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Les forces loyalistes se
sont unies pour dé-
fendre la capitale
contre le RUF. P. 9

Jusqu'au mois de
ju in, le site ne peut
plus être atteint par
la route. P. 11

La violence est de

dans les préaux et les
écoles. P. 19

Une convention sera
signée entre les an-
ciens dirigeants et les
repreneurs. P. 23

L
'augmentation des
fonds propres de la
BCVs, 50 millions

de francs, a trouvé
l'aval du Grand
Conseil. Malgré un
rapport confidentiel,
divulgué à point

l'intermédiaire du
«Temps », qui a semé
le doute sur la bonne
santé de la banque.
Les politiques ont été
tenus à l'écart, pour

Wilhelm Schnyder, le
chef du Département
des finances, a été

nomme par

l'heure, du résultat de
cette expertise
dérangeante; même

pris de court par les
arcanes bancaires.
La BCVs a réagi
vigoureusement en
revendiquant «sa
bonne santé
financière ».

__^^ ^
ggp*- -̂ SBP -̂ 'MBm: <-r70f7*v— \\ * Pages 3 et 13

switzerland. Ex-voto sauvés ! Le style Couchepin
two points... t-, a .,. . M - ¦• „. . „ _ - A r̂ j - +
in™ nnanort tenta™ ^ne exposition exceptionnelle pour présenter
SoL,,l7nnTJ!  ̂

to «Collection» restaurée de Longeborgne. Notre conseiller fédéral radicalae sauver i nonneur se plaît à Berne. A une semaine
de la Suisse à l'Euro- ,.--. du vote sur les bilatérales, il

nous a accordé jeudi après-midi
' une longue interview dans son

bureau. L'homme fort du
Conseil fédéral , toujours prêt à

débattre de l'avenir du pays,
analyse la campagne,

pronostique un oui le 21 mai et
évoque la suite du dossier
européen et son voyage à

Bruxelles deux jours après le
vote. Dans le dossier brûlant de

l'avenir de l'armée suisse, il
affirme ne pas vouloir de

réservistes et explique pourquoi.

vision. P. 35
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A la découverte de
nos amis les politi ciens

Dans notre socié-
té moderne, il
existe une caté-
gorie sociale par-
ticulière, régie
par des règles ta-
cites, mais néan-
moins extrême-
ment précises.
Comme à l'ar-
mée, il faut y sui-
vre une certaine hiérarchie
et, comme dans le sport, des
entraînement spécifiques
sont exigés. Un langage spé-
cial est utilisé, mêlant con-
viction, courage, hypocrisie,
humour et beaucoup de ré-
pétitions. Il faut bien faire le
lien entre ceux qui arrivent
en retard et ceux qui partent
en avance! De près ou de
loin, cela concerne tout le
monde! Bref! Il s'agit de la
politique.

D'une manière générale,
l'homme se sent parfaite-
ment à l'aise dans ce milieu.
Poussé en grande partie par
une tradition familiale, peut-
être par idéal et certaine-
ment par ambition, il aime
ce sentiment qui lui donne
conscience d'appartenir à
une communauté. Il joue
son rôle et remplit son devoir
tout en étant assuré que
l'usine tourne, que le foyer
est bien tenu et que les en-
fants sont correctement éle-
vés. Petit bémol! Depuis une
vingtaine d'années, on cons-
tate chez l'homme une perte
d'intérêt progressive pour la
chose publique. La vie de-
vient difficile pour chacun et
d'autres priorités remplacent
l'engagement initial.

Cela ne fait qu'une tren-
taine d'années que la femme

est apparue
d'une manière
officielle, et après
de hautes luttes,
dans ce monde
politique. Con-
trairement aux
prévisions, cela
n'a pas provoqué
un engouement
général. Bien sûr,

quelques-unes ont réussi
une percée et cela jusque
dans les plus hauts niveaux.
Mais cette réussite est à met-
tre davantage sur le compte
de personnalités d'exception
que sur une réelle volonté fé-
minine. Pourtant, en étu-
diant d'autres domaines
comme l'économie, la cultu-
re, les sciences, etc., force est
de constater que le pourcen-
tage de femmes qui s'y inté-
ressent est en constante pro-
gression. Alors, pourquoi
donnent-elles l'impression

(de ne pas vouloir s'engager
en politique?

Trois constats ¦ s impo-
sent: 1. Le poids de la tradi-
tion enferme inconsciem-
ment chacun dans un rôle
prédéfini; 2. Le système poli-
tique est lourd et les places
vacantes sont rares; 3. Les
hommes et les femmes n'ap-
préhendent pas les problè-
mes de la même façon et,
surtout, ont de la peine à
l'admettre.

Si, dans cette sphère très
particulière qu'est le monde
politique, cette différence , au
lieu d'être un obstacle, s'im-
posait comme un atout,
peut-être bien que la société
en général irait vers des jours
meilleurs. FABIENNE LUYET

Savièse

Arrêtons les préjugés!

n'enaaaent aue leurs auteurs.

Le FC Sion a prouvé sur le
terrain tout comme son pu-
blic dans les gradins qu'il
avait sa place en LNA. De-
puis quelques mois, j'ai eu
l'occasion de fré quenter un
groupe de supporters de
Sion: les «Red Side». Ces jeu-
nes ont une mauvaise répu-
tation dans tout le Valais
pour leurs méfaits. De plus,
les articles de presse les dé-
nigrant ne les avantagent
pas. J'ai eu l'agréable surpri-
se de rencontrer une bande
de copains qui aiment le
football , le maillot du FC
Sion, le stade de Tourbillon
et la fête dans les gradins.
Depuis 1996, les Red Side ont
toujours suivi le FC Sion sur
tous les stades de Suisse
pendant que vous et moi
étions tranquillement à la
maison en train de critiquer
le club et ses affaires finan-
cières.

Cette bande de copains
prépare des spectacles à cha-
que match à Tourbillon afin années d'existence à la table
d'animer la tribune comme RS, sous les escaliers des gra-
cela s'est passé ce week-end dins nord, côté ville de Sion.
contre Lugano. La prépara- Vous serez, tout comme moi,
tion de ce «Tifo» a nécessité je pense, surpris et intéressé,
près d'un an de travail (ren- un jeune qui a essayé de
contre une fois par semaine comprendre et qui, mainte-
pour découper du papier et nant se dit fièrement être un
atteindre les quarantes sacs Red Side. FRANCIS CHOPARD
de poubelles plein). C'est ce Sion

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

qui permis de donner le ré-
sultat que l'on connaît. On
ne se rend pas compte du
travail qu'il faut pour faire
une banderole d'une cin-
quantaine de mètres avec le
message «Les souvenirs de
LNB s'envolent en fumée...
place à la LNA».

Les Red Side ne sont pas
des «casseurs» mais des jeu-
nes de 18 à 25 ans qui vien-
nent au stade pour faire la
fête et ne pas rester inactifs.
Le club a besoin d'un tel
groupe de supporters pour
atteindre les sommets du
football suisse. (...)

Je vous invite à vous
rendre une seule fois dans le
gradin nord avec les Red Side
et surtout de faire la fête avec
eux et je vous garantis que
vous y reviendrez. Venez
aussi voir, au prochain
match à domicile contre De-
lémont, les photos des nom-
breux spectacles qui ont été
préparés durant ces quatre

. OULCUI _ .

Couchepin ne trompera
A une semaine de la votation sur les bilatérales,

le conseiller fédéral Pascal Couchepin refuse toujours de réactiver
la demande d'adhésion de la Suisse dans VUE.

Interview à Berne, dans son bureau,
en plein débat sur Vavenir de Varmée suisse.

«Des chances
a sa/sir pour

le Valais»A Bruxelles,
le lendemain

du vote

M

onsieur le conseiller
fédéral Pascal Cou-
chepin, vous arrivez

au terme d'une longue campa-
gne?

Je suis content de voir arri-
ver le moment du résultat. Je
pense que l'on va réussir l'exa-
men.

Dans quel état d'esprit
abordez-vous la dernière ligne
droite de cette campagne un
peu terne faute de véritables
opposants?

J'ai toujours dit qu'il fallait
être prudent dans cette campa-
gne. Avec 50,01% de oui, je se-
rai content. Mais j'espère que
ce sera davantage.

Plusieurs sections canto-
nales de l'UDC dont celle du
Valais ont refusé les accords bi-
latéraux alors que ce parti ré-
clamait des négociations bila-
térales au soir du 6 décembre
1992. Que pensez de l'attitude
de ce parti gouvernemental?

Je fais la même analyse que
vous. Ce sont ceux-là même qui
ont combattu l'Espace écono-
mique européen qui sont- les
plus hésitants. Je suis un peu
perplexe et je constate que si
l'UDC suisse a dit oui, certaines
sections cantonales disent non.
Où sont ceux qui ont dit oui au
niveau national? Malgré cette
opposition, nous allons proba-
blement gagner.

•

Je tiendrai exactement le
même discours si le oui dépasse
50,01, 55 ou 70%. Le Conseil fé-
déral a posé une question: oui
ou non aux bilatérales. Rien
d'autre que cela. Je ne trompe-
rai pas les gens qui votent oui
aux bilatérales mais qui ne veu-
lent pas encore franchir le pas
suivant.

Mardi 23 mai, deux jours
après le vote, vous allez à
Bruxelles rencontrer cinq com-
missaires européens. Quel sera
votre message?

Un message positif car cet
accord est favorable aux deux
parties. Je vais leur demander
de faire tout ce qui est possible
pour que l'accord sur la libre
circulation des personnes soit
ratifié le plus vite possible par
les parlements nationaux. Une
fois les bilatérales sous toit,
nous souhaiterions discuter
d'un certain nombre de problè-
mes qui existent encore, no-
tamment les produits agricoles
transformés, les réfugiés et la
sécurité.

Et si l'Europe vous deman-
dait une réactivation de la de-
mande d'adhésion?

Je suis convaincu qu'Os ne
le feront pas car ils sont trop
respectueux de la souveraineté
de la Suisse.

En Valais, le débat se cris-
tallise sur l'agriculture et la li-
bre circulation des personnes.
Comment notre canton pour-
ra-t-il tirer le meilleur parti de
ces accords bilatéraux?

Sur la libre circulation des
personnes, le Valais n'a pas de
craintes à avoir. C'est plutôt
une chance. Dans le domaine
de l'agriculture, il y a des chan-
ces à saisir. Mais il faut que la
réforme de l'agriculture en Va-
lais se fasse, l'offre agricole sur-
tout dans le domaine des fruits
et légumes, doit être concen-
trée. Mais cela, ce n'est pas
l'Etat fédéral qui peut le déci-
der.

Quel est le domaine où le
Valais a le plus à gagner?

Dans l'agriculture à condi-
tion de faire les réformes inté-
rieures, je le répète. Globa-
lement, le Valais possède une
industrie forte. Si l'industrie
marche, l'ensemble du Valais
marche. Le Valais est un canton
d'exportation; donc tout ce qui
favorise l'exportation, comme
les accords bilatéraux, sert le
canton.

Vous n'avez pas fait un
seul déplacement en Valais
pour défendre les bilatérales?
Pouvez-vous nous expliquer
pour quelles raisons?

C'est simple, je réponds à
des invitations. Je n'en ai pas
reçues. Mais j' en parlerai de-
main dimanche à Nendaz.

Le monde politique et éco-
nomique suisse n'a-t-il pas
joué à se faire peur alors que le
oui a toujours été acquis?

Je conteste que le oui a
toujours été acquis. Pour arriver
au oui, il aura fallu toute une
série d'étapes difficiles. Surtout
la bataille pour les mesures
d'accompagnement. Si la cam-
pagne se passe facilement, c'est
que le Conseil fédéral n'a pas
fait d'erreurs dans la longue
marche d'approche avant l'es-
calade.

Vous avez évoqué un mo-
ratoire de sept à huit ans pour
l'adhésion à l'Union européen-
ne. N'êtes-vous pas un peu fri-
leux vis-à-vis de la Suisse ro-
mande qui est très pro-euro-
péenne?

Pour réussir une opération
aussi difficile que la réalisation
du but stratégique du Conseil
fédéral , il ne faut pas violenter
et forcer les gens. Un tiers des
Suisses voudraient l'adhésion
tout de suite. Un autre tiers
n'en veut pas du tout. Les 40%
restant ont une attitude pru-
dente et pragmatique. Il faut
donc la paix des braves pendant
un certain temps pour que ceux
qui hésitent puissent se décider
en fonction de la réalité.

Vous avez toujours dit que
vous n'interpréteriez pas les ré-
sultats du 21 mai. Pourtant si
le score est excellent (plus de
60% de oui) ce sera un signal
clair envoyé par le peuple pour
réactiver la demande d'adhé-
sion. Quel discours allez-vous
tenir dans ce cas?

Rendez-vous à Nendaz
Dimanche 14 mai, vous

êtes invité au 108e Festival
des fanfares radicales du
Centre. Est-ce pour soute-
nir le Parti radical valaisan
après la défaite cuisante
des élections nationales?

Il y a vingt ans que je vais à
tous les festivals. Je crois que
c'est aussi un geste de solidarité
à l'égard des radicaux valaisans
qui m'ont toujours soutenu.

Quel message allez-vous
délivrer?

Aux Valaisans de juger la po-
litique de mon département sur
des faits et pas sur les préjugés

ou sur des avis marqués par
l'insatisfaction de voir un radi-
cal valaisan devenu conseiller
fédéral. Le Parti radical a un rô-
le essentiel à jouer en Valais. Il
a subi une défaite. Maintenant,
il faut qu'une nouvelle généra-
tion prenne le pouvoir avec une
image claire qui s'articule au-
tour de trois thèmes: pour un
Etat mince, sobre et efficace sur
le plan fiscal, pour une écono-
mie ouverte à la concurrence
qui soutient l'innovation et pour
une société tolérante et ouverte.
Il faut une image claire sans
vouloir plaire à tout le monde.



pas ceux qui ont vote oui
PH Armée: des réserves

Les dossiers brûlants

«La
dépendance
du Valais
devient

dangereuse»

Pascal Couchepin: «Un conseiller fédéral doit s'intéresser à tous les dossiers sensibles.»

P
our la première fois en
Suisse, un conseiller fédé-

ral bourgeois émet des réserves
publiques sur l'armée. Pour-
quoi être intervenu dans ce dé-
bat?

Pour les chars, je ne suis
pas intervenu publiquement; il
y a eu une indiscrétion qui ne
vient pas de mon Département.
Pour les effectifs de l'armée, il y
a deux opinions parallèles que
l'ont va discuter ensemble avec
mon collègue Ogi. On trouvera
une solution.

On a tout entendu sur les
effectifs de la future armée.
Adolf Ogi défend une armée de
200 000 hommes, les socialistes
60 000 au maximum. Avec
120 000 comme vous le propo-
sez, est-ce le bon compromis?

(Il sourit). La différence en

A
lors que vous étiez vice-
président de Téléverbier,

que pensez-vous du psychodra-
me vécu par cette société ces
dernières semaines et de l'arri-
vée de Jean-Pierre Sonois dans
le conseil d'administration?

Si on va à la Bourse de Pa-
ris, ce n'est pas pour refuser
que des investisseurs achètent
des actions, sinon on n'y va
pas. Le choix d'aller à Paris, cé-
lébré par tout le monde, pou-
vait conduire à ce type de solu-
tion. De plus, c'est un avantage
pour l'industrie du transport
par câble que des gens avec des
capitaux s'intéressent à cette
activité. D'autres stations de-
mandent à la CDA d'investir. Il
ne faut surtout pas regretter
l'internationalisation d'une
branche importante de l'écono-
mie suisse.

Beaucoup de Valaisans
craignent des pertes d'emplois
dans les grandes régies fédéra-
les. Que vous inspirent ces
craintes?

Ces pertes d'emplois sont
dues au progrès technique. En

bittei Suisse, on a créé plus d'emplois

tre Adolf Ogi et moi porte sur la
réserve. La réserve c'est aussi
un problème de matériel. Sur
l'armée d'actifs, nous sommes
très proches.

Pourtant vous n'êtes pas
d'accord sur les réservistes?

Je ne vois pas l'intérêt
d'avoir des réservistes. Je ne
veux pas qu'on accepte une ré-
serve qui certes ne coûte rien
aujourd'hui mais qui nous coû-
tera cher dans quelques années
parce qu'il faudrait racheter du
matériel.

Vous vous mêlez de tous
les dossiers sensibles à Berne, y
compris ceux de vos collègues:
âge de la retraite, privatisation
de Swisscom, Armée XXI, achat
des chars de grenadiers, etc.
Est-ce une nouvelle manière de
gouverner en Suisse?

Un conseiller fédéral doit

dans les télécommunications
que ceux qui ont disparu. Pour
une région périphérique com-
me le Valais, la libéralisation
des télécommunications est très
profitable car les prix ont beau-
coup baissé.

Que peut faire le Conseil fé-
déral pour aider les régions pé-
riphériques?

Notre principal atout, c'est
celui de la péréquation finan-
cière. Ces dernières années, le
Valais avait 35% de ses revenus
qui provenaient de Berne. Avec
la nouvelle péréquation et d'au-
tres recettes fédérales qui aug-
mentent, ce chiffre va grimper à
50%. Le problème du Valais, ce
n'est pas qu'il ne reçoive pas
assez d'argent, c'est que cela
devient dangereux de dépendre
autant de Berne. Le premier

s'intéresser à tous les dossiers
sensibles. Un ministre est aussi
membre d'un collège. Ce qui
est nouveau, c'est que les opi-
nions des conseillers fédéraux
sont de plus en plus souvent
publiques.

Ces coups de gueule sont-
Us une manière de faire avan-
cer le débat plus vite ou bien
est-ce une attitude naturelle,
un trait de caractère bien valai-
san?

Ce ne sont pas des coups
de gueule, ce sont des opinions
que je suis en mesure de défen-
dre. On vit une époque où
beaucoup de choses se trans-
forment. On peut donc mener
plus de débats de fond qu'il y a
quinze ans. C'est une chance
que doit saisir un conseiller fé-
déral, surtout si ce n'est pas
dans les habitudes...

souci des Valaisans serait de se
demander comment diminuer
la dépendance avec Berne, en
créant des industries, en déve-
loppant un esprit d'initiative.
Ce n'est pas en réclamant tou-
jours plus que le Valais va se li-
bérer davantage de Berne. Je
suis pour la péréquation finan-
cière, mais elle commence à
prendre des proportions énor-
mes. Aux Valaisans de mener
une politique plus autonome.

Les citoyens sont appelés à
se prononcer en septembre
2000 sur trois sujets liés à
l'énergie (taxe sur l'énergie,
initiative solaire et régime fis-
cal écologique). Le Conseil
d'Etat valaisan se prononce en
faveur de ces trois objets et af-
fiche donc une sensibilité rose-
verte inconnue jusqu'ici. Que
pensez-vous de ces projets
pour l'avenir énergétique du
canton?

C est un problème de poli-
tique fédérale. Je suis solidaire
avec le Conseil fédéral. Je ne
peux pas commencer à faire la
politique du Valais. Sinon on va
me reprocher de trop donner
mon avis non seulement à Ber-
ne mais aussi en Valais...
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né[essa] re si |<on ^tiere sur un renforcement des que |a BCVs continue à jouer son
fonds propres de notre établisse- rô|e économique et pour être en
ment cantonal, a 70% en mains de étroite conformité avec la Com-
l'Etat lls le font mais non sans un mission fédéra|e des banques. Vo-
profond scepticisme. te fina| imparable, tout va bien
_-., _. . , i , sous le soleil printanier.D abord, comment la caisse de r

l'Etat qui en manque furieuse- Sauf qu'entre deux, entre le lundi
ment peut-elle être prodigue de et le vendredi, il a plané sur ce
ses liquidités? Ensuite, comment la dossier le spectre du rapport Cei-
BCVs, qui a besoin de cette garan- ger. Document ultra-confidentiel,
tie, peut-elle prêter elle-même l'ar- à usage interne, dont chacun di-
gent qui paraît lui faire défaut? La- sait qu'il était sévère pour notre
borieusement on a expliqué tout établissement sans que personne
ça, avec plus ou moins de succès ne dise ce qu'il contenait Un vent
didactique, aux foules et aux par- de secret comme au bon vieux
lementaires avides de l'entendre, temps d'avant la nouvelle BCVs,
Les arcanes de la «créance hybri- avec bruits de couloirs pas si loin

du conseil d'administration et
black-out officiel. Jusqu'au matin
où ce document si confidentiel et
dont même le Conseil d'Etat n'au-
rait pas eu connaissance, atterrit.,
à la rédaction du «Temps».
Il a fallu tout le sang-froid des
parlementaires - cette fois-ci de
tous les partis - pour que ce
couac ne mette pas en péril l'aug-
mentation de la dotation de la
banque. Ce qui aurait assurément
conduit à un désastre, la BCVs
ayant jusqu'à fin mai pour régula-
riser la situation. A qui donc aurait
profité le crime?
Il est clair, aujourd'hui seulement
que les deux choses sont complè-
tement distinctes. D'un côté la
CFB, qui surveille directement la
gestion de la BCVs, augmente ses
exigences sur les fonds propres,
en regard des dossiers engagés.

«une approche prudentielle» selon
le terme officiel qui tient compte
de l'importance croissante du ris-
que, sur l'immobilier notamment
Avec les 50 millions de mieux, la
couverture en fonds propres est
de 100,9% selon la nouvelle ap-
préciation de la CFB. L'exigence
est de 100%, pas de quoi pavoi-
ser.

D'un autre côté, le rapport du
professeur Hans Geiger (Universi-
té de Saint-Gall) est une analyse
interne, demandée par la banque, banque commerciale. Le profit donnera les moyens d'être la plus
en vue de la nouvelle loi qui sera doit y être optimal et non maxi- utile à l'économie valaisanne?
discutée dès l'automne. Le rapport mal. D'ailleurs, si l'action BCVs est En résumé de cette angoissante
analyse les divers éléments de d'un rendement honnête (3,7%), semaine: ce qui est bon pour la
l'activité, en regard des objectifs elle n'a pas une cote très fions- pérennité de la BCVs serait-il
fixés et des résultats atteints. Si les santé. Cela dit il ne faut pas négli- mauvais pour le Valais? Et ce qui
secteurs de services et de gestion ger le fait qu'elle a tout de même est bon pour le Valais ne serait-il
de fortune sont bien notés, les do- distribué, depuis 1993,41 millions pas néfaste pour la BCVs et ses
maines «à risques» que sont le de dividende à l'Etat et 29 millions actionnaires? Vivement l'automne!
tourisme, l'hôtellerie, les remon- aux porteurs. D

tees mécaniques, demandent des
précautions ou des engagements
particuliers, liés à la capacité fi-
nancière et particulièrement gour-
mands en garanties de fonds pro-
pres.
On se trouve dès lors projeté en
plein cceur de la question, au cha-
pitre de l'avenir de la BCVs. La
mission de celle-ci est d'abord
économique, liée à la stimulation
d'une économie régionale en pha-
se d'essoufflement Elle n'a donc
pas vocation d'être d'abord une

La future loi sur la BCVs va repo-
ser le problème de fond: la mis-
sion de la banque doit-elle rester
la même et par conséquent limiter
ses appétits de rendement en
continuant à partager un risque
économique? Ou bifurquer sur
une vocation plus commerciale et
se concentrer sur les activités por-
teuses de rentabilité mais moins
voraces en provisions? A l'inverse,
certains financiers futés s'interro-
gent: n'est-ce pas en ayant un
rendement élevé que la BCVs se



Les temDS QUI courent »„—
minent les croire encore ?

Une affaire
de confiance

PAR RENé BERTHOD

C

roire en ses autorités n'est
pas nécessairement les
approuver dans toutes

leurs décisions; ni les suivre
dans tous leurs arguments; c'est
avoir constaté qu'elles servent le
bien commun avec une ordinai-
re lucidité; qu'elles s'élèvent
avec constance au-dessus des
intérêts particuliers et que leur
langage témoigne d'une belle
honnêteté.

Touchant de près ou de loin
aux Bilatérales, quelle confiance
la politique fédérale nous inspi-
re-t-elle quant aux points sui-
vants: politique de neutralité et
engagement militaire; intégra-
tion européenne; immigration;
adhésion à l'UE.

Swisscoy
Voyons la question de l'engage-
ment de soldats suisses à
l'étranger. Le principe fut débat-
tu en 1994 et remis à l'arbitrage
populaire. Le peuple refusa les
casques bleus. Moins de six ans
suffisent à l'autorité fédérale
pour ne plus se sentir tenue par
le vote du souverain et pour
tenter d'y passer outre. Elle re-
vient avec des bérets jaunes et
plaide dorénavant le besoin de

les armer pour assurer leur sé-
curité. En réalité, nos autorités
brûlent de s'aligner sur les na-
tions étrangères et tentent de re-
définir une neutralité nouvelle
dont la souplesse malléable per-
mettrait de s'engager sur les
théâtres d'opérations militaires.
L'engagement au Kosovo qui
nécessite pour 1999 un crédit de
110 millions est la preuve que le
Gouvernement passe outre à la
volonté du souverain. Il biaise
par d'habiles tangentes, mais il
se meut dans un esprit étranger
à celui auquel la majorité du
peuple adhère. Pourtant, il dis-
pose d'un Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe dont l'enga-
gement est en harmonie avec
notre statut de neutralité et nos
traditions humanitaires. La pla-
nification lui compte modeste-
ment 27 millions par année. La
Swisscoy serait-il un jouet de
luxe pour cow-boys impatients?

Dimanche noir
et lundi bleu

Après le vote populaire du 6 dé-
cembre 1992 qui rejetait l'entrée
en EEE, certains de nos conseil-
lers fédéraux annoncèrent des
lendemains douloureux. A vrai
dire, ils les avaient annoncés
durant la campagne pour faire
pencher du côté souhaité la ma-
jorité des votants. Ce n'était pas
possible de vivre décemment
sans adhésion. La catastrophe
était programmée et ceux qui

osaient s opposer au vœu véhé-
ment de l'autorité étaient pour
le moins des inconscients. La
réalité a démenti les prophéties,
dégonflé les menaces, ridiculisé
les effrois. Le dimanche noir de
M. Delamuraz eut des lende-
mains plutôt lumineux. Et la
Suisse, économiquement va
mieux de ne pas avoir adhéré à
l'EEE; il n'y a pas que les Autri-
chiens pour envier notre pros-
périté et notre souveraineté
maintenue. Nos autorités ont
manqué de confiance dans le
destin de leur pays; elles ont
voulu le transplanter dans le ter-
reau de nos voisins. Le peuple
fut sage de ne pas les suivre.

De dix à vingt pour cent
Je n insisterai pas sur le dossier
de la population étrangère. De-

puis le temps ou les immigrés
furent comptés à 8 ou 10%, nos
autorités prennent des mesures
pour contenir cette proportion.
De fil en aiguille, nous voilà à
20%, avec deux cent mille clan-
destins et l'irruption de groupes
qui refusent l'intégration et qui
constituent ici et là des menaces
pour la paix intérieure. Com-
ment qualifier une politique de
l'échec programmé dont on
peut si aisément suivre en pour-
cent le taux d'échec? Comment
qualifier une politique qui tou-
jours promet et toujours échoue
et qui refuse, quand cela se pré-
sente, les mesures plus énergi-
ques qui seraient peut-être effi-
caces? N'a-t-on pas vu les
Chambres déclarer irrecevable
une initiative populaire qui vou
lait les contraindre à des résul

L'enjeu des accords bilatéraux
est d'importance. Nul n'en dis-
convient. Partisans et adversai-
res partagent une égale mais
contradictoire conviction. Pour
celui qui n'aime point trop les
embrigadements et qui réserve
sa décision, la conclusion n'est
pas facile.

D'un côté l'autorité fédérale
et ses multiples relais; les auto-
rités cantonales souvent en ap-
point; de nombreuses personna-
lités; les grands partis politi-
ques; les médias. De l'autre, so-
cialement parlant, peu de
choses. De petits journaux; de
petites annonces; de petits
groupements; de petits partis;
de petites gens: visiblement des
citoyens marginalisés par l'ap-
pareil; de petits moyens.

tats concrets?

Langue qui fourche
ou langue fourchue?

Et finalement, au chapitre de la
confiance, que penser d'un con-
seiller fédéral qui change de dis-
cours aux approches du scrutin?
Que penser de M. Deiss qui dé-
clare en mars de cette année
vouloir ouvrir sans tarder le dé-
bat sur l'intégration à l'UE, s'y
mettre dès les Bilatérales accep-

Le citoyen qui balance, oui
dans la main gauche, non dans
la main droite, ne peut tout lire;
lisant tout, il douterait de tout
comprendre; comprenant il se
demanderait encore quels piè-
ges lui échappent.

Il a certes à sa disposition le
fascicule venu de Berne pour lui
condenser en quelques pages
l'essentiel de l'enjeu vu par
ceux qui veulent à tout prix ob-
tenir son approbation. Une page
est offerte à l'opposant, une
seule.

Finalement, pour beaucoup,
la question demeure une affaire
de confiance. Peut-on croire sur
parole le Conseil fédéral? Si oui,
la détermination qu'il affiche
devrait entraîner l'adhésion, si-
non, la méfiance et le doute se
traduiront pas un refus.

tées, et qui, en avril, déclare que
les Bilatérales ne vont en rien
précipiter cette adhésion-là?

Aurait-il changé d avis? On
sait bien que non et l'on espère
que l'homme ne soit pas la tou-
pie que M. Couchepin aimerait
faire tourner. Mais descendu
dans l'arène des Bilatérales, il a
laissé la toge de magistrat pour
la cape de l'illusionniste. Con-
fiance? Ah non! pas assez, pas
jusque-là. D
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Bilatérales = libre circulation des marchandises
Les animaux sont des marchandises! Nous ne voulons pas à
travers la Suisse les horribles transports européens d'ani-
maux (bétails, chiens, chats, etc.)
Les amis des animaux voteront NON aux bilatérales
le 21 mai.
Association pour le respect des animaux, 1003 Lausanne.

022-023572

Slon, Institut Vital

pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-390127

PUBLICITÉ

Homme
rencontrerait dame
de 65 ans ou plus. Si vous
êtes seule, je serais un
bon compagnon pour
vous.
La septantaine, sérieux
et de bonne présenta-
tion, je serais très heu-
reux de partager loisirs,
sorties, etc.
Pour plus d'informations,
adressez-moi un petit
mot et votre numéro de
téléphone sous chiffre
L 036-390566 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-390566

Consultations
Soins

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé par la
plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12. '

036-39057C

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

036-375129
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0 '"'¦¦ ¦'¦¦ '¦ ¦ '¦ '' 0 ' ' .. ' 
; 

.--«l*̂f !¦' ï'wÈÈÊm H -*_______H_HI/S&SK ___¦$ <i!&H_H__i ___________ ïl: ._-2* îl- _̂_____________________
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La nouvelle Classe C est arrivée!
Venez la découvrir lors de la première qui aura lieu

Samedi 13 mai 2000, de 10 h à 17 h
Dimanche 14 mai 2000, de 11 h à 17 h

Elle ne sera pas seule, de la classe A à la classe S
vous pourrez admirer et essayer les modèles actuels

de la gamme Mercedes-Benz

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRES S.A.
Route d'Italie 37 / Bâtasse

1950 SION

0
Mercedes-Benz
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La neige bradée aux Gaulois
En réponse à l'article du M. Ra-
phaël Saborit, l'«Invité» du
«Nouvelliste» du vendredi
12 mai.

Cher Monsieur,
J'ai lu avec beaucoup d'in-

térêt l'article que vous avez fait
paraître dans ces colonnes le
12 mai dernier sous le titre ac-
crocheur de «La neige et les
Gaulois».

Je partage, comme tout
professionnel de la branche, vo-
tre avis quant à la nécessité de
restructurer le tourisme suisse
(et non seulement valaisan) en
forçant la collaboration entre
prestataires de services.

C'est d'ailleurs ce qu'ont
déjà fait la plupart des respon-
sables concernés en s'affîliant à
Suisse Tourisme, dont le but est
de vendre globalement les des-

tinations touristiques suisses.
Sur ce point, le département
qui vous emploie a participé à
la décision d'octroyer dernière-
ment 190 millions de francs
suisses à cet organisme.

C'est encore ce que l'Asso-
ciation suisse des sociétés de
transports par câbles essaie de
réaliser, en travaillant sur un
concept helvétique de société
holding de financement et de
management.

Dans ce contexte, pourquoi
vendre (alors que votre propre
département investit des som-
mes si importantes pour soute-
nir le tourisme suisse) les entre-
prises fleurons de ce secteur
économique à l'Etat français?
Ne serait-il pas plus judicieux
d'utiliser les fonds dont dispose
la Suisse (on ne parle même pas

des réserves d'or de la BNS)
pour faciliter desdites collabo-
rations et internationaliser la
branche touristique suisse à son
profit?

En d'autres termes, j'en ap-
pelle à la constitution d'une
équipe nationale capable de
participer au championnat
mondial de la globalisation,
plutôt qu'à la vente de nos
meilleurs joueurs aux étrangers.

Il n'y a pas là de discours
ringard. Simplement opposition
d'idée entre, d'une part, un ci-
toyen suisse, économiste de
formation , qui a investi ses pro-
pres deniers dans le tourisme
suisse, qui croit aux compéten-
ces des professionnels qui y tra-
vaillent, qui est confiant en
l'avenir de ce secteur économi-
que et qui, surtout, souhaite va-

loriser les atouts du tourisme
suisse dans le cadre d'une glo-
balisation des marchés et, d'au-
tre part, un fonctionnaire fédé-
ral, journaliste de formation,
qui, au nom de la sacro-sainte
globalisation, se félicite de bra-
der à un état voisin les infras-
tructures de base de l'économie
touristique de son pays.

Chaque citoyen peut libre-
ment se ranger à l'une ou l'au-
tre de ces positions en appor-
tant une réponse claire à la
question suivante: vaut-il mieux
coiffer sagement son bonnet
d'âne et devenir cet élève mo-
dèle de l'école européenne,
cancre de la mise en valeur de
ses particularités et dont tous
nos voisins se moquent déjà ou
ne faut-il pas se donner les
moyens de redevenir, tout en

adhérant à l'Europe, cet élève
doué, qu'était notre Suisse tou-
ristique et financière?

Au-delà des questions éco-
nomiques liées notamment aux
processus de globalisation des
marchés et sur lesquelles nos
avis convergent, internationali-
ser une branche économique
d'un pays peut se réaliser de
différentes manières. Votre pri-
se de position sur l'arrivée de la
CDA au capital-actions de Télé-
verbier et votre remarque en
post-scriptum sur les fonds al-
lemands qui soulagent la débâ-
cle de Loèche-les-Bains dé-
montrent par contre une totale
méconnaissance des dossiers en
question. Vous semblez, en ef-
fet, ignorer que la CDA est ma-
joritairement propriété de l'Etat
français (ce qui ne manquera

pas de fausser les paramètres de
concurrence entre les stations
de ski suisses), que la victoire
de la «rationalité» n'est peut-
être pas à mettre en compte au
profit de Téléverbier et pire en-
core, que les organismes finan-
ciers qui ont permis la débâcle
de Loèche-les-Bains ne sont
pas tous valaisans.

Enfin , je suis étonné de vo-
tre prise de position sur ce dos-
sier, sachant que M. Pascal
Couchepin, conseiller fédéral , a
été autrefois vice-président de
Téléverbier. PHILIPPE LATHION

président de Télé-Nendaz S.A.

NB. - Comme pour tous nos invités,
nous tenons à préciser que M. Sa-
borit ne s'exprime pas dans cette
rubrique en tant que porte-parole
du chef du Département de l'éco-
nomie, mais à titre purement per-
sonnel (n.d.l.r.).

Démagogie et réalité
Lettre ouverte à propos de la
pétition pour une augmenta-
tion des salaires des apprentis
des Syndicats chrétiens inter-
professionnels (voir NF d'hier).

L'Union valaisanne des arts et
métiers a pris acte du dépôt de
la pétition des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels du Va-
lais concernant les salaires des
apprentis. Elle rappelle que la
fixation des salaires des appren-
tis est de la compétence des as-
sociations professionnelles, les-
quelles édictent des recomman-
dations à l'intention des pa-
trons d'apprentissage.

Ces salaires sont adaptés à

intervalles plus ou moins régu-
liers pour tenir compte de
l'évolution générale des prix et
de la conjoncture. C'est ainsi
que plusieurs associations n'ont
pas attendu le dépôt de la péti-
tion des syndicats .pour propo-
ser à leurs membres une adap-
tation qui entrera en vigueur à
la prochaine rentrée. En agres-
sant les jeunes à la sortie des
écoles professionnelles pour
leur faire signer une pétition
qui ne tient pas compte des
réalités, les syndicats utilisent le
même procédé qui a failli met-
tre en danger la paix du travail
lors des négociations salariales
de l'automne passé et qui a né-

cessité l'intervention, en der-
nière minute, des pouvoirs pu-
blics pour ramener les auteurs à
la raison.

Il faut en effet savoir que
l'indemnité versée à l'apprenti
ne constitue qu'une partie du
coût de la formation profes-
sionnelle, qui est à la charge du
patron: celui-ci doit s'acquitter
en outre des frais pour les cours
d'introduction, des assurances,
des frais engendrés pour la for-
mation dans l'entreprise et les
cours à l'école professionnelle.
Il faut également tenir compte
du fait qu'un apprenti est ab-
sent de l'entreprise en moyenne

un jour et demi par semaine et
que durant cette absence et les
vacances (cinq semaines), il
touche normalement son salai-
re. Des études sérieuses ont
montré par ailleurs que le rap-
port entre le coût de la forma-
tion d'un apprenti et l'apport
pour l'entreprise est équilibré
avec les salaires actuels recom-
mandés par les associations.

Venir avec une pétition qui
tend à une hausse de 33% par
rapport aux normes actuelles
est irresponsable et dangereux
pour l'avenir des places d'ap-
prentissage offertes. Face à une
telle revendication, certains pa-
trons pourraient être amenés à

renoncer à former des appren-
tis. La question du salaire ne
doit pas constituer une pierre
d'achoppement, lorsqu'il est
question de former des appren-
tis, cela d'autant plus qu'en
comparaison avec les profes-
sions académiques qui bénéfi-
cient pleinement de l'aide de
l'Etat pour la formation à plein
temps dans les écoles, les pa-
trons d'apprentissage des arts et
métiers doivent prendre à leur
compte une grande partie du
coût de la formation des ap-
prentis.

Beaucoup de pays envient
notre système de formation
professionnelle et la Suisse peut

se targuer d avoir un taux de
chômage des jeunes parmi les
plus bas. Ce n'est pas en décou-
rageant les patrons à continuer
à former des apprentis que les
syndicats contribueront à la
prospérité commune du pays.
En conclusion, on peut sérieu-
sement se demander si, en lan-
çant cette pétition, les Syndicats
chrétiens interprofessionnels du
Valais n'ont pas davantage son-
gé à leur propagande qu'à
l'avenir des jeunes.

Au nom de l'Union valaisanne
des arts et métiers

PIERRE-NOëL JULEN

secrétaire
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•Swissca Tiger CHF 96.6 Deutsche Bank 79.6 79.95 CBsTorp 58 4375 584375
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•Swissca Lux Fd Technology 576.61 Dow Chemical 117.4375 115.25 'Napoléon 84 94
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PARIS (Euro)
AGF 56
Alcatel 276.8
CCF 153.1
Gêné, des Eaux 107.2
Lafarge 93.85
LVMH 451
Suez-Lyon.Eaux 178.2
Téléverbier SA 21.94
TotalFina 167

12.5

55.5
281.6
156.5
108.3

92
461.2

180
22.01
168.9

LONDRES (£STG)
Allled Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wir. .
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

685
610
966
934

604.75
558.25
288.25

361
245

1036.5
1064.5

680.7944
594.2611

946.5
928.7458

595
554.25

295
359.75

239
1090

1080.4595

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7045
Angleterre 2.5645
Allemagne 78.8
France 23.495
Belgique 3.821
Hollande 69.937
Italie 0.08
Autriche 11.2
Portugal 0.769
Espagne 0.926
Canada 1.1455
Japon 1.576
Euro 1.5412

Billets
USA 1.69
Angleterre 2.53
Allemagne 78.2
France 23.15
Belgique 3.76
Hollande 69.25
Italie 0.077
Autriche 11.07
Portugal 0.72
Espagne 0.89
Canada 1.12
Japon 1.55
Grèce 0.43

Vente

1.7435
2.6295
80.488
23.999
3.902

71.434
0.081
11.44
0.785
0.946

1.1725
1.614

1.5742

1.78
2.69

81
24.35

3.96
72.25
0.084
11.57
0.83
0.99

1.2
1.65
0.51

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 52.05

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 0O0.- mols mois mols
à Fr. 500 000.- 2.75 3.00 3.25

Obligations 3 ans 5 ans Sans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.10 4.13

Taux Lombard 4.25 4.50

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâlolse n
BB Biotech p
BK Vision p
Clba SCn
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hllti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis 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
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

11.5

198.75
1440
1100
1542
1550
345

106.25
629

332.5
7450

658
917

1400
2013
6440
860

2950
3288
2474
1090
930

18100
21500

304
2500

273
1128
2747

599
2088

428
2870

594
219.25

395
460
768

153
5455
5665

223
0

695
2425

0
750

1239
202.5

12.5

200
1447
1100
1547
1610

350
106.25

634
338

7420
661
915

1390
2029
6350
857

271 Od
3255
2482
1095
932

18100
21500

306
2550

271
1137
2790

648
2070
426

2940
601

219.25
399
459
784

154
5420
5555
221.5

272
690

2400
965
790

1240
203

11.5

Crelnvest p 417
Crossair n 765
Disetronic Hld p 10080
Distefora Hld p 510
Elma n 304
Feldschl.-Hrli n 686
Fischer G. n 496
Galenka n 1200
Geberit n 567
Hero p 187
Jelmoli p 2195
Kaba Holding n 2020
Kuoni n 7700
Lindt Sprungli n 9100
Logitech n 1080
Michelin 0
Movenpick p 765
4M Tech, n 452
OZ Holding p 1875
Pargesa Holding 3850
Phonak Hold n 3870
PubliGroupe n 1253
Richemont 4215
Rietern 1015
Saurern 910
Schindler n 2510
Selecta Group n 495
SIG n 943
Slka p 553
Sulzer Medica n 375
Surveillance n 599
Synthes-Stratec 755
Tege Montreux 12
Unigestion p 0
Von Roll p 19.6
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 0

12.5

410
751

10000
504
307
688

499.5
1180

568
185.5
2175
2030
7700
9050
1099
640
760
460

1868
3750
3980
1319
4220
1027
910

2565
500
950
550

385.5
648
782

12
103

19.25
1689

38.5 d
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BIENVENUE AU FIATOPENSUMMEIÎ!

Démarrez l'été en pleine forme au volant de la nouvelle

F.AT PUNTO SPEEDGEAR™, l'unique voiture de sa catégorie

avec boîte de vitesses combinant fonctionnement séquentiel

et automatique. Ou partez sous le soleil à bord d'une des six

FIAT UMÎJm EDITION super-équipées. Et si vous désirez

garder la tête froide, sachez que ces généreux équipements

spéciaux vous sont proposés à un prix bien inférieur à leur

valeur réelle. Ou bien profitez des autres OFFRES SPÉCIALES

qui vous attendent, comme la super reprise et le leasing

exceptionnel, valables jusqu'au 31 mai 2000 pour la plupart

des modèles Fiat. Venez plutôt essayer vous-même ces

magnifiques attractions estivales chez votre agent Fiat.

Fiat Seicento Sporting Limited Edition Fiat Punto Four Stars Fiat Bravo HGT Limited Edition Multipla Fiat Limited Edition
Fr. 14 900.- net (3 p., 1100 cm3, 54 ch) Fr. 18 690.- net (3 p., 1.2 l, 80 ch ELX) Fr. 27 950.- net (3 p., 2.0 I, 155 ch) Fr. 29 900.- net (5 p., 1.6 I, 103 ch)

LA PASSION NOUS ANIME. BBOO

m Avant travaux de rénovation !

9h-19h

| V- LIQUIDATION :*¦ .j DE BIJOUX ;•
Salon de l'automobile d'occasion •; Rabais so%: \l
TF^n̂ TT^̂ ^̂ ^B 

IVHUR IIH 

(HP 9HH * • Tout or et avec p|erres précieuses : •
^¦*"""*"""""̂ B gj ^^ ŷ^fj ^ ^y ĵ ^ ^y^  p , ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et J
PAI AIC DE P-C A||| lEIJ •*  de 15 h à 18 h 30. Le dimanche de 16 h à 18 h. ••

. J Profitez de faire vos réservations pour J
_ _̂ • : la FÊTE DES MÈRES : **T 1 1, 12, 13 et 14 mai 2000 j~

 ̂ •: _ :•

UODEI
130-059090 * 

£

700 voitures expertisées
avec 1 2 mois de garantie
estimation Eurotax de votre véhicule
reprises
crédit ou leasing sur place
assurances sur place

BIJOUTERIE
Rue du Prado (Memphis)

Crans-sur-Sierre

Le Nouvelliste
Uti it JfteuV£ll£' .ÇXf>T$SSi©ft

W_B»J| by eurotax

[££1 Garantie

pf»
[ SCDUT M I

J. AGVSQ.
Membre de l'Union

professionnelle suisse de l'automobile

Bilatérales = libre circulation des marchandises
Les animaux sont des marchandises! Nous ne voulons pas à
travers la Suisse les horribles transports européens d'ani-
maux (bétail, chiens, chats, etc.).
Les amis des animaux voteront NON aux bilatérales le 21 mai.

Association pour le respect des animaux, 1003 Lausanne
0224)23572

Q

,S u' -

GE Capital Bank



Offensive contre
le chanvre
¦ BELLINZONE L'offensive des
autorités contre les magasins
de chanvre ne faiblit pas au
Tessin. Deux nouvelles
échoppes ont été fermées
jeudi et trois personnes ont
été arrêtées, ont indiqué le
Ministère public tessinois et la
police cantonale.

«Touche pas
à ma poste»
¦ POSTE La pétition du
Syndicat de la communication
contre la fermeture d'office
postaux, intitulée: «Touche
pas à ma poste» a récolté
120 000 signatures. Le texte
accompagné des paraphes
sera déposé le 18 mai au
Département fédéral de
l'environnement, des
transports, de l'énergie et de
la communication.

Immunité
antitrust
¦ ZURICH Swissair, Sabena et
leur partenaire American
Airlines (AA) obtiennent
l'immunité antitrust aux Etats
Unis. Les trois compagnies
pourront ainsi étendre
librement leurs activités sur
l'Atlantique Nord et offrir
davantage de vols en partage
de code.

ARMEE XXI

Officiers dans la bataille
La SSO pour une armée de 180 000 hommes, mais avec un budget à la hausse.

La  Société suisse des officiers
(SSO) est prête à envisager

une réduction des effectifs de
l'armée de moitié à environ
180 000 hommes. En contrepar-
tie, elle demande un important
investissement dans la technolo-
gie et donc une hausse substan-
tielle du budget militaire.

La SSO a apporté vendredi
sa contribution au débat sur la
réforme de l'armée XXI. Les thè-
ses de son comité central servi-
ront aussi de base à une discus-
sion interne. L'armée serait for-
mée d'une partie active de quel-
que 110 000 hommes, a indiqué
le vice-président de la SSO Sieg-
fried Albertin. Les formations
actives comprendraient environ
100 000 miliciens, un noyau
d'environ 5000 professionnels et
quelque 5000 militaires en servi-

ce long. S y ajouterait une reser-
ve de 60 000 à 70 000 hommes,
d'après M. Albertin. Devant la
presse, le nouveau président de
la SSO, Ulrich Siegrist, s'est pour
sa part refusé à avancer des
chiffres. Il a estimé qu'il fallait
d'abord définir les fonctions de
la future armée.

Selon les indications de
M. Albertin, l'armée serait un
peu plus petite que celle prônée
par le ministre de la Défense
Adolf Ogi, qui vise une réduc-
tion de 360000 à environ
200 000 hommes (quelque
120 000 hommes en activité et
environ 80 000 réservistes). Mais
elle serait plus importante que
celle du ministre de l'Economie
Pascal Couchepin (120 000
hommes).

