bienvenue (plac
Défilé

ciétés

Bienvenue (place de la télécabine)
19h30 Défilé
20h15 Production d'ensemble des chorales

nendettes :
L'Amitié, La Caecilia, La Chanson
de la Montagne de Nendaz,
La Davidica, Le Muguet,
Le Chœur Saint-Michel,
La Chorale Sainte-Cécile

20h35 Productions des groupes folkloriques
Ej'Ecochoeù de Ninde, La Chanson
de la Montagne de Nendaz

21 h15 Productions des fanfa res :
L'Helvétia d'Isérables,
La Rosablanche, L'Echo du Mont

22h15 Production du groupe théâtral
Le Mim'Osa

22h30 Production de La Chorale
des Chasseurs

23h00 Bal avec l'orchestre 4 Vallées

Mont-Calme
Café-Restaurant-PIzzeria

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14

Ouvert tous les jours
Pour la FÊTE DES MAMANS
MENUS DE CIRCONSTANCE

Vos réservations sont les bienvenues
Toujours nos succulentes PIZZAS AU FEU

DE BOIS (aussi à l'emporter), et notre
ENTRECÔTE «Mont-Calme»

Nous nous réjouissons
, de votre prochaine visite!

Jean-Marc Bornet
(027) 346 31 65

Natel (079) 219 13 70
1994 ARDON

Vente et réparations toutes marques__ 
CLAIVAZ-SCHNEITER

^̂ ^J + Maîtrise fédérale

ASMFA

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COUVERTURE ET FERBLANTERIE

Tél. (027) 288 38 18
Fax (027) 288 41 12
haute-nendaz

Réparations et entretien

OUVERT /éCS \̂
L'ANNÉE t̂ ^^^̂ \̂

Café-Restaurant
LES BERGERS

a 

Propriétaire Marcel Lathion
Tél. (027) 288 18 28
1997 SIVIEZ (Super-Nendaz)

I.B.iHHrHBDHBBRRBaHB.BHBH

j r̂ <WK -
I "N. J L u t  Plioj *̂

\ \*2
NENDAZ-STATION

Marguerite Praz
Tél. (027) 288 20 67

IE 0 A 100
[N 7,1 SECONDES
iANS INQUIÉTER
LA FAMILLE.

LA NOUVELLE VOLVO V70. POUR LA FAMILLE NOUVELLE

Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Dettes • 024 471 65 75

Vendredi 12, samedi 13
et dimanche 14 mai 2000

d2$>tlUéïl
n e n d a z
Fanfare La Concordia
50e anniversaire

des fanfares radicales démocratiques du centre

Fanfare La Concordia de Nendaz

.' ̂

photo Guillerrmin

Samedi 13 mai 2000
Soirée de Gala
19h00 Réception des sociétés, vin d'honneur

Bienvenue (place de la télécabine)
19h30 Défilé
20h15 Soirée de gala avec les fanfares:

- L'Echo de la Dent Blanche des Haudères
- L'Union de Vétroz
- Fanfare Paroissiale de Siviriez
avec la participation exceptionnelle de François
Roh, soliste invité,
vainqueur à Munick du 1er concours européen
des solistes en 1999
Show musical de L'Ancienne Cécilia de
Chermignon

23h00 Bal avec l'orchestre Pierrot et Damien

^K-  ̂HENRI IfM 91 CHARLES~ANDR,Ê DÉLÈZE
IjpHjT DÉLÈZE K̂ iïffl ^Ml ÉM1 » " JI

1997 HAUTE-NENDAZ i ** T̂WW^
g^Téi' t f|amim7-]->

2L:8?-72r7Q78 .FVÏT-̂ ÏTH =•¦ J ¦' I M î i*. JH IM =1 TRANSPORTS 1997 HAUTE-NENDAZNatel (079) 225 77 59 BttBËËMBBÊBSttÊIWÊËÊm § CAMION-REMORQUE
COMMERCE DE BOIS I Nous nous trouvons à deux minutes à pied de la halle | CAMION TOUT TERRAIN

* Scierie ** *««¦¦¦ Profitez-en! I ̂ £1™^• Rabotage 4 faces 1997 Haute-Nendaz - Place de la Télécabine 
 ̂eïfex (0271 isa 34 74• Bois de cheminée Tél. 027/288 33 11-079/697 07 01 | 'eL et ,ax (°̂ '* 'dbb d4 /4

(livraison à domicile) _ | Fermé le dimanche | Natel (079) 628 33 75 

Dimanche 14 mai 2000
Journée officielle
Dès 9 h Accueil des sociétés sur la place du centre sportif

de Haute-Nendaz
9 h 30 Ouverture officielle du festival par M. Claude Nançoz,

président de la FFRDC Remise de la bannière/ Vin
d'honneur
1" morceau d'ensemble «Arc-en-ciel» de Guido Anklin
Discours de bienvenue
2" morceau d'ensemble «Bug 2000» de Pierre Fournier

10 h 30 Grand cortège avec la participation de 19 sociétés
et chars

11 h 45 Début des productions sous cantine/banquet
et discours

12 h 25 Début des productions devant jury
à la salle du centre sportif

15 h 50 Remise des distinctions de la Fédération
18 h 00 Clôture officielle de la manifestation

VOLVO
for life

La nouvelle Volvo V70 rend la vie plus facile.
Spacieux, l'habitacle accueille aisément
cinq occupants. Généreux, le coffre trans-
forme le chargement en une partie de plaisir.
Perfectionnée, la sécurité est rassurante.
Pensez au système SIPS de protection contre
les chocs latéraux avec airbag tête/épaule ou
au système WHIPS de protection contre le
coup du lapin . De quoi tester son nouveau
châssis et le dynamisme de ses 250 CV sans
inquiéter la famille. La nouvelle Volvo V70.
Dès Fr. 43*350.-.

www. volvocars. ch

alpimmo
vacances
1997 nendaz

HHHHHHHHHHJ

Tél. (027) 288 44 44
Philippe Fournier

Sur la f aute- de Sw-kz: _ -,.*ig&8h

Auberge

Bleusyju

Restauration chaude toute la journée

p *

Infcrimerie
es Gentianes

Nen az
G. Lambiel - G. Fournier
Tél. 027/288 15 36
Fax 027/288 16 41 -

' 1996 Basse-Nendaz

rjÇk FRANCIS DÉLÈZE

ASMFA

SANITAIRE - CHAUFFAGE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

ENTRETIEN
1997 SORNARD-NENDAZ

Tél. (027) 288 23 51 - Fax 288 52 38
Natel (079) 35834 35 f

*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

f f -Bi ^ Cu^ MMMrâïMl~?
ag^BBUBf

Tél. (027)288 15 55 -
Fax (027) 288 40 64
Natel (079) 417 03 35

1997 HAUTE-NENDAZ

http://www.nendaz.ch/bleusy
mailto:bleusy@nendaz.ch
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RESTAURANT DU CAMP

non de veau

omîmes

Fax 027/345 38 :

Fr. 36.-
et toujoui

BŒUF EN PRO

ntere es

3-iMenaaz

:e aes maman
apprécier, en famillï
DE CIRCONSTANC
anquets, mariages,

is au vignooie

— • ¦ • .

ites les
. notre c

IL a  

symphonie des deux
et son jambon de Pc

Le feuilleté de langoi
et noix de Saint-Jaci

Le duo de filet de bœuf

RESTAURANT
GROÏÏO DE liFONWNE

¦1 iei. uzz/jzj oj / /
Grand-Pont 21 SION

Menu de la fête des mères
Salade gourmande

(Terrine d'asperges - magret de
canard fumé - langouste)

Fettuccine aux morilles fraîches
* 

¦* 
*

Cabri croustillant à la tessinoise
Pomme nouvelles au romarin

au four ou
Filet de lapin au pesto d'ail d'ours

Légumes de saison

Délice aux fraises accompagné de
son coulis

Menu complet Fr. 65.-
Menu sans 2e Fr. 55.-

v Egalement un menu à Fr. 48.- >

ENU DU DIMANCH
14 MAI (MIDI)

tosette de saumon fumé
• lit de rampon au vinaigi

de framboises

Feuilleté de ris de veau
au pinot noir

et asperges gratinées

Entre le Parking La Cible et le Ri
Tél. (027)322 15 33

Sandra et Jean-PhiliDe Moren

Menu de la fête
des mères

Dimanche 14 mai 2000 (midi)
Asperges du Valais,

sauce mousseline, jambon cru
#*#

Fraîcheurs de nos jardins
*#*

Filet de lapereau à la dijonnaise
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
#**

