
MIKE HORN
OMC
La Chine
bientôt membre
Après son accord avec
VUE, la voie de l'OMC
est désormais libre
pour la Chine. P. 8
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HÔPITAUX

récompensée

En grande
forme

Frugalité
r

Energie 2000 distin-
gue dix hôpitaux du
canton qui économi-
sent l'énergie. P. 10

RHÔNE MÉDIA

J_e groupe auquel ap-
partient «Le Nouvel-
liste» se porte bien.
Merci! P. 10

Suis

FOOTBALL
Saint-Gall
à un point
La victoire des Bro-
deurs sur Lucerne les
a encore rapprochés,
du titre. P. 20

CINÉMA
Les toiles
du week-end
Rien de bien nouveau
sous les projecteurs
cette semaine. Calme
avant tempête? P. 32 Stambouli en «pôle»
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-L_> traîneur français de poursui-
vre son aventure à la tête de
l'équipe professionnelle. Tou-
jours désireux de s'occuper de
formation, Henri Stambouli

http://www.lenouvelliste.ch


Politique
émotionnelle

ou rationnelle?
L'Office fédéral
de la santé publi-
que vient de lan-
cer un pavé dans
la mare en sou-
haitant inclure
dans la liste des
drogues l'alcool,
le tabac et les
médicaments.
Cette démarche a
dû en étonner
plus d'un et des
réactions vives et passionnel-
les ne se sont pas fait atten-
dre de la part des milieux
producteurs. Cette démarche
a pour le moins l'avantage de
poser clairement les fon-
dements de la lutte contre la
drogue d'un point de vue
politique et social.

Quoi que puissent en di-
re les milieux producteurs, il
ne fait aucun doute que 1 al- Ce constat devrait
cool, le tabac et . les medica- mettre d.adopter me çoM .
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AA ... ..„_, i. ___ »__ .̂ tro Péché d être touche autant sidémontre que la lutte contre
la drogue a été jusqu'à au-
jourd 'hui beaucoup plus
émotionnelle que rationnel-
le. Dire comme certains que
l'alcool et le tabac sont des
produits d'agrément, con-
trairement au haschich, à la
cocaïne ou à l'héroïne, dé-
montre une méconnaissance
totale du problème. Ces der-
nières drogues sont aussi des
produits d'agrément! La seu-
le différence entre elles est

que certaines
sont produites en
Suisse et d'autres
à l'étranger. Ainsi
la Suisse démon-
tre qu'elle est
prête à lutter
contre la drogue
pour autant
qu'elle ne mette
pas en danger
l'économie du
pays. La Suisse

n'est pas la seule à pratiquer
cette politique qui est parta-
gée par tous les pays euro-
péens ainsi que par les Etats-
Unis. D'autres pays interdi-
sent drastiquement la con-
sommation d'alcool alors
que la consommation d'her-
bes hallucinogènes ou de
substances opiacées est au-
torisée.

ce n'est plus que d'autres par
ce fléau.

La raison voudrait que
l'on adopte vis-à-vis de tou-
tes les drogues la même atti-
tude et que l'on renonce à
pénaliser les consommateurs
de drogues afin de consacrer
une grande partie du budget
affecté à la répression pour
l'attribuer à l'information et
à la prévention.

MARCEL-HENRI GARD

Fisc valaisan:
prostitution écœurante
La presse romande a évoque
ces dernières semaines l'am-
bition du canton du Valais
de devenir, fiscalement par-
lant, un paradis pour mil-
lionnaires. La législation per-
met en effet d'accorder un
forfait aux riches étrangers
qui n'exercent pas d'activité
lucrative dans notre pays et
tous les cantons utilisent
cette possibilité. Un respon-
sable valaisan déclarait ré-
cemment: «650 contribuables
bénéficien t de ce statut et
laissent 6 millions d 'impôts
annuels au canton et autant
aux communes.» Divisons
6 millions par 650 contri-
buables, cela donne une
moyenne de 9200 francs
pour le canton et autant
pour la commune, soit
18 4000 francs par année. ij ons annuels encaissés par
N'oublions pas que ces l'Etat du Valais ne vont en
étrangers sont riches, fortu- aucune manière alléger les
nés, et possèdent inévitable- impôts du type qui trime sur
ment une résidence en Va- un chantier pour 3000 francs
lais. Supposons que ces per- par mois!
sonnes aient un revenu an- FRANçOIS BRéLAZ
nuel de 500 000 francs (ce Cheseaux-sur -Lausanne

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

qui est modeste comme éva-
luation). Les 18 400 francs
d'impôts qu'ils paient ne re-
présentent que 3,68% de
leur revenu! Cette modicité
est écœurante et révoltante:
c'est un taux bien trop bas,
un taux pour contribuable
indigent! Pour le citoyen va-
laisan «normal», qui doit
remplir sa déclaration d'im-
pôts, je suppose que 18 400
francs d'impôts sont déjà at-
teints avec un revenu infé-
rieur à 100 000 francs.

Une imposition si faible
des «riches» étrangers ne
profite qu'aux «riches» suis-
ses: banquiers, gérants de
fortune, notaires, agents im-
mobiliers.

Finalement, les 6 mil

Le tour du monde
A la barre de son trimaran, Mike Hom a quitté hier matin Sumatra,

pour gagner l Afrique via Vocéan Indien.

Q

uarante mille kilomètres
pour un tour du monde
en suivant la ligne de

l'équateur... Un pari époustou-
flant pour un homme livré à lui-
même, à pied, en bateau et à vé-
lo. Pourtant Mike Horn, Sud-
Africain établi en Romandie et
travaillant dans la station valai-
sanne de Verbier, s'est lancé
dans l'aventure. Le 2 juin 1999,
il larguait les amarres des côtes
du Gabon pour cingler vers le
Brésil...

Après des mois d'efforts ,
ayant traversé l'Atlantique,
l'Amérique du Sud, le Pacifique
et la jungle de Bornéo, l'aventu-
rier vient de boucler la quatriè-
me étape de son voyage qui en
compte six. Il est ainsi arrivé en
cette mi-mai 2000 sur l'île indo-
nésienne de Sumatra. Dans la
petite ville de Padang, sur la cô-
te sud, Mike Horn a pris quel-
ques jours de repos actif avant
de hisser hier vendredi les voiles
en direction de l'Afrique, via
l'océan Indien.

Au vu de son palmarès de
sportif - en 1997 il a notamment
descendu l'Amazone en hydro-
speed - et surtout en regard du
chemin parcouru en un peu
moins de douze mois sur cette
latitude zéro qui se superpose
aux régions les plus difficiles du
globe, on s'attend à rencontrer
une sorte de Superman. Au
moins un Rambo, une armoire à
glace bardée de muscles jouant
sur un gabarit impressionnant.
Et voilà que l'on se trouve face à
un jeune homme de 34 ans au
svelte trapu, à l'allure méditerra-

«Pour survivre, il faut réfléchir avant d'agir.»

du commun. Et aussi une per-
sonnalité à la chaleur communi-
cative, un gars direct et franc , de
ceux qu'on aimerait avoir com-
me amis car ils durent toute une
vie.

Lorsqu'il se rappelle entre
deux éclats de rire comment les
membres d'une tribu d'Indiens
de l'Amazone l'ont accueilli

A bord de son bateau Mike Horn a
Sumatra.

pour la nuit dans leur case,
comment alors qu'ils dormaient
tous dans la même pièce, il a
subi un méli-mélo de bras et de
jambes de dormeurs au sommeil
agité, Mike Horn ne tire aucune
vanité de ses exploits. Comme
un gosse narrant une expérience
merveilleuse, il s'étonne, avec
l'air de se demander s'il n'a pas

pris le large hier matin de
ag
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rêvé. Mais le spécialiste reprend
vite le dessus. «Je pense que jus-
qu 'ici, j 'ai eu de la chance.» Lu-
cidité sur ces semaines de soli-
tude dans un environnement
hostile formé de serpents, de
fauves, de pièges naturels, d'in-
sectes venimeux, de maladies
endémiques. «Le p lus dange-
reux, hélas! c'est souvent l'être
humain...»

Conscience aussi de la réa-
lité de ces tempêtes qui au-
raient pu balayer son trimaran
comme un fétu de paille. La
mer en furie a des traîtrises ter-
ribles. «D'autant p lus qu 'en ma-
tière de navigation je n'avais
pas une grande expérience. Mais
j 'ai dû apprendre et surtout ap-
prendre vite.»

Sur la plage d Arta, Bastiar
et les gens de son village décou-
vrent le bateau et Mike Horn.
«C'est cet homme-là qui marche
dans la jung le?» questionne
l'institueur indonésien en mo-
bilisant ses ressources d'anglais.
«Pour faire ça il doit avoir son
grand sac noir rempli de médi-
caments. Car c'est dangereux»,
estime Bastiar en connaisseur
admiratif. Pourtant le Sud-Afri-
cain n'emmène dans ses baga-
ges - une quarantaine de kilos -
que le strict nécessaire de sur-
vie. Et une bonne dose de force
psychologique qui lui.permettra
d'arriver au bout du challenge
en octobre ou novembre pro-
chain...

De retour d'Indonésie
ANTOINE GESSLER
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néenne. Un barbu aux yeux de
braises comme on en croise sur
les quais de La Valette, près d'un
embarcadère du Pirée ou dans
la vieille ville de Lisbonne...
Pourtant sous l'allure dégagée
d'un, monsieur-tout-le-monde,
on découvre rapidement chez
Mike Horn un athlète accompli
nanti d'une poigne de fer. Un
battant passionné qui a déve-
loppé un instinct de survie hors
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Carte établie pour le voyage autour du monde d'Alain Gerbault en 1929.
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L'équateur: un mince fil qui trace la route de Mike Hom. Celui-ci ne s'en éloigne jamais de plus de 20 kilomètres, au nord ou au sud.
Le tracé en traitillé représente le trajet qui reste à couvrir par l'aventurier pour boucler son tour du monde et accomplir son pari
époustouflant. Hier matin, Mike Hom a quitté Sumatra et repris la mer vers l'ouest. Cap sur l'Afrique.



sur le fil de l'éauateur
«Je ne fais pas ça pour mourir
mais pour rester vivant»

L'esprit du dan im SSZ L̂L qui ~j« S±; Un exploit authentique
«Jusqu'ici, jai  eu de la chance.»

A des milliers de kilomètres de
chez lui, Mike Horn peut compter
sur les siens. Un véritable clan qui
fonctionne au sentiment, la plus
sûre manière de souder une
équipe. Autour de l'aventurier, se
pressent les amis. Les pros du
«No Limits Center» de Verbier
qui, à l'image de Thierry Gasser
ou de Claude-Alain Gaillard, ne
ménagent pas leur peine. Il s'agit
de soutenir le sportif mais avant
tout d'être présent avec Mike.
Pour la logistique comme pour
tailler dans un bloc de bois la
copie d'une pièce défaillante, ils
sont là. Et puis il y a le petit frère,
Martin. «Si je  suis en panne
quelque part, il viendra tout de
suite me chercher. Il mettra tout

en œuvre pour m en sortir.»
Enfin il y a Cathy, l'épouse, le

véritable point d'ancrage de
Mike. Pas question pour elle de
jouer les Pénélope. Elle met la
main à la pâte, s'occupe de leurs
deux fillettes, décharge son mari
de tous les soucis matériels. Mais
parfois un nuage traverse le clair
de ses yeux et une crispation
fugitive du sourire trahit une
appréhension légitime. Les
femmes ont des courages dignes
des baroudeurs les plus endurcis.
De ces hommes qui réalisent leurs
rêves d'enfant et qui malgré les
silences peuvent être
reconnaissants envers celles qui
sans bruit vivent le plus difficile.

AG

- A quoi rêve Mike Horn à
des centaines de kilomètres
de toute civilisation?
- Naturellement on rêve d'ar-
river au but. Pour moi, le but
ce n'est pas le Gabon mais la
fin de la journée que je suis en
train de vivre. Savoir où je vais
passer la nuit, où je vais poser
mon hamac. Sur une expédi-
tion qui dure des mois, on ne
voit pas l'arrivée.
- A-t-on parfois du vague à
l'âme?
- Je me demande de temps
en temps ce que je fais là. Ça
ne marche pas toujours com-
me on veut. Personne ne me
force à rester là. Je me dis que
je peux arrêter quand je veux.
Mais je n'arrête pas...
- Quelle image aimeriez-
vous laisser à la postérité?
- Celle d une passion. J adore
la nature. Je pense que l'im-
possible n'existe pas. Il faut
toujours essayer. Bien sûr il
n'est pas question de sauter
d'un avion en vol sans para-
chute. Chacun de nous est
différent. Et ne peut pas faire
le tour du monde. Mais rien
n'empêche d'aller moins loin.
Comment découvrir de nou-
velles terres si on ne quitte
pas sa terre? Trop de gens
n'osent pas abandonner la sé-
curité.
- Qu'auriez-vous fait si vous
aviez vécu au XIXe siècle?
- J'ai toujours rêvé du XIXe
siècle! C'est une période qui
me fascine car tout était pos-
sible. Je suis né comme ça,
avec l'envie d'aller voir l'in-
connu. J'ai toujours rêvé
d'être un aventurier. Mieux,
un chevalier.
- Pour un homme comme
vous, qu'est ce que la peur?
- Peut-être que j' aime avoir
peur. L'important c'est de
vaincre sa peur. Parfois il faut
décider en une demi-seconde
et cette décision peut-être fa-
tale. Il faut utiliser l'expérien-
ce, analyser, évacuer les mau-
vaises choses pour ne garder
que les bonnes pour la pro-
chaine fois. La peur me protè-
ge. Le jour où je n'aurai plus
peur, j' arrêterai l'aventure.

Mais si on maîtrise une situa-
tion pourquoi ne pas la vivre?
Je ne fais pas ça pour mourir
mais pour rester vivant.
- Vous travaillez à Verbier
avec vos amis du No Limits
Center. Que trouvez-vous en
Valais?
- J'y ai des supers copains.
On sait rire et il y a du bon
vin... Le Valais a pour moi une
grandeur que j 'aime. Ses
montagnes sont en rocher
dur. Le Valais offre beaucoup
plus qu'ailleurs et j'y trouve
l'aventure, ce qui satisfait
mon esprit.
- Jusqu'à quand allez-vous
tenir ce rythme?
- Pas toute ma vie, c est sur.
Mes enfants ont besoin d'un
père à la maison. Je le sens à
leur propre demande. Mais je
suis jeune, j' ai encore au
moins vingt ans d'activité de-
vant moi si tout va bien. Peut-
être pas d'une manière aussi
intense. J'ai encore tellement
de choses à faire, tellement de
projets à réaliser.
- Par exemple?
- Il existe en Sibérie des pri-
sons sans barreau, car la na-
ture est tellement hostile que
les prisonniers ne peuvent pas
s'enfuir ni rejoindre la civilisa-
tion. J'aimerais montrer que
j 'arriverais à m'échapper...
Aujourd'hui c'est de l'aventu-
re. Mais il y a trente ou cin-
quante ans, les gens vivaient
comme ça.
- Si vous rencontriez Dieu au
détour de la latitude 0, que
lui demanderiez-vous de
changer?
- Je ne lui demanderai pas de
changer la nature car elle est
si belle comme ça. Sans doute
lui demanderai-je de changer
l'homme car il y a beaucoup
de violence. Si je croisais
Dieu, je le prierais de donner
la paix à l'ensemble du mon-
de. Les Terriens vivent dans
un paradis, mais ils le gâ-
chent...

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

«Je ne fais pas cela pour mourir.» ag

Chassant pour se nourrir, purifiant son eau afin de se désaltérer, Mike
Horn traverse les pires contrées du monde. Long de 40 000 kilomètres,
son voyage durera dix-sept mois durant lesquels il aura suivi la ligne de
l'équateur. Grâce à la technologie moderne, l'aventurier connaît en per-
manence sa position. Mike ne peut pas s'écarter de la latitude 0 de
plus de vingt kilomètres de chaque côté. Une bande très étroite qui
l'oblige à une rigueur extrême. Les dangers sont multiples, de la nature
hostile, comme en Amazonie ou sur Bornéo, aux rencontres dangereu-
ses comme avec les guérilleros et l'armée en Colombie, ou aux caprices
des océans parcourus.

Des étapes ardues l'attendent encore. La traversée de l'océan Indien
ne devrait pas poser de problèmes majeurs. Il en ira tout autrement
avec celle de l'Afrique. La zone du Congo (ex-Zaïre) en particulier se
vérifie comme un terrain sans foi ni loi où les bandes armées s'affron-
tent en guerre ouverte. L'équateur frôle par exemple Kisangani, un vrai
chaudron d'enfer. Tout le monde se bat contre tout le monde dans le
Kivu, Congolais, rébellion, Rwandais tutsis et hutus, Ougandais... La vie
dans ce coin ne tient qu'à un fil vite tranché. En octobre ou novembre,
Mike Horn devrait rejoindre son point de départ au Gabon. Mais au-
jourd'hui déjà il a accompli un exploit des plus authentiques. AG

Une voix dans le désert
Le défi de

Jean Paul II
Le miracle

de l'an 2000

nouveau catéchisme universel de
l'Eglise catholique. Ce livre est un
phare pour tous les fidèles qui
veulent s'orienter dans un monde
où même les repères religieux
sont souvent devenus mouvants.

peut-être dans cette Eglise restée
universelle. Et Jean Paul II y est
pour quelque chose... Mais cela
n'allait pas de soi dans un monde
où la société influence si forte-
ment de ses cycles le monde reli-
gieux. Après avoir vaincu le com-
munisme à partir de la Pologne,
Jean Paul II a ensuite dû sauver le
catholicisme lui-même de diverses
perversions politiques. Il a par
exemple stoppé net la théologie
de la libération et ses versions
marxistes qui menaçaient d'em-
porter toute l'Amérique latine no-
tamment Beaucoup, même dans
l'Eglise, ne le lui pardonnent pas.
Karol Wojtyla a certes été un pape
«conservateur au sens où l'enten-
dent les médias, et sa politique de
nominations dans l'Eglise lui a va-
lu bien des critiques, tout comme

son refus de conférer aux femmes
le sacerdoce en l'absence de ga-
ranties théologiques solides.

cyclique «Veritatis splendor» qui missionnera comme il en a le
défend la réalité objective des va- droit Le 13 mai dernier, le pape a

Mais ce pape, qui reste un para- leurs morales apparaissent com- déposé son anneau pastoral de-
doxe, a aussi poussé très loin me des points d'ancrage solides vant la statue de la Vierge de Fati-
l'ouverture sur bien des points. On dans un monde qui refuse les va- ma et certains ont interprété ce
ne pourra guère aller plus avant leurs permanentes et communes geste comme le signe avant-cou-
que lui en matière d'oecuménisme au genre humain. reur d'une possible démission,
sans renoncer à une parcelle de la Jean Paul II a vaincu le commu- Au fond quelle importance, puis-
vérité catholique (que l'on pense à nisme, mais il n'a pas réussi à que Jean Paul II a accompli sa
la rencontre d'Assise ou encore à freiner le néomatérialisme qui die- mission? Il est bien placé pour sa-
sa déclaration commune avec les te sa loi jusque dans la sphère voir que le miracle permanent de
luthériens sur la justification par la économique. Et pourtant ce pape l'Eglise est de survivre aux hom-
foi). reste le seul adversaire sérieux des mes. D

Jean Paul II a aussi été dans cet dérives du nouvel ordre mondial
univers profane la voix qui crie contre lesquelles il dresse la pri-
dans le désert pour dénoncer la mauté de l'homme dans sa di-
culture de mort spirituelle et phy- mension surnaturelle. Jean Paul II
sique qui obscurcit l'horizon du a défié un monde déprimé qui a
monde. souvent oublié que la vie a un
Son encyclique «Evangelium vitae» sens.
sur le caractère sacré et inviolable S'il juge un jour que ses forces ne
de la vie humaine ou encore l'en- suffisent plus à ce combat, il dé-
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PAR VINCENT PELLEGRINI

Jean Paul II vient de fêter ses
80 ans. Il a marqué l'histoire de
l'Eglise et préparé la barque de
Pierre à affronter l'océan du troi-
sième millénaire. Son pontificat
apparaît en effet à plus d'un titre
comme une refondation.

Pour faire barrage au relativisme
doctrinal qui envahissait jusqu'aux
sacristies et menaçait les fon-
dements mêmes de l'édifice dog-
matique catholique, il a posé clai-
rement les limites à ne pas fran-
chir dans l'espace du débat théo-
logique et publié en 1992 le

Arriver à la fin du XXe siècle en
ayant gardé dans le giron de Ro-
me des Eglises nationales soumi-
ses à de puissantes forces cen-
trifuges, que ce soit dans l'Europe
du Nord ou dans les deux Améri-
ques par exemple, relevait à vues
humaines de l'impossible.
Le miracle de l'an 2000 réside
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Le mentir vrai
4 Le Nouvelliste

GUY DUCREY

C 

célébré par le poète com-
muniste François Argon
qui l'a utilisé comme titre

d'une de ses œuvres, le «mentir
vrai» a connu une grande faveur
au sein de l'intelligentsia de
gauche, en France et ailleurs.

Qu'entend-on par cette ex-
pression qui, au départ, mêle
fiction et réalité? Lorsque la véri-
té, même la plus évidente, n'est
pas conciliable avec les certitu-
des idéologiques auxquelles on
tient, on prend alors la liberté de
la modifier, de la contourner ou
de la travestir, pour la confor-
mer à ce que l'on voudrait être
vrai.

En célébrant Staline, Argon
pratiquait le mentir vrai. Il ne
pouvait ignorer, dans les années
cinquante, les victimes innom-
brables que le potentat du
Kremlin avait fait périr; mais
cette vérité, il était nécessaire de
l'occulter car, pour les fidèles
compagnons de route, il impor-
tait de ne jeter ni le bébé, ni
l'eau du bain marxiste, la bai-
gnoire fût-elle remplie de sang.

Par extension de son sens
premier, le mentir vrai fait, au
fond du mensonge, une sorte
«d'idéal moral» au service de

l'orthodoxie que l'on veut dé-
fendre.

Haider et les skis carvés
A la suite de ses remarquables
succès électoraux, le Parti autri-
chien de la liberté (PO) de Jôrg
Haider s'est imposé comme for-
mation politique, au point que
sa participation au Gouverne-
ment devint inévitable, ne fût-ce
que par respect pour la volonté
du peuple. Ce péché grave une
fois commis, les quatorze autres
pays membres de l'Union euro-
péenne s'en sont émus; ils se
sont inquiétés pour la démocra-
tie et ont, à l'unisson, menacé
Vienne d'une excommunication
majeure, allant jusqu'à interdire
à ses représentants officiels de
figurer sur ces photos de famille
qui illustrent les courses d'éco-
les communautaires.