Contrairement aux repré

sentations du DDPS, les- réser-
vistes ne seraient plus armés,
mais disposeraient seulement de
leur équipement personnel. Ils
pourraient être activés par le
Parlement en cas de besoin, a
expliqué M. Albertin.

Plus de moyens financiers
Mais une armée plus petite si-
gnifie pour la SSO une armée
mieux équipée. La SSO refuse en
effet d'accepter une réduction
des effectifs de l'armée sans un
progrès technologique parallèle.
Le budget militaire devrait donc
être substantiellement augmenté
durant ces prochaines années,
selon la SSO. La SSO pense
qu'une guerre classique contre
la Suisse n'est plus guère proba-
ble. Mais un petit Etat comme la
Suisse ne peut pas se permettre
de réduire sa capacité de défen-

se à une quantité négligeable. La
réforme de l'armée devrait en-
gendrer une baisse des coûts in-
directs pour l'économie. Elle de-
vrait en outre permettre une ré-
duction du personnel dans cer-
tains offices du DDPS, suggère la
SSO.

Pour la SSO, la réforme de
l'armée doit se faire sans modi-
fication de la Constitution. Le
principe de milice et l'obligation
de servir doivent être mainte-
nus. Neutralité oblige, la coopé-
ration en matière de défense ne
peut pas prendre n'importe
quelle forme. La SSO pense qu'il
est toutefois possible de viser
une coopération dans le cadre
du Partenariat pour la paix. Elle
estime donc légitime de planifier
une armée capable à la fois de
coopérer et, dans une certaine
mesure, d'être autonome, (ats)

Les 150 ans de la monnaie unique
La Confédération émet une pièce pour commémorer la naissance du franc.

nêtaire mise en œuvre il y a 150

«Ç wissmint», la Monnaie offi-
3 cielle de la Confédération,

émettra le 7 juin une pièce bi-
métallique commémorant le
150e anniversaire du franc suis-
se. Créée par le peintre bernois
Harold Suter, cette pièce bicolo-
re aura une valeur nominale de
cinq francs . Pour l'ornementer,
l'artiste s'est laissé inspirer par
les abeilles, qui selon lui «sym-
bolisent l'assiduité légendaire
des Suisses».

Le chaos total
La pièce rappelle la réforme mo-

ans, caractérisée par l'adoption l'essor économique suisse.» la population, en particulier les pays provenaient toujours de représentait une vaste zone re-
d'une monnaie unique: le franc. marchands. Il existait bien de l'étranger. groupant 65 millions de person-

860 monnaies ! gros livres renfermant directives . . ,, , v _, nés. Cette communauté moné-
Selon «Swissmint», «la con- Au début du x^ siècl6| quel. et tables de conversion. Néan- M J^Jr

iX 7«Jt^'fr7 taire ofîrait donc des avantages
fusion qui régnait dans notre que 860 sortes de mormaies et moins, la confusion n'était pas ™^TarL? S nhtLpnr dont la Suisse pouvait aussi pro-
pays avant cette réforme est dif- près de 8000 effi gies différentes, loin d'être totale, ce qui décou- SÏ5; iS^fTrnntr^ n«vS?T« fiter-f icilement imaginable aujour- frapp ées par 79 autorités suisses rageait les voyageurs les plus nouvelles; nièces suisses ]furent L'Union monétaire a fonc-
d'hui. Ce n'est qu 'une fois la ou étrangères, étaient en circu- avertis... inrrnrl.iire .. Hans res navs Hnn tionné Pendant soixante et un
frappe des monnaies confiée à la lation dans notre pays. Environ . . .  ,, . . ' ,_ 3^E ̂ «ni à l'TIninn ans avant de devenir obsolète,
Confédération qu'il fut  possible 80% des monnaies étaient d'ori- Union monétaire latine n^^ nauaance à 1 Union faute de dispositions réglant
de mettre fin au chaos dans le- g^g étrangère, provenant du La Constitution fédérale de 1848 ' l'émission de papier-monnaie.
quel se trouvait la Suisse. A pos- transit alpin ou de la solde des transféra la souveraineté en ma- L'économie mondiale du Elle s'est vue dissoute en 1926.
teriori, la réforme de la monnaie mercenaires. Qère monétaire à la Confédéra- XKe, alors en plein essor, né- Depuis, seul le franc a cours lé-
peut être considérée comme tion. En 1850, le franc suisse cessitait un système de paie- gai dans notre pays.
l'une des plus importantes réali- L'utilisation de cette foison remplaça les monnaies cantona- ment supraterritorial, pouvant Bref, l'euro, ce n'est rien de
sations du nouvel Etat fédéral , de monnaies différentes consti- les. Toutefois, 80% des mon- s'intégrer au commerce interna- bien nouveau!
Elle a donné le coup d'envoi à tuait bien sûr un casse-tête pour naies en circulation dans notre - tional. L'Union monétaire latine B.-OLIVIER SCHNEIDER

ESSENCE

I fr. 58 a Crans-Montana !
Nouvelle hausse du prix de Vessence, de 3 à 4 centimes par litre. Un record atteint...

Les prix de l'essence en
Suisse atteignent des som-
mets. Les compagnies pé-

trolières ont augmenté de trois
centimes le prix du litre de sans
plomb 95 et de quatre centimes
celui de sans plomb 98. Les au-
tomobilistes n'ont jamais dû au-
tant débourser pour faire le
plein.

Certaines compagnies ont
déjà appliqué la hausse mercre-
di, les autres l'ayant fait jeudi ou
vendredi. Le prix du litre d'es-
sence se situe généralement en-
tre 1 fr. 40 et 1 fr. 45, comme l'a
confirmé vendredi Erich Schwi-
zer, membre de la direction du
Touring-Club suisse (TCS).
«C'est un niveau de p rix record,
puisque, à ma connaissance, on
n'a jamais déboursé plus de
1 f r .  40 pour un litre d'essence»,
a-t-il observé. Les archives con-
firment en effet les dires d'Erich
Schwizer. Selon une statistique
de la compagnie Shell, leader
sur le marché helvétique, les
prix les plus élevés à la colonne
ont atteint 1 fr. 39, en 1981 et
1982. Le diesel n'est que très
peu concerné par ces hausses.
En effet , il n'a augmenté en
moyenne que d'un centime.

A Crans-Montana, le litre de sans plomb 98 coûte 1 fr. 58 et celui de sans plomb 95, 1 fr. 54. Un
reCOrd... keystone

Différences régionales
De grandes différences subsis-
tent entre les régions. En effet ,
les prix sont plus élevés sur les
autoroutes et dans les stations
touristiques, alors qu'ils sont
substantiellement inférieurs
dans les centres commerciaux
ou chez les distributeurs qui ne

vendent pas d essence de mar-
que.

Le litre de sans plomb 98
coûte par exemple 1 fr. 58 dans
la station de Crans-Montana,
alors que le litre de sans plomb
95 y est vendu 1 fr. 54. A la sta-
tion-service du restoroute de la
Gruyère (FR) la sans plomb 98
coûte 1 fr. 46 alors qu'il faut dé-

bourser 1 fr. 42 pour un litre de
sans plomb 95.. A La-Chaux-de-
Fonds, le litre de sans plomb 98
est à 1 fr. 44 et la 95 à 1 fr. 40.
Selon le quotidien zurichois
«Blick», une station-service de
Suhr (AG) vend encore la sans
plomb 95 à 1 fr. 27... Le pro-
priétaire de cette station-service
envisage toutefois d'augmenter

le prix du litre à 1 fr. 30 dès ce
week-end.

Pour mémoire, l'essence
était beaucoup moins chère il y
a trente ans. Ainsi, entre 1970 et
1975 - avant la crise pétrolière -
les prix ne dépassaient pas 64
centimes le litre.

Flambée
des prix

à Rotterdam
Les compagnies pétrolières jus-
tifient ces augmentations par la
flambée des prix sur le marché
libre de Rotterdam depuis fin
avril. Du 28 avril dernier à ce
jeudi, la tonne de sans plomb 95
est passée de 284 à 305 dollars,
alors que celle de sans plomb 98
a fait un bond de 40 dollars,
pour s'établir à 345 dollars, se-
lon un porte-parole de la com-
pagnie Esso. La tendance est à
une hausse continuelle des prix
sur le marché de Rotterdam, se-1 Ion les experts.

Une autre raison de ces
hausses est la forte augmenta-
tion de la demande, surtout aux
Etats-Unis. Ce pays ne produit
que peu de sans plomb 98 et
vient s'approvisionner sur le
marché européen. Le cours éle-
vé du dollar explique également
cette flambée des prix, (ap)

Orages et grêle
Suite à de gros orages qui ont
éclaté jeudi soir, plusieurs routes
ont été barrées et des caves
inondées en Suisse romande. La
grêle est aussi tombée sur plu-
sieurs endroits, notamment le
Val-de-Ruz (NE). Sur le littoral
neuchâtelois, ce sont surtout les
régions entre Saint-Aubin et Co-
lombier, ainsi qu'entre Marin et
Cornaux qui ont été touchées
par les intempéries. Les pom-
piers ont pompé l'eau de sous-

sols inondés. Dans le canton de
Fribourg, à Vauderens, des cou-
lées de terre ont emporté des
machines du chantier CFF sur
plusieurs mètres.

Les plus fortes précipita-
tions ont été mesurées à Payer-
ne (VD) et à Chaumont (NE), où
il est tombé 32 et 38 millimètres
d'eau au mètre carré. Des poin-
tes de vent de quelque 70 km/h
ont aussi été mesurées, (ats)

Séparer libéralisation
et taxe sur l'énergie
La libéralisation du marché de
l'électricité ne devrait pas dé-
pendre de la taxe sur l'énergie.
Une courte majorité de la Com-
mission de l'énergie du Conseil
des Etats (CEATE) souhaite sup
primer ce lien, instauré par le
Conseil national. Par 7 voix con
tre 6, la CEATE a décidé vendre
di de ne pas conditionner l'en-
trée en vigueur de la loi sur l'ou

verture du marché de l'électrici-
té à celle de la taxe sur les
énergies non renouvelables.
Cette option avait été acceptée
lors du débat au Conseil na-
tional par 93 voix contre 88.
Fixée à 0,3 centime par kWh, la
taxe doit encore être soumise au
peuple le 24 septembre. Elle
pourrait rapporter quelque 200
millions de francs par an. (ats)



FATIMA

Un million de fidèles
attendent le nane

OFFRE DE LEASING?

J

ean Paul II a une affection
particulière pour le sanc-
tuaire portugais de Fatima.

Pour la troisième fois de son
pontificat, le pape s'est rendu
hier soir dans ce haut lieu de
pèlerinage où l'attendaient une
intense ferveur populaire et... un
dispositif de sécurité exception-
nel.

Béatification
de deux enfants

Le moment fort de cette visite
de vingt-quatre heures est prévu
ce matin avec la cérémonie de
béatification de deux des trois
enfants bergers à qui serait ap-
parue la Vierge Marie à cinq re-
prises en 1917 - la première fois
un 13 mai - au-dessus d'un oli-
vier. L'arbre se dresse encore
aujourd'hui sur la principale
place de cette petite ville située
à 120 km au nord de la capitale
Lisbonne.

Sécurité maximum
Pour cette visite papale, les ser-
vices de sécurité étaient sur les
dents. Ils avaient mis en place
pour l'occasion le plus impor-
tant dispositif de sécurité qu'ait
jamais connu le Portugal, avec

Le taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles
Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX.
Conditions de leasing: durée 48 mois, 12 000 km par an, I er versement 10% du prix d'achat, casco non comprise

Affluence record de fidèles pour la

plus de 1500 policiers mobilisés
sur le site. Les autorités atten-
dent, il est vrai, jusqu'à un mil-
lion de fidèles à Fatima au cours
des vingt-quatre heures de pré-
sence de Jean Paul IL Dès ven-
dredi matin, des dizaines de
milliers de pèlerins de toutes
nationalités avaient commencé
à affluer dans cette petite bour-
gade forte d'à peine 8000 âmes

visite du pape à Fatima.

en temps normal. En année or-
dinaire, le site attire quelque six
millions de pèlerins, dont
350 000 le 13 mai.

Le miracle du 13 mai
Cette visite revêt un caractère
très personnel pour le souverain
pontife qui attribue à la Vierge
de Fatima le fait d'avoir miracu-
leusement survécu à la tentative

PUBLICITÉ

keystone

d'assassinat dont il a été victime
en 1981. Le 13 mai, jour anni-
versaire de l'apparition de Fati-
ma, un homme tirait sur le pape
sur la place Saint-Pierre de Ro-
me. Un an après, en 1982, Jean
Paul II était venu rendre grâce à
la Vierge de Fatima. Il est re-
tourné au sanctuaire en 1991
pour le 10e anniversaire de l'at-
tentat.

Trois enfants
En 1917, trois jeunes bergers dé-
clarèrent avoir vu la Vierge Ma-
rie leur apparaître à cinq repri-
ses. Francisco Marto et sa sœur
Jacinta étaient morts à l'âge de
11 et 9 ans. Ce sont eux qui se-
ront béatifiés ce matin. Leur
cousine Lucia de Jésus dos San-
tos est toujours vivante. Agée
aujourd'hui de 92 ans, elle vit
depuis 1929 dans un couvent de
carmélites dans le centre du
Portugal. Elle doit rencontrer le
pape aujourd'hui.

Trois secrets
De nombreux pèlerins espèrent
que Jean Paul II révélera, à l'oc-
casion de cette visite, le dernier
des trois secrets que la Vierge
aurait confiés aux trois enfants
en 1917.

Les deux premiers, en for-
me de prophéties, prédisaient la
fin de la Première Guerre mon-
diale ainsi que la montée et la
chute du communisme. Lucia
de Jésus dos Santos a révélé le
troisième et dernier secret à dif-
férents papes mais le Vatican,
jusqu'à présent, s'est refusé à le
rendre public.
Barry Hatton/ap

• DAEWOO
QUEVOULOIR DE PLUS?
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Retour
de Mgr Gaillot
¦ FRANCE Cinq ans après sa
mise à l'écart, Mgr Jacques
Gaillot signe son retour dans
le giron de l'Eglise catholique
française: l'ancien évêque
d'Evreux participera
aujourd'hui à la Rencontre
œcuménique nationale à l'a
cathédrale Saint-Jean-Baptiste
de Lyon, sous la présidence
des responsables des trois
grandes Eglises chrétiennes de
France.

Gestes d'apaisement
¦ TUNISIE L'affaire Taoufik Ben
Brik a d'ores et déjà eu des
retombées positives en
Tunisie, au-delà du cas du
principal intéressé. Le pouvoir
semble en effet avoir opté
pour un début d'ouverture, en
permettant la régularisation
des cas de plusieurs militants
des droits de l'homme,
comme en témoignent les
mesures prises dans ce sens
depuis plus d'une semaine.

Mir rafistolé
avec de la super-glue
¦ ESPACE L'équipage de la
station spatiale russe Mir a
effectué hier une sortie de
cinq heures dans l'espace
pour inspecter un panneau
solaire endommagé et tester
une version cosmique de la
super-glue, destinée à réparer
les failles apparues sur le vieil
engin spatial.
La station, vieille de 14 ans, a
commencé à laisser fuir de
l'air peu avant le retour sur
terre en août dernier du
précédent équipage.

mailto:sales-marketing@daewoo.ch
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Pause
humanitaire
Les représentants du Gouverne-
ment indonésien et la guérilla
du Mouvement Aceh libre se
sont mis d'accord, hier, à Genè-
ve, sur une trêve humanitaire de
trois mois. Le cessez-le-feu
prendra effet à partir du 2 juin
dans cette province troublée du
nord de Sumatra.
En signant un protocole d'ac-
cord, dit de pause humanitaire,
à Genève, le Gouvernement in-
donésien et le mouvement Aceh
libre introduisent une notion re-
lativement nouvelle dans le la-
borieux travail de recherche de
solution pacifique à des conflits
internes. Il s 'agit d'amorcer en-
suite un véritable dialogue en
vue d'un cessez-le-feu en bonne
et due forme, devant à son tour
permettre d'aborder le fond des
problèmes lors de négociations
officielles.
Pour l'heure, en ce qui concerne
la situation particulière d'Aceh,
au nord de l'île de Sumatra en
Indonésie, les comptes sont loin
d'être réglés. Les insurgés affir-
ment n'avoir nullement renoncé
à leur revendication indépen-
dantiste, tandis que le Gouver-
nement de Jakarta se dit prêt à
accorder une large autonomie à
la province sans qu'il soit ques-
tion de sécession.
Toutefois, ce protocole d'accord
signifie aussi qu'à partir du 2
juin prochain, les armes de-
vraient se taire pour au moins 3
mois, l'accord étant renouve-
lable à chaque échéance trimes-
trielle. Au bout de vingt-cinq
ans d'affrontements meurtriers
et de milliers de victimes, c'est
déjà un soulagement, ne serait-
ce que temporaire, pour la po-
pulation civile.
C'est dire aussi qu 'avant d'abor-
der les épineuses questions de
fond, les responsables des deux
parties conviennent d'arrêter les
violences et de chercher les mo-
dalités pratiques d'une réconci-
liation encore hypothétique. Il
faudra du temps et de la patien-
ce, et même si le succès est fra-
gile, il est indispensable pour al-
ler plus loin.
Claude Levenson

SRI LANKA

n se bat à Jaffna
Des milliers de civils fuient la cité.

Les combats entre forces
gouvernementales et rebel-

les tamouls ont gagné hier Jaff-
na, place stratégique où est re-
tranchée l'armée sri-lankaise. Ils
ont provoqué l'exode de milliers
de civils.

Le Gouvernement de Co-
lombo n'a pour sa part pas fait
état de combats à l'intérieur de
la ville. Mais il a reconnu qu'une
douzaine de combattants infil-
trés des Tigres tamouls avaient
réussi à pénétrer dans le princi-
pal bâtiment administratif de la
ville, avant d'être tués.

Colombo a nié que les Ti-
gres tamouls aient pris et détruit
deux bases militaires proches de
Jaffna , à Kovilakkandy et Tha-
nankilappu, comme les Tamouls
l'avaient affirmé.

Selon des responsables
d'organisations humanitaires,
des milliers de civils tamouls
fuyaient la ville hier soir vers le
nord, emportant ce qu'ils pou-
vaient avec eux.

La présidente Chandrika

Pour la population tamoule, la paix n'est pas pour demain

Kumaratunga, également com-
mandant en chef des armées, a
promis de livrer plus d'armes à
ses troupes, qu'elle a encoura-
gées à se battre. Elle a ajouté
que des armes perfectionnées
leur seraient fournies au cours
des prochaines semaines.

SIERRA LEONE

Veillée d'armes
à Freetown

Près de 30 000 réfugiés sont arrivés dans la capitale, qui fourbit ses armes

Les 
forces progouverne-

mentales sierra-léonaises
continuaient hier de se

mobiliser dans Freetown. Alors
que la capitale a accueilli près
de 30 000 réfugiés, les organisa-
tions humanitaires ont renforcé
leur présence.

La ville a enterré hier ses
«morts pour la paix». Au moins
19 personnes ont été tuées le 8
mai, lors d'une fusillade devant
le domicile de Foday Sankoh,
chef historique du Front révolu-
tionnaire uni (RUF) , disparu de-
puis. Parmi elles, 14 civils, qui
participaient à une manifesta-
tion pour la paix, contre laquelle
le RUF a ouvert le féu.

Toute la ville est sous con-
trôle des forces armées pro-
gouvernementales, ressoudées
depuis la reprise des hostilités
avec le RUF. Soldats loyalistes,
anciens soldats putschistes du
Conseil révolutionnaire et chas-
seurs traditionnels Kamajors, se
sont regroupés dans un front
anti-RUF.

Calme tendu
Jeudi, la mission des Nations
Unies, la MINUSIL, a autorisé
les forces opposées à la rébellion
à réarmer. Elles bénéficient d'un
soutien de plus en plus appuyé
de la force britannique d'un
millier d'hommes, qui a com-
mencé à mener des patrouilles à
travers différents quartiers de
Freetown. Ils avaient officielle-
ment été envoyés pour évacuer
les ressortissants étrangers.

Le RUF, pour sa part, s'est
réarmé en saisissant des armes,
des véhicules et des uniformes
aux quelque 500 soldats de
l'ONU qu'il a pris en otages.

«Solidarité»
du Conseil de sécurité

A New York, les membres du

Il y a une année, ce petit garçon avait eu les deux mains tranchées par les miliciens du RUF. keystone

Conseil de sécurité ont exprime i
jeudi soir leur solidarité avec la 1
MINUSIL. Plusieurs pays en voie i
de développement, dont le Ban-
gladesh, se sont prononcés pour
une révision du mandat de la
MINUSIL, afin de l'autoriser à ]
faire usage de la force. (

Des renforts sont en route, '
ce qui portera à 11 000 le nom- (

bre de casques bleus sur place
(8700 actuellement).

Bill Clinton a pour sa part i
annoncé qu'il dépêchait en Afri-
que de l'Ouest son envoyé spé- _
cial, Jesse Jackson, pour aider à <
la recherche d'une solution et il i
a confirmé un soutien logistique 1
américain au transport de forces i
de l'ONU. Le secrétaire général 1
Kofi Annan s'est dit toutefois 1
«très déçu» par le manque de ;

réaction des Occidentaux et
leur refus de mettre sur pied
une force de réaction rapide.

Près
de 30 000 réfugiés

Les organisations humanitaires
ont renforcé leur présence. Tant
le CICR, le PAM que l'UNICEF
ont ramené à Freetown une par-
tie du personnel évacué à la fin
de la semaine dernière et ont re-
pris une partie des programmes
interrompus.

Entre 20 000 et 30 000 per-
sonnes déplacées sont arrivées
dans la capitale depuis lundi, a
indiqué à Genève la porte-paro-
le du Programme alimentaire
mondial (PAM), Christiane Ber-
thiaume. Elles ont fui les com-
bats dans la région de Waterloo,
au sud de Freetown.

Mouvement
de retour

Les déplacés ont été installés
dans des camps à Freetown, ac-
cueillant déjà 67 000 personnes
qui avaient fui l'offensive du
RUF en janvier 1999. Un mou-
vement de retour s'est toutefois
déjà esquissé: certaines person-
nes regagnent leurs villages,
sans doute rassurées par la pré-
sence des soldats britanniques.

Mais le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) s'est dit très inquiet de la
situation des populations civiles
dans le nord et l'est du pays, ré-
gions contrôlées par le RUF.

«Dieu sait ce qui se passe
dans ces régions», a déclaré le
porte-parole Kris Janowski. (ats)

PHILIPPINES

Abu Sayyaf veut de l'argent
Le groupe islamiste a exigé une rançon

pour libérer ses otages.

La lutte entreprise par les autorités philippines pour Au nord de l'île de Jolo, patrouille d'une 23 avril neuf Malaisiens,
rebelles tamouls, pour arracher obtenir la libération des cap- autre milice indépendantiste... keystone trois Allemands, deux Fran-
à la majorité cinghalaise au pou- tiTs semblaient au point mort. çais, deux Finlandais, deux
voir au Sri Lanka l'indépendan- Jeudi, les tractations entre les Des officiels du Gouvernement Sud-Africains, deux Philippins et
ce des provinces à majorité ta- deux parties avaient dû être an- de Manille avaient alors déclaré une Libanaise,
moule du nord et de l'est, a fait nulées à cause d'une bévue de que les négociations pourraient Le groupe a été enlevé sur
près de 60 000 morts depuis l'armée, qui avait patrouillé dans se compter en semaines, voire un îlot touristique malaisien.
1972. (ats) un secteur proche des rebelles, en mois. «Historiquement aux (ats)

Les rebelles islamistes phi-
lippins ont demandé une

rançon pour la libération des
21 otages, dont 10 touristes
étrangers, qu'ils détiennent
sur l'île de Jolo. Les autorités
de Manille n'ont pas indiqué
si elles allaient obtempérer.

Le chef de la diplomatie
philippine Domingo Siazon a
déclaré que le groupe Abu
Sayyaf réclamait le «rembour-
sement du gîte et du couvert»,
termes traditionnellement
utilisés par le groupe islamis-
te rebelle pour une rançon.

Bévue de l'armée
Cette annonce intervient
alors que les pourparlers en-
tre rebelles et médiateurs des

Philippines, ce genre d'enlè-
vements dure deux ou trois
mois», avait dit le secrétaire
aux Affaires étrangères, Do-
mingo Siazon.

Etat critique
pour une otage

Un haut fonctionnaire de
Manille a dit cependant es-
pérer des résultats concrets
avant le départ du président
Joseph Estrada pour une vi-
site d'Etat en Chine du 16
au 20 mai. Les négociateurs
cherchent à faire libérer en
priorité une Allemande qui
souffre d'hypertension arté-
rielle et serait très affaiblie.

Les rebelles d'Abu
Sayyaf retiennent depuis le

Reprise des combats
¦ CORNE DE L'AFRIQUE
L'Ethiopie et l'Erythrée ont
annoncé que de violents
combats avaient éclaté le long
de leur frontière commune
hier matin. Depuis des jours,
des rumeurs couraient sur la
reprise du conflit qui, depuis
deux ans, oppose les deux
pays, quant a la définition de
leur frontière commune.

Suharto conspué
¦ INDONÉSIE La police
indonésienne a lancé hier soir
des grenades lacrymogènes
sur des centaines d'étudiants
qui manifestaient devant le
domicile de l'ancien président
Suharto, pour exiger qu'il soit
jugé pour corruption.

Répit
pour les pompiers
¦ LOS ALAMOS Le millier de
pompiers mobilisés depuis
plusieurs jours contre
l'incendie à Los Alamos, au
Nouveau-Mexique,
reprenaient espoir, alors que
le vent allait mollissant et que
l'air devenait plus humide.
Quelque 25 000 personnes •
ont été évacuées et environ
280 habitations ont été
détruites dans la ville, qui
abrite notamment un
laboratoire nucléaire.

Souffle
de démocratie
¦ CROATIE Le nouveau
président croate Stipe Mesic
s'est engagé à faciliter le
retour des réfugiés serbes
dans son pays, une question
cruciale pour la stabilisation de
la région, avec le jugement
des criminels de guerre.

C'est la faute
à Milosevic
¦ YOUGOSLAVIE Le Suédois Cari
Bildt et le Slovaque Eduard
Kukan, tous deux émissaires
spéciaux des Nations Unies au
Kosovo, ont estimé hier que la
paix serait impossible dans la
province serbe, tant que
Slobodan Milosevic
conserverait la présidence de
la Yougoslavie.



LA SANTÉ BOURSIÈRE
DE LONZA N
Le 1er novembre 1999, l'ac-
tion nominative de Lonza
(Lonza N) démarrait sa car-
rière à la Bourse suisse SMI.
Ce fut un beau feu d'artifice.
Après sa séparation du
groupe Alusuisse-Lonza,
Faction était évaluée à
quelque 750 francs, selon sa
pondération d'alors au sein
du consortium. Dès l'ouvertu-
re de sa première quotation,
elle bondissait à 917 francs.
Et les demandes d'achats de
sa première journée boursiè-
re l'avaient ensuite fait mon-
ter jusqu'à 940 francs.
Puis elle fit du surplace à un
haut niveau. En janvier
2000, elle connut un nou-
veau pic, puis chuta forte-
ment |usqu'en mars (voir
graphique).

DU COTE D'ALUSUISSE
L'action nominative Aluisse
(Alusuisse N) a également
connu son heure ae gloire à
la Bourse suisse SMI. C'était
en janvier dernier.
Partie de 900 francs à la mi-
novembre, l'action touchait
la barre de 1300 francs vers
le 10 janvier 2000: une pro-
gression de plus de 40%.
En ce début mai, elle na-
vigue entre 1000 et
1100 francs. Elle le fait
d'ailleurs depuis le début de
mars. L'échec de la fusion
avec Pechiney n'a guère mo-
difié l'allure de son gra-

E
higue boursier,
e fait, la Bourse avait réagi

plutôt positivement à cet
échec. Et cela malgré que la
perspective de fusion avec le
seul Alcan fasse tomber les
synergies annuelles de 600
millions à 150 millions de
dollars.

A LA BOURSE

trente minutes, les renseiqne

par nature

http://www.swissquote.ch
Les cours sont décalés de

ments sont gratuits.
On obtient les cours du jour,
avec la quotation la plus
Haute et la plus basse pour
chaque action.
Pour les vedettes du SMI
(bluechips), il existe égale-
ment un historique des cours
de l'action, ainsi que des
renseignements écono-
miques, des analyses et des
conseils d'achats rédigés par
la «Handelszeitung» (en
allemand).
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GiezLonza,
c'est Viège qui omine

350 millions sur le Haut-Valais

Après sa séparation du consortium Alusuisse-Lonza, la société de chimie poursuit son destin solitaire

L

onza Group S.A., ancienne-
ment l'un des trois piliers du
consortium Alusuisse-Lonza,

est devenue une société indépen-
dante cotée à la Bourse suisse
depuis novembre dernier. Lors de
son introduction, le titre était parti
en flèche. A l'ouverture, il cotait
déjà 35% au-dessus de son pre-
mier prix de vente. Après les fêtes
de fin d'année, il perçait le pla-
fond des 1000 francs. Ces temps-
ci , il se retrouve autour des
850 francs. Le titre se traîne un
peu. Commentaire boursier de la
«Handelszeitung»: «Le chiffre
d'affaires 1999 était certes au-
dessus des attentes, mais les
marges se sont réduites. Lonza a
moins bien travaillé dans le
domaine de la chimie f ine qu 'on
aurait pu s 'y attendre.»

Et la chimie fine, où les usines
valaisannes de Viège dominent,
c'est son fleuron (voir ci-des-
sous). Cependant, la «Handelszei-
tung» s'attend à une forte reprise
des litres chimiques pour la moi-
tié de l'année; par conséquent, les

capacités de Lonza devraient pro-
fiter d'un meilleur taux d'occupa-
tion. Le journal économique
recommande d'acheter le titre à
ce moment-là. Le groupe Lonza
poursuit donc sa route en solitai-
re. Pour le moment, les rumeurs
de fusion avec d'autres groupes
chimiques de l'hiver dernier ne se
sont pas vérifiées. Avec ses 5700 em-
ploy és (2500
pour les usines
viégeoises), le j  DU
navire Lonza a
prouvé qu 'il
pouvait tenir la mer, entraîné qu'il
est par son secteur de chimie fine,
des spécialités et des biotechnolo-
gies. Et Viège contribue grande-
ment au maintien de bons résul-
tats. Sur un peu plus de 2180 mil-
lions de chiffre d' affaires net
1999 de Lonza Group (la division
chimie fine et spécialités en réali-
se près des trois quarts), le bénéfi-
ce net a bondi de 35%, passant de
202 à 273 millions de francs. Et
l' entreprise n 'a pas de dettes.
Selon le rapport officiel de Lonza

Group, ce beau résultat est dû, en
grande partie, à la très forte per-
formance du Département clumie
fine et spécialités 2 (avec Viège
en son centre). Celui-ci a réalisé
un résultat d'exercice de près de
300 millions , sur un chiffre
d'affaires de quelque 1605 mil-
lions (pour l'ensemble du groupe,
le rapport était de 360 millions

sur près de 2180 millions). Dans
ces conditions, l'avenir des usines
valaisannes semble assuré et
l' analyse du directeur général
Sergio Marchionne, faite au prin-
temps de 1999, ne devrait guère
changer: le site viégeois demeure
la perle du groupe. Le nom de
Lonza n'apparaît jamais sur les
produits en vente sur le marché.
Pourtant, la société chimique est
active dans l'alimentaire (voir ci-
dessous), dans la fabrication de
plaques et de gaines de câbles

pour ordinateurs, dans les cosmé-
tiques. Par exemple, ses solutions
chimiques font que les crèmes
pour visages restent stables ou
que la mousse à raser demeure
mousseuse. On utilise également
ses produits intermédiaires dans
la fabrication de coques de voi-
liers de compétition ou de mobi-
liers. Au niveau pharmaceutique,

ses produits se
retrouvent aussi
bien dans les
antibioti ques
que dans les

antidouleurs ou encore dans les
pilules contre la toux ou contre la
malaria. Enfin , Lonza contribue
au nettoyage de l'eau des piscines
sans que les yeux des nageurs en
soient irrités. Et elle est présente,
également, dans les couleurs ou
les goûts des bonbons et des dif-
férentes gommes à mâcher.
Lonza Group est divisé en deux
divisions principales. La premiè-
re, et de loin la plus importante,
est celle de la chimie fine et des
spécialités. Elle est divisée en

quatre umtes commerciales: les
produits exclusifs de chimie fine
(pharmacie et protection des
plantes notamment), la chimie
organique (vitamines, plastiques,
cosmétiques, etc.), la biotechnolo-
gie, les spécialités (traitement de
l'eau notamment). Dans ce sec-
teur, Lonza possède les usines
européennes de Viège, Slough
(Angleterre) et Kourim (Tché-
quie). Elle en possède également
huit autres aux Etats-Unis et une
en Chine.

La deuxième division est celle
des produits intermédiaires et des
additifs. Elle est constituée de
cinq unités commerciales: les
catalyseurs et les technologies, les
anhydrides et autres produits chi-
miques , les plastifiants , les
résines, les composites.

Dans cette division, 1 Italie
accueille quatre sites industriels,
dont Milan et Bergame. L'Alle-
magne en possède un, les Etats-
Unis un autre et Singapour un,
également.

Pascal Claivaz

De l'Ovomaltine aux cornflakes
S

elon le slogan
«Leave it to

Lonza» («Laissez
Lonza s'en occu-
per), notre usine,
mandatée par ses
clients, développe

des processus de production com-
plexes servant à la fabrication de
produits chimiques intermédiaires
ainsi que de principes actifs du
domaine de l'agrochimie, de la
pharmacie et de la biotechnolo-
gie. Pour ce faire, plus de quatre
cents collaborateurs (chimistes,
laborants, opérateurs chimiciens,
etc.) sont employés à des tâches
de recherche et de développe-

ment. Les installations de produc-
tion ont été systématiquement
étendues, en particulier par la
construction, échelonnée depuis
1984, de six ateliers de chimie
fine. Ce sont des unités hautement
flexibles répondant aux normes
de qualité strictes de la branche
pharmaceutique, appelées GMP
(Good Manufacturing Practice).

Aujourd'hui, le site de Viège
fabrique 250 produits différents.
Aucun d' eux n 'est vendu en
magasin. Cependant , on les
retrouve sous forme transformée,
ou sous forme de principe actif
dans un nombre important de pro-
duits divers: par exemple, la vita-

mine Niacme dans l'Ovomaltine
ou les cornflakes. Ou encore, la
L-Carnitine dans les boissons
sportives de style Isostar. La pro-
duction annuelle du site se monte
à environ 215 000 tonnes. Cela
exige la transformation de
250 000 tonnes de matières pre-
mières. La manutention de telles
quantités de produits chimiques
est complexe. On retrouve cette
complexité dans l'infrastructure
nécessaire: 10 kilomètres de voies
ferrées, 480 kilomètres de tuyau-
teries, un terminal de conteneurs.
85% des matières premières et
65% des produits sont transportés
par le train. Que serait notre site

sans ses collaborateurs? En cent
trois ans d'histoire valaisanne et
nonante-trois ans d'histoire vié-
geoise, nous avons pu développer
un savoir-faire sans doute unique.
Il faut le maintenir. C'est à ces
conditions que nous demeurerons
encore parmi les leaders de la
branche. Mais nos concurrents ne
dorment pas et nous défient sans
arrêt. Nous devons donc faire
preuve de davantage de flexibili-
té. Nos collaborateurs le font en
étant prêts à changer de place de
travail, que ce soit à l'intérieur de
l' usine ou entre les usines.
Actuellement , vingt-cinq
employés de Viège sont

employés temporairement sur un
de nos sites à l'étranger: en Tché-
quie, aux Etats-Unis, en Angleter-
re, en Chine.

La formation , de base ou
continue, est inscrite en lettres
capitales dans notre culture
d'entreprise. En ce moment, nous
formons cent cinquante apprentis,
principalement dans les métiers
de la chimie et des métaux. Avec
ses 2500 collaborateurs, Lonza
est le poids lourd de l' emploi
haut-valaisan.

Stéphane Mischler,
directeur Lonza

http://www.swissquote.ch
http://www.bcvs.ch


Collecte gigantesque
Basé à Saillon et à Martigny, le centre de tri Perraudin récolte le papier dans plus de vingt-cinq communes

« S Mous nous situons en des-
m\Êsous cles prix d'incinéra-
¦ ¦ tion et nous revalori-

sons la matière !» Pierre Perrau-
din peut être satisfait de la mar-
che de son entreprise. Depuis
un peu plus de dix ans, le cen-
tre de tri Perraudin - situé à
Saillon, avec une succursale à
Martigny, sur les terrains com-
munaux tout près de Branson -
assure le tri des papiers pour
plus de vingt-cinq communes.
Le territoire couvert s'étend de
Conthey à Aigle, en passant par
l'Entremont et une partie du
Haut-Valais.

«Nous collectons surtout du
pap ier et du carton, mais aussi
le verre ou d'autres matières sus-
ceptibles d'être recyclées. Et nous
n'acceptons pas un produit qui
ne présente pas un débouché
possible.» Une fois le tri effec-
tué, les matières sont achemi-
nées en Suisse alémanique,
mais aussi en France ou encore
en Italie, où elles subiront le re-
cyclage approprié.

Pas de subventions
Le centre de tri Perraudin est
une entreprise privée, une so-
ciété simple qui emploie^ dix
personnes. «Nous ne touchons
pas de subventions», précise
Pierre Perraudin. «Nous travail-
lons en bonne harmonie avec les
communes et les transporteurs
locaux. De plus, en dix ans,

La presse à balles conditionne le carton en balles d une tonne,
pratiques pour le transport.

nous n'avons eu aucun problè-
me avec les douanes ou les servi-
ces de l'environnement.» Il faut
préciser que deux camions Per-

nf

Perraudin, qui vient d'équiper
son entreprise de nouvelles ma-
chines, le voit avec optimisme:
«Nous voudrions augmenter nos
tonnages et nous comptons sur
l'aide des communes pour pour-
suivre notre travail. Branson est
un lieu idéal et nous espérons
pouvoir y rester.» JOëL JENZER

raudin passent la frontière cha-
que jour , la quantité de matière
traitée étant très importante
(voir encadré).

Quant à l'avenir, Pierre

Les piliers du centre de tri.
De gauche à droite:
Lionel Perraudin,
Frédéric Cottier (chauffeur)
et Pierre Perraudin.

•
La vache folle
inquiète
Le Conseil d'Etat devra prendre des
mesures adéquates pour endiguer
la maladie. P. 12

Les ex-voto
sont sauvés I
Une exposition exceptionnelle, à
Sion, pour découvrir quelque
180 ex-voto restaurés. Page 22

Coupé de la vallée
Le site de Derborence ne peut plus être atteint par la route.

Les amoureux de Derborence ce problème avait provoqué l'af- entreprises pour déterminer le
devront prendre leur mal en faissement de tout un secteur, tracé de la nouvelle route», a ex-

patience. Car jusque vers le dé- De p lus, le pied sur lequel s'ap- pliqué Jean-Paul Bornet, voyer
but du mois de juin, la route PMj e œ versant, là où coule la du IVe arrondissement. «Pour
conduisant à ce lieu mythique Lizerne, a été raboté par la riviè- l'instant nous prévoyons d'amé-
restera fermée à la circulation. re- ^es ^eux phénoniènes se sont nager une piste provisoire qui
La faute en incombe à la nature f inalement additionnés pour permettra le trafic des véhicules
et ses caprices. «Le terrain a causeT un glissement de terrain légers.» Une solution qui com-
commencé à se gorger d'eau à sur me dwf

f ce df  deux cent Portera toutefois des restric"
partir de février 1999», a relevé Cl"?mnte ™"es? La Z

t
one

t
tOU" tions- Car cettf Piste ne sera

ï„ r. • i o -u - i cnee P31 l eboulement est si- ouverte que durant certainesJean-Danie Roufller , géologue tuée à%nviron trois kilomètres périodes de la journée ,cantonal. «Avant la fermeture de en dessous de Derborence.la route, l automne dernier, Pour permettre une remise en Au total, les travaux qui se-
nous avions déjà remarqué que état de ce tronçon, la route a ront entrepris par le Départe-

été fermée à la circulation de- ment des transports devraient
La route de Derborence puis la sortie du village d'Aven. coûter plusieurs centaines de

est aff aissée milliers de francs. Ils seront
ur quelque Mesures principalement pris en charge
f eux cent cinquante mètres, idd «Des études géophysiques sont par le canton. VINCENT GILLIOZ

PUBLICITE
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Tout pour le Haut Vache folle valaisanne
T _. , , „ .  X T ,  ,T . Le Conseil d'Etat écrira aux autorités compétentesLes écoles de Brigue, Naters et Tourtemagne  ̂

] n cnnfp rip mHnn
bénéficiaires des largesses du Grand Conseil. '

A
tout seigneur tout hon-
neur. Le collège Spiritus

Sanctus de Brigue aura droit à
un sérieux ravalement, de gros
travaux d'assainissement et
d'une réorganisation de ses
structures. Ainsi en a décidé hier
après-midi le Parlement valai-
san. A l'unanimité, et au pas de
charge, les députés ont voté un
crédit cadre de 18 millions de
francs pour la rénovation de
l'établissement: 16 millions et
demi seront affectés au collège
proprement dit, le solde à l'in-
ternat. Il s'agit de transformer
un complexe scolaire qui ac-
cueille aujourd'hui plus de 1200
élèves, en constante augmenta-
tion, réunis dans 54 classes.

Riche...
L'école primaire d'Ornavasso, à
Naters, maintenant. L'établisse-
ment, lui aussi, sera transformé
et rénové. L'ensemble des tra-
vaux est devisé à 5,3 millions.
Les députés ont donné, hier
après-midi toujours , à l'unani-
mité toujours, le feu vert à une
subvention de 1,4 million de
francs, en chiffres ronds, qui re-
présente 30% du montant admis
au subventionnement. Cela au-
rait pu être davantage, mais Na-
ters dispose d'une assise finan-
cière solide. Donc pas de raison
de faire du zèle avec la manne

publique, a estimé le Conseil
d'Etat et dans son sillage le lé-
gislatif cantonal.

... et moins riche
A Tourtemagne, troisième col-
lectivité publique du Haut à bé-
néficier des largesses parlemen-
taires, le Grand Conseil valaisan
permettra non plus le rafraîchis-
sement, mais la construction
d'une nouvelle école primaire et
d'une salle polyvalente. Là en-
core, unanimité pour ce projet
dont le coût (10 millions et demi
au départ) a été ramené à 9 mil-
lions, sous la pression, de
l'Inspectorat cantonal des finan-
ces. Ici le subventionnement fri-
se la barre des 2 millions et de-
mi. C'est davantage qu'à Naters
(850 000 francs ont été octroyés
au titre de subventions extraor-
dinaires), mais Tourtemagne ne
dispose pas de la même aisance
matérielle que «le plus grand vil-
lage du canton», comme on ap-
pelle volontiers la collectivité
natersoise.

D'autres futures écoles...
Les parlementaires valaisans ont
encore adopté hier après-midi,
par 86 oui et une abstention, le
projet de loi sur le statut du per-
sonnel de la future Haute Ecole
spécialisée (HES) du Valais.
Après la réorganisation des
structures de nos écoles supé-

rieures et la localisation des sites
d'enseignement (Sierre et Sion),
il s'agissait de compléter légale-
ment la «maison HES». C'est
fait. En première lecture du
moins.

Haute Ecole pégadogique
Pas davantage que sa voisine
«spécialisée», la Haute Ecole pé-
dagogique (HEP) n'a suscité de
discussion. En deuxième lecture
cette fois, les députés ont dit oui
à la modification de deux arti-
cles de loi, émanant de la loi sur
la HEP d'octobre 1996.

Sachez encore...
... et sans transition, dans une
discussion prolongeant les dé-
bats du matin, que les députés
ont soutenu à l'unanimité une
résolution en faveur du tunnel
ferroviaire Martigny-Aoste, pré-
sentée par le radical de Saxon
Cyrano Vouillamoz. Le Conseil
d'Etat va reprendre l'initiative,
après que le dossier ait été mis
en veilleuse, Une campagne de
promotion est prévue, en colla-
boration avec la région autono-
me valdôtaine et l'Etat italien
qui a déjà budgétisé un montant
de 4 millions de francs à la
poursuite de l'étude de faisabili-
té sur un projet dont la facture
devrait approcher la dizaine de
milliards de francs.

MICHEL GRATZL

PUBLICITÉ

La  croisade du député Inno-
cent Fontannaz, directe-

ment concerné par la découver-
te d'un cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) dans
le cheptel de son fils éleveur à
Conthey (voir NF du 2 mai),
s'est traduite, hier, par le dépôt
d'une interpellation urgente au
Grand Conseil. On rappellera,
dans les grandes lignes, que la
révélation au grand jour de ce
cas de vache folle mettait direc-
tement en lumière la possible
infection du bétail par le biais
des farines animales, interdites
pour les bovins, mais autorisées
pour les porcs et la volaille. Pré-
sentée par le groupe agricole du
Parlement, dont M. Fontannaz
est membre, cette intervention a
traduit l'inquiétude des agricul-
teurs valaisans face à une mala-
die qui «paraît reprendre de
l'importance». Dans les grandes
lignes, les interpellateurs ont
demandé au Conseil d'Etat
d établir un rapport sur la situa-
tion actuelle en Valais, d'inter-
venir auprès des départements
fédéraux concernés pour en-
rayer définitivement l'ESB, de
pousser les recherches épidé-
miologiques et de contrôler ef-
ficacement et systématique-
ment la viande mise en marché,
que celle ci provienne de Suisse
ou de l'étranger. «Il nous semble
aussi essentiel, précise le groupe
agricole, d'unifier les exigences
de méthodes de production des

farines et autres aliments, que
ceux-ci soient destinés aux va-
ches, aux porcs ou aux poulets.»
Ceci équivaudrait, en langage
clair, à interdire toute farine
d'origine animale pour nourrir
le bétail.

Soutenue directement par
deux députés, Jean-Pierre Rou-
vinez (PDC) et Adolphe Ribordy
(PRD), l'interpellation urgente a
donné au chef du Département
de la santé publique, Thomas
Burgener, l'occasion d'une ré-
ponse. Se livrant à un histori-
que complet sur l'ESB, ce der-
nier a reconnu la légitimité
d'une inquiétude face à ce phé-
nomène tout en mentionnant
que «comparé à l'ensemble de la
Suisse, le canton du Valais n'est
pas touché de manière démesu-
rée par l 'ESB». M. Burgener a

Ce cas de
vache folle
met en
lumière
la possible
infection
du bétail
par le biais
des farines
animales.
mamin

confirmé la responsabilité de la
Confédération en la matière et
reconnu la pression exercée par
les producteurs de farine ani-
male.

«Concrètement, le Conseil
d'Etat va adresser une lettre cir-
constanciée à la Confédération.»

Pas satisfait
Nullement satisfait par ces dé-
clarations, le président du grou-
pe agricole Alexandre Antonin
n'a pas mâché ses mots face à
une réponse qu'il a qualifiée de
peu courageuse et responsable.
«Vous ne connaissez pas le con-
tenu de la lettre du Conseil
d'Etat, a conclu Thomas Burge-
ner, et je vous donne la garantie
que nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir dans cette si-
tuation.» ARIANE MANFRINO
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50 millions oour la
Tentative de déstabilisation par la publication d'un rapport conf identiel qui met en cause

la santé financière de la Banque cantonale.

A

une très large majorité, le
Grand Conseil a accepté
hier matin d'augmenter

les fonds propres de la Banque
cantonale de 50 millions de
francs, et cela à la demande de
la Commission fédérale des
banques, avec une exigence de
réalisation à fin mai prochain.

Cette décision ne traduit
cependant ni l'effervescence qui
l'a précédée ni le malaise provo-
qué par un manque de transpa-
rence apparent de la direction et
du conseil d'administration de
l'établissement bancaire.

En effet, le quotidien «Le
Temps» du même jour publiait
des extraits d'un audit confiden-
tiel demandé par la banque au
professeur Hans Geiger, rapport
transmis à la direction de la
BCVs le 8 avril dernier et qui
met le doigt sur une santé finan-
cière précaire de l'établissement.