Fromages d'ici et d'ailleurs
*#*

Soufflé aux fraises
Fr. 49.-

Restaurant Le Mazot
Fionnay

Tél. (027) 7781147
Votre réservation est appréciée

L'équipe de
L'hôtel-restaurant-Pizzeria

LE PAS-DE-CHEVILLE
1964 Conthey

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 14 MAI 2000

Notre duo de foie gras du
«Pas de Cheville»

**#
Les asperges vertes de Conthey

à la crème d'arlequin
#**

Contrefilet de bœuf rôti
Sauce «Solferino»

Gratin à la Savoyarde
Légumes du printemps

#**
Fraiseraie à la menthe fraîche

et aux oranges

Fr. 58-

Votre réservation est appréciée
au tél. 027/346 51 51
ou fax 027/346 43 87
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Grand-Pont 23
SION
Olaa et Alain

on est appréciée

1 v -¦' «««f >-
de légumes au beurre

**#am ae seigie et noix La famille Gérard Antnamatten * * *
*** „ et ses collaborateurs souhaitent ' i Etoile à la cannelle aux baies des boisl

^e
S
rva

U
tion

y
con°seiîlee une très belle journée Complet 45.-*Sans 1" plat 33.- I

(027) 722 30 75 J à toutes les mamans J I Jean-Marie Moos et son équipe prennent I

DURANT BELLEVUE /////,/, Jfe\ MHôTEL
E±l°uLsf ièse n / m** ***** /WTLAlVTir,

nmmm

JC-SIUIM - tes «gènes Filet de dorade rôti
)se son menu à Fr. 28— au duo d'asperges
Salade mêlée Mignons de veau et bœuf

*** aux chanterelles fraîches
its de perche „ Pommes Pont-Neuf
, . , Bouquetière de légumes

s frites ou nature ***
*** Charlotte aux deux parfums

„„„„,„ .• „m,ir„„„ sur coulis de framboisespommes «maison» (^,
ation est la bienvenue Fr. 57.-
7\ -,m je oc Prière de réserver votre table7) 207 36 96 au (027) 455 25 35
(079) 607 45 66 G. Savioz, ainsi que ses collaborateurs
ialité: les malakoffs. souhaitent une joyeuse fête

à toutes les mamans

JHUHIBWBM''̂  ̂ .̂ (PÎ WSÎ

sant sont onen
Vos réservations sont a

Tél. (027) 395 13
Egalement restauration

'sv|PW!llill'-'- B̂' l̂'̂ '

reuineic u aajj ciyca
au ris de veau rôti

#i1HI*
I Saladine au carpaccio de thon rose
I citron vert et noix de Saint-Jacquei

MMM^..^^^^^
Hh Filet de bœuf Wellington

Kouxe ae i Mooaye 33 -
él. 027/346 03 03 - Fax 0

Notre suggestion pour la Fête des Mère
.1 M VW t t  IWIWI I 1.. J U I M U U I  1 1.1 U -

*#*«fondue aux 9 viandes»
**; ou fraises à la Malvoisie

|aae LE MENU DE LA FETE

P. & M. Luisier , rr. s».- to,
ne fiorniicTAnifc Votre réservation est appréciéeDE CIRCONSTANCE au (027) 306 21 SI lar

ope de turbot au basilic
***edos grillé, sauce Rossini

Légumes de saison ¦¦¦¦¦ MB |̂ ^̂ ^ |̂ |̂ ^̂ ^̂ ^Pommes du |̂ .̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ BB»H>
***ide de fruits exotiques , _ ——«.-,«,._ - »¦»Fr. ss- LE RESTAURANT ĤHHHH HMI

our vos réservations n ¦ ¦ 1 II >II /<IIAII . . . .

axi,u// / /b  ib8;s A LKANa iwH .n;«"» «« ii.«ii ¦ m «,- nrr Mtnrr
uvert tous les jours - HV,nMI" ~p, , Sierre - Salquenen DES MERES

Places de parc I 
est OUVERT dès le 10 mai 2000. !$&!£.._ ̂ MENU FÊTE DES MÈRES Le bienvenu de la 

cuisi

o^,,r i=«t0 rioo miroc \a r i \ m n r h a  (idËSœS) SION aux asperges et jamcon cru 
3- --.—g-. - —

.Pour la fête des mères, le dimanche WM®! ™ m?7i , ¦ . ,- _, „ et salade de jeune fenouil
• 14 mai, nous vous proposons îSsJ,2f*rf. I!H,,i Consommé Juhenne de légumes „ '

Salade mêlée ^SSmKOlt 323 32 30 
J *** .

**„ Filets mignons de porc Persillé de lapin
Tartare de saumon aux fines herbes Dimanche 14 mai sauce aux champignons à l'émulsion d'estragon

*** MENU DE - Pommes croquettes aux asperges du Valais
Entrecôte sauce café de Paris />ini/i»irTA»i/»r Jardinière de légumes *-^

Pommes allumettes et légumes CIRCONSTANCE Coupe glacée aux fraises Parmentier de filet de lotte
Fraises au citron vert et glace vanille Antoine Bornet et Christophe Picard Fr. 42.— aux épinards

Fr. 50.- souhaitent une belle journée Réservations souhaitées Mousseline de carottes
Votre réservation est la bienvenue à toutes les mamans. au

™
027) 455 44 34 ou

Tél. et fax (027) 480 14 09 Vos réservations M. Cauli et son équipe se feront Fondant de filet de veau aux
_ sont les bienvenues. un plaisir de vous recevoir. morilles fraîches

Mosaïque de légumes

***Moelleux aux poires et fraises
,„.. Glace à la crèrmTacidulée

............... ««.. £W.. ...... ..«.*....

Glace à la crème acidulée

***
Mignardises de notre pâtissier

###
Menu complet Fr. 83.-

Votre réservation sera appréciée.

Restaurant SUPERSAXO 1950 Sion
Tel m-imriac zn

rvebiduidin aurcroHAij
Tél. 027/323 85



Cours Début Durée Lieu

2. Utilisateur PC 1 / Introduction - mai 64 heures Sion, Martigny,
Windows - Word-Excel-Internet Monthey 

3. Utilisateur PC2 - Windows 2 - mai 120 heures Sion, Martigny,
Word 2 - Excel 2 - Powerpoint - Access - Tests CRVMI (ASSAP) Monthey 

Langues
1. Cours intensifs: anglais, allemand, français toute l'année 4 semaines Sion, Martigny,
'_ Monthey 
2. Allemand, anglais, français Stages d'été 20 heures Sion, Martigny,

Monthev 

Formation
1. Cours accéléré de bureau 18 septembre au 14 semaines

21 décembre 2000 (2 j. par sem.) Martigny 
2. Mieux vivre en relation avec les autres dès le 19 mai Sion 
3. Sophrologie dès le 13 mai 6 x 1 h 1/2 Monthey 
4. Maquillage et visaqisme dès le 12 mai 5 x 2  heures Martigny 
5. Votre look le 18 mai 1 jour Martigny

le 17 mai Monthey '

loisirs - Détente 
1. Cuisine - Gastronomie - Cuisine d'ailleurs toute l'année par cycle 4 cours Sion, Martigny 
2. Arrangements floraux dès le 18 mai 4 cours Sion

dès le 12 mai Monthey 
3. CAF - Aérobic - Body toning - step - Figurama - toute l'année 3/4 h par sem. Sion,

Stretchinq - M-Pump - Tai Chi (prospectus détaillé) Martigny, Monthey
4. Latino aérobics toute l'année à 12 h 15 Sion, Martigny 
5. Walking Début mai Sion, Martigny,

Monthey 
6. Danses de salon, danse orientale, dès le 12 mai Sion

salsa, tango, funk 
7. Wellness pour tous 27 mai et 3 juin 2 jours Martigny 
8. Golf, initiation dès le 21 mai 4 x 1  h 1/2 Sjon 
9. Golf, débutant dès le 23 mai 4 x 1  h 1/2 Sion 
Programmes détaillés dans chaque Ecole-Club sur simple demande. Langues - Informatique - Sports - Wellness -
Art - Jeunes. 