Haider a-t-il des idées et un
programme politique qui méri-
tent d'être combattus? Certaine-
ment. Menace-t-il la démocra-
tie? Répondre oui d'emblée relè-
ve du procès d'intention. L'Au-
triche a-t-elle mérité pour cela
autant d'indignité? Ici, la répon-
se est évidemment non, et on
peut s'en expliquer.

En mars dernier, cédant à
l'enthousiasme communicatif de
quelques amis, j'ai oublié mon
statut de grand-père et acheté
des skis carvés pour être «in».
Après avoir comparé les offres ,
j 'ai porté mon choix sur une
paire de skis Atomic, sur laquel-

le le vendeur me proposait une
intéressante réduction. Pour-
quoi? «Vous savez, ce sont des
skis autrichiens et à cause de
Haider, il y a eu, dans les sta-
tions, une campagne contre les
produits autrichiens.» Sans trop
d'état d'âme, j'ai persisté dans
mon choix. Dès le lendemain,
j 'ai pris un grand plaisir à déva-
ler les pentes de Verbier en ou-
bliant que je skiais «fasciste».

En 1981, la France socialis-
te avait accueilli, sans sourciller,
pas moins de quatre ministres
communistes dans son Gouver-
nement; cela à une époque où
le Parti communiste français
était largement inféodé à son
grand frère soviétique, lequel
avait toujours pour objectif dé-
claré l'élimination de la démo-
cratie. Bruxelles a-t-elle con-
damné pour autant la France? Y
a-t-elle seulement songé à
l'époque? Certainement pas.
Aurait-on envisagé de découra-
ger les vacanciers d'acheter des
skis Rossignol ou des Citroën?
C'est inconcevable, mais alors,
pourquoi cette indignation sé-
lective? Pourquoi une telle dif-
férence de comportement?
C'est là qu'intervient le mentir
vrai: dans le cas de l'Autriche, le
danger présumé vient de l'ex-
trême droite. Dans le cas de la
France, la menace, pourtant
réelle à l'époque puisqu'on était
encore en pleine guerre froide ,
était automatiquement occul-
tée, oubliée. L'opinion était ai-
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dée en cela par tous ceux qui
font l'impasse sur le caractère
criminogène du communisme
avec une inlassable ténacité. Il
est vrai que si les négationnistes
pronazis ne sont qu'une poi-
gnée, les négationnistes pro-
communistes sont toujours lé-
gion, comme nous le rappelle
Jean-François Revel 1.

Castro et Pinochet
Lorsque les autorités britanni-
ques se sont avisées qu'elles
pourraient profiter de la présen-
ce de l'ex-dictateur chilien pour
engager contre lui une action d'écouter l'accusée: la commu-
judiciaire, beaucoup s'en sont ne d'Emmen , déclarée ville fas-
félicités et il ne serait venu à ciste et frapp ée d' un tatouage
l'idée de personne, ici, de défen- mora l indélébile , ses habitants
dre le sénateur à vie sud-améri- ayant «sali et déshonoré la
cain, lequel doit répondre de Suisse» en commettant «un vbi
pas mal de crimes. Plusieurs ju- ignoble de la Constitution».
ges, comme M. Bertossa à Genè- Oui , voilà le «mentir vrai» au
ve, ont présenté à leur tour des service d'une vision sectaire et
demandes d'extradition contre idéologique de la société; a-t-on
ce personnage pour se trouver seulement voulu dialoguer avec
beaux, eux aussi, dans le miroir
de l'antifascisme. Il y avait pour-
tant quelque chose de gênant européenne essaie de vendre à
dans un tel empressement col- ja brocante du communisme,
lectif: pourquoi Pinochet, qui a
fait 3197 victimes dans son pays, Les autres, tous les autres,
et pas Castro, qui a fait fusiller sont devenus trop encombrants:
17 000 personnes dans le sien? Staline, Beria, Rakosi, Ceauces-
Castro reçu, lui, en grande pom- cou, Mao, Polpot, Kim II Sung...
pe par les démocraties occiden- «Tous ceux que vous citez là
taies. Castro, sanctifié par «le sont des fascistes!» Voilà le tour
sens de l'histoire». Voilà encore de passe-passe: on évacue de la
le «mentir vrai». Oui, Castro est sinistre galerie des ancêtres
l'un des derniers révolutionnai- tous les principaux acteurs de
res que la gauche intellectuelle l'internationale communiste en

leur mettant l'étiquette de fas-
ciste. Le vrai communiste, sin-
cère, est introuvable. Après trois
quarts de siècle de travaux pra-
tiques variés, qui ont entraîné la
mort de dizaines de millions
d'êtres humains, ce n 'est pas un
devoir de mémoire qu 'on nous
impose mais un devoir d'oubli.
Il faut avoir le courage de dé-
noncer cette imposture.
1 «La grande parade», chez Pion.
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EXPOSANTS

8ème BROCANTE I
DE PRINTEMPS
Iredi 19 9h-20h Samedi 20 9h-19h

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

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

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

Poursuites, faillites el problèmes acceptés
078 / 659 66 17*-»-»- 079 / 663 39 36

HOTEL SEMPRINI ***
BELLARIA Adriatique / Italie

Situation tranquille au bord de la mer
avec plage privée. Chambre tout

confort, balcon, ascenseur. Pension
complète, plusieurs menus au choix.

Salle climatisée. Garage vélo,
promenades en bateau et ski nautique

compris.
Renseignements et prospectus

© (027) 458 13 27.
036-392634

BELLARIA (Italie-Adriatique) - HÔTEL ROMAGNA"'
A 120 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 33! 6470632 - Fax 0039 0541
347214. Pour renseignements at dépliant en Suisse
romand*: M. at Mm* Jacot tél. (027) 45S 20 72, (079)
291 19 20. E-mall: vmar*ndaOr*teltalla.net OW-TUMS

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

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

http://www.fust.ch
http://www.hotelbahamas.lt
mailto:ectheler@omedia.ch
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Les recettes extraordinaires devraient servir à soulager les comptes de la Confédération

Les 
recettes de la mise aux

enchères des concessions
de télécommunications et

d'une éventuelle vente des ac-
tions de Swisscom devraient ser-
vir à réduire la dette de la Con-
fédération. Le Conseil fédéral a
exposé vendredi son point de
vue aux partis gouvernemen-
taux. Selon le Gouvernement,
l'argent disponible doit ali-
menter la Caisse fédérale, a indi-
qué à la presse le vice-chan-
celier de la Confédération,
Achille Casanova, à l'issue des
entretiens de Watteville. Une
telle affectation est d'ailleurs
prévue par la loi.

Le Conseil fédéral jusùfie sa
position, en évoquant les énor-
mes moyens consacrés à la reca-
pitalisation de La Poste et de
Swisscom. A cela s'ajoutent les
frais entraînés par le déficit de la
Caisse fédérale de pension im-
putable à La Poste et l'assainis-
sement des CFF. Au final , les
charges devraient atteindre près
de 30 milliards de francs .

Réduction de la dette
Les recettes provenant des con-
cessions de télécommunications
et des actions de Swisscom per-
mettraient de réduire la dette.
Les partis gouvernementaux
sont d'accord sur ce principe, a

précisé le président de l'UDC,
Ueli Maurer. Ils rappellent tou-
tefois les souhaits exprimés en
faveur d'autres affectations.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger avait notamment
évoqué la mise sur pied d'un
fonds pour les régions périphé-
riques, ainsi que pour la forma-
tion et la reconversion profes-
sionnelle dans les télécommuni-
cations. Mais le Conseil fédéral
semble désormais privilégier la
vision défendue par le ministre
des Finances, Kaspar Villiger.

Avenir de I AVS
Autre sujet abordé à la Maison
de Watteville: l'avenir de l'AVS.
UDC, PDC, PRD et PS ne se sont
pas prononcés sur sa lie révi-
sion, mais attendent que les
commissions parlementaires
aient achevé de traiter le projet
du Conseil fédéral , a dit
M. Maurer. Côté bourgeois, on
souhaite inscrire dans la révision
également des perspectives à
plus long terme. Le PS craint
pour sa part un démantèlement
social.

Sceptiques quant au docu-
ment sur les perspectives de
l'AVS jusqu'en 2025, les partis
bourgeois souhaitent que cette
analyse porte aussi sur les autres
assurances sociales, a ajouté le

Tous les partis politiques étaient présents aux entretiens de
Watteville. La réconciliation semble amorcée entre socialistes et
agranens.

président de l'UDC. La conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss est
prête à présenter une stratégie
globale. Elle a toutefois rappelé
qu'une coordination entre les
trois problématiques différentes
que sont l'AVS, l'assurance ma-
ladie et l'assurance chômage
n'est pas aisée, a dit Achille
Casanova.

Asile et étrangers
Enfin , la conseillère fédérale
Ruth Metzler a exprimé sa con-
fiance dans la bonne marche de

. .- t

keystone

l'opération de renvoi des quel-
que 16 000 requérants d'asile
kosovars. Les partis gouverne-
mentaux lui ont exprimé leur
soutien, a indiqué Ueli Maurer.
Concernant la prolongation,
après le 31 août 2000, de l'inter-
diction de travailler faite à tous
les requérants d'asile, les partis
bourgeois se sont déclarés favo-
rables à une telle mesure. Mais
les socialistes craignent qu'elle
encourage le travail au noir.

La réunion de vendredi à la
Maison de Watteville était prési-

Méninqite
¦ GENÈVE Un cas de méningite
chez une jeune fille a été
déclaré dans un collège
genevois. L'entourage a été
traité de façon large et aucune
épidémie n'est à craindre, a
déclaré vendredi le médecin
cantonal.

Ascenseur
¦ GRELLINGEN Première suisse
pour les truites de la Birse:
elles pourront désormais
franchir le barrage de 10
mètres situé à la hauteur de
l'usine Ziegler Papier S.A. à
Grellingen (BL), grâce à un
ascenseur pour poissons.
L'installation a coûté 350 000
francs.

Remboursement
¦ VADUZ Quatre caisses-
maladie doivent rembourser
au Liechtenstein plus de six
millions de francs à l'Etat. Elles
avaient touché, de manière
indue, des subventions pour
les travailleurs frontaliers en
provenance de Suisse. La
Chrétienne sociale suisse, qui
entretemps a cessé son
activité au Liechtenstein, doit
à elle seule verser 4,8 millions
de francs.

Fin d'une visite d'Etat
Le président allemand Johannes Rau a quitté la Suisse hier

Le  président allemand Johan-
nes Rau a achevé vendredi

par une étape culturelle au Tes-
sin sa visite d'Etat de trois jours
en Suisse. Comme mercredi à
Berne, il a lancé un appel en fa-
veur des accords bilatéraux sou-
mis au vote ce week-end. A l'oc-
casion d'un tour en bateau sur
le lac de Lugano, M. Rau a souli-
gné l'importance des accords bi-
latéraux avec l'UE. Ceux-ci per-
mettraient à la Suisse «d'adapter
aux exigences actuelles ses rap-
ports avec ses partenaires les
plus importants, sans pour au-

tant compromettre la question
de l'adhésion à l'UE», a-t-il rele-
vé. Pour le président allemand,
les accords permettront à Berne
de défendre activement ses in-
térêts. L'identité et la souverai-
neté suisses s'en trouveraient
renforcées.

Protestation
Ces paroles n'ont apparemment
pas plu aux opposants aux ac-
cords. Une vingtaine d'entre
eux, venus tout spécialement de
Suisse alémanique, l'ont fait sa-
voir vendredi, en accrochant
quelques banderoles sur le par-

cours du président allemand. La
journée tessinoise était à l'ensei-
gne de la culture. Accompagné
par le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi, il a notamment
visité le musée Hermann Hesse
à Montagnola. Là, le président
Rau et son épouse Christina ont
été accueillis par Heiner Hesse,
91 ans, le dernier fils encore en
vie de l'écrivain allemand. Les
délégations se sont ensuite ren-
dues au Musée d'art moderne
de Lugano, pour admirer l'expo-
sition consacrée au peintre ex-
pressionniste allemand, Ernst
Ludwig Kirchner. (ats)

Réfugiés kosovars: expulsions prévues
Selon l'ODR, environ 17 000 Ko-
sovars devraient être forcés au
retour dans leur pays, à
l'échéance du délai pour les dé-
parts volontaires au 31 mai.
Mais sur ce nombre, environ la
moitié disparaîtra probablement
sans laisser de traces. Même si
ces chiffres peuvent paraître éle-
vés, l'office se dit positivement
surpris par le tour que prennent
les retours volontaires, a indiqué
vendredi son porte-parole, Do-
minique Boillat.

Dans les cantons romands,

la moitié, voire les trois quarts
des Kosovars concernés se sont
annoncés partants. Mais la si-
tuation est différente dans le
canton de Vaud: 3000 personnes
seraient touchées par les retours
forcés, tandis que 2400 person-
nes se sont inscrites pour les re-
tours volontaires. A Genève, en-
viron la moitié des 1300 Koso-
vars concernés par la date butoir
du 31 mai se sont inscrits auprès
des autorités.

En Valais, 500 personnes
sur un total de 800, se sont
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inscrites pour le retour. Au Tes
sin, elles sont plus de 1000 sur
1600 à l'avoir fait et 1200 sur
1600 dans le canton de Fri-
bourg. A Neuchâtel, 300 Koso-
vars sur un total de 1400 de-
vront être renvoyés de force.

Une fois passée la date bu
toir du 31 mai, une politique
des retours forcés sera mise en
place. Les cantons et la Confé-
dération vont se concerter à ce
sujet. Les renvois devront être
coordonnés à l'échelle euro-
péenne, (ats)
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dée par Moritz Leuenberger, vi-
ce-président du Conseil fédéral.
Outre Mmes Dreifuss et Metzler,
le Gouvernement était représen-
té par Kaspar Villiger et la chan-
celière de la Confédération, An-
nemarie Huber-Hotz.

Chaque parti y a envoyé son

président, ainsi que le président
de son groupe parlementaire. Le
président ad intérim du PS,
Pierre Aeby, actuellement à
l'étranger, était remplacé par la
2e vice-présidente du Conseil
national, la Genevoise Liliane
Maury Pasquier. (ats)

Adventure World met la dé
sous le paillasson
Après l'accident mortel de ca-
nyoning en juillet et celui de
saut à l'élastique, le week-end
dernier, l'entreprise de sports
extrêmes Adventure World cesse
toute activité.

L'Association suisse des
sports de plein air, qui compte
une douzaine d'entreprises
membres, va aider les quelque
60 employés licenciés par Ad-
venture World à retrouver du
travail.

Deux enquêtes pour homi-
cide par négligence sont actuel-
lement en cours contre 13 colla-
borateurs d'Adventure World.
En effet , les 11 collaborateurs

impliqués dans l'accident de ca-
nyoning du Saxetbach de juillet
1999 ainsi que les deux person-
nes qui se trouvaient dans la ca-
bine de départ du saut à l'élasti-
que fatidique de samedi dernier
devront comparaître devant la
justice.

La société Adventure World,
basée à Interlaken, avait été fon-
dée en 1993. Elle proposait des
activités comme le rafting, le ca-
nyoning, le saut à l'élastique,
l'escalade et le saut en parachu-
te. Un bon tiers de la clientèle
venait du continent américain et
en particulier des Etats-Unis.
(ap)

Cure d'amaigrissement à la PC
Les effectifs de la protection ci-
vile (PC) seront fortement ré-
duits. Selon le «Tages Anzeiger»
de vendredi, ils devraient passer
de 300 000 à 100 000 hommes.
La réforme va effectivement
dans cette direction, a confirmé
un porte-parole du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) . Le DDPS ne présentera,
que jeudi prochain lors d'une
conférence de presse, la réforme
de la protection de la popula-
tion. Il semble acquis que la PC

sera cantonalisée. Il est prévu
que les engagements rapides et
de courte durée ne soient plus
assumés par la PC, mais par la
police, les pompiers, les services
sanitaires et les services techni-
ques. La PC serait appelée en
cas d'engagements de plus lon-
gue haleine lors de catastrophes.
Confédération et cantons se
sont également mis d'accord
pour que les hommes astreints
au service soient à l'avenir ré-
partis dans l'armée et la PC. (ap)
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Rentabilité en forte baisse
Le bénéfice d'exploitation du géant bleu a reculé de 30%.

S

wisscom boucle son ler
trimestre sur un envol du
chiffre d'affaires et du bé-

néfice net, mais sa rentabilité
dégringole. Les ventes ont été
dopées par l'achat de l'opéra-
teur allemand debitel, tandis
que le résultat net a profité de la
cession de Cablecom. Le chiffre
d'affaires de l'ex-monopole a
gagné 30,8% à 3,4 milliards de
francs, indique Swisscom ven-
dredi. Corrigées de l'acquisition
de debitel, les ventes ont toute-
fois diminué de 3,7% par rap-
port aux trois premiers mois de
l'année dernière.

Le bénéfice d'exploitation a
chuté de son côté de 29,8% à
660 millions. Le numéro un des
télécommunications en Suisse
justifie ce phénomène par «la
pression constante de la concur-
rence, la hausse des coûts et les
baisses de prix dans la télép ho-
nie f ixe».

Contrairement au résultat
opérationnel, le bénéfice net a
plus que triplé pour s'inscrire à
2,1 milliards de francs à la fin
mars 2000. Un bond qui s'expli-
que prioritairement par la vente
des 32% détenus par le géant
bleu dans Cablecom. L'opéra-
tion lui a rapporté 1,3 milliard.

Corrigé des éléments extra-
ordinaires, Swisscom a réalisé
un bénéfice net de 488 millions
de francs sur trois mois, en

La pression constante de la concurrence expliquerait notamment,
selon Swisscom, le fort recul de rentabilité du géant bleu. a_ i•" ' sion sur les marges», note fina-
baisse de 27,9%. Par divisions, Mobiles en expansion lement l'opérateur à propos de
Public Com, secteur de base du La division téléphonie mobile IT - Per,sPe.ct,lves sur 1 année.
Prnunp nui rr.mt.r pnr] 1P . artivi If* u-Tr . ^P1101116 motme Mais grâce à la consolidation degroupe qui comprend les activi- (Mobil Com) demeure en revan- Hphit °, , rhiffrp H -affa ;rp<! rrn .tés de téléphonie fixe et les rac- che dynamique. Le chiffre d'af- £ 1 irn? * 1?cordements (pour la première {akes y a augmenté de 16,1% à tta d* 
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«sensible»,

fois supérieurs à 5 millions), a 641 millions de francs, par rap- A 65'5% en mains de la
subi une contraction du chiffre port à mars 1999. Le nombre de Confédération , la société devra
d'affaires de 21% à 1,1 milliard ciients a progressé de 160 000 à f ™e face a de nouvelles charges
de francs. 2,44 millions, par rapport à la fin de restructuration, en raison de

n , u de l'année. Swisscom détient <<mesuf f  Pnse' ^"r ./MM ?er
Outre la baisse des prix, 70%  ̂maic  ̂

une réduction des effectifs socia-
Swisscom explique qu'il a per- lement acceptable». Swisscom a
du des parts de marché. Il a Les perspectives de ce seul annoncé début avril la suppres-
également dû faire face à une secteur sont en revanche moins sion de 3000 postes entre 2001
baisse importante du trafic in- optimistes que par le passé. «Le et 2003, ainsi que 3000 externa-
terurbain, en raison de l'exten- chiffre d'affaires mensuel moyen lisations. Ses effectifs totaux se
sion de la zone locale depuis par client a diminué de 19,3%, montaient à 21 271 personnes à
octobre dernier. pour s'inscrire à 71 francs», in- la fin mars, (ats)

dique le groupe. Et si la marge
brute est restée stable à 45%,
l'opérateur dit s'attendre à une
diminution à l'avenir.

En ce qui concerne Inter-
net, la clientèle de Blue Window
a bondi de 37,3% entre le début
janvier et la fin mars, pour
s'inscrire à 443 000 abonnés.
L'entrée en bourse éventuelle,
au cours du second semestre,
de cette filiale devenue société
anonyme indépendante le ler
mai, est en préparation, rappel-
le Swisscom.

Perspectives prudentes
Sur l'année, «le résultat d'exploi
tation devrait continuer de di
minuer, en raison d'une près

La
Dourse

BLUE 18.5 19.5
CHIPS

ABB Ltd n 214 212
Adecco n 1438 1430
Alusuisse n 1090 1085
Bâloise n 1507 1482
BB Biotech p 1527 1530
BK Vision p 356 357
Ciba SCn 107.25 112.75
Clariant n 636 641
CS Group n 339.5 335.5
EMS-Chemie p 7430 7415
Forbo n 675 650
Gas Vision p 917 915
Hilti bp 1400 1361
Holderbank p 2100 2099
Julius Baer Hld. p 6400 6350
Lonza Group n 867 859
Motor Col. 2935 2800 d
Nestlé n 3210 3198
Novartis n 2447 2420
Pharma Vision p 1110 1090
Rentenanstalt n 970 970
Roche bp 17750 17550
Roche p 20600 21000
SAirGroup n 313.5 314
Schindler bp 2645 2685
Stillhalterp 276 274
Sulzer n 1180 1142
Surveillance p 2709 2607
Surveillance n 658 585
Swatch Group p 2165 2060
Swatch Group n 441.5 427.5
Swiss Ré n 3064 3065
Swisscom n 582 553
UBS SA n 230.5 227.5
Unaxis Hold. n 402 389
Valora Hold. n 452 445
Zurich Allied n 815 804

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 153 152
Ares-Serono p 5690 5545
Ascom p 5540 5490
Barry Callebaut n 222 225
BCV p 272 272 d
Belimo Hold. n 686 682
Bobst p 2420 2431
Bondpartners p 975 970 d
Bossard Hold. p 785 775
Bûcher Holding p 1430 1415
Cicorel Holding n 201 201

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 53.75

18.5 19.5

Crelnvest p 412 410
Crossair n 747 770
Disetronic Hld p 10610 10525
Distefora Hld p 559 511
Elma n 322 310
Feldschl.-Hrli n 690 676
Fischer G. n 530 532
Galenica n 1200 1190
Geberit n 542 546
Hero p 185.5 185.5
Jelmoli p 2211 2230
Kaba Holding n 1950 2104
Kuoni n 7370 7390
Lindt Sprungli n 9000 9100
Logitech n 1041 970
Michelin 627 632
Môvenpick p 754 755
4M Tech, n 484 474
OZ Holding p 1875 1890
Pargesa Holding 3675 3645
Phonak Hold n 4105 4060
PubliGroupe n 1380 1350
Richement 4190 4270
Rietern 1066 1042
Saurern 1017 1003
Schindler n 2645 2690
Selecta Group n 495 485
SIG n 975 960
Sika p 570 552
Sulzer Medica n 378 380
Surveillance n 658 585
Synthes-Stratec 760 750
Tege Montreux 11 11
Unigestion p 110 110
Von Roll p 22.1 21.5
WMH n 1640 1630
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Divers
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Francfort et Londres:
l'ombre de la rupture plane
L ombre de la rupture plane sur
le projet de fusion des Bourses
de Londres et de Francfort, iX,
annoncé en fanfare il y a près de
deux semaines. Des craintes
sont exprimées tant en Allema-
gne qu'au Royaume-Uni. Le mi-
nistre de l'Economie de l'Etat
régional allemand de Hesse,
Dieter Posch, qui a le pouvoir de
bloquer la fusion, a exigé ven-
dredi de la Bourse de Francfort
des clarifications sur ce projet. Il
a adressé à cet effet une lettre en
14 points à son patron Werner
Seifert. Le texte sonne comme
un avertissement, quatre jours
avant la réunion du conseil de
surveillance de la société des
Bourses allemandes Deutsche
Bôrse. Elle doit examiner et
éventuellement approuver le
projet créant la deuxième place
financière mondiale.