Députes surpris,
Wilhelm Schnyder aussi

Et les députés ont été fort sur-
pris, on le serait à moins, de ne
pas avoir été informés de la te-
neur de ce rapport alors qu'ils
étaient précisément appelés à
voter une rallonge destinée à
améliorer la situation de la ban-
que.

Du coup, le groupe socialis-
te est monté au front pour de-
mander des explications au con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder.
Chacun l'attendait déjà au con-
tour mais, oh! surprise, le chef
du Département des finances
passe lui-même à l'attaque en
tançant la direction générale et
le président du conseil d'admi-
nistration de la BCVs de ne pas

l'avoir informé que ce rapport
leur avait été remis. Et d'annon-
cer aux députés que le matin
même il avait sommé la direc-
tion de la banque de lui fournir
toute explication utile.

Explication qui est parve-
nue dans la foulée: cette experti-
se a été demandée dans le cadre
de l'élaboration de la future
stratégie de la banque, au terme
de la révision législative qui doit
intervenir à l'automne.

En clair, le contenu de cette
expertise ne serait pas lié à la
demande •' d'une augmentation
des fonds propres de l'ordre de
50 millions.

A qui profite le crime?
Doù la double question que
chacun se pose, qui de la BCVs,
cadre ou administrateur, a
transmis ce dossier confidentiel
au «Temps» et pourquoi? A qui
profite le crime? Personne n'a
été en mesure d'apporter la ré-
ponse.

Et que dit ce rapport? Selon
«Le Temps», à qui le reproche a
été fait de ne dévoiler que les as-
pects négatifs, «la banque n'a
pas atteint les objectifs prévus,
la situation a été appréciée de
manière trop optimiste et les
buts fixés de manière irréaliste,
le rendement des fonds propres
n'a pas été celui attendu, la
banque a été trop faiblement
dotée en fonds propres et réser-
ves, etc.».

Ce qui n a pas ébranle au-
trement le chef de la commis-
sion BCVs, Bernard Savioz, qui
précise que ce rapport sera étu-
dié dans le cadre de la révision
de la loi sur la BCVs en autom-

BCVs, sa mission au service de l'économie valaisanne nécessite une augmentation des fonds propres.
C'est la Commission fédérale des banques qui le dit. .. hotei

ne prochain. Et que pour l'heu-
re, conformément à la demande
de la Commission fédérale des
banques, il s'agit d'augmenter
les fonds propres de la BCVs
afin de lui permettre de pour-
suivre et de développer ses acti-
vités en faveur de l'économie

cantonale, dont on sait qu'elles
ne sont pas sans risque.

Pour le radical Adolphe Ri-
bordy, le problème est d'ordre
politique et non bancaire: «Ac-
célérons la révision de la loi et
laissons la banque travailler li-
brement dans le cadre légal fixé

et ne la mêlons pas à ces débats.
Dans l'immédiat, votons ces 50
millions», conclut Adolphe Ri-
bordy.

Pour le président de la
commission des finances, Nico-
las Cordonier, ces 50 millions
sont d'autant plus nécessaires

que le rapport Geiger lui-même
indique que la BCVs a été trop
faiblement dotée en fonds pro-
pres.

Un problème interne
A l'évidence cependant le man-
que de transparence de la BCVs
a été dénoncé par la quasi-tota-
lité des intervenants, même s'ils
concèdent qu'il s'agit de problè-
mes internes à la banque qui
n'ont pas à être débattus devant
un plénum politique. Surtout
par les socialistes, Charles-Marie
Michellod, Beat Jost et Yves
Ecceur, qui, sans remettre en
cause la nécessité des 50 mil-
lions, estiment pour le moins
anormal, non pas qu'ils n'aient
pas été informés personnelle-
ment mais que le Conseil d'Etat
et la commission BCVs ont été
laissés dans l'ignorance du con-
tenu du rapport.

Polémique close pour l'heu-
re, et les 50 millions ont été ap-
prouvés par 94 voix contre 4 et
18 abstentions.

La hauteur du montant a
été fixée par la Commission fé-
dérale des banques qui a estimé
que le besoin en fonds propres
s'était accentué vu l'évolution
dans le monde bancaire et fi-
nancier en ce qui concerne le fi-
nancement des collectivités de
droit public et des petites et
moyennes entreprises. Il n'est
peut-être pas inutile de rappeler
que la BCVs est soumise à la
surveillance bancaire intégrale
de la Commission fédérale des
banques. ROLAND PUIPPE

La BCV revendique
sa bonne santé financière

Elle réfute avec vigueur les interprétations qui font état de sa fragilité.

Les indiscrétions à propos d'un rapport confiden-
tiel sur la santé de la Banque Cantonale du Valais,
publiées hier par le «Temps» et discutées au Grand
Conseil, ont incité l'établissement bancaire à réa-
gir. Sa direction estime que les interprétations fai-
tes au sujet de la santé financière de la BCV ne sont
pas conformes à la réalité.

Un examen stratégique a été
commandé par l'Union des
banques cantonales suisses et
établi par le professeur Geiger
dans le but de définir le posi-
tionnement des banques canto-
nales. Dans le message du Con-
seil d'Etat relatif à l'augmenta-
tion des fonds propres de la
BCVs, il est également fait réfé-
rence à cette expertise.

Dans ce contexte et dans la
perspective de la définition stra-
tégique future de la BCVs, il a
été demandé au professeur Gei-
ger de préciser cette analyse
pour la Banque Cantonale du
Valais (BCVs).

Contexte de l'audit
Cette expertise entre dans le ca-
dre normal d'une gestion d'en-

treprise professionnelle. L élabo-
ration d'une stratégie d'entrepri-
se nécessite toujours préalable-
ment une phase d'analyse
détaillée dans laquelle sont exa-
minés les processus internes
ainsi que les paramètres exter-
nes liés au marché, à la concur-
rence et aux segments de clien-
tèle. C'est entre autres sur cette
base que s'établiront les ré-
flexions stratégiques qui dicte-
ront la politique commerciale de
la BCVs durant les années à ve-
nir.

Résultats des objectifs
fixés en 1995

Dans le cadre d'une telle analy-
se, il est nécessaire d'évaluer le
passé pour mieux aborder le fu-
tur. C'est le principe de cette ex-

pertise qui apprécie par exemple
les objectifs que la banque
s'était fixés antérieurement dans
le cadre de sa planification fi-
nancière quinquennale et les ré-
sultats finalement obtenus. Ces
prévisions ont été établies sur
des hypothèses conjoncturelles
qui ne sont malheureusement
pas vérifiées pour l'économie
valaisanne. L'analyse relève en-
tre autres qu'en matière de ges-

frapp é durement l'économie va-
laisanne. Chaque année, la nou-
velle BCVs S.A. a dégagé un bé-
néfice brut, satisfaisant les qua-
tre premières années de son
existence pour devenir réjouis-
sant depuis trois ans puisque
constamment en augmentation:
36 millions de francs en 1995
pour atteindre au terme de
l'exercice écoulé 54 millions de
francs.

tee chaque année par la Com-
mission fédérale des banques
qui assure la surveillence inté-
grale de la BCVs.

Fonds propres
Il est important de séparer
l'augmentation des exigences de
fonds propres par la Commis-
sion fédérale des banques d'une
part et l'analyse stratégique ser-
vant à déterminer la politique
commerciale future de la BCVs
d'autre part.

Harmonisation
critiquée

tion de fortune, la BCVs a vécu s.agissant des nrovisions commerciale future de la BCVs buables pénalisés, renchérissentune «success story», puisque les * 
p
8
u sT sa propre "̂ 30  ̂ d

mtK 

part les libéraux. Et les radicaux nedépôts en gérance ont triplé. lue a K u sur JrP ? caPaciœ La décision de la CFB a été snnt nas moins rritinnesmv,ont ¦ i 10C mi11. .V financière consùtuer des provi- . , , sont pas moins cnnques.passant de 1,126 milliard de slons faire face aux  ̂
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Une majorité estime
que l'harmonisation

fiscale fédérale pénalise
le Valais.

Par 87 oui, 13 non et 5 absten-
tions, le Grand Conseil a ap-
prouvé, en première lecture, la
modification de la loi fiscale afin
qu'elle soit en conformité avec
la loi fédérale sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des can-
tons et des communes.

Mais ce ne fut pas sans pei-
ne car la plupart des députés,
hormis les socialistes, dénon-
cent une fiscalité centralisatrice,
alémanique et urbaine envahis-
sante, pénalisant les régions pé-
riphériques dont les sensibilités
ne sont pas prises en compte,
selon l'expression du député
suppléant démocrate-chrétien
Paul-André Roux.

La marge de manœuvre va
laisanne est réduite et les contri



Les campings sur Internet
Une association valaisanne choyée par l 'Etat et Valais Tourisme, qui l'encouragent à améliorer sa qualité

L'
association valaisanne des
campings, forte d'une
soixantaine de membres,

va bientôt introduire la réserva-
tion directe sur Internet. «En
première année, il ne faudra pas
s'attendre à une foule de nou-
veaux clients», avertit le prési-
dent Serge Revaz. «A la longue
cependant, ce moyen contribue-
ra à vous attirer de nombreuses
nuitées, j 'en suis certain.»

L'assemblée se déroulait à
Loèche-les-Bains. «Avec nos
800 000 nuitées, nous formons
un p ilier touristique important
de ce canton», constatait M. Re-
vaz. Un avis partagé par les offi-
ciels représentant Valais Touris-
me, l'Etat et l'Union suisse des
campings.

Pour Valais Tourisme, le di-
recteur Urs Zenhausern relevait
l'activisme des campeurs et sur-
tout le fait que les enfants des
villages de vacances d'aujour-
d'hui (selon le nouveau nom at-
tribué au camping) seront les
clients de demain de l'hôtelle- Le camping suisse reprend des parts de marchés à ses concurrents du tour de la Méditerranée

Le président de /Association
valaisanne des campings, Serge
Revaz. nf

rie. Le chef du Service de la
promotion touristique et éco-
nomique Jean-Paul Revaz:
«L'Etat du Valais a établi un
contrôle de la qualité qui s'est

avère très satisfaisant.» Il s agit
maintenant de la conserver. Et
M. Revaz d'encourager au re-
cours des prêts sans intérêts du
canton et de la Confédération.

Le président central de
l'Union suisse des campings
Franco Zanetti remarquait que
les invités étaient presque aussi
nombreux que les membres de
l'assemblée. Il a mis cela sur le
compte d'affaires qui mar-
chaient sans doute bien.

Il encouragea donc les
membres présents à tirer à la
même corde, pour rester con-
currentiels sur le plan interna-
tional.

H fut beaucoup question de
la concurrence sévère des cam-
pings espagnols et portugais, en
vogue actuellement. Mais cela a
rendu meilleur marché les villa-
ges de vacances helvétiques,
par rapport à leurs concurrents
du sud. Et dans ce segment, no-
tre pays intéresse de plus en
plus la clientèle nordique.

PASCAL CLAIVAZ

Candidats noirs en suffisance
Le PDC du Haut-Valais n'a guère eu de peine, cette fois, à se trouver

un président en la personne de Richard Kalbermatter.

ms
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C
'était couru d'avance.
L'élection de Richard Kal-

bermatter serait une formalité
au cours de l'assemblée du PDC
haut-valaisan (CVPO) à Rarogne,
jeudi soir.

La grande nouveauté, c'est
que plusieurs candidats s'étaient
intéressés au poste. Car la suc-
cession de Stefan Truffer, en
1997, fut extrêmement longue et
semée d'embûches.

Lui-même avait mené le
parti dans les écueils du non-re-
nouvellement de la candidature
Paul Schmidhalter au Conseil
national et de l'abandon de can-
didature de Rolf Escher à ce mê-
me Conseil en 1995.

Puis il y eut la dissidence
Schmidhalter au Conseil d'Etat
en 1997. Après une période de
vacance, Brigitte Hauser repre-
nait la présidence des noirs. En
1998, elle peina à asseoir son
autorité. Au printemps de 1999,
elle traversa la difficile campa-
gne et l'échec de Viola Amherd à
la succession de Peter Boden-
mnann au Conseil d'Etat. C'est
Thomas Burgener qui fut élu.

Dernière assemblée en tant que présidente des noirs, pour Mme
Brigitte Hauser. ni

A l'époque, la majorité des
observateurs estimaient que le
CVPO était fini. Cette élection
catastrophique s'était déroulée
sur fond de querelles internes et
de bataille rangée avec les jau-
nes. On se souvient des remises
en cause du tournus pour les
Etats et de la bataille homérique
pour la deuxième présidence du
Grand Conseil: Jean-Michel Ci-
na avait dû céder le pas à la
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chrétienne-sociale de Brigue
Marie-Thérèse Schwery.

L'automne 1999 se solda
par de brillantes élections au
National et aux Etats, plutôt que
par un naufrage. Jean-Michel
Cina est devenu conseiller na-
tional et Rolf Escher conseiller
aux Etats.

Ces «sorties par le haut» ré-
pondaient à la transformation
en parti de membres du CVPO
et au renouvellement de ses ca-
dres. Les «non-alignés» faisaient
carrière. Le nouveau président
Richard Kalbermatter répond
également à ce profil. Vice-pré-
sident de Niedergesteln et dépu-

PUBLICITÉ

té du district de Rarogne, il
n'avait pas hésité à faire alliance
avec les socialistes sur certains
dossiers.

Fort de ces succès électo-
raux et remarquant que le PDC
attirait de nouveau un électorat
urbain fatigué du libéralisme et
peu attiré par le socialisme, le
chef de groupe au Grand Con-
seil Beat Zurschmitten a présen-
té un programme résolument
centriste, adapté aux 60 % de
propriétaires que compte la po-
pulation valaisanne. Une politi-
que de réduction des dettes
cantonales, qui favorise la
transmission d'héritages, la fis-
calité des familles et le finance-
ment du tourisme.

Le. nouveau président Kal-
bermatter a donné les points
forts de son programme: davan-
tage de réunions du comité, da-
vantage d'engagement des man-
dataires politiques en faveur du
CVPO, un secrétariat renforcé en
période électorale et le soutien
renforcé aux sections locales du
parti. PASCAL CLAIVAZ
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Investir au lieu de spéculer.
Je souhaite participer à la BAS et à sa politique
d'affaires orientée vers l'avenir.
Veuillez me faire parvenir:

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

Nom

Trafic
de

casseroles
Mise en garde

de la Police cantonale.

La  Police cantonale met
en garde la population

contre des vendeurs à la sau-
vette de casseroles, de cou-
teaux et de couverts. Ils ont
déjà abusé de la clientèle
haut-valaisanne.

Pour éveiller la confian-
ce, les vendeurs présentaient
des cartes de visite de firmes
renommées et des prospec-
tus présentant des articles
coûtant jusqu'à 2000 francs.
Ensuite, 0s promettaient de
revendre ces articles pour
quelques centaines de francs.
Le motif: ils étaient étrangers
et voulaient s'épargner les
formalités douanières pour
des articles en solde d'une
exposition en Suisse.

La Police cantonale en-
quête sur ces personnes. Des
recherches ont établi que ces
articles ont été achetés pour
quelques dizaines de francs à
Bâle. En cas de doute, appe-
ler le numéro d'urgence 117.
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Les pressions sur l'Autriche le prouvent
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Coup de cœur

Un spectacle de danse aura lieu
ce week-end au Mirabilis. idd

C
ette année, Catherine Ka-
merzin et Janine Travelletti

ont préparé un spectacle qui
s'intitule «Coup de cœur». Après
avoir particulièrement soigné les
costumes et l'éclairage, les trou-
pes de Mmes Kamerzin et Tra-
velletti s'apprêtent à monter sur
la scène du Mirabilis ce week-
end. La première représentation
aura lieu samedi à 19 heures
tandis que la seconde, program-
mée dimanche, débutera à 18
heures, (c)
Réservations auprès de Kuchler-
Pellet à Sion: 329 04 11.



Voiries et économies

recyclage et taxes à Monthey

Les chefs des voiries romandes
discutent déchets,

M
ONTHEY La loi est identi-
que pour tous, même

pour les services de voirie qui
assurent le ramassage des dé-
chets, le nettoyage et l'entretien
des routes. «Pourtant, chaque
commune a sa manière de pro-
céder», constate Bernard Passe-
rini, président de l'Association
romande des chefs de voirie
réunie hier à Monthey.

Loin de vouloir imposer
des solutions toutes faites, l'as-
sociation souhaite néanmoins
promouvoir une certaine régio-
nalisation des services de voi-
rie. Notamment dans les do-
maines de la récupération des
déchets, du recyclage et des
déchets organiques. Les nou-
veaux équipements coûtent
cher et les communes ont tout
intérêt à s'unir pour répartir les
frais . «Le compostage, par
exemple, coûte très cher. On ne
sait pas combien de temps un

centre comme celui de Ville-
neuve va pouvoir tenir», expli-
que Bernard Passerini.

«Nous avons surtout cons-
taté que les communes ne de-
vaient pas être seules», souligne
le secrétaire de l'association,
Jean-Louis Aubry. Particulière-
ment vrai pour les cantons qui
imposent une taxe au sac,
comme à Berne. «Au début,
nous étions p lutôt contre, mais
nous devons constater que cela
marche bien si tout le monde
joue le jeu.»

Autre souci du secrétaire
de l'association fondée en 1982
et qui regroupe 73 communes
et cantons: les moyens toujours
plus réduits consacrés aux rou-
tes et à leur entretien. «C'est
vrai que dans les belles années,
on avait l 'impression d'en faire
un peu beaucoup. Mais aujour-
d'hui, on ne pare p lus qu'au
p lus pressé.» JOAKIM FAISS

Passé coliombeyroud

Turin radical

Une association s 'intéresse a certains bâtiments
COLLOMBEY-MURAZ Prési-

dée par Daniel Chervaz,
l'association du Vieux Collom-
bey-Muraz suit d'un œil attentif
divers dossiers immobiliers sur
le territoire communal. Lors
d'une assemblée tenue jeudi,
l'association s'est réjouie de
constater que la Municipalité
s'engage à conserve quelques
témoins du passé. M. Chervaz
cite ainsi la grange villageoise à
Muraz, la maison de la cour à
Collombey et celle de la ruelle

Hier dans un article sur le lan-
cement d'une récolte de signa-
tures en faveur de la création
d'un Conseil général à Collom-
bey-Muraz, nous citions les
propos d'un des initiateurs, le
député-suppléant de Muraz
Alexis Turin. Or, nous lui avons
attribué par erreur une étiquet-
te socialiste, alors qu'il s'agit bel
et bien d'un élu radical. Nos ex-
cuses à l'intéressé et aux partis
concernés. GB

de Bellevue qui fait l'objet
d'une réflexion en vue d'y créer
des salles de classes et peut-être
un local de répétition pour la
fanfare des Colombes.

Concernant le bâtiment de
l'Etoile, le Vieux Collombey y
venait bien une rénovation de
la partie grange pour en faire
un espace culturel et d'exposi-
tion, avec pourquoi pas les fu-
turs locaux de l'association.
Dans le cadre de la démolition
du bâtiment Pistolletti-Vannay
à Collombey-le-Grand, le foyer
du four à pain a été récupéré
suite à l'intervention de l'asso-
ciation. Pour cette année, le co-
mité souhaite un inventaire des
fontaines existantes ou dispa-
rues et invite quelques person-
nalités et les écoles à écrire un
texte sur chaque fontaine. Rap-
pelons que l'an dernier l'asso-
ciation fêtait ses dix ans. De
nombreuses personnes costu-
mées sur le thème du Moyen
Age ont participé à la Fête au
village et le Théâtre du Rovra
avait monté une pièce pour
l'occasion. Ce fut un beau suc-
cès. GILLES BERREAU

Rives a nouveau séparées
La passerelle sur le Rhône entre Massongex et Bex s'est envolée jeudi.

M
ASSONGEX La passerelle
qui reliait Bex et Masson-

gex depuis plus d'un siècle s'est
envolée jeudi devant une foule
de curieux. Deux puissantes
grues de la maison Friderici ont
été requises pour soulever,
comme un fétu de paille, la
passerelle découpée en trois
éléments.

Vu les risques d'effondre-
ment, cette passerelle fut mise
hors service le 30 mars dernier.
Dès le 12 avril, des travaux ont
été entrepris pour consolider le
pilier du côté valaisan. La dalle
en béton du tablier a ensuite
été démolie et la structure mé-
tallique démontée. Les divers
éléments de la passerelle d'ori-
gine ont été récupérés et mis en
dépôt à Aigle, en attendant une
éventuelle réutilisation. Les
cantons de Vaud et du Valais
étudient toujours des variantes
de construction pour la future
nouvelle passerelle, dont une
avec utilisation de la super-
structure d'origine. La liaison
devrait à nouveau être ouverte
dans le courant de l'année pro-
chaine.

Structure a conserver?
Le Heimatschutz était intervenu
pour le maintien de la structure

Découpée en trois parties, la passerelle de Massongex a été soulevée par une grue imposante avant
d'être transportée par camion dans un dépôt à Aigle. nf

existante. «Il s agit dun pont
p lus ancien qu'on ne le pensait
au début, avec des structures
des années 1870, assez rares
pour ne pas dire uniques,» ex-
pliquait le président romand
du Heimatschutz en mars der-
nier. «Elles mériteraient d'être

conservées car si on s en occupe
bien, cela coûtera moins cher
que défaire une nouvelle passe -
relle. On a quelque chose d 'inté-
ressant, autant l'exploiter. Il ne
faut pas non p lus oublier qu 'il
s'agit d'une passerelle et pas
d'un pont automobile.» Une

passerelle qui rendait de fiers
services aux promeneurs et cy-
clistes. Pendant plus d'une an-
née, ils devront se résoudre à
faire un détour par la route
cantonale ou le pont de Saint-
Maurice pour rejoindre l'autre
rive. OR/JF

MEMENTO

SAINT-MAURICE
Marché
Pour le 2e marché de l'an,
Agaune accueille ses garagis
tes et son fleuriste ce samedi
13 mai.

MONTHEY
Gais marcheurs
Prochaine sortie le mardi 16
mai. Rendez-vous place de la
gare AOMC à 13 h 15.

SAINT-MAURICE
Visites guidées
Les visites guidées de Saint-
Maurice ont repris et sont or-
ganisées tous les jeudis, ven-
dredis et samedis, de 9 h 30 à
11 heures, jusqu'au 30 sep-
tembre. Renseignements à
l'office du tourisme au (024)
485 40 40.

I

Chute mortelle
Hier après-midi un Genevois,
âgé de 80 ans, a fait une chute
mortelle dans une décharge à
Mex.

Vers 12 h 30, la victime
s'était rendue seule au bord de
la falaise pour jeter des bran-
chages dans un couloir servant
de décharge sauvage. Ne le
voyant pas revenir à la maison,
la famille et des gens du village
ont entrepris des recherches.
Vers 15 heures, le corps a été
découvert à proximité du lieu
dit Contour noir, à une vingtai-
ne de mètres au-dessus de la
route Epinassey - Mex. La victi-
me avait glissé et fait une chute
d'environ 300 mètres.

Le juge d instruction péna-
le du Bas-Valais a ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.
(c)

Rallye romand
M

ONTHEY L'ARTM Vaud -
Riviera Chablais-Pays

d'Enhaut (société des chauf-
feurs miliaires. organise le Ral-
lye romand, le 19 et le 20 mai
2000, manifestation d'impor-
tance qui réunira une quaran-
taine d'équipages venus de tou-
te la Suisse. Cette compétition,
organisée sur deux jours, per-
mettra, au volant de véhicules
de type Puch, de s'affronter, de
jour comme de nuit, dans di-
verses épreuves alliant condui-
te, lecture de cartes et autres
disciplines propres à ce genre

de concours. Les différentes
étapes conduiront les concur-
rents à travers les Préalpes et le
Chablais vaudois, le départ et
l'arrivée ayant lieu à Romont.
Ce concours est ouvert à tout
militaire ayant le droit de con-
duire au service un véhicule mi-
litaire des catégories II et supé-
rieures. Le public pourra no-
tamment découvrir la course
d'orientation. GB/c

PUBLICITÉ 

Ruine de notre x
système social w &J .
(AVS,AI , etc.) sur le.dos * "IS*
des générations montantes. *|f*
Des perspectives d'avenir? '

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99
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SIERRE mm**** m _ LIH_ _w m _^-H_fl-_ Ĵ?L, 20 séries normales
Dimanche 14 mai 2000 dès 17 h f I #1 AI \ \  f lTf l cMUM  ̂

2 séries spéciales
Hôtel Terminus 11R U II il J II I (ilKlE/ Aperçu des lots:
Hôtel de Ville (salle non-fumeur) \J | 1# ^| 1 %f LV W ^KW Bons d'achat Fr. 120.-

I 1 Vf^JIPt Paniers garnis, demi-fromage,
CENTRE COMMERCIAL NOËS-SIERRE _  _ _  ¦ ______, « _,   ̂ hr_.itfiil.AQ «tro PLACETTE CAS groupe de Sierre et OJ Sïï ttsa j:::l1tiragesFr l51 I " Groupe de Sierre 036-389412

n

Une place pour chaque jour

de la semaine. Le Mazda MPV

^HH  ̂ SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 027/323 39 77
_____ SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30, 027/455 77 22

4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break ,, , ,,_, 
3 variantes d'équipement: Ambiente,- Trend, Ghia Le Mazda MPV Peut accueillir jusqu a sept personnes a son bord et elles y
Top: qualités routières avec suspension muitilink à roues seront parfaitement à l'aise. Si toutefois vous préférez partir seul, sortez les
indépendantes sièges! Vous disposerez alors d'un vaste espace modulable pour emporter tout
Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, -Contrôle ce qui vous fera plaisir. Climatisation, garantie 3 ans ou 100'OOOkm. Mazda
Dynamique de stabilité (ESP)" MPV: Fr. 35'480.- (2.0-16V, 122ch/90kW). Super leasing 4,9%. Venez l'essayer,
Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans pour voir
Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.-
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois*

Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Ilettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson,. 027/767 12 78 ,*=—»̂
Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 C Ĵ ITÉ3ÎZD3

M©Jfr adresse actuelle p
Nom ?
Prénom „ 

Adresse „ 
¦ D

NPA/Localité ?
No de tél 

M©jfr aiv€8ié d« Vaeatfee^ ©u t£®VY£lht: adr*'***
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc », 
Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la
poste de ma région.

^
¦"̂ 

^̂
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immobilièpes - Vente
Albinen
A vendre

A vendre
à Glarey/Sierre

terrainpetit château

bien situé.
Année de construction
1608, à restaurer.
Conviendrait comme
caveau.
Tél. (027) 473 13 18.

036-391087

Ormone
Savièse
villa 220 m!

+ terrain.
Fr. 490 000.-
© (078) 542 39 39
Azuma Immo.

036-391280

Ardon
A vendre
ou à louer
villa
6 pièces
très bien agencée,
pelouse, places de parc.
Vente: Fr. 320 000.-
Loyer: Fr. 1800.-.
<b (027) 306 27 82.

036-391073

Châteauneuf-
Conthey
plein centre
Vh pièces
avec terrasse et balcon,
Fr. 180 000.-.
Bureau 2 pièces
55 m'Fr. 100 000.-.
Cave
25 m!, Fr. 8000.-.
Ecrire sous chiffre
C 036-391136 à Publicitas
5.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-391136

VAL
D'HERENS/VS

chalet
Très beau

5 pièces,
confort, accès aisé,

terrain, garage.
Ensoleillement, vue.
Fr. 270*000.-.
Tél. 027/283 13 59

.-. 1

+ habitation
1200 m .
accès 2 rues.
Renseignements
au 024/425 27 31

196-060757

Montana
plein centre,
appartement 65 m1,
traversant nord-sud,
libre rapidement.
Fr. 240000.-
Q 022-25430 à Publicitas
S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-25430

chariot dévidoir

e désire

NPA, Lie

érer à l'UDC du cant

automatique
220 m longueur.
Comme neuf.
Valeur Fr. 10 000.-.
Cédé Fr. 3 800.-.
«(079) 271 1464.

036-391188

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 449 11 43

036-391050

Vos
annonces

V 027
329 51 51

\ l̂J f̂l^^Gi\id9lwéisssA
3 r̂—3̂ 1,027/346 12 42

£y\ AJ Ijrfj) CONTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 3161 1998 79 000 km Fr. 22 500 —
BMW 320 1 1999 10000 km Fr. 39 800.—
BMW 32.ITo.ring 1998 40 650 km Fr. 47 500.—
BMW 520 I 1993 104 414km Fr. 17500.—
BMW 520 1 1991 126 844 km Fr. 13 500.—
BMW 523 1 1998 42 000 km Fr. 39 500.—
BMW 523 1 1996 89 500 km Fr. 31 800.—
BMW 525 1 TDS 1994 14400 km Fr. 34 000—
BMW 528 IA 1998 56 400 km Fr.45 500.-
BMW 750 IA 1990 214 000 km Fr. 21 500.—

BMW de direction Prix sur demande
036-372949

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERT LE SAMEDI

Poursuites, faillites et problèmes acce ptés
078 / 659 66 17^—? 079 / 663 39 36

Audi A8
toutes options, modèle 1995.

Cédée Fr. 34 000.-.
Tél. (032) 466 44 61.
Fax (032) 466 66 92.

E-Mail: ioel.stegn.ann@bluewin.ch
165-765896

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
<t! (079) 321 15 65.

036-371688

Chrysler
Voyager 2.5
7 places, modèle 1995,
92 000 km, très bon état.
Fr. 13 900.-.
© (027) 722 69 94.

036-391273

Arrosage prairie

Golf II Syncro
catalyseur, 92 000 km
expertisée. Fr. 5700 -

Golf II 1600
catalyseur, 80 000 km
expertisée. Fr. 5500-

BMW 325i
Tounng
1989,145 000 km,
expertisée. Fr. 7600.-
» (079) 220 48 78.

036-390607

A vendre
Ford Fiesta 1.4
1992, expertisée du jour
+ 4 pneus neige.
Fr. 3700.- à discuter.
Renault Clio 1.4
1992, expertisée du jour.
Fr. 3800.-.
«(079) 431 24 40,
® (027) 746 45 42.

036-390611

Donnez
de votre sang

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:joel.stegmann@bluewin.ch


Cellviosa double son capital
A Evionnaz, le projet d'usine de pâte à papier n'est pas enterré.

La  
société Cellviosa, lancée

au début des années no-
nante dans le but de créer

une importante usine de pâte à
papier à Evionnaz, a doublé son
capital-actions qui passe à deux
millions de francs. Pour l'instant
Cellviosa concentre ses activités
dans l'ingénierie et les installa-
tions produisant de la cellulose
à base de résidus agricoles. Mais
dans quelques années, on pour-
rait reparler d'une usine de pâte
à papier nécessitant un investis-
sement chiffré en centaines de
millions de francs.

Derrière ce projet, on trou-
ve la holding Granit, dont le siè-
ge social est à Martigny. «Lors
du lancement du projet d'usine
de pâte à papier, nous avons
constaté des problèmes de ges-
tion des ejfluents en matière en-
vironnementale», rappelle l'ad-
ministrateur de Cellviosa, Alain
Jenny. La société s'est attaquée
au problème pendant de lon-

Cellviosa a ouvert une succursale en Espagne et engagé deux spécialistes mondialement reconnus,
dont un aux Etats-Unis. But ultime: créer une usine de pâte à papier en Valais. m

gués années. «Aujourd'hui, ces
problèmes sont maîtrisés par le
biais de deux traitements (ex-
traction de la colle de la cellulo-
se et oxydation) . Des sociétés de
la branche s'intéressent à cette
technologie développée par Cell-
viosa, car nous avons pu prou-
ver que ces procédés fonction-
nent non seulement en labora-
toire, mais aussi en app lication
industrielle.»

Pas à pas
Si lors du lancement de Cellvio-
sa, ses premiers initiateurs
étaient allés un peu vite en be-
sogne, aujourd'hui la société
reste plus que prudente. Selon
M. Jenny, «une usine de pâte à
papier, c'est p lusieurs centaines
de millions de francs. Nous n'en
sommes pas encore à ce stade.
Avec nos procédés, nous sommes
parfaitement capables de tra-
vailler sur de petites usines de
cellulose de résidus agricoles.
Des usines qui coûtent tout de

même quelques dizaines de mil-
lions. Il en existe peu en Europe,
mais de nombreuses de par le
monde, notamment en Chine et
en Inde.» Et la technologie dé-
veloppée par Cellviosa les inté-
resse.

C'est pourquoi Cellviosa
s'est transformée récemment en
société d'ingénierie. Cela lui
permettra de renforcer encore
ses compétences pour être prê-
te, un jour , au grand saut dans
le domaine de la cellulose de
papier. Quand? Dans trois ou
quatre ans si tout va bien. Et
Cellviosa cherche à mettre tous
les atouts de son côté. Elle vient
d'engager deux spécialistes re-
connus mondialement dans ce
domaine. Actifs dans ce secteur
depuis 20 à 30 ans, ils travail-
lent aux USA et en Espagne
pour Cellviosa. Qui plus est, la
société valaisanne vient d'ouvrir
une petite filiale en Espagne.
Des signes de vitalité qui ne
trompent pas. GILLES BERREAU

Brève de comptoir
Le responsable national des raéliens

écope de deux cents francs d'amende pour trouble
à l ordre public à Lausanne. Il conteste l'amende.

L
'histoire se déroule le same-
di 20 novembre 1999 dans

un restaurant de la place Saint-
François à Lausanne. Elle aurait
pu être une banale histoire de
bistrot, si elle n'impliquait pas
Allan Tschopp, responsable na-
tional de la «religion raélienne»
comme il aime à se définir. Allan
Tschopp, installé à Miège depuis
de nombreuses années, parle de
sa religion à son voisin de table
lorsque le gérant du restaurant
lui ordonne de quitter les lieux
sans quoi il fait intervenir la po-
lice. Une fois amené hors du
restaurant par les forces de poli-
ce lausannoise, Allan Tschopp
écope de deux cents francs

Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relevez un nouveau défi?

d amende pour trouble à l'ordre
public. «Je suis en ce moment en
appel devant le Tribunal de dis-
trict de Lausanne pour contester
cette décision. Depuis quand
n'est-il p lus possible de parler
religion à son voisin de table et
à quelle disposition cantonale
ou fédérale se réfère donc cette
interdiction1?», lance Allan
Tschopp. Et le chef de file des
raéliens suisses de poser la
question: «N'y aurait-il pas
dans ce cas une atteinte grave à
la liberté de parole et d'expres-
sion? Je n'ai jamais de ma vie
été condamné pour trouble à
l'ordre public et me demande
encore aujourd'hui quel ordre
public j'ai bien pu déranger

PUBLICITÉ

puisque personne ne s'est p laint
de quoi que ce soit, à part le gé-
rant qui fait du racisme reli-
gieux», prétend Allan Tschopp.

Cette affaire soulève quel-
ques questions. Est-il permis de
parler de ses convictions reli-
gieuses dans un lieu public? Ou
bien existe-t-il des thèmes à ne
pas aborder lors de discussion
de bistrots? La liberté de reli-
gion est-elle une liberté fonda-
mentale de notre droit constitu-
tionnel? Le Tribunal de district
de Lausanne est appelé à se
prononcer ces prochaines se-
maines. Les raéliens seront
ainsi fixés sur leur droit d'ex-
pression, une fois pour toutes.

PASCAL VUISTINER

o
O

RESTAURANT DU CAMPING
GRAND PARADIS - NAX

L'Ecole Ardévaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.
>- Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
>¦ Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
>¦ Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
>- Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
>• Une durée modulable des études selon le degré de connaissances antérieurs

du futur étudiants

Une expérience longue de 21 ans
Chez Ardévaz, plus de 900 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité
fédérale, baccalauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1S79. Chaque
année, quelque 60 nouveaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté
universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite
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Pour la fête des mamans
Salade gourmande

* * *
LA VIGNERONNE

* * *Trois sortes de viandes
Quatre sauces maison et frites

* * *Coupe aux petits fruits chaud-froid
Flon saviésan

Complet Fr. 35.-
VIGNERONNE Fr. 23.-

Réservation:

. Bac ou Matu? )

L'Ofcom sème le trouble
Satisfaction lors de l'assemblée générale de Rhône FM.

Les nouveaux administrateurs de Rhône FM: Jean-Yves Bonvin et Jacques Lathion

« M En environnement econo-
%J mique plus favorable nous

a permis d'atteindre les objectifs
escomptés.» C'est avec ces paro-
les qu'Hermann Pellegrini, pré-
sident du conseil d'administra-
tion, a ouvert l'assemblée géné-
rale de Rhône FM. Malgré cette
constatation réjouissante, an-
noncée hier à Sion, la radio va-
laisanne a tout de même enre-
gistré une perte de 1600 francs
pour l'exercice 1999. Si ce résul-
tat a été qualifié de bon (un dé-
ficit de plus de 11000 francs
avait été comptabilisé en 1998),
par contre, M. Pellegrini sem-

PUBLICITÉ

blait quelque peu soucieux au pour les quatre premiers mois
sujet des subventions versées de l'exercice 2000.
par l'Office fédéral des commu- Nominations
nications (Ofcom). «Un projet Au cours de rassemblée généra.vise à ne plus accorder d aide f i- le> Hermann Pellegrini, ainsi quenancière aux radios locales», a Kene M ont annmcéindiqué M. Pellegrini. 

 ̂quittaient leur, poste au
De son côté, Adolphe Ri- sein du conseU d'administration,

bordy, administrateur délégué, Ces d™s °5 ete remplacés
s'est voulu plus rassurant. «Il est Pf Jean-Yves Bonvin, directeur
vrai que les 280 000 francs que fnéral 
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a dix ans que l'on craint cette f?- Enfin' AdolPhe ^°̂ f a
suppression, nous en sommes de fa" ™ We le Poste £ Gene"
moins en moins dépendants. viève Zuber ancienne rédactrice
D'autre part, la révision de loi en chef de
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sur la radio et la télévision, qui repourvu dès le 1er juin.
devrait débuter l'année prochai- V|NCENT G|LLI0Z
ne, n'entrera vraisemblablement PUBLICIT é
pas en vigueur avant 2003.» Au
tre bonne nouvelle, une aug
mentation de 30% du volume
publicitaire a été enregistrée
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http://www.blanchardmanne.ch
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Cours intensifs
d'allemand

S Cours d'été pour jeunes et adolescents
2 à 4 semaines, 20 périodes par semaine, sports et excursions

S Cours ZD (Zertifikat Deutsch)
S Cours ZMP (Zentrale Mittelstufenprùfung)

Préparation aux examens du Goethe-Institut, 11 semaines à
temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine,
7 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT
à l'examen ZMP, 95% à l'examen ZD!
Début des prochains cours: 2 octobre 2000

S Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

[' aekssnt]
7:7. ¦ ¦ '• ¦ ¦ ¦• ¦

Accent Language School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch 

Gestion de la pensée
de Daniel Sévigny

SÉANCE D'INFO
GRATUITE

Mardi 16 mai 2000
à 19 h 30

Hôtel de la Poste
Rue de la Poste

Martigny
Rens./réservation: Geneviève

Tél./fax (027) 306 62 22

MEMENTO
SAINT-LÉONARD
Marché
dans la rue
La 4e édition du marché léo-
nardin se déroule aujourd'hui
dans les rues de Saint-Léo-
nard, dès 9 heures. Spectacle
du fakir Myma-Bey, à 14 et à
15 heures. Invitée d'honneur:
la commune de Saint-Martin.
Dès 15 heures, tournoi de pé
tanque du marché à la pati-
noire de Beulet.

MEMENTO
SION
Visite
Le public est invité à découvrir
aujourd'hui l'aérodrome mili-
taire de Sion. De 9 h 30 à 17
heures, visite d'ateliers, pro-
jection de films, concours, et
exposition d'aéronefs.

La musique pour tous
Inscriptions encore possibles pou r le Conservatoire cantonal de musique.

S
ION Découvrir les joies que
procure la musique, la pra-

tiquer, c'est une possibilité of-
ferte aussi bien aux enfants en
bas âge qu'aux adolescents ou
aux adultes. Les cours du Con-
servatoire cantonal, ainsi que
ceux des sections réparties dans
plusieurs localités du canton,
assument cette éducation musi-
cale depuis plusieurs décennies.
Ils touchent tous les instru-
ments, mais aussi le solfège, la
danse, le théâtre.

En vue de la prochaine
rentrée, la direction rappelle
qu'il reste des places disponi-
bles dans pratiquement toutes
les disciplines, et que les ins-
criptions de personnes intéres-
sées doivent parvenir de suite
au secrétariat du conservatoire,
rue de la Dixence à Sion, qui
peut donner toute information
utile sur l'ensemble du pro-
gramme.

L initiation au solfège, une
branche obligatoire, est possible
dès 3 ans, et l'entrée en classe
avec instrument a lieu en prin-
cipe dès l'âge de 7 ans.

«La musique enrichit l'es-
prit, valorise l'expression indi-
viduelle et la concentration
mentale, stimule l'imagination,
encourage la discip line p hysi-
que, la maîtrise de soi. Tout en- La musique, un moyen utile pour le développement moteur,
font  devrait pouvoir bénéficier sensoriel, aff ectif , créatif et social de l 'enf ant. idd

Pierre-Alain Bidaud, directeur
du Conservatoire cantonal,
avec un de ses élèves. nf

d'un tel enseignement», estime
la direction de l'établissement.

Le conservatoire est divisé
en deux sections. La section
non professionnelle, accessible
à tous, permet d'obtenir un
certificat d'instrument, de
chant ou de solfège, et la sec-
tion professionnelle, n'est ac-
cessible que sur audition et
concerne les élèves d'un haut
niveau.

De l'initiation des plus pe-
tits aux cours de perfectionne-
ment pour les futurs diplômés,
c'est toute une gamme de pos-
sibilités qu'offre le Conserva-
toire cantonal. A chacun de fai-
re son choix. NORBERT WICKY

SION
Audition
Le Conservatoire cantonal or-
ganise lundi 15 mai, à
18 h 30 à la chapelle, l'audi-
tion des élèves des classes
d'accordéon de MM. Stépha-
ne Chapuis et Yves Pointet.
Le même jour, à 19 heures à
la salle des Archets, audition
des élèves de la classe de
saxophone de M. Elie Fu-
meaux. Le mardi 16 mai, à
20 h 15 à la salle des Archets
audition des élèves de la clas-
se trombone de M. Etienne
Carron.

PUBLICITÉ 

CHAMPLAN
Exposition
Les élèves du centre Saint-Ra-
phaël à Champlan présen-
tent, du 15 au 27 mai, leurs
travaux de peintures et de
sculptures. Invités d'honneur:
Géraldine Es-Borrat et Enrico
Marguetti. Exposition ouverte
le lundi et le vendredi de 15 à
21 heures.

SION
Canaux radio
L'antenne collective de Sion
(TVS) et Télédistribution inter
communale S.A. (TIV) vien-
nent d'introduire deux nou-
veaux programmes radio, à
savoir Option Musique (sur
103.7 MHz) et Swiss Jazz
(104.1 MHz). Ces nouvelles
introductions portent à vingt-
quatre le nombre de pro-
grammes radio distribués par
TVS et TIV.
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Exposition collective
Les peintres des grands salons de Paris

à la Vidondée, bercés par Chopin.

Douze peintres - ici une œuvre de Paul Ambille - et un sculpteur
exposent jusqu'au 4 juin. idd

RIDDES Durant deux semai-
nes, la Vidondée offre ses

superbes murs de pierre aux
peintres des grands salons de
Paris. Douze d'entre eux parti-
cipent à cette exposition mise
sur pied par l'artiste française
Julie Roussin-Bouchard, amie
du président de la Fondation de
la Vidondée, Me Jacques-Louis
Ribordy. Le public pourra éga-
lement découvrir les sculptures
d'Yves Leroy. Acier, bronze,
bois ou marbre, le Fulliérain
marie les matières avec une re-
marquable maîtrise.

Paul Ambille, Joël Dabin,
Roland d'Esmenard, Monique
Journod, Frédéric Menguy, Di-
na Pickard, Jean Porte, Jean-
Maxime Relange, Julie Roussin-
Bouchard, Serge Tillou, Bernar-
dino Toppi, Robert Zieba, et le

sculpteur Yves Leroy. Ils seront
tous là ce samedi 13 mai à l'oc-
casion du vernissage.

Hommage à Chopin
Dimanche 14 mai, le pianiste
franco-libanais Abdel Rahman
El Bâcha rendra hommage à
Chopin à 17 heures à la Vidon-
dée. R s'attardera sur «Les an-
nées bleues» (1842-1843), an-
nées durant lesquelles Chopin
et Georges Sand ont vécu une
tumultueuse relation amou-
reuse. CP
Vernissage de l'exposition «Pein-
tres des grands salons de Paris» sa-
medi 13 mai de 18 h 30 à 20 h 30,
avec présence des artistes. Ouver-
ture tous les jeudis, vendredis, sa-
medis, dimanches du jeudi 18 mai
au dimanche 4 juin de 15 à 19 heu-
res. http://www.vidondee.ch

Pour le concert, réservation
obligatoire au (027) 307 13 07.

Du baston dans la cour
L'agression d'un jeune Croate marque la recrudescence de la violence

dans les écoles de Martigny.

MARTIGNY «Je me suis ap
prochée de celui qui sem

blait être le chef de la bande
pour lui parler. Et là j 'ai enten-
du un coup derrière moi. D.
était p lié en deux et se tenait
l'œil.» Véronique, institutrice,
ne cache pas sa révolte. Un élè-
ve croate de 13 ans s'est fait
agresser par trois garçons il y a
peu de temps dans la cour de
l'école de Martigny-Croix, sous
ses propres yeux. Les agres-
seurs, âgés de 13 à 15 ans, ont
ensuite pris la fuite et la jeune
femme a emmené la victime au
poste de police. Fermement
décidée à déposer plainte, elle
s'est vue signifier que ce droit
était réservé aux parents. Mais
la maman de D. s'y refuse. «J 'ai
pas envie de déposer p lainte. Je
ne veux pas envenimer les cho-

ses, mais simplement faire com-
prendre aux gens ce qu'une
agression signifie pour un en-
fant.» Durant les jours qui ont
suivi l'incident, D. se rendait
en classe avec un œil au beurre
noir et la peur au ventre.

La police
impuissante

Au sein de la police communa-
le, le sergent-major Jenzer
constate effectivement une re-
crudescence de la violence à
l'école. Durant la semaine où D.
s'est fait agresser, plusieurs au-
tres cas avaient été signalés.
Deux personnes s'étaient re-
trouvées à l'hôpital. «Il s'agit
surtout de bandes organisées.
Les forts terrorisent les faibles et
c'est l'escalade de la violence.»
Longiligne, calme et timide, D.

constituait la cible parfaite...
«Si les parents déposent p lainte,
nous pouvons intercepter les
agresseurs. Mais dans la p lu-

part des cas, ils ont peur des re-
présailles et refusent. Et nous
nous retrouvons totalement im-
puissants.» CAROLE PELLOUCHOUD

BAGNES
Expo du 850e
Ce samedi dès 17 h 30 au
Musée de Bagnes, vernissage
de l'exposition «1150-2000:
Bagnes imaginée, Bagnes vé-
cue» . Du mercredi au diman-
che de 14 à 18 heures.

Orsat cartonne
M

ARTIGNY La Maison Orsat Vins n a eu qu à
se réjouir d'avoir joué les galeristes. En ac-

cueillant dans son centre de Martigny l'école
d'Ikebana de Monique Robyr ainsi que le club
Patch-Domino de Saxon et le Patchwork-Club du
Léman, cette grande maison de vins valaisanne a
fait un tabac. Ce sont en effet pas moins de 2000
visiteurs qui ont ainsi admiré ces œuvres durant
les quatre jours d'exposition.