¦ 
¦>' ,

^On^W'ft'ffl 'SlttfiAMMSvAvÉflMV sÀ Àfi'AV-'IAawf'.S'fvAM JÈMÊ4tÊVÊhMnW

Avenue de la Gare 24,1870 Monthey, tél. (024) 475 79 68, fax. (024) 475 79 75
1. Projet et plan d'action . 5 juin 2000 4 jours Monthey 
2. Techniques de recherche d'emploi 25 mai 2000 4 jours Monthey 
3. Relance 2 juin 2000 4 j. + 4 h. indiv. Monthey 

. . .. 
¦ . ,:'¦ - .. ¦ ¦ : . . . . - .. ¦ ¦ 

. . ¦ ¦¦ ¦ . ¦. . . : 0. ¦ .. ¦ ¦ . . . ¦ ,., ¦ . . ¦ ;

Centra d'iiifonnation et d'orientation, Martigny
Rue du Collège 5, 1920 Martigny, tél. (027) 721 75 61, fax (027) 721 75 62
1. Projet et plan d'action 6 juin 2000 4 jours Martigny 
2. Techniques de recherche d'emploi 5 juin 2000 4 jours Martigny 
3. Relance 9 juin 2000 4 j. + 4 h, indiv. Martigny 

f *cmffryiOi CT^MiwIftyBWflfftMMi * #yfe Êw*atPÊGttvifsv&%tM% SIAM

Avenue de France 23, 1950 Sion, tél. (027) 606 45 09, fax (027) 606 45 04
1. Projet et plan d'action 13 juin 2000 4 jours Sion 
2. Technique et recherche d'emploi 23 mai 2000 4 jours Sjon 
3. Technique et recherche d'emploi 5 juin 2000 4 jours Sjon 
4. Technique et recherche d'emploi 13 juin 2000 4 jours Sion 
5. Bilan de compétences 15 juin 2000 4 j. + 6h. indiv. Sion 
6. Relance 7 juin 2000 4 j. + 4h. indiv. Sion 

Centre d'information et d'orientation, Sierra
Rue de la Bonne-Eau 18, 3960 Sierre, tél. (027) 451 21 61, fax (027) 451 21 62
1. Projet et plan d'action 31 mai 2000 4 jours Sierre 
2. Technique et recherche d'emploi 7 juin 2000 4 jours Sierre 
3. Techniques de recherche d'emploi spécifiques 23 mai 2000 2 jours Sierre 
4. Techniques de recherche d'emploi spécifiques 5 juin 2000 2 jours Sierre 
5. Reconnaissance et validation d'acquis 6 juin 2000 4 jours Sierre 
6. Relance 6 juin 2000 4 j. + 4 h. indiv. Sierre 

Centra romand d'enseignement à distance (CRED)
Château-Mercier, case postale 218, 3960 Sierre, tél. (027) 451 26 26, fax (027) 451 26 27
E-mail: admin.ored@cred.vsnet.ch, Internet: www.cred.vsnet.ch

Management
1. Module gestion septembre 2000 6 mois à domicile et à Sierre
2. Module administration - Marketing septembre 2000 6 mois à domicile et à Sierre

Pédagogie
1. Formation à distance de formateur d'adultes septembre 2000 1_an à domicile et à Sierre

Formations universitaires (licence):
(délai d'inscription 30 juin) 
1, Sciences de la communication, psychologie, automne 2000 Selon rythme à domicile et à Sierre

sciences économiques, lettres modernes, histoire, mathématiques 

Centra de .recherches énergétiques et municipales (CREM)
Rue des Morasses 5, c.p. 256", 1920 Martigny, tél. (027) 721 25 40, fax (027) 722 99 77
E-mail: crem@urbanet.ch, Internet www.crem.ch

Cours en urbistique "L' urbistique, la gestion globale de la ville dans une optique de développement
durable"
1. Exploitation de la cité 1 - réalités urbaines

d'aujourd'hui, état des réseaux, procédures \
d' acquisition des données,
outils pour connaître 7 juin 2000 1 jour Martigny 

2. Exploitation de la cité 2 - l'écobilan,
l'étude d'impact sur l'environnement,
les bilans financiers 8 juin 2000 1 jour Martigny 

3. Exploitation de la cité 3 - asservissement,
tarification des prestations, optimisation,
communiquer, l'art de communiquer, les outils
pour procédés de transfert d'information 9 juin 2000 1 jour Martigny 
Coût total du cours: Fr. 700.—. 

PROCHAINE PARUTION: JEUD115 JUIN 2000
% 

 ̂
Pour tous renseignements

! " 7-
; -> Office d'orientation scolaire
iS

^
- /{p et professionnelle
II)  y » du Va,ais romand
^V'V Av. de France 23 -1950 Sion

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch

le Nouvelliste
p r é s e n t e

SSDIIJQDDQS
une nouvelle offre
de formation continue
pour adultes

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du
sport et avec le groupe «Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des
représentants de divers milieux proches de la formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15.— par ligne, tout offreur de formation peut faire
connaître les cours qu'il propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais
pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'enga-
ge pas la reconnaissance de l'Etat.

Cours Début Durée

Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA-VS)
Dixence 10, c.p. 450, 1951 Sion, tél. (027) 323 49 65, fax (027) 323 49 65
Petits-Epineys 7, 1920 Martigny, tel, (027) 722 82 95
Mondrèche 1, 3960 Sierre, tél. (027) 455 00 95, E-mail: ejma_vs@hotmail.com
Individuel
1. Tous tvoes d'instruments, chant iazz et variété Toute l'année libre Sion, Sierre, Marti
2. Informatique musicale, système MIDI, ' Toute l'année 2 semestres Sion

Home studio 

Collectif
1. Formation générale Septembre 2000 6 semestres Sion,

(instrument, théorie, pratique) Sierre, Martign
2. Certificat EJMA-VS

(acres formation oénérale ou éouivalent
Septembre 2000 2 semestres Sion

ÇuHurnet
Avenue des Prés-Beudin 20, case postale 235, 1920 Martigny 1
tél. (027) 722 61 61, fax (027) 722 61 81
Internet: www.culturnet. E-mail: info@culturnet.ch
1. Je m'ouvre à l'informatique chaque semaine1. Je m'ouvre à l'informatique chaque semaine 4 heures Marti
2. Je m'initie à Windows chaaue semaine 4 heures Marti

4 heures

3. Je découvre Internet chaque semaine 10 heures Martigny 
4. Web designing - Je crée et j'anime mon site chaque mois 76 heures Martigny 
5. Je scanne et j'imprime (+ photo numérique) chaque semaine 4 heures Martigny 
6. J'associe mon téléphone portable à Internet chaque semaine 2 heures Martigny 
7. J'effectue mes paiements avec l'ordinateur chaque semaine 1 heure Martiqny
8. Je arave un CD, ie «partitionne» mon disaue dur cha ue semaine 4 heures Marti

Centra d'art & communication Visuel ¦ Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion, tél. et fax (027) 323 40 60
1. Dessin-oeinture = Académie - Divers Libre min. 5 cours Sion
2. "Stages-Test" d'orientation 3 x par année2. Stages-Test d orientation 3 x par année 1 semaine Sion

Stages d'orientation-préparation rentrée scol. offic. 2 pér. de 4 mois
aux écoles -¦ ou sur demande (+ 2 ans) 

3. Ecole profes. deç|raphisme-2D/3D/BD rentrée scol. offic. 4 ans ) Sion
(dès 15 ans min.)

1 semaine

Université populaire de Sierra
Case postale 964, 3960 Sierre, tél. (027) 455 36 59,
E-mail: up.sierre@bluewin.ch, Internet: www.valnet.ch/up.sierre
Art floral - Samedi en fleurs
1. Découverte et art du bouauet champ samedi 10.6.2000 une journée1. Découverte et art du bouquet champ samedi 10.6.2000 une journée à déterminer

Cours de cuisine
1. Grillades dès le lundi 1er mai 4 soirées Sierre

Balades nature
1. La faune des Alpes1. La faune des Alpes samedi 20 mai 2000 une journée Val d'Anniviers
2. La végétation printanière alpine samedi 17 iuin 2000 une iournée Chandolin

samedi 20 mai 2000

Université populaire de Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, tél. (027) 324 13 48
1. Parents et conflits dans la fratrie jeudi 18.5.2000 20 h 15 - Aula F.X. Bagnoud,