Selon certains journaux al-
lemands, M. Posch serait prêt à
éventuellement retirer sa licence
à la société des Bourses alle-
mandes et donc à faire échouer
le projet de fusion. La Banque
centrale régionale de Hesse, qui
avait déjà fait part de ses inquié-

tudes, a organisé vendredi une
conférence de presse inatten-
due. Son président, Hans Rec-
kers, y a qualifié de «pilule amè-
re» le fait que le siège de la so-
ciété fusionnée soit installé dans
la capitale britannique. Il a tou-
tefois assuré qu'il ne souhaitait
pas l'échec du projet.

Les critiques se sont égale-
ment multipliées de l'autre côté
de la Manche. Le patron de la
deuxième organisation patrona-
le britannique, George Cox, a
accusé le projet de remettre en
cause la place de Londres com-
me centre financier mondial.

Face au flot croissant d'in-
satisfactions, le couple boursier
n'a pas perdu son sang-froid.
Un porte-parole de la Deutsche
Bôrse a simplement déclaré:
«Nous allons répondre à cette
lettre comme à toutes les lettres
que nous recevons.» A Londres,
on considère qu'«f/ est normal
que les gens aient des inquiétu-
des», selon un porte-parole du
London Stock Exchange.
(atslafp)

BZ passe la barre
des 10% au CS Group
Le groupe BZ, appartenant au
financier Martin Ebner, a passé
la barre des 10% de droits de
vote au Crédit Suisse Group
(CSG). Il contrôle actuellement
10,26%. Le CSG et la Bourse

suisse l'ont annoncé hier, a indi-
qué notamment le groupe BZ.

Il détient aujourd'hui
28 099 286 actions nominatives
de la grande banque suisse, (ats)

norre
vol

M Jf r é.
une re la.t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e
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ta France Les journées de la colère
Par solidarité avec leurs compatriotes emprisonnes en Israël,

les Palestiniens manifestent. Parfois violemment.

C

inquante à 150 personnes
ont été blessées hier dans
des heurts en Cisjordanie

et à Gaza. Ces affrontements
sont survenus au premier jour
d'une campagne de solidarité
des Palestiniens avec leurs com-
patriotes emprisonnés en Israël.

Le Club des prisonniers pa-
lestiniens lié au Fatah, le parti
de Yasser Arafat et le Comité na-
tional islamique de solidarité
avec les prisonniers, sont les or-
ganisateurs de ces «deux jours
de colère», qui doivent se pour-
suivre aujourd'hui.

Les organisateurs avaient
appelé les manifestants et les
services palestiniens de sécurité
à s'abstenir de faire usage d'ar-
mes à feu.

niers, détenus pour «activités
anti-israéliennes», (ats) Les jeunes Palestiniens n'ont pas oublié les gestes de l'Intifada keystone

au pied
du mur
Le séminaire qui réunissait, hier
soir, à Rambouillet, les Gouver-
nements français et allemand
se voulait «informel», c'est-à-
dire tourné vers les échéances
immédiates, en particulier, la
présidence française des institu-
tions communautaires, au cours
du second semestre.

En fait, le profil bas voulu par
Paris ne peut dissimuler l 'im-
portance du rendez-vous, desti-
né à sortir l'Europe de l'ornière
qui bloque son développement
et peut même compromettre la
sauvegarde de l'acquis.

Premier défi dont la réponse ne
peut plus être différée: l'élargis-
sement de l'UE à 6, voire 12
nouveaux membres. Les diri-
geants politiques français, ja -
mais à court de rhétorique, ont
promis à la Pologne son adhé-
sion en 2000. C'était Chirac à
Varsovie. Jospin, lui, vient de
fixer l'échéance à 2002, pour la
Hongrie... Or, tout élargisse-
ment postule la réforme préala-
ble des institutions de l 'UE,
conclue par un premier échec
en 1997. Le second round, en
cours, ne se présente pas
mieux, après trois mois de né-
gociations et la perspective
d'un échec du sommet de Nice,
en décembre prochain, com-
mence à poindre.

Deuxième défi: l'euro, lancé à
grands sons de trompes, il y a
moins de dix-huit mois, et qui
n'en finit pas de sombrer.

A ces défis; il n 'y a qu 'une ré-
ponse, fondamentalement poli-
tique, pour donner un nouveau
souffle à la construction euro-
péenne et surtout un projet à
l'Europe, actuellement en pan-
ne, tant sur le plan des quinze
que du binôme franco-alle-
mand. C'est tout le sens du
projet de Fédération européen-
ne, lancé, il y a une semaine,
par le ministre allemand des
Affaires étrangères, Joschka Fi-
scher, persuadé que si l'UE
continue de stagner, elle se dé-
fera.

La France est interpellée, mais
Paris s 'est gardé, à ce jour, de
tout engagement, son ministre
des Affaires étrangères évo-
quant une simple «perspective
à long terme». La France n 'a fi-
nalement que deux priorités:
ses querelles politiciennes, et
d'abord, le quinquennat, ensui-
te sa présidence européenne,
inéluctable, qu'elle souhaite ré-
duire aux plates orientations
énoncées par son premier mi-
nistre.

Mais si Paris entend s 'en tirer
par des réponses dilatoires au
plan Fischer, comme il l'a déjà
fait, en 1994, avec le plan La-
mers-Schàuble, visant à instau-
rer un «noyau dur» franco-alle-
mand, au sein de l'UE, la réfor-
me des institutions communau-
taires est vouée à l'échec Paris
n 'aura, alors, aucune excuse à
se plaindre de «FAlleingang»
allemand, fondé sur la puissan-
ce et le rôle central de l'Alle-
magne dans une Mitteleuropa
qui sera allemande et non eu-
ropéenne. Transie dans ses
querelles domestiques, la Fran-
ce paie la disparition de Mitter-
rand, le seul grand Européen de
la Ve République.

PIERRE SCHâFFER

La peur s'empare des habitants du Sud-Liban
Les quelque 70 000 habitants qui
continuent à vivre dans la zone
occupée par Israël au Sud-Liban
semblent pris d'une peur collecti-
ve à l'approche de l'échéance du
retrait israélien prévu d'ici au
7 juillet.

«Nous sommes dans le noir
complet: nous ne savons pas s 'il
va y avoir des massacres, s 'il va
y avoir le calme, des actes de
vengeance ou des combats», af-
firme Melhem Farhat, qui tient
un restaurant au milieu d'une pi-
nède dans le village d'Ibl As-
Saqi.

«Nous avons tous peur de ce
qui va arriver. Tout ce que nous
voulons après plus de deux dé-
cennies de guerres, d'invasions
et de violence, c'est la paix. Mais
certains veulent nous tuer, d'au-
tres cherchent à nous persécuter
et d'autres encore nous poussent
à l'exode», dit-il.

Le Hezbollah a averti ceux des

habitants qui ont collaboré avec
Israël qu'ils avaient le choix en-
tre la mort et la désertion, alors
que le Gouvernement libanais a
rejeté une demande d'amnistie
formulée pour ses hommes par
le chef de l'Armée du Liban-Sud
(ALS), le général libanais Antoine
Lahad.

«Il y a trois mois, mon restau-
rant affichait complet. Mainte-
nant personne n'ose dépenser
une piastre. Les gens gardent
leur argent pour les temps durs
au cas où ils seraient forcés
d'émigrer», affirme M. Farhat,
assis à une table de son restau-
rant désert.

Grâce à son commerce qui
était florissant à la faveur no-
tamment de la fréquentation des
casques bleus, il a déjà pu met-
tre à l'abri, au Canada, ses deux
fils âgés de 20 et 22 ans.

Le mouvement intégriste chii-
te Hezbollah dont les attaques

meurtrières sont pour une gran-
de part dans la décision d'Israël
de se retirer du Liban n'a pas en-
core clairement dit s'il désarme-
rait ou non après le retrait israé-
lien. Pour l'instant, il poursuit les
membres de l'ALS jusqu'à l'inté-
rieur de la zone occupée, exécu-
tant ce qu'il appelle des «senten-
ces de mort».

Israël a également indiqué
qu'il ne désarmerait pas sa mili-
ce auxiliaire tant qu'il n'aura pas
obtenu des garanties de vie sau-
ve pour les membres de l'ALS et
leurs familles.

«Nous voulons enfin vivre en
paix: Qu'Israël s'en aille et que
les autorités libanaises le rem-
placent et nous traitent avec di-
gnité parce que nous ne sommes
pas des traîtres, et alors il n'y
aura pas de problème», affirme
un habitant du village de Khiam,
s'identifiant comme Hassan.

« Il y a des jeunes ici qui n ont

jamais vu de leur vie que la zone
frontalière. Il n'ont jamais été à
Beyrouth. Ils n'ont vu le reste du
Liban qu'à la télévision», ajoute-
t-il.

«Les autorités libanaises de-
vraient comprendre cela, les
prendre en charge au lieu de me-
nacer de les jeter en prison ou
de laisser le Hezbollah les mas-
sacrer», ajoute-t-il.

Des milliers d'habitants ont,
au cours des vingt-deux ans
d'occupation, «collaboré» d'une
façon ou d'une autre avec l'ALS,
de gré ou de force, pour se dé-
fendre ou par survie économi-
que, soit en intégrant l'ALS qui
paie 500 dollars par mois pour
un milicien de base, soit en al-
lant travailler comme journaliers
en Israël ou en commerçant avec
des partenaires israéliens.
Nayla Razzouk/afp

La maladie des Italiens
appelle Election
surance sur la vie» pour les pro-
chains Gouvernements actuelle-
ment à la merci des petits partis
qui depuis 1946 font et défont
les majorités à une vitesse grand
V. Et impliquerait par consé-
quent cette stabilité politique
fondamentale pour l'Italie mais
aussi l'union économique et
monétaire.

On peut a priori difficile-
ment imaginer que le Gouverne-

ment Amato joue sa crédibilité II est aussi vrai qu'une fois
et surtout sa viabilité sur le ré- de plus, les partis de la majorité
sultat de cette consultation réfé- ont été incapables de faire front
rendaire. Mais il est vrai .que le commun sur ces référendums,
16 avril dernier, date de la vie- plusieurs formations comme
toire du centre-droit aux régio- celles des socialistes, des com-
nales, la majorité de centre-gau- munistes mais aussi des popu-
che avait refusé de se plier à laires étant contraires à l'aboli-
l'opposition qui réclamait des don de la proportionnelle. Un
législatives anticipées en évo- écnec soulignerait ultérieure-
quant l'importance de ce nou- ment la faiblesse et les contra-
veau rendez-vous électoral. ' dictions internes d'une majorité

déchirée par trop de différences
politiques. Le président du Con-

_• _r lA_r-&"--*«--_-A seil Giuliano Amato a déjà retiré
ses marrons du feu en se décla-
rant «neutre sur les référen-
dums» et en réaffirmant que le
Gouvernement n'est aucune-
ment concerné par cette consul-
tation.

Les Italiens devront aussi se

S
D

imanche prochain, 49 mil-
lions d'Italiens devront ré-

pondre par un simple «oui» ou
«non» à 7 référendums promus
par le Parti radical et ratifiés par
la Cour constitutionnelle en
mars dernier. Pour que ces réfé-
rendums soient considérés vali-
des, la victoire du «oui» ne suffi-
ra pas, il faudra que 50% des
inscrits sur les listes électorales
plus un aient voté.

Cette condition a transfor-
mé la campagne référendaire en
une véritable bataille électorale
opposant une fois de plus la
majorité à l'opposition, Silvio
Berlusconi ayant déjà réclamé la
démission du Gouvernement
Amato en cas de victoire du
«non».

Il est vrai que l'une des sept
questions posées aux votants est
d'une importance capitale au
niveau politique puisqu'il s'agit
d'abolir l'élection à la propor-
tionnelle de 25% des députés.
L'abolition de ce système com-
porterait selon les promoteurs
de ce référendum la souscrip-
tion d'une sorte de véritable «as-

Rudolph Giuliani
déclare forfait
¦ NEW YORK Le maire de New
York Rudolph Giuliani a
décidé de se retirer de la
course au poste de sénateur
représentant l'Etat de New
York. La First Lady Hillary
Clinton est également
candidate pour ce poste.

L'opposition
persévère
¦ YOUGOSLAVIE Malgré le
durcissement de la répression
et de la censure contre les
médias indépendants,
l'opposition continue de défier
le régime du président
yougoslave Slobodan
Milosevic. Plusieurs centaines
d'étudiants ont distribué des
tracts hier à Belgrade tandis
que de nouvelles
manifestations ont eu lieu
dans la soirée, notamment à
Belgrade et à Nis.

Les otages
attendront
encore
¦ PHILIPPINES Les négociations
formelles qui devaient
commencer hier aux
Philippines pour la libération
des 21 Asiatiques et
Occidentaux retenus en
otages par des rebelles
musulmans ont été reportées
à samedi ou dimanche.

Alerte
au virus
¦ INFORMATIQUE Un nouveau
virus informatique dont le
mécanisme s'apparente à celu
de «Love Bug» a commencé à
se répandre. Si ce virus ne se
propage pas aussi vite que le
précédent, il est beaucoup
plus dangereux pour
l'ordinateur infecté.
Baptisé «FW», il détruit la
plupart des fichiers présents
sur le disque dur, rendant
l'ordinateur inutilisable et
contraignant l'utilisateur à
réinstaller le système
d'exploitation. Comme
«ILOVEYOU», il se propage
grâce au logiciel de courrier
électronique Outlook de
Microsoft .

Cheik Yassine
est libre
¦ MAROC Assigné à résidence
depuis 1989, le principal
dirigeant islamiste marocain
Abdesslam Yassine, 72 ans, a
recouvré hier sa liberté de
mouvements en allant prier
sans incidents à la mosquée
Bensaïd de Salé, ville
limitrophe de la capitale
Rabat.

La navette
Atlantis
a décollé
¦ ESPACE Après trois reports
consécutifs fin avril pour cause
de temps médiocre, la navette
Atlantis a finalement décollé
hier de Floride pour une
mission de dix jours consacrée
à la réparation, à l'entretien et
à la poursuite de l'assemblage
de la Station spatiale
internationale (ISS).

i* _ _ _ _ _ _ _



CHINE-OMC

La porte est ouverte
La Chine et VUnion européenne viennent de signer un accord historique, levant le dernier obstacle

à l'adhésion de l'Empire du Milieu à l'Organisation mondiale du commerce.

La  
Chine et 1 Union euro-

péenne (UE) ont signé hier
un accord historique. Le

dernier obstacle important à
l'entrée de Pékin dans l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) est ainsi levé, même si
cinq autres pays, dont la Suisse,
n'ont pas encore signé le proto-
cole d'adhésion.

L'accord a été conclu à l'ar-
raché, à l'issue de cinq jours de
négociations intenses. Il a été si-
gné par le commissaire euro-
péen au Commerce Pascal Lamy
et le ministre chinois du Com-
merce extérieur et de la Coopé-
ration économique Shi Guangs-
heng devant les journalistes.

Candidate
depuis quatorze ans

Le texte devrait permettre à la
neuvième puissance commer-
ciale mondiale d'adhérer à
l'OMC au cours des prochains
mois. L'UE était le principal bloc
commercial qui devait encore
boucler ses négociations avec
Pékin pour permettre à la Chine
d'adhérer à l'OMC. La Chine est
candidate depuis 1986.

Il ne reste désormais plus
que cinq pays, l'Equateur, le
Costa Rica, le Guatemala, le
Mexique et la Suisse avec les-
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Le commissaire européen au Commerce Pascal Lamy et le ministre
chinois du Commerce extérieur et de la Coopération économique
Shi Guangsheng. keystone

quels Pékin n'a pas encore signé
de protocole d'adhésion à
l'OMC.

Côté suisse, «il subsiste un
certain nombre de points con-
troversés dans les domaines de
la banque et des assurances
ainsi que de l'expédition. Nous
attendons des réponses de Pékin.
La balle est dans le camp chi-
nois», a précisé l'ambassadeur
Luzius Wasescha, du Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

Il est difficile de dire quand

la Chine se prononcera. Mais
on peut penser que l'accord qui
vient d'être signé avec l'UE ac-
célérera les choses.

Les enjeux sont de taille: les
échanges entre la Suisse et la
Chine sont passés de 167 mil-
lions de francs en 1951 à 2,8
milliards l'an passé. En incluant
Hong-kong, l'Empire du Milieu
constitue le deuxième partenai-
re commercial de la Suisse en
Asie.

K I —¦¦— Il —

Vote du Congrès
Les milieux d'affaires européens
et américains sur place se sont
félicités de l'accord. Côté améri-
cain, le texte devrait donner un
sérieux coup de pouce aux par-
tisans d'une normalisation com-
merciale complète avec la
Chine.

Le Congrès doit en effet se
prononcer la semaine prochaine
sur une disposition contenue
dans l'accord sino-américain de
novembre dernier sur l'OMC.
Celle-ci prévoyait l'octroi défini-
tif à la Chine de la clause des re-
lations commerciales normales.
Le feu vert de l'UE pourrait con-

autre information n'a filtré sur le
contenu de l'accord sino-euro-
péen, en particulier les éven-
tuelles concessions faites par la
Chine dans les secteurs de l'au-
tomobile, des télécommunica-
tions, des services et de l'assu-
rance. Pékin limite générale-

PUBLICITÉ

vaincre certains parlementaires
américains encore réticents, lors
d'un vote qui devrait s'avérer
très serré.

Baisse de 8 à 10%
des droits de douane

Selon l'accord, la Chine réduira
de huit à dix pour cent ses droits
de douane sur 150 produits eu-
ropéens dès son adhésion à
l'OMC, a annoncé Pascal Lamy.
La liste de produits inclut no-
tamment les machines-outils, le
textile, les cosmétiques, le cuir,
les chaussures, le vin et les spiri-
tueux.

Mais pour l'heure, aucune

ment à 49% la participation de
groupes étrangers dans des so-
ciétés conjointes. Mais l'UE sou-
haitait porter ce chiffre à 51%
notamment dans les coentrepri-
ses créées dans les secteurs des
télécommunications et de l'as-
surance, (ats)

TAMOIL
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<!? Car postal
Valais romand
Haut Léman

Monteurs en chauffage

r 
Mandatés par nos clients de renommée, nous sommes à la recherche de: \

Peur des postes fixes t
. 1 électricien avec maîtrise fédérale

Pour diriger une succursale d'une société de renom national, lieu de travail: Lausanne

2 techniciens de service pour installation
dans le traitement de l'air

Monteur en ventilation avec expérience - mécanicien-électricien désirant être formé

Monteurs en installations sanitaires
Pour travaux intéressants dans grands chantiers
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vous intéresse Nous parlons votre métier
Internet : www.magnetic-emplois.ch

28 bis - 1008 Prilly - Te

Contacter
au plus vite
M. Steeve MORET
© 021/620 03 30
dès 7h

Wir, die Rola GmbH, entwickeln Software im Polizeibereich
mit einer grossen Abdeckung in der Schweiz, d.h. wir rûsten
ca. 6000 Arbeitsplâtze aus. Zur Ergânzung unseres Teams
suchen wir genau Dich! Fûhlst Du Dich von der Aufgabe als

Leiter(in) Support
angesprochen und hast Lust, die .Coordination und Mltarbeit
in vielfâltigen Supportaufgaben, zusammen mit drei Mit-
arbeitern und zwei Lehrlingen anzugehen, dann kônntest Du
unser neues Teammitglied werden.

Mitbringen solltest Du dafiir folgendes:
- breiter Informatikhintergrund mit Supporterfahrung
- hohe Teamfàhigkeit
- Zweisprachigkeit (d/f) von Vorteil
- DB-Kenntnisse Oracle von Vorteil.

Wir bieten im Gegenzug:
- 30 Tage bezahlten Urlaub
- gute Entlôhnung
- flexible Arbeitszeiten
- selbstândige, vielseitige Aufgabe mit Spielraum fur

Eigeninitiative (bring also auch Deine eigenen Ideen mit!)
- Mithilfe bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung

sowie bei der administrativen Abwicklung (Bewilligung
u.s.w.).

Beginn ab sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung oder ein Gesprâch.

Rola GmbH
Rahel Flécher / Andréas Lôwinger
Ka m m ist rasse 11
3800 Interlaken
Tél. (033) 826 52 30
rahel@rola.ch

010-701414

Pour notre département de fraisage,
nous recherchons un

mécanicien / fraiseur
Profil:
- bonnes connaissances en CNC
- CFC de mécanicien / outilleur.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Veuillez faire parvenir votre dossier à:
MULLER Production S.A.
A l'att. de M. Zahnd
Case postale 233
1964 Conthey 1.
Il ne sera répondu qu'aux offres dont le
profil correspond à notre demande.

036-392696

physiothérapeute
indépendant, dynamique,

sportif et motivé
MEDICA

Centre thérapeutique de
Crans-Montana a besoin

de vos talents.
Veuillez envoyer votre offre complète

c/o Werner Van Camp
CP 362, 3963 Crans.

036-392562

http://www.accordsbilateraux.ch
http://www.magnetic-emplois.ch
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ovenne dâae 85 ans!
Les homes valaisans vont-ils devenir bientôt des clubs

epuis cmq ans, une
croissance des besoins
sanitaires de la personne

âgée est régulièrement enregis-
trée. «On entre aujourd'hui
dans nos EMS à l'âge de 82 ans.
Et la moyenne d'âge des rési-
dents approche 85 ans», a décla-
ré le président de l'Association
valaisanne des établissements
médico-sociaux, M. Ambroise
Briguet, lors d'une assemblée
générale organisée hier après-
midi à Monthey. Si l'évolution
perdure, on verra bientôt nos
homes se transformer en clubs
pour nonagénaires!

Demande de soins
en hausse

De plus, les pensionnaires souf
frent presque toujours de multi-
ples pathologies. Conséquence

Les EMS se sont développés durant ces vingt dernières années au
gré des volontés communales ou régionales. nf

Des pensionnaires de plus en plus malades, des durées d'hospitalisation de plus en plus courtes: les
EMS auront besoin de moyens supplémentaires. nf

la demande en soins prend l'as-
censeur. «Plus de 60% des pen -
sionnaires requièrent des soins
journaliers de p lus de deux heu-
res en moyenne», précise M. Bri-
guet. «Il faut donc augmenter le
personnel en quantité, mais
aussi en qualité. Ces besoins ac-
crus nouveaux ne seront pas
sans influence sur la répartition
des coûts entre assureurs, collec-
tivités et pensionnaires.»