Cascade de médailles
Ce rendez-vous culturel a aussi permis au prési-
dent du conseil d'administration André Bochatay
de présenter le palmarès des concours et dégus-
tations dans lesquels Orsat a particulièrement
brillé. C'est ainsi qu'après avoir récolté cinq mé-

dailles d'or à Expovina 1999 de Zurich avec sa li-
gne Primus Classicus, un cépage d'or au Mondial
du Pinot Noir 99 de Sierre et une médaille d'or au
Concours d'international des vins de montagne à
Aoste avec son Comalin Primus Classicus 98,
l'entreprise martigneraine a récidivé en ce début
d'année 2000. Les Caves Orsat viennent en effet
de récolter une Vinalie d'or aux Vinalies interna-
tionales de Paris (toujours avec le Cornalin Pri-
mus Classicus) et trois Vinalies d'argent grâce à
l'ermitage surmàttfré, à la marsanne blanche sur-
maturée et à la marsanne blanche sèche, toujours
dans la gamme Primus Classicus. Enfin, ces deux
spécialités surmaturées ont également décroché
deux médailles d'argent au Concours mondial de
Bruxelles. PG/C

MARTIGNY
Vestiaire paroissial
Ce lundi, le vestiaire paroissial
de Martigny (rue de l'Hôtel-
de-Ville 18b, près du centre
médico-social régional) orga-
nise une opération «portes
ouvertes», entre 13 et
17 heures. On y trouve des
articles à prix modiques.

Douze tonnes de
La collecte de déchets spéciaux se solde

IERRE «Le bilan de la
collecte 2000 des déchets

spéciaux des ménages des
régions de Sierre et Sion est
très bon», se réjouit Sylvie
Nicoud, du bureau d'étude
responsable de la campa-
gne de ramassage. Dans les
chiffres, ce sont 12 tonnes
de déchets spéciaux qui ont
été collectés du lundi 1er au
vendredi 5 mai.Dix-neuf
communes des régions de
Sierre et de Sion ont parti-
cipé à la collecte 2000 et
quelques 400 personnes
sont venues apporter leurs
déchets spéciaux à cette oc-
casion. «C'est une augmen-

tation de près de 60% par
rapport à la campagne
1999», précise Sylvie Ni-
coud. Deux exemples. En
ville de Sierre, le chiffre est
passé de 1,2 tonnes ramassé
en 98, à 2,3 tonnes en 1999
et 3 tonnes en 2000.
En ville de Sion, même
constat réjouissant: 2,1 ton-
nes en 1999 et 3,6 tonnes
en 2000. «Ce succès montre
que l'action correspond aux
besoins de la population.
Par ailleurs, les responsables
et employés communaux
ont contribué à ce succès
par leur engagement, leur
présence sur les lieux de ra-

déchets 32 artistes, un thème
par un succès. Les membres de la section valaisanne de la SPSAS

exposent près des Halles.
massage et leur aide au tri»,
poursuit la biologiste.
De nombreux déchets dan-
gereux comme des solvants,
des peintures, des produits
de traitements des plantes,
du mercure ont ainsi été
éliminés correctement et
recyclés. Certains d'entre
eux encombraient greniers
et remises depuis de nom-
breuses années. La poussiè-
re te la rouille l'attestant !
» L'élimination adéquate de
ces déchets spéciaux est
donc un p lus non négligea-
ble pour la qualité de notre
vie», conclut Sylvie Nicoud.

PASCAL VUISTINER

S
IERRE Lorsqu'on visite l'ex-
position de la section valai-

sanne de la Société des pein-
tres, scuplteurs et architectes
suisse, SPSAS Valais présentée
dans un hangar proche des
Halles, on est frapp é par l'ima-
gination des 32 artistes qui y
participent. S'il n'est toujours
aisé de trouver l'idée qui se ca-
che derrière les œuvres pour
exprimer le «Passage» - les ex-
posants préférant laisser au vi-
siteur le soin d'imaginer sa pro-
pre vision de la chose - on est
d'entrée surpris par la colonne
d'essence plantée par Anic Car-
di à l'entrée de la halle. «J 'ai dé-
couvert cette pompe à essence
d'un autre âge dans un vieux
quartier de la capitale. Je lui ai
redonné vie avant qu 'elle s'en
aille définitivement à la casse.
Elle marque pour moi le passa-
ge à l'ère moderne».

Plus loin, Pierre Loye, en-
tre deux tableaux, présente ses
sculptures taillées dans le bois
et intitulées «Véhicule» ou
«Parking». On y trouve aussi
«L'oiseau lyre» de Simone De
Quay, «L'oiseleur» de Berna-
dette Olsommer, «Les vieux
touristes de passage en Suisse»
de Floriane Tissières. Plusieurs
jeunes artistes comme Julien
Marolf, impresssionnent. Ce-
lui-ci par exemple, a sculpté un

L'arbre de vie et sa sculpture réalisé par Julien Marolf. nf

magnifique arbre auprès du dit qu 'après la mort, il sera le
duquel trône une statue de seul témoin de son passage sur
pierre représentant un homme, cette terre». CD
«Cet homme contemple l'arbre A voir jusqu>au 27 mai du mardl
de vie et revoit son passé. Il se au samedi de 16 à 18 heures.

Merci au Rotary
SIERRE Selon une tradition

qui perdure depuis 1962, les
membres du Rotary Club de
Sierre invitent une vingtaine
d'enfants qui n'ont pas d'autres
possibilités, à passer huit jours
de vacances blanches, dans le
site du Torrent , au-dessus de
Loèche-les-Bains. Une semaine
de détente, de batailles de cous-
sin ou autres jeux traditionnels
en cabane avec du ski bien en-
tendu, un encadrement sérieux,
bref de quoi laisser un souvenir
et un goût de reviens-y. N'a-t-
on pas vu des anciens invités
s'offrir, bien des années plus
tard, comme moniteurs? (c)

MEMENTO 

VENTHÔNE SIERRE
Expo Dubuis Sentier didactique
au château
Exposition d'aquarelles de
Bernard Dubuis. Jusqu'au 30
mai au château. Jeudi à di-
manche, de 15 à 18 heures.

a travers les vignes
Promenade didactique à tra
vers le vignoble entre Sierre
Salquenen. Accessible toute
l'année.

SIERRE
Expo Jo Milne
au FAC
Exposition de Jo Milne. Jus-
qu'au 20 mai. Lundi à vendre-
di de 14 à 18 heures, samedi
de 14 à 17 heures.

MONTANA
Expo
à la clinique
Jusqu'à la mi-juin à la Clini-
que genevoise, expo de Ma-
rie-Denise Aymon-Debons qui
présente ses huiles, sable et
bois.

http://www.vidondee.ch
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L'
accord sur les marchés
publics constitue pour no-
tre économie une ouvertu-

re à un marché de 1150 mil-
liards de francs. La réciprocité
vaut pour les entreprises euro-
péennes auxquelles on ouvrira
les portes de notre marché pu-
blic intérieur de 36 milliards de
francs.

Cet accord n'atterrit pas en
terrain vierge. Dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), un accord
sur l'ouverture des marchés pu-
blics a été signé entre les quinze
Etats de l'UE, ceux de l'AELE (et
donc la Suisse) , les Etats-Unis et
le Japon notamment. Entré en
vigueur en 1996, le Traité s'ap-
plique à la Confédération (admi-
nistration, hautes écoles), aux
cantons, ainsi qu'aux entreprises
publiques actives dans les sec-
teurs de l'eau, de l'énergie et des
transports (hormis le rail) . Dans
une mesure limitée, La Poste est
également concernée. Cela a en-
traîné parallèlement un décloi-
sonnement du marché intérieur
en Suisse. Une convention bila-
térale a par exemple été signée
entre les six cantons romands et
Berne afin d'ouvrir leurs mar-
chés publics aux fournisseurs
d'autres cantons.

Les communes incluses
L'accord bilatéral avec l'UE pro-
pose de faire un pas supplé-
mentaire par rapport à celui de
l'OMC en ouvrant de nouveaux
secteurs à la concurrence. Cela
concerne les communes, les té-
lécommunications et les
transports ferroviaires. U ne
s'applique pas qu'aux entrepri-
ses publiques, mais également
aux entreprises privées assurant
un service public par le biais
d'une concession. Cela élargit
donc aussi le cercle des entre-
prises concernées dans les sec-
teurs de l'eau, de l'énergie et des
transports.

Rien qu'en Suisse, les entre-
prises qui devront soumettre
leurs offres d'achats et de cons-
tructions à la concurrence euro-
péenne sont innombrables. Des
exemples? Swisscom dans les té-
lécommunications; les CFF, les
GFM fribourgeois, les Chemins
de fer du Jura, la compagnie
Berne-Lôtschberg-Simplon ou
encore tous les transports ur-
bains; l'aéroport de Beme-Belp;
Swissgas, Energie Ouest Suisse,
les Forces motrices bernoises...

Formalités simplifiées
C

omme son nom seul le
laisse imaginer, l'accord
bilatéral sur la suppres-

sion des obstacles techniques au
commerce est celui qui suscite
le moins d'intérêt. Il est néan-
moins très attendu par toute no-
tre industrie d'exportation qui
verra fondre la pile des formu-
laires à remplir.

Dans l'Union européenne
règne la libre circulation des
marchandises. Les frontières in-
ternes ont été effacées. En vue
de supprimer les dernières en-
traves au commerce, l'UE a
cherché à harmoniser les nor-

iques des pays mem-
ores. Depuis laoo, eue ecucte

des directives générales que les
Etats membres transposent dans
leur droit national. Elle a réussi
ainsi à uniformiser les prescrip-
tions.

La marque CE
Concrètement, chaque produit
est déclaré conforme aux nor-
mes européennes soit par le fa-
bricant lui-même (déclaration
de conformité) , soit par un or-
ganisme accrédité (attestation
de conformité). Les produits qui
répondent à ces normes portent
la fameuse marque CE. Ils peu-
vent alors être écoulés dans tou-
te l'Union européenne.

En Suisse, depuis quelques

années, les prescriptions sont
quasi systématiquement ali-
gnées sur celles de l'UE. Mais il
reste encore à supprimer les
doublons administratifs. Aujour-
d'hui, une double procédure
d'homologation est nécessaire,
pour la Suisse et pour l'UE. C'est
ce que cherche à supprimer cet
accord bilatéral en établissant
une reconnaissance mutuelle
des certificats de conformité en-
tre la Suisse et l'UE.

Que des avantages
Dans la pratique, lorsque les
normes suisse et européenne
sont équivalentes, une seule dé-
claration ou attestation de con-

formité sera nécessaire. Lors-
qu'elles divergent, il faudra tou-
jours une double attestation.
Mais le même organisme accré-
dité pourra délivrer la double at-
testation. Les entreprises suisses
pourront donc faire homologuer
leurs produits pour la Suisse et
l'Union européenne par un la-
boratoire suisse.

L'accord porte sur toute
une série de produits industriels
qui vont des machines aux
jouets en passant par les véhicu-
les, les appareils médicaux, les
procédés de fabrication, etc.

Cet accord n'est pas com-
battu. Il faut dire qu 'il ne com-
porte que des avantages, tant

pour la Suisse que pour l'Union
européenne. Pour notre indus-
trie d'exportation, il signifiera
des gains de temps, une réduc-
tion des formalités et une réduc-
tion des coûts. U ne supprimera
pas toutes les formalités doua-
nières. Mais il favorisera la con-
currentialité de nos entreprises
sur le marché européen.

Rapidité, souplesse...
L'entreprise Tornos-Bechler, fa-
briquant de machines-outils,
qui occupe 900 personnes à
Moutier et réalise 60% de son
chiffre d'affaires dans l'UE, at-
tend avec impatience la sup-
pression de ces tracasseries ad-
ministratives. «*les désirs de nos

clients évoluent. Aujourd'hui, les
maîtres mots sont: p lus de rapi-
dité, de souplesse, de f lexibilité»,
confie son directeur des ventes
Francis Koller.

Si les accords bilatéraux ne
sont pas approuvés par le peu-
ple le 21 mai prochain, rien ne
changera concrètement pour
l'entreprise prévôtoise. «Mais ce
qu 'on ne voit pas depuis la Suis-
se, c'est que, pendant ce temps,
nos concurrents européens ont
de moins en moins de paperas-
ses à remplir et de moins en
moins d'entraves au commerce.
Nos clients européens ne veulent
p lus rien savoir de nos problè-
mes administratifs et doua-
niers.» PHILIPPE CASTELLA

arches publics, réciprocité
L'Europe ouvre à la Suisse un marché de 1150 milliards et la Suisse ouvre à l'Europe

son marché de 36 milliards. Quant à Vaccord sur les obstacles techniques,
il f e r a  fondre la pile des formulaires à remplir.

oien, mais vous nen êtes
qu'à deux. Les transports aé-

La Suisse ouvre ses marchés publics (ICI I autoroute à Sierre) à I Europe qui, elle, ouvre les siens à la Suisse. Une réciprocité à I avantage de
la Suisse.

Pas pour
un tournevis

Cet accord ne s'applique pas à
l'achat d'un tournevis ou même
à la constmction d'une petite
salle communale. Des montants
seuil sont fixés tant au niveau de
l'achat de biens que de l'utilisa-
tion de services (de 250 000
francs à 1 million de francs) ,
ainsi que pour des constructions
(de 8 à 9,5 millions de francs) . Et

même en dessus de ces mon- seuil, le mandant est invité par
tants seuil, l'attribution ne se fait l'accord à examiner de manière
pas automatiquement à l'offre la non discriminatoire les diverses
plus basse. Le mandant peut offres reçues. Mais les soumis-
prendre en compte d'autres cri- sionnaires n'ont pas la possibili-
tères tels que la qualité, la date té de déposer un recours contre
de livraison, le service après la décision prise,
vente, etc. Un soumissionnaire
qui s'estime prétérité peut tou- Suisses discriminés
tefois recourir contre la déci- Actuellement, les entreprises
si°n- helvétiques sont cUscriminées

En dessous de ces montant sur les marchés publics euro-

b. dubuis, erde.

péens. Dans les domaines non
couverts par l'accord de l'OMC
(transports ferroviaires, télécom-
munications), elles doivent rem-
plir les deux conditions suivan-
tes pour avoir une chance d'em-
porter un marché: présenter une
offre de 3% inférieure à ses con-
currentes européennes et assu-
rer qu'au moins 50% de la com-
mande sera effectuée dans l'UE.

L accord biffera ce handicap et
mettra sur un pied d'égalité les
entreprises suisses et européen-
nes.

Pour les collectivités publi-
ques de notre pays, l'intérêt est
aussi évident. Concurrence ac-
crue signifie pression sur les
prix, et par conséquent écono-
mies pour les collectivités. Mais
pour les entreprises suisses, cela
signifie également une concur-
rence accrue sur le marché inté-
rieur. Les entreprises européen-
nes pourront venir grignoter des
parts de marché en Suisse.

Les milieux économiques
ne craignent pas trop cette nou-
velle concurrence. L'expérience
des accords de réciprocité signés
entre cantons frontaliers suisses
et la région sud de l'Allemagne
les rend optimistes. Elle a majo-
ritairement été profitable aux
entreprises suisses du bâtiment.
Alors...

PHILIPPE CASTELLA

La preuve
par sept !

Comme les conseillers fédé-
raux, ils sont sept. Comme
pour les conseillers fédéraux,
on n'est jamais capable d'en
citer plus de trois ou quatre.
Non, il ne s'agit ni des sept
nains ni des sept péchés ca-
pitaux, mais bien sûr des
sept accords bilatéraux.

Vous croyez en avoir en-
tendu plus qu'assez sur ces
accords. Eh bien, un petit
test: essayez de les nommer
les sept! La libre circulation
des personnes et les
transports terrestres. C'est

riens, l'agriculture et la re-
cherche. Là, c'est vraiment
brillant, mais ça ne fait en-
core que cinq. Si vous trou-
vez les deux derniers, vous
êtes vraiment euro-compati-
ble! Il s'agit des marchés pu-
blics et dés obstacles techni-
ques au commerce.

Sans véritable enjeu po-
litique, ces deux derniers ac-
cords représentent un intérêt
économique important. Les
mesures prises dans ces do-
maines sont calquées sur le
traité de l'EEE refusé par le
DeuDle en 1992. PC



Les j e u n e s  f ê t e n t  le
Rencontre avec Francine de Chamoson.

Des jeunes du week-end de la JRC à Ravoire du 10 au 12 mars, témoins actifs du Jubilé ! \n

mondiales de la jeunesse) de
Paris en 1997, j'étais encore
trop jeune pour m'inscrire.
Mais depuis, j'ai eu l'occasion
de participer à plusieurs ras-
semblements d'Eglise, notam-
ment à Taizé. J'ai été profondé-
ment touchée par le climat de
prière et de communion qui y
régnait. J'espère qu'il en ira de
même à Rome au mois d'août!

Et qu'attends-tu de ces JMJ
2000?

En cette année de Jubilé,
j'attends surtout de la joie ! Joie
de se sentir, avec des jeunes du
monde entier, membres d'une
même Eglise. Joie de pouvoir se
rencontrer si nombreux autour
de Jésus. Et joie, aussi, de pou-
voir s'enrichir mutuellement au
contact des autres jeunes en

échangeant nos expériences de
vie et de foi.

Justement, que voudrais-tu
souhaiter aux jeunes qui parti-
ciperont aux JMJ?

J'espère qu'ils reviendront
transformés; que les JMJ ne se-
ront pas qu'un souvenir, mais
contribueront à renouveler en
profondeur nos groupes et nos
paroisses. Et j' espère aussi que

« "WT e problème avec la
J / j eunesse, c'est qu 'il
M faut attendre que

JLmmJI ça passe». Cette
remarque bien

connue d'un pédagogue désa-
busé traîne dans son sillage
l'image d'une jeunesse inactive
et réfractaire à toute idée reli-
gieuse. Mais ce cliché est-il
conforme à la réalité? Dans no-
tre diocèse, de nombreux jeu-
nes prouvent le contraire!

Le 1er janvier, les jeunes
étaient en effet plus de 300 à
l'église de Riddes puis à la ca-
thédrale de Sion pour fêter le
début de l'Année sainte. A cette
occasion, notre évêque leur a
donné rendez-vous pour deux
autres temps forts de ce Jubilé:
la fête diocésaine du 16 au
18 juin à Sion et les Journées
mondiales de la jeunesse du 5
au 20 août à Rome. A quelques
mois de ces deux événements,
où en sont les préparatifs? Le
point avec Francine, collégien-
ne de Chamoson engagée dans
ces deux manifestations.

Francine, pourquoi vas-tu
faire le déplacement de Rome
cet été avec les JMJ?

Lors des JMJ (Journées

Pour
mieux
vivre

la liturgie

L'abbé Claude Duchesneau. idd

/nvité des sessions pastora-
les 2000, l'abbé Claude Du-
chesneau est l'un des

grands spécialistes francopho-
nes de la liturgie. Il donnera une
conférence intitulée «Pour
mieux vivre la liturgie» le 17 mai
à 20 h 15 à la grande salle de la
paroisse Sainte-Croix à Sierre.

Claude Duchesneau est
prêtre du diocèse de Saint-Clau-
de dans le Jura français. Il est
membre du Centre national de
pastorale liturgique et de l'équi-
pe de rédacteurs de «Célébrer»,
magazine de la liturgie et des sa-
crements. Avec sa voix profon-
de, il a l'art de la vulgarisation et
parsème ses propos d'un hu-
mour bienvenu.

Dans sa causerie «tout pu-
blic», il dégagera quelques pistes
d'intelligence de la célébration
chrétienne afin de mieux la vivre
et de mieux en vivre. Une soirée
conseillée à tout chrétien engagé
ou non qui désire comprendre
le sens de la messe et des sacre-
ments. FXA

Mémento
19 mai 2000 à 20 h 15
Collège de la Planta, Sion
Les rencontres du Christ
Evangile de Saint-Jean
Conférence théologique sur le
thème «Descends avant que
mon enfant ne meure Jésus et
l'enfant agonisant», par le père
Marie-Dominique Goutierre de
la communauté Saint Jean.

20 mai 2000 à 20 heures
Fête de Notre-Dame de Fatima,
Massongex
Fête organisée par les migrants
portugais
20 heures: messe solennelle;
21 heures: procession aux flam-
beaux dans les rues du village;
22 heures: repas amical avec
présentation des groupes folk-
loriques protugais; 23 h 30: bal
avec l'orchestre Os nova onda y
Tamara Show y as suas bailari-
nas.

28 mai 2000
Pèlerinage Haute-Savoie
Pèlerinage et rencontre
A la Bénite-Fontaine, La Roche-
Sur-Foron (Haute-Savoie) et vi-
site du Plateau des Glières.
Inscriptions et renseignements
chez les responsables de secteur
ou Josette Michellod, Leytron,
(027) 306 37 70.

DEMAIN CEST DIMANCHE

Me voici, envoie-moi
4e dimanche de Pâques. Jn 10, 11 -18.

Le  
dimanche du Bon

Pasteur coïncide cha-
que année avec la Jour-

née mondiale de prière pour
les vocations sacerdotales et
religieuses. C'est donc aussi
l'occasion d'une réflexion sur
ce qu'il faut bien appeler un
don de Dieu de moins en
moins désiré surtout chez
nous.

En interpellant mes élèves
de 3e primaire sur ce qu'ils
voudraient faire plus tard, je
me suis aperçu que la vocation
ne fait plus partie de leurs
souhaits profonds. Tous veu-
lent faire leur première com-
munion, personne ne s'inté-
resse à la donner. U y a aussi
chez les adultes quelque con-
tradiction à l'image de cette
mère de famille qui priait tous
les jours pour les vocations
mais surtout pour que Dieu
n'appelle pas un de ses en-
fants!

Si l'on ne cesse de parler
de crise des vocations, Û faut
bien en voir l'origine dans ce
manque de milieux porteurs
qui pourraient faciliter l'ac-
cueil et le oui à l'appel de
Dieu. Peut-être que les res-

ponsables d'Eglise devraient
dire plus souvent la valeur et la
grandeur inestimables de la
vocation. Peut-être devraient-
ils le montrer plus fréquem-
ment sans recourir aux faux-
semblants des agences de
marketing actuelles.

Je me souviens pour ma
part que le sacerdoce m'avait
été présenté comme une grâce
tellement merveilleuse que je
le croyais réservé à une élite et
je ne pouvais imaginer que ce-
la puisse me concerner. Il avait
fallu beaucoup de diplomatie
pour me convaincre que mê-
me pour moi c était possible.
Eh bien, j' en témoigne hum-
blement, après quinze ans de
sacerdoce, je peux affirmer
que la vocation est un chemin
d'épanouissement et de bon-
heur ne serait-ce que parce
que celui qui nous appelle ac-
complit ses promesses: «Nul
n'aura laissé maison, frères,
sœurs, mère, père et enfants à
cause de moi ou de l'Evangile
sans recevoir le centuple avec
des persécutions, et dans le
monde à venir, la vie éter-
nelle.» Chanoine

CALIXTE DUBOSSON

Les choristes d'Easiboume
à la cathédrale ce soir

Soirée musicale exceptionnelle Elizabeth Muir-Lewis, remar- La chorale d'Eastbourne est drale et dès 20 h 30, concert
ce soir à la cathédrale de Sion quable personnalité et épouse également fière de compter dans avec, en première partie, la
avec la présence de l'Eastboume du célèbre ténor défunt Richard ses rangs, Gordon Lawson, bril- «Messe en do» de Beethoven
Choral Society qui est actuelle- Lewis. Issue du Royal Collège of lant compositeur et organiste avec solistes et, en seconde
ment en tournée en Suisse. Music de Londres, Elizabeth renommé. partie, une série de nièces clas-

Chorale d'une cinquantaine Muir-Lewis a chanté dans le
d'amateurs dont le niveau musi- monde entier avec l'orchestre Au programme de la so
cal est excellent, le groupe est symphonique de Washington et rée: dès 18 heures, coanim.
emmené par une Américaine, l'Opéra de Boston. tion avec le chœur de la cathi

Fête diocésaine: demandez
le programme des jeunes

tél. (027) 322 33 20

JMJ 2000: DERNIER DÉLAI

tél: (021) 613 23 88 ou (027)
323 75 68

Le cœur de la fête sera la messe
célébrée aux casernes dimanche
matin. Auparavant, deux jours
de préparation alterneront les
temps de rencontre et de célé-
bration. Les jeunes sont particu-
lièrement attendus samedi
17 juin dans la vieille ville de
Sion:
17 h 30: ouverture sur la place
de la Planta.
18 h: animation de rue sur le
Grand-Pont: (productions de
musique et de théâtre, jeux,
stands).
22 h: concert sur la Planta avec
le groupe «Totus Tuus».

les jeunes qui ne seront pas al-
lés à Rome pourront bénéficier
de cet élan et sentir que quel-
que chose a changé.

Et la fête diocésaine du 16
au 18 juin?

C'est une belle occasion de
fêter le Jubilé et de témoigner
de notre foi. Avec le chœur des

24 h: montée à la basilique de
Valère et veillée de prière.

Renseignements et inscrip-
tions pour participer à l'organi-
sation et à l'animation de cette
fête: Service diocésain de la jeu-
nesse, Erables 10, 1950 Sion,

Si vous voulez vous joindre
aux jeunes déjà inscrits, il est
désormais urgent de vous mani-
fester (dernier délai: 5 juin).

Renseignements : Comité JMJ
2000, c.p. 921, 1001 Lausanne,

jeunes de Chamoson, je serai
présente à la fête des jeunes le
17 et sûrement à la messe du
dimanche. Trop de gens pen-
sent qu'il n'y a plus que deux
ou trois jeunes croyants en Va-
lais: la fête diocésaine est l'oc-
casion de leur montrer que ce
n'est pas vrai! Propos recueillis par

PIERRE -YVES MAILLARD

Rome 2000: le guide

ALMD

P

etit format, mais grand con-
tenu: «Guide du Jubilé, Ro-
me, les quatre basiliques, le

grand pèlerinage», d'Andréa Brag-
hin, aux Editions du Signe, a pour
but d'apporter une aide à tous les
pèlerins pour mieux vivre le Jubilé
2000. Les auteurs ont souhaité of-
frir, en peu de pages, les renseigne-
ments utiles pour une vue complè-
te de l'histoire des jubilés d'une
part et des monuments visités
d'autre part, tout en fournissant de
nombreuses informations ciblées
sur l'art chrétien en général, la spi-
ritualité, la vie des saints. Le guide
se veut également «un guide spiri-
tuel» qui doit permettre une meil-
leure appropriation du vécu du pè-
lerinage, tant lors de son accom-
plissement, que par après dans la
remémoration des souvenirs...



Les ex-voto sont sauvés !
Une exposition exceptionnelle, à Sion, pour découvrir quelque 180 ex-voto restaurés

qui retourneront bientôt au sanctuaire de Longeborgne.

L

ancée au début de 1997
pour sauver notamment
les ex-voto de l'ermitage

de Longeborgne menacés de
disparition pure et simple à cau-
se des outrages du temps, l'opé-
ration du comité d'action pour
le sauvetage du patrimoine de
Longeborgne est un succès. Le
public pourra ainsi découvrir à
partir d'aujourd'hui et jusqu'au
4 juin, à la galerie municipale de
la Grenette (rue du Grand-Pont,
à Sion) quelque 180 ex-voto res-
taurés. Une exposition événe-
ment puisqu'on pourra voir
pour la première fois dans son
entier la plus belle collection
d'ex-voto du Valais (des ex-voto
qui ont été peints entre 1662 et
1993!). La galerie de la Grenette
est ouverte tous les jours de 15
heures à 18 h 30, sauf le lundi.
Les commissaires de cette expo-
sition sont Patrick Elsig, Char-
les-André Meyer (architecte de
la ville de Sion) et Romaine Sy-
burra-Bertelletto qui a imaginé
le concept muséographique.

Travail impressionnant
Il a fallu plusieurs années aux
professionnels de la restauration
d'art (Gisèle Carron Favre-Bulle, Jean-Marc Biner examine une toile peinte en 1741 par un artiste inconnu. C'était hier à la galerie de la Grenette, à Sion

Madeleine Meyer de Week, Bar-
bara de Wolff , Caroline Dick et
Walter Furrer) pour redonner
une nouvelle «vie» aux ex-voto
dont beaucoup faisaient peur à
voir. Le travail de restauration a
été délicat, car les maux étaient
nombreux: peinture tombant
par écailles, toile déchirée ou
mangée par la colle, champi-
gnons attaquant le vernis sans
oublier une deuxième couche de
vernis appliquée autrefois par
une âme bien intentionnée mais
qui obscurcissait et qui rendait
presque «illisibles» bien des
œuvres.

Résurrection
Le résultat est superbe et de
nombreux ex-voto ont connu
une quasi-résurrection! Le coût
de cette opération (restauration
et pose des ex-voto à Longebor-
gne, préparation des murs du
sanctuaire) va avoisiner 350 000
francs déjà couverts par les dons
récoltés. Tous les travaux sont
suivis par Jean-Claude Balet du
Service cantonal des monu-
ments historiques.

VINCENT PELLEGRINI

Retour au sanctuaire

Un pieux trésor !

Au  démarrage de l'action de
sauvetage, on pensait qu'il

faudrait replacer une grande
partie des ex-voto restaurés non
pas dans les chapelles de l'ermi-
tage de Longeborgne, mais dans
un local spécialement construit
à cet effet. Diverses expertises
ont montré qu'avec quelques
réaménagements l'on pourra
poser à nouveau de nombreux
ex-voto sur les murs du
sanctuaire de Longeborgne,
pour la plus grande satisfaction
et édification des fidèles qui
tiennent beaucoup aux ex-voto
devenus inséparables de ce lieu
de pèlerinage (d'ailleurs desservi

Romaine Syburra-Bertelletto
(restauratrice d'art) devant
l'exposition.

en permanence par un père et
deux frères de la Communauté
bénédictine du Bouveret). Plus
d'une centaine d'ex-voto seront
ainsi placés dans les chapelles et
dans le «Coretto» de l'ermitage
de Longeborgne.

Comme une partie des ex-
voto restaurés ne pourront être
à nouveau suspendus à Longe-
borgne, l'exposition qui les pré-
sente tous à la galerie de la Gre-
nette est une occasion unique
de découvrir une collection cou-
vrant trois siècles.

L'action continue
Après la restauration réussie des

ex-voto, le sauvetage du patri-
moine de Longeborgne n'est pas
terminé pour autant. U reste en
effet au comité présidé par René
Panchard à sauver les autels ba-
roques du sanctuaire dont cer-
tains sont dans un état critique
(vermoulures, etc.) Cette phase à
venir de l'action de sauvetage
n'est pas encore totalement
couverte par les dons récoltés
jusqu'à ce jour et ce d'autant
plus qu'il faudra commencer à
sécuriser cette année le rocher
surplombant le sanctuaire et son
chemin d'accès, ce qui constitue
un très gros travail (en partie à
charge financièrement du comi-
té de sauvetage).

Ils ont dit...
L

ors de la conférence de
presse organisée hier matin

à la galerie de la Grenette pour
présenter l'exposition d'ex-voto,
le père Jean-Marie a dit au nom
de la Communauté bénédictine
du Bouveret qui veille à Longe-
borgne sur les ex-voto: «Pour
nous, ces ex-voto témoignent de
la foi de la population et de sa
dévotion à la Vierge Marie. La
foi se transmet de génération en
génération et ces ex-voto en sont
un témoignage ainsi qu 'un lien
avec ceux qui nous ont précé-
dés.»

Très haute
qualité artistique

Jean-Marc Biner, qui se préoc-
cupe depuis de longues années
du sort des ex-voto de Longe-
borgne, a déclaré: «On retrouve
dans la p lupart de ces ex-voto
une partie céleste, avec la repré-
sentation du saint ou de la Vier-
ge à qui l'on demande d'intercé-
der, et une partie terrestre où est
pein t l'objet du vœu. Certaines
de ces œuvres sont de très haute
qualité artistique et ont été
peintes par des artistes connus.»

Difficultés techniques
Gisèle Carron Favre-Bulle, l'une
des restauratrices d'art qui ont
travaillé sur les ex-voto, a fait
remarquer: «Nous avons ren-
contré des difficultés majeures
durant les travaux de restaura-
tion. Il a par exemp le fallu trou-
ver pour quasiment chaque ta-
bleau un vernis différen t'.»

Romaine Syburra-Bertellet-
to, qui a conçu la muséographie
de l'exposition: «Nous avons
choisi de p lacer les ex-voto selon
un ordre chronologique tout en
montrant les groupes de familles
stylistiques.»

René Panchard, président
du comité de sauvetage: «Sitôt
l'exposition terminée, les ex-voto
seront transportés à Longebor-
gne pour être p lacés sur les murs
du sanctuaire.»

Beaucoup d'ex-voto exposés sont très anciens comme celui-ci qui
est daté de 1713. jean-marc biner

La collection d ex-voto de Lon-
geborgne est la plus belle et la
plus riche du Valais. L'on peut
même parler d'un trésor consti-
tué de 180 tableaux (qui ont
d'ailleurs été transportés jus-
qu'au lieu de l'exposition par
une section spéciale de la PC
chargée de la protection des
biens culturels). Cette «collec-
tion» constitue un témoignage
exceptionnel d'art sacré et de
piété populaire car chaque ta-
bleau raconte en quelque sorte
un miracle..

Les œuvres présentées par
l'exposition sont l'expression
touchante de plusieurs siècles
de dévotion à Notre-Dame de

Compassion (Notre-Dame des
Sept Douleurs).

L'ex-voto le plus ancien date
de 1662 et le plus récent de
1993. Ces peintures représen-
tent généralement dans leur
partie supérieure l'image de No-
tre-Dame des Sept Douleurs
(dont le cœur est souvent
transpercé par un ou plusieurs
glaives). Le fidèle exaucé après
avoir adressé une prière et fait
un vœu à la Vierge a souvent
demandé au peintre de repré-
senter dans la partie inférieure
de l'image la situation humaine-
ment désespérée dont il est sor-
ti grâce à l'intercession de
Marie.
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Dany ef Va/./, /'ayof. Lorsque le père, ex-joueur de LNA dirige le fils du bord de la touche

HC Sierre:
l'avenir est

quasi assuré
La convention sera signée.

Payot, père et fils
Dany est l'entraîneur de Martigny. H est aussi le papa de Yann, joueur.

«Deux moteurs
cassés»

A 

notre gauche, Dany
Payot. Ancien joueur de
ligue nationale, à La

Chaux-de-Fonds (LNA), ancien
entraîneur-joueur, à Fully, il a
repris Martigny l'été passé. Un
club dans lequel évoluait déjà
son fils, Yann.

En quoi votre fils vous res-
semble-t-il?

C'est un bon technicien qui
lève toujours la tête avant de
donner le ballon. Il a également
une très bonne vision du jeu.
Par contre, lui est très collectif
alors que j'étais plutôt égoïste.

A son âge, aviez-vous suivi
la même filière?

Oui, à la seule différence
que Yann a débuté en première
ligue six mois avant mes pro-
pres débuts. Il n'avait pas en-
core 18 ans quand, au prin-
temps passé, il a été lancé pour
la première fois. Sinon, il est
tout aussi ambitieux que je
l'étais à mon époque.

Où se situe sa marge de
progression?

Dans le travail, unique-
ment. Il fait un peu de muscu-
lation; il court également en de-
hors des entraînements. Mais
aujourd'hui , les jeunes sont
pressés de partir sitôt l'entraî-
nement terminé alors que nous
restions volontiers des heures à
taper dans le ballon. Sinon, il
doit travailler ses tirs, au niveau
de la précision, et sa vitesse de
démarrage.

Vous avez évolué en LNA.
La ligue nationale est-elle à sa
portée?

U est talentueux Or, des
joueurs qui n'avaient pas de ta-
lent ont réussi à force de volon-
té. Il a donc d'autant plus de

chance d y parvenir. En tous les
cas, il a le droit d'en rêver.

Etes-vous plus exigeant
avec lui qu'avec les autres?

Oui. A valeur égale, il serait
sur le banc. Il le sait. Psycholo-
giquement, il est d'ailleurs plus
fort que moi. Il est blindé con-
tre toutes les critiques et fait
abstraction des remarques liées
à notre situation. Ce n'est pas
facile, à 18 ans, d'être le fils de
l'entraîneur. Je sais, pour en
avoir parlé avec eux, que Roger
Vergère et Bertine Barberis
étaient également plus exi-
geants avec leur fils. On a peur
d'être partial. Heureusement,
Yann est suffisamment intelli-
gent pour comprendre ma posi-
tion par rapport à lui et à ses
coéquipiers.

«Il mérite sa place»
Sincèrement, serait-il titu-

laire si vous n'étiez pas l'en-
traîneur?

En début de saison, je ne
l'avais pas contingenté. Mais
quand je me suis approché du
responsable du mouvement ju-
niors, pour qu'il me sorte quel-
ques noms susceptibles de nous
rejoindre, il a immédiatement
désigné Yann. Sur la base de
son premier tour, il mérite lar-
gement sa place.

A la maison, le football est-
il le principal sujet de discus-
sion?

Il revient souvent, oui. Ma
femme et ma fille sont des fans
de foot. Ainsi, on ne se dispute
pas pour les programmes à la
télévision. Il y a la même unani-
mité autour de l'équipe; on est
tous supporters de Manchester.

CHRISTOPHE SPAHR

A 

notre droite, Yann Payot.
Bientôt 19 ans, quasi-
ment titulaire à Marti-

gny, le club que dirige depuis le
bord de la touche son père,
Dany.

Est-ce difficile d'être le fils
de l'entraîneur?

La situation présente quel-
ques avantages, mais aussi
beaucoup d'inconvénients. Je
suis ainsi plus facilement sous
le feu de la critique. Parfois, je
les entends durant les matches.
Plus généralement, elles se font
dans mon dos.

Comment vivez-vous ces
remarques?

Au début, assez mal. Je me
souviens que j'étais très tendu
lors de mon tout premier match
l'été passé. Heureusement, je
m'en étais bien sorti en mar-
quant notamment un goal. Dès
lors, les critiques ressortent
après chaque mauvais match.
Aujourd'hui, je ne fais plus de
cas. Mais je sais que je n'ai pas
le droit à l'erreur et que je dois
constamment être un ton au-
dessus des autres. Ce qui n'a
rien d'évident compte tenu de
la qualité des joueurs.

Quels sont vos rapports
avec vos coéquipiers?

Tout ce qu'il y a de plus
normaux. Ils me considèrent
comme un joueur et pas com-
me le fils de l'entraîneur.

Seriez-vous titulaire sans
la présence de votre père?

Je n'en sais rien. D'abord,
j 'ai effectué ma première appa-
rition avant qu'il ne reprenne
l'équipe. Ensuite, c'est le comité
qui a estimé que j 'avais ma pla-
ce dans cette tormation. hnnn,
mon père n'hésite pas à me re-
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N'êtes-vous pas tenté de US

vous affirmer autrement et de
vous détacher de cette étiquet- 

^  ̂jf of e  CU/CC. . .

C'est certain que je ne serai Yv**c Rrini i«*tpas toute ma carrière le fils de Driguei
l'entraîneur. Mais aujourd'hui,
je ne ressens pas le besoin de
quitter le club. Je suis heureux
de jouer pour lui.

Quel type d'entraîneur est-
il?

Il est cool, très décontracté.
Ses entraînements sont intéres-
sants. Il privilégie le jeu avec le
ballon. Il est le même sur et en
dehors du terrain.

Sa carrière vous sert-elle
de repères?

J'aimerais bien, comme lui,
évoluer en LNA. C'est mon rêve
depuis tout gamin. Mon père ne
cesse de m'encourager. Je lui
dois tout.

Vous ressemblez-vous sur
le terrain?

Lui était rapide sur le cote
droit, très fort en débordement.
Je suis plus à l'aise dans l'axe et
dans un rôle de distributeur. Si
j 'aimerais lui ressembler? J'en-
vie en tous les cas sa vitesse.
D'ailleurs, il va toujours plus vi-
te que moi. CS

L'ancien comité du HC
Sierre acceptera la con-

vention proposée par le grou-
pe de repreneurs, lequel est
emmené par Silvio Caldelari et
Roger Constantin. Seule con-
dition à la signature de l'acte:
l'assurance de la ligue que le
HC Sierre SA., selon le projet
présenté, obtiendra sa licence
et sera autorisé à évoluer en
LNB. «C'est une condition légi-
time émise par les investis-
seurs», relève Justin Salamin,
président démissionnaire qui
ne cache pas sa satisfaction
d'être parvenu à trouver un
accord. Une fois cette assu-
rance acquise, plusieurs dé-
marches seront entreprises
parallèlement. Dans un pre-
mier temps, il s'agira, pour
l'ancien comité, d'entamer
une procédure de concordat
et de proposer un dividende
aux créanciers. Rappelons que
la dette du club se monte à
quelque 900 000 francs - et
non pas plusieurs millions
comme mentionné par inad-

A
Donington, théâtre du troi-
sième grand prix de la sai-

son du championnat su-
persports, Yves Briguet n 'a pas
été à la fête durant les essais li-
bres. U a en effet cassé deux mo-
teurs durant la même séance.
«On a essay é des choses très
pointues au niveau du moteur»,
explique-t-il. Toujours est-il
que cette casse mécanique l'a
relégué assez loin sur la grille
toute provisoire. Il figure en 23e
position à deux secondes des
meilleurs. «Le tarif est toujours
le même. Mais sans ces p ép ins,
j 'ai la conviction que j 'aurais pu
gagner une seconde. D 'ailleurs,
cet après-midi, je compte bien
me qualifier sur la troisième li-

PUBLICITÉ

vertance dans notre édition
d'hier. Dans ce montant,
quelques créances — LPP et
salaires - sont considérées
comme privilégiées et n'entre-
ront pas dans le cadre du
concordat. «Mais la somme
promise par les investisseurs
permettra d'assumer ces créan-
ces et de payer le dividende
aux créanciers, à condition
bien sûr que le juge accepte le
concordat.» Ensuite, les nou-
veaux dirigeants convoque-
ront une assemblée constitu-
tive de la S.A. Ils proposeront
un comité. Quant à l'associa-
tion, elle tiendra une ultime
assemblée générale ordinaire.
Enfin , les nouveaux dirigeants
devront impérativement pro-
céder à une augmentation du
capital-actions - aujourd'hui ,
il s'élève à quelque 200 000
francs - afin d'éviter que la si-
tuation, dans une année, ne
soit encore plus critique. Et
cette fois définitive.

CHRISTOPHE SPAHR

gne, soit parmi les douze motos
les p lus rapides.»

Sur un circuit qui tourne
quasiment continuellement à
droite, son épaule est très solli-
citée. Surtout, il ressent une très
grande fatigue. «J 'utilise désor-
mais des muscles qui étaient en-
dormis depuis plusieurs mois.
J 'arrive mieux à balancer la mo-
to; j 'ai p lus de force; je suis
moins gêné aussi. Mais je m'at-
tends quand même à souffrir.
J 'avais terminé deuxième ici mê-
me en 1998. Dimanche, une
bonne position sur la grille
pourrait me permettre de pren-
dre rapidement quelques distan-
ces et de gérer ensuite l'avance
sur les viennent-ensuite.» CS
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A l'affiche
LNA
Tour final pour le titre
Hier soir
Bâle - Saint-Gall 3-1
Aujourd'hui
17.30 NE Xamax-Yverdon
19.30 Lucerne-Servette

Demain
16.15 Lausanne-Grasshopper

Classement
1. St-Gall* (23)10 7 2 1 27- 8 46
2. Bâle (19)10 5 4 1 15- 9 38
3. GC (17) 9 4 3 2 20-15 32
4. Lausanne (18) 9 4 2 3 11- 8 32
5. Lucerne (14) 9 4 0 5 12-23 26
6. Servette (14) 9 3 1 5  17-15 24
7. Yverdon (15) 9 2 0 7 8-17 21
8. NE Xamax (14) 9 1 2  6 8-20 19

* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Aujourd'hui
19.30 Aarau-Bellinzone

Delémont-Thoune
Demain
14.30 Lugano-Baden
16.15 Zurich-Sion (TV)

Classement
1. Lugano 9 6 1 2  18-12 19
2. Sion 9 6 0 3 21-11 18
3. Aarau 9 4 2 3 14-10 14
4. Bellinzone 9 3 4 2 14- 9 13

Pas comme une lettre à la poste!
Il ne s'est pas intégré facilement, Gustave Bahoken. Après son expulsion à Bellinzone,

U a souffert. En panne de communication.
Mais demain, à Zurich, Sion aura bien besoin de ce solide défenseur.

LNB

5. Zurich 9 4 1 4 10- 9 13
6. Thoune 9 3 2 4 10-10 11
7. Delémont 9 3 1 5 11-21 10
8. Baden 9 1 1 7  4-20 4

Contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Carouge-Young Boys

St. Nyonnais-Kriens
Wil-Soleure
Winterthour-Schaffliouse

Classement
1. Kriens* (19) 9 3 3 3 9-10 31
2. Wil (15) 9 3 5 1 11- 7 29
3. Winterth. (15) 9 3 4 2 13- 9 28
4. YB (11) 9 4 4 1 17-10 27
5. Carouge (18) 9 1 4 4 6-12 25
6. Soleure (12) 9 2 2 5 8-14 20
7. St. Nyon. ( 9) 9 2 4 3 10-12 19
8. FC Schaff. ( 6) 9 3 4 2 13-13 19

* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

3. Meyrin 24 11 9 4 37-31 42
4. Naters 24 11 8 5 49-24 41
5. Vevey 24 11 8 5 48-29 41
6. Echallens 24 10 7 7 55-35 37
7 Bulle 24 11 4 9 34-36 37
8. Grd-Lancy 24 9 6 9 40-38 33
9. Martigny 24 8 7 9 38-39 31

10. Terre Ste 24 8 4 12 33-33 28
11. St. Lausanne 24 6 10 8 42-46 28

D

emere ses petites lunet-
tes dorées, jus d'ananas
aux lèvres, Gustave Ba-

hoken n'a rien d'un kamikaze.
Le garçon - 21 ans le 13 juin
prochain — affiche plutôt calme
et discrétion qu'excitation et ex-
hibitionnisme. Sur la pelouse
pourtant, on lui a vite construit
une mauvaise réputation. Qui
lui fait mal, là où ça palpite, où
ça vibre, où ça vit. Le cœur de
ce Camerounais bat au rythme
de la gentillesse. Ce qui ne lui
empêche pas de montrer un sa-
cré caractère au fil des gazons
helvétiques. Et, parfois, des che-
villes adverses.

«Tûrkyilmaz est
un tricheur»

«Je ne me pose pas de questions.
Je vais très sèchement sur l 'hom-
me. Je suis un joueur dur qui
exprime puissance et accéléra-
tion.» Ce tempérament de «Va-
laisan» lui a coûté cher. Trop
cher. Retour sur le frais passé.
Dimanche 5 mars. Stadio co-
munale de Bellinzone. 14 h 56.
L'arbitre sort un second carton
jaune, qui devient rouge, à
l'adresse de Bahoken. Pour une
seconde faute sur Tûrkyilmaz.
Premier match sous les cou-
leurs sédunoises, et Gustave
doit déjà prendre la direction
des vestiaires. «Ce fut  un cau-
chemar! Un moment de ma car-
rière que je n'oublierai jamais.
Sur cette action, je méritais

l avertissement. Mais pas le pre-
mier. C'est Tûrkyilmaz qui au-
rait dû être sanctionné. Ce
joueur, que je considérais com-
me tout le monde, est un gros
tricheur.» Connu dans le milieu,
n'est-ce pas Grichting? Bref. La
sanction est irrévocable. Et le
coup au moral dur à digérer.
«On m'a alors accusé de la dé-
faite. Je n'ai pas mangé pendant
deux jours. Je n'ai senti aucune
affection , aucune solidarité. Je
n'avais p lus envie d'être avec des
gens. Je voulais être seul pour
réfléchir. Je me posais des ques-
tions sur la manière d'entrer de
nouveau dans le groupe, de re-
faire ma p lace. Je n'avais jamais
vécu quelque chose d'aussi né-
gatif auparavant. J 'ai dû sur-
monter, tout seul, cet horrible
passage.» Au vu de sa perfor-
mance face à Lugano, samedi
dernier, on ose dire que Baho-
ken a repris le dessus. Son sou-
rire retenu le confirme.