22 h 00 EIV, Sion 

Ecole Alpha
Avenue Général-Guisan 2, cp. 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, fax. (027) 456 22 88,
Internet: httpmJ/www.ecolealpha.ch
Langues
1. Allemand, français, anqlais intensifs 22 mai 2000 90 x 60 min. Sierre
2. Allemand, français, anglais, italien

esoaanol (soirs)
toute 'année 15x60 min. Sierre

3. Analais enfants et adolescents toute l'année3. Anglais enfants et adolescents toute l'année 15x60 min. Sierre

Loisirs
1. Initiation à la bourse automne 2000 10x90 min. Sierre
2. Histoire de l'art automne 2000 8x90 min. Sierre

15x60 min

3. Philosophie orientale et grecque automne 20003. Philosophie orientale et grecque automne 2000 10x90 min. Sierre

Appuis scolaires
1. Etudes accompaqnées toute l'année 3x90 min/sem. Sierre

10x90 min

uis toutes branches toute l'année 1 x 60 min/sem. Sierre

Cours d'été 2000 
1. Révision branches principales 3 et 31 juillet 2 semaines Sierre 
2. Langues cours intensifs 3 et 31 juillet 2 semaines Sierre 
3. Sports et lanques (pension complète) 17 juillet 2 semaines Sierre - Salquenen

c«-«i« finii nnïMiMM*.̂ fciipii,, Mww iwMrejawa
Sion: (027) 322 13 81 Martigny: (027) 722 72 72 Monthey: (024) 471 33 13

Informatique
1. Introduction - Entrer dans Windows1. Introduction - Entrer dans Windows toute l'année Sion, Martigny

Word - Excel-Access - Powerpoint - Internet Monthey

mailto:ejma_vs@hotmail.com
http://www.culturnet
mailto:info@culturnet.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.valnet.ch/up.sierre
http://www.ecolealpha.ch
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:crem@urbanet.ch
http://www.crem.ch
http://www.vs-orientation.ch
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Prix de la Chandelle
Cinquième édition

du concours annuel d'écriture.

Hélène Villeneuve aime travailler à Lausanne. mireiiie robe™

j'avais entendu parler que c'était
possible pour les Québécoises de
travailler comme infirmière en
Suisse. Je le savais même avant
de faire mon cours», dit-elle en
riant. Même si ce rêve de tra-
vailler dans ce pays monta-
gneux était réalisable, l'infir-
mière québécoise savait très
bien qu'elle devait accumuler
six mois d'expérience avant de
voir sa candidature retenue en
Suisse. Elle était prête à atten-
dre. La motivation était grande.
«De toutes façons, quand je re-
gardais les conditions de travail
au Québec, je capotais», lance-t-
elle sans hésiter.

• V

C'est par l'entremise de la
revue «Infirmière au Québec»
qu'Hélène a pris connaissance
des offres d'emploi. Grâce à une
agence installée à Montréal
dans le but de recruter de la
main-d'œuvre québécoise pour
la Suisse, l'infirmière a déniché
un boulot à faire rêver. «C'est
vrai que les gens de ces agences
font miroiter de bien belles cho-
ses. Ils nous promettent les pos-
tes qu'on veut et quand on arri-
ve là-bas, c'est parfois bien diffé-
rent. Moi j'avais choisi la car-
diologie comme premier choix et
je me disais ouverte à d'autres
postes, sauf l'orthopédie trau-

matologie. Et quand je suis arri-
vée là, je travaillais en orthopé-
die traumatologie.», explique la
jeune femme de 26 ans.

Voyages et démission
Arrivée en septembre 1997, Hé-
lène Villeneuve a donc travaillé
un an à ce poste avant de quit-
ter pour un voyage en Asie et
une saucette au Québec. «A
Lausanne, je n'aimais pas l'uni-
té où je travaillais et les diri-
geants refusaient de me transfé-
rer, j'ai donc démissionné»,
ajoute-t-elle.

Ce départ s'est assurément
déroulé avec un brin de regret
car en avril 1999, elle enfilait de
nouveau son costume blanc et
reprenait contact avec ses collè-
gues du CHUV. «Je suis revenue
depuis un an et je travaille aux
soins intensifs», raconte la sœur
du cinéaste Denis Villeneuve.

Recrutement difficile
Si Hélène Villeneuve travaille en
Suisse et côtoie autant de Qué-
bécoises qui pratiquent le même
métier qu'elle, c'est simplement
parce que le travail d'infirmière
intéresse un peu moins les Suis-
sesses et que les hôpitaux ont de
la difficulté à recruter le person-
nel suffisant dans leur pays. «Je
pense que les Suissesses trouvent
les salaires trop bas, explique-t-
elle. De p lus, les familles suisses
n'ont pas toujours besoin de
deux salaires. Les femmes vont
souvent rester à la maison car il
n'y a pas de cafétéria dans les
écoles et il n'y a pas beaucoup
de garderies.»

S'adapter
Par ailleurs, on parle d'une dif-
férence au niveau de la forma-
tion au Québec par rapport à
celle dispensée en Suisse. «On
dit que notre formation est p lus
poussée mais quand je parle de
la théorie avec les Suissesses, je
ne vois pas de différence» , expli-
que modestement l'infirmière
Villeneuve. Mais même si la for-
mation se ressemble, il reste
que certaines différences de-
meurent importantes pour les
Québécoises fraîchement dé-
barquées en territoire suisse.
«D'accord, les maladies sont les
mêmes mais les techniques sont
différentes. Par exemple, le Tyle-
nol ici ne s'appelle pas comme
ça, il faut apprendre les noms.
J 'ai dû m'adapter au départ et
c'est ce que j'ai trouvé difficile
car les gens ici tiennent beau-
coup à leur façon dé faire», lan-
ce-t-elle le sourire en coin et en ¦ ses aux lauréats du Prix d'un «élément imposé» par un
me précisant qu'ici, ce n'est pas ¦ ¦/ de la Chandelle s'est dé- sponsor.
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Suisse. Les montagnes, le mode concours annuel d'écriture.
de vie et les conditions de travail Comme les années précé- Le concours est ouvert jus-
lui confirment qu'elle a fait les dentés, il s'agit d'élaborer une qu'au 31 juillet. Les renseigne-
bons choix «Ici, les salaires sont pièce courte en un acte, d'une ments et bulletins d'inscription
p lus élevés, j'ai cinq semaines de durée avoisinant vingt à vingt- sont à demander à l'adresse sui-
vacances par année, j e  travaille cinq minutes. Le nombre de vante:
à temps pkin, je ne suis pas sur personnages est limité, le style AVAT, case postale 30, 1951

i appel , l'atmosphère est agréable libre, le décor minime (toile), et Sion.

et il y a moins d absentéisme au
travail», énumère celle qui hé-
site par contre à dire si elle va
s'établir dans ce pays.

«Je suis bien en Suisse mais
beaucoup à cause des conditions
de travail. J 'ai connu l'enfer au
Québec donc si je retourne là-
bas, ce ne sera pas pour travail-
ler dans les hôpitaux», avoue la
Québécoise. Par contre, elle ad-
met avoir un petit pincement
au cœur en pensant à son lieu

Karine Maillard (Lausanne) et Nathalie Héritier (Savièse), lauréates
de l'édition 1999 avec «Faites de beaux rêves» et «Des hommes et
des Coffres». karin dénouai

~W~ a remise des récompen
m ses aux lauréats du Pri

d origine. «Je m ennuie de la
mentalité des Québécois et de
leur joie de vivre». L'infirmière
que j'ai rencontrée à Lausanne
et qui s'apprêtait à commencer
son chiffre de nuit était telle-
ment rayonnante qu'elle ne
semble pas prête de quitter la
Suisse. Oh n'a pas parlé du
chocolat, du fromage et du
vin.... Peut-être que se sont
aussi des éléments qui l'incite-
ront à rester! M IREILLE ROBERGE

la pièce doit s'articuler autour
d'un «élément imposé» par un

JI  
était 18 h 17. Toute

vêtue de blanc, chaus-
sures de sport aux pieds
et sourire aux lèvres,
Hélène Villeneuve était

prête à commencer son chiffre
de nuit. Assise dans la cafétéria
de l'hôpital, c'est avec beaucoup
de plaisir que l'infirmière origi-
naire de Gentilly, au Québec,
acceptait de me parler de son
choix de carrière. Qu'elle accep-
tait de parler de son travail à
l'étranger. Qu'elle expliquait
pourquoi elle a décidé d'assurer
la surveillance des malades, de
prodiguer des soins et d'admi-
nistrer des médicaments au pays
du chocolat, des vaches et des
couteaux, la Suisse.