L attention des EMS est
aussi attirée par un nouveau
concept de prise en charge de
la personne âgée. Sans oublier
la répartition des charges finan-
cières globales, les besoins en
personnel et l'assurance de
qualité (mesures de surveillance
et d'hygiène).

Communes à l'index
Bonne nouvelle: après des ex-

pour nonagénaires?

pertises fouillées, tous les EMS
membres de l'association ont
obtenu une autorisation d'hé-
bergement et de soins pour les
personnes âgées. M. Briguet no-
te que les structures des EMS se
sont développées durant ces
vingt dernières années au gré
des volontés communales ou ré-
gionales. Et ce, sans qu'il y ait
eu partout une réelle prise de
conscience des besoins. Les in-

vestissements consentis dans les
différentes régions du canton
démontrent que «bon nombre
de communes n'ont eu que peu
d'intérêt pour l'EMS qui prend
en charge leurs ressortissants
âgés».

Favoriser l'égalité
de traitement

Pour les EMS valaisans, la co-
gestion des questions de santé,
par l'intermédiaire des réseaux
régionaux, sera de nature à fa-
voriser une égalité des traite-
ments, sur le plan financier , en-
tre les pensionnaires. Cela per-
mettra aussi une meilleure ré-
partition des pensionnaires
entre les hôpitaux de soins ai-
gus, gériatriques, psychiatriques
et de réadaptation et, bien sûr,
les EMS.

Concurrence a venir
L'association s'inquiète aussi du
développement de lieux d'hé-
bergement d'une capacité de 4 à
12 lits. Sa crainte est de voir
fleurir de tels établissements
avec du personnel insuffisam-
ment formé. «Penser que ce gen-
re de structure ne prendrait en
charge que des cas légers est un
leurre. Très rapidement les rési-
dents voient leur état de santé se
péjorer. L 'exigence de soins élar-
gis serait impossible sans une
adaptation du personnel quali-
f ié. Ce qui compromettrait
l 'équilibre f inancier de ces mai-
sons», avertit le président.

GILLES BERREAU

Aujourd nui comme en 1800
Coup d'envoi des f e stivités du bicentenaire du passage des Alpes par Bonaparte avec un grand défilé

Les festivités marquant le bi-
centenaire du passage des

Alpes par Bonaparte débutent
aujourd'hui avec le premier des
deux grands déniés historiques
dans les rues de Martigny. Sur le
coup de 15 heures, le cortège
s'élancera sur l'avenue de la Ga-
re, à la hauteur de la rue de la
Poste.

Les grands moyens ont été
déployés pour donner à la re-
constitution historique toute sa
crédibilité: 400 figurants en cos-
tumes d'époque et 90 chevaux
défileront fièrement avec la
compagnie des Vieux-Grena-
diers de Genève, le contingent
des grenadiers fribourgeois , les
milices vaudoise, des représen-

tants de la Stato Maggiore Na-
poleonico del Dipartimento dél-
ia Dora.

Deux musiques de marche
marqueront le rythme de ce dé-
filé, au cours duquel le public
pourra admirer les chasseurs à
cheval, les mousquetaires à pied
ou encore la batterie d'artillerie
hippomobile.

Revue des troupes
Une fois le défilé achevé, le pu-
blic est invité à se rendre à l'Am-
phithéâtre romain pour assister
à la revue des troupes. Une cé-
rémonie qui présentera des évo-
lutions de soldats en costumes
d'époque, au son des salves et
de la musique militaire. Avant
que ne soit servi le poulet Ma-
rengo. A noter qu'en cas de
mauvais temps, cette manifesta-
tion se déroulerait au CERM.

Ce week-end marquera
également l'ouverture de l'expo-
sition du bicentenaire à la Fon-
dation Gianadda (voir encadré) ,
alors que de nombreuses mani-
festations sont encore prévues,
dont un second défilé historique

le 15 juillet et une reconstitution
de scènes de bataille le lende-
main. JOëL JENZER

PUBLICITÉ

Défilé historique dans les rues de
Martigny, ce samedi dès 15 heures.
Revue des troupes à l'Amphithéâtre
romain, à 16 h 30.

Energie 2000
Hôpitaux valaisans
distingués
Une nouvelle gestion de l'énergie
permet des économies
d'au moins 12%. Page 10

1

Au volant, on n'a pas le droit de se tromper.

Lors de manifestations , à la demande des organisateurs ,
Help permet à chacun de vérifier sa capacité de
conduire. Au besoin, des bénévoles vont même
jusqu 'à vous ramener à votre domicile. 1
Help, pour que la fête soit belle du début à la fin. ^
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[ Contactez-nousT] HELP - Sic mthey: 024

J'ÉTAIS BIEN
LES DEUX LIE
BLANCHES Q

Sierre 
Nouveau directeur
au CRED
Le Centre romand d enseignement a
distance a un nouveau directeur.
Bilan de l'année 1999. Page 15
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l'imagé de l'économie en
général, la presse valai-
sanne vit une phase de

«sortie du tunnel» sur ses mar-
chés. C'est ce qui se dégage des
assemblées des différentes so-
ciétés du groupe Rhône Média.

L'exercice 1999 a été excel-
lent, malgré une conjoncture
moyenne dans le contexte du
canton du Valais, où l'on a com-
mencé seulement à percevoir
l'embellie, après sept années
difficiles marquées par une bais-
se de recettes publicitaires. La
bonne marche des affaires de
1999 s'est confirmée sur les pre-
miers mois de l'an 2000. Sur le
plan des revenus publicitaires,
de la vente de produits et de
l'utilisation des machines d'im-
pression et grâce aux efforts par-
ticuliers de maîtrise des coûts,
des résultats fort encourageants
ont été obtenus.

A fin 1999, les dettes du
groupe sont en baisse de 72,5%
par rapport à 1992.

MM. Jean-Yves Bonvin, Jacques Lathion et Hermann Pellegrini

Sur le plan consolidé du
groupe, les fonds propres sont
en augmentation de 20% par
rapport à l'exercice 1998. Le to-
tal de bilan est en baisse de
8,07%, essentiellement du fait

des remboursements bancaires.
Le chiffre d'affaires consolidé
progresse de 3,31% à 36463 452
francs au 31 décembre 1999,
alors que les charges n'augmen-
tent que de 1,61%.

blttel

Le groupe Rhône Média
poursuit donc sa politique de
désendettement en vue d'af-
fronter , avec une situation fi-
nancièrement saine, les défis du
futur.

Les assemblées des action-
naires se sont donc déroulées
dans un climat particulièrement
favorable. Pas de changements à
la tête du groupe, qui est présidé
par Jacques Lathion, qui a pris
également la présidence de l'Im-
primerie Moderne S.A., société
éditrice du «Nouvelliste», succé-
dant à ce titre à Hermann Pelle-
grini, qui prend sa retraite. C'est
Bernard Donzé qui lui succède à
la présidence du CIR.

Un seul changement au
conseil de Rhône Média, Théo
Bouchât y remplace Antonin
Gross, L'année 1999 a été mar-
quée par l'arrivée d'un nouveau
directeur général, M. Jean-Yves
Bonvin. La transition a permis
de consolider les options straté-
giques du groupe.

Vers le multimédia
Le produit principal, «Le Nou-
velliste», se porte admirable-
ment et sa santé financière flo-
rissante permet de poursuivre
les objectifs de présence soute-
nue sur tous les point forts de la
vie valaisanne. Stable sur le plan
des abonnements, en progres-
sion au niveau publicitaire, le
quotidien va opérer un réglage
de la formule actuelle, réalisée
en 1997 et qui connaît un large
succès. Un nouveau copy test -

analyse du lectorat - va donner
les orientations de cette réfor-
me. Tandis que des études sont
en cours sur le rajeunissement
d'autres titres du groupe, Le
«Journal du Chablais», particu-
lièrement, va trouver une for-
mule plus dynamique et réaffir-
mer sa présence sur le Bas-Va-
lais et l'Est vaudois, Le «Journal
de Martigny» poursuit sur sa
lancée.

Quant au multimédia, «Le
Nouvelliste» y joue un rôle pré-
curseur sur le plan valaisan, Le
site Internet continue d'être le
plus visité dans le canton, «Le
Nouvelliste», en partenariat avec
l'Etat du Valais et l'Institut uni-
versitaire Kurt Bôsch, va lancer
très prochainement une agence
d'information transfrontalière ,
Alpinfo, avec la vallée d'Aoste el
la Savoie,

L orientation multimédia
est une des pistes ouvertes par
la nouvelle direction générale,
Cela va du renforcement de l'in-
formation sur le Web à une ex-
périence en cours actuellement
sur le Wap, «Le Nouvelliste» en-
tend rester en pointe sur les
technologies les plus avancées
dans ce domaine, sans pour au-
tant laisser entamer son opti-
misme quant à l'avenir du mé-
dia écrit. FD

Une véritable
bombe à retardement

La médecine de demain au centre d'un débat organisé par Forum Valais.

difficiles. Pierre Gilliand, pro-
fesseur associé à l'Université de
Genève, a d'emblée souligné
que «tous les ressorts sont mon-
tés pour une hausse des coûts.
Celle-ci sera d'autant plus forte
que l'espérance de vie ne cesse de
s'allonger et que la population
très âgée, dont les besoins sont
considérables, va augmenter.»

Le vieillissement de la po-
pulation donne aussi quelques
cheveux blancs à Thomas Bur-
gener. La problématique des
personnes âgées étant, dixit le
conseiller d'Etat, «une bombe à
retardement».

Une médecine pour tous?
Autre source d'inquiétude: l'ex-
plosion des techniques médica-
les. Pour Daniel Savioz, méde-
cin-chef en chirurgie à l'hôpital
de Sierre, «les coûts de la méde-
cine ne vont pas baisser, car de
p lus en p lus de prestations né-
cessitent une haute technologie».
Reste à savoir comment répartir
ces coûts et, surtout, comment
assurer à chacun un accès à la
médecine de pointe. Bernard
Baertschi, professeur de philo-
sophie à l'Université de Genève,
estime qu'il «ne faut pas crain-
dre le rationnement, mats éviter
le rationnement injuste». Un
vaste débat démocratique s'im-
pose pour définir des critères
d'accès équitables. Sans quoi le
philosophe redoute l'émergen-
ce, comme aux Etats-Unis,
d'une «médecine à deux vites-
ses»,

«Hôpital
Thomas Burgener»

Et le Valais dans tout cela?
Daniel Savioz a rappelé que «les
nouvelles techniques médicales
ne peuvent être développées pa '

rallèlement dans tous les hôpi-
taux». Auteur de plusieurs étu-
des sur la planification hospita-
lière en Valais, Pierre Gilliand a
reconnu «boire du petit lait en
entendant un médecin dire que
nous sommes sur le bon chemin
avec les multisites».

Interpellé sur ce sujet brû-
lant, Thomas Burgener considè-
re que la politique de son dé-
partement n'est pas si mauvai-
se. «Il y a de grosses attaques
contre nous au Grand Conseil,
alors que des observateurs vien-
nent de l'extérieur pour voir
comment nous réussissons à
maîtriser les coûts, On oublie
souvent que ces deux dernières
années, les primes d'assurance
maladie ont baissé.»

Daniel Savioz dresse un
constat plus nuancé. Pour le
médecin sierrois, «ai.ec les mul-
tisites, la qualité des soins va
augmenter, mais les coûts ne
vont certainement pas dimi-
nuer. S 'ils devaient cependant
baisser, alors je serais d'accord
de baptiser le nouveau multisite
«hôpital Thomas Burgener»!»

ALEXANDRE MARIéTHOZ
secrétaire de Forum Valais

( .^%uand je suis arrivé au
%Jf Conseil d'Etat, je pensais,

peut-être un peu naïvement, que
les médecins s'occupaient de
médecine. Or il y a beaucoup de
médecins qui font un peu trop
de politique. Ils défendent leur
hôpital comme une forteresse.»

Thomas Burgener partici-
pait jeudi soir, à l'aula des
Creusets, à un débat sur l'avenir
de la médecine. Organisée par
Forum Valais, cette table ronde
voulait initier une réflexion glo-
bale sur notre système de santé.

Premier constat: l'évolution
des coûts augure de lendemains

Dix hôpitaux valaisans
distingués

Une nouvelle gestion de l 'énergie
permet des économies

d'au moins 12%.

catif de la Castalie à Monthey,

tiné à l'ensemble des services
techniques de Suisse, (i-vs)

Le  programme national Ener-
gie 2000 a décerné hier une

distinction à dix Hôpitaux valai-
sans. Motif de cette distinction:
l'introduction de nouvelles mé-
thodes de gestion permet de ré-
duire la facture de l'énergie d'au
moins 12% sans investissement
majeur. De plus, ces économies
ne nuisent en rien au confort ni
aux commodités des établisse-
ments, tant pour le personnel
que pour les patients, Une ges-
tion plus précise et plus détaillée
des installations permet d'assu-
rer une maîtrise toujours plus
grande du confort. Cette nouvel-
le a été transmise par le service
d'information de l'Etat du Va-
lais.

Les établissements récom-
pensés sont les hôpitaux régio-
naux ou d'arrondissement du
Chablais, de Martigny, de Sion,
de Sierre, de Viège et de Brigue
ainsi que le Centre médico-édu-

1 hôpital psychiatrique de Malé-
voz, ie Centre valaisan de pneu-
mologie et la Rheuma- und

Rehabilitationsklinik de Loèche-
les-Bains.

Energie 2000 accorde une
importance particulière aux hô-
pitaux dans la mesure où leur
consommation équivaut aux
50% du total de l'énergie utilisée
dans les bâtiments publics, et
cela dans la plupart des cantons.

Pour le Valais, les hôpitaux
qui participent à la démarche
menée par le Service cantonal
de l'énergie et par le programme
Energie 2000 utilisent une éner-
gie électrique équivalent à 6300
villas. La facture globale, à
l'échelle du canton, ¦ s'élève à
près de 5 millions de francs par
année, soit plus de 2500 francs
par lit.

La mise en place de cette
gestion nouvelle devrait permet-
tre la pérennité des économies à
long terme. Le service technique
de l'hôpital de Brigue, déjà en-
gagé dans les économies d'éner-
gie, a par exemple largement
partagé son expérience au tra-
vers du journal «Echanges», des-

Le GEHVAL réagit
J7 dénonce aussi la coalition

entre le Conseil d 'Etat et les assureurs

A
près le dépôt d'une lettre
signée par 65 députés

contre la déclaration commu-
ne du Conseil d'Etat et des
assureurs maladie, le Groupe-
ment des établissements hos-
pitaliers valaisans (GEHVAL) a
fait savoir par lettre hier au
Conseil d'Etat qu'il regrettait
également cette démarche. Le
président René Bornet écrit:
«Nous déplorons que cet ac-
cord de principe ait été soumis
à certains impératifs relevant
de considérations plus politi-
ques qu 'économiques, » Il relè-

ve également: «Face à cette
coalition, les responsables hos-
pitaliers sont désemparés.»

Il constate que le GEH-
VAL a été délibérément mis à
l'écart et demande au Conseil
d'Etat qu'il soit «reconnu com-
me partenaire à part entière»
pour aboutir rapidement à
des solutions consensuelles.
Ce d'autant plus que c'est le
GEHVAL qui est signataire de
la convention d'hospitalisa-
tion avec les assureurs mala-
die. EF

Le Grand Conseil
hors les murs

Il siégera dans chacune
des trois régions constitutionnelles,

En  raison des travaux de ré-
novation entrepris pour

moderniser le bâtiment du Casi-
no, à Sion, où siège le Parlement
valaisan, le Grand Conseil tien-
dra sa session de septembre
prochain dans le Bas-Valais (le
lieu restant à préciser sous peu),
celle de novembre à Naters et
celle de janvier 2001 à Montana-
Crans. La décision de siéger hors
les murs de la capitale - annon-
cée officiellement par le prési-
dent du Grand Conseil Yves-Gé-
rard Rebord immédiatement
après son élection le 8 mai der-
nier - a été prise, vendredi, par
le bureau du Grand Conseil qui
souhaite que les parlementaires
tiennent leurs assises dans cha-
cune des trois régions constitu-
tionnelles du canton: le Bas-Va-
lais, le Haut-Valais et le Valais
central.

S agissant des travaux de ré-
novation, ils débuteront le
ler septembre prochain pour
durer jusque vers la fin mars

2001. Ils sont le fruit de la vo-
lonté du Parlement valaisan de
renforcer son efficacité en amé-
liorant de manière significative
ses infrastructures. A cet effet , le
Parlement s'était octroyé, en
juin de l'année dernière, un cré-
dit de 1000 000 de francs pour
financer sa part des travaux
d'aménagement du Casino ainsi
que la première tranche de l'in-
formatisation du Parlement.
Prochainement, le législatif de-
vra se prononcer sur le reste du
financement de son informatisa-
tion, suite à une proposition éla-
borée par un constultant exté-
rieur à l'administration.

Pour ce qui est des bureaux
du secrétariat permanent du
Grand Conseil - qui constitue
l'appareil administratif du Parle-
ment valaisan et qui est dirigé
par sa secrétaire permanente
Fernande Melly-Fux - ils démé-
nageront durant ces travaux
dans d'autres locaux, en ville de
Sion. (c)

Vallet à Studen

sentant de l'«Ecole de Savièse»,
créée autour d'Ernest Biéler,

La  Fondation Saner, à Studen
près de Bienne, accueille dès

dimanche une exposition consa-
crée au peintre Edouard Vallet.
Plus de 140 œuvres du maître de
l'«Ecole de Savièse», dont certai-
nes, récemment découvertes, y
sont présentées jusqu'au 27
août.

Certains dessins exposés
ont été découverts il y a peu de
temps, par Jean Charles Giroud,
alors qu'il recherchait des lettres
en vue du livre «Edouard Vallet -
Correspondance». Certains des-
sins étaient glissés avec des let-
tres dans des cartons.

L'exposition se fait parallè-
lement au vernissage du livre en
Suisse alémanique. L'ouvrage, par un goût peu prononcé po
publié exclusivement en fran- les sujets folkloriques, (ats)

çais, présente 150 lettres de l'ar-
tiste.

Né en 1876 à Genève,
Edouard Vallet est décédé en
1929. La première partie de son
œuvre (1892-1908) est impré-
gnée de ses voyages d'études
dans les capitales européennes
de la peinture. Mais sa décou-
verte du val d'Hérens en 1908 va
bouleverser sa carrière. En Va-
lais, il rencontre les gens et les
paysages qui vont marquer son
œuvre. Il y séjournera une quin-
zaine d'années avant de retour-
ner à Genève, où il repose au ci-
metière de Confignon. Repré-

Vallet s'en distingue néanmoins



BSU m
l'ornlû

kiiy

I 
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» a pour meilleurs
ambassadeurs
des étudiants

d'augmenter

cette école vous accueille à
Saint-Guérin 24
1950 Sion

et vous renseigne au
Tél. 027 / 322 55 6

pour tout ce qui concen

uelaue

Notre société, active dans les branches vie et non-vie, figure parmi les premiers groupes
d'assurances suisses.
Les qualités suivantes sont-elles votre point fort ?
• sens des responsabilités
• contact aisé
• motivation de vous engager, ambition
• aptitude à travailler en team
Si vous répondez à ces critères, vous êtes la personne que nous cherchons pour renforcer
le service interne de notre agence générale de Martigny.
Début d'activité : de suite ou à convenir.
Votre mission :
• fournir un service à la clientèle performant
• renseigner nos clients d'une manière optimale
• proposer des solutions adaptées à vos collègues du service externe et les soutenir

efficacement
Votre profil :
• CFC d'employé (e) de commerce
• expériences dans le domaine des assurances
• langue maternelle française ; de bonnes notions d'allemand seraient un atout
• aisance dans les programmes Word, Excel, Internet.
Etre titulaire d'un brevet fédéral en assurances serait un avantage.
Votre interlocuteur :
Si ce nouveau défi vous intéresse, merci de bien vouloir adres-ser un dossier de candidature,
avec lettre manuscrite et annexes d'usage, à l'adresse suivante :
Helvetia Patria Assurances
Agences générales Sion et Martigny - Jean-Maurice Favre
à l'att. du chef de personnel
Rue de la Dent-Blanche 20 - 1950 Sion
Votre dossier sera naturellement traité en toute confidentialité.

Posez-nous la question

Autres offres sur www.helvetiapatria.ch

Café région Sierre
cherche

1 sommelière
pour travail à mi-temps

(préférence avec patente)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-392445
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Boulangerie-Pâtisserie Steffen
Glion-Montreux cherche

boulanger-pâtissier
Eventuellement pour samedi
et dimanche.

Tél. (021) 963 39 57.
022-028008

le Houvelliste
Pr©eli-.ë" de

V©trë culture

Technitubes S.A.
cherche tout de suite ou à convenir
pour plusieurs chantiers en Suisse romande

2 chefs de chantier
(chauffage-ventilation)

4 monteurs en chauffage qualifiés
4 tuyauteurs qualifiés
3 soudeurs qualifiés
(Tig-électrode)

Nous offrons un très bon salaire + frais.

Vous aimeriez en savoir plus?

Envoyez-nous votre dossier ou téléphonez-nous.
Technitubes S.A.
Rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg.
Tél. (026) 347 22 97, fax (026) 347 22 98.

017-447279

Wir, die Rola GmbH, entwickeln Software im Polizeibereich
mit einer grossen Abdeckung in der Schweiz, d. h. wir rûsten
ca. 6000 Arbeitsplâtze aus. Zur Ergânzung unseres Teams
suchen wir Dich! Du sprichts deutsch und franzôsisch, hast
Erfahrung als

Applikations-Entwickler(in)
und bringst Kenntnisse in OO-Programmierung und/oder
JAVA sowie DB-Kenntnisse auf Oracle oder SQL-Serveur mit.
Ausserdem erwarten wir eine hohe Teamfâhigkeit.

Im Gegenzug bieten wir:
- 30 Tage bezahlten Urlaub
- gute Entlôhnung
- flexible Arbeitszeiten
- selbstândige, vielseitige Aufgabe mit Spielraum fur Eigen-

initiative (Deine Ideen und Anregungen sind gefragt!)
- wenn das Interesse da ist, kônnen auch Projektleitungen

ûbernommmen werden
- Mithilfe bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung

sowie bei der administrativen Abwicklung (Bewilligung
u.s.w.).

Beginn ab sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung oder ein Gespràch.