En confiance
Petit à petit, Gustave s'est donc
rebâti un moral. Petit à petit, il
s'est resitué au niveau de ses
équipiers. Cette mise à l'écart
négative dégage, comme tou-
jours, du positif. Car ce solide
défenseur n'est qu'au début de
son aventure. Qu'il rêverait de
concrétiser, un beau jour, du
côté de l'Italie ou de l'Angle-
terre. «Une question de sty le de
jeu.» Mais pour l'instant, Baho-

Gustave Bahoken. Une pièce désormais maîtresse de l'échiquier
Sédunois. mamin

ken est Sédunois. Et enfin heu-
reux de l'être. «Je commence à
me p laire.» Sa progression se
moule à celle du groupe.
«Maintenant, on se parle bien,
on communique bien, on s'en-
tend bien. L'équipe est en con-
f iance. Et nous nous dép laçons à
Zurich pour gagner. Pas pour
un seul point. Notre objectif,
c'est d'assurer la promotion le

plus rapidement possible, afin
de pouvoir déjà penser à l'ave-
nir. Qui va rester? Qui va par-
tir?» Lui ne sait pas. Prêté par
Le Havre jusqu'au mois de juin,
il souhaite faire partie d'un
groupe à l'ambition affichée. Et
l'on ne sait pas encore trop vers
quel sommet lorgnera le Sion
2000-2001... Alors, patience !

CHRISTIAN MICHELLOD

1e LIGUE
Aujourd'hui
16.00 Bernex-Echallens

Gd-Lancy-Stade Lausanne
Martigny-Meyrin
Naters-Chênois
Renens-Bulle
Terre Sainte-Viège
Vevey-Bex

Classement
1. CS Chênois 24 14 6 4 55-32 48
2. Bex 24 14 3 7 50-37 45

La gazette

Vétroz en finale

12. Renens 24 8 4 12 43-54 28
13. Viège 24 4 3 17 26-57 15
14. Sig. Bernex 24 2 3 19 25-84 9

Dans le cadre de la demi-finale pas une équipe qui gagne», lâche lo- ce qu'il pense de Bahoken. Réponse:
de la coupe valaisanne féminine, giquement l'entraîneur Stambouli. «Il est en train de réussir son intégra-
Vétrbz rencontrait ses voisines Bien vu. tion. Il lui a fallu un bon match - con-
de Martigny. Elles se sont impo- . tre Baden - pour le déclic. Il est puis-
sées sur le score de 8-0. ^n ou trois? sant, porté vers l'offensive et techni-

Déjà concentrés sur Pour ce périlleux déplacement face au quement intéressant puisqu'il jou e des
l'échéance décisive du cham- futur finaliste de la couDe de Suisse, deux pieds.» Au cours de sa jeune
pionnat face à Dietikon pour en position de relégable dans ce tour carrière, Gustave a évolué comme de-
une éventuelle promotion en final, le FC Sion doit-il chercher le par- mi (en juniors), libero (avec l'équipe
«ligue B», Vétroz a clairement tage ou la victoire? «Nous n'avons de la Kadji Sport Academy), stoppeur
rv. _-_ !-_ +»¦_-_ en _-i /-_+¦_-_»*»>"» i »"_ r\ + in-n .-_ +¦ w 'rt»i+ . ' .."__. _ __ _ _ _ _ _ _  _ / _¦__" _/ I .  /l^ . \ _ _ _ _ . ' I _I .__ /I i l- .  \ _ 4.___ u__ -_ c .a uc.c_______ a._u-_ CI ._ e». pas une équipe pour aerenore», expn- ^rcouen;, latéral aroit [ie navre; t..
pas tombé dans le piège de l'ex- que Stambouli. Et comme on a une gauche (Sion). «Je me sens bien par-
cès de confiance. bonne percussion...» Conclusion: les .ou..* Borer, fais gaffe ! CM

_/

On prend les mêmes...
Mis à part Sylvain Moukwelle qui
s'est blessé à l'entraînement, le FC
Sion affiche complet. Et s'alignera, de-
main à Zurich (en direct sur TSR 2 dès
16 h 15), dans la même composition
que face à Lugano. «On ne change

Valaisans s'en vont au Letzigrund de
Gilbert Gress pour faire le plein. «His-
toire de ne pas rester en panne», ra-
jouta Barnabe.

L'avis de l'entraîneur
On a demandé à l'entraîneur sédunois

Saint-Gall devra encore attendre
Les joueurs de Koller ont perdu à Bâle et ne sont pas encore champions de Suisse.

B 
Bâle (2)
Saint-Gall (1)

(si)

Bâle et Tholot n'ont fait que re-
tarder l'inévitable. lafarque

Le  FC Saint-Gall devra en-
core patienter avant de

pouvoir fêter son deuxième ti-
tre de champion de Suisse. A la
Schûtzenmatte de Bâle, il a en
effet subi sa première défaite
du tour final, en s'inclinant de-
vant le FC Bâle sur le score de
3-1 (2-1). Un doublé de Tholot
et une réussite de Savic ont
permis aux Bâlois de signer ce
succès.

Ce titre ne devrait toutefois
pas échapper aux Saint-Gallois.
Devant 10 500 spectateurs, on a
en effet assisté à un affronte-

ment de haut niveau et très
spectaculaire entre les deux
meilleures équipes actuelles du
championnat. Cette simple
constatation indique bien que
Saint-Gall devrait avoir sous
peu une autre occasion d'en-
granger les points qui lui man-
quent encore. Ce, même si les
Bâlois se sont donné un peu
d'espoir grâce à cette victoire
méritée. Infatigable et auteur
de deux très beaux buts, Didier
Tholot aura été le grand hom-
me de cette rencontre dans le
camp bâlois. Ceccaroni, pour

ses jaillissements en défense, et
Murât Yakin, pour la lourdeur
de sa frappe , méritent égale-
ment la citation. En face,
Amoah a signé un but de gran-
de classe, tandis que son com-
père de l'attaque Contini n'a
pas connu de réussite, notam-
ment lorsque l'un de ses envois
s'écrasait sur la barre transver-
sale des buts bâlois.

Schûtzenmatte. 10 500 spectateurs.
Arbitre Busacca. Buts: 7e Tholot 1-0,

17e Amoah 1-1. 20e Savic 2-1. 57e
Tholot.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Kehrli, Murât Ya-
kin, Cantaluppi, Savic; Tholot, Kou-
mantarakis.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Mazzarelli, Dal Santo; Winkler,
Guido, Jairo, Colacino; Amoah, Con-
tini.
Notes: Bâle sans Huggel (suspendu),
Barberis, Haberli et Gùntensperger
(blessés); Saint-Gall sans Pinnelli et
Zinna (blessés). 44e tir sur la latte de
Contini. 89e tête de Kreuzer sur la
latte de son propre but. Avertisse-
ments: 32e Mazzarelli. 49e Jairo. 55e
Cantaluppi. 66e Mùller. 77e Kehrli.

«Je connaissais Alain Sutter»
A 19 ans, Gustave Bahoken
fut présélectionné pour faire
partie du cadre camerounais
en vue du Mondial français.
A n'en pas douter, l'homme
a du talent. Lorsqu'il était à
Rouen - avec Moukwelle,
notamment - de grands
clubs français lui ont fait les
yeux doux: le PSG, Monaco,
Strasbourg, Lens et Metz.
«J'étais en vacances et Gil-
bert Kadji m'a alors appris
que je  devais aller au Havre.
J'étais présent dans les mat-

' ches importants. Contre Pa-
ris-Saint-Germain par exem-
ple. C'était le 11 novembre
dernier, et l'on m'a alors ap-
pris la mort subite de mon

père.» Sixième enfant d une
famille de onze gosses, Gus-
tave désire alors partir. «Je
ne voulais pas rester dans
un endroit qui ne me plaisait
pas trop et qui m'avait ap-
porté du malheur. Le prési-
dent Kadji m'a alors parlé et
demandé de venir à Sion
pour aider à la promotion.»
Du football suisse, Bahoken
ne connaissait pas grand-
chose. «J'avais été impres-
sionné, lors de la World Cup,
par Alain Sutter. Et j 'ai un
peu parlé avec Cyrille Pou-
get, ex-Servettien, qui jouait
aussi au Havre.» Le monde
est petit. Celui du ballon
rond aussi. CM

Portrait
Nom: Gustave Bahoken.
Né le 13 juin 1979 à Douala
(Cameroun).
Parcours sportif: trois ans
dans l'équipe de la Kadji Sport
Academy; une demi-saison à
Rouen (1998-1999), au Havre
(fin 1999), à Sion depuis jan-
vier 2000 (prêté par Le Havre
jusqu'à la fin de la saison).
Fut sélectionné dans l'équipe
nationale du Cameroun en ju-
niors, espoirs et présélection-
né en seniors en vue du Mon-
dial 1998.
Hobbies: cinéma, musique
américaine, tennis, balades.

Bahoken joue dur. La mé-
daille a parfois son revers.

mamin



Après les accords bilatéraux il n 'y a p lus
d'étape intermédiaire affirme Joseph Deiss,
conseiller fédéral:

«Le pas suivant sera l'adhésion de notre
pays à l'UE.» (Neues BUlacher Tagbtatt, 30.10.1999)

Une paysannerie forte est garantie de notre survie.

Mais le Conseil fédéral ne se soucie p lus de notre
autonomie d'approvisionnement. Nos agriculteurs ne
survivront pas à l'écrasement des prix concurrentiels
dans une UE qui elle-même produit des surplus.

L'Union européenne est gangrenée
par la corruption et la fraude.
On ne pactise pas avec un tel partenaire.
La maladie est contagieuse, la bonne santé
ne l'est pas!

Tourisme et vacances

B̂ .. ~~~ 4-_____HMP _____ _̂___ ^____^

Le traditionnel marché
d'Intra et Pallanza
le samedi 17 juin Fr. 50-
Festival de Vérone en juillet
août et septembre
demandez nos programmes.

036-391162

39tf) Sierra • Av. Général̂ uisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny - Rue du Gd-Verger 11. Tél.027/722 77 77
1870 Monthey. Avenue Crochetan 2.  Tél. 024/471 89 03

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

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

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

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

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

036-383866

I 80039-0541/346337 FAX 346564. Information i
et Réservation: Tel.+Fax 0274581327. Bord de
mer, parking, garage, chambres avec salle de
bains, tél., TV et Balcon avec vue sur la mer.
Salle à manger climatisée , petit-déjeuner buf-
fet/menus au choix/buffet de légumes. De Lit,
67.000 à Lit. 96.000. Rabais pour les enfants.
Plan pour Famille: 2+2=3. Plage privée avec
parasol et chaiselongue , vélos ,, excursion en
bateau et skinautique gratuits.

Jean-Claude Juncker, premier ministre du Luxembourg:

«Nous prenons une décision, la publions et attendons quelque
temps pour voir ce qui se passe. Si personne ne pousse de hauts
cris et qu 'il n'y a pas de protestations, parce que la plupart des
gens ne comprennent pas ce qui a été décidé, nous continuons,
pas à pas, jusqu 'à un point de non retour.» (Der Spiegei, 52/1999)

Ainsi auraient passé les bilatérales sans le référendum demandé.

La Suisse n 'est pas marginale, elle n 'est pas isolée,
elle ne manque pas p lus que d'autres de solidarité!
Elle a avec le monde entier, et en particulier avec l'UE
des échanges soutenus, consacrés par les accords de
libre-échange de 1972.
Avant les votation sur l'EEE, le Conseil fédéral annon-
çait en cas de refus des «pertes notables en matière
d'emploi et de niveau de vie général». Il s 'est trompé.

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

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

SAUVEZ DES VIES

DONNEZ
DE VOTRE SANG

Vacances à bon marché au début de l'été
à l'Adriatique (Italie): 47042 Cesenatico

HÛTEL PRESIDENT*** avec piscine, hydromassage,
fitness. Moderne, central, tout confort, parking, jardin. Menu
au choix, petit déjeuner-buffet de légumes. Pension complè-

te: mai, juin, septembre,
Lit. 66 000/79 000, juillet Lit. 79 000/85 000, août

Lit. 89 000/110 000 y compris parasol et lit sur la plage
propre, enfants rabais jusqu'à 50%.
TéL (0039 0547-87160, fax 87233.

http://hotelp.esident.cesenatico.com M_-7MM2

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique, Italie)
HÔTEL ÉLITE***

Tél. (0039) 0541-372 569
Tout près de la mer, moderne, sympathique,

familial. Parking. Chambres avec TV, téléphone.
Restaurant climatisé, plats naturels de viande et
poisson, petit déjeuner et garnitures au buffet.

Juin, septembre Lit. 50 000, juillet Lit 60 000,
août Lit. 62 000/77 000.

046-744439

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

Dire oui, c 'est accepter les 7 dossiers qui comptent plus
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.

__________________________________________________________________________

La Suisse sera un vif attrait pour les 13 millions de chômeurs
de VUE. Les salariés et leur famille pourront s 'installer dans
notre pays et bénéficier de toutes nos prestations sociales.
La lutte vive pour emplois et salaires touchera la classe
moyenne et les plus démunis.
L'augmentation des primes et la diminution des prestations
sociales sont inévitables (caisse maladie, AVS, AI, caisse de
chômage) et la TVA augmentera.

Le pouvoir de décision de l'UE à qui 360 millions
de personnes doivent se soumettre sans protester
est dans les mains de 50 personnes:
15 chefs d'Etat, 15, ministres, 20 commissaires.

Aucun de ces acteurs n'est élu ni contrôlé
par le peuple.

Restaurant du Vieux-Bourg
à Saillon

MENU FÊTE DES MÈRES
Asperges de Saillon

et magret de canard fumé
* * *Soupe de poisson

Croûtons et rouille
* * *Médaillons de bœuf

Sauce périgourdine
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
* * *

Plateau de fromages valaisans
* * *Corolles de peits fruits

Coulis de rhubarbe
* * * ^Menu complet Fr. 45-

Avec une entrée 39-

Votre réservation est appréciée
au (027) 744 18 98

Pas plus cher
qu'une pizza

15
chinoise

(bœuf 200g)
Pavillon des Sports

Sion

http://hotelpresident.cesenatico.com


Immobilières - Location

Martignyoe GARAGE
• très bonne situation;
• équipé ou non équipé;
• agence possible.

Conviendrait aussi pour autres genres
d'activités et d'expositions.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre C 036-390965
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

A louer Conthey-Place
appartement 3 pièces

dans maison individuelle.
Libre début juillet.
© (027) 346 23 34 ou (079) 412 84 76.

036-391189

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet 103

appartement 37?. pièces
Loyer: Fr. 640 - + charges.

Libre tout de suite.
Rens.: Tél. (027) 322 37 53.

036-391084

du 6.5 au 12.5

r̂ °c ^
GIETTES j 13,1

-_-_-_-_-__---¦-¦-_¦¦ i l
MASSONGEX! S 18.4 \________________________¦ Ê̂rd

EVIONNAZ I 18.3 I
___________ ¦___________ « i i

SAXON 18.2
zzX. n

SION 18.0 I
—! M

AGETTES 14.4 ::

Le conseil du jour:
Une bonne protection

solaire coûte bien
moins chère qu'un

climatiseur à l'achat,
et bien sûr à l'exploitation!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Aujourd'hui
il fête ses 25 ans!

-___F

BF^___-
iiM**s»

Si vous le reconnaissez,
offrez-lui un Bayles.

Ta famille ;
036-390737

Si vous la croisez
I faites-lui 19 gros bisous

de la part
de son amoureux

¦̂ K -̂ ^SPrï" Ŝ K̂JpK1 f»

Celui qui t'aime.
036-391311

PrédaTrain Pro Natura
Exposition itinérante sur le lynx, le loup et l'ours

Dans le cadre de sa campagne d'information sur les grands prédateurs,
Pro Natura a conçu une exposition itinérante dans des wagons postaux.
Ludique et informative, spécialement élaborée pour les écoles, cette
exposition répondra à toutes les questions que vous vous posez sur le
sujet.

Le PrédaTrain sera en gare de :
Sion du 16 mai au 22 mai
Martigny du 23 mai au 29 mai
Le mercredi 24 mai à 19 heures à la salle communale
de Martigny projection d'un film sur le thème du lynx suivie
d'une conférence-débat publique, entrée gratuite.

Heures d'ouverture
Lundi à vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 (lundi après-midi fermé), réservé
pour les écoles. Visites guidées. Inscription obligatoire au 024 426 93 15.
Samedi, dimanche et jours fériés ouvert au public de 10 h 00 à 17 h 00.

Prix d'entrée
Adultes : Fr. 5-
Enfants et étudiants : Fr. 3-
Visites guidées pour les classes : Fr. 90- (entrée + dossier pédagogique)

pro naturajr
1 Valais - Wallis

immobilières
location

Couple suisse,
cherche à louer, à
Sion ou environs
dans villa
appartement
3-4 pièces
avec pelouse et garage.
© (078) 627 96 01.

036-391139

Mollens
altitude 1000 m

à louer

luxueux
chalet

avec piscine extérieure,
un jaccuzzi, un sauna,
1 studio séparé, 1 gara-
ge, vue exceptionnelle
sur la vallée du Rhône.
Prix: Fr. 2200- par mois,
charges non comprises.
Renseignements:
«(027) 455 86 86.

036-390721

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Immobilières
vente

Sion-Centre
dans immeuble en
construction
arcade commer-
ciale reliée avec
app. 472 pièces
idéal pour économiser
frais ae personnel, pour
permanence.
Conviendrait pour
bureau d'affaire, salon
coiffure, magasin spécia-
lisé.
© (079) 447 42 00.

036-390856

A vendre à Sierre
rue d'Orzival 4
dans immeuble résiden-
tiel, parc, piscine privée,
au 1er étage

joli studio
rénové, 32 m', salle de
bains, kitchenette, grand
balcon, plein sud, cave.
Prix exceptionnel:
Fr. 58 000.- le studio
© (027) 455 73 62
(heures des repas).

036-391011

Joyeux anniversaire
pour tes 15 ans

Désirée
T—~T —

Ĥbfl̂ ^̂ Ĥ

Oh, que tu es belle en robe!
Gros bisous.

Maman, papa, Christophe et Mélanie
036-390752

Heureux anniversaire
pour

tes ... balais!

Les deux d'en dessous.
036-389152

A vendre sur le coteau
dans le Valais central
terrain équipé
très belle situation

vue imprenable.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre T 036-391266
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

de Sierre
villa à vendre
à 5 min.
du centre-ville.
Directement du
propriétaire.
Prix très intéressant.
Écrire sous chiffre H 036-
387316 à Publicitas S.A.,
case postale 1118 , 195I
Sion.

036-387316

M nièces

Châteauneuf-Sion

appartement

dans immeuble rénové
à vendre

ou à louer
Libre tout de suite.
© (026) 496 13 95
© (079) 230 75 16.

036-390746

Messageries
du Rhône

Mayens d'Arbaz
rive droite, altitude 1150 m
particulier céderait

terrain de 4000 m2
à Institution-Fondation à but social.

Don partiel.
Ecrire sous chiffre M 036-391260 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

50 ans déjà
et tu n'as pas changé,

: tu es toujours la même.

Bon anniversaire
et bonne fête des mères.

Devine. 036-390752

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

Immobilières - Vente
A vendre

Valais central
En station thermale

hôtel-restaurant
Situation exceptionnelle au centre.

Ecrire sous chiffre P 36-387325,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-387374

A vendre à

Fully-Saxé
terrain à bâtir

2 x 900 m2.
Fr. 120.-/m!, à discuter.
Rive droite du canal.

© (079) 298 51 72.

036-391120

A vendre à Sion
dans immeuble de très bon standing

grand appartement
5 pièces

avec garage indépendant.
Quartier très tranquille, situé à
quelques minutes de la poste, gare,
commerces, écoles enfantines, piscine.
Prix de vente: Fr. 350 000.-.
Pour visiter ou avoir de plus amples ren-
seignements: (027) 455 13 52.

036-391192

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna Royal 49 SC CAT
Tondeuse à gazon à essence avec cataly-
seur des gaz d'échappement. Traction et
top-comtort. Largeur de coupe 48 cm.
j t* \ ,̂ Prix hit

^%â **™̂  
Prix hit

Husqvarna 225 L CAT ^
Faux à moteur légère pour de
nombreux usages.

Husqvarna 651 H
Taille-haie élec- S_k.
trique silencieux,
léger et sûr.

^Vtè£^
 ̂>^au lieu de

y  ̂ 278.- _.
Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

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

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bernard 027/783 12 50

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

3966 Réchy
Nicolas Masserey 027/458 50 60

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

" Immobilières - Vente
A remettre, cause de retraite,

région Sierre

garage-atelier équipé
location ou vente

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

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

mailto:energy@vs.admin.ch


Une finale
Tchéquie-
Slovaquie!

La  finale du championnat du
monde du groupe A à Saint-

Pétersbourg sera totalement iné-
dite. Elle opposera dimanche à
16 h 30 (SF2/TSI2) la Républi-
que tchèque, tenante du titre, à
sa cousine, la Slovaquie, qui at-
teint pour la première fois le
dernier stade de la compétition.
Les Slovaques ont créé la sensa-
tion en s'imposant 3-1 en demi-
finale contre la Finlande alors
que les Tchèques ont pris la me-
sure du Canada 2-1 grâce à une
grossière erreur du gardien
Théodore. Le Canada et la Fin-
lande disputeront la finale pour
la troisième place dimanche à
12 h 30. L'histoire de la Slova-
quie est courte mais riche en ex-
ploits. Après la division de la
Tchécoslovaquie en deux pays,
la sélection slovaque a dû enta-
mer sa carrière sportive dans le
groupe C en 1994. Après avoir
facilement remporté la compéti-
tion, les Slovaques enlevaient le
groupe B dans la foulée l'année
suivante. Puis elle a progressé
régulièrement dans le groupe A
(10e en 1996, 9e en 1997, 7e en
1998 et 1999) . La finale opposera
donc deux pays qui n'en fai-
saient qu'un jusqu'en 1993. Cer-
tains slovaques ont porté les
couleurs tchécoslovaques dans
les sélections juniors.

H 
République tchèque (1 0 1)
Canada (i'6'6)

Ice Palace. 11 700 spectateurs. Arbi-
tres: Haajanen (Fin), Bruun (Fin), Norr-
man (Su). Buts: 18e (17'03") Vyborny
(Buzek, Dopita, à 5 contre 4) 1 -0. 18e
(17'36") Isbister (Brown) 1-1. 52e Rei-
chèl 2-1.

B 
Finlande (0 1 0)
Slovaquie {_> 'l 0)

Ice Palace. 10 800 spectateurs. Arbi-
tres: Acheson (Can), Carpentier (Can),
Costello (EU). Buts: 7e Pardavy (Hur-
taj) 0-1. 12e Satan (Handzus, à 5 con-
tre 4) 0-2. 25e (24'22") Lydman (Vir-
ta, Peltonen) 1-2. 25e Kapus (Podh-
radsky) 1-3.

fTVJ Aujourd'hui
SAMEDI
• TSR1
20.40 Cyclisme

Tour d'Italie, prologue

• TSR2
22.40 Fans de sport
• Eurosport
12.30 Motocyclisme

GP de France, essais
au Mans

15.15 Cyclisme
Tour d'Italile, prologue

17.00 Superbike
Championnat du monde
à Donington Park

DIMANCHE
• TSR1
18.35 Tout sport dimanche

• TSR 2
16.15 Football

Zurich - Sion

• TF1
10.55 Téléfoot

• Eurosport
10.00 Motocyclisme

GP de France au Mans
15.00 Automobilisme

Coupe Euro de
Supertourisme

16.30 Hockey sur glace
Championnat du monde
de Saint-Pétersbourg

• ARD
14.30 Tennis

Finale du tournoi WTA
de Berlin

«Bon présage pour l'avenir»
A l'heure où l'équipe de Suisse rentre au bercail, Ralph Kriiger tire un bilan positif

de ces joutes mondiales. En route pour une médaille désormais.

D

ans un salon contigu, les
hockeyeurs tchèques
préparent sereinement

leur demi-finale face au Canada.
A huit minutes près, c'est Ralph
Kriiger et ses gens que les Ka-
berle, Kucera et autre Patera au-
raient retrouvés sur leur route.
Huit minutes qui n'ont toutefois
pas l'heur de plonger le coach
national dans les regrets. «Bien
sûr, on pourra toujours se dire
que..., sourit-il. Mais p lutôt que
de m'arrêter sur ce match face
au Canada, je préf ère considérer
le tournoi dans son ensemble.
Durant les sept matches que
nous avons disputés, nous avons
toujours été dans le coup et c'est
capital. Honnêtement, je crois
que cette p lace est la nôtre et
qu 'elle est source de bons présa-
ges pour l'avenir.» Quatrième en
1998, huitième l'an dernier, la
Suisse s'est donc rapprochée de
son meilleur classement des
temps modernes. «Ce que nous
avons réalisé ici est incompara-
ble avec ce que nous avons fait
par le passé, insiste Ralph Krii-
ger. En fonction de l'évolution
générale de notre sport et des
progrès réalisés par des nations
comme la Lettonie ou la Biélo-
russie, ce résultat est nettement
p lus valorisant que celui de Bâle
et de Zurich.»

Une vive concurrence sur
la glace de Saint-Pétersbourg,
les Helvètes ont fait preuve de
caractère, supportant remar-
quablement la pression engen-
drée par le faux pas face à la
France. «C'est l'expérience qui
nous a cruellement fait défaut,
estime le Canado-Allemand.
Nous avons dès lors absolument
besoin d'affronter des grandes

Ralph Kriiger. Satisfait malgré l'élimination en quarts

nations et j' espère bien que nous
en croiserons p lus dans le fu-
tur.» Ce tournoi l'a démontré, la
Suisse a désormais acquis des
bases défensives qui lui permet-
tent de rivaliser avec les meil-
leurs. En revanche, le pas n'a
pas encore été franchi au ni-
veau de l'attaque. «C'est dans ce
domaine-là que nous devons
axer notre travail, assure Ralph
Kriiger. Ainsi, les cinq buts con-
cédés face au Canada sont dus à
des erreurs commises en phase
offensive où nous prenons en-
core trop de risques inconsidé-
rés. Nous avons les joueurs pour
y parvenir, j'en suis convaincu
au vu de toutes les occasions que
nous nous sommes procurées ici.
Et puis, la concurrence est vive

et de plus en p lus de jeunes
frappent à la porte.»

«La star, c'est l'équipe»
Perfectionniste jusqu'au bout
des doigts, le coach national ne
se satisfera donc pas de ce sixiè-
me rang. «La perfection n'existe
pas, rappelle-t-il. Il faut aller de
l'avant et il y a toujours matière
à progresser. Notamment en ti-
rant les leçons du vécu. Ce que
nous avons fait de faux ici? Plu-
sieurs choses, à n'en pas douter.
Ainsi, je vois au moins une cen-
taine d'erreurs par match. Du
coup, il est dangereux de se fo-
caliser uniquement sur les résul-
tats. Ainsi, nos erreurs ont été
p lus nombreuses face à la Russie
que devant le Canada...» Néan-

keystone

moins, Ralph Kriiger se félicite
que tout le monde ait évolué
dans l'esprit de l'équipe. «Chez
nous, la star, c'est elle et person-
ne d'autre en particulier», rap-
pelle-t-il. S'il fallait absolument
en désigner une, le choix se
porterait quasiment à l'unani-
mité sur Ralph Kriiger lui-mê-
me. «Je ne sais pas ce qu 'il ga-
gne, mais je suis certain que ce
n'est pas assez pour ce qu'il
fait.» Les mots sont de Tom
Renney, coach du Canada. Us
devraient inciter les dirigeants
du hockey suisse à d'ores et dé-
jà prolonger un contrat dont on
sait qu'il court jusqu'au terme
des JO de 2002...

De Saint-Pétersbourg
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Hingis en demi
Elle a diff icilement battu Testud à Berlin

Pantani au départ
E

lle 1 accroche souvent mais
ne la bat jamais. Pour la

dixième fois en dix rencontres,
Sandrine Testud a subi la loi de
Martina Hingis. En quarts de fi-
nale de l'open d'Allemagne de
Berlin, dont elle détient le titre,
la Saint-Galloise s'est imposée
7-5 5-7 6-2 face à la Française.
Elle affrontera samedi en demi-
finales l'Espagnole Conchita
Martinez contre laquelle elle
reste sur une série toute aussi
exceptionnelle de huit victoires.
Face à Testud, qu'elle affrontait
déjà pour la quatrième fois de
l'année après Melbourne, Tokyo
et Scottsdale, Martina a dû res-
ter 2 h 27' sur le court avant de
gagner la balle de match. «Ce fut
un sacré match. Je voulais abso-
lument arriver à 10-0 contre el-
le. La différence est peut-être ve-
nue du physique. J 'ai parfaite-
ment tenu le choc», se réjouis-
sait Martina. «Encore un ou
deux matches comme celui-ci et
ma condition p hysique sera
vraiment irréprochable à Ro-
land-Garros.»

Résultats
Berlin. Tournoi WTA (1,08 million de
dollars). Simple dames. Quarts de fi-
nale: Martina Hingis (S, 1) bat Sandri-
ne Testud (Fr, 5) 7-5 5-7 6-2. Con-
chita Martinez (Esp, 3) bat Gala Léon
Garcia (Esp) 6-4 6-2. Amanda Coetzer
(AS) bat Anke ,Huber (Ail, 8) 6-4 6-4.

Joannette Kruger (AS) bat Elena De-
mentieva (Rus) 2-6 6-3 7-6 (7-5).
Rome. Tournoi ATP Masters-Series
(2,95 millions de dollars). Simple mes-
sieurs. Huitièmes de finale: Félix Man-
tilla (Esp) bat Andrei Pavel (Rou) 6-4
6-2. Quarts de finale: Alex Corretja
(Esp, 10) bat Dominik Hrbaty (Slq, 15)
6-1 7-6 (7-5). Alex Norman (Su) bat
Félix Mantilla (Esp) 6-4 6-3. Lleyton
Hewitt (Aus, 9) bat Mariano Puerta
(Arg) 6-3 3-6 6-1. Gustavo Kuerten
(Bré, 4) bat Albert Costa (Esp) 6-4
7-5.
Varsovie. Tournoi 'WTA (112 500
dollars). Simple dames. Quarts de fi-
nale: Henrieta Nagyova (Slq) bat Ta-
thiana Garbin (lt, 3) 6-3 7-6 (7-2).
Amanda Hopmans (Ho) bat Olga Ba-
rabanchikova (Bié) 6-3 6-3. Miriam
Oremans (Ho) bat Jana Kandarr (Ail)
7-5 1-6 6-3. Jennifer Hopkins (EU) bat
Cristina Torrens-Valero (Esp) 6-0 6-7
(4-7) 6-2. (si)

? Ljubljana Manta continue,
Kratochvil échoue. Lorenzo Manta
a poursuivi sa route dans le Challen-
ger de Birmingham. En Alabama,
Manta s'est qualifié pour les quarts
de finale en battant 6-4 5-7 6-3 le
Brésilien Francisco Costa. Son pro-
chain adversaire sera l'Américain Paul
Goldstein , tête de série No 1 du ta- le 20 mars dernier son besoin de tamment à son palmarès le Tour
bleau.A Ljubljana par contre, Michel f ^e  ̂  pausei JJ a renoncé en- de France 1998 et six victoiresKratochvil a échoue au stade des suite au Giro> décision confir. d'étape dans la Grande Boucle_
SurluMelraScyrirSalier! ™* -core le 4 mai, avant de A court de compétition, Pantani
6-3 7-5 le Bernois s est incliné devant reverur sur cette position. Vain- a multiplié les entraînements
l'Espagnol Julian Alonso , le premier queur du Giro en 1998, Pantani ces dernières semaines pour re-
«fiancé » de Martina Hingis , 6-3 7-6 a souvent joué de malchance trouver le niveau de l'élite. «Je
(9/7). (si) dans la course rose qui l'avait serais satisfait si Marco faisait

L
'Italien Marco Pantani a re-
joint le peloton des coureurs

du Tour d'Italie pour l'audience
accordée par le pape Jean Paul
II à la veille du départ de la
course à Rome. Sa participation
au Giro, dont il a été exclu l'an
dernier à la veille de l'arrivée
après un contrôle sanguin, a été
confirmée par l'ancien cham-
pion italien Felice Gimondi, pré-
sident du groupe sportif Merca-
tone Uno. Pantani a quitté tôt le
matin son domicile de Romagne
pour rejoindre Rome afin d'être
reçu par Jean Paul II en audien-
ce comme l'ensemble du pelo-
ton. Depuis son exclusion le
5 juin 1999 dans la station de
Madonna di Campiglio pour hé-
matocrite non conforme, le chef
de file de l'équipe Mercatone
Uno n'a couru que deux jour-
nées au mois de février. Il a dis-
puté les deux premières étapes
du Tour de Valence en Espagne,
soit 337 kilomètres en tout et
pour tout. Le grimpeur roma-
gnol, qui a été entendu récem-
ment par la justice dans le cadre
d'affaires de dopage, a annoncé

Pantani. De retour après une
année de galère. keystone

révélé en 1994 (2e du classement
final) . Forfait en 1995, absent en
1996, il a abandonné l'année
suivante à la suite d'une chute
provoquée par un chat.

Le plus populaire
A 30 ans, le plus populaire des
coureurs italiens compte no-

Brigitte Albrecht
se marie
SKI NORDIQUE La Valaisanne
Brigitte Albrecht (30 ans),
championne de Suisse du 5
km libre poursuite, se marie
aujourd'hui samedi 13 mai, à
11 heures, à la mairie de Laax

Aebischer
près de la sortie
HOCKEY SUR GLACE Le portier
fribourgeois David Aebischer
est tout proche de l'élimina-
tion dans les demi-finales des
play-offs de l'American Hoc-
key League (AHL). Aebischer
et Hershey Bears ont en effet
concédé une nouvelle défaite
à domicile, devant Rochester,
vainqueur 3-2. Dans la série
au meilleur des sept, Roches-
ter mène désormais 3-0.

Toulouse
pratiquement
promu
FOOTBALL Toulouse a pratique-
ment assuré sa remontée par-
mi l'élite du football français
en s'imposant face au Mans
(3-0), lors de l'avant-dernière
journée du championnat de
France de 2e division. A une
journée de la fin, le TFC pos-
sède trois points d'avance sur
Sochaux, victorieux à Laval
(2-1), mais avec une différence
de buts éminemment supé-
rieure (+21 contre+10).

FC Servette:
Christian Hervé
passe la main
FOOTBALL Président du FC Ser-
vette depuis quatre ans, Chris
tian Hervé va passer la main.
Dans un communiqué, le club
genevois annonce qu'il va en
effet proposer au prochain
conseil d'administration de
nommer à sa place Thierry Gi-
lardi, bien connu des ama-
teurs de football qui peuvent
suivre ses reportages sur
Canal+. (si)

du Giro !
dix à douze étapes», a déclaré
son directeur sportif, Giuseppe
Martinelli, dans la presse ita-
lienne. «Ensemble, avec lui,
nous avons gagné la première
bataille. Nous avons récupéré
l'homme Pantani», a commenté
l'ancien champion Felice Gi-
mondi. «En ce qui concerne le
champion Pantani, nous ver-
rons plus avant.» Avec Pantani,
l'équipe Mercatone Uno retrou-
ve son leader naturel. Elle pré-
sente aussi sur le Giro les Ita-
liens Stefano Garzelli, vain-
queur du Tour de Suisse 1998,
et Enrico Zaina, deuxième du
Giro 1996. Le programme initial
de Pantani, dévoilé par Felice
Gimondi, prévoyait sa partici-
pation à la Bicyclette basque
(24 au 28 mai) pendant le Giro
puis au Tour de Suisse (13 au 22
juin ) avant le rendez-vous du
Tour de France en juillet. Sou-
vent blessé, Pantani a vu sa car-
rière arrêtée à plusieurs repri-
ses. Paradoxalement, son acci-
dent le plus grave en octobre
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Du sang nouveau à Sion
La section pistolet de la Cible de Sion a organisé avec succès p lusieurs cours cet hiver

P

our le début du millénai-
re, la Cible de Sion, sec-
tion pistolet a réalisé

l'idée germée en son sein de
mettre sur pied une école de tir:
au pistolet à air comprimé à
10 m, et par la suite une conti-
nuation vers les autres discipli-
nes de tir à 25 et 50 m. Cette
prise de conscience de la de-
mande de formation est venue
lors du Tir cantonal valaisan
1999 en voyant le grand nombre
de jeunes volontaires qui ont
participé en tant que secrétaires
de tir. Appel a été lancé aux
amateurs dans la presse et par
des papillons de participer à
cette initiation offerte gratuite-
ment par notre société, où tous
les amateurs de ce sport, jeunes
et moins jeunes, sont les bienve-
nus!

Malgré un report du pre-
mier cours de septembre 1999 à
janvier 2000, nous avons pu
nous réjouir de la présence de
quatorze élèves de 10 à 50 ans
au stand air comprimé 10 m du-
rant cet hiver. Sous la responsa-
bilité de M. André Nellen, ins-
tructeur de l'Ecole suisse de tir
au pistolet, assisté des moni-
teurs diplômés MM. Jean-Luc

Trincherini et Jacques Pitteloud,
trois cours hebdomadaires
d'une heure et demie ont eu lieu
le lundi, mercredi et vendredi
durant quatre mois. De cours en
cours, nos tireurs ont vu leurs
résultats progresser, chacun à
son propre rythme, dans un es-
prit de camaraderie parfois en-
core plus «joueur» qu'ambitieux,
mais avec une instruction sé-
rieuse et des conditions de sécu-
rité optimales. En toutes cir-
constances, lorsqu'ils se trou-
vaient seuls face à la cible, la
concentration était là, et l'appli-
cation des techniques et de la
théorie reçues leur ont permis
d'obtenir de bons groupements.
Car pour bien tirer, il faut être à
l'écoute de soi, exercer la pa-
tience, savoir se relaxer, acquérir
un rythme intérieur; en un mot,
tendre vers la maîtrise person-
nelle.

Résultats
encourageants

Après quatre mois d'inlassables
efforts , les résultats sont à la
hauteur de l'application de cha-
cun, et c'est une grande satisfac-
tion pour les instructeurs qui les
ont formés. Tous ont été au ren-

ia remise des insignes officiels a réuni les responsables et élèves au ternie

dez-vous pour la remise des in-
signes officiels . Ont obtenu l'in-
signe-étoffe de la FST les six élè-
ves remplissant les conditions
d'âge: David Bayard, Sébastien
Debons, Mélanie Galofaro, Emi-
lie Rey, Tiffany Sauthier, et Ju-
lien Terrettaz. Pour agrémenter
le dernier cours, M. Nellen a or-
ganisé une soirée au Kudu
Shooting Center à Sion, un

stand «indoor» très bien équipé
de lignes de tir s'échelonnant de
25 à 100 m. Les élèves ont pu
s'initier au maniement de diffé-
rentes armes.

Une partie des élèves conti-
nuera à mettre à profit l'ensei-
gnement reçu aux distances su-
périeures de 25 et. 50 m. La maî-
trise de ce sport en compétition
requiert plusieurs années d'en-

de la première série de cours, m

traînement et beaucoup de per-
sévérance, tout en contribuant à
l'équilibre personnel.

Un nouveau cours sera or-
ganisé dès septembre 2000.
Toutes les personnes intéressées
au tir peuvent s'informer et
s'inscrire auprès de M. André
Nellen au (079) 446 21 92.

ANDRé NELLEN
Ecole _uis_e dp tir

Président du Panathlon-Club Valais Sion, Jean-Paul Biaggi (de face, à gauche) s'adresse aux joueuses
du BBC Martigny au terme du repas pris au château de La Bâtiaz. joris

I 

Le BBC Martigny
féminin

hôte du Panathlon-Club

PUBLICITÉ

L
'événement est encore dans
toutes les mémoires. Per-

sonne n'a oublié le brillant dou-
blé coupe-championnat réalisé
ce printemps par le BBC Marti-
gny féminin. Le Panathlon-Club
Valais Sion non plus. Jamais en
retard d'une idée lorsqu'il s'agit
de prouver son attachement au
sport, celui-ci a convié, il y a
quelques jours, dans le cadre de
sa réunion mensuelle, les joueu-
ses, l'entraîneur et le manager
du club pour une soirée d'infor-
mation. Il a appartenu d'abord à
ce dernier, Henri-Pierre Schûtz,
de présenter les joueuses. Avec

l'entraîneur Michel Roduit, ce-
lui-ci a ensuite répondu aux
questions. L'entraînement, la
préparation psychologique, les
différents schémas appliqués
lors des matches, les objectifs de
l'équipe à court et moyen terme
et l'éventuelle participation à la
coupe d'Europe ont été notam-
ment abordés. Un match amical
entre les joueuses de la première
équipe du BBC Martigny fémi-
nin et les panathlètes, puis un
repas dans le cadre médiéval du
château de La Bâtiaz ont ponc-
tué cette riche et originale soi-
rée GJ Matze à Sion. idd

Mobile
par nature

s

Banque Cantonale
du Valais

Spectacle
à Sion
Vous aimez

le body-building
et le f itness?
Rendez-vous

à la salle
de la Matze ce soir.

P
remière en Valais. Ce soir,
dès 19 heures, à la salle de

la Matze de Sion aura lieu un
open de body-building et miss
Fitness. Un show qui sera
chaud. Sans compter la météo.

Les participants provien-
nent de France, d'Italie, d'Alle-
magne, de Suède, de Pologne,
de Tchéquie, de Macédoine et
de Suisse. Y compris du Valais
(Jean-Michel Roh de Sion et Ca-
role Bircher de Monthey). En
tout quarante athlètes qui vont
dévoiler leurs muscles et leur ta-
lent.

Le concours, évalué par un
jury de spécialistes, consiste à la
comparaison d'athlètes d'une
même catégorie et à une choré-
graphie individuelle en musique.

Bref. Rendez-vous à la Mat-
ze, ce soir dès 19 heures. La fin
du spectacle est prévue aux en-
virons de 22 h 30.

Renseignements sur l'édi-
tion 1999 sur le site Internet:
www.mlonutrition.ch

Le spectacle promet d'être très
«show», ce soir, à la salle de la

http://www.mlonutrition.ch


3001 Bern

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

cherche
Pour son service génie-civil

UN CHEF DE CHANTIER
Il sera responsable de l'exécution des travaux de génie civil
et de béton armé des chantiers confiés à l'ESR.

Nous demandons:
- un diplôme de chef de chantier;
- une bonne formation en informatique;
- entregent et facilité d'intégration.

Nous offrons:
- un travail stable et à responsabilité;
- une activité variée;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. George Jenelten (027/324 02 05), chef des ser-
vices généraux.

Les offres de services manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au samedi 27 mai
2000.

. 036-390550

*5RP HB_»MJîĴ ^W

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

BELD0NA
Pour notre succursale à Sierre nous cherchons une

GERANTE (100%)
jeune, dynamique, entreprenante et battante.

Une équipe entraînée composée de deux collaboratrices à temps partiel
est à vos côtés. Vous dirigez la succursale avec élan et enthousiasme. Vous
savez comprendre et conseiller de manière compétente notre clientèle
exigeante. Les tâches supérieures d'organisation et d'administration sont
pour vous une routine. L'administration centrale à Baden-Dâttwil vous
offre tout le soutien nécessaire dans tous les domaines.

Dans votre qualité de candidate idéale vous avez une grande expérience
de la vente de textiles et vous avez déjà dirigé une équipe pendant un cer-
tain temps. Des connaissances de la branche des dessous sont un avantage
mais pas une condition.

Nous vous offrons une agréable ambiance de travail et des conditions
modernes, comme par exemple 6 semaines de vacances par an, des cours
de formation continue et un salaire intéressant.

Veuillez envoyer votre candidature (avec photo) à l'adresse ci-dessous.
Notre cheffe du personnel, Mme Petra Weigert, est à votre disposition
pour toute information.

Beldona S.A.
Service du personnel
Mme Petra Weigert
Boître postale
5401 Baden petra.weigert@beldona.ch 120-712780
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y-V ~% T A T* T"1 T f- exécute tous travaux de
( 1 V A K S peinture, tels que:
V-/ V _TV IV 1 1 J papiers peints, crépis,

façades extérieures, etc.
Prix modéré
devis gratuit.
® (079) 303 45 09

Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir fiir die Région © (027) 346 13 15.
Freiburg/Waadt/Wallis eine/n initiative/n und dynamische/n 036-390776

Peintre
indépendant

k'm
HnBH ' iiniiii—ii¦¦ ¦

¦ ¦¦
effeuilleuses

A 1 1  1 / i  Boulangerie-Arzte be rate r/1 n BW*--
fur die Betreuung unserer Kunden. cherche tout de suite

livreur
Ihr Profil: , . , , . .  

' 
de préférence

- kontaktrreudige und natùrhche Persônhchkeit mit guter Ail- . . . . .
gemeinbildung

-Ausbildung im Pharma-Bereich sowie Erfahrung im Pharma- - ,n,f,- X,-,--
¦¦¦_._ .

» ,. i 'O tU/9) _o_ _0 04.
Aussendienst

- verkâuferisches und kaufmànnisches Flair 
- PC-Anwenderkenntnisse (Windows) Dama
- Initiative, Durchsetzungsvermôgen, Verhandlungsgeschick . . .
- Muttersprache Franzôsisch, sehr gute Deutschkenntnisse Cinquantaine

cherche emploi comme

Wir bieten: employée de
- eine intéressante, selbstàndige und verantwortungsvolle Tâtig- t ' '

'ce't Co 
" 

' d'
- eine fundierte Ausbildung und stàndige Weiterbildung teur.
- gutes Salâr und fortschrittliche Sozialleistungen ® (078) 627 96 01.

036-391144

Interessiert Sie dièse Auf gabe? Wenn ja , senden Sie bitte Ihre Cherchons
Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleitschreiben __ tt.___ :ii
an:

Novartis Pharma Schweiz AG
Personalabteilung
Sudbahnhofstrasse 14 D, Postfach

pour la vigne
à Conthey
«(027) 346 20 56
ou (078) 600 20 56.

036-391163

Usego
ein Untemehmen der Bon appétit Group,
erbringt gesamtschweizerisch eine Vielzahl
von Logistik-Dienstleistungen fur Kunden in-
und auRerhalb der BA-Gruppe. Aus fùnf
Verteilzentren werden tàglich bis zu 2000
Kunden unterschiedlichster Grosse bedient.
Fur die Région Westschweiz suchen wir
eine Unternehmerisch denkende Persôn-
lichkeit als

Verkaufsberaterln
(Bilingue Franzôsisch-Deutsch)

fur die Betreuung und Unterstùtzung un-
serer Kunden in Bezug auf Sortimentsbe-
wirtschaftung, Umsatz und Verkaufsakti-
vitàten.
Ebenso evaluieren Sie Standorte, akquirie-
ren Neukunden und beraten dièse in be-
triebswirtschaftlichen Belangen.
Fundierte Aus- und stetige Weiterbildung in
der Lebensmittelbranche ist ebenso erfor-
derlich wie Aussendiensterfahrung um in
dieser vielseitigen, sehr selbstàndigen
aber auch herausfordernden Aufgabe er-
folgreich zu sein.
Ist das Ihre Zukunft? Dann richten Sie Ihre
handschriftliche Bewerbung an Balz
Schlittler, Human Resources, Usego AG,
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil. Wir
freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Pour compléter notre effectif suite à
un départ à la retraite,

entreprise du Valais central
cherche

un monteur
en chauffage
dépanneur

avec CFC et expérience,
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre V 036-391286
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

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

CAFE HELVETIA
LE BISTROT QUOTIDIEN DE SIERRE

cherche

sommelière
Horaire du soir.

Travail à plein temps.
Entrée: 1er juin.