On compare
Comme ses trois cents compa-
triotes québécoises qui travail-
lent au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), Hélè-
ne Villeneuve a décidé de quitter
son Québec natal pour pratiquer
son métier d'infirmière, ailleurs
que dans la Belle Province. Un
choix qu'elle ne regrette pas.
Loin de là!

«Ici, des malades dans les
corridors et des temps d'attente
comme au Québec, dans les hô-
pitaux, je n'ai jamais ou pres-
que jamais vu ça», lance l'infir-
mière Villeneuve en parlant de
l'atmosphère qui règne au
CHUV. Si elle peut comparer les
deux environnements de travail,
c'est qu'elle a d'abord œuvré
dans sa province avant de tra-
vailler à Lausanne. «Après avoir
fait mes sciences infirmières à
l'Université de Montréal, je suis
entrée à l'Institut de cardiologie
où j'ai travaillé pendant quinze
mois. J 'étais toujours sur appel
et lorsque l'hôp ital tentait de me
joindre, j'avais dix minutes pour
rappeler. C'était le jour comme
la nuit et j'avais à peine une de-
mi-heure pour me rendre au
boulot. On m'envoyait sur p lu-
sieurs unités et je n 'avais pas de
suivi de patient. Je n'avais p lus
de vie», explique Hélène Ville-
neuve qui, dès les premiers
mois de travail, rêvait déjà à la
Suisse.

Six mois d'expérience
«J 'avais envie de voyager et

Les nouveaux romantiques
Jeunes loups aux dents de lait,
beaux, brillants, branchés, sym-
pa, l'esprit large ouvert comme
les idées qu'ils proclament.

Les yeux fixés sur un monde
à leur convenance, tantôt axés
sur l'Orient zen ou le Sud aven-
tureux, pauvre et magnifique;
avec pour objectif primordial, de
découvrir ce monde.

Nouveaux aventuriers, rou-
tards sac au dos avec dans leurs
bagages: leurs vingt ans et des
poussières.

Ils reviendront les yeux
pleins de rêve et l'esprit déjà fixé
sur d'autres horizons, le temps
de se faire des sous, c'est com-
me si c'était fait!

Si vous les rencontrez, entre
un concert et une after, parlez-
leur littérature, cinéma, musi-
que, c'est avec plaisir qu'ils vous
conseilleront le dernier film à
voir, le dernier livre, celui-là
spécialement que vous ne devez
pas manquer de lire. Ils vous fe-
ront écouter le disque qui fait
fureur , les dernières musiques
ethno aux consonances celtes,
africaines, cubaines ou islandai-
ses...

Le monde est à leur porte.
Un monde sans contrat ni con-
trainte, des projets plein la tête
et rien dans les poches. Leur
seule guerre se joue sur le plan

des chiffres, souvent rouges.
Pour rien au monde, ils ne vou-
draient faire mentir le dicton:
«Plaie d'argent n'est pas mortel-
le.»

Leur dulcinée n'ayant plus
la ténacité de Pénélope, s'essou-
fle à poursuivre leurs rêves.

Pendant ce temps, ils mon-
dialisent à leur manière en sur-
fant sur le Web. Leurs poème
s'écrivent par E-mail. Leur por-
table est sur répondeur et vos
messages restent en absence...

Nouveaux romantiques, as-
sis entre deux siècles, où vont-
ils? Serais-ce «à la recherche du
temps perdu»?

THéRèSE CRETTON

Troc de jeux
L Association des amis du châ-
teau et le Musée suisse du jeu
organisent le traditionnel troc
des jeux, destiné aux enfants.
La vingt et unième édition de
cette manifestation aura lieu
samedi prochain, le 13 mai, de
13 h 30 à 17 h 30, dans la cour
du château de La Tour-de-
Peilz.

Cette bourse d'échange de
jeux, jouets et livres est exclu-
sivement réservée aux enfants
qui sont responsables de leurs
ventes, achats et échanges.

La manifestation est enca-
drée par les animateurs du
musée qui veillent à son bon
déroulement et au respect des

règles fixées: les ventes de
nourriture, matériel de sport,
habits, électro-ménager et au-
tres articles similaires ne sont
pas acceptées. La rituelle dis-
tribution de limonade et petits
pains, offerte gratuitement par
l'Association des amis du châ-
teau aux jeunes participants,
ponctuera cet après-midi riche
d'échanges et de plaisirs parta-
gés.

S'il pleut, le troc des jeux
sera annulé. En cas de doute,
les personnes intéressées peu-
vent téléphoner samedi 13 mai
dès 10 heures au (021) 1600
(rubrique 5) pour confirma-
tion, (c)
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.. A louer ch. du Vieux-Canal 35-37
Amandiers 15

dépôt spacieux 4M pièces
« vi"» «2 Dès Fr. 1120.- acompte s/charges

compris.
;/charges compris. Cuisine entièrement rénovée
; ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

louer A louer à SION
>r plaisant RUe du Manège 26
le la COOP . . ..... ., spacieux studio
t 4M pièces _ • • .

Fr. 500.- acompte s/charges compris,
s/charges compris. Cusine très bien agencée
table en chêne Hall avec armoires murales
; ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir

DUC-SARRASIN & CIE S.A. 
SION SION

.. A louer ch. du Vieux-Canal 35-37
A louer rue des Amandiers 15

garage - dépôt spacieux 4M pièces
d'environ A.7 m2 Dès Fr. 1120.- acompte s/charges

compris.
Fr. 295.- acompte s/charges compris. Cuisine entièrement rénovée

Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

SION à louer A louer à SION
dans quartier plaisant Rue du Manège 26

à proximité de la COOP . . ,.-j.*\ . . ... „ spacieux studio
appartement 4M pièces .. • ,,

Fr. 500.- acompte s/charges compris.
Fr. 1130.- acompte s/charges compris. Cusine très bien agencée

Jolie cuisine habitable en chêne Hall avec armoires murales
Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir

A louer rue Saint-Guérin 18 MARTIGNY
grand appartement A louer à deux Pas de la sare

3M pièces appartement 3 pièces
Cuisine entièrement rénovée Dès Fr" 850.- acompte s/charges compris.

Fr. 995.- acompte s/charges compris. ,u
Avec cu ls'ne séparée, balcon.

Libre tout de suite ou à convenir. Llbres tout de su lte ou a conven lr

A louer à Sion
1 à proximité de la gare, rue Pré-fleuri

SION-VISSIGEN superbe bureau

spacieux 4% nièces "
r ~ avec kitchenette. Etat de neuf.

rêCent Libre tout de suite.

PFt E - FLEURI Q - 1951

A louer à Sion
1 studio meublé

Place de parc souterraine comprise. Tél. (027) 323 21 56.
Grand balcon, 2 salles d'eau. 036-339340

Agencement moderne. I : 

Renseignements: tél. (027) 322 11 30. I ,. ^,
036-388601 -t- ĵés .̂ \

I , 1

Petit-Chasseur 76 Rue Cotzette 3
dans immeuble résiden-
tiel avec commodités dépôt
pour personnes âgées a Mou handicapées 84 m
appartements Loyer: Fr 700 _

2M pièces + charges.
Loyers: Fr. 735.- +

charges. Libres tout de Libre tout de suite
suite ou à convenir. ou à convenir.

Grand-Pont 2 Rue condémines 11

appartement studio
3 p. duplex meub|é
Loyer: Fr. 1100.- Loyer: Fr. 600 -

charges comprises. charges comprises.

Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir. 0u à convenir.

à 12 h /13 h 30 à 17 h

EWÊÊsm

A LOUER A VÉROSSAZ 
~"\

. | L, En Abbaye

Il grand VA pièce
de 54 m2.

Avec terrasse. Cuisine séparée habitable.
Fr. 480.- + charges.

036-390294

AV. DE LA GARE 24 WJÇTmfMÇitflfm
1870 MONTHEY 1 ¦ ITMlf Jf 1 1 MJ

Rte de la Luitte

appartement
meublé 2 p.