Rola GmbH
Rahel Fiecher / Andréas Lôwinger
Kammistrasse 11
3800 Interlaken
Tél. (033) 826 52 30
rahel@rola.ch

010-7014164

HELVETIA *
PATRIA Â

Résidentiel de dix Cafe-restaurant
appartements nouvellement rénové
à Sion cherche pour le 9.6.2000
cherche 11116 jeUM
concierge serveuse
logement 2V. pièces. ... ¦ _ . .
Entrée septembre 2000. ^S

q"* . hS 1*'Ecrire sous chiffre K̂ nf/* JwT 036-392574 à Publicitas Sa*
d»1

SA, case postale 1118, © (079) 457 07 01.
1951 Sion. 036-391790

036-392574 . . ... .—— ——r. A proximité deCoiffure Cécile j ion
à Crans café-restaurant
cherche cherche
apprentie sommelière
Coiffeuse pour la saison
Entrée: été 2000. d'été.
<D (027) 481 57 04. ® (079) 696 34 27.

036-392530 036-391822

une apprentie
Bureau d'entreprise à Sierre
cherche

employée de commerce
Entrée 1e' août 2000.
Ecrire sous chiffre L 036-392416
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

VENTE
D'UN IMPORTANT S

DE LITERIE HAUT D

Literie électrique
4 moteurs
2 sommiers
2 matelas latex
2 x 80 x 200
2 x 90 x 200

MOITIÉ PRIX

Matelas: Ht
HR + Laine 90
HR + Laine 160

Matel
Latex
Latex

B88SUSA
Green Cards 2000 |

Info-line 024 4943938 24hrs i
Website: http://www.gcss.omandie.ch |

>J11 *«*^'»— '. . ' C2: _ ,VMrt_TY_rï."^.::El'_~.«v/._: ï̂~:

vendeur(se) auxiliaire

Boucherie Chevaline
des Arcades - Monthey

cherche

périodes du 12.6.2000 au 24.6.2000 et
du 4.9.2000 au 16.9.2000 et plus si
entente pour des remplacements.
Renseignements au: ® (024) 481 36 54.

036-392549

employée
de commerce
français-anglais ou
anglais-français

- expérience dans la gestion
d'un secrétariat

- langue maternelle française
ou anglaise, apte à s'exprimer
dans la deuxième langue

- maîtrise des outils informa-
tiques Word et Excel

- personne autonome, organi-
sée avec esprit d'initiatives.

Age idéal: 25-40 ans.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Domaines: télécommunication
informatique.

Intéressée, vous pouvez contac-
ter Mlle Sophie De Palma en
toute discrétion et sans engage-
ment! 036-392733

mmm "jrràsr^

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

du 13.5 au 19.5

GIETTES

SAXON

12.1

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

Entreprise de gypserie-peinture
Valais central

cherche

2 plâtriers-peintres
(CFQ

2 peintres (CFC)
Ecrire sous chiffre F 036-392754

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Revaz constructions métalliques
S.A.
engage pour compléter son effectif

serruriers alu-acîer
soudeurs qualifiés
charpentiers sur fer
chaudronniers
0 (079)213 79 12.

036-392565

Le chauffage des bâtiments
n'est plus nécessaire lorsque

la température moyenne
journalière de l'air

dépasse 12° C.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Fr. 1390.
^F Fr. 1590.- l'ensemble

Ëé 
Fr. 245.-

é Fr. 450.-

nes de confort
sacrifié Fr. 290.-
sacrifié Fr. 590.-

n comote i >

/es
.s

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:siort@adecco.ch
http://www.gcssromandie.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:rahel@rola.ch


Entourer les diabétiques
L'Association valaisanne du diabète va mettre sur p ied une structure d 'accueil pour les malades

La  
nouvelle planification

hospitalière a des consé-
quences pour les diabéti-

ques: la prise en charge des ma-
lades ne se faisant plus dans les
différents hôpitaux, l'Association
valaisanne du diabète (AVsD),
section du Valais romand, va
mettre sur pied une structure
d'accueil et assurer le suivi en
collaboration avec les médecins
traitants. Pour ce faire, l'associa-
tion va mettre à disposition des

hôpitaux une infirmière spéciali-
sée en diabétologie pour le pre-
mier contact avec le nouveau
diabétique et pour aider le per-
sonnel soignant à choisir la
meilleure approche thérapeuti-
que possible.

Former le malade
Pour l'AVsD, la priorité réside
dans la formation du malade à
la gestion de son diabète. L'as-
sociation veut éviter que le ma-

lade se sente abandonné après
un séjour hospitalier. Autre ob-
jectif, offrir un soutien aux pa-
rents d'enfants diabétiques, no-
tamment durant la période déli-
cate de l'adolescence et la pu-
berté, où les soins doivent être
adaptés aux situations scolaires,
sportives et sociales que traverse
l'enfant.

A noter encore que dans le
cadre de la mise en place de
l'unité de diabétologie valaisan-

ne, un cycle de conférences
pour les diabétiques du Valais
romand va être organisé dans
les régions de Sierre, Sion, Mar-
tigny et du Chablais. Ces expo-
sés, destinés à la formation du
malade, seront présentés par
deux infirmières et un médecin.

JJ/c

Pour tout contact avec l'Association
valaisanne de diabète, section du
Valais romand: (027) 322 99 72.

Nock à Monthey
Les seules dates valaisannes pour le cirque

MEMENTO
VOUVRY
Soirée annuelle

Le dompteur Cad Mundeling entrera dans l'arène avec cinq lions.
¦ kurt graber

M
ONTHEY Cette année le
cirque Nock propose un

programme de qualité pour pe-
tits et grands avec une multitu-
de de numéros provenant de
différents arts du cirque. «Les
artistes sont réunis, tels les car-
relets d'une mosaïque, en un
merveilleux tableau multicolo-
re.» Les pièces de mosaïques,
les numéros, ont des origines
culturelles différentes, elles se
caractérisent par un style très
personnel. Pour le cirque Nock,
diversité et variété sont indis-
pensables pour faire apparaître
cette diversité comme quelque
chose d'unique. Tout commen-
ce par l'ambiance dans la tente
d'entrée, par les odeurs, les lu-
mières, la musique. Une fois

installé, le spectateur assiste à
une succession epoustouflante
de numéros. Ronde de cer-
ceaux, dressage de frisons,
écuyère, jonglerie, trapèze,
lions, et évidemment clowns, le
tout sur fond musical par l'or-
chestre du cirque. Le cirque
Nock a prévu deux seules dates
en Valais et c'est à Monthey,
place de l'Ancien-Stand qu'il
s'installera les 23 et 24 mai.

GB/c

La fanfare La Vouvryenne
donne sa soirée annuelle à la
salle Arthur-Parchet ce samedi
20 mai à 20 h 30. Direction:
Marcel Badan.

«Palace»:
supplémentaires

«L'Enfant et l'hôpital»
Déménagé à Aigle, le jardin devient un espace d'animation

MONTHEY
Vente-échange

S
AINT-MAURICE Le specta-
cle «Palace», présenté ce

mois par les Tréteaux du Parvis
de Saint-Maurice enregistre un
succès mérité auprès du public.
Chaque jeudi, vendredi, samedi,
la salle du Roxy est comble.
Aussi, des dates supplémentai-
res viennent d'être annoncées
pour les jeudi 25, vendredi 26 et
samedi 27 mai à 20 h 30. Réser-
vations au (024) 485 40 40.
Inspiré d'une série du petit
écran basée sur des sketches,
cette pièce de théâtre a été mise
en scène en terre agaunoise par
le metteur en scène profession-
nel Olivier Duperrex. Arcanes res) et samedi 27 mai (de 9 à charnière, puisque l'espace
du langage, comique de situa- 11 heures) vente-échange d'animation (on ne dit plus
tion, décor grandiose sur deux pour adultes de l'Ecole des jardin d'enfants) a suivi la pé-
niveaux: le spectacle est total et parents de Monthey, salle diatrie, et a déménagé à l'hô-
débridé. Depuis quinze ans, la Centrale. Réception des ha- pital d'Aigle. La principale oc-
troupe de Saint-Maurice et ses bits (pas d'hiver) et accessoi- cupation du comité a été
comédiens amateurs se plaisent res, jeudi 25 mai de 9 à l'installation de l'espace d'ani-
à surprendre. Cette fois encore, 11 heures, de 14 à 16 heures , mation dans ses nouveaux lo-

Vendredi 26 (de 18 à 21 heu

AIGLE La septième année
de l'association «L'Enfant

et l'hôpital» a été une année

pédiatrie. Lors de l'assemblée
annuelle de l'association, la
présidente Ariane Ottet a sou-
ligné «qu 'emménagement et
nouveaux locaux signifient
également une organisation
réadaptée et une manière de
travailler différente» . Ce lieu
de détente rebaptisé «Le Spar-
adrap» est ouvert à des en-
fants et adolescents, de quel-
ques mois à 16 ans.

Thérèse Cotter, éducatrice

chargée de ce espace, souli-
gne que la nouvelle pédiatrie
fonctionne différemment qu'à
Monthey. Elle accueille plus
d'enfants venus pour des rai-
sons diverses. Par conséquent,
au Sparadrap, l'éducatrice
adapte son travail en fonction
de tous ces changements.
«Plus d'enfants y défilent.
D 'abord, bien sûr, les enfants
hospitalisés, puis les enfants 11 h 30 et de 14 heures à
de l 'hôpital de jour, ceux qui 16 h 30. GB/c

viennent en consultations aux
urgences. Les frères et sœurs,
les petits visiteurs, viennent
souvent s'ajouter à tout ce pe-
tit monde. Donc, un va-et-
vient continuel.» Autre nou-
veauté: les heures des repas
n'étant plus les mêmes qu'à
Monthey, l'horaire du matin a
été modifié. Le Sparadrap est
donc ouvert de 9 heures à

le pari est gagné. Et le public en de 18 à 21 heures. Renseï- eaux spacieux et très clairs,
redemande! GB gnements au 471 53 07. bien intégrés dans le service de

MONTHEY
Repas aux
mille parfums
Les réfugiés, soutenus par le
groupe «Réfugiés-rencon-
tres» des paroisses catholique
et protestante de Monthey in-
vitent la population à parta-
ger le verre de l'amitié et le
«repas aux mille parfums»,
dimanche 21 mai dès 11 h 30
à la salle de la Gare, à Mon-
they. Cuisines d'Afghanistan,
d'Inde, d'Afrique et d'Améri-
que latine.

Année record pour TdH
«La Maison» a accueilli le plus grand nombre d'enfants depuis sa création.

M
ASSONGEX 1999 fut une
année record pour «La

Maison» de Terre des Hommes-
Valais à Massongex. En effet, el-
le a hébergé le plus grand nom-
bre d'enfants 1970, date de sa
création, soit 218 enfants. Ce
qui donne la magnifique
moyenne de 50 enfants par jour
avec un taux d'occupation de
98%.

«Notre satisfaction est
grande, car derrière ces chiffres ,
il y a un nombre p lus grand
d'enfants qui ont eu la possibi-
lité, la chance d'être op érés, soi-
gnés, guéris. Au mois de mai,

nous avons atteint un record de
62 enfants par jour. Nous ai-
mons ce genre de record, car
c'est celui de l'Amour que nous
voulons atteindre et là il n'y a
pas de limite», a indiqué le pré-
sident Hugo Italiano lors de
l'assemblée annuelle de TdH-
Valais. Ce dernier a ajouté:
«Avec le nouveau millénaire,
«La Maison» entre, cette année,
dans ses 30 ans d'existence. Du-
rant cette période, p lus de 4500
enfants ont été opérés, soignés,
aimés. C'est un bail, uhe matu-
rité qui va permettre à «La Mai-
son» de continuer sa mission

d'accueil et d'ouverture aux en-
fants les plus démunis de notre
p lanète.»

Argent précieux
Les comptes traduisent un ex-
cédent de recettes de près de
25 000 francs pour 1999. A noter
que les actions spéciales de l'an
dernier ont permis de récolter
267 000 francs. Comme l'an
passé, il a été remarqué un ac-
croissement de dons et de legs.
«Les sections valaisannes sont
maintenant bien ancrées et par
leur travail apportent, une aide prépare un programme allé-
précieuse à la bonne marche de chant. GB/c

«La Maison». Les nouveUes sec-
tions du Valais sont en p leine
jeunesse et qui dit jeunesse dit
dynamisme, idées nouvelles et
forces combatives. C'est bon
pour nous, les anciens, de les
sentir si proches.» Le Valais
compte des sections à Naters,
Sierre, Sion et Martigny. TdH
fête cette année les 30 ans de
«La Maison». Plusieurs mani-
festations ont déjà eu lieu pour
marquer cet événement. Sous
la présidence de M. Christian
Fessard, un comité très actif

Trois communes pour la PC
La vallée d'Illiez organise un premier cours commun.

TROISTORRENTS Un cours
de protection civile à Trois-

torrents a réuni pour la pre-
mière fois les forces des com-
munes de Troistorrents, Val-
d'llliez et Champéry. Et ce,
dans l'optique de rationaliser
les moyens techniques et fi-
nanciers, et de venir en aide
de façon optimale aux popula-
tions en cas de catastrophes
naturelles ou de conflits.

Travaux
d'utilité publique

Le 8 mai, une quarantaine
d'appelés sont entrés en servi-
ce pour une durée d'une se-
maine. Objectif: instruction et
travaux d'utilité publique. A
savoir la mise en conformité
des abris anti-atomique, le
montage d'un couvert en ron-
dins à Fayot pour le FC local,
et début d'inventaire des biens
culturels. La nouvelle équipe
et son responsable Hubert Mi-

Le montage d'un couvert près du stade de Troistorrents

chaud ont innové en rajeunis-
sant les effectifs et en instau-
rant une batterie de cuisine
autonome pour les cours et les

interventions sur le terrain lors
de catastrophes. Sur 6000 ha-
bitants recensés dans la vallée,
la PC peut compter sur 200 in-

Idd

corporés. Dorénavant, les
cours vont se dérouler dans les
trois villages, suivant les be-
soins. GB/c



"Location par mois.
Abo service Incl. 72

Pour un plaisir musical intégral!
SONY SILVERADO MK lll/JBL
Chaîne hi-fi stéréo 43 cm.
¦ Amplificateur: puissance de sortie 2 x 100 W
(Sinus), syntoniseur RDS EON ¦ Lecteur CD avec
fonction texte CD ¦ Enregistreur Mini Disc avec
nombreuses fonctions édition
¦ Haut-parleurs JBL 3 voies
No art. 946587
Option: meuble Trio Alu Fr. 448.- No art. 985047

Sensationnel

1498.-
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Succursales SoundVision FUST partout près de Chez VOUS: garantie jusqu'à 10 ans • Service de réparations, où que vous l'ayez acheté!
Martigny, Marché PAM route de Fully 027/721 73 93 Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 à côté de Jumbo 027/345 39 80 Possibilité de Commander par fax 071-955 55 54 OU 
Vevey, rue du Simplon 11, (ex Schild) 021/925 70 30 Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 par Internet WWW.fUSt.Ch . . .  . .,. . , «ESSSWVisp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40 Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 

Achetez aujourd hm, voyagez demain. BOOTS
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00 Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch ' '

"Location par mois.
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En première suisse chez Fust!

£ Les principes Fust • Garantie du prix le plus bas • En stock: vaste choix de nouveautés
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Home Cinéma et installation
hi-fi en un.

Panasonic SC-HT 80
¦ Lecteur et récepteur DVD (ail in one)
¦ 5 haut-parleurs et un Subwoofer
¦ 300 W au total
No art. 961202

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


MEMENTO
ORSIÈRES
Don
du sang
Le Centre de transfusion or-
ganise une collecte de sang
ce lundi 22 mai à Orsières.
Les donneurs sont attendus
entre 17 heures et 20 h 30
dans la salle de l'Echo d'Orny

MARTIGNY
Questions
de sociétés
Le Parti radical démocratique
de Martigny (PRDM) invite les
présidentes et présidents de
sociétés sportives et culturel-
les de la cité à une séance
d'échanges et discussions ce
mardi 23 mai. Rendez-vous
dès 20 heures dans la salle du
Vampire, au 1er étage de la
salle communale.

MARTIGNY
Stages
de tennis
Du 26 au 30 juin, du 17 au
21 juillet et du 14 au 18 août
le Tennis-Club de Martigny
organise des stages ouverts
aux jeunes joueurs, membres
du club ou non. Ceci à raison
de deux heures consécutives
tous les jours; du lundi au
vendredi. Prix du stage: 120
francs. Formulaires d'inscrip-
tion à retirer jusqu'au 28 mai
au Centre de tennis du Le-
vant.
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Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? 
^Dynamisez votre CV en 10 mois !

t 

allemand, anglais, italien , espagnol, informatique,
accueil & animations , stages pratiques,

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

organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme Bry
j T \  Après 10 mois : Diplôme ITA

m Goethe, First et Informati que ASSAP II
Communicateur en Tourisme ««

r̂_Cf ĵ Ĵi7.

Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage "'JHf
ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous

é̂ w< présenter aux examens du 
Certificat 

de 
Communicateur en

 ̂
m Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et

reconnu par l'Etat du Valais !
Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme

#^£ Institut de Tourisme & Accueil
?*%, ____,/_f > £̂y Line réelle valeur ajoutée JpB

*"  ̂wr ^r w r  p0ur /es entreprises valaisannes !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Swifzerland
Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10 ~?
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Les partisans des Bilatérales les connaissent mal... pourtant les faits parlent d'eux-mêmes!
(ZS\ Selon des sondages, les politiciens, très occupés, n'ont pas eu le temps d'étudier les 1000 pages des Accords bilatéraux et du message du Conseil Quiconque n'a pas lu les 623
 ̂ fédéral. Ils ont dû faire confiance à ceux qui, ont négocié ces accords qui sont mauvais, également sur la question de l'immigration. pages des Accords devrait voter

<7\ Les Bilatérales nous exposeraient , comme l'Autriche , à des pressions de l'UE. Au lieu de ce pack de 7 dossiers qu'il serait pratiquement impossible —^ _ ^̂ _
_^ _. _ _

 ̂ de dénoncer, nous devrions négocier de bons accords particuliers comme nous l'avons déjà fait par le passé , par exemple , après le refus de l'EEE, 1̂ 1 £ _ w Î Bdans les domaines du textile et des assurances. En tant que deuxième client de l'UE, nous avons un poids important. I—"  ̂^̂ ^̂  m m̂ m 

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelllste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Pulppe , rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournler , rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secré taria t de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux , Jean-Paul Rlondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammar tln , Yann Gessler (stagiaire) ;
Antoine Gessler, rubrique Internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl , Eric Felley,
Vincen t Pelle grini , Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
____t Gérard Joris (chef de rubrique), Chris tian
Michellod , Christophe Spahr, Stéphane Fournler ,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Maflazins; Manuela Giroud, Michel Plchon ,
Christine Savioz, Cathrlne Killé-Elsig.

Caricaluriste: Henri Casai (infographie).
Siaobisls. Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler. '

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu 'à vendredi , 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de paru tion
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau , ils peuvent être transmis directement à la
rédac tion du journal , rue de l'Indus trie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30).

"Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

le Nouvel!
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Présiden t: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion , rue de l'Indus trie 13
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Service des abonnements
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Tout en couleurs
L'Octodéon s 'offre de nouveaux costumes

pour son cinquième anniversaire.

M
ARTIGNY L'amicale d'ac-
cordéons L'Octodéon

avait de quoi se réjouir à l'occa-
sion de son cinquième anniver-
saire. Les accordéonistes marti-
gnerains présentaient en effet
leurs nouveaux costumes lors
du concert annuel qui s'est
donné à la salle communale:
pantalons, chemises en cou-
leurs et nouveau logo ont rem-
placé l'ancienne chemise noire.

«Nous avons pu acquérir
ces costumes sans mettre la so-
ciété dans les chiffres rouges,

notamment grâce à l'appui des
commerçants de Martigny, que
nous tenons à remercier», note
le président Jean-Michel Lam-
biel.

L'Octodéon, dirigé par Fa-
bienne Marquis, regroupe dix-
neuf musiciens répartis dans
des sections juniors et seniors.
Et les accordéonistes intéressés
sont les bienvenus. JJ
Contact: Jean-Michel Lambiel, au
(027) 722 53 66. Site Internet:
www.mulUmania.com/octodeon

Succès professionnel
C

ompréhension, peur, pani-
que, organisation, self-con-

trol, réflexion et exécution. Voi-
ci quelques mots qui reflètent
l'ambiance de tout examen.

Nous apprenons avec plai-
sir que M. Florian Roduit de
Martigny, collaborateur de l'en-
treprise Jean-Michel Rossa, fait
partie des six candidats de la
Suisse romande à avoir sur-
monté avec brio toutes ces
épreuves et obtenu sa maîtrise
fédérale en chauffage.

Sincères félicitations et
plein succès pour son avenir
professionnel, (c)

Florian Roduit. idd

Châteauneuf-Sion

appartement
47z pièces

dans immeuble rénové
à vendre

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

036-390746

Conthey
Dans parking fermé et
chauffé
une place de parc
Fr. 6500.-.
Prix intéressant cause
li quidation
suite à faillite.
«3 (079) 447 42 00
liquidateur.

036-392711

Sion
Gravelone
A vendre
bel appartement
Th pièces
avec terrasse, pelouse et
place de parc.
Prix à discuter.
® (079) 478 09 28.

036-391428

Sierre
attique duplexé
sur 3 niveaux
220 m! avec 3 terrasses,
cheminée. Expertisé
Fr. 550 000.-.
Cédé cause départ
Fr. 380 000.-
en cas décision rapide.
B (079) 447 42 00.

036-392714

Lumière noire
A la Fondation Louis Moret, Mariapia Borgnini

trace une voie pour que la lumière soit.

M
ARTIGNY «Trailgiornoe-
lanotte»... A travers le jour

et la nuit, le blanc et le noir, la
lumière et l'obscurité, Mariapia
Borgnini explore les extrêmes.
De l'ardoise au papier, du plus
petit au plus grand, du fusain à
la cire, la Tessinoise part à la
rencontre de l'aurore, du cré-
puscule, d'un rai de lumière,
solaire ou lunaire. Ses œuvres,
exposées à la Fondation Louis
Moret jusqu'au 11 juin, célè-
brent un mariage impossible.
Celui d'«avant» et «après»,
amants déchirés au fil du temps
qui passe. Fil de laine coloré qui
se déroule entre jour et nuit
comme le murmure de l'huma-
nité face au soleil couchant. Un
fil que l'artiste a retrouvé dans

la boîte à couture oubliée de sa
grand-mère... Cette exposition
sur un mode intimiste fait suite
à l'exposition monumentale
«Eclissi» qui vient de se termi-
ner au Musée cantonal d'art de
Lugano.

A partir de 1994, le noir
s'est imposé dans l'œuvre de
Mariapia Borgnini. Reflets iri-
sés, métalliques, oppositions
«mat-satiné», la lumière se fraie
pourtant un chemin au gré des
modulations de surface, d'un
mouvement, d'une spirale,
d'une imperceptible perspecti-
ve. Elle réussit même à révéler
une nouvelle opposition décli-
nable à l'infini: amo odio. J'ai-
me, je déteste.