Tél. (027) 455 12 96
036-391103

Section commerciale des véhicules
de combat et des simulateurs
Conduite de la section sur les plans de
l'organisation, de la technique et du per-
sonnel. Nous recherchons une personne
disposant de plusieurs années d'expérience
professionnelle dans les domaines de
l'achat et de la conduite de projets exi-
geants. Ce poste requiert de l'habileté et la
capacité de s'imposer lors de négociations
difficiles avec des partenaires d'affaires
suisses et étrangers. Formation de base
commerciale ou technique assortie de
perfectionnement dans une autre branche;
capacité à mener en toute souveraineté
cette section importante.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 58 02

diffusion des prévisions de débit. Votre
profil: diplôme d'ingénieur ou formation
universitaire complète en sciences natu-
relles, connaissances approfondies en
hydrologie et en statistique appliquée,
bonnes connaissances en informatique, y
compris en programmation, expérience
avec les banques de données. Si vous
souhaitez intégrer une petite équipe et si
vous êtes prêt/e à travailler occasionnelle-
ment le week-end et les jours fériés pour
préparer les bulletins de prévision, nous
vous invitons à nous adresser votre dossier
de candidature.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des eaux et de la
géologie. Service hydrolpgique
et géologique national.
Service du personnel, 3003 Berne

Section de la planification de base
Vous serez appelé/e à assurer de manière
indépendante la coordination de projets
relevant de la planification militaire généra-
le et à participer au développement perma-
nent des processus de la planification
militaire. Dans cette activité, vous aurez à
conduire des groupes d'experts ou à y
représenter le point de vue de la planifica-
tion militaire générale. Vous êtes au bénéfi-
ce d'une formation supérieure (diplôme
universitaire en sciences humaines,
sciences naturelles ou physiques, sciences
techniques) ou équivalente et avez du goût
pour le développement de formes d'organi-
sation, la constitution de groupes de travail,
les questions liées aux mandats confiés à
des tiers (négociation, modalités contrac-
tuelles), la planification budgétaire et, d'une
manière générale, la préparation de docu-
ments servant à la prise de décision. Vous
aimez travailler avec des groupes d'experts
et possédez une expérience de la conduite
de projets complexes et novateurs. Vous
disposez d'une capacité d'analyse supérieu-
re a la moyenne et êtes prêt/e a vous
perfectionner en permanence dans tous les
domaines touchant aux sciences militaires.
Vos connaissances linguistiques vous
permettent de vous exprimer couramment
en allemand, en français et en anglais lors
de séminaires et de conférences. Une
formation d'officier est un avantage certain
pour de multiples aspects de ce poste.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Section Etudes et prévisions
Vous travaillerez pour le domaine «Trans-
port de matières solides» de la section
Etudes et prévisions, au sein de la division
hydrologie de l'Office fédéral des eaux et
de la géologie. Votre mission: réaliser des
études scientifiques d'intérêt national et
assurer la planification ainsi que la sur-
veillance du réseau de stations de la Confé-
dération destinées à relever le débit solide.
Vous serez également amené/e à publier
des résultats et des analyses. En qualité
d'expert, vous conseillez les autorités
fédérales et représentez l'office dans les
commissions correspondantes. En outre,
vous êtes également responsable de la
publication et de la diffusion des prévisions
de débit. Votre profil: diplôme d'ingénieur
ou formation universitaire complète en
sciences naturelles, connaissances appro-
fondies en hydrologie, notamment en
matière de transport des matières solides.
Bonnes connaissances en informatique,
solide expérience des banques de données.
Si vous souhaitez intégrer une petite équipe
et si vous êtes prêt/e à travailler occasion-
nellement le week-end ou les jours fériés
pour préparer les bulletins de prévision,
nous vous invitons à nous adresser votre
dossier de candidature.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des eaux et de la
géologie. Service hydrologique
et géologique national.
Service du personnel,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
St-empfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.

Domaine du coordonnateur
des renseignements du SG
Dans cette fonction, vous exécutez des
tâches très variées au sein du secrétariat du
coordonnateur des renseignements et du
bureau d'appréciation de la situation et de
détection précoce: vous rédigez de la
correspondance difficile dans les langues
officielles ainsi qu'en anglais. Vous tenez le
contrôle des délais et des affaires en sus-
pens, vous organisez des voyages de
service et des séances, vous procédez à
l'établissement et à l'acquisition de la
documentation nécessaire aux séances,
vous établissez les procès-verbaux des
séances et gérez les archives. Vous êtes
titulaire d'un certificat commercial ou au
bénéfice d'une formation équivalente, vous
avez une certaine expérience au niveau des
relations avec les services fédéraux (DFAE,
DFJP, DDPS), une bonne facilité d'assimila-
tion, vous savez travailler de manière
indépendante et avez le sens de l'organisa-
tion. Vous êtes de langue maternelle alle-
mande, française ou italienne et maîtrisez
une seconde langue nationale, ainsi que
l'anglais (parlé et écrit), et vous connaissez
le système MS-Office. Si vous êtes dispo-
sé/e à coopérer à la constitution d'une
petite équipe axée sur les prestations,
n'hésitez pas à vous annoncer.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DDPS,
Chef du personnel, Amthausgasse 4,
3003 Berne

Section Etudes et prévisions
Vous travaillerez pour le domaine «Valeurs
hydrologiques extrêmes» de la section
Etudes et prévisions, au sein de la division
Hydrologie de l'Office fédéral des eaux et
de la géologie. Votre mission: Vous serez
responsable de la gestion des banques de
données et réaliserez des études scienti-
fiques d'intérêt national. Dans ce contexte,
vous serez également amené/e à publier
des résultats et des analyses. En qualité
d'expert, vous conseillez les autorités
cantonales et fédérales et représentez
l'office dans les commissions correspon-
dantes. En outre, vous êtes également
responsable de la publication et de la

Section assurance-accidents et préven-
tion des accidents. Division Assureurs
et surveillance
Vous traitez au sein d'une petite équipe des
questions de droit relevant de l'assurance-
accidents obligatoire. Vous rédigez des
prises de position, collaborez à la prépara-
tion de textes législatifs et d'affaires du
Conseil fédéral. Vous participez à des
entretiens et également à des séances de
commissions et de groupes de travail. Vous
dressez à l'occasion le procès-verbal des
délibérations. Votre profil des études
achevées en droit et la pratique de l'alle-
mand écrit. Le droit public et le droit admi-
nistratif vous intéressent, vous aimez les
travaux de rédaction et vous êtes prêt/e à
prendre des responsabilités. Vous êtes
habile dans les négociations et doué/e pour
la communication et le travail en équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Centre de prestations. Personnel et
développement de l'organisation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
B 031/322 90 62

Informatique
Nous cherchons pour l'informatique un/une
assistant/e agréable et expérimenté/e. Cette
personne sera chargée des tâches géné-
rales de secrétariat par l'exécution de
nombreux travaux administratifs tels que
correspondance, travaux de coordination
de délai et de contrôle, procès-verbaux de
séances, reporting internes et externes,
administration du budget, controlling des
objectifs et autres travaux de type organisa-
tionnel pour soutenir le responsable de
l'informatique. Une formation commerciale
complète ou formation équivalente avec
d'excellentes connaissances d'utilisateur
des outils informatiques (MS-Office), de
bonnes connaissances des langues natio-
nales (allemand/français), de la vivacité
d'esprit, le sens de l'initiative et des respon-
sabilités sont requis. En complément nous
attendons une aptitude à travailler rapide-
ment tout en restant précis, un esprit de
coopération, la volonté d'oeuvrer au sein
d'une petite équipe et la faculté de savoir
résister au stress. Nous nous réjouissons
de votre candidature!
La durée de l'emploi est limitée à fin 2001.
Poste à temps partiel: 50%-60%
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, S 031/324 94 64,
Monsieur Ph. Huber

mailto:petra.weigert@beldona.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Les faits parlent d'eux-mêmes.
Donc votons NON le 21 mai
La libre circulation des personnes, dit-on, permettra aux Suisses de travailler dans toute l'Europe

Qui pourrait être attire par les salaires
de l'UE?

Comparaison Suisse UE 
taux de chômage ~Z,ii"/o 11,b%

(=15 millions)
taux d'étrangers 20% 4,8% 
numerus clausus non oui 
frontaliers Allemands : Suisses : 
(TG/SG/SH) 12'000 280

Salaires, après dé- Zurich Milan Paris
duction des impôts et en FrS en FrS en FrS
des charges sociales ¦ 

mécanicien 44'200 19'200 18'50Q
secrétaire 47300 19'200 22'100
ingénieur 81'000 33'400 51700
instituteur 

~ 
75'200 21'600 24'800Chômaae desChômage des jeunes

(Statistique européenne 1999)
A la disparition de la
d'Allemands de l'Est
A la disparition de la frontière entre les deux Allemagnes, 1,5 million
d'Allemands de l'Est sont allés s'établir à l'Ouest pour des raisons
économiques, lls ne rencontraient pas d'obstacles linguistiques. 30% de la
population active de l'Italie du Nord sont montés du Sud du pays, at-
tirés par les salaires plus élevés. 216 millions de ressortissants de l'UE
parlent une de nos langues nationales. De nombreux étrangers vont venir
dans notre pays.

L'agriculture suisse a besoin, dit-on, de nouveaux marchés. En réalité, les taux d'autarcie sont les
suivants. Suisse : 55%, Hollande : 200 %, Allemagne : 120 %. Les marchés communautaires sont saturés.
La Suisse s'ouvre à tous les produits agricoles. Au vu des prix à la production (cf. tableau), qui va vou-
loir importer ou exporter ces produits ?

L'accord sur les transports routiers autorise le passage des camions de 40 tonnes, ce qui va à
/'encontre de l'article constitutionnel sur la protection des Alpes. Chaque jour, 2000 gros camions de
plus vont traverser le pays. Nos autoroutes ont été prévues pour des 28-tonnes. La règle selon laquelle les
chars de l'armée (40 t) ne devaient passer les ponts d'autoroutes qu'un seul à la fois ne vaut plus pour les
camions de même poids ! Les réparations de notre réseau routier vont engloutir des milliards. Selon les cal-
culs du Service d'information pour les transports publics (Litra), le coût réel d'un transit de camion de Bâle à
Chiasso est de 1360 frs. L'UE a baissé ce prix à 325 frs. Aussi payerons-nous 1000 frs pour chaque passage
de camion de l'UE. Notre pays subventionnera donc ces transports routiers insensés à raison de 2
millions de francs par jour.

L'accord sur la libre circulation des personnes va entraîner, selon les estimations du Conseil
fédéral, un supplément de charges de 600 millions de francs par année pour nos assurances
sociales (vieillesse, maladie, chômage, invalidité). Si la croissance économique était inférieure aux prévisions
du Conseil fédéral, ces charges seraient beaucoup plus élevées. L'administration de l'AVS de Genève
uniquement devrait engager 100 fonctionnaires supplémentaires pour le transfert à l'étranger des presta-
tions sociales.

© L'accord sur la reconnaissance mutuelle des normes industrielles nous contraint à
autoriser, en violation de nos lois , les semences génétiquement modifiées et les pesticides toxiques. En
outre, nous devons autoriser l'importation d'OGM que l'UE commercialise même sous le label "bio". ,

Cette adhésion partielle à l'UE compromet notre économie et notre sécurité sociale. Dans tous les domaines,
la Suisse va s'adapter au niveau européen. Or nous n'avons aucunement besoin de nous lancer dans

® des expériences avec l'UE. Nous pouvons continuer de négocier de bons accords particuliers. En tant que ©
deuxième client de l'UE, nous avons un poids important.
Faites circuler cette information et votez NON.

¦ 
Merci d'avance pour vos dons. Pour de plus amies informations consultez le site www. romandlt.ch

Comité romand d'opposition aux Accords bilatéraux, c. p. 1202, 1951 Sion ,CCP 17-713420-3

Suite à la suppression des droits de douane sur
les produits agricoles, le pays perdrait 110 millions
de francs par année. Aujourd'hui déjà, dans l'UE,
il disparaît chaque jour 1000 exploitations
agricoles parce que seules les grandes exploita-
tions à caractère industriel sont compé-titives.

Allemagne 8,6%
France 25,6%
Espagne 28,9%
Italie 32,1%
Suisse 1,9 %

Prix à la production Suisse UE-
(en francs suisses) Allemagne
1 litre de lait 0J7 0.39
1 kilo de céréales 0.65 0.15 
1 kilo de viande de porc 5.80 2.25 
1 kilo de viande de boeuf 9.00 4.20
1 kilo de pommes 1.00 0.40

Cherchons dame
pour travaux de nettoyage

de bureaux à Sion.
Eventuellement

appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre P 036-390976
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-390976

ggA Samaritains-—

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de

leurs connaissances et par
leurs actes.

Jj réT^ /  Conseil en personnel
I UX ¥t DEPPIERRAZ-GLASSEY

Le Bureau des Métiers à Sion nous a mandates
pour recruter son futur

secrétaire patronal
Après une période de formation, le titulaire sera chargé, en étroite col-
laboration avec la direction de la fédération, de gérer, de façon autono-
me, plusieurs secrétariats d'associations artisanales.
De formation commerciale ou technique, avec de bonnes connaissances
de la deuxième langue, le candidat devra avoir un goût prononcé pour
le domaine rédactionnel (rédaction des textes, service de presse, traduc-
tion, etc.).
Homme de communication, il sera en contact permanent avec les orga-
nisations patronales et syndicales, les milieux économiques et les autori-
tés cantonales.
Homme de défi, il fera preuve d'une grande disponibilité, et sera à même
de conduire des négociations de haut niveau, en privilégiant les intérêts
de chacun.

Age idéal entre 30 et 45 ans. Lieu de travail: Sion.

Nous vous remercions d'adresser vos offres, munies des documents
usuels et d'une lettre de motivation, à Mme Maria Ruberti ou Mme
Françoise Deppierraz.

* 036-391257

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

recherche

un MÉCANICIEN
avec connaissance des machines

agricoles ou de chantier.
Entrée de suite.

Adresser vos dossiers avec CV au
GOLF-CLUB MONTREUX

Route d'Evian 54, 1860 Aigle.
036-391118

Société active
dans le commerce
international
cherche
secrétaire
pour travaux administra-
tifs, quelques heures par
semaine.
Faire offre écrite avec
curriculum vitae, sous
chiffre z 036-391194 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-391194

Auberge-
Restaurant
Rive-Gauche
à Granges
cherche
serveur ou serveuse
à temps partiel.
Entrée tout de suite.
© (027) 458 34 34.

036-391196

Café-restaurant
pizzeria de la Place

à Vex
cherche

cuisînier(ère)
sommelier(ère)

Date d'entrée à convenir.

(079) 221 00 41

* * *
Nous souhaitons

à toutes les mamans
y bonne fête

Dimanche menu de circonstance
036-391117

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve_lste.ch
et email:
messagerte-ni®
nouve_lste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

# #
CARA6E /^Ĵ )oLYMPIC
A . A N T I L L E NIW/M A R T I G N Y  S A

Nous engageons pour notre filiale
de Martigny
un collaborateur de vente
capable de promouvoir efficacement la marque VW.

Le profil idéal du candidat est le suivant:
• formation commerciale
• sens du contact
• âge 30-40 ans
• expérience dans la branche automobile

Nous offrons:
• infrastructure de 1er ordre
• la représentation d'une marque en constant

développement
• ambiance de travail agréable
• salaire intéressant basé sur la réalisation d'objectifs

ambitieux.

Etes-vous la personne dynamique que nous recherchons?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture à l'adresse suivante:
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52 - 3960 Sierre.

036-391198

™̂ *"J BJ

L'EMBUE
DE StOttflEGION SA

L'Energie de Sion-Région S.A., cherche
pour ses services généraux

une secrétaire-réceptionniste
à temps partiel 50%

Elle sera appelée à desservir la réception de la succursale de
Montana et à collaborer à la facturation ainsi qu'aux travaux
de secrétariat.

Nous demandons:
— un CFC d'employée de commerce ou un diplôme de com-

merce;
— être parfaitement bilingue, français-allemand; la maîtrise

de l'anglais représente un avantage;
— une maîtrise des outils micro-informatiques, tableurs et

traitement de texte;
— facilité de contacts, entregent et diplomatie développés;
— sens de l'organisation et des priorités précis;
— être domiciliée dans la région du lieu de travail.

Nous offrons:
— un travail stable et à responsabilité;
— une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions:
— à convenir.

Le cahier des charges, ainsi aue tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Georges
Jenelten, chef des services généraux, tél. (027) 324 02 05.
Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 27 mai
2000. .

036-391276

Commerce actif dans le domaine du paramédical
à Martigny

cherche tout de suite

une employée de bureau
Conviendrait à une personne jeune et dynamique,

aimant tout particulièrement la prise de téléphones
et le contact avec la clientèle.

Intéressée...
Ecrivez-nous vite sous chiffre P 36-391152, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.

Q3D (Œh
Audi W

GARAGE /jy^O-YMPIc:
A . A N T I L L E V^/M A R T I G N Y  S A

Nous engageons

un mécanicien
automobile

Entrée en fonctions: au plus vite.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52 - 3960 Sierre.

036-391140

http://www.romandlt.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Les premiers qualifiés connus
Eliminatoire régionale du sprint et du kilomètre Nouvelliste à Sion.

M

ercredi, s'est courue,
au Stade de l'Ancien
Stand à Sion, l'élimina-

toire régionale du sprint et du
kilomètre Nouvelliste. Organisée
par le Centre athlétique de Sion,
cette manifestation a rassemblé
quelque 196 athlètes répartis en
douze catégories qui se sont
mesurés sur leur distance de
prédilection dans une ambiance
chaleureuse et sympathique.

Parmi tous ces concurrents
deux athlètes du CA Sion ont
réalisé le doublé sur 60 m et
1000 m, à savoir Jérémie Glassey
en 8"52 et 3'00"10 ainsi que
Thomas Fernandez en 9"09 et
3'28"74, ce qui constitue d'ex-
cellentes performances pour un
début de saison. Les meilleurs
temps de la journée ont été réa-
lisés par Gaëlle Fumeaux 1985,
CA Sion 10"62 (80 m), Allan Fo-
restal 1985, Granges 9"91 (80
m), Jérémie Glassey 1987, CA
Sion 8"52 (60 m), Sarah Germa-
nier 1987, SFG Conthey 8"55 (60
m). Sur le Kilomètre se sont par-
ticulièrement distingués Fabien
Favre 1985, CA Sion en 2'57"40
et Emilie Morard 1985, CA Sier-
re-DSG en 3'16"46.

Sont qualifiés pour la finale
valaisanne du 24 mai 2000 à
Martigny sur le stade d'Octodu-
re les quatre premiers de chaque
catégorie d'âge pour le sprint
ainsi que les cinq premiers de

chaque catégorie d'âge pour le
kilomètre Nouvelliste.

Résultats
Sprint

Filles 1989, 60 m: 1. Dayer Camille,
SFG Mâche, 9"22; 2. Germanie Léo-
nie, SFG Conthey, 9"60; 3. Cina Valé-
rie, CA Sierre-DSG, 9"70; 4. Métrailler
Martine, CA Sion, 9"71.
Filles 1990 + jeunes, 60 m: 1 . Bon-
vin Aurélie, CA Sierre-DSG, 9"43; 2.
Crettenand Aurore, CA Sion, 9"55; 3.
Glassey Darlène, CA Sion, 9"72; 4.
Zermatten Célia, CA Vétroz, 9"80.
Filles 1988, 60 m: 1. Bridy Jessica,
CA Sion, 8"77; 2. Kung Estelle, SFG
Conthey, 8"82; 3. Mathieu Coralie,
CA Sion, 9"06; 4. Vernier Larissa, CA
Sierre, 9"21.
Filles 1987, 60 m: 1. Germanier Sa-
rah, SFG Conthey, 8"56; 2. Lambiel
Emilie, SFG Ardon, 8"68; 3. Putallaz
Anne-Valérie, CA Sion, 8"69; 4. Clivaz
Elodie, CA Sion, 8"90.
Filles 1986, 80 m: 1. Cifti Hatice, CA
Vétroz, 10"85; 2. Bloetzer Anja, CA
Sion, 11 "07; 3. Germanier Caroline,
SFG Conthey, 11 "48; 4. ex aequo Baj-
rami Hikmete, CA Sion, et Vouillamoz
Lorette, CA Sion, 11 "67.
Filles 1985, 80 m: 1. Fumeaux Gaël-
le, CA Sion, 10"62; 2. Granger Joan-
ne, CA Vétroz, 10"77; 3. Morard Emi-
lie, CA Sierre-DSG, 10" 79.
Garçons 1990 + jeunes, 60 m: 1.
Bonvin Gabriel, CA Sion, 9"10; 2.
Bonvin Jérôme, CA Sion, 9"17; 3.
Vouillamoz Kérim, Isérables, 9"40; 4.
Genetti Nathan, CA Vétroz, 9"71.
Garçons 1989, 60 m: 1. Fernandez
Thomas, CA Sion, 9"09; 2. Pannatier
Sylvain, CA Sion, 9"24; 3. Granger
Thomas, CA Vétroz, 9"25; 4. Nendaz
Laurent, SFG Mâche, 9"42.

Garçons 1988, 60 m: 1. Camona
Séforiano, CA Sion, 8"62; 2. Bornet
Fabrice, CA Sion, 8"3; 3. Favre Vin-
cent, CA Sion, 8"86; 4. Pignat Boris,
CA Sion, 8"91.
Garçons 1987, 60 m: 1. Glassey Jé-
rémie, CA Sion, 8"52; 2. Héritier Fran-
çois, CA Sion, 8"85; 3. Quennoz Ju-
lien, CA Vétroz, 9"15; 4. Morard Di-
dier, CA Sierre-DSG, 9"54.
Garçons 1986, 80 m: 1. Duc Julien,
SFG Conthey, 10"44; 2. Schnyder
Ralph, Uvrier-Sports, 10"76; 3. Niel-
sen Julen, CA Sion, 11 "28; 4. Duc Mi-
chaël, CA Vétroz, 11 "97.
Garçons 1985, 80 m: 1. Forestal Al-
lan, Granges, 9"91; 2. Favre Fabien,
CA Sion, 10"25; 3. Héritier Daniel, CA
Vétroz, 10"27; 4. Crettenand Florent,
CA Sion, 10"47.

Kilomètre NF
Filles 1990 + jeunes: 1. Crettenand
Aurore, CA Sion, 3'44"41; 2. Glassey
Darlène, CA Sion, 3'46"07; 3. Bonvin
Aurélie, CA Sierre, 3'47"54; 4. Steiner
Vanessa, CA Sierre, 3'52"57; 5. Vouil-
lamoz Fanny, CA Sion, 3'57"12.
Filles 1989: 1. Varone Charlotte,
CMC 13-Etoiles Sion, 5"20; 2. Berclaz
Julie, CA Sierre-DSG, 3'50"99; 3. Cina
Valérie, CA Sierre-DSG, 3'53"68; 4.
Fournier Noëllie, CA Sion, 3'54"45; 5.
Monnet Caroline, CA Sion, 3'56"12.
Filles 1988: 1. Clavien Sindy, CA
Sierre-DSG, 3'39"36; 2. Mabillard Del-
phine, CA Vétroz, 3'40"69; 3. Duc
Sandrine, SFG Conthey, 3'45"39; 4,
Vernier Larissa, CA Sierre-DSG,
3'46"71; 5. Tombet Johanna, CA Sier-
re-DSG, 3'52"74.
Filles 1987: 1. Putallaz Anne-Valérie,
CA Sion, 3'22"78; 2. Albasini Véroni-
que, CA Sierre-DSG, 3'28"80; 3.
Vouillamoz Anaïs, CA Sion, 3'41 "60;
4. Bonvin Mélissa, CA Sierre-DSG,

3'45"81; 5. Aelvoet Pauline, CA Sier-
re-DSG, 3'52"76.
Filles 1986: 1. Praz Caroline, CA
Sion, 3'22"87; 2. Bloetzer Anja, CA
Sion, 3'31"71; 3. Vouillamoz Lorette,
CA Sion, 3'53"58; 4. Bajrami Hikmete,
CA Sion, 3'55"90; 5. Piligi Binaz, SFG
Conthey, 4'08"95.
Filles 1985: 1. Morard Emilie, CA
Sierre-DSG, 3'16"46; 2. Granger Joan-
ne, CA Vétroz, 3'20"14.
Garçons 1990 + jeunes: 1. Bruchez
Gilian, CA Sion, 3'39"51; 2. Bonvin
Gabriel, CA Sion, 3'45"20; 3. Bonvin
Jérôme, CA Sion, 3'47"21; 4. Bruchez
Swanny, CA Sion, 3'47"25; 5. Lugon-
Moulin Dionys, CA Sierre-DSG,
3-51 "82.
Garçons 1989: 1. Fernandez Tho-
mas, CA Sion, 3'28"74; 2. Nendaz
Laurent, SFG Mâche, 3'36"76; 3. Cret-
tenand Roland, Isérables, 3'41 "83; 4.
Granger Thomas, CA Vétroz, 3'46"99;
5. Quennoz Grégory, CA Vétroz,
3'47"77.
Garçons 1988: 1. Nançoz Michaël,
SFG Conthey, 3'29"07; 2. Favre Vin-
cent, CA Sion, 3'33"88; 3. Castella Jo-
nathan, CA Sion, 3'44"53; 4. Bovey
Michaël, CA Sion, 3'48"38; 5. Michel
Alessandro, CA Sierre-DSG, 3'49"56.
Garçons 1987: 1. Glassey Jérémie,
CA Sion, 3'00"10; 2. Quennoz Julien,
CA Vétroz, 3'10"78; 3. Morard Didier,
CA Sierre-DSG, 3'19"55; 4. Darbellay
Sylvain, CA Vétroz, 3'25"11; 5. Héri-
tier François, CA Sion, 3'45"97.
Garçons 1986:' 1. Schnyder Ralph,
Uvrier-Sports, 3'06"91; 2. Duc Julien,
SFG Conthey, 3'09"16; 3. Nielsen Ju-
lien, CA Sion, 3'16"91; 4. Roh Julien,
CA Vétroz, 3'38"46.
Garçons 1985: 1. Favre Fabien, CA
Sion, 2'57"40; 2. Crettenand Florent,
CA Sion, 3'01"92; 3. Follonier Kevin,
CA Sierre-DSG, 3'24"26.

Un concours international
Cet après-midi à Saint-Léonard.

D
ans le cadre du marché
léonardin, dans les rues de

Saint-Léonard aujourd'hui, un
grand concours international de
pétanque en semi-nocturne est
organisé sur la patinoire de Beu-
let dès 15 heures, heure à la-
quelle les inscriptions ne seront

plus acceptées. Il s'agit du grand ment prévu. En outre, le con-
prix La Liennoise. Les catégories cours du Marché est organisé. Il
sont les suivantes: concours fé- est réservé uniquement aux
nùnin basé sur 8, concours se- non-licenciés,
nior basé sur 16 et concours ju-
niors et cadets. Un concours se-
condaire pour les perdants des La patinoire du Beulet accueille-
poules et des cadrages est égale- ra ce concours, idd

PUBLICITE

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

«Val Tabac» «Le Belvédère» «La Pinte du Casino»
Montana Sierre

PMUR

i,
2
3
4
5
6
7.
8
9
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Demain 1 Turbo-Jet
à Longchamp 2 No-Joking
Prix 
de Plaisance 3 Moissonneur

(plat, 4 Gaité-D'Estruval
Réunion 1

' 5 Arletta
course 4, 
2400 m, 6 Maksimilé 

départ à 16 h) 7 Eclipse-Du-Rheu

8 Troodos

.̂ -«  ̂ .É? -IF ' Tarasco

TÏT 10 Flag-Connection

11 Irish-Holmes

12 Azad 

13 Red-Dust

14 Royal-Baby

15 Allez-Chantilly

16 Fly-On-Flash

17 Coup-De-Colère

18 Red-Guest

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

C. Boutin 7/1 0p6p4p

J. De Roualle 35/ 1 0p5p1p

L Audon 30/ 1 1p1p3p

F. Doumen 18/1 2p0p6p

N. Clément 20/1 7p0p4p

M. Nigge 20/1 Op7p7p

E. Leenders 35/ 1 5p3p2p

E. Louessard 7/1 3o1o5o

Notre jeu6 - Pour la monte de Det-
tori.
11 - Et celle de Soumillon.
2 - Le roi de l'accessit.
14 - Une belle cote pour
corser.
7 - Sa forme est remar-
quable.
4 - Il a sa place au moins
dans le quinte.
18 - Bon en obstacle. S'en
méfier.
13 - Même s'il monte de
catégorie.

11*
2*

14

18
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
6-11

Au tiercé
pour 16 fr
6-11-X

Le gros lot
6

LES REMPLAÇANTS:
1 - On ne sait jamais
5 - Elle vient de s'imposer
mais ce sera plus dur.

v

Demain à Aarau, Grand Prix Champagne Deutz
(trot attelé, Réunion 3, course 4, 2525 m, départ à 14 h 30)

Daso 2550
Câlin 2550
Côté-Cœur 2550
Chef-De-Vrie 2550
Bonheur-De-Val 2550
Chêne-Vert 2550
Ce-Nogeantais 2550
Durer 2550
Bastien-D'Essarts 2525

10. Duel-D'Anjou 2525
11. Eros-Du-Pont 2525
12. Dancing-De-Cossé 2525
13. Bequir-Du-Staedly 2525
14. Dibon-Du-Grais 2525
15. Darass-Du-Châtelet 2525
16. Juni-Droom 2525
Notre jeu: 16 - 15-6-3-11-9.

57,5 S. Guillot H.-A. Pantoll 6/1 6p3p0p

57 O. Peslier M. Rolland 12/ 1 OpOplp

56 T. Gillet S. Kalley 13/1 0p4p4p

55,5 P. Boeuf E. Lellouche 9/1 1p4p8p

55 L. Dettori N. Clément 5/1 3p9p2p

54,5 P. Bonilla J. Lesbordes 12/1 2p0p1p

54,5 T. Thulliez N. Leenders 25/1 3p4p7p

54 M. Poirier J.-E. Hammond 7/1 8p4p2p

54 G. Mossé A. Royer-Dupré 9/1 1p9p2p

53,5 C. Soumillon

53 T. Jarnet

52 C.-P. Lemaire

52 J.-N. Fraud

52 J.-M. Breux

51,5 N.Jeanpierre

51 S. Boisnier

51 S. Coffiany
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Eliminatoire locale
au stade d'Octodure

Le  stade d'Octodure accueil-
lait ce mercredi l'éliminatoi-

re locale de l'écolier le plus rapi-
de. Plus d'une centaine de jeu-
nes ont répondu à l'appel lancé
par le CABV Martigny.

Parmi les plus rapides sur
60 m, notons, chez les garçons:
Michaël Goodchild de Martigny,
9"40; Samuel Cotture de Fully,
9"64 et Grégory Zufferey de
Saxon, 10"14 (tous de 1989);
Bastien Cheseaux de Saxon,
9"51, Frédéric Morand de Rid-
des, 9"33, Nicolas Vouilloz de
Martigny, 9"69 (1988), Lucas
Payot de Martigny, 9"74, Mi-
chaël Moulin de Vollèges, 9"50,
Arnaud Pochon de Fully, 10"09
(1987); Flavien Antille de Marti-
gny, 9"27, Laurent D'Andrès de
Martigny, 9"74 et Cristian Mar-
talo de Martigny, 10"23 (1990).

Du côté des jeunes filles,
sur 60 m, signalons les 10"03 de
Julie Marclay d'Orsières; les
10"74 et 10"76 de Pauline Qui-
ros et Fanny Berguerand de
Martigny (1990); les 9"84 de
Amandine Lutolf de Chemin;
10"25 de Seghen Zeremariam
de Vernayaz; 10"74 de Jenny
Moret de Martigny (1989); 9"08
de Clélia Reuse de Riddes;
10"05 de Nadja Favre de Saxon;
10"43 de Dalila Gharbi de Mar-
tigny (1988); 9"42 de Joëlle
D'Andrès de Martigny; 9"43 de

Karen Moulin de Sembrancher
et 9"47 de Melinda Parvex de
Martigny (1987).

Sur 80 m, Sylvain Granges,
10"11 et Fabien Mérinat, 10'52,
de Fully; Valentin Darbellay,
11"32 et Thomas Gay-des-
Combes, 12"31, de Fully égale-
ment et Damiano Carroccia,
11 "33, de Martigny, ont confir-
mé leur talent.

Les filles ne sont pas res-
tées au bord de la piste, voyez
plutôt: Sarah Schmid 11"02 et
Sophie D'Andrès 11"74, de
Martigny; Jennifer Grinzinger
de Vollèges 11"24 et Sophie
Monnet de Saxon 11 "21; Virgi-
nie Reuse de Riddes 11"91; Lei-
la Gharbi de Martigny 12"05 et
Sarah Lambiel de Riddes 12"36,
se sont également qualifiées
pour la demi-finale bas-valai-
sanne qui aura lieu à Martigny,
au stade d'Octodure le mercredi
17 mai 2000, dès 14 heures.

A cette occasion, les jeunes
gens et jeunes filles nés en 1985
et plus jeunes et habitant le
Bas-Valais (de Chamoson à
Saint-Gingolph) pourront aussi
participer au Kilomètre «Nou-
velliste» dès 15 heures (inscrip-
tion sur place et gratuite dès
13 h 15). Renseignements au-
près de Mme Ariette Delay, tél.:
(027) 722 61 34.





de Castill'

et Léon,

Début difficile

ED e  
a laissé des traces dans toute la

Castille. Volontaire et en avance sur
son temps, Isabelle Ire la Catholique
(1451-1504) a marqué l'histoire.
Cette femme dynamique, fille de

Jean II et d'Isabelle du Portugal, a formé
avec Ferdinand d'Aragon le premier couple
de rois catholiques en Espagne. Féministe
avant l'heure, Isabelle avait notamment
exigé qu'on inscrive la phrase latine «tanto
monta, monta tanto» au-dessus du trône
de son mari et du sien. Une expression jL™^'.- GJMfl/jjf fP-^^JE_gMi
signifiant que la reine et le roi ont exacte- jB «̂ ^|WjffliS?^̂ Sfe^E.tB^Ŝ
ment les mêmes pouvoirs , une sorte de lafiJ-l^ ĵ iBE jPffir :^^ff?^ffi Pv^M
«blanc bonnet, bonnet blanc». Couronnée |3jti§___n_â[rS
reine de Castille en 1474 à l'église San Bel -__~"-&Pfl'Mfcl
Miguel de Ségovie, elle a régné jusqu'à sa ImÊÊÊÊËÈÊ^^^WÊB̂ 'B 'maSSmSmliSSl
mort aux côtés de son époux Ferdinand, L'acqueduc de Ségovie, cité au charme f ou
roi d'Aragon. Elle s'est éteinte à l'âge de
53 ans dans la résidence officielle des rois
catholiques à Médina del Campo.

Dans plusieurs villes de la province de
Castille et Leôn, les habitants sont fiers de
l'héritage laissé par la belle Isabelle. A » Jl
Valladolid, on rappelle que les rois catho-
liques s'y sont mariés. A Salamanque, l'uni-
versité porte le médaillon des rois catho-
liques tenant un sceptre unique
représentant l'unité de l'Espagne. Au-des-
sus des têtes figurent le joug et les flèches,
symboles des monarques. On peut
d'ailleurs y lire sur le rebord une inscrip-
tion grecque: «Les rois à l'université et celle-
ci aux rois. Ferdinand, Elisabetha.»

A Ségovie, le château appelé «TAlcazar»
comporte également des indices de la pré-
sence d'Isabelle et des siens. La fameuse
devise, «tanto monta, monta tanto» trône
dans l'une des nombreuses salles de la
construction semblant sortie tout droit d'un
conte de fée. En se baladant dans les cou-
loirs de ce château prestigieux, on semble
suivre le parcours d'Isabelle. Dans la ville
aussi. L'une des rues de Ségovie ne se
nomme-t-elle pas la rue d'Isabel-la-
Catolica? Cette ruelle est l'une des quatre
voies piétonnières débouchant sur la Plaza
Mayor (Grand-Place) de la cité au charme
fou.

La popularité d Isabelle se comprend.
Elle avait une forte personnalité et s'est bat-
tue pour obtenir le pouvoir. Son frère Henri
IV roi de Castille, voulait lui substituer
comme héritière sa fille, Jeanne la
Beltraneja. Il destinait également Isabelle
au roiAlphonse Vdu Portugal Cependant,

panoramique ae saïamanq
Une cité maanifiaue oui se

Un rempart entoure Avila. Etonnant

Une des nombreuses églises de Ségovie

Isabelle, soutenue par les nobles, épouse
Ferdinand, héritier d'Aragon, en 1469. Un
an après, Henri IV la déshérite à nouveau,
en raison des fiançailles de Jeanne la
Beltraneja avec Charles de Guyenne, le frère
de Louis XI. Quelques années plus tard,
Charles de Guyenne meurt. Isabelle se
réconcilie enfin avec Henri IV et devient
tout naturellement reine de Castille à la
mort de celui-ci, en 1474. Son mariage avec
Ferdinand d'Aragon prépare l'unification
de la péninsule. Le couple impose son
autorité au pays et chasse les Arabes de
Grenade.

Pendant son règne, Isabelle ne cesse
de faire évoluer les mentalités et la culture.
Elle est notamment l'initiatrice de la réuni-
fication de l'Espagne, elle organise l'admi-
nistration centrale et les finances de la cou-
ronne, crée des universités, développe
l'imprimerie... Sans oublier son esprit témé-
raire. Isabelle de Castille a toujours cru en
Christophe Colomb et son envie de décou-
vrir l'autre monde. Dès que le Génois pro-
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Instinct

Le sixième sens

«L'esprit d'un homme est un mystère insondable... et dangereux»

Anthony Hopkins, ICI dans «Les vestiges du jour», incarne magistralement
l'anthropologue Ethan Powell. coiumbia tristar film

Ethan Powell est un anthropologue réputé qui
étudiait le comportement des gorilles dans les
montagnes du Rwanda. Plus ils les suivait,
plus il admirait leur société simple et
pacifique. Il finit par passer de plus en plus de
temps 4avec eux jusqu'au jour où, parti dans la
jungle, il ne revint pas. Il s'installa avec les
gorilles et vécut parmi eux la vie d'un homme
primitif. Deux ans plus tard, une équipe de
recherche le retrouva et, convaincue que les
gorilles représentaient une menace pour
Powell, abattit plusieurs bêtes.
Sombrant dans une rage meurtrière, Powell
tua deux des hommes qui avaient attaqué ses
amis singes.

duel intellectuel que vivent les deux
protagonistes principaux de cette histoire
prend rapidement la forme d'un voyage
initiatique aussi terrifiant que le prix qu'ils
s'apprêtent à payer. (Distribution Touchstone
Home Video.)

Considéré par la critique comme le suspense
No 1 de tous les temps, «Le sixième sens», de
M. Night Shyamalan, ne tient pas
complètement la route et, même si l'intrigue
est plutôt finement menée, on reste quand
même sur sa faim, un peu d'attention
permettant assez vite de deviner la chute de
ce long métrage.
Le film possède tout de même quelques
qualités, ne serait-ce que la magnifique
prestation de Haley Joël Osment, dans le rôie
du petit garçon, et la bonne surprise de

Extradé depuis aux Etats-Unis et emprisonné
dans un pénitencier de haute sécurité, il
attend son procès, se refusant à communiquer
avec quiconque. Un jeune et brillant
psychiatre, Théo Caulder, est chargé de
procéder à l'évaluation psychologique de
Powell. Il voit dans ce cas à traiter une voie
vers le succès et la renommée. Construisant
peu à peu un lien avec l'anthropologue,
Caulder commence à réaliser tout ce que
Powell a appris lors de ses deux ans passés
avec les gorilles et combien il peut lui en
apprendre concernant la vie en communauté...
Sorti en 1999, ce film de John Turteltaub, est
un audacieux thriller psychologique qui ne
ménage pas ses effets et ses rebondissements,
Tiré du roman de Daniel Quinn, «Ismael» , ce
film met en présence deux personnalités très
fortes, remarquablement servies par Anthony

découvrir Bruce Willis dans un registre qu'il
n'adopte pas fréquemment et qui prouve que,
même en dehors des poursuites de voitures,
des explosions et des castagnes, il est un
acteur de talent tout à fait crédible dans son
rôle de pédo-psychiatre concerné. (En format
NTSC, distribution Hollywood Pictures Home
Video.) XAVIER DUROUX

Hopkins, dans le rôle de Ethan Powell, et par
Cuba Gooding Jr., qui incarne le psychiatre
Théo Caulder.
Bien que l'histoire ne soit pas sans faire
penser, un peu du moins, à «Gorilles dans la
brume» et que le personnage d'Anthony
Hopkins rappelle furieusement le Dr Lester du
«Silence des agneaux» , «Instinct» tient le
spectateur en haleine de bout en bout. Le

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

WSHTM milB
8.00 Journal canadien 89275868 8.30 7.00 Le journal du Golf 94871706
Les Zaps 72301416 9.05 Branché 7.25 Les superstars du catch
10737477 9.30 Découverte 72305232 52998313 8.10 Total recall 2070
10.15 Archimède 45511597 11.05 34313955 8.55 L'ombre d'Andersen.
Outremers 92949936 12.05 Images Film 91716936 10.10 Mille bornes,
de pub 25290665 12.30 Journal Fran- Film 71975936 11.50 Micro Clné
ce 3 56279232 13.05 Reflets 75582481 92654874 12.55 Le cinéma de Luc
14.15 Bouillon de culture 46171597 Besson 53552771 14.00 Rugby
15.30 Les inventions de la vie 69534972 16.05 Basket américain
56197684 16.00 Le journal 91248868 72035597 17.55 Le pire des Robins
16.30 Sport Africa 92014936 17.05 des Bois 51092023 18.20 Nulle part
Pyramide 39959139 17.30 Questions ailleurs 65143771 19.40 Multifoot
pour un champion 92018752 18.15 56703684 22.55 Cannes 2000
Des racines et des ailes 13877665 49963706 23.00 Recherche mort ou
20.00 Journal belge 15533348 21.05 vif. Film 98818145 0.40 Rien sur Ro-
Thalassa 59410619 22.15 Envoyé bert. Film 47541714 2.20 Le cinéma
spécial 57969110 0.00 Journal suisse de Fabrice Lucchini 72126733 3.15
92095801 1.05 Concours Eurovision Happiness. Film 69562443 5.45 6
de la chanson 2000 jours, 7 nuits. Film 49908581

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 8.30 Préméditation
smala 11.04 Le kiosque à musi- 9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu-
ques 12.30 Le journal de midi meur vagabonde: Charles Sigel
trente 13.00 Chemin de vie. 14.04 12.04 L'horloge de sable 12.40
17 grammes de bonheur 15.04 Le Archives musicales 14.00 Musi-
nom de la prose 17.04 Plans sé- W* d'un siècle 15.00 Magellan
quences 18.00 Journal du soir 16-00 D ICI, d ailleurs 17.04 Para-
18.35 Sport-Première 22.30 Jour- h°es', Entret.en; Chronique 18.06
nal de nuit 23.04 Tribus 0.05 Pro- &*•± '&, nn  ̂°Ê k. .. vaisseau tantome, opéra en troisgramme de nuit actes de Rkhard Wagner chœur

et Orchestre du Royal Opéra Hou-
se, solistes 22.50 Musiques de scè-
ne 0.05 Programme de nuit

9.20 Récré Kids 39368684 10.55 Le
grand Chaparral 23106508 11.40 Les
ailes de France 99122955 12.40 H20
65486987 13.05 Doc fun 67844481
13.35 7 jours sur Planète 34910936
14.05 Pendant la pub 98085023
15.35 Pour l'amour du risque
43676787 16.25 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 35287416 17.10 Mon ami
Jake 48152049 17.55 Football mon-
dial 84338665 18.35 Les ailes du des-
tin 93370503 19.35 Pour l'amour du
risque 24582690 20.35 Planète ani-
mal: Etonnants animaux, d'Holly-
wood 79957706 21.35 Planète terre
47333226 22.35 Cadfael: la foire de
Saint-Pierre 57051787 23.55 Les en-
quêtes du National Géographie
15698042

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 12.00 Le meilleur de
la musique 15.00 Le classement
(Top 40) 18.00 Le journal du soir.
Le 18-19 19.00 Saga

7.00 Les Zap 35934597
11.25 Vive le cinéma! seomo
11.40 Magellan Hebdo. Nous

les ados 3125139
12.10 Les fleurs de

Lampaul 683665
12.40 Zoom avant 9900110
13.00 TJ Midi 293042
13.25 Balko 2589787

Le combat de coqs
14.15 Nés parmi les

animaux sauvages
Les derniers jours du
puma 554446

14.45 Inspecteur Derrick
La poupée 4352.61

15.45 Tour d'Italie
Prologue 4864874

17.10 De Si de La 890023
Vaulruz: des jeunes
qui décoiffent

17.40 Planète nature
Les dragons des
Galapagos 9654023

18.40 Lùthi et Blanc
Le cadeau 342416

19.10 TOUt Sport 478936
19.20 Loterie à numéros

101232
19.30 TJ Soir/Météo 539951
20.05 Le fond de la

corbeille 632226

21.00
Concours
Eurovision
de la chanson

96937503
Gala final présenté par Jean-
Marc Richard, en direct de
Stockholm.
La Suisse sera représentée par
Jane Bogaert avec la chanson
«La Vita Cos'è».

0.05 Lost Highway 6222424
Film de David Lynch,
avec Bill Pullman,
Patricia Arquette.

2.15 Fans de sport 5066917
2.55 Le fond de la

corbeille 3292207
3.45 TJ Soir 8747627

Hikiil
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 36451348 12.35 Woof
97353972 13.00 John Woo, les re-
pentis 37436771 13.50 L'homme de
nulle part 27696042 14.35 A corps
consentant. Téléfilm 86340961 16.05
Street Justice 32160145 16.55 Woof
38886416 17.20 Mister T 51609077
17.45 Harcèlement fatal. Téléfilm
79747226 19.25 Le miracle de
l'amour 71925961 19.50 Roseanne
73140042 20.20 Caroline in the City
90562139 20.45 Schimanski. Série
avec Gfitz George: Un flic obstiné
92552579 22.20 Derrick. Un soir à la
campagne 99937077 23.25 Série ro-
se. Série 65746042 0.30 Le miracle de
l'amour 13262511

6.00-22.00 Dessins animés

WSESM
20.45 Conagher. De Reynaldo Villa-
lobos, avec Sam Elliott, Katharine
Ross (1991). 22.30 Chaque soir à
neuf heures. De Jack Clayton, avec
Dirk Bogarde, Margaret Brooks
(1967). 0.15 Le kid de Cincinnati. De
Norman Jewison, avec Steve
McQueen, Edward G, Robinson
(1965). 2.10 Convicts four. De Mil-
lard Kaufman, avec Ben Gazzara,
Broderick Crawford, Sammy Davis Jr
(1963). 4.00 Des gens sans impor-
tance. D'Henri Verneuil, avec Jean
Gabin, Françoise Arnoul, Pierre Mon-
dy (1955).

6,30 Textvision 7.00 Euronews 9,15
Textvision 9.15 Micromacro 9.50
Fax 11.05 Llngua Channel 11.40
Ullsse 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Le cyberawenture dl Isa-
bel 13.55 Due dritti a Chicago
14.40 Baywatch 15.25 II clgno mu-
sico 16.00 Telegiornale 16.10 II sol-
datino di latta. Film 18.00 Telegior-
nale 18.10 Natura arnica 18.50 Og-
gi Sport 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidlano 20.00 Te-
legiornale 20.20 Meteo 20.30 Liithi
e blanc 21.00 Eurosong 2000 0.00
Telegiornale notte 0.20 Aracnofobla,
Film 2.00 Buonanotte 2.10 Fine

7.00 Euronews 53227226
8.15 Quel temps fait-il?

75320503
9.00 Faxculture. En direct

avec CharlElie
Couture. 27222042

10.00 Cadences: American
Ballet Théâtre 2730605a

11.00 Faxculture 49396416
12.00 Quel temps fait-il?

94008077
12.15 L'espagnol avec Victor

17754597
El taxi llega

12.30 La famille des
COllineS 38486077

13.20 Videomachine 67930232
13.50 Pince-moi

j halluciné 80027503
13.55 Les Simpson 46586684
14.15 Pince-moi

j 'hallucine (suite)
76323961

17.00 Cyclisme 91125313
Tour d'Italie
Prologue en direct de
la Place Saint-Pierre à
Rome.

18.45 100% 2000
19.30 L'allemand avec Victor

81895684
19.45 Images suisses 14499226
20.00 Films d'animation

Il va pleuvoir
Histoire de gnome

49595690

20.05
Jeanne et le
garçon formidable

16501481
Film d'Olivier Ducastel, avec
Virginie Ledoyen, Mathieu
Demy.
Une jeune femme à la vie
quelque peu dissolue rencon-
tre un jour celui qui lui paraît
être le grand amour qu'elle
désirait. Mais il est séropositif
et disparaît le jour où la ma-
ladie se déclare.