Loyer: Fr. 735.-
charges comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ÉliMj 
DUC-SARRASIN & CIE S.A

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes: paru-
tion du mardi: jeudi 12 h,

parution du jeudi: lundi 12 h.
Pour tous renseignements:

Publicitas Sion, (027) 329 51 51

Ch., du Vieux-Canal 4

appartement
3M pièces

Loyer: Fr. 750 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ch. de Châteauneuf 16

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 600.-
+ charges.

Place de parc extérieure
Fr. 40.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ch. de Châteauneuf 16

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 740 -
+ charges. Places
de parc Fr. 40.-

Libre tout de suite
ou à convenir.
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KUNZLE S.A

A louer à Sion
1 studio meublé

appartements Th - Vh - 4M p.
Libres tout de suite ou date à convenir.

036-390299

I V ?>VPH I Location immobilière

lABlSII I (°27) 322 77 18
9 h à  12 h /13 h 30 à 17 h

Rue du Scex

bureaux 3 p.
(83 m2)

conviendrait pour
cabinet médical
Loyer: Fr. 1150.-

charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue des Rochers 1

appartement
4 pièces

Loyer: Fr. 840 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

MARTIGNY
A louer

Dans immeuble commercial très récent
Centre ville - Rue des Morasses

surface bureaux
d'environ 71 m2
Fr. 1350.-. Acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-388482

Av. de la Gare 3

places
de parc

dans parking collectif
Loyer: Fr. 125-

Libre tout de suite
ou à convenir.

p .  S
¦ Place Centrale 9-11 à

Martigny

F 

Bureaux 710 m2

Répartis sur
4 étages,

Possibilité de
Location dès 65 m2

Renseignements :
021/340 92 12J.-R. GIarner
Jean-Rodolphe.glarner@privera.ch

PRIVERA 1 Jj
IMMEUBLES COMMERCIAUX ^m
GERANCE ET COURTAGE ^r

™

Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ,™—
Rue des Te
1000 Laus.

Rue Cotzette 5

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 693 -
+ charges.

Libre dès le 1er juillet
2000 ou à convenir.

mailto:Jean-Rodolphe.glarner@privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Auguste QUENNOZ

erté
de choisir sa mort?

On n'est libre de choisir qu'entre deux biens. On ne peut choisir le mal.

«Vous ne connaîtrez ni le jour, ni l'heure.» Les chrétiens ont-ils le droit de déroger à cette règle divine?

e titre de ces lignes
auquel nous avons
ajouté un point
d'interrogation est
celui-là même de

Jérôme Sobel, docteur en méde-
cine, titrant son article paru
dans «Le Nouvelliste» du samedi
29 avril. Voici donc ce que je
suis tenu en conscience d'en di-
re pour rectifier certaines affir-
mations afin que le lecteur
moyen ne soit pas induit en er-
reur, car celle-ci n'a pas droit de
cité au milieu d'un peuple au-
thentiquement chrétien de ce
pays.

Les limites
du droit naturel

D'abord , en précisant les ter-
mes, nous nous demanderons:
qu'est-ce que la liberté? En bref,
c'est la faculté de tout homme
de pouvoir choisir, mais ce
choix ne peut se faire qu'entre
deux biens, car c'est un abus
notoire de la liberté de choisir le
mal. La liberté a donc des limi-
tes pour pouvoir s'exercer, limi-
tes fixées par le droit naturel et
sanctionnées par la foi chrétien-
ne. Si tel n'était pas le cas, dans
la pratique, il faudrait ouvrir
toutes les portes des prisons, car
chaque détenu se réclame de
cette liberté pour avoir agi, alors
que l'acte ne fut commandé que
par les débordements de bas
instincts confondus avec la vraie
liberté. Il est donc d'élémentaire
intelligence de savoir que la
vraie liberté de l'homme est de
pouvoir choisir entre deux
biens. Or, la mort se dresse irré-
vocablement contre la vie, il
n'est donc aucune véritable li-
berté possible de pouvoir choisir
la mort. Car il n 'y a que la légiti-
me défense contre un individu
ou un pays qui puisse légitimer
l'utilisation des armes de mort.

Le Christ et Hippocrate
Ainsi, avec le merveilleux messa-
ge du Christ, cinq siècles après

:r ;̂

celui dun païen, le médecin
Hippocrate faisait prêter ser-
ment à ses disciples en médeci-
ne - le serment d'Hippocrate -
de ne jamais porter atteinte à la
vie, qu'elle soit naissante ou
achevée, serment que les uni-
versités qui se respectent de-
mandent aux futurs médecins,
comme celle de Montpellier en
France. Que dit ce serment d'un
païen de quelque quatre cents
ans de vie avant le Christ? Je ne
remettrai à personne du poison,
si on m'en demande; je ne re-
mettrai à aucune femme un
pessarre abortif. Même les
païens affirmaient - sans tou-
jours en respecter l'idée - que la
vie est un don sacré et que per-
sonne n'a le droit d'y porter at-
teinte sauf en cas de défense de
sa propre vie. Le sacré de toute
vie humaine, sur tout son dé-
roulement, depuis la conception
jusqu'à la mort inclusivement,
est une vérité qui a été magnifi-
quement défendue par le grand
savant que fut le professeur Jé-
rôme Lejeune, académicien
d'universelle renommée.

Apaiser la souffrance
Malgré toute la rigueur de la loi
morale au sujet du respect de la
vie, il reste des situations criti-
ques où la loi morale autorise de
toucher, mais indirectement, à
la vie. Un malade est-il atteint
de maladie incurable - et qui lui
cause d'intolérables souffrances
- il est permis en toute cons-
cience de lui acirriinistrer des
calmants à base de morphine
dont l'application peut apporter
apaisement à la douleur tout en
provoquant atteinte à la vie. En
pareil cas, ce qui est voulu, c'est
l'apaisement à la souffrance et
les séquelles ne viennent qu'en
second lieu. Ainsi, ce qui est
monstrueux pour un médecin
dont la vocation première est de
sauver la vie, et non d'organiser
la mort, même si on le lui de-
mande.

L esprit
est immortel

Sans titre doctoral de quoi que
ce soit, il est de science élémen-
taire d'affirmer que nous ne
sommes pas faits seulement de
quelques bouts de chair desti-
née à un pourrissement, mais
aussi d'un esprit intouchable et
de multiples perfections. Mais je
n'ai encore jamais rencontré un
bœuf en bonnet de docteur, et
le seul ruminant qui a voulu se
proposer à la gloire d'un «dieu»,
Moïse l'a réduit en miettes. Le
seul être qui a apporté la preuve
la plus éclatante que l'homme
est esprit et vie, preuve contrô-
lée officiellement par le centu-

Idd

me, fut-il docteur, n'y pourra
porter atteinte, sans être coiffé
d'un qualificatif le plus odieux
pour l'homme. J'en laisse le
choix au lecteur inconnu...

MARCEL MICHELLOD

Luc DÉLÈZE
rion de la puissante Rome, c'est
le grand Crucifié du calvaire Pour les obsèques, prière de
dont on vient de célébrer la Ré- consulter l'avis de la famille.
surrection depuis plus de vingt wm—mm^^^^^^mÊ—^^^
siècles.

Codes déboussolés
Le vrai et seul «médecin», c'est
celui-là qui tente toujours de
toute sa science de sauver la vie,
même s'il se heurte parfois à
l'impossible. Le vrai médecin,
c'est celui qui continue le geste
merveilleux du Créateur don-
nant vie à Adam par le contact
mutuel de leurs deux doigts sur
la fresque de Michel-Ange. Que
le Seigneur m'épargne donc jus-
qu'aux regards de ce médicastre
qui ne veut être que le colpor-
teur de la mort, ayant ainsi per-
du jusqu'à la dignité d'être un
homme. D'hier, d'aujourd'hui,
de demain et de toujours , la na-
ture reste la même et nul n'a le
droit d'en fausser la direction
unique vers ses cheminements,
par la création de tous ces Co-
des civils qui tenteraient parfois
d'en fausser les rigueurs de di-
rection de cette boussole qui
guide le cheminement de tous
ses passagers vers le même pays
et cela depuis la nuit des temps,
avec une rigueur inflexible. Les
lois de la vie sont au-dessus de
tous les tabous, et aucun hom-

En souvenir de
Monsieur

La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

Joseph CHANTON

1999 -12 mai - 2000
Le Seigneur est ma Lumière.

Jeanne Chanton
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 12 mai
2000, à 18 h 10.