CAROLE PELLOUCHOUD

Fondation Louis Moret, chemin
des Barrières 33, 1920 Martigny
Exposition de Mariapia Borgnini
(peintures, papiers) jusqu'au 11
juin 2000. Ouverture tous les jours
de 14 à 18 heures, sauf le lundi
Tél. et fax (027) 722 23 47.

: PUBLICITÉ 

Alphonse
Jacquier

Directeur de la
Fédération

laitière
valaisanne

«Les fromages suisses et
valaisans bénéficieront
d'un accès facilité sur le
marché européen.»

MEMENTO 
MARTIGNY MARTIGNY
Vernissage Tirs obligatoires
Le Vieil-Arsenal de la Fonda-
tion Pierre Gianadda présente
jusqu'au 22 octobre prochain
la plus importante exposition
réalisée à ce jour sur le passa-
ge de Napoléon dans les Al-
pes et la seconde campagne
d'Italie. Vernissage aujour-
d'hui samedi 20 mai dès
18 heures.

La Société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires demain
dimanche 21 mai de 8 h 30
à 11 h 30. Prière de se pré-
senter au stand des Perettes
avec votre feuille d'adresse
autocollante d'incorporation,
votre livret et vos protections
d'ouïe.

Appel d'offres
Madame Micheline CORDONIER, de Victor, à Montana, met
en vente la parcelle suivante, sise en zone à bâtir 2 B, sur com-
mune de Montana:

- parcelle MC 1354, plan N° 14, Tsandouvouagnet,
1706 m2, torrent, place.

Les personnes intéressées à l'achat de cette parcelle sont invi-
tées à adresser leurs offres écrites chiffrées au notaire soussi-
gné, dans un délai de 15 jours.

p.o. M' Robert WUEST, notaire,
case postale 956, 3960 Sierre.

036-392141

«SOS
. Jeunesse»

•( |L|7M Valais
\ I ÀW § répond au 147
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS M r

> ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Région de Martigny
A remettre

commerce
d'eaux-de-vie
et spiritueux
Conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-392630,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

SAXON - VALAIS

VILLA NEUVE
5% pièces + cave + grenier + garage.
Terrain 600 m2, situation ensoleillée.

Fr. 370 000.-
conditions à convenir.
w ct/Af Mos/_ \/£»Ê^ miEmmmm
-f ĵ o/qna î?;JArixiz-rs _ ^_ % ̂¦UUjE^̂ ^Ĵ

Bouveret / Lac Léman à vendre

ITiaiSOn construction très soignée
100 m! habitables (cuisine - coin à
manger - séjour - 2 ch. à coucher - salle
de bains) - garage indépendant - très
beau jardin.
Tél. (024) 481 49 80.

036-391703

ggj_ Samaritains—

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de

leurs connaissances et par
leurs actes.

http://www.muItimania.com/octodeon
mailto:redactlon@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av, Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD
Pascal Vuistiner PV

Grône se jette à I eau
Les élèves des villages de la région sierroise se sont rencontrés lors d'un concours de natation

GRÔNE Une ambiance suf-
focante et assourdissante

régnait jeudi après-midi à la
piscine de Grône, lors des jou-
tes interscolaires que la com-
mune de Grône organise depuis
une dizaine d'années. Les clas-
ses de 5e et 6e primaires de
Chippis, Chalais, Granges,
Saint-Léonard, Flanthey et Grô-
ne se donnent rendez-vous
pour une rencontre amicale.

Les hurlements d'encoura-
gements de la centaine d'élèves
de 5e primaire présents ont
rythmé les différentes courses
au cours desquelles se sont af-
frontés des élèves de chaque
village: «Chaque participant
s'inscrit dans deux des quatre
disciplines, brasse, crawl, dos
sur 25 mètres et le 100 mètres
pour les plus aguerris. A cela
s'ajoutant deux relais mixtes.

Jeudi après-midi, les joutes interscolaires ont vu s'affronter dans
une ambiance sympathique des élèves de Se primaire de la
région. nf

Pour eux, ça fait une rencontre, cine auprès des classes lors des
c'est p lus amical que sportif), après-midi sportifs. Jeudi pro-
explique Michel Largey, res- chain, rebelote avec 130 élèves
pensable et moniteur de la pis- de 6e primaire.

Les enseignants sont char-
gés d'inscrire les temps et de
désigner le meilleur élève de
son village dans chaque disci-
pline pour participer aux fina-
les.

Preuve de l'ambiance bon
enfant de l'événement, un élè-
ve a été tiré au sort en fin
d'après-midi, recevant du mê-
me coup un abonnement de 10
entrées à la piscine.

Pour la petite anecdote,
c'est Eline Delalay, une Grô-
narde habituée de la piscine,
qui a remporté le 100 mètres
en 2 minutes et 1 seconde: «j e
suis contente. Ça m'a motivée
d'être encouragée par mes amis.
Je viens trois fois par semaine
dans cette piscine, mais ce
n'était pas pour me préparer à
cette course», a avoué la ga-
gnante. KARIM DI MATTEO

Nouveau directeur
au CRED

Bilan de l'année 1999

Le Centre romand d'enseignement à distance
(CRED) a un nouveau directeur.

IERRE Boris Kohler de Bex,
ancien directeur de l'Ecole

d'ingénieurs de Genève, a été
nommé hier nouveau directeur
du Centre romand d'enseigne-
ment à distance (CRED). Il
prendra ses fonctions le ler
juillet.

En 1999, le CRED s'est bien
développé. Ce sont en effet plus
de 400 étudiants (soit plus que
l'Ecole d'ingénieurs) qui ont
profité des offres du CRED, ré-
partis à parts égales dans les
cursus universitaires et les for-
mations continues. Pour les fi-
lières universitaires, les effectifs
sont passés en une année de
170 à plus de 200 étudiants.

La répartition cantonale
des étudiants continue égale-
ment d'afficher , en dehors d'un
22% de Valaisans, des effectifs
qui proviennent en majorité
d'autres cantons romands:
Vaud (34%) et Genève (20%) .

Exigence
La priorité de 1 année 2000 reste
pour cette jeune institution,
créée en 1996, le travail à effec-

Boris Kohler. i__

tuer pour répondre aux exigen-
ces de la Confédération, dans le
cadre de la reconnaissance de
la Fondation suisse pour la for-
mation à distance. L'évaluation
des centres est prévue pour l'an
2001. PASCAL VUISTINER

Crescendo à Lens
Dans le cadre du 125e anniversaire de l 'Edelweiss, se produira le célèbre groupe québécois

LENS Dans son tout nouveau
show «le spectacle du siè-

cle», le groupe Crescendo sera
sur la scène de Lens le vendredi
16 juin dès 20 h 30. 35 jeunes de
16 à 30 ans, des solistes profes-
sionnels, des centaines de spec-
tacles à travers le monde, dont
l'Olympia de Paris, des specta-
cle partagés avec Céline Dion,
Jean-Jacques Goldman et Mi-
chel Lavoie, une expérience
fantastique qui dure mainte-
nant depuis plus de trente ans,
l'histoire du groupe Crescendo

est un modèle du genre. Dans
«Spectacle en chansons», le
Chœur des jeunes de Chermi-
gnon et le Chœur de Flanthey
animeront également cette soi-
rée qui promet. Billets en vente
dès le 22 mai chez Vis-à-Vis à
Flanthey, Lens, Chermignon et
Ollon, à la Coop de Lens, à la li-
brairie Amacker à Sierre et chez
Coop City à Sion. CD

Le groupe Crescendo brûlera
les planches vendredi 16 ju in  à
Lens. idd

MÉMENTO
VERCORIN
Valais de Cœur
Exposition Valais de Cœur à
l'Espace Fontany, dès aujour-
d'hui, avec vernissage à 17
heures en présence des artis-
tes. Jusqu'au 15 août, du lun
di au samedi, de 8 heures à
midi et de 14 à 18 heures.

route de transit et route du
Simplon - route de la Plaine. Il
est fortement conseillé d'utili-
ser la route de transit Brigue -
Sion, de Glarey à Noës, pour
accéder au centre-ville.

Patrimoine agrandi
La commune de Veyras reçoit une collection de tableaux de Dominko

qui feront l'objet d'une exposition dans les locaux de la commune.

reçu une première donation de raie de deux spécialistes, Guy
ses tableaux illustrant les fem- Loye de Veyras et Henri Maître»,
mes valaisannes», explique Ce- déclare Gilbert Savioz.
dric Gaspoz, conseiller munici-
pal et en charge de la commis-
sion culturelle.

«La commune n'a reçu au
cune condition pour les ta
bleaux, si ce n'est de ne pas dis
perser la collection et que celle
ci soit placée sous l'autorité mo

Exposition
prochainement

La nouvelle collection est en
partie accrochée dans les murs
du bâtiment communal. Une
exposition officielle en ouvrira
les portes au public, du 27 mai

au 11 juin, du lundi au vendredi
de 17 h 30 à 19 h 30 et le samedi
et le dimanche de 14 à 18 heu-
res: «Depuis l'année passée,
nous avons travaillé à la certifi-
cation et l'accrochage des ta-
bleaux de la meilleure des fa-
çons. Nous voulions exposer,
mais également nous donner le
temps de voir où et comment»,
précise Cédric Gaspoz. KDM

SIERRE
Formation continue
La commission de liturgie du
secteur de Sierre organise un
cours de formation continue
pour animateurs, qui se dé-
roulera le vendredi 26 mai de
20 heures à 21 h 45. Chaque
participant doit se munir de
deux partitions bien connues,
en deux exemplaires chacune
et l'inscription est indispensa-
ble auprès de Fernand Tappa
rel au (027) 455 22 82.

PUBLICITÉ 

SIERRE
Circulation réduite
Dans le cadre du Festival in-
ternational de la BD, la circu-
lation sera interdite du 22 mai
dès 8 heures au 29 mai à 18
heures dans l'avenue des Eco-
les et dans la rue Notre-
Dame-des-Marais. Le trafic
Brigue-Sion sera dévié par la

VEYRAS Le patrimoine cul-
turel fort riche de Veyras

s'est encore agrandi récem-
ment, puisqu'une collection de
tableaux du peintre Dominko,
qui a séjourné à plusieurs repri-
ses en Valais, a été remise à la
commune par Gilbert Savioz et
Paulette Mayor, anciens mécè-
nes de l'artiste slovène: «En
1997, la commune avait déjà

BD'2000 Juniors
fin prêtsFanzine prime

Dans le cadre du concours Famines
BD'2000, c'est un fanzine interactif sur support

S
IERRE Le groupe compéti-
tion du mouvement juniors

du Golf-Club de Sierre vient
d'être équipé d'habits neufs:de BD'2000, c'est un famine interactif sur support d ette équipe d habits neufs:

inf ormatique qui a décroché le premier prix. ttois PO1OS' cf iuette f, P°rtf"
' 1 J r r monnaie. Agés entre 13 et 19
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Depuis un quart de siècle, leur confiance et notre efficacité
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Plus propre que jamais
Malgré son âge, l'usine d'incinération d'Uvrier

fonctionne a merveille

S
ION Depuis l'automne der-
nier, l'usine de ttaitement

des ordures du Valais central
(UTO) est nettement moins pol-
luante qu'auparavant. Car le
petit panache, qui sort de sa
cheminée, ne contient plus
qu'un peu de vapeur, addition-
née à du C02. Les poussières, de
même que le soufre, le chlore et
les oxydes d'azote sont désor-
mais retenus par diverses ins-
tallations. Cependant, ce n'était
pas la seule bonne nouvelle an-
noncée hier à Sion, par Marcel
Maurer, président du comité de
direction de l'UTO. «Il y a déjà
trois ans que les quarante-qua-
tre communes composant notre
association paient 202 f rancs
par tonne d'ordures. Alors
qu'avant, des augmentations
étaient annoncées chaque an-
née», a indiqué M. Maurer.
Vraisemblablement, ce prix
pourra être maintenu encore
pendant quelque temps.

Marcel Maurer a relevé
que les fours en service actuel-
lement commençaient à se fai-
re vieux. Des installations mi-
ses en service au début des an-

nées septante et qui parvien-
nent tout juste à répondre aux
demandes des communes. Par
conséquent, l'acquisition d'un
ou de deux nouveaux fours
permettrait d'augmenter les
capacités de traitement de
l'usine d'Uvrier. «Vu l'âge de
nos installations, les pannes
sont de plus en p lus délicates à
assumer», a souligné M. Mau-
rer. «De p lus, nous devons brû-
ler les boues d'épuration que
nous ne pouvons transformer
en compost. Enfin, il faut inves-
tir pour les vingt prochaines
années, tout en tenant compte
que la population (touristique)
de notre canton peut augmen-
ter.» Le président a aussi tenu à
rappeler que les habitants du
Valais central pouvaient venir à
Uvrier, afin de se procurer gra-
tuitement du compost. Pour
terminer, M. Maurer s'est voulu
rassurant, à l'égard des rive-
rains de l'UTO, qui se sont
plaints d'avoir ressenti des
odeurs désagréables. Un in-
convénient qui devrait dispa-
raître, sauf en cas de dys-
fonctionnement de l'usine. VG

MEMENTO
GRIMISUAT
Exposition
au château
Dès aujourd'hui, et jusqu'au
13 juin, Pierre-Etienne Roux
expose ses œuvres au châ-
teau de Grimisuat. Elles pour-
ront être découvertes du mar
di au vendredi, de 17 heures
à 20 heures. Le week-end,
l'exposition sera ouverte de
11 h 30 à 17 heures.

exposition sera ouverte au
public, au cycle d'orientation
d'Euseigne. Samedi, elle
pourra être visitée entre 17 et
20 heures; dimanche, de 14 à
18 heures.

EUSEIGNE
Portes
ouvertes
L'Université populaire du val
d'Hérens présentera, ce
week-end, des travaux liés à
son activité. A cet effet, une

Les musiques
du Dizain blanc

VIÈGE «Le diable connaît
mille formes d'art. Mais il

ne sait pas faire de la musique.»
C'est à l'enseigne de ces bon-
nes paroles de la présidente
Ruth Kalbermatten que Viège
accueille, ce week-end, la 52e
Fête des fanfares du district.

C'est la conseillère com-
munale Rose-Marie Bumann
qui préside le comité d'organi-
sation (CO). Elle accueillera
donc 16 fanfares en provenan-

ce du «Dizain blanc», le plus
grand district du Haut-Valais. Il
compte Zermatt, Saas-Fee,
Saint-Nicolas, Grâchen et Vis-
perterminen dans ses rangs.

La manifestation a certes
commencé hier soir, mais le
morceau de résistance est pour
aujourd'hui samedi. A 16 heu-
res, les fanfares seront accueil-
lies par la présidente du CO
Rose-Marie Bumann sur la pla-
ce de l'hôtel de ville. Après la

remise de la bannière, le cortè-
ge se dirigera jusque vers la
tente des fêtes. La société des
fifres et tambours de Viège ac-
compagnera les 16 fanfares du-
rant le défilé. Les concerts dé-
buteront à 18 heures. Vers 20
heures, une trentaine de jeunes
musiciens recevront la plaquet-
te souvenir. L'ambiance musi-
cale continuera jusque vers
22 h 30, au moment où les
Groove Alp prendront le relais.

PASCAL CLAIVAZ
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RÉDACTION
DE SION

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

Norbert Wicky NW
(S (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

Un tremplin pour l'avenir
Trente-deux étudiantes de l'Ecole ménagère rurale ont obtenu leur diplôme.

CHÂTEUNEUF Ecole ména-
gère rurale (EMR): une ap-

pellation qui peut paraître un
peu vieillotte. Pourtant, cette
filière de formation a toujours
la cote auprès des filles. La
preuve, hier trente-deux étu-
diantes ont obtenu leur diplô-
me, après deux ans de cours.
«Nous avons enregistré une
importante augmentation des
effectifs ces dernières années»,
confirme Arthur Darbellay, di-
recteur de l'Ecole d'agricultu-
re du Valais. Un succès qui
s'explique par l'évolution de
cette école. Autrefois considé-
ré comme un établissement
lié aux communautés agrico-
les, D s'est progressivement
tourné vers les métiers de
proximité, tels qu'aide fami-
liale, aide-soignante ou pro-
fessions proche du tourisme...
D'ailleurs, plus de 75% des
étudiantes considèrent cette
formation comme un trem-
plin, qui permettra d'atteindre
leur objectif.

Comme l'a annoncé Julia-

Trente-deux filles ont reçu leur diplôme des mains du conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder. nf

ne Berard, directrice de
l'EMR, une nouveauté est pré-
vue pour la rentrée. «Le nom
de notre école va changer», a
relevé cette dernière. «Elle
s'appellera désormais Ecole
d'économie familiale de Châ-
teauneuf.» Cette modification
sera accompagné d'une année

de cours supplémentaire. Une
prolongation qui permettra
aux élèves de troisième d'ef-
fectuer des stages en entrepri-
se.

Voici la liste des person-
nes qui ont obtenu leur diplô-
me: Céline Besson, Val-d'll-
liez; Sandra Cassagrande,

Sion; Aude Christen, Versoix;
Christelle Coppey, Daillon;
Valérie Crépin, Troistorrents;
Carol Darbellay, Liddes; Cindy
De Gaspari, Martigny; Héléna
de Riedmatten, Bramois; Lau-
ra Di Pinto, Sion; Jilian Droz,
Bramois; Sandrine Farquet, Le
Levron; Anabela Fernandes,
Sion; Lydia Giudice, Héré-
mence; Susana Gomes, Fully;
Alice Granger, Troistorrents;
Gaëlle Lambiel, Isérables; Va-
lentine Maret, Sarreyer; Ma-
rie-Thérèse Mariétan, Cham-
péry; Sarah Martin, Saillon;
Nadia Monay, Troistorrents;
Adrienne Monnet, Isérables;
Christine Ottrich, Leytron;
Muriel Quinodoz, Saint-Mar-
tin; Joanne Raboud, Grimi-
suat; Nadia Rey, Sion; Coralie
Roulin, Monthey; Vera Lucia
Soares, Erde; Dominique Ta-
ramarcaz, Fully; Rachel
Udriot, Massongex; Emily Ul-
rich, Granges; Géraldine Wini-
ger, Vouvry; Valérie Zermat-
ten, Sensine. VINCENT GILLIOZ

Dans les forts
Quarante officiers ont été promus hier à Ardon. Parmi eux, deux Valaisans

ARDON C'est devant une
salle bondée que les offi-

ciers de l'Ecole de forteresse
1/2000 ont été promus. Ces
derniers, qui provenaient de
treize cantons différents , ont
achevé une formation qui a
été scindée en deux périodes.
Jusqu'à la neuvième semaine,
tous les aspirants ont suivi le
même cursus. Puis, pour les
huit semaines restantes, cha-
cun s'est spécialisé dans des
domaines relatifs à leur incor-
poration: artillerie, transmis-
sion, exploitation-sécurité et
pionnier-sûreté. Ensuite, tous

les membres de cette école de-
vront encore effectuer une pé-
riode de service, afin de payer
leurs galons.

Présence de Valaisans
Parmi les nouveaux officiers
promus hier, il faut relever la
présence de deux Valaisans. Il
s'agit des lieutenants Ruben
Begert de Vouvry et de Marc-
Antoine Fardel de Bramois. VG

Les officiers de l'Ecole de forte-
resse ont été promus hier à Ar-
don. nf

Pour les juniors
B

RIGUE Dans le cadre du
dixième Tournoi internatio-

nal de Naters à la Pentecôte, la
Rail Art Galerie de Brigue expo-
se les dix dernières affiches
composées par les différents ar-
tistes régionaux.

C'est Edelbert Bregy, direc-
teur des bureaux de change va-
lai__ms et lui-même artiste, qui
a ouvert la série en 1991. La
dixième affiche est de Herold
Eggel.

Cette année, le Tournoi in-
ternational des juniors se dé-
roulera à Naters du 9 au 11 juin.

PC Edelbert Bregy et les affiches des tournois des juniors à Naters. nf
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L 'union entre Dieu et les
C'est Manuela Rocchi la créatrice du logo du Grand Jubilé de l'an 2000,

un symbole qui a conquis le monde catholique. Question à la jeune Romaine

temps, %^%le logo . \J

Rome 2000
Pour un programme hors du commun

(23 27/28 septembre).

il i r\
2 0 °

bilaeum A.D. 2000

Mémentorgiise CL DU
Présence chrétienne au sein du Festival de la bande dessinée à Sierre

joyeux et coloré du
Jubilé de l'an 2000 est
sur les couvertures
des livres, sur les affi-
ches, dans les jour-
naux, sur des banniè-
res d'églises, sur les
chasubles. Or ce sym-
bole a été conçu par
une jeune Romaine
inconnue, Manuela
Rocchi.

Elle est née en
Ombrie, 11 y a vingt
ans. Depuis son plus
jeune âge, elle fait
preuve de sa passion
pour le dessin. Plus
tard, elle est engagée
à l'Ecole de l'art du
médaillon de la Mon-
naie d'Etat à Rome.
Quand elle a connais-
sance de l'existence
d'un concours de des-
sin pour le logo du
Grand Jubilé, elle dé-
cide d'y participer et...
remnorte le concours" Le logo de la Jeune Romaine, avec au centre les cinq colombes (paix) symbolisant les rieur du cercle sontv ' cinq continents, sous le signe de la croix. idd inscrits les mots • lu-

Discussion avec
une jeune fille bien dans sa la première fois l'idée de ce le
peau. go pour le Jubilé?

Quand avez-vous eu pour En fait , ma première es

T̂  ¦*• é TT%T\

P

our la deuxième année
consécutive, l'équipe des
vocations du Valais cen-

tral organise une exposition
dans le cadre du Festival de la
BD, une expo en guise de suite
au dimanche de prière pour les
vocations sacerdotales et reli-
gieuses. Elle se tiendra à l'église
Notre-Dame des Marais du 25
au 28 mai (entrée gratuite). A
noter également la présence
d'un stand de BD chrétiennes
au sein de la foire,

De plus, un témoignage-dé-
bat sera donné par Paule Fros-
troy, auteur du texte et du scé-
nario des deux BD exposées, le
vendredi 26 mai à 20 h 15 au
centre Heilig-Geist de la parois-
se allemande de Sierre.