21.40 Côté COUrt 43685464
La Fête des mères

22.00 TJ Soir/MétéO 65776597
22.40 Fans de sport 69397752
23.20 L'autre télé 12881232
23.35 Johnny Cash

Tribute 1999 50224508
Concert enregistré à
New York (2e partie),

0.30 TextVision 12164356

6.20 Mémoires de pierre 60837706
7.20 Légendes des tribus perdues
19517394 7.50 Un temps d'avance
55343481 9.35 La «fiesta» électorale
57855110 10.30 Les pistes du Far
West (2/2) 74394684 11.25 La loi de
la jungle 84385787 12.55 Des gens
qui bougent (4/6) 18653955 13.50
L'Insurrection malgache de 1947
93893400 14.45 Sur les traces de la
nature 49343706 15.15 Médecins de
mort 34262597 17.15 Amsterdrames
53507400 18.10 Les grandes exposi-
tions 46753936 19.35 Un parc na-
tionale modèle 91410058 20.30 Che-
mins de fer. Doc. 57069503 21.25 5
colonnes à la une 83124941 22.30
Scarpia, par José Van Dam 61674232
23.15 Belfast, Maine (2/2) 50882941

7.00 Sport matin 1948874 8.30 Yoz 10.00-12.00 et 20.00 72 heures,
magazine 712508 9.30 Aventure: mo- Scanner: «Documentaire ou fiction,
tocyclisme 211969 10.00 Football. où est la frontière?» Invités: Benoît
Championnat d'Europe des moins de Aymon, Stéphane Bron et Carole
16 ans 465413 11.30 Hockey sur gla- Roussopoulos (sous réserve). Animé
ce. Championnat du monde 573058 par Jean-Henry Papilloud et Joël Ce-
12.30 Motocyclisme 65096684 15.15 rutti. Reportages 19.00 et 23.30 Et
Cyclisme. Tour d'Italie. Prologue à quoi en plus, rubriques: MK2 - Jeux
Rome 7356619 17.00 Superblke à vidéo - Nouveautés CD - Cyberzone
Donlngton Park. Superpole 947619 - Cinéma - Boîte aux lettres
18.00 Tennis. Tournoi féminin de
Berlin. 1/2 finale 941435 19.00 Mo-
tocyclisme 672313 20.00 Volley ball.
Paris-Poitiers 882232 22.00 Boxe.
Eliecer Castlllo-Frankle Swlndell
(USA) 309435 23.15 Gymnastique ar-
tistique. Championnat d'Europe
dames 7717232 0.45 Automobile
7726171 2.45 Score express

6.20 Trente millions d'amis
84285394

6.45 Info 73039023
6.55 Shopping à la Une

88311232
9.00 Jeunesse 19969874
12.10 Le juste prix 59590042
12.45 A vrai dire 77994874
13.00 Journal/Météo 44763526
13.25 Reportages 62183503

Peurs sur le stade?
13.55 MacGyver 80534077

Les frères Colton
14.55 Alerte à Malibu

Bon voyage 45879110
15.45 Flipper 114.0226

Un cheval très
convoité

16.40 Dingue de toi 92231226
17.10 Beverly Hills

Tribulations 76888145
18.05 Sous le soleil 92315597
19.05 Le Bigdil 41970226
20.00 Journal-Les courses

Météo
BIOC modes 31306684

7.00 Thé ou café 69935394
7.45 Anim'+ 7oei89ia
8.40 La planète de Donkey

Kong 53605752
11.35 Parcours olympique

87726058
11.40 Les Z'Amours 3941334a
12.20 Pyramide 32583874
12.50 Point route 46418936
12.55 Journal 84912042
13.15 L'hebdo du

médiateur 13737226
13.40 Consomag 69629416
13.45 Les grandes énigmes

du futur
Des momies pour
l'éternité 80536435

14.45 Samedi sport
Tiercé 83207049

15.10 Basket 72325329
Championnat de
France, demi-finale:
belle

16.50 Gymnastique
Championnats
d'Europe 45143067

18.55 Union libre 9231486.
Magazine présenté par
Christine Bravo.

19.55 LOtO 76701329
20.00 Journal/Météo 31491706
20.45 LOtO 46989905

20.55
120 minutes
de bonheur 17719394

20.55
Le plus grand
cabaret du monde

Divertissement présenté par
Arthur.
Des fous rires et des mo-
ments inoubliables de présen-
tateurs étrangers, des bêti-
siers en tout genre, des mo-
ments d'émotion lors de cé-
monies, des coups de gueules
lors de débats télévisés, des
pubs étrangères hilarantes,
etc.

, . . - . ;  23.05
Panique en plein ciel

43554868
Téléfilm de Paul Ziller. 1,10
Formule Foot 44682220 - 135
TF1 Nuit 80957172 2.35
Très chasse 43141849
Reportages 558O6004 3.50
Enquêtes à l'italienne 4.20

52891820
Musique 52615288 4.45
Histoires naturelles

28687559
Aimer vivre en France , 6.15

14986820

23.50

1.30
2.05
2.15
3.10
3.30

4.25
4.55

5.50

80176810
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Les plus beaux numéros vi-
suels du monde, parrainés par
des invités. Avec Laurent Ru-
quier, Veronika Loubry, So-
phie Favier, Stéphane Bern,
Sophie Darel, Jean Amadou,
Marc-Olivier Fogiel, Claire
Gautraud, Christian Morin.

Tout le monde en
parle 8014211c
Magazine
Journal 52916269
Union libre 40618284
Bouillon de culture

40327527
Les Z'amours 50505452
Un avion sous la mer

62886917
Amis pour la vie. La
rencontre. Série

69692066
Anime ton week-end

29122172

mSSSSM
7.30 La Banda dello Zecchino 9.50
L'albero azzuro 10.20 Fatima. Santa
Messa e Beatlflcazlone del pastorelli
Glaclnta e Francesco 12.30 Tg1 •
Flash 12.35 Made in Italy 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu 15.10
Uno corne te 15.20 Setteglornl Par-
lamento 15.50 Disney Club 18.00
Tg1 18.10 A sua immagine - Le ra-
gioni délia speranza 18.30 In bocca
al lupol 20.00 Teleglornale/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg1
23.20 Serata 0.10 Tg1 0.15 Stampa
oggi 0,20 Agenda 0.30 Lotto 0.40 II
destine Film 2.50 Rainotte. Intrlghl
Internazlonale. Film TV 3.50 Delltto
senza movente, Film 5.25 Cercando
cercando...

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 • Mattina
10,05 i viaggi dl giorni d'Europa
10.30 Amlche nemiche. Téléfilm
11.30 In Fami glia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Drlbbllng 14.05 La ven-
detta délia Pantera Rosa. Film 15.50
La Sltuazlone Comlca 16.10 Terzo
mlllenlo 16.40 Racconti dl vita
18.15 Sereno variablle 19.00 II toc-
co dl un angelo. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg2 20.50 Ri-
pensando a quella notte. Film 22.35
Tg2 22.50 II terzo segreto - Il miste-
ro dl Fatima 0.15 Tyson. TV movie
2.00 Rainotte. Italia Interroga 2.05
Tutti al cinéma 2.20 Incontro con...
2.30 Anami Alfredo 3.00 Gli anten-
natl 3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza



6.00 Euronews 64449313
6.40 Minikeums 26928503
10.20 Les troubakeums

33599619

10.30 Expression directe
75613394

10.40 L'Hebdo 40185706
11.10 Grands gourmands

40093771

11.40 Le 12/13 91771868
12.57 Couleur pays 250866874
14.00 Keno 92181066
14.05 Côté maison 93954313
14.35 Les pieds sur l'herbe

97104597

15.10 Destination pêche
55503348

15.40 Couleur pays 35063961
18.13 Expression directe

335075416

18.20 Questions pour un
champion 80733226

18.43 Un livre, un jour
335983481

18.50 Le 19/20. Météo
60451868

20.05 O.V.N.I. 96841706
Magazine

20.35 Tout le sport 25250341

20.55
Concours
Eurovision
de la chanson

54321348
Commentaire: Julien Lepers,
en direct de Stockholm.
La France sera représentée
par Sofia Mestari avec la
chanson «On aura le ciel».

0.15 Soir 3/Météo 85993530
0.40 Aux p'tits bonheurs la

France 41529917
La campagne du
médecin

1.30 Un siècle d'écrivains
Miguel Delibes 66282004

2.25 Eteignez vos
portables 52928004

2.50 Tribales 15722375
Interceltique de
Lorient

3.55 Un livre, un jour
90884646

WÊààM
7.00 Wetterkanal 9.15 PULS 10.00
Bildung 11.50 Raumschiff Erde
12.00 Svizra Rumantscha: Coun-
trasts 12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.05 Fertig lustig 13.35 Kas-
sensturz 14.10 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz-SùdWesl
17.20 Gutenacht-Geschichte 17.30
Tagesschau 17.40 Ein Fail fur
Mânndli 18.10 Airline 18.40
Samschtig-Jass 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 21.Mai
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.10 Benissimo
21.50 Tagesschau 22.10 Sport aktu-
ell 23.05 Der City Hai. Film 0.45
Nachtbulletin-Meteo 0.50 Codena-
me: Nina 2.30 Fin

7.30 Pueblo de Dios 8.00 Culture.
con N 8.30 Asturias paraiso natural
9.30 Santa Misa. Viaje del Papa a
Fatima 13.00 Hyakutaké 13.30 Es-
cuela del déport 14.30 Corazàn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35 Mu-
sica si 16.30 Espana en el corazàn
17.00 Cal le nueva 18.00 Cine de
barrio II. El balcon de la luna 20.30
Telediario 2 21.00 Festival Eurovi-
sion 0.00 Noche de fiesta 2.30 Leo-
nela 4.00 Cine. Llegaron los Marcia-
nos 5.30 Informe semanal

¦TTj
6.40 M6 kid 95616481
10.45 Hit machine 12549771
12.00 Fan de 69716077
12.30 Chérie, j 'ai rétréci les

gOSSeS 55097665

Chérie, j 'ai la grosse
tête

13.25 FX effets spéciaux
Les joyaux de la
Couronne 83834333

14.20 Les aventures de
Sinbad 64272503

15.10 Les mystères de
l'Ouest 10915482

16.10 Mission impossible, 20
ans après 17314329

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Mais qui est Steed?

11353936

18.10 Delta Team 95697333
L'ennemi invisible

19.10 Turbo 83866329
19.40 Warning 83675329
19.54 Six minutes 45021661g
20.10 Plus vite que la

musique 70777232
20.40 Vu à la télé 54610684

20.55 La trilogie
du samedi
20.56 Charmed 135810145

L'héritier
21.50 The Sentinel 27543619

Femme fatale
22.45 Strange World 89527752

Surhomme
23.35 Au-delà du réel,

l'aventure continue
L'origine de l'espèce

93655348
0.25 Burning Zone:

menace imminente
La tour du silence

61206801
1.15 M comme musique

52860998
3.15 Fréquenstar 71916240
4.05 Bahia: l'hégémonie

afro-musicale 61062191
5.00 Serge et Jane: je

t'aime moi non plus
16371646

5.40 Plus vite que la
musique 63611917

6.05 Fan de 51391288
6.25 M comme musique

62277172

EEEfl
9.30 Abenteuer Welt 10.00 Dschun-
gelpatrouille 10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten-
Club 12.30 Held auf vier Pfoten.
Film 14.0 Sportschau live: Tennis/
Fussball 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Concours
Eurovision de la chanson 2000 0.00
Rocky IV. Boxerfilm 1.30 Tagesschau
1.40 Der Biggels-Effekt. Film 3.10
Ein Haufen tôlier Hunde. Film

ITïïl
8.00 Fatima. Cinéma 9.30 Ceremo-
nias de Fatima. Missa e Beatificaçao
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Ceremonias de Fatima
18.00 Atlântida 20.00 Esquadra de
Policia 21.00 TeleJornal 22.00 Con-
tra Informacao 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.25 Festival da Eu-
rovision 0.00 Santa Casa 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informacao 2.00
As Liçoes do Tonecas 2.30 Major Al-
vega 3.00 Bacalhau c/Todos 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informacao 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Méquinas 5.30 Sub 26 7.00 24 Ho-
ras

i TSR1 • 21 heures* VARIÉTÉS

Switzerland, two points!
En direct de Stochkolm, Jean-Marc Richard présente le Concours Eurovision
de la chanson 2000.

20.45
Les chemins de

7.25 Debout les zouzous
61493503

8.30 L'œil et la main
53309232

9.00 Les grands jours du
Siècle 11594936

10.10 Net plus ultra 92974597
10.35 Utopia 64373232
11.00 Galilée 16520139
11.30 Fête des bébés 68111690
12.00 Les palaces 15294787
12.35 Le jaguar, un mangeur

d'âmes 51784023
13.30 100% questions

99829145
14.00 Econoclaste 99820874
14.30 Correspondance pour

l'Europe 99732665
15.00 Le journal de la santé

99733394
15.30 Pi=3, 14... 99736481
16.00 Trésors de la

Méditerranée 96847313
16.55 Nos ennemies les

bêtes 84136110
17.25 Va savoir 22341435
18.00 Daktari 91197706
18.55 C'est quoi la France?

83127348
19.00 Histoire parallèle

536394
19.45 Arte info 775665
20.00 Le dessous des cartes

572400
20.15 Paysages 931110

Lorient

Samarcande 8595329
2. La route de la soie
A la découverte d'une région
où se sont épanouies de bril-
lantes civilisations islamiques.

21.40 Metropolis 5089023
22.40 Jeu de massacre

Téléfilm de Jean-Teddy
Filippe. 7410619
A Marseille, trois
petits caïds se font la
belle en BMW...

0.15 Music Planet
Blur Live 13 7995220

1.10 Alice (R) 5843269
Film de Woody Allen.

La Suisse sera représentée ce soir par Jane Bogaert avec «La Vita Cos'è»

9 mai 1998. A Birmingham, Dana In- Soleure défend
ternational, chanteuse (!) israélienne,
remportait la 43e édition du Con-
cours Eurovision de la chanson avec
le titre «Diva» alors que la Suisse,
avec un score plus que minable, était
purement et simplement recalée
pour l'année suivante. Le 29 mai
1999, à Jérusalem, la suédoise Char-
lotte Nilsson l'emportait avec «Take
me to your heaven», un refrain pri-
mesautier rappelant gaillardement un
groupe connu d'il y a de nombreuses
années, lui aussi vainqueur de cette
compétition, Abba.

Aujourd'hui, 9 mai 2000, notre
pays fait son grand retour dans l'«Eu-
rosong 2000», quarante-cinquième
du nom, auquel participeront vingt-
quatre nations.

La TSR, qui a a diffusé en janvier
dernier la finale suisse de Lugano
ainsi que les clips des représentants
de chaque nation le 25 avril dernier,
retransmet ce soir cet événement de
portée internationale avec, pour la
troisième fois, un commentaire «off»
du talentueux Jean-Marc Richard, re-
doutable de bagout pour ce genre de
manifestation.

nos couleurs
Cette année, la Suisse est représentée
par la Soleuroise Jane Bogaert, née en
1967. C'est elle qui avait remporté la
finale suisse avec «La Vita Cos'è»
qu'elle va interpréter à Stockholm.
Cette chanson, composée et produite
par Bernie Staub, a été écrite par
Thomas Marin. Jane Bogaert ne de-
vrait pas trop sentir l'effet du stress et
du trac car c'est une habituée des
concours. Elle a d'ailleurs été élue
miss Suisse et revendique ses racines
helvétiques même si son parcours
professionnel s'effectue le plus sou-
vent hors de nos frontières. Et, grâce
à cette jolie Suissesse alémanique qui
chante dans la langue de Dante, la
Suisse peut à nouveau revendiquer
son particularisme.

Le concours lui-même
L'ordre de présentation des chansons
a été déterminé par tirage au sort. La
concurrente helvétique passera ainsi
en seizième position, soit entre l'Alle-
magne et la Croatie, dans ce gala qui
va durer approximativement trois
heures.

Le Concours Eurovision de la

tsr

chanson, qui a vécu ces dernières an-
nées de nombreux changements,
n'impose plus aux concurrents la
présence d'un orchestre. Par contre,
et afin de privilégier les émotions du
direct, toutes les voix, y compris cel-
les des chœurs, seront «live», le re-
cours au «playback» étant foncière-
ment interdit.

Au niveau du jury, les téléspecta-
teurs de tous les pays joueront, une
fois de plus, un rôle déterminant
puisqu'ils pourront procéder à leur
propre vote durant quelques minutes
après le passage des vingt-quatre
chansons en lice. Pour la Suisse, trois
numéros de téléphones, un pour
chaque région linguistique, seront
proposés aux accros de la manifesta-
tion.

La réalisation de cette soirée in-
combe, bien entendu à l'équipe de la
Télévision suédoise, organisatrice de
cette quarante-cinquième édition.

Il ne reste plus qu'à espérer que
Jane Bogaert «casse la baraque» et ra-
mène en Suisse une consécration que
le pays n'a plus connu depuis 1988.
C'était le 30 avril à Dublin et Céline
Dion remportait - alors le concours
avec la chanson «Ne partez pas sans
moi». XAVIER DUROUX

HE9
9.55 Twipsy 10.20 PUR 10.45 Max
und Moritz 10.50 Abenteuer in der
Karibik 11.15 Achterbahn 11.40 Hu-
bert une die wilden Tiere 12.05
Quasimodo 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00 Ta-
baluga-tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Hitparade 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Fast ein Gentleman.
Komôdie 20.15 Anwalt Abel. Film
21.45 Heute-Journal 22.00 Sport-
studio 23.15 Teufelim Paradies. Film
0.50 Heute 0.55 Sherlock Holmes
2.00 Wiederholungen

EH-B
10.20 1, 2 oder 3 10.45 Meister
Eder une sein Pumuckl 11.10 Dis-
ney-Festival 12.05 Ein Witzbold na-
mens Carey 12.25 Kirk 12.50 Nick
Freno 13.15 Der Prinz von Bel Air
13.40 Ein Zwilling kommt selten al-
lein 14.05 Sabrina 14.30 Û 3
Austria Top 40 15.20 Beverly Hills,
90210 16.05 Ally Me Beal 16.50
Jesse 17.15 Herzblatt 18.00 Fuss-
ball 19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15
Lyka Till, Rounder Girls! 21.00 Con-
cours Eurovision de la chanson 2000
0.00 Hemmengslos. Thriller 1.30
Wiederholungen

Lost Highway
Ce soir, dans son cycle «Film de minuit»
à 0 h 05, la TSR propose «Lost
Highway» de David Lynch.

A Los Angeles, la vie du saxophoniste
Fred Madison, marié à Renée, est faite
d'absence et de doute, de questions
sans réponses. Lorsqu'il trouve, un matin
sur son palier, une cassette vidéo le
montrant endormi dans le lit conjugal
avec Renée, l'angoisse s'accentue, le
brouillard dans lequel il évolue ne fait
que s'épaissir jusqu'au matin où il se
retrouve près du cadavre mutilé de

Renée. Tout laisse à penser qu'il est le
meurtrier. Il est arrêté et condamné à la
peine capitale. Dans sa cellule, le
musicien s'évade de sa conscience et de
son corps pour se retrouver remplacé par
un individu différent, un jeune garagiste
de banlieue. Ce dernier va être relâché
par les policiers et les gardiens éberlués
autant que méfiants. Un autre récit
démarre alors, noir comme un polar. Le
jeune homme va tomber amoureux de la
maîtresse d'un gangster. Elle va l'utiliser
pour échapper à son amant et l'entraîner
dans le meurtre et la fuite...
On savait David Lynch passionné de
scénarios bizarres et d'histoires où le

surnaturel le dispute à l'étonnant. Il a
tourné, notamment, plusieurs films
étranges comme «Blue Velvet» ou «Wild
At Heart», sans oublier le remarquable
feuilleton «Twin Peaks» qui est devenu,
par la suite, une série culte.
Considéré par beaucoup comme son
meilleur long métrage, «Lost Highway»
est une expérience particulière où le
héros, en cours de récit, est remplacé
par un autre personnage qui lui
substitue son histoire. Dérangeant et
déconcertant à plus d'un titre, «Lost
Highway est un véritable labyrinthe
poétique et mental duquel on ne ressort
pas indemne.
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Les Zap 77560917
Messe en plein air,
transmise
d'Estavannens 701004
Odyssées. Balade
fribourgeoise 2453530
Droit de cité 5089838
Virus informatiques:
la menace du siècle?
TJ Midi/Météo 172559
Friends 6892530
Providence 8330191
Instinct maternel

13.00
13.25
13.50

14.40

16.35

17.25

18.10

11.50
12.05
12.25

La Poya 2000 5892612
Grand cortège
Charmed 7662917
Le fruit défendu 14.50
Stargate 8183882
Trahisons 15.05
Racines 2168627 15.25
Dieu à l'usage de mes
fils
Tout sport 16-10
dimanche 131511
TJ soir/Météo 189608
Mise au point 335191
L'Hôpital Tour de 18,1D

Babel; Portrait d'une
ancienne condamnée 18 jfl
à mort; Couples de
lesbiennes cherche
papa pour faire un 19.45
enfant

18.35

19.30
20.00

Euronews 27219578
Quel temps fait-il?

71239998
Fans de sport 94199578
Nelson Mandela, fils
de l'Afrique, père
d'une nation 68054628
De Si de La. Vaulruz

51113085
Svizra Rumantscha

35451882
Zoom avant 82996608
Vive le cinéma 15651801
Motocyclisme
Grand prix de France
250 ce, 125 ce, 500 ce

82332288
Zoom avant (R)

82473882
Vive le cinéma 56724578
Cyclisme 29921172
Tour d'Italie
1 re étape
Football 61546578
Championnat de
Suisse
Zurich-Sion
Cyclisme 55700269
Tour d'Italie
Arrivée, en différé
Les Robinsons suisses

11632530
L'otage
L'allemand avec Victor

12222004
Beim Arzt

6.45 Jeunesse 15875462 7.00 Thé ou café? 39873608
8.10 Disney! 20547443 8.00 Rencontre à XV
9.55 Spécial sport 69413646 2341 si 72
10.15 Auto moto 97578998 8.20 Expression directe
10.55 Téléfoot 28703559 50858743

12.05 L'esprit du foot 8-30 Les voix bouddhistes
43482172 15281882

12.15 Le juste prix sgsseoss *¦« '.„!!_, 38337530

12.50 A vrai dire 12336627 915 A Bible ouverte

13.00 Journal/Météo „ ,n c 
" ' . . 50180801

9.30 Source de vie 84331714
„, .„.•,. , 

13012838 10.00 Présence protestante13.25 Walker Texas Ranger r „¦__ , .___3 84332443
18100443 10i30 Jour du Sejgneur

14.20 Les dessous de Palm 84340462
Beach 33694040 11.00 Messe • 90812153

16.10 Rick Hunter 48164288 11.50 Midi moins sept
17.00 7 à la maison 45583172

Georges 42788627 12.05 Dimanche midi Amar
17.55 Trente millions d'amis 28336801

91856191 13.00 Journal 29317220
18.30 Vidéo gag 42265172 13.25 Météo/Loto 32873801
19.00 19 h dimanche 4H85998 13.35 Vivement dimanche
20.00 Journal-Les courses Isabelle Huppert

MétéO 31373356 63835064
15.30 Emmenez moi...

De Buenos Aires à
IgUaZU 14671207

16.30 Aventures des mers du
Sud 35542462

17.25 Jag 24789269
18.15 Stade 2 fête ses

25 ans 54042288
19.25 Vivement dimanche

prochain 90448545
20.00 Journal/Météo 31370269

20.55 , 20.05
Navarro 8704694 Planète nature
Vengeance aveugle 42523135
Série avec Roger Hanin Les chevaliers d'ivoire
(1999). Dans la jungle montagneuse
Il y a quinze ans, Didier Ar- du Vietnam, les Mnong ont
naud a été violé lors d'une inventé une technique de
beuverie entre bidasses. Au- capture des éléphants unique
jourd'hui, il est inspecteur de au monde,
police, muté dans la brigade 21.00 Cadences 61960998
de Navarro. Le hasard lui fait Jean-Yves Thibaudet -
croiser un collègue au visage Frédéric Chopint
familier. 22.25 TJ Soir/Météo 8432isoi
22.35 Sex and the city 165443 22.50 Droit de cité 20358462
23.00 Friends 525191 23.55 Hockey sur glace
23.25 Voilà 2094530 ~ Championnats du

Un étrange couple monde 47249676
(2/2) Finale

23.50 Les dessous de 1-25 TextVision 12730405
Veronoca 6224559

0.10 TJ Soir 489979

WEm
8.00 Journal canadien 89235240 8.30
Les Zaps 72205288 9.30 Va Savoir
72209004 10.30 Les carnets du bour-
lingueur 72285424 11.30 «d» (de-
sign) 72289240 12.05 Grands gour-
mands 51660085 12.30 Journal Fran-
ce 3 56173004 13.05 Dimanche Midi
Amar 75559153 14.15 Concours Eu-
rovision de la chanson 2000
49312733 16.30 Télécinéma 92081608
17.05 Kiosque 92000443 18.15 Vive-
ment dimanche 13844337 20.00 Jour-
nal belge 15420820 20.30 Journal
France 2 15429191 21.05 Faut pas
rêver 59307191 22.15 Rachel et ses
amours 14499801 23.45 Images de
pub 64030040 0.00 Journal suisse
92062573 0.30 Soir 3 55724370 1.05
Rachel et ses amours 41612592 3.05
Outremers

7.20 Babar, roi des éléphants
27131795 8.40 Les frégates 61163085
9.10 Big hit 31785191 10.40 Dr.
Doolitlle 89713085 12.00 Le pire des
Robins des Bois 95972530 12.25 Le
journal du jour 81913646 12.55 Le
vrai journal 72051240 13.50 La se-
maine des Guignols 84720714 14.20
Le tour du monde des grenouilles
74139530 15.15 Les étranges conver-
sations de Meggan 10315424 16.50
Spin City 45650646 17.15 Invasion
Planète Terre 14649288 18.20 Nulle
part ailleurs 87807191 20.15 L'équipe
du dimanche football 94949086
23.45 Les Sexton se mettent au vert
45848375 1.40 Tango 27558202 3.30
Tu me troubles 33556660 4.55 Surpri-
ses 40294738 5.05 Les Renés
63660283

EU
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Mit dem Wind
nach Westen. Film 15.55 Fascht e
Familie 16.20 Entdecken + Erleben
17.10 Gutenacht-Geschichte 17.20
Svizra Rumantscha 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Re-
krutenschule 20.30 Rennschwein
Rudi Russel 22.10 neXt 22.45 Ta-
gesschau 23.00 Mrs. Mitternacht
23.45 Sternstunde Philosophie 0.45
Nachtbulletin-Meteo

Hf'V'IB
10.20 Remaade 10.30 Melodien
zum Muttertag 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau/Wochenspiege
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Sportschau live
16.45 Jetzt sind wir dran 17.18 Rat-
geber 17.45 Wahl 2000 17.50 Ta-
gesschau 18.39 Ein gutes Los fur ai-
le 18.40 Lindenstrasse 19.30 Welt-
spiegel 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Manner vom K3 21.45 Tagesthemen
extra 22.00 Sabine Christiansen
23.00 Kulturreport 23.30 Tagesthe-
men 23.55 Brassed off. Tragikomô-
die 1.40 Tagesschau 1.50 Die Sun-
ny-Boys. Komôdie 3.40 Presseclub
4.25 Bahnfahrt

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vitrine
14.04 Rue des artistes 17.04 Les
inoubliables 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi-
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau-
tes fréquences 21.04 Le savoir-fai-
re du cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.04 Train bleu 0.05
Programme de nuit

ESPACE 2
6.04 Initiales. 9.06 Messe.

Transmise de Boécourt 10.05 Cul-
te. Transmis de Chézard-Saint-
Martin/NE 11.04 Fin de siècle
12.06 Chant libre: le rendez-vous
des musiques chorales 13.30 Dis-
ques en lice 17.04 L'heure musica-
le: Chœur de Chambre Accentus:
Monteverdi, Pizzetti, Werle, Bus-
sotti, Lindholm 19.00 Ethnomusi-
que: L'Afrique vue par un photo-
graphe mélomane 20.04 Délit d'in-
différence 22.30 Musique aujour-
d'hui 0.04 Concert. Archipel,
Musique d'aujourd'hui 2.00 Pro-
gramme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-

20.50 Secrets et
mensonges 63944627
Film de Mike Leigh, avec Ti-
mothy Spall, Phyllis Logan.
Une jeune femme d'un milieu
aisé, après la mort de sa mè-
re adoptive, éprouve le be-
soin de retrouver sa vraie mè-
re qui l'a abandonnée à sa
naissance.
22.25 Les documents du

dimanche 63709578
Ouvrons les placards
Journal 85970689
Stacy: une star pas
comme les autres

99472863

23.30 Echec et mort 0-20
Film 42229917 °-45
TF1 nuit 41574009
Ballet, Tchaïkovski,
une vie 86771028 2.15
Enquêtes à l'italienne 3.05

88159405
Histoires naturelles

52669009 3.35
Musique 47453825 4.35
Papa revient demain 5.40

56119283

Thé OU Café 36260486 O-*"
La fatalité ou les
secrets de la salle
d'ambre 50578318
Délirenlair 23816134
Stade 2 63163370
La chance aux
chansons 14955950

4.10

4.40
5.50

20.55
Le cinquième
élément 30725487
Film de Luc Besson, avec Bru-
ce Willis, Milla Javovich, Gary
Oldman.
En 1914 en Egypte, un ar-
chéologue s'apprête à percer
le secret d'un temple, lorsque
surviennent des extraterres-
tres.
23.10 Les films dans les

Salles 59237004
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8.05 Récré Kids 76066356 12.15 Mo- Pas d émission le matin 12.05 Cas 6,05 Belfast, Maine (2/2) 7.50 Mé-
to. En direct. Grand Prix de France. de divorce 36348820 12.35 Woof moires de pierre 76516337 9.20 Un
Les épreuves des 250 ce et 500 ce. 66602284 13.00 John Woo, les re- temps d'avance 29256646 10.10
Championnat du monde de vitesse. pentis 10739462 13.20 CinéFiles L'homme qui fabriqua le super-ca-
Au Mans 38814998 14.55 Football 58056443 13.35 Mutants aquatiques non 57842646 11.05 La «fiesta» élec-
mondial 34901288 15.25 Planète ter- en llberté- Fllm 94759066 15.15 Sur- tora|e 26876675 12.00 Les pistes du
re 72028743 16.15 Les ailes du des- Pris

x
e sur P"s? 5

J
3417998 15-3?,H°- Far West (2/2) 30785838 13.20 La loi

tin. Le Magicien 43575004 17.05 Sud mefrorTï, 2 épisodes 29945646 17.05 de ,. ju ,e 579g6375 14 15 BaNade
98557530 18.35 Hercule Poirot. Le ?nl '"H.̂ ^IT Q̂™ 9 «'l P 

en vidéo mineure 80403379 14.45
miroir du mort 93274375 19.25 Flash 

 ̂V 
° 'l'a
™ 

loup on! £*»  * 
boug». 76332424

infos 21698646 19.35 Pour I amour 71829733 1950 Roseanne Cette 1540 L insurrectl0n Malgache de
du risque. Joyeux Noël 24486462 bonne vieille routine 73117714 20.20 1947 51842356 17.05 Médecins de
20.25 La panthère rose 29323288 Caroline in the City 90522511 20.45 mort 91835356 18.35 Warbassanga
20.35 Le prince de Jutland. Film de Paradise. Film de Mary Agnes Do- 10185424 19.05 Amsterdrames
Gabriel Axel, avec Christian Baie noghue, avec Mélanie Griffith, Don 90567820 20.00 Tour du monde
53764559 22.30 Tour de chauffe Johnson 10898085 22.40 Ciné-Files 43510743 20.30 Tableaux SDF (1/2).
60353849 23.35 Cart 70118240 44141559 22.55 La septième prophé- Doc. 67882795 21.35 Le requin pèle-

tie. Film de Cari Schultz, avec Demi rin, mystère des océans 38531207
Moore 27133530 23.15 5 colonnes à la une 98840269

HB7»T3 ! _HES9
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst 9.35 Slvester and Tweety 9.55 Kids
10.15 Kinderprogramm 10.30 Wild- 4 Kids 10.20 Clubschauge 10.25
life 11.00 Hallo, hier ist Rudi 11.05 Disney-Festival 11.20 Sport-Bild
Lôwenzahn 11.30 Halb 12 12.00 11.45 Motorsportmagazin 12.15
Das Sonntagskonzert 12.47 Blick- Drei Ninjas gross in Fahrt. Film
punkt 13.15 Damais 13.30 Tele-Zoo 13.40 Hausarrest. Komôdie 15.20
14.10 Bùrger, retet eure Stâdte! Mr. Bean 15.45 Fussball 16.15
14.15 Schwarzwaldm-del 16.00 Fussball: Grazer-Sturm Graz 18.30
Ramonas muskalische Jahreszeiten sport am Sonntag 19.30 ZIB/
17.00 Heute 17.10 Sportreportage Wetter.Sport 20.15 Volcano. Kata-
17.45 Wahl in Nordrhein-Westfalen strophenfilm 21.55 Columbo 23.05
19.00 Heute 19.30 Berliner Runde Die Angst des Opfers. Film 0.35
19.57 Heute 20.15 Das Jahrhun- Wettlauf mit dem Tod. Film 2.10
dert-Wunsch konzert 21.45 heute- wiederholungen
journal 22.05 April-Hailer-Show
22.30 Lukas 23.00 Die Sopranos
23.50 Bûcher sterben langsam 0.20
Heute 0.25 Die Spaziergângerin von
Sans-Souci 2.10 Am Ende eines lan-
gen Tages

KM.W»-»...! __E3
dez-vous des Eglises 9.00 Musi- 6.00-22.00 Dessins animés
que, info, tourisme 12.15 Journal
de midi 12.30 Débrayages 18.00
Journal du soir 18.15 Musique
boulevard 22.00 Musique boule-
vard 20.45 Le prince et la danseuse. De

et avec Laurence Olivier, avec Mari-
RADIO CHABLAIS lyn Monroe (1957) 22.45 Catherine
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 et son amant. De Gordon Douglas,
Journaux 7.30 Info 9.00 Florilège avec Virginia Mayo, Gène Nelson
10.30 Music Hall 12.00 Le meil- 0953) 0.20 La main du cauchemar,
leur de la musique 15.00 Bon di- ?e Oliver̂ tone, avec: Michaël Came,
manche 18.00 Le 18-19. Journal A"dre,a ™a™m? (1

n
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, 
2
^

5
, La

A„ _.,;. ,„»* ,„„n̂ = .,,i„,roi bataille de Naples. De Nanni Loy,
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avec Regina Bianchi, Aldo Guiffre19.00 Latino 21.00 Concert classe (1963) 4

U
„0 Us chevaIiers de ,a Ta.

que ble ronde. De Richard Thorpe, avec
Ava Gardner, Stanley Backer, Mel

1 Ferrer (1953)

7.15 Agrosfera 8.15 Musica Culta
8.50 Tiempo de créer 9.10 Desde
Galicia para el mundo 10.30 Negro
sobre bianco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix
14.30 Euronews 15.00 Telediario
15.35 Cine. Flécha negra 17.00 Ca-
lle nueva 18.00 Brigada central
19.15 Ruta de Samarkand 19.50
Raquel. Busca su sitio 21.00 Tele-
diario 2 21.40 Ala... dina! 22.15 Li-
nea 900 22.45 Estudio estadio 0.30
Tendido cero 1.30 Beauty and De-
nise 3.05 Leonela 4.35 Cartelera
5.05 Estudio estadio

7.30 Terreiro do Paco 9.00 Atlântico
9.45 Senadores 11.15 A Lenda da
Garça 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Horizontes da Memôria 16.30
Bacalhau com Todos 17.30 Misté-
rios de Lisboa 18.00 Jardim das
Estrelas 20.00 Festa do Titulo 21.00
TeleJornal 22.00 Compacte Contra
Informacao 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 A Lenda da
Garça 22.45 Avenida Brasil 23.45
Domingo Desportivo 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informacao 2.00 Jet Set
2.30 Nao es Homem Nao es nada
3.00 A Raia dos Medos 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informacao 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos» 5.00
Dinheiro vivo 5.30 Jornal d'Africa

6.00 Euronews 64416085
6.40 Les Zamikeums

29800288

9.00 Superbat 39880998
10.00 C'est pas sorcier

84336269
10.30 3 X + Net 75698085
10.45 Outremers 86298286
11.45 Le 12-13 de l'info

81973849
Sur un air
d'accordéon 93216511 13.20
Loin de chez soi
Téléfilm de Robert
Markowitz, avec 16.45
Rosanna Arquette.

55882646 17.10
KenO 243459066
Magazine du
cheval 11341462
Tiercé 48673172 18.50
Gymnastique

15.35 Tiercé 48673172
16.05 Gymnastique

artistique féminine
Championnats
d'Europe 92290240

18.20 Le Mag du
dimanche 62704424

18.50 Le19-20/Météo
60411240

20.05 O.V.N.I. 96745578
20.35 Tout le sport 72084199
20.44 Consomag 474874288

19.50 Belle et zen 46590998
19.54 6 minutes/Météo

450103191
20.10 E = M6 70671004
20.40 Sport 6 54687356

20.55
Enquête privée

89412559
Série avec Lee Horsley, Geor-
ge Clooney.
9. Une vision de cauchemar
Trois jeunes femmes qui ha-
bitaient le même apparte-
ment ont été assassinées.
10. Faux suspect
Deux joggers sont témoins
d'un crime: un jeune Noir poi-
gnarde une femme à mort.

22.35 Météo/Soir 3 69469849
23.05 France Europe

Express 87419172
Cinéma de minuit
Les chemins de la.
haute ville 36087757
Film de Jack Clayton,
avec Simone Signoret.

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
11.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.10 Settimo cie-
lo 16.00 Telegironale flash 16.10
Compagnia bella 16.50 La National
Géographie 17.45 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 II cliente
19.00 II Régionale 19.15 Accordi bi-
laterali con l'unione europea 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 I 4 ele-
menti 21.40 Per mio figlio. Film
23.10 Telegiornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.15 Buonanotte

l.'.M
8.15 Extra Zigda 19274733
8.40 Studio Sud 60353066
9.05 L'étalon noir 23981284
9.40 M6 kid 78410269
11.00 Projection privée

20024207
11.40 Turbo 92550004
12.15 Warning 33229172
12.25 Motocyclisme

Grand prix de France
42058207

Croisière (1 +2/3)
Téléfilm de Karen
Arthur. 89457882
Des clips et des bulles

45659917
R.S.V.P. 33587820
Téléfilm de Paolo
Barzman, avec Patrick
Demsey.
Sydney Fox,
l'aventurière 10447630
La lumière du diamant

20.55 20.40 Thema
Capital 30233086 Depardieu 5105356
Magazine présenté par
Emmanuel Chain.
Les petits malins du commer-
ce. Reportages: Automobile:
la filière africaine; Sandwich
de luxe; Vêtements pour en-
fants: le filon; Le roi de la ré-
cup'

Culture pub 66043240
Plaisir partagé
Téléfilm erotique

23627462
Sport 6 12415318
Motocyclisme. Grand
prix de France 34099283
M comme musique

88189283 22.20
Plus vite que la
musique 39298554 23.30
Live stage: scène new-
yorkaise 29262301
Des clips et des bulles 0.35

39292370 1.35

Qui est vraiment Gérard De-
pardieu? Un formidable ac-
teur, qui a joué dans plus de
120 films, mais aussi un pro-
ducteur, un homme d'affaires,
un vigneron, un boulimique
amoureux de la vie.

LOUlOU 100418630
Film avec Gérard
Depardieu.
Une jeune femme
quitte son mari et sa
vie de petite
bourgeoise pour suivre
un jeune looser en
marge de la société.
Depardieu: vivre aux
éclats 7834375
Depardieu: le
regard des autres

4239714
Métropolis 7247863
Santana (R) 3608979

7.00 Sport matin 1842646 8.30 VTT: 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
Coupe du monde 607022 9.00 Aven- heures. Scanner: «Documentaire ou
ture 257581 9.30 Football. Gillette fiction, où est la frontière?» Invités:
Dream Team 502658 10.00 Motocy- Benoît Aymon, Stéphane Bron et Ca-
clisme. GP de France au Mans ro|e Roussopoulos (sous réserve).
99286801 15.15 Superbike à Doning- Animé par Jean-Henry Papilloud el
ton Park 5819733 1545 Voitures de Joë, CmM Reportages 19.00 et

^.'^««u
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16,00
1 

Ré
?

teS 23-30 Et quoi en plus, rubriques:706527 16.30 Hockey sur g ace. Fina- ,.. ,, , ^ ... K. .0 rr,
le des championnats du monde à Ml9 " Jeux Vlde° T Nouveautés CD

Saint-Pétersbourg 591117 18.00 Vol- 7 Cvberzone " Clnéma " Borte aux

ley-ball 211530 20.00 Cyclisme: Tour lettres

d'Italie. 1re étape: Rome-Terracina
880207 20.30 Tennis: tournoi féminin
de Berlin, finale 271172 22.00 Super-
bike à Donington Park 228578 23.00
Score express 841375 23.15 Football:
championnat d'Europe des moins de
16 ans: finale 3653608 1.15 Score ex-
press 8647486

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8,30 La banda dello Zecchino
10.00 Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita dell'Angelus 12.20 Linea ver-
de - In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 13.55 Motociclismo.
Grand Premio di Francia
15.00-20.00 Domenica in 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Sport
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 La festa délia mamma 21.30
Un medico in famiglia 23.20 Tele-
giornale 23.25 Frontière 0.20 TG 1 -
Notte 0.30 Stampa oggi 0.35 Agen-
da 0.45 Sottovoce 1.20 Rainotte
1.25 Segreti 1.45 Toto, un altro pia-
neta. Film 2.40 I fratelli senza pau-
ra. Film 4.10 Ispettore Tibbs

7.25 Emissions pour les
enfants 61397375

8.30 Un printemps de
concert 53203004

9.00 La légende des .
musiques 53204733

9.30 Journal de la création
53207820

10.00 L'homme oiseau
40143269

11.00 Droit d'auteurs 8958O801
12.05 Le cinéma des effets

Spéciaux 28453998
12.30 Arrêt sur images

91336795
13.30 Francis Cabrel 99723917
14.00 L'empreinte des

champions 91348530
15.00 L'Iran 84436462
16.00 Les yeux de la

découverte 99704882
16.30 Le sens de l'histoire

77414153
18.00 C'est quoi la France?

72444882
18.05 Ripostes 705465n
19.00 Maestro 4085n

Hilary Hahn
19.45 Arte info 833578
20.15 Bob et Margaret

Maîtres et chiens
765630

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 In Fami-
glia 9.30 Tg2 10.05 Domenica Di-
sney Mattina 11.05 Motociclismo.
Gran Premio di Francia 12.20 Mez-
zogiorno in Famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Motori 13.50 Quelli
che la domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Sport 18.00 Dossier
18.50 Sentinel 19.35 Commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 TG 2 20.50
Catastrofe imminente. Film 22.30 La
domenica sportiva 23.55 Tg2-notte
0.10 Protestantesimo 0.45 Tennis.
Internazionali d'Italia Torneo maschi-
le 2.00 Rainotte 2.05 Festa di Luna
2.25 Bellezze italiane 2.45 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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Haute-Nendaz , 85e Festival des fanfares DG du Centre
Soirée de gala

i «Goccineir Band»
10 Samedi 20 mai à 21 heuresX

Y Napoléon Bonaparte à Martigny

* Bicentenaire du passage
1 des Alpes
. Samedi 20 mai à 15 heures , défilé historique dans

OJ les rues de Martigny

X31
e Fête de l'Association des Tambours et Fifres du

Valais romand
¦§ Concert-Show du

i «Coccineir Band»
LO

T Samedi 27 mai à 21 heures , Lourtier

Annonces diversesOffres d'emploi

Ecole privée
cherche

enseignant
niveau cycle d'orientation

de préférence de langue maternelle
allemande.
Écrire sous chiffre U 036-390512
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

SAURO LUCCIARDELLO/ZAMBAZ
 ̂

• Menuiserie-ébénisterie
¦f̂ lE?fr contheysanne
^̂ Êt̂ PFp  ̂ • Agencement
"HjfJ--̂ £ • Restauration 

de 
meubles

I H ŝ È * Mobilier 
et 

escaliers
«* "̂̂  sur mesure

SENSINE - 1975 SAINT-SÉVERIN
Tél. + fax (027) 346 10 28 - Natel (078) 649 08 39

Urgent!
Recherchons

menuisier qualifié
036-391301

Centre sportif, Verbier
Pour compléter notre équipe,

nous cherchons

concierge-chef de glace
gardes de bains

commis de cuisine
(fille ou garçon)

sommelières
Engagements à l'année

A partir du 15.6.2000 ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier complet

à M&S promotion S.A.
case postale 295, 1936 Verbier

© (027) 771 85 85
fax (027) 771 85 86.

036-390560

Bureau d'architecture
cherche Le restaurant et la

route
du Barrage d'Emosson

sont ouverts
pour la saison d'été

© (027) 768 12 74.
036-390849

un(e) comptable
pour un travail a mi-temps.

Profil: maîtrise de l'informatique.
Entrée: immédiate ou

au plus tard au 1" juin 2000.
Adresser votre offre manuscrite

et curriculum vitae à
M. Pierre Dorsaz, Le Hameau,

1936 Verbier.
036-391149

Garage de la place de Sierre
cherche

pour tout de suite ou à convenir

mécanicien
automobiles avec CFC

capable de travailler
de manière autonome.

Ecrire sous chiffre P 036-390704
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

. Imesch Vins Sierre S.A.
engage un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

de préférence bilingue français-
allemand. Date d'entrée en service

à convenir.
Faire offre écrite à:

Imesch Vins Sierre S.A.
A l'att. de Patrick Steiger, case postale

546, 3960 Sierre.
036-391109

prietCte™
sur le «Otto*

rf ^SSttXzX ^ :

; 1 4̂. Samaritains—
ne pas swtt0 En travaillant dans le jardin,
'̂ t vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-

~ —̂

C'estJ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(Sp(§§fi (l'œtnMg©

http://www.lenouvelliste.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: Réunions tous les je à
20 h 30. 1 er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et,
483 12 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 3515, Sierre, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: (027) 322 90 00,

Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h
15. Office médico-pédagogique: con-
sult. psychologiques, psychiatriques, logo-
pédiques et de psychomotricité pour en-
fants et adolescents. Av. Max Huber 2,
451 20 51. Ass. Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 1210. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi, Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de

garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
contres, loisirs, culture). Maison des
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
322 19 26. Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Association
jeunesse et parents conseils (AJPC):
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion,
329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-
fo, au service des travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
sont à retirer au local r. du Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et), 323 12 16. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-

sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41, Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 1 5, Tanneries 4, 1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois,
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac,
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 2433. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma'9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,

ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Jusqu'au 30.4, Oswald Ruppen, por-
traits et ateliers d'artistes. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée pu-
blique le premier je du mois à 18.30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Accrochage des
collections: Le Valais de la préhistoire à la
domination romaine. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur
demande 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42,
Collections permanentes: La faune du Va-
lais, quelques espèces exotiques et présen-
tation de minéralogie. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Exposition
«grands prédateurs». Ouvert ma-ai 14-18
h. Musée cantonal d'histoire: château
de Valère. Fermé jusqu en mai 2000 pour
aménagement des nouvelles collections.
Basilique de Valère: ouvert du ma au
di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h
15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15, 17
h 15. Le di seulement après-midi. Châ-
teau de Tourbillon: ouvert du ma au dl
10-18 h. CMS subrégional Slon, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 324 14 26, Consult,
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 5712, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
399 14 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56.

(derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle
346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
Martigny. Permanence tous les matins.
721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, cep. 19-13081-0. Repas à
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 h à
l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45, Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous;, sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00,18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOES: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

_____ !______ ______________ p ĵvwmv _̂____
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 8.00, messe 18.15), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.30. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00.
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00.
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port/fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
.e 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

Messes et cultes
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à
10.00.