Avis mortuaires

Le Chœur d'hommes paroissial du Châble
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Amélie BESSARD
VAUDAN

belle-mère de Sinio, de Georgy, tante de Gracien et grand-
tante d'André, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-3<!0<}3f;

Ne pas p leurer les beaux jours qui sont passés
mais remercier qu 'ils aient existé.

Vous tous, qui avez partagé notre peine et notre chagrin, par
votre présence, vos messages réconfortants, vos dons, vos
fleurs, votre solide amitié, la famille de

Monsieur

Jacques POSSE
vous remercie sincèrement et vous adresse toute sa gratitude
et sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- à l'abbé Boleslaw Antoni;
- au chœur mixte;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à Mme Jacqueline Besse et aux personnes bénévoles;
- à la classe 1935;
- à la fanfare L'Avenir;
- à Stéphane Vergères, aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.
Saint-Pierre-de-Clages, mai 2000.

L'AMB
assurance maladie

et accident
au Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules PERRAUDIN

réviseur des comptes.

La maison
de la Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules PERRAUDIN

époux de Marie-Paule, notre
fidèle employée, et beau-
frère du Dr Bruchez, notre
médecin répondant. 03.3mn

t
La cagnotte de l'hôtel
de La Poste au Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules PERRAUDIN

membre et ami.

t
Le Ski-Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard SALAMIN

membre d'honneur. MM90g97

La direction
et le personnel
du restaurant
Le Trappeur

à Mase

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine REY

maman de Martine, collabo-
ratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-390979

1999 - Mai - 2000

Voilà un an que tu es parti
pour cet autre bonheur,
mais ton souvenir ne s'efface
pas dans le cœur de ceux qui
ont partagé ta vie ici-bas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de



t

Entourée de l'amour et de l'af-
fection des siens, s'en est allée,
à l'hôpital de Sion, le
10 mai 2000, dans sa 62e année

Madame

Elle gardait le silence
pour ne pas déranger.
Tes souffrances sont f inies
Repose-toi en paix.

Germaine
COURTINE

LÉGER
Font part de leur chagrin:

Son époux: Charly Courtine;
Ses enfants: Doris et Stéphane Fragnière-Courtine;

Thierry Courtine;
Ses beaux-parents:
Léon et Lina Courtine-Héritier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leurs
enfants:
Famille Louiselle. et René Dubuis-Léger, à Savièse;
Famille Alice Léger-Niederhauser, à Savièse;
Famille Renée et Candide Dumoulin-Léger, à Savièse;
Famille Désiré et Noëlle Léger-Crittin. à Saint-Pierre-de-
Clages;
Famille Norbert et Rose Léger-Liand, à Savièse;
Famille Ange Marie Dubuis-Léger, à Savièse;
Famille Jean-Pierre Monnet-Léger et son amie Simone, à
Conthey;
Famille Albert et Rosette Léger-Daven, à Conthey;
Famille Blanche et Alfred Berthouzoz-Léger, à Conthey;
Famille Marie et Georges Debons-Courtine, à Savièse;
Famille Antoine et Ange Courtine-Roten, à Savièse;
Sa marraine: Alice Reynard-Varone, à Savièse;
Ses filleul(e)s: Suzanne, Sylviane, Regina, Stéphane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le vendredi 12 mai 2000, à
17 heures.
Germaine repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 mai 2000, de
18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le club de lutte de Savièse Edelweiss

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine COURTINE
membre d honneur.

épouse de Charly, membre d'honneur, maman de Doris
Fragnière, secrétaire, et de Thierry, membre, belle-mère de
Stéphane Fragnière, membre.

Les membres du club et les lutteurs ont rendez-vous vingt
minutes avant la cérémonie devant la salle paroissiale, pour
assister aux obsèques en délégation.

La direction et le personnel
de l'entreprise Christinat & Courtine à Sion

ont la pénible douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine COURTINE
LÉGER

épouse de Charly, maman de Thierry, belle-sœur d'Antoine
et tante d'Eric et d'Yvan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391048

t
L'Association romande de lutte suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine COURTINE
maman de Doris Fragnière, secrétaire romande.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le Groupement des vétérans lutteurs valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine COURTINE
membre du groupement, épouse de Charly, caissier, maman
de Doris, membre du comité romand, et de Thierry, lutteur,
belle-mère de Stéphane Fragnière, jury.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le Vieux-Pays La section

de Saint-Maurice des samaritains
a le regret de faire part du de Martigny
décès de a je ^^ g^,̂  reg

rei 
de faire

Monsieur part du décès de
Ignace ROH Madame

papa de Michèle, membre Gabrielle Pl'l'l'ET
actif de la société.
ŵ m̂ mmm̂ ^^^m̂ ^^^m leur dévoué membre et très

chère amie. 036.390898
t ^————

La Pharmacie T
de Saint-Maurice

Les contemporaines
a le regret de faire part du je la classe 1921
décès de de Martigny

Monsieur
Ignace ROH Sî T* 

de 
**" p art dU

papa de Michèle, sa collabo- Madamer&tricc
Clairette

Pour les obsèques, prière de MORAND-
consulter l'avis de la famille. /-i » or*»

036-391057 UAKD
Pour les obsèques, prière de

. consulter l'avis de la famille.
"
f 036-390908

A la douce mémoire de
tMadame '

Marthe En souvenir de
CHARBONNET- Hervé PANNATIER

BOURBAN ' ;../ ; ,

_ 1 rai ^ÈfeP- *v>* I ^jB

Dixième anniversaire
1999 - Mai - 2000 1990 -15 mai - 2000

11 y a déjà une année que ta .
lumière s'est éteinte. Chaque Vierge Marie,
jour , le souvenir des instants Et0llf  du matin,
partagés nous aide à pour- conduis nos pas de pèlerins.
suivre notre chemin. Marie, Etoile de la mer,
L'amour que tu as semé soutiens la foi de nos hivers.
fleurit dans nos cœurs. Donne-nous de vivre dans

Ton époux, tes enfants l'espérance et la confiance.
et tes petits-enfants. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Une messe sera célébrée à
Basse-Nendaz, le vendredi l'église de Nax, le samedi
12 mai 2000, à 19 heures. 13 mai 2000, à 19 h 30.

t
Va, égrène les heures, mon vieux morbier
N 'arrête pas le mouvement de ton balancier
Tu trouveras, c'est sûr, un autre compagnon
Qui comme moi appréciera ton carillon.

A. R.

décédé paisiblement à l'hô- ««Sî &à^̂pital de Monthey, entouré de
l'affection de ses proches

t̂t ''̂ Bj

GRANGER Kg*
Font part de leur peine:
Sa fidèle compagne:
Lucie Défago-Martenet, et famille, à Troistorrents;
Ses frères , sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
Lucien et Jeanne Granger-Monay, et famille, à
Troistorrents;
Jérémie et Madeleine Granger-Fornage, et famille, à
Troistorrents;
Elisa Fornage-Granger, et famille, à Troistorrents;
Isaie et Josiane Granger-Richard, et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Madeleine et François Dubosson-Granger;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt la messe de sépulture a été célébrée
dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi 12 mai 2000, à 19 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Rose FARQUET-

MEUNIER

! . -- ¦ ¦ . -: I

12 mai 1999
12 mai 2000

Autrefois le printemps était si beau
Et ma Rose si belle
Maintenant le printemps si beau a perdu ses fleurs.
Et ma Rose si belle est toujours aussi belle en mon
cœur. _ ¦'. >,, , . .„Ton Charly et ta famille.

Messe souvenir à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 12 mai 2000, à 19 h 30.

t 
Très sensible à tous vos
témoignages de sympathie et ^ÊÊÊ^^.d'affection , la famille de Ê̂ j ^k

Madame ¦

Adèle \} * jB
MABILLARD- V W

PERRUCHOUD  ̂ %T̂ JMk
vous exprime sa profonde ^mj rn

Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement aux
personnes qui l'ont soignée, visitée et entourée avec sollici-
tude et compétence.

Sierre, mai 2000.



t
C'est le moins envié, c'est le meilleur peut-être
Le jour où toutes souffrances vont disparaître
Rejoindre pour toujours, calme, serein et content
La compagne des jours heureux, qui vous attend.

A. R.

Le mardi 9 mai 2000, est
décédé paisiblement dans son
sommeil, au home Les
Tilleuls, à Monthey '

i Af ŜÊf Mê ê̂BÊ

BOSCO Jk f̂C
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Màrielle Meier-Bosco, à Monthey;
Bruno et Marie-Claire Bosco-Maury, à Monthey;
Son petit-fils:
Alain Bosco, à Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Olga et Bernard Bauer-Bosco, et famille, à Zurich;
Pia et Alfred Muller-Bosco, et leur fille, à Zurich;
La famille de feu Amalia et Hans Bischofberger-Bosco;
La famille de feu Alba et Enrico Tettamenti-Bosco;
Simone Ingignoli-Donnet, et famille, à Monthey;
La famille de feu Baptiste et Denise Ingignoli-Barlatey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille, à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey.
Pensez à Terre des hommes, la Maison, à Massongex, c.c.p.
19-9340-7.
Adresse de la famille: Màrielle Meier-Bosco

Industrie 20, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Université populaire d'Entremont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRAUDIN
beau-frère de Daniel Darbellay, président de l'UPE, et papa
de Sabine Michellod, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la fiduciaire des Alpes S.A.
Martigny - Le Châble - Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRAUDIN
notre ami et collègue de travail et papa d'Anne-Françoise,
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires et locataires

des résidences Chante-Brise à Saillon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle PITTET
copropriétaire et vérificatrice des comptes de la PPE.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
036-390978

-̂̂——- ^—̂ -̂̂—̂ — —̂- •̂̂ —— I

t
Le conseil de fondation du foyer Le Christ-Roi,

la direction, tous les collaborateurs
et les résidants du foyer Le Christ-Roi, à Lens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine REY-
BEYTRISON

maman de Claude Rey, notre chef de cuisine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau technique Georges Rey-Bellet S.A.
Saint-Maurice-Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace ROH
papa de leur employée et collègue Christiane Cretton.

036-390956

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

L'Association des anciens
de la police cantonale valaisanne

La Société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace ROH
membre retraité de la police cantonale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc DÉLÈZE
père de Jean-Marc, caissier, et grand-père d'Alain, joueur de
la i" équipe. 036-390995

t
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne
vous commencerez enfin à monter. Khalil Gibran

Une présence, un don, un message, des fleurs, un regard,
une parole, une poignée de main, que de signes réconfor-
tants en ces temps de douloureuse séparation.

A vous tous qui nous avez HHHJ^^H
accompagnés et soutenus lors
du décès de notre cher , <4MHM
époux, père et grand-père

J^^^^L . ~- <̂ H4P ^PS *,#¦%. - '' î '̂ B
Monsieur

nous témoignons notre vive i ^k ^fl
reconnaissance et adressons A M ^Ênos sincères remerciements. WLwÊLJÊÊ El

Famille Maurice Chevrier.

Evolène, mai 2000.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment tout ce qu 'il y avait
d'amour et de bonté dans son cœur.

Entourée de l'affection des siens, s'est endormie paisi-
blement à son domicile, le 9 mai 2000

Madame I ~̂

Catherine £H^L
BEYTRISON ~

<£!W
veuve de Candide ^^M H^^.

Font part de leur peine: ^_^.̂
Ses enfants et petits-enfants:
Michel Rey et son amie Noëllie Zufferey, à Sion;
Claude et Phyllis Rey-Reid et leurs enfants Steve et Keith, à
Sierre;
Jeanine et Markus Hiltbrunner-Rey et leurs enfants André
et Nicole, à Frick;
Suzanne Rey et son ami Gaby Fournier, à Haute-Nendaz;
Gérard et Marie-Hélène Rey-Délèze et leurs enfants
Caroline et son ami Raphaël, Annick et Maxime, à Saint-
Martin;
Monique Rey et son ami Bernard, à Saint-Martin;
Martine et Raymond Vaquin-Rey et leurs enfants Sandra et
Valérie, à Saint-Martin;
Son frère:
Marius et Jeannette Beytrison-Chevrier et famille;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Louise et Joseph Moix-Beytrison;
Madame veuve Alphonsine Beytrison-Vuistiner et famille;
La famille de feu Cécile et Emile Quinodoz-Beytrison;
Madame veuve Marie Beytrison-Pralong et famille;
Madame veuve Agnès Beytrison-Carron;
Madame veuve Marguerite Rey-Fellay et famille;
Monsieur et Madame Daniel et Honorine Rey-Beytrison;
Madame Yvonne Rey;
Madame et Monsieur Léontine et André Zermatten-Rey et
famille;
Monsieur et Madame André et Amélie Rey-Vuissoz;
Madame et Monsieur Eliane et Roger Mayor-Rey et famille;
Son filleul et ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 12 mai 2000, à 17 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de Saint-Martin, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 mai 2000, de
19 heures à 20 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez à la Fondation Terre des
hommes Valais, à Monthey, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Gérard Rey à Saint-Martin

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine REY-
BEYTRISON

maman de Gérard, leur patron, et belle-maman de Marie-
Hélène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Catherine REY
maman de M"e Monique Rey, collaboratrice auprès du
service gestion crédits à Sion.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-390986



Potins de stars

EU

Une sucette pour Liz

C O N S U L T I N G

Liz Hurley suce des tétines
de bébé dans le but d'arrê-
ter de fumer. L'actrice âgée
de 34 ans, la compagne de
l'acteur Hugh Grant, a été
photographiée avec une té-
tine dans la bouche sur le
tournage de son dernier film
dans les Caraïbes. Les pro-
ches de l'actrice ont dévoilé
qu'elle avait choisi ces petits
bouts de caoutchouc pour
arrêter de fumer. «Elle a lu
le livre de Desmond Morris
qui affirme que de sucer ce
que le Larousse définit com-
me une embouchure de sili-
cone percée de trous et ajus-
tée à un biberon aide à arrê-
ter la cigarette.»
Si jamais elle rechute, elle
peut toujours demander
conseil à Hugh, à défaut de
tétine, il a toujours plein
d'idées pour arrêter de fu-
mer, (wenn) ™

PUBLICITÉ

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES || y a assurances...
et assurances, comment savoir ?

Votre courtier s'occupe
de tout, c'est son métier.

Et en plus, c'est gratuit !

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 OC

Hujuunu nui cm VHLH»
Véhiculée par un vent otTsud très humide, une perturbation orageuse
devrait toucher le Vieux-Pays en fin de journée. Elle concernera
essentiellement l'ouest du canton et de fortes précipitations, ponctuées de
coups de tonnerre, sont attendues dans le Chablais et la région de
Martigny. Ailleurs, la tendance orageuse restera forte mais concernera
surtout les reliefs. Les températures restent de leur côté estivales.

MARTIG

MIN MAX FIABILITE fv
12° 25° 75% 1

o/O Jeudi 11 mai 2000

Le Ivnx et les autres Humeur

Un train sillonne la Suisse romande pour faire découvrir les prédateurs

Le lynx, animal de l'année 2000, comme l'ours ou le loup. Ils ont encore un long chemin à parcourir
avant d'être vraiment acceptés en Suisse. w. dubouioz

uel est l'espace «Lynx, la griffe de la nature»
pour répondre à vos questions.

Dès la mi-mai le convoi fera
halte dans plusieurs gares de
Suisse romande. Il sera à Brigue
du 9 au 15 mai, à Sion du 16 au
22 mai, à Martigny du 23 au 29
mai et à Aigle du 30 mai au
5 juin. Constitué de quatre wa-
gons, abritant chacun une expo-
sition objective et interactive,
Pro Natura a prévu de nom-
breuses activités spécialement

conçues pour les écoles et les
jeunes. On peut y entrer sans
risquer de se faire mordre, paro-
le d'écoliers, (c)

nécessaire pour
un lynx? Pour-
quoi les loups
hurlent-ils? Que

consomme 1 ours de préférence?
Autant de points d'interrogation
pour qui se passionne pour la
nature.

Les trois prédateurs ont
donc pris le train aménagé à
leur intention par Pro Natura à
l'occasion de sa campagne

Heures d'ouverture: lundi à vendre-
di 8 h 30-17 heures (lundi après-mi-
di) fermé), réservé pour les écoles
et les groupes. Visites guidées. Ins-
cription obligatoire pour les grou-
pes au centre Pro Natura de
Champ-Pittet, tél. (024) 426 93 41
(mercredi - vendredi). Samedi, di-
manche et jours fériés: 10-17 heu-
res (ouvert au public, pas de grou-
pe).

MUS agréantes ma
soirée sur les relie
ement dès lundi.

temps et

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