Auteur, scénariste, Paule
Frostroy est une personnalité
très intéressante. Enseignante
durant vingt ans dans un éta-
blissement pour enfants handi-
capés, elle connaît dès octobre
1986 «un véritable chemin de
conversion», conséquence d'un
événement qui a bouleversé sa
vie. Elle va désormais vivre la
Bonne- Nouvelle par le biais de

* i J

la BD. Elle collaborera notam- Paule Frostroy est la présidente
ment au lancement de «Jo» de de l'association Coccinelle qui
Derib et participera activement soutient le travail de jeunes au-
à la réalisation d'expos thémati- teurs tout en favorisant les
ques dans le cadre du Festival échanges interculturels et inter-
international de Durbuy. Enfin , religieux.

quisse a été terminée en quel- (Jubilé de l'année du Seigneur
ques jours. Je voulais faire un 2000).
symbole qui signifie une étrein

L'église
Notre-Dame
des Marais
où se
tiendra
l'exposition.
nf

te parmi toute l'hu-
manité. Au tout dé-
but, j' ai dessiné cinq
hommes et cinq fem-
mes représentant les
cinq continents. Puis
j'ai changé les per-
sonnes en colombes,
symboles de la paix et
de l'Esprit-Saint.
Chaque colombe a
une couleur différen-
te et l'ensemble des
cinq forme le globe
terrestre. J'ai dessiné
des rayons de lumière
émanant des co-
lombes et qui for-
ment une croix. Cette
croix en surimpres-
sion sur le monde
évoque l'union entre
Dieu et les hommes.
Le tout se situe sur
un fond bleu, symbo-
le de l'univers. Et au-
tour, il y a les quatre
mots qui sont le slo-
gan du Jubilé:
Christus, heri, hodie,
semper (le Christ,
hier, aujourd'hui,
toujours) . A l'exté-

Comment avez-vous réagi

Vendredi 26 mai, à 20 h 15
Maison de la famille, Vérolliez
Conférence «La culpabilité»
Pour nous aider à nous retrou-
ver, à réfléchir pour nous et
pour nous éclairer dans l'édu-
cation de nos enfants. Avec
Claude Piron, psychothérapeute
et conférencier bien connu. Sa-
medi 27 mai, séminaire d'ap-
profondissement de 9 à 12 heu-
res.

Mercredi 31 mai, à 19 heures
Foyer des Dents-du-Midi, Bex
Jusqu'au 3 juin: «Elevé de terre,
j'attirerai tout à moi»
Rencontre avec le père Jean-Re-
né Fracheboud.
Inscription: Foyer des Dents-
du-Midi au (024) 463 22 22.

Mercredi 31 mai, à 20 h 05
Eglise de Vétroz
Chœur des jeunes
Le chœur des jeunes vous pro-
pose ses soirées annuelles lors
de la fête de l'Ascension et le
jeudi ler juin (18 heures). Pour
clore la saison et remercier la
population et la paroisse, le
chœur offrira un concert apéri-
tif à la place du Four le samedi
10 juin après la messe.

J
ournée officielle de la Suis-
se: lundi 25 septembre à

l'occasion de la fête de saint
Nicolas de Flûe. Audience spé-
ciale de Jean Paul II avec la
présence de notre cardinal et
de tous nos évêques.

Visite des basiliques ma-
jeures.

en apprenant que vous aviez
remporté le concours?

Durant un long moment, je
n'ai pas eu de nouvelles. Puis
j 'ai appris que mon dessin avait
passé par différentes étapes de
la compétition et que j' avais at-
teint la finale en compagnie de
plusieurs agences de publicité.
Quand j' ai été informée que
mon dessin avait été retenu
comme logo officiel du Grand
Jubilé de l'an 2000, j'ai fondu en

Clôture du pèlerinage à
Assise, au tombeau de saint
François.
Renseignements et inscriptions
auprès des paroisses ou de
Jean-Michel Mayoraz
au (027) 281 20 27
1897 Hérémence
et de Gertrude Geisser
au (024) 471 10 28
1869 Massongex.

larmes de joie, parce que c'était
si inattendu.

Avez-vous présenté votre
dessin personnellement au pa-
pe?

Oui et ma rencontre avec le
Saint-Père a été la plus grande
récompense que je puisse ima-
giner pour tout ce travail diffici-
le. Durant l'audience, j'ai eu
l'occasion de le remercier per-
sonnellement pour avoir choisi
mon dessin. Il m'a félicitée et a
été très amical, (itv)

LU A LA SOURCE

Saint Augustin et la mort
La  mort n'est rien. la maison comme il l'a tou

Je suis seulement passé jours été,
de l'autre côté. Sans emphase d'aucune sorte
Je suis moi, Tu es toi. sans une trace d'ombre.
Ce que nous étions l'un pour La vie signifie toujours ci
l'autre, nous le sommes tou- qu'elle a toujours signifié,
jours , Elle est ce qu'elle a touiouri

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Je suis la vraie vigne
<."\ j f o i, je suis la vraie

f X /E vigne» Qn. 15, 1) ,
-L r J-  dit Jésus au début
de l'Evangile de ce dimanche.
Pourquoi utilise-t-il le mot
vrai en s'appliquant à lui-mê-
me l'image de la vigne? Dans
l'Ecriture, la vigne désigne le
peuple de Dieu. En disant
qu'il est la vraie vigne, Jésus
affirme qu'il est le vrai peuple
de Dieu; tous les membres du
peuple de Dieu ne sont qu'un
dans le Christ, auquel ils sont
greffés comme les sarments
au cep de vigne. A ces sar-
ments, Dieu confie une mis-
sion: porter du fruit. «Tout
sarment qui est en moi, mais
qui ne porte pas de fruit, mon
Père l'enlève; tout sarment qui
porte du fruit, il le nettoie,
pour qu'il en donne davanta-
ge. Mais vous, vous êtes déjà
purs, grâce à la parole que je
vous ai dite: demeurez en moi,
comme moi en vous.» Les ver-
bes enlever et nettoyer, ainsi
que l'adjectif pur, sont, en
grec, de la même racine. Il
s'agit donc d'une purification
que le Père, en vrai vigneron,

entreprend dans sa vigne. Il
enlève les sarments sans fruit
et nettoie les sarments fruc-
tueux pour leur permettre de
porter encore plus de fruits.
En chacun de nous, il y a des
sarments sans fruits et des
sarments fructueux. Membres
du peuple de Dieu de par no-
tre baptême, greffés au Christ
dont nous recevons la vie à
chaque communion, nous
avons à nous laisser travailler
par le Père, afin qu'il enlève
ce qui en nous est mort et
sans fruit et qu'il fasse fructi-
fier tout ce qui en nous est
déjà bon. C'est à ce prix seule-
ment que nous deviendrons
des disciples du Christ. Toute
action bonne que nous pou-
vons accomplir autour de
nous prend sa source dans ce
travail intérieur de purifica-
tion que Dieu veut réaliser en
chacun. N'hésitons donc pas à
nous plonger dans les sources
de la grâce, la prière et les sa-
crements, afin de porter les
fruits que Dieu attend de
nous. Chanoine

ROLAND JAQUENOUD
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Délégués Commerciaux h/f
Vous possédez :
• Une forte personnalité capable de convaincre.
• Une première expérience réussie dans le domaine commercial ou un diplôme de vente.
• La motivation nécessaire, le goût du challenge et le sens de l'entregent.
Vous devrez :
• Exploiter et développer un secteur géographique exclusif.
• Promouvoir nos services auprès d'une clientèle de professionnels
Vous bénéficierez :
• D'une formation complète et continue sur l'ensemble de nos services et produits.
• D'une forte rémunération composée d'un revenu minimum garanti, de commissions sur le CA, de frais, ;

de primes et de challenges mensuels. fc
• De réelles et rapides possibilités d'évolution vers un poste d'encadrement. °
Ces postes sont à pourvoir immédiatement. _

Merci d'envoyer lettre manuscrite, CV complet avec photo sous réf. NOS à : i
WH1CH (Suisse) SA - Service du Personnel I J
Route des Jeunes 9 - 1227 ACACIAS ttiCO Pire & / Tyco Europe
GENEVE / Security l Socurity

7 Mandatés par un client de renommée, Va
nous sommes à la recherche de »̂
Pour des postes fixes «k

/ ingénieur ETS en énergie thermique k̂
ou en mécanique WL

dessinateur en chauffage avec expérience yk
dessinateur en ventilation avec exoérience v£k

votre métier - S ^̂ WW^^x3, ""• 5feev'
de ces postes J__ _̂rf ? %________ ! ©021/
ous intéresse Nous parlons votre métier dès 7h

Intemet : wwv_magne_ _-emp__,5.

'28 bis - 1008 Prilly -

Cycle d'orientation - Orsières
MISE AU CONCOURS

La commission scolaire régionale du CO
d'Orsières met au concours Un poste

d'enseignant(e)
à temps partiel

pour les branches suivantes:
histoire, géographie, allemand.

Les offres de service doivent être
adressées jusqu'au 31 mai 2000 à:

Roger Fellay, directeur du CO,
1937 Orsières.

036-392669
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UN AUTRE GRAND METIER
DANS L'AVIATIONl̂ ^i_^_____a>llMI1h ^

u

Leur métier est de contrôler
et de guider le trafic aérien
à la tour de contrôle des
aéroports de Genève, Zurich,
Berne et Lugano, ou au contr
aériennes de Genève ou de Z
mission est d'assurer la sécuriti
la fluidité du trafic aérien civil
dans l'espace aérien suisse
et dans les espaces limitrophes

La formation à ce métier
passionnant et à haute respon-
sabilité s'étend sur 3 ans et
demi. Une rémunération
est versée durant la période
de formation.

Nous demandons:
Nationalité suisse ou per-
mis C, âge entre 18 et 25 ans,
diplôme de fin d'études
secondaires ou de fin

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Entreprise jeune et dynamique °n cherche
région Martigny-sion secrétaire-assistante

cherche de direction
expérimentée (25 à 35 ans), dynamique,
aimant le travail varié, possédant un
sens inné de ia communication et de
l'organisation, sachant faire preuve
d'esprit d'initiative, bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, prati-
quant l'informatique et horaires de
bureau.
Les dossiers seront traités
confidentiellement.
Faire offre écrite détaillé à:
Léonard Gianadda, 40, avenue de la
Gare, 1920 Martigny.

036-392301

motivé(e), avec grand intérêt
pour l'informatique.

Faire offres avec les documents usuels
sous chiffre E 036-392429 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
apprentissage commercial ou technique.
Si ce métier vous intéresse, n'hésitez

ss à demander des informations
mplémentaires à _ ,̂

\̂m swis
swisscontrol
Recrutement et
sélection
Case postale
8058 Zurich-Aéroport

Tél. 01 816 62 42
Fax 01 813 10 04 W___m__mi-
e-mail: shalini.kapur@swisscontrol.com

articipez à la tombola gratuite
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
au restaurant du CERM.

Fr. l 'OOO.-de prix
tirage au sort le mercredi 24 mai à 18 heures

Nom :
Prénom :
Adresse :

. t

http://www.magnetic-emplois.ch
mailto:shalini.kapur@swisscontrol.com
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Un Valaisan
sur la route de Sion

Cet après-midi (17 h 30), Sion se rend chez Vétonnant Thoune.
A la tète des Bernois, le Valaisan Georges Bregy. Rencontre.

G

eorges Bregy. Un pré-
nom et un nom qui font
le tour du Valais, de la

Suisse et du monde footballisti-
que. Comme joueur, surtout à
Sion, Young Boys et Lausanne;
comme entraîneur, surtout à
Lausanne et, depuis dix-sept
mois, à Thoune. Thoune, préci-
sément l'adversaire du FC Sion,
aujourd'hui en fin d'après-midi.
Thoune, l'équipe surprise -
bonne donc - du tour qualifica-
tif et, maintenant, du tour de
promotion en LNA. Qui a tou-
jours l'élite en point de mire,
pendant que son grand frère des
Young Boys cherche à éviter la
dure chute en première figue.
Cocasse, la vie. Parfois.

Thoune veut-il monter en
LNA?

On prend comme ça vient.
On va jouer contre Sion pour
gagner. Comme d'habitude. A la
fin du championnat, on fera les
comptes.

A propos de comptes, votre
club, qui connut aussi des sou-
cis financiers, a-t-il les moyens
d'une promotion?

Tout a été mis à zéro. Un
potentiel existe, mais pas pour
investir beaucoup dans les
joueurs. Notre équipe n'est pas
si mauvaise, comme.'certains le
pensent. Un ou deux joueurs
suffiraient à compléter le con-
tingent.

Vos relations avec Young
Boys?

C'est drôle de voir par où
est passé ce grand nom du foot-

Georges Bregy chez lui, à Rarogne, avec son trophée de meilleur buteur de LNA. C'était en 1984. Cet après-midi, à la tête de Thoune, il
joue gros contre son ancien club sédunois. mamin

bail suisse. A côté, nous som-
mes le petit Thoune. Mais il n'y
a aucune rivalité entre nous.
Des échanges ont lieu entre les

deux clubs. L'important, pour le
canton de Berne, c'est d'avoir
un club en LNA et l'autre en
LNB.

Comment etes-vous arrivé
à Thoune?

Le club m'a contacté
quand Andy Egli décida de par-
tir. Les dirigeants ont été d'ac-
cord avec mes idées et j' ai si-
gné. Au début, ce fut assez diffi-
cile. Les joueurs ont dû s'adap-
ter à mon football moins
tactique et plus ludique.

Quel est le style Bregy?
L'important est de jouer

avec le ballon, d'avoir du plaisir
et une certaine liberté, tout en
connaissant ses responsabilités
et ses tâches. L'enthousiasme
est primordial.

Vous vous êtes qualifiés
pour le tour de promotion et
êtes encore dans le coup pour
l'ascension. Comment expli-
quer ces bons résultats?

Je savais qu'on pouvait se
qualifier. A un moment, plus
personne n'y croyait. J'ai essayé
de motiver mes joueurs en leur
disant que l'essentiel, c'était le
football pratiqué et la progres-
sion de chacun. On a commen-
cé à gagner et à reprendre con-
fiance. Il faut aussi dire que

contre Lugano et à Zurich. Il a
trouvé ses automatismes et cela
va être très difficile pour nous.
Pour rester en contact avec la
quatrième place, nous devons
faire un bon résultat. Mais on
n'a aucune obligation de mon-
ter; ce qui nous enlève une cer-
taine pression. Comme Sion
aussi qui est quasiment assuré
de sa promotion, vu son pro-
gramme.

Un match spécial, pour
vous?

Oui. Quand même. On se
retrouve au même niveau. De
plus, on a perdu les trois ren-
contres directes. J'espère que
cela va changer! De la fenêtre
de sa maison à Rarogne, Geor-
ges Bregy plonge sur un terrain
de football. Tombé dedans,
quoi! Disponible, calme, lucide,
le Haut-Valaisan s'apprête à re-
joindre Thoune et ses joueurs.
Une heure
de route par
le Lôtschberg ^__m_m_m_m_m_m_m_
pour le der-
nier entrai- _-̂
nement

«Sion est
une bonne adresse»
Henri • Stambouli se succédera
peut-être à lui-même comme en-
traîneur du FC Sion, la saison pro-
chaine. Un changement d'optique
qui ne raye pas encore Georges
Bregy de la liste des «papables»,

Reconnu comme joueur - toire, évidemment - Bregy conti- l'ambiance dans le groupe est avant ce
// fut l'un des piliers de la nue de penser en «bernois», super. Elle tient l'équipe en- match à
Suisse à la World Cup «Lorsqu'on est dans un club, l'im- semble dans les moments diffi- émotions ga-
1994 - Georges Bregy se portant consiste à accomplir sa c-̂ es- ranties. Une
forge une bonne réputa- tâche jusqu'au bout. A donner le Vos points forts? partie de
tion d'entraîneur. Belle, la maximum de soi, comme je  le de- On essaie de jouer notre l'avenir des
carrière. mamin mande à mes joueurs dont cer- jeu offensif sur n'importe quel deux équipes

tains partiront sans doute.» Ce terrain, en faisant circuler le Se joue au-
n'est donc en tout cas pas aujour- ballon. jourd 'hui au

«Pour l'instant, je  n'ai eu aucun d'hui que Bregy va faire un ca- Qu'attendez-vous de ce Lachensta-
contact. C'est clair que Sion est deau au FC Sion et laisser tomber match contre Sion? dion. Avoir.
toujours une bonne adresse dans sa vaillante équipe. Logique avec Sion a beaucoup progressé CHRISTIAN
le tootoail suisse, uire, je reviens, lui-même, «Mister» Georges ! CM depuis quelque temps; on la vu

d'accord. Mais l'important, c'est
de s 'entendre sur les idées et sur
le futur. Je suis content de savoir
que des gens pensent que je se-
rais l'entraîneur idéal pour cette
équipe. C'est aussi le fruit de mon
travail qui est reconnu. L'essen-
tiel, pour Sion, c'est d'avoir un
bon entraîneur - Valaisan ou pas
- qui connaît le foot suisse et le
Valais. Il faut savoir vivre avec
l'enthousiasme que peut engen-
drer cette équipe. Dans ce canton,
tout le monde parle de foot et de
Sion. A Thoune, c'est plus tran-
quille; il n'y a pas encore cette
tradition populaire.» Un jour,
peut-être...

Encore sous contrat pour deux
saisons - avec une clause libéra-

Athlétisme
Le Valais à Colombier
en conquérant
La sélection valaisanne aborde le
match des six cantons romands avec
la volonté de gagner. Page 23

Cyclisme
Etape de transition
au Giro
Le peloton a musardé, ralenti
par le vent, avant que ne
surgisse Konyshev. Page 22

Stamboul!
tient la corde
Le FC Sion souhaite conserver
Henri Stambouli à la tête de la
première équipe. Les dirigeants
sédunois lui ont soumis une pro-
position afin de poursuivre la col-
laboration à ce niveau. Cette dé-
marche intervient après l'échec
des négociations avec Gérard
Castella. «La porte est ouverte,
confie Henri Stambouli, j 'attends
de rencontrer la semaine prochai-
ne M. Kadji avec lequel je me suis
entretenu par téléphone. Les con-
ditions sont à définir.» Le Fran-
çais avait toujours affirmé sa vo-
lonté de rejoindre le centre de
formation en juin. «Je n'ai pas
changé d'avis. Le retour au centre
me permettrait d'achever un tra-
vail. Faire passer des jeunes sera
plus facile en me trouvant au
bout de la chaîne. L'envie de con-
tinuer existe. L'aventure actuelle
génère un nouvel engouement qui
peut nous amener très loin.»
Stambouli avait succédé à Rober-
to Morinini en janvier. «Je souhai-
te réintégrer le secteur formation
si l'on ne me veut plus de moi
avec les professionnels. Je veux
cette garantie. La promotion n'est
pas indispensable.» L'initiative est
née du club. «Pourquoi nous cas-
serions-nous la tête dans nos re-
cherches? interroge Hervé Gorce,
le manager sédunois. «Un large
consensus se dégage en faveur de
cette solution. Je ne sais pas si
nous aurions raisonné de manière
similaire il y a un mois.» Cette
nouvelle option a été dévoilée
jeudi soir. Les deux hommes par-
ticipaient à la visite de la Fédéra-
tion laitière valaisanne à Sierre
dans le cadre des rencontres du
Club du lundi. SF

> Renou blesse, victime
d'une entorse au genou droit avec dé-
chirure partielle du ligament latéral
interne, Frank Renou s'est contenté
de physiothérapie et musculation
cette semaine. Il accompagne Vernaz
et Bahoken, suspendus, sur la liste
des indisponibles pour le déplacement
à Thoune. La formation sédunoise de-
vrait être la suivante: Borer; Hottiger,
Sarni, Grichting, Duruz; Bridy, Piffaret-
ti, Orlando, Enilton; Tum, Maslov.
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60 D. Boeuf D. Smaga 20/1 7p9p0p

59,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 13/1 0p6p8p

58,5 D. Bonilla B. Sécly 5/1 5p3p1p

57 T. Gillet E. Lellouche 8/1 4p1p2p

55,5 A. Junk V. Dissaux 19/ 1 OpSpOp

55 T. Jarnet F. Guedj 20/1 4p5p0p

54,5 S. Coffigny T. Larrivière 11/1 0p6p1p

54,5 O. Doleuze J. Crouin 10/ 1 0p4p0p

54 O. Peslier R. Collet 5/1 2p5p3p

53 S. Maillot F. Bellenger 8/1 3p5p4p

53 V. Vion C. Boutin 30/1 3p0p3p

52,5 M. Sautjeau M. Rolland 12/ 1 1p7p0p

52 C.-P. Lemaire A. Fracas 55/1 9p6p0p

52 A. Bouleau E. Goby 60/1 5p5p5p

51,5 R. Marchelli M. Boutin 6/1 5p3p3p

51,5 A. Malenfant J. Parra 16/ 1 3p0p0p

51,5 N. Jeanpierre J. Parra 8/1 0p0p3p

¦ IwlWll  uiicfui

Demain 1 Pêle-Mêle
à Longchamp, 2 Hasene
Prix du Pavillon 
Rova| 3 On-A-Clear-Day

(plat, 4 Bianchini
Réunion I, 5 Esthonian
course 3, 
2000 m ^ Le-Majestueux

15 h 20) 7 Yahel 

8 Broken-lnnate

«jÉ__ i€? M 9 Hyv'"^ 
V; i,_ ,;'' ¦/'V . '.' "- '. i 10 Divin-Danseur
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12 North-Light

S 13 Bel-Agent

.-( / ' ) 14 ll-Duca
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10 - Il court très rappro- 10* Demain à Aarau, Coupe argovienne des juments
ché. Méfiance. 16* (trot attelé, Réunion 3, course 5, 2525 m, départ à 15 h 30)
16 - Il semble mûr pour 4*K 5 1. Jolinda-Lobell 2550 9. Feldamsel 2525
!.

a
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ner 
A - ¦. • lî 2. Chica-Bay 2550 10. Gracile-De-Quinnie 25004- ne nous déçoit ja- 13 0 ,?, n u l  oeeri
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6 3. Fleurs-Du-Mal 2550 n. Ground-Speed 2500
7 4. Fina-De-Carless 2550 ,, „„n5 - I l  ne doute de rien oc- *Ba
7
ses 5. Guanabara-Fly 2525 12- Halla-Of-Buttons 2500

tuellement. Coup de poker 6. Harola 2525 13. Felicia 2500
18-11  peut nous refaire 7 7. Izéla 2525 14. Haïfa-De-Pacottaz 2500
un joli coup. Au 2/4 8. Miss-Melody 2525 Notre jeu: 6 - 2 - 1 3 - 12-5-7.
13 - Sa dernière victoire ,10."16,

Au tierce 
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Vétroz pour une promotion
Les Valaisannes doivent battre Berne dimanche aux Plantys (16 heures) p our rejoindre la LNB

étroz accueille Berne 2
dimanche promotion en
jeu. Les Valaisannes oc-

cupent la deuxième place du
classement à un point des Ber-
noises. Elles partagent le rang
avec Dietikon. Le billet pour la
LNB ne concernera que Vétroz
et Dietikon. Berne aligne déjà
une formation en ligue na-
tionale. Cette présence interdit
toute promotion pour la deuxiè-
me équipe. En cas d'égalité, la
différence de buts départagera
tout le monde. Vétroz avoue un
bonus positif de quarante-sept
unités, Dietikon de quarante et
une. «Les filles savent ce qu'elles
doivent faire si elles veulent
jouer en LNB, lâche Jean-Paul
Nigro, l'entraîneur des Valai-
sannes. Je leur fais confiance.
Nous disputons une f inale. La
pression propre à ce type de
match ne me dérange pas.
L 'équipe me semble meilleure
lorsque cette tension existe.» Di-

manche dernier, Dietikon a bat-
tu Vétroz (3-1). Elles en vou-
laient davantage. Le seul match
où nous ne méritions pas de ga-
gner. Les Zurichoises ont prati-
qué par de longs ballons. Berne
cherche au contraire à produire
du jeu. Nous trouverons plus
d'espaces.» Jean-Paul Nigro dis-
posera de tout son contingent.
«Je crains la chaleur que certai-
nes f illes ne supportent pas.»
Dietikon affrontera Bethlehem,
le dernier classé. En cas de vic-
toire des deux formations, les
Zurichoises doivent s'imposer
par une marge supérieure de six
buts à celle des Valaisannes. SF

Le FC Vétroz féminin jouera une
partie capitale, demain, au sta-
de des Plantys, face à Berne 2.

Idd

Prochain round,
demain à Martigny

Concours de dressage aux Ilots.

P
our les cavaliers de dressa- hollandais de Réane Voeffray,
ge, le prochain round a lieu, victorieux dans les deux pro-

ce dimanche 21 mai 2000, sur le grammes de sa catégorie au
carré du Centre équestre des bout du lac, part bien placé.
Ilots à Martigny. L'après-midi, ce sont les licen-

Les concurrents qui ciés régionaux qui affrontent
s'étaient affrontés aux Evouettes d'abord les juges. Sabine Bonvin
se remettent en selle. Les six et Céline Caiocca, qui s'étaient
épreuves inscrites au program- disputées la tête, vont reprendre
me sont qualificatives pour le leur duel,
championnat valaisan de dres- Chez les nationaux, on re-
sage. Ce sont les dix-sept cava- verra le beau «Don Diego», sous
tiers non licenciés qui entrent en ' la selle de Laurent Balzaretti,
piste les premiers dès 8 heures ainsi que «Duks», l'alezan brûlé
du matin; la moitié d'entre eux de Nicole 1 Roulin, parmi les
présentent des chevaux indigè- treize partants des deux épreu-
nes. Mais «Kenzo», le hongre ves. FP

Deux cents gymnastes à Sion
Demain, les championnats valaisans d'agrès AVGF.

La  salle des Creusets à Sion
va non seulement vibrer

mais fourmiller ce dimanche
avec le déroulement des cham-
pionnats valaisans d'agrès AVGF
mis sur pied par la section de
Sion Culture Physique, sous la
présidence de Mme Fabienne
Maret, assistée d'un comité en-
traîné et rodé.

Deux cent nonante filles -
cent Valaisannes et cent no-
nante provenant de l'extérieur
du canton (Vaud, Genève, Fri-
bourg) - évolueront dans six
tests différents allant progressi-
vement de 1 à 6. Chaque test
comprendra quatre engins, soit

le reck-bane, le sol, le saut et les
anneaux balançants. Les tests 1
à 3 n'engageront que des Valai-
sannes avec, pour chacun, vingt
participantes. Le test 4 réunira
cent vingt-quatre concurrentes
des quatre cantons.

Le titre de championne va-
laisanne se jouera au test 6.
Alors que la détentrice du titre,
Chanta Leng de Martigny-Octo-
duria, blessée, n'est pas sûre de
pouvoir défendre son titre, Isa-
belle Guex de Martigny-Octodu-
ria sera bien présente. Elle a ef-
fectué cette année les qualifica-
tions exigées. On se souvient
que l'année dernière elle avait

PUBLICITÉ

été mise hors concours. Elle a
toutes les chances de décrocher
un nouveau titre de champion-
ne valaisanne. Rappelons que
tous les tests seront changés cet
automne et que des nouveaux
seront introduits avec des exi-
gences supérieures, notamment
l'introduction d'une gamme al-
lant de 1 à 7.

Le début des concours est
fixé à 8 heures dans les deux sal-
les et ceux-ci dureront jusque
vers 17 heures. Le défilé des so-
ciétés, les démonstrations et la
remise des médailles sont pré-
vus à
17 h 30. ROLAND GAY-CROSIER

T. Thulliez P. Bary 2p0p5p
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La New Beetle du garage Olympic a été parfaite
sur les routes de la coupe du monde.

Elle a apporté une note de gaieté bienvenue.

Les 
chaleurs estivales

ont ramené la New
Beetle du «Nouvelliste»

au bercail. La fidèle compa-
gne de votre quotidien sur
les routes de la coupe du
monde de ski et de cer-

i\ tains chemins printaniers
\> a retrouvé le garage

m Olympic. Après cinq mois
de bons et loyaux servi-
ces. Elle rapporte dans
ses bagages un élogieux
papier de recommanda-

tion. Car l'une des petites
dernières de VW a large-

ment rempli son contrat. De
Val-d'Isère à Innsbruck, de dé-

cembre à avril, elle n'a pas con-
nu la moindre défaillance. La
descendante de la fameuse Coc-
cinelle a parfaitement tenu son
rang dans un parc automobile
hébergeant traditionnellement
des véhicules plus cossus. Même
dans les lieux les plus huppés
du circuit, elle n'a jamais eu à
rougir de la comparaison. Loin
de là.

Richesse intérieure
La New Beetle a frappé dans le
cirque blanc. Autant par son es-
thétique particulière que par ses
performances. Sa bouille sympa
avec les lignes en rondeur rap-
pelant sa prestigieuse ascendan-
ce a séduit. Mais le bébé moder-
ne de VW se détache très nette-
ment de son mythique prédé-
cesseur. Ses performances, la
richesse de son équipement, le
confort intérieur contrastent
avec le caractère fruste du plus
grand succès automobile de
l'histoire. Un petit saut dans
l'habitacle convainc tout de sui-
te. Il offre une grande facilité de
conduite avec un tableau de
bord sobre et fonctionnel. Un
cadran regroupe toutes les indi-
cations nécessaires de votre vi-
tesse au niveau de la jauge. Peti-
te touche appréciée sur les mo-
dèles de la marque germanique,
l'éclairage bleu et les aiguilles
rouges illuminent les trajets
nocturnes. La climatisation, le

chauffage réglable individuelle-
ment des sièges avant sont des
éléments de série qui témoi-
gnent du souci de confort dans
n'importe quelles conditions cli-
matiques. Une excellente radio
appuyée par six haut-parleurs
ravira les mélomanes. Les plus
exigeants n'hésiteront pas à sau-
ter sur l'option changeur de CD
dont le lecteur s'installe dans le
coffre et tourne avec six CD. Un
plus indiscutable sur les trajets
de plusieurs centaines de kilo-
mètres. Les commandes électri-
ques des rétroviseurs extérieurs,
des vitres, les commandes à dis-
tance du coffre et du réservoir
coupent avec le passé. La fille de
la Coccinelle vit avec son épo-
que.

Du coffre
Les avis divergent sur l'espace
réservé par la banquette arrière.
La New Beetie n'est pas une voi-
ture familiale. Personne n'en
doute. Sa vocation ne répond
pas non plus à cette condition.

Affirmer qu elle possède du cof-
fre au sens propre relève de la
fanfaronnade. Ce qui ne l'a pas
empêchée de s'accommoder de
tout le matériel nécessaire. Les
sièges arrière rabattables n'ont
jamais laissé sur le bord de la
route la moindre valise. Au sens
figuré, le modèle à disposition a
dévoilé un «coffre» des plus in-
téressants. Les cent quinze che-
vaux de son deux-litres propul-
sent avec aisance la petite bête
tant sur les tracés sinueux des
vallées que dans les rectilignes
autoroutières. La New Beetle
avoue même un petit côté ner-
veux qui n'est pas pour déplaire.
Sans que ce dynamisme n'en-
traîne sa consommation vers les
sommets. Une moyenne infé-
rieure aux dix litres au cent kilo-
mètres lors de voyages alternant
autoroutes et tronçons de mon-
tagne. Toutes ces qualités ont
engendré beaucoup de regrets à
l'instant de l'au revoir. La gent
féminine a lâché une larme
émue. STéPHANE FOURNIER

Impressions de voyage
La prise en main de la New Beet-
le s'opère facilement. Elle s'appri-
voise avec plaisir. Quelques kilo-
mètres pour assimiler ses dimen-
sions et s'habituer aux quatre-
vingts centimètres qui séparent le
chauffeur du pare-brise. Cette
profondeur peut surprendre au
départ. Le nettoyage du tableau
de bord demande d'ailleurs le
bras long. Dès que les repères
sont pris, le plaisir s'accroît à cha-
que sortie. Même les conditions
difficiles ne l'effacent pas. La ré-
gulation électronique de compor-
tement dynamique (ESP) a assuré
la stabilité et les trajectoires dans
les cols enneigés. Son efficacité
est appréciable. Contrairement à
son ascendance, la Beetle dis-
simule son moteur
à l'avant. Cette îZ^
position
n'engen

dre pas de nuisance sonore.
L'oreille accepte rapidement un
ronronnement qui va decrescen-
do. L'unique surprise de ces aven-
tures hivernales a été le refus ma-
tinal d'ouverture de la trappe du
réservoir à essence après des
nuits particulièrement froides.
Quelques minutes de conduite ont
remédié à l'inconvénient avec un
système qui recouvrait toutes ses
sensations. Les amateurs de longs
trajets recourront à l'option du ré-
gulateur de vitesse afin d'aug-
menter leur confort. Si la mesure
est vraiment nécessaire, car la
New Beetle a tout pour plaire. SF

¦ '̂ jP-i*^



M) Week-end
SAMEDI
• TSR1
15.50 Cyclisme

Tour d'Italie
01.10 Fans de sport

• TSR2
13.00 Automobilisme

Formule 1, Essais
GP d'Europe

22.55 Fans de sport

• TF1
01.35 Automobilisme

Formule 1. Essais
GP d'Europe

• France 2
15.10 Cyclisme

GP du «Midi-Libre».

• France 3
20.30 Tout le sport

• Eurosport
14.00 Boxe

14.30 Automobilisme
16.30 Tennis
Tournoi dames de Rome

18.30 Cyclisme
Tour d'Italie 7* étape

22.00 Judo

DIMANCHE
• TSR1
13.50 Automobilisme

Formule 1. GP d'Europe
18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
7.45 Fans de sport (R)

14.25 Cyclisme
Tour d'Italie. 8" étape

16.10 Football
Servette - Bâle

18.10 Cyclisme
Tour d'Italie.
Arrivée 8e étape

22.35 Tout sport dimanche

• TF1
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
13.55 Automobilisme

Formule 1. GP d'Europe

« France 2
18.25 Stade 2

• Francs 3
15.35 Basketball
17.35 Cyclisme

GP du «Midi Libre».

• Eurosport
11.45 13.00

Motocyclisme
Course à Monza

14.30 Tennis
Tournoi dames de Rome

16.00 Cyclisme
Tour d'Italie. 8* étape

17.00 Handball
20.30 Judo

Tour d Italie. 6e étape, Peschici -
Vasto, 160 km: 1. Dimitri Konyshev
(Rus, Fassa Bortolo) 4 h 42'49"
(33,944 km/h), bonification 12". 2. Je-
roen Blijlevens (Ho), bon. 8". 3. Ga-
briele Missaglia (It), bon 4". 4. Fabia-
no Fontanelli (It). 5. Moreno Di Biase
(It). 6. Bradley McGee (Aus). 7. Jan
Svorada (Tch). 8. Vladimir Duma
(Ukr). 9. Steven De Jongh (Ho). 10.
Aart Vierhouten (Ho).11. Martin Perdi-
guero (Esp). 12. Ludo Dierckxsens
(Be). 13. Fabrizio Guidi (It). 14. Mauro
Gerosa (It). 15. Ivan Quaranta (It). 16.
Stefano Garzelli (It). 17. José Gutier-

. rez (Esp). 18. Marco Zanotti (It). 19.
Luca Cei (It). 20. Marco Pantani (It).
Puis: 27. Paolo Savoldelli (It). 29. Da-
vide Rebellin (It). 32. Matteo Tosatto
(It). 39. Pavel Tonkov (Rus). 47. Ivan
Gotti (It). 49. Francesco Casagrande

Button surprend
Il domine les essais du GP d'Europe.

Gomez renonce

tec, à 1 "851. 21. Gaston Mazzacane

TENNIS L'Equatorien Andres le Finlandais Mika Salo, ont pris
Gomez, vainqueur de Roland- respectivement les 12e et 22e
Garros en 1990, a annoncé places.

qu'il renonçait, à l'âge de
40 ans, à disputer la coupe Nûrburging. Grand Prix d'Euro-
Davis. Il était resté un membre pe. Premiers essais libres: 1. Jen-
indiscutable du dout
torien, malgré sa ret
circuit ATP en 1993.

Le  Britannique Jenson Button
(Williams-BMW) a créé la

surprise en se montrant le plus
rapide de la première journée
d'essais libres du grand prix
d'Europe, sixième épreuve du
championnat du monde de for-
mule 1, sur le Nurburgring.

Button (20 ans) a devancé
l'Autrichien Alexander Wurz
(Benetton-Supertec), les deux
McLaren-Mercedes du Finlan-
dais Mika Hakkinen et du Bri-
tannique David Coulthard, et les
frères Michael (Ferrari) et Ralf
(Williams-BMW) Schumacher.
Les deux pilotes Sauber-Petro-
nas, le Brésilien Pedro Diniz et

ren-Mercedes, à 0"492. 4. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, à
0"699. 5. Michael Schumacher (Ail),
Ferrari, à 0"711. 6. Ralf Schumacher
(Ail), Williams-BMW, à 0"740. 7. Jar-
no Trulli (It), Jordan-Honda/Mugen, à
0"801. 8. Ricardo Zonta (Bré), BAR-
Honda, à 0"901. 9. Nick Heidfeld
(Ail), Prost-Peugeot, à 0"943.10. Jac-
ques Villeneuve (Can), BAR-Honda, à
0"978.11. Marc Gêné (Esp), Minardi-
Ford, à 0"993. 12. Pedro Diniz (Bré),
Sauber-Petronas, à 1 "042. 13. Gian-
carlo Fisichella (It), Benetton-Supertec,
à 1"054. 14. Rubens Barrichello (Bré),
Ferrari, à 1"083. 15. Heinz-Harald
Frentzen (AH), Jordan-Honda/Mugen,
à 1"184. 16. Eddie Irvine (GB), Ja-
guar-Cosworth, à 1"438. 17. Johnny
Herbert (GB), Jaguar-Cosworth, à
1 "515. 18. Jean Alesi (Fr), Prost-Peu-
geot, à 1"634. 19. Jos Verstappen
(Ho), Arrows-Supertec, à 1 "847. 20.
Pedro de la Rosa (Esc). Arrows-Suoer-

(Arg), Minardi-Ford, à 2"327. 22. Mi-
ka Salo (Fin), Sauber-Petronas, à
2"353. (si)

Romario ira
en Grande-Bretagne
FOOTBALL Romario a obtenu le
feu vert des médecins pour
participer à la tournée britan-
nique de la sélection brésilien-
ne, qui doit rencontrer le Pays
de Galles, le 23 mai, et l'An-
gleterre, le 27 à Wembley.

Zuffi c'est fini
FOOTBALL Dario Zuffi (36 ans),
l'attaquant de Winterthour, a
décidé de mettre un terme à
sa carrière. International à
19 reprises, il a disputé
395 matches en LNA. Il a por-
té successivement les couleurs
de Winterthour, Young Boys,
Lugano et Bâle, inscrivant
122 buts.

Le Giro
musarde M• . > .  ^' ___¦

Tosatto toujours en rose
Dimitri Konyshev s 'impose au sprint

La  
sixième étape du Tour

d'Italie est revenue à Di-
mitri Konyshev. Le vétéran

russe (34 ans), s'est imposé au
sprint devant le Hollandais Je-
roen Blijlevens et l'Italien Ga-
briele Missaglia. Matteo Tosatto,
coéquipier de Konyshev dans
l'équipe Fassa Bortolo, conserve
son maillot rose de leader du
classement général. Journée
sans histoire pour les Suisses Ni-
ki Aebersold et Daniel Schnider
qui ont terminé avec le peloton,
aux 70e et 72e places. Cette éta-
pe développait 160 km. Les 120
premiers ont été parcourus à
une allure de cyclotouristes
avancés: 28,7 km/h de moyenne
après deux heures de course! Ce
n'est qu'à l'approche du sprint
intermédiaire à bonifications
(6", 4", 2") que le rythme s'est
accéléré. La passivité des cou-
reurs pendant les 120 premiers
kilomètres s'explique par le vent
très fort soufflant de trois quarts
face. Assez pour décourager les
plus audacieux.

Apres une longue attente, la
lutte pour la victoire d'étape fut
passionnante. Le train rouge

tenta bien d'amener Mario Ci-
pollini dans la meilleure posi-
tion possible mais la très légère
pente menant vers la ligne fut
fatale à «Super-Mario». Konys-
hev, 2e à Matera mercredi (der-
rière Cipollini), réussissait cette
fois à l'emporter devant le «reve-
nant» Blijlevens, débordé dans
tous les sprints depuis le début
du Giro. La virtuelle neutralisa-
tion de l'épreuve pendant trois
heures a fait des heureux. Parmi
eux le Suisse Daniel Schnider. U
se remet peu à peu des contu-
sions subies lors de son drama-
tique accident de mercredi, lors-
qu'il avait été renversé par une
moto de l'organisation. Le final ,
en revanche, a fait quelques
malheureux, pris dans des chu-
tes alors que les équipes des
sprinters préparaient l'embal-
lage.

La 7e étape, aujourd'hui,
reliera Vasto à Teramo, sur 182
km sans difficultés majeures, (si)

Le vainqueur du jour Konyshev
en discussion avec Pantani, à
droite. keystone

\

f
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En chiffres

(It). 63. Mario Cipollini (It). 70. Niki
Aebersold (S). 72. Daniel Schnider (S).

Classement général: 1. Tosatto
30 h 11 '23". 2. Cristian Moreni (It) à
3". 3. Gutierrez à 14". 4. Andréa Noé
(It) à 25". 5. Di Luca à 31". 6. Jan
Hruska (Tch) à 31". 7. Savoldelli. 8.
Hernan Buenahora (Col) m.t. 9. Wladi-
mir Belli (It) à 35". 10. Rubiera à 37".
11. Mirko Gualdi (It) à 38". 12. Juan
Carlos Dominguez (Esp) m.t. 13. Vélo
à 39". 14. Rebellin à 40". 15. Chann
McRae (EU) m.t. 16. Dario Frigo (It) à
41". 17. Serhiy Honchar (Ukr) m.t. 18.
Tonkov à 42". Puis: 26. Francesco Ca-
sagrande à 48". 29. Gotfi à 52". 40.
Pantani à 1 '11". 67. Aebersold à
7'18". 85. Cipollini à 19'11". 96.
Schnider à 22'05". (si)

52e Midi-Libre. 4e étape,
dm Laguiole-Laguiole (26,1
km): 1. Christophe Moreau (Fr,
Festina) 37'16" (moy.: 42,018
km/h). 2. Jonathan Vaughters
(EU) à 35". 3. Unai Etxeberria
(Ven) à 38". 4. Steffen Kjaer-
gaard (No) à 46". 5. Giuseppe
Guerini (It) à 48". 6. Georg
Totschnig (Aut) à 55". Puis: 42.
Stuart 0'Grady (Aus) à 2'27. 66.
Jan Ullrich (AU) à 3'18.
Général: 1. Moreau
15 h 27'57". 2. Etxebarria à 38".
3. Vaughters à 45". 4. Julich à
1 '10". 5. Leipheimer à 1'11".
Puis: 12. O'Grady à 2'01". 56.
Ullrich à 4'59". 5. Real Madrid 38 16 14 8 58-48 62

18. Betis Séville 37 10 918 31-55 39
19. A. Madrid 38 9 11 18 48-64 38
20. Séville 38 5 13 20 42-67 28

I / /

Kuerten exécute
Norman

Le Brésilien se profile comme favori
à Hambourg.

Auxerre remplace
Saint-Etienne

Le  Brésilien Gustavo Kuerten,
tête de série No 5, n'a pas

fait de quartier face au Suédois
Magnus Norman (No 3), qu'il a
battu 6-4 6-2 pour atteindre les
demi-finales du tournoi de
Hambourg. Le Roumain Andrei
Pavel, le Russe Marat Safin (No
12), et le Chilien Marcelo Rios
complètent le dernier carré. En
demi-finales , Kuerten sera op-
posé à Andrei Pavel, victorieux
en quarts de finale de l'Argentin
Mariano Zabaleta 7-5 6-4. Un
peu plus tôt, le Russe Marat Sa-
fin avait pris le meilleur sur le
Français Cédric Pioline (No 4).
Le Chilien Rios, tenant du titre à
Hambourg, est non classé parmi
les têtes de série en raison d'un
début de saison laborieux, con-
sécutif à une grave blessure aux
adducteurs. Il n'en a pas moins
convaincu, face à Clavet.

En double, Marc Rosset -
Roger Fédérer se sont inclinés

en quarts de finale face à la pai-
re australienne Josua Eagle - An-
drew Florent 6-7 6-4 6-7.

Hambourg (AU). Tournoi ATP
(2,95 millions de dollars). Sim-
ple, quarts de finale: Marat Safin
(Rus/12) bat Cédric Pioline (Fr/4) 7-6
(7-4) 4-6 6-3. Andrei Pavel (Rou) bat
Mariano Zabaleta (Arg) 7-5 6-4. Gus-
tavo Kuerten (Bré/5) bat Magnus Nor-
man (Su/3) 6-4 6-2. Marcelo Rios
(Chil) bat Francisco Clavet (Esp) 6-4
6-3. Ordre des demi-finales: Pavel
- Kuerten et Safin - Rios. Double
quarts de finale: Josua Eagle - An-
drew Florent (Aus) battent Rosset -
Fédérer 7-6 4-6 7-6.
Rome (It). Tournoi WTA (1,08
million de dollars). Simple,
quarts de finale: Amélie Mauresmo
(Fr/12) bat Arantxa Sanchez (Esp/6)
6-1 5-7 6-4. Monica Seles (EU/5) bat
Jelena Dokic (Aus) 6-1 3-6 6-3. Fabio-
la Zuluaga (Col) bat Nathalie Tauziat sixième, en coupe Intertoto,
(Fr/2) 3-6 6-0 6-4. Corina Morariu après |e refus des «vert» de
(EU) bat Giulia Casoni (It) 3-6 6-4 7-5. 

participer à œtte épreuve.

FOOTBALL L'AI Auxerre, huitiè
me du championnat de Fran-
ce, remplacera Saint-Etienne,

La Corogne champion
Hier soir
Majorque - A. Madrid 1-2
Séville - Rayo Vallecano 2-3
Real Madrid - Valladolid 0-1
Valence - Saragosse 2-1
Barcelone - Celta Vigo 2-2
La Corogne - Esp. Barcelone