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9 00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNÂMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois, Brignon: je 19.00, sauf
1 er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1 er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19.00, le 1er du
mois, Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
10.00, 19.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: di 10.30. Ba-
silique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. Epinassey: sa
19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév „ avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois)
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois,
18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30,
me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa 18.00,
19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-
Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa
du mois), di 8.30. OLLON: me 19.30, di
10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux
grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00,
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. de la

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte -t- culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte
+ sainte cène. Lavey-Saint-Maurice:
9.45 culte + sainte cène. Monthey: 10.00
culte + sainte cène. Vouvry: culte au
Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte +
sainte cène. Montana: 10.15 culte +
sainte cène. Sierre: 10.00 culte français +
sainte cène, 19.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibi. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibi., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
le 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibi., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30, Le Sénevé, r. Mé-
tralie 26 bât. Sogiva. Di culte 9.30. As-
semblée évangélique de Sion: rte de
Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte
et école du dimanche, me 20.00 étude bi-
blique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibi. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibi. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r,
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
• 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
503 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7,30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois +
sur demande. Saxon groupe AA du
Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du
Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami-
liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve
du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des-
Champs, 722 8013 et 761 1917. Groupe
L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e
lu du mois: séance ouv. c.ntre des loisirs

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33, Me 9-11 h et
rendez-vous, Si non-réponse 475 78 47,
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire , 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibi.),
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 47317 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 78 13, Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult, conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov,, tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud, Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant;
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
«Trésor» , tous les je à 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv,, maison paroisse, sous-
sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.



MARTIGNY

COLLOMBEY

Sierre, galerie Plaisir des yeux,
jusqu'au 27 mai, Michel Piotta,
peintre montheysan. m

CENTRE LA MEUNIÈRE
Jusqu'au 9 juin, du lu au ve de

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.

DIVERS
LEUKERBAD traditic

KLINIK
Den 15. Mai um 20 Uhr
«Rheuma und Sport», Vortrag
von Herrn A. Pirlet.

tradition: «Réflexions», organi
sation Espace Interculturel.
Le 19 mai à 14 h
Communication non-violente
organisation Espace Interculturel.
Le 25 m a i à 1 4 h 1 5
Contes Celtes,
organisation Espace Interculturel.

CENTRE DE LOISIRS ASLEC
Le 15 mai à 12 h
Repas «Table du cœur», organi
sation ASLEC.

SALLE BELLEVUE
Le 17 mai à 19 h
Concert du Sunnusânger Siders

PLAINE BELLEVUE
Du 19 au 21 mai toute la journée
festival de musique.

CENTRE-VILLE
Le 20 mai dès 9 h 15
Marche mondiale des femmes

MARTIGNY
DANS LES RUES
Le 20 mai à 15 h
Bicentenaire du passage
des Alpes par Bonaparte,
défilé historique comprenant 400
figurants en costumes d'époque
et 90 chevaux.
Revue des troupes à l'Amphithéâ-
tre romain à 16 h 30: évolutions,
salves, musique militaire .

SALLE COMMUNALE
Le 19 mai à 20 h
«A Martigny, l'Aigle prend son
vol», dans le cadre du bicentenai-
re du passage des Alpes par
Bonaparte, conférence de M. Max
Gallo. Parking municipal gratuit
dès 19 h.

COLLÈGE STE JEANNE ANTIDE
Av. du Simplon 10,
réservations: © (079) 239 85 64.
Les 20 et 21 mai toute la journée
Tango argentin, stage de danse
animé par Alberto Colombo avec
soirée dansante et démonstration
le samedi soir.

LES PETITES FUGUES
Vorziers 2. © (027) 722 79 78.
Les 9, 10 et 11 juin
Journées des Cinq Continents,
trois jours sur les sentiers du mon-
de, un air de fête, un rien de
bonté, un moment d'ouverture à
l'autre.

GARE
Réservations pour les classes:
© (024) 426 93 15.
Du 23 au 29 mai, du lu au ve de
8 h 30 à 17 h 30 (lu après-midi
fermé), sa , di et jours fériés 10 h à
17 h (ouvert au public, pas de
groupes)
PrédaTrain Pro Natura, le lynx,
le loup et l'ours, ont pris le train,
lls voyagent pour se présenter et
de nombreuses activités ludiques,
spécialement prévues pour les
écoles et les jeunes vous entraîne-
ront dans des découvertes pas-
sionnantes tout en vous livrant
des informations et des connais-
sances objectives sur ces fasci-
nants prédateurs.

SAILLON
COLLINE ARDENTE
Le 14 mai
Sentier à Farinet sur les mains!
Tous montent à pied ou sur les
mains. Arrivée à la Colline Arden-
te dimanche 14 mai à 14 h.

SIERRE
DANS LA VILLE
Du 25 au 28 mai, de 10 h à 20 h
17' Festival International
de la bande dessinée.
17» Internationales
Comicsfestival.

LOCAL PAROISSIAL
STE-CATHERINE
Le 18 mai à 14 h 15
La Suisse, terre d'accueil par

EXPOSITIONS

CONTHEY-ST-SÉVERIN

SIERRE

MIEGE

MISSION-ZINAL

MONTANA

ST-PIERRE-DE-CLAGES

SAILLON

10 h à 18 h, sa, di et jours fériés
de 14 h à 18 h
Christine Aymon, statues, figuri-
nes, masques en matières diverses
comme tissu, bois, plâtre, ciment,
métal, paille, etc.

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 28 mai, du me au di de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Hugo Specker et Véronique
Widmann, huiles et pastels.

Tous les jours 10 .h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

HÔTEL DE VILLE
2e étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à 1 2 h e t de13h30 à 17 h
Soldats de plomb,
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Du 19 mai au 29 septembre, du lu
au sa de 14 h à 18 h
Le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage», exposi-
tion de photographies. Regards
multiples sur les éléments qui
symbolisent le col et sa fonction
de passage: paysages, bâtiments,
chanoines, chiens...

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome,
renseignements: © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 3 juin, du me au sa de
14 h 30à 18 h 30
Michel Siffert expose avec
Véronik Frossard, académie,
Laurence Gay, nu, Jean-Pierre
Hofer, dessin, Pégada, huile.
Elisabeth Papilloud, rétrospecti-
ve «Peinture par ressenti» et
Milva Collini, porcelaine anima-
lière.

GALERIE LES ATELIERS
Av. du Gd-St-Bernard 15,
renseignements: © (027) 722 03 43.
Jusqu'au 28 mai, du me au di de
15 h à 18 h 30
Jean-Maurice Mùhlemann,
huiles récentes de la région et du
bassin lémanique.

CENTRE DU PARC
Av. des Prés-Beudin 20,
© (027) 720 18 18.
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de SION
14 h à 18 h
Hadi Ziaoddini, peintre de l'âme
kurde.

FONDATION LOUIS MORET
Ch. des Barrières 33,
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 11 juin, de 14 h à 18 h,
sauf lu
Mariapia Borgnini, peintures,
papiers.

ATEUER-DU-CARRO
Jusqu'au 21 mai, sa et di
de 15 à 18 h
Camélia Heymoz, aquarelles et
Daniela Bruttin, acryliques.

ATELIER DE L'ARTISTE
© (027) 455 92 22.
Jusqu'au 30 mai, du ma au ve de
18 à 20 h et sa de 10 à 12 h
Michel Moos, peintures et
sculptures.

GALERIE CHOLAÏC
Renseignements: © (027) 475 13 70.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours,
sauf le di soir et le lu, de 8 à 22 h
Exposition pour les
30 ans du Val d'Uccle, à Ayer.
Reproductions de peintures et
dessins illustrant la commune
d'Uccle en Belgique.

CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin juin,
tous les jours jusqu'à 19 h
Marianne Bonvin, huiles.

GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 h à 18 h 30 ou
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 mai, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h
Pierre-Antoine Favre,
photographies de Venise.

MAISON FARINET
© (027) 744 40 03.
Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
13 h à 18 h
Monnaie authentique
et fausse monnaie.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Salle JR, av. du Château 11,
© (027) 455 08 80.
Jusqu'au 27 mai, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h
30à 17 h 30 et di de 11 h à 12 h
Michel Piotta,
Verena Troger-lmboden,
Walter Mafli et
Hanna Zawa-Cywinska.

FAC ¦ FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 20 mai, du lu au ve de
14à 18 h et sa de 14à 17 h
Jo Milne.

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements
© (027) 455 85 35 ou 455 16 03.
Du ma au di de 15 à 19 h,
fermé le lu
«Rainer Maria Rilke»,
exposition permanente.

HÔPITAL
Jusqu'au 18 juin, tous les jours de
10 h à 20 h
Daniel Lenggenhager
et Jean-Claude Zufferey,
peintures.

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47
Du lu au je de 9 h à 23 h , ve
et sa jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections, rassemblés par le
musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Visites guidées à 10 h 15
et 11 h 15, de 14 h 15 et toutes
les heures à +15 jusqu'à 17 h 15,
Le di seulement l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 18 h
Visites.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX'-XX*,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818. ST-MAURICE VIEGE
Du ma au ve de 14 h à 17 h SALLE DU ROXY LA POSTE
et sa de 10 h à 12 h Réservations: © (024) 485 40 40. Le 19 mai à 20 h
Les trésors de la cathédrale. Jusqu,au 2Q  ̂

|es jeudis_ STEps #7# Tanz Ensemb|e cathy
GALERIE GRANDE-FONTAINE vendredis et samedis à 20 h 30 Sharp (Basel).
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51. «Palace», VOUVRYJusqu'au 20 mai, du me au ve de par les Tréteaux du Parvis. Caba-
14 h 30 à 18 h 30 et le sa jusqu'à ret-théâtre. Textes de Jean-Michel SALLE A. PARCHET
17 h Ribes, mise en scène d'Olivier Du- Le 13 mai à 20 h 15
Colomba Amstutz-Allegro, perrex. «Le noir te va si bien»,
Tessinoise d'origine, vit à Florence L'ambiance délirante d'un palace de O'Hara, par la troupe de théâ-
et Grône. en folie. Un spectacle qui fait la tre amateur Nos Loisirs. ,

SION
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
renseignements: © (027) 606 46 70.
LES JEUDIS DE L'ARCHÉO.
Le 25 mai à 20 h 15
Marie Besse, Martine Piguet,
Patricia Chiquet et coll., archéo-
logues, département d'anthropo-
logie et d'écologie de l'Université
de Genève.
Un hameau néolithique dans le
quartier de Saint-Guérin à
Sion: résultats des fouilles menées
de 1967 à 1972, et en 1992.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
FESTIVAL PLANÈTE MÉTISSE
Le 13 mai à 21 h, le 14 mai à 17 h
«Le dehors et le dedans», une
création du théâtre Spirale, hom-
mage à Nicolas Bouvier.

R.L.C. TOTEM
Rue de Loèche 23
FESTIVAL PLANÈTE MÉTISSE
Le 20 mai dès 16 h
Rajni, contes indiens pour en-
fants, Uma Panigrahi, danses in-
diennes, Son del Barrio, musique
cubaine.

GARE
Réservations pour les classes:
© (024) 426 93 15.
Du 16 au 22 mai, du lu au ve de
8 h 30 à 17 h 30 (lu après-midi
fermé), sa, di et jours fériés 10 h à
17 h (ouvert au public, pas de
groupes)
PrédaTrain Pro Natura, le lynx,
le loup et l'ours, ont pris le train,
lls voyagent pour se présenter et
de nombreuses activités ludiques,
spécialement prévues pour les
écoles et les jeunes vous entraîne-
ront dans des découvertes pas-
sionnantes tout en vous livrant
des informations et des connais-
sances objectives sur ces fasci-
nants prédateurs.

VISP
RATHAUSSAAL
Du 23 au 30 mai, du lu au ve de
8 h à  18 h, sa de 10 h à 17 h et di
de 14hà 17 h
Larm & Gesundheit, der Kanton
und die Gemeinde zeigen uns,
was sie unternehmen, um den All-
tagslârm einzudammen.

SALQUENEN
MAISON ZUMOFEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Jusqu'au 20 juillet, du ma au di de
14 à 17 h ou sur demande pour
les groupes.
Carte blanche à
Bernadette Rausis,
photographies.

FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Jusqu'au 4 juin, du ma au di de
10 à- 19 h
Michaël von Graffenried,
du Jura à l'Algérie, parcours d'un
photographe subjectif panorami-
que.

Jusqu'en juin,
les sa et di de 14 h à 17 h
ou sur demande
au ® (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer,
nouvelle présentation de la
collection.

VENTHÔNE
CHATEAU
Jusqu'au 28 mai, du je au di de
15à 16 h
Bernard Dubuis, aquarelles.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Fermé du 1er au 30 mai.
Dès le 1 er juin, du ma au ve de
10 h à 12het de13h30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER

CONCERTS
CHAMOSON

MARTIGNY
SALLE POLYVALENTE
Le 14 mai à 17 h
Akiko Tanaka, violon (lauréate
du concours de Munich 1998),
Jacques Mayencourt, alto.
Programme surprise: les Duos de
Mozart, œuvres de Sarasate, etc.

poétiques, musicales et comi
ques...

CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47.
Le 20 mai à 21 h
Soirée Jets d'Ancres Fleuve
Congo, (VS) folk urbain.

FULLY
BELLE USINE
Réservations: © (027) 746 46 07.
Le 13 mai à 20 h 30
Chœur du CO Martigny, concert
des élèves du cycle d'orientation.
Ce chœur, composé de jeunes de
12 à 15 ans a enregistré huit CD
de chansons, diffusés dans toute
la Suisse romande, leur seul désir
étant de pouvoir exprimer leurs
sentiments sans se soucier de per-
formances vocales...
Les 19 et 20 mai à 20 h
Réservations: © (027) 746 46 07.
Chœur «Les Castagnettes»,
concert du chœur d'enfants de
Fully. Nouveau répertoire partagé
en deux parties, l'une acoustique
et l'autre un peu plus électrique.
Les 26 et 27 mai, 1er, 2 et 3 juin à
20 h 30
Réservations: © (027) 746 46 07.
Cabaret
des Vilains Bonzhommes,
nouveaux sketches, nouvelles
chansons. Du rire qui décape, des
chansons rosses ou tendres, une
floppée de nouvelles créations

SPECTACLES
MONTHEY

SIERRE

SION

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements: © (024) 471 62 67.
Le 17 mai à 20 h 30
Bill T. Jones, reflets d'une
création.
Bill T. Jones est l'un des chorégra-
phes les plus extraordinaires de
notre temps. Installé à New York,
il dirige sa compagnie et collabore
à de nombreuses coproductions
internationales.
Le 26 mai à 20 h 30
Flamenco et Fado,
«Du Soleil à la Lune», par la
compagnie Flamenco XXI de Ma-
drid. Le Flamenco, né du rythme
des mains et des pieds est l'ex-
pression de la vie, de la gaieté. Il
porte en lui le tempérament de
l'astre du jour. Par contre, le Fado
est tout de mélancolie, d'intimité.
Il rappelle les paysages lunaires et
s'attache davantage à l'expression
musicale.

part belle aux gags visuels et à la
chute qui tue!

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Le 13 mai à 20 h
«La grande muraille», par les
Compagnons des Arts.
Du 15 au 27 mai à 15 h
«Bumbo», spectacle pour jeune
public, par Les marionnettes de
Finges.

THÉÂTRE INTERFACE
Réservations: © (027) 203 55 50.
Les 19, 20 et 21 mai à 20 h 30 la
semaine et 17 h 30 le di
Sol - O,
de et par Bernard Sartoretti.
Les 26, 27, 28 et 30 mai, 2, 3 et
4 juin, à 10 h 15 la semaine et
17 h 30 le di
«Ta geule, Néron!»,
de Daniel Lopez.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
Du lu au ve de 9 h à 12 h
et de13h30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15,
sa de 9 h à 16 h, dernière visite à
15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

VOUVRY
CHÂTEAU
DE LA PORTE DU SCEX
Jusqu'au 28 mai, du je au di de
14 à 18 h
Marie-Lise Gasser, bijoux,
Danielle Salamin-Miiller ,
céramiques et Claire Koenig,
aquarelles.

SIERRE

CHÂTEAU MERCIER
Le 21 mai dès 11 h
Concert apéritif:
«Musique du Moyen-Age et de
la Renaissance», chant, flûte à
bec, luth et vihuela.

SION
FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
© (027) 203 21 11.
Le 19 mai à 21 h 30
Quintette Popolien, jazz (contre-
basse, trombone, saxo et piano).
Le 20 mai à 15 h et 16 h
Un, deux, trois. Musiques...,
classique
Le 23 ma ià2h15
Le Conservatoire à la ferme,
classique.

VIÈGE
SCHULHAUSPLATZ
Le 19 mai à 21 h
«Summerwind Project», Kon
zert auf dem alten Schulhausplatz
Bezirksmusikfest.
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S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
Pokémon: le film
Samedi à 14 h 30, dimanche à 15 h 7 ans

e cannes a ors
Brian de Palma part vers la planète rouge«Vatel» arrive du Festival de Cannes

SION

«Vatel»
Pour éblouir le roi Soleil, Vatel,
l'intendant du prince de Con-
dé, doit organiser trois jours
de banquets inoubliables: gi-
bier à plumes et volailles,
chasse et poisson, dans une
mise en scène grandiose re-
haussée de feux d'artifice. Les
deux premiers jours, tout se
passe comme Vatel l'a imagi-
né. Mais le troisième, le pois-
son n'arrive pas...

Inspiré d'un fait histori-
que, le nouveau film de Ro-
land Joffé («Mission», «La dé-
chirure») a fait l'ouverture du
Festival de Cannes, mercredi
dernier. Parmi ses atouts, le
savoir-faire de son réalisateur
et un casting international
(Gérard Depardieu, Uma
Thurman, Tim Roth, Julian
Sands, Arielle Dombasle). A
vous donner le tournis. Ce qui
est mieux qu'une d'indigestion
vous en conviendrez.

«Mission to Mars»
2020. La première mission
américaine débarque sur
Mars. Peu après son arrivée,
l'équipage est confronté à un
phénomène d'une violence
inouïe. Le seul rescapé du dra-
me lance un message de dé-
tresse. La NASA organise une

Une mission spatiale ça marche sur Mars et ça repart

nouvelle expédition vers la
planète rouge. Les équipiers
vont découvrir un terrible se-
cret...

Passionné de science-fic-
tion depuis qu'il est enfant,
Brian de Palma («Mission im-
possible», «Snake Eyes») a
voulu donner un ton réaliste à
son film. «Tous les événements

buena vista

cumentaire signé Wim Wen-
ders ne veut décidément pas
quitter l'écran. Pas grave, puis-
qu'il se laisse revoir avec plai-
sir. Son succès inattendu a re-
lancé la carrière des musiciens
qu'il présente.

«Princes et princesses»
Dans un cinéma désaffecté ,
deux jeunes gens inventent
des histoires et les mettent en
scène avec un vieux projec-
tionniste...

Sur le principe du «Moi, je
serais et toi, tu serais», six con-
tes charmants, drôles et inven-
tifs. Michel Ocelot, le réalisa-
teur de «Kirikou», signe une
nouvelle merveille animée, se-
lon la technique du papier dé-
coupé cette fois. A recomman-
der aux adultes comme aux
enfants; ça leur changera des
«japo-niaiseries». Un peu d'in-
telligence n'a jamais fait de
mal à personne.

Et encore...
«American beauty», «Erin
Brockovich», «Luna Papa»,
«Mon voisin le tueur», «Poké-
mon», «Scream 3», «Stuart Litt-
le», «La veuve de Saint-Pierre».

Film d animation.

Scream 3
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à
17 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox,
David Arquette et Parker Posey.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Samedi et dimanche à 15 h 
Par le réalisateur du «Roi lion».

Erin Brockovich
Samedi et dimanche à 17 h 30 
Avec Julia Roberts.

American Beauty
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 15 h,
17 h 30 et 2Q h 15 M ans
Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Uma Thur-
man, Tim Roth.

CAPITULE (027) 322 32 42
Mon voisin le tueur
Samedi à 17 h 30 et 20 h; dimanche à 15 h 30
et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.

Scream 3
Samedi à 22 h 15, dimanche à 18 h M ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.

LUX (027) 322 15 45
La veuve de Saint-Pierre
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 14 ans

<V

auxquels sont confrontes les vol habité vers Mars. Gary Si-
deux missions sont conformes nise et Tim Robbins ont déjà
aux paramètres p hysiques du enfilé leur combinaison.
lieu», précise le réalisateur.
Les véhicules spatiaux mon- «buena Vista
très existent déjà sur le papier Social Club»
ou ont été approuvé par la Les papys musiciens de Cuba
NASA, qui considère 2020 jouent, chantent, s'amusent et
comme la date la plus vrai- se racontent...
semblable pour un premier Cet enthousiasmant do-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Préfecture du Calvados - Avoir à l'œil. 6. Six en
version latine - Quartier d'Arcachon - Bon pour le
service - Agence spatiale européenne. 7. Entre cô-
tes - Grands fous. 8. Alexandre, Pierre ou Nicolas
- Désole les agriculteurs - Le prix du silence. 9.
Contrôle du ravitaillement - Maison de la culture.
10. Alcaloïde utilisé autrefois en médecine - Don-
nes du galon. 11. Pétard de môme - Bosse - Es-
carpements rocheux. 12. Son boomerang - En lar-
mes - Résine fétide. 13. Danger pour les mineurs -
Passage en Suisse - Le grand Jacques. 14. Entre
deux lisières - Station climatique du Var - Un ca-
pucin, autrement dit. 15. Imposent des responsabi-
lités officielles.

Solutions du 6 mai. Horizontalement: 1. Saint-
glinglin. 2. Tabou. Américain. 3. Eternité. Tsar. 4. Arras.
ITT. Dés. 5. Osées. Reg. 6. Fi. Rait. Mise. Râ. 7. Odieuse-
ment. S.O.S. 8. RER. Ce. Angéites. 9. Inhabitées. NI. 10.
Oise. Ure. Elèves. 11. Nœud. Out. Erine. 12. An. Talures.
End. 13. Pria. Star. Yao. 14. Olténie. Exhales. 15. Net.
Ethéré. Celé.
Verticalement: 1. Stratford-on-Avon. 2. Aa. Raide
Ion. Le. 3. Ibert. Irisé. PTT. 4. Notaire. Neutre. 5. Tues
Auch. Daine. 6. Oiseau. Lait. 7. Laniste. Brou. Eh. 8. Imi
te. Maïeurs. 9. Nettement. Téter. 10. Gré. Singée. Saxe
11. Li. Steele. Rh. 12. Ictère. Isère. 13. Nasse. St. Vinyle
14. la. Groenendael. 15. 1.N.R.I. Assise. Ose.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. 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.

Stuart Little
Dimanche à 15 h 15 
Version française. De Rob Minkoff, avec Geena Davis.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Princes et princesses
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 7 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. <_, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

De Michel Ocelot.

Luna Papa
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Bakhtiar Khudojnazarov, avec Chulpan Khamatova,
Moritz Bleibtreu.

Erin Brockovich
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

¦— MARTIGNY ——-CASINO (027) 722 17 74
Pokémon: le film
Samedi et dimanche à 14 h Pour tous

Stuart Little
Samedi et dimanche à 16 h Pour tous
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.

Mon voisin le tueur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h 30 et
20 h 30 12 ans
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry et
Rosana Arquette.

CORSO (027) 722 26 22
Buena Vista Social Club
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De Wim Wenders.

Erin Brockovich
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Galeries,
322 74 00; di Pharmacie Magnin,
322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92. .
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Naters, 923 91 76.

10

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Activité de chaland - Note
à régler. 2. Rougit dans les buissons - Parties de
campagne à l'anglaise. 3. Prénom féminin - Le
plus long fleuve de la péninsule ibérique - Marque
le rire. 4. Sorte de diligence - Médaillé de la sécu-
rité sur la route. 5. Le temps des grillages - Navi-
gateur portugais - Champ des sirènes - Est Sour
de nos jours. 6. Travaille la gorge prise - Elle dis-
pense des conseils dans l'ombre - Etat-major. 7.
Pas gracieuse du tout - Corrompue par des élé-
ments étrangers. 8. Possessif - D'un auxiliaire -
Centre vinicole de l'Hérault - Parfois pronom. 9.
Tout plein - Impératrice d'Orient - Deviendra Vilai-
ne. 10. Un terrain sur lequel on avance pénible-
ment - Tient moins de place - Signe de vje. 11.
Artisan spécialisé dans le travail du cuir - Amas de
sporanges - Devant le patron. 12. Tête de Turc -
Mouille les plumes - Couleur de robe. 13. Dé-
brouillards - Province du Canada ou lac américa-
no-canadien. 14. Hommes écharpés - Ouïe au vio-
lon. 15. Plantes ornementales aux fleurs pourprées
- Offre un siège.

Verticalement: 1. Patelin fort peu intéressant -
Sigle médical. 2. Morceau de bois - Faire le rap-
porteur - Paresseux de naissance. 3. Grand cen-
drier - Poisson de mer voisin de la morue. 4. Hom-
me misérable - Lance-flammes céleste - Maintient
le chargement d'une charrette. 5. Prénom féminin

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 Tanguy Michel-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. ,

De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission to Mars
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise,
Connie Nielsen.

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Avec Julia Roberts.

Version française.
De Patrice Leconte, avec Juliette Binoche, Daniel Au-
teuil, Emir Kusturica.

Mission to Mars
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 45 12 ans
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naetletxàn
«La mère, fermant le livre du devoir s'en allait satisfaite et fière...»

C

hez nous, «la
mère est la rei-
ne» disait quel-
qu'un, ma mè-
re n'a jamais

appris à lire mais c'est elle
qui dirige tout dans la mai-
son.

Je me suis souvenue de
cette phrase, un jour, dans la
plaine de la Beeka où j 'ai été
reçue chez Médiana.

En ce jour d'avril un peu
frisquet , je suis heureuse de
pouvoir choisir, plutôt que
l'immense salon où l'on re-
çoit d'habitude les visiteurs,
le confort douillet des sofas
entourant le poêle dans la
grande cuisine.

Ici, je le sens, je suis au
cœur de la maison. Une mai-
son bourdonnante comme
une ruche dont Médiana se-
rait la reine.

Dans les étages vivent
les fils, les belles-filles et
leurs enfants, mais ici, chez
Médiana dans la cuisine, du
matin au soir, les uns et les
autres vont et viennent, le
temps d'un minuscule café,
de quelques mots.

Au gré de leur envie ou
de leur disponibilités, parfois
sans même s'asseoir, ils re-
partent. Une fille débarque,
pressée, elle dépose ses en-
fants et s'en va travailler, sa
sœur plus jeune s'en occu-
pera.

La mère, elle, distribue
les rôles et les ordres comme

?

elle distribue le pain à cha-
que enfant qui passe.

Aujourd'hui, justement,
c'est jour du pain. Tôt le ma-
tin, Médiana s'est installée,
ses mains habiles pétrissent
et façonnent des sortes de
galettes qu'elle fait cuire
comme des crêpes. Déjà la
cuisine embaume et les ga-
lettes s'empilent sur la table.
Chacun pourra se servir et
les garnir à son goût; aux
herbes amères, au fromage
de brebis, à la confiture au
sésame ou à n'importe quoi.

Ouvrant des yeux éton-
nés face à une quantité déjà
impressionnante, je me dis
voua la réserve de la semai-
ne!

Mais non, me répond le
fils aîné, ce soir, il n'y aura
plus rien. Ici tout le monde
vient et se sert. Il n'y a pas
d'heures, pas de règles, chez
ma mère chacun se sent
chez soi.

Les filles aussi le savent,
qui distribuent des galettes
aux plus grands, les expé-
dient dehors avant de
s'installer, leurs bébés dans
les bras.

Le thé circule et le jour
s'étire lentement, la mère
toujours assise, à pétrir, à fa

aurait écrit:
«La mère, fermant le livre

...,. , _• du devoir s'en allait satisfaite etMédiana, au cœur du f o y e r  
^

rg })
et dans le cœur des siens, idd " 

THéRèSE CRETTON

hommes
PrOfil..

En mai, la revue «PrOfil fem-
me» s'intéresse aux hommes.
Basé à Genève avec des col-
laborations dans toute la
Suisse et à l'étranger, le ma-
gazine féminin de société
s'affirme au fil des mois.

Avril a été le mois de
l'insolence, grâce à la gouail-
le d'Olivia Bonamy, révéla-
tion du cinéma français. En
mai, «PrOfil femme» tente de
percer le mystère masculin.
Pourquoi les hommes ne se
donnent-ils pas le droit de
pleurer? Qui sont les nou-
veaux garçons? Et les nou-
veaux hétéros? Que peut bien
sentir un homme au prin-
temps? Dans son «spécial
mâles» l'équipe rédaction-
nelle dresse le portrait
d'hommes proches ou diffé-
rents, d'hommes inspirants
qui donnent envie d'aimer
tous les hommes.

Féminin, égalitaire, in-
telligent, curieux par nature,
«PrOfil femme» traite aussi
dans ce numéro de prin-
temps de thèmes moins ex-
clusivement masculins. Il
s'intéresse aux compagnes
cachées de prêtres et se pi-
que au jeu de mode et beau-
té. Mais toujours à sa ma-
nière.

Ce mois-ci également,
en vrai magazine de société,
«PrOfil femme» propose un
véritable scoop: les résultats
surprenants d'un sondage
sur la consommation «fron-
talière», (c)
En kiosques.

Messages aux parents
Une réédition de lettres

bien utiles aux nouvelles familles

La Fondation Pro Juventute an-
nonce la réédition de la premiè-
re année des «Messages aux pa-
rents», ces lettres mensuelles qui
accompagnent les nouveaux pa-
rents tout au long de la première
année d'un cheminement fait de
joies, de doutes, de questions et
de défis.

Parée d'un nouvel habit
bleu, dotée d'un graphisme
clair, cette réédition a pour am-
bition d'intégrer les dernières
connaissances en matière
d'éducation et de tenir compte
de l'évolution de la société..
Ainsi des thèmes comme l'acti-
vité professionnelle de la mère
et l'accueil extrafamilial de l'en-
fant ont fait leur . apparition, à
côté de sujets tabous jusqu'ici
tels que, par exemple, le senti-
ment d'épuisement que peuvent
ressentir les mères. Le père est

pro juventute - irène mùller

très présent, son rôle bien souli-
gné par le texte et par l'image.
Les photos qui agrémentent ces
lettres tentent de représenter
des familles de différentes cultu-
res et couches sociales.

Ce matériel original a pour
but de donner aux parents - au
bon moment - les informations
dont ils ont besoin. Sa particula-
rité est de suivre, mois par mois,
dès la naissance, chaque stade
du développement de l'enfant:
ainsi le message numéro 7 par-
le-t-il de «la peur de l'étranger»
qui apparaît généralement chez
l'enfant vers l'âge de huit mois.
Se sentant compris et rassurés,
les parents sont alors préparés à
franchir la future étape avec leur
bébé.

Elabores par une équipe
professionnelle de Pro Juventu-
te, les messages sont le fruit
d'une collaboration avec des
médecins, des puéricultrices,
des psychologues qui, outre
leurs connaissances spécifiques, rnées, les mères d'aujourd'hui C'est probablement le plus trefois.» Elles sont formées pour
sont tous au bénéfice d'une ex- veulent vivre comme des adultes grand changement social du siè- vivre comme des adultes à part
périence pratique auprès des autonomes. Elles ont besoin de cle dernier. Elles veulent être entière, mais le monde reste or-
enfants, structures d'accueil qui soient mères et vivre l'éducation de ganisé comme lorsqu'elles

Signalons encore au crédit de véritables partenaires, car leurs enfants, être des adultes étaient au foyer: pas de congé
de la fondation, la parution de travailler ne signifie pas renon- autonomes et exercer leurs maternité payé généralisé, peu
«Parents sans relâche». Il s'agit cer a 1 éducation de leurs en- compétences professionnelles, de structures d> accueil pour les
d'un petit livre destiné aux pa- 
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delà
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Etre mère en Van 2000
Du désir d'enfants à la réalité quotidienne.

T~T tre mère en 1 an 2000,
ri c'est vivre dans un mon-

JL *J de qui change très vite.
Une fertilité naturelle et le ma-
riage ne sont plus les conditions
indispensables à la maternité.
Des mères précoces ou à la qua-
rantaine épanouie, des mères
célibataires et adoptives se cô-
toient dans des familles minus-
cules ou multigénérationnelles.
Ce n'est plus tant le fait de don-
ner la vie qui caractérise les
femmes d'aujourd'hui que le
désir ou non de vivre une lon-
gue relation avec un ou plu-
sieurs enfants.

Etre mère en l'an 2000, c'est
un apprentissage. On le sait dé-
sormais, l'instinct maternel
n'existe pas. Devenir mère est
un processus complexe et déli-
cat qui demande attention et
respect. Les professionnels de la
petite enfance sont les accom-
pagnants de ce processus long
et délicat.

Etre mère en l'an 2000 ce
n'est pas tout dans l'existence
d'une femme. Exigeantes et for-

• ••
çonner. Sereine, souriante, auto-
ritaire parfois, heureuse surtout
de régner sur son monde et de
pouvoir le nourrir.

Après des années de guerre,
un bonheur dont elle connaît le
prix.

Surprise et presque cho-
quée d'apprendre que chez
nous, les femmes ont des horai-
res stricts, et que je cours com-
me les autres pour vite faire des
courses et vite faire à manger.

Sous son air fier et condes-
cendant, je me sens déchoir et
son regard me dit clairement
que sa position est la meilleure.

Le soir au coucher du soleil,
à l'heure du minaret et de la
prière, je reste seule dans cette
cuisine inconnue. Sur la table
un peu de pain. Dehors, les en-
fants jouent encore...

Plus tard, bien plus tard,
j 'entendrai un bruit familier de
vaisselle que Médiana est en
train de laver quant tout le
monde s'est retiré.

Je ne sais pas pourquoi,
tout à coup, je pense aux poètes
qui, dans toutes les cultures et
dans toute les langues, ont
chanté «La Mère».

Médiana ne les lira jamais
mais quelle importance!

Pour elle aussi, Rimbaud



t
Dans nos heures de lumière et de joie
Dans nos heures de doute et de peine
Votre présence remplie d'amour
Nous fait vivre dans l'espérance
Que nous nous reverrons un jour.

Marcelle « Germaine
TORNAY- JACQUIER

JACQUIER
I mu———i—i ¦
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-^H I *̂  ̂ "Sy 

1995 - 2000

Merci d'avoir une pensée, une prière pour elles.

Henri

Le personnel La Caisse d'assurance
et la direction du bétail bovin
de l'entreprise de Vex et des Agettes

Dumas SA. a la profonde tristesse de
ont le regret de faire part du faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Ulysse RUDAZ
* son dévoué secrétaire cais-

THÉODULOZ sier pendant trente-cinq ans.

papa de Jacques Théoduloz, pour ies obsèques, prière de
collègue de travail. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. +

j. La classe 1944 de Vex
a le regret de faire part du

Il ne faut pas p leurer décès de
parce que cela n'est p lus
Il faut sourire Monsieur
parce que cela a été. UlySSe RUDAZ

En souvenu* de époux de Monique, contem-
Jean MAX poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Véronique
VALMAGGIA

En souvenir de
Madame

1999 - 15 mai - 2000

Déjà une année que tu as gravi
Les marches de la montagne
Du «bonheur éternel»
Pour rejoindre tes êtres chers
Et ton absence ne fait que durer
Dans nos moments de faiblesse
Reviennent nos larmes
de tristesse
Elles s'en vont dans un sourire
Lorsque arrivent
nos merveilleux souvenirs
Aide-nous à poursuivre
le chemin

1999 -16 mai - 2000

Un an déjà, le souvenir ne
s'efface pas, la pensée
réconforte.

Que tu nous avais si bien s'efface pas, la pensée
façonné. réconforte.

Ton épouse, tes enfants Une messe d'anniversaire
et petits-enfants, sera célébrée à l'église de

Priez pour lui Grône, aujourd'hui samedi
13 mai 2000, à 18 heures.

La messe d'anniversaire sera ^^^^^M^^^^^^_________ B
célébrée à l'église d'Orsières, le _________r~<_»
dimanche 14 mai 2000 , à 9 h 30. ^^^t->2 *Z
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Le soir étant venu, Jésus lui dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie paisiblement au home Les Tilleuls, à
Monthey, dans sa 84e année, le vendredi 12 mai 2000

Madame

Hedwige BOISSARD
DELAVY

née CARRAUX

Font part de leur peine:
Marcel et Edith Delavy-Labie, à Troistorrents, leurs enfants
et petit-enfant Laurence et Guillaume, Véronique et Andres,
Jérôme et Nathalie;
Serge et Anne Delavy-Gilbert, à Ollon, leurs enfants
Mathieu, Claire et Thomas;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 15 mai 2000, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry où la
famille sera présente le dimanche 14 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de couronnes, la famille vous invite à offrir
vos dons à l'association Alzheimer, section Valais, c.c.p.
19-208-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le club de pétanque La Patinoire de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rose SARBACH
membre, maman de Marie-Jo et Michel et belle-maman de
Lily, membres. _36-39i4ie

Rose SARBACH

L'Amicale des cadres Le Gargantuas Cercle
sapeurs-pompiers a le regret de faire part du

de la commune de Sion décès de
, „ . A f ¦ w A Madamea le regret de faire part du - . __ _ _„

décès de Rose SARBACH
Madame maman de Jean-Claude, son

T» c A T»T» A /-«TI membre et ami. 035-391559

maman de Jean-Claude et 4.
de Michel, membres et amis.

La euggenmusik
Les membres se retrouvent T ° 5P tt
le dimanche 14 mai 2000, à Les Ltlouettes

18 heures, au local du feu. a le regret de faire part du
wmmm̂_luuuuuuuuuuul_uuuuaaî_maiam décès de

Madame
Rose SARBACH

En souvenir de maman et grand-maman de
Yvette LATHION Jean-Claude et Frédéric,

leurs membres et amis.
___^__________B-P*«"̂ ™̂,™"~1 036-391568

1999 - 16 mai - 2000

Une année déjà!
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le lundi 15 mai
2000, à 19 heures.

A la douce mémoire de
Gaston MARTIN

1995 - 14 mai - 2000

Cher papa et grand-papa
Il y a cinq ans déjà

que tu nous as quittés,
tu es toujours

dans nos pensées.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le jeudi 11 mai 2000, s'est
endormie paisiblement, dans
sa 92e année

Madame ILr *«*«¦____B_r ^ 3__k_7 _̂______¦p _**- - . . é V̂ Î

SARBACH m fd
oR ' ' '
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Font part de leur peine: ___y . '.- -m
Ses enfants:
Marie-José Sarbach, à Sion;
Michel et Lilly Sarbach-Feller, à Sion;
Jean-Claude et Fernande Sarbach-Constantin, à Sion;
Son petit-fils:
Frédéric Sarbach, à Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls:
Famille de feu Eugène Bonvin-Constantin, à Arbaz et Sion;
Madame Marie Constantin-Bonvin, à Arbaz;
Famille de feu Henri Constantin-Torrent, à Conthey;
Révérende Sœur Marie-Solange, en France;
Madame Césarine Bonvin-Constantin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant, à Arbaz et Sion;
Madame Anastasie Rossier-Constantin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Arbaz;
Madame Anita Gaudin-Constantin, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Sylvain Bonvin-Constantin et leur
fille, à Arbaz;
Madame Emma Bonvin-Constantin, à Arbaz;
Monsieur et Madame Charles Sarbach, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sion;
Mademoiselle Marcelle Sarbach, à Sion;
Famille de feu Lucien Jordan-Sarbach, à Lausanne;
Mademoiselle Marie-Claire Sarbach, en Autriche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 15 mai 2000, à 10 h 30.
Notre chère défunte repose au centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente le dimanche 14 mai 2000,
de 18 à 19 heures.
Selon le désir de Rose, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général et les collaborateurs

de la Winterthur-Vie à Sion
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Rose SARBACH
maman de Jean-Claude, collaborateur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-391478

C'est avec confiance
que je confie mon âme à Marie,
elle sur qui j 'ai basé ma vie,
Que maintenant mon bonheur soit total.

Profondément touchée par KZSHPP "" **' v..j&-
les nombreux témoignages de F

^
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Yvette wEm «£-'1
DUMAS- 1% i
ROSSIER r ' . ¦

la famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons.
Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- aux curés Cyrille Rieder et Dominique Gross;
- aux docteurs Stalder, Gaist, Rossini, ainsi qu'aux infirmiers;
- à la chorale de Vétroz;
- aux pompes funèbres Quennoz, ainsi qu'à Mathieu Jordan.

Vétroz, mai 2000.



t
Pour ton sourire qui réchauffait nos cœurs,
pour ton courage, ta gentillesse
et tout l'amour partagé, merci!

Entouré des siens, après une vie de travail et de foi, a rejoint
la paix du Christ, dans sa 70° année, le 11 mai 2000

Monsieur

Henri THÉODULOZ-
LATHION

1930

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Berthe Théoduloz-Lathion, à Veysonnaz;
Ses enfants:
Jacques et Marie-Madeleine Théoduloz-Quinodoz, aux
Haudères;
Claudia et Jean-Marie Christe-Théoduloz, à Clèbes;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas Théoduloz, Romain Théoduloz, aux Haudères;
Alexandre Christe, Amandine Christe, à Clèbes;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Veuve Françoise Bourban-Théoduloz, ses enfants et petits-
enfants;
Clovis Théoduloz;
Simone et Flavien Fournier-Lathion, leurs enfants et petits-
enfants;
Veuve Bernadette Lathion-Praz, ses enfants et petits-
enfants;
André et Ida Lathion-Fragnière, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et Rémy Favre-Lathion, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa tante:
Adeline Fournier;
Ses cousins et cousines;
Son filleul:
Olivier Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le lundi 15 mai 2000, à 16 heures.
Henri repose à là crypte de Veysonnaz où la famille sera
présente le dimanche 14 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Veysonnaz, le
dimanche 14 mai 2000, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Madame

Laurence PRALONG-
BEYTRISON

1995 -14 mai - 2000

____ ! _______
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Le temps passe mais elle demeure toujours bien présente
parmi nous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 15 mai 2000, à 18 h 10.

_> V

t
La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri THÉODULOZ
beau-père de Jean-Marie, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391 .39

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse RUDAZ
papa de M. Yannick Rudaz, mandataire commercial auprès
de la succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391580

t
La fanfare L'Aurore

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse RUDAZ
membre honoraire et papa de Yannick, membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391617

t
L'administration communale de Vex

Le Conseil communal de Vex
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse RUDAZ
juge de commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t "
La classe 1938 de Vex

a le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Ulysse RUDAZ
contemporain et ami.
La classe 1938 se retrouvera pour les visites, avec la famille, à
18 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Giovanola Frères S.A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
collaborateur et collègue retraité

Monsieur

Raymond MAILLARD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-391555
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Ton amour, ta bonté, ta générosité et ton courage
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Merci!

Mous avons 1 immense
chagrin de faire part du
décès, dans sa 62e année, de

Monsieur

Ulysse
RUDAZ-

PRALONG
à Vex

enlevé à notre tendre affection, après une cruelle maladie
supportée avec sérénité et dignité.

Sa chère épouse:
Monique Rudaz-Pralong, à Vex;
Ses enfants:
Yannick Rudaz et Stéphanie, à Vex;
Doris et Jean-Pol Gaye-Rudaz et leur fils Sven, à Vex;
Sa sœur et son beau-frère:
Isabelle et Paul Clavien-Rudaz, à Miège, et leurs enfants:

Yvan Clavien et Andréa, à Adliswil;
Stéphane et Anne-Claude Clavien-Joris, à Miège;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Martine Pralong-Pralong, à Euseigne, et ses enfants, à
Vétroz et Uvrier;
Valentine et Fridolin Favre-Pralong, à Vex;
Simone et Erwin Erpen-Pralong, à Châteauneuf-Conthey,
et leurs enfants, à Vétroz;
Lina Rudaz-Pralong à Vex, et ses enfants, à Sion;
Adrien et Ginette Pralong-Clerc, à Savièse, et leurs enfants,
à Lausanne;
Famille feu Charles Rudaz, à Veyras, Ardon et Finhaut;
Famille feu Bruno Rudaz, aux Agettes;
Son parrain:
Narcisse Micheloud et Paula, à Sion;
Ses filleuls:
Yvan Clavien, Jean-François Rudaz et Raymonde Vuissoz;
Son grand ami:
Guillaume Favre et Anne-Marie, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vex, le lundi
15 mai 2000, à 17 heures.

Ulysse repose à la crypte Saint-Sylve à Vex, où la famille
sera présente le dimanche 14 mai, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au Centre François-
Xavier-Bagnoùd des soins palliatifs, c.c.p. 19-2027-8, Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société de secours mutuels de Vex
a le regret de faire part du décès de

Ulysse RUDAZ
membre et ami, papa de Yannick et oncle de Stéphane et
Jean-Bernard, membres.
Les membres se retrouveront quinze minutes avant les
obsèques devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Madame

Annick
VAN RHIJN

GILLIOZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, mai 2000.
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Potins de stars
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Mexiïico
Une nouvelle vie s'ouvre à
Monica Lewinsky qui serait
fort amoureuse de Mick
Reed, réalisateur, 26 ans,
amateur de nourriture
mexicaine. Le couple passe
ses soirées dans les boîtes
de nuit de New York, où pa-
raît-il, il est depuis quelque
temps interdit de fumer. Ils
partagent volontiers des
margaritas, tequilas et au-
tres nachos, petites crêpes
piquantes que Monica pré-
fère roulées serré. Et après
ces agapes, le cigarillo, pour
s'envoler au 7e ciel, (wenn)

Les Florentins ont d'autres
soucis. Depuis qu'ils ont ap-
pris que plusieurs scènes de
la suite du «Silence des
agneaux» devraient se dé-
rouler à Florence, et parti-
culièrement au Palazzo Vec-
chio, ils n'en dorment plus.
Et s'effraient que la ville de-
vienne «l'image d'un heu de
crimes morbides et vulgai-
res». Ils ont raison. Ils ont
déjà eu le monstre de Scan-
dicci, tueur en série de jeu-
nes couples d'amoureux,
qu'il s'amusait à torturer et
violer avec un raffinement
rare avant de les achever.
Mais personne ne s'en sou-
vient. C'était pas du cinéma
(wenn) ,

Après une journée de vendredi placée sous le signe des nuages et de Le même type de temps prévaudra lundi et mard
températures en léger recul, le soleil et la chaleur reprendront du service en fera encore plus chaud et les températu
Valais tout au long de ce week-end. Il faudra toutefois compter avec un approcheront les 30 degrés mardi. Un changern
risque d'averse ou d'orage en montagne, surtout dès la fin de l'après-midi de temps surviendra mercredi avec l'arrivée d
et de préférence samedi. Les températures seront voisines de 24 degrés front froid. Averses et fraîcheur seront au rend
dans la plaine du Rhône. Le 0 degré se situera vers 3000 mètres d'altitude. vous jeudi, avant le probable retour du beau temp

du Grand-Saint-Bernard
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

cher
chos

Haliburton et Dolly à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, 1935. r. schmid

: 7 n 1935, un écrivain cension du col. mier a tout à gagner de la re- Depuis, on ne l'a plus revu.
m l  . américain, Richard Le moment fort de l'expédi- nommée du lieu, tandis que le Le reportage de Raymond
m r , Haliburton, tente de tion est évidemment l'arrivée à second craint peut-être pour Schmid (1900-1978) est présenté

__/ prouver qu'Hanni- l'hospice. Son cornac sur l'enco- son statut de mascotte. Mais le dans le cadre de l'exposition,
bal, à l'instar d'au- lure, «Dolly» pose, avec le petit pachyderme ne détrônera pas le «Grand-Saint-Bernard, images

tres conquérants célèbres, aurait air satisfait des vedettes confîr- canidé dans l'imagerie du Saint- d'un passage», du 19 mai au 29
pu franchir le col du ' Grand- mées. Entre le chanoine et le Bernard; beau joueur, il repart septembre 2000, au Centre va-
Saint-Bernard. Avec son élé- chien, la différence d'accueil est pour Aoste qu'il atteint au qua- laisan de l'image et du son à
phant «Dolty», il effectue l'as- manifeste. Il est vrai que le pre- trième jour de sa randonnée. Martigny. J EAN -H ENRI PAPILLOUD
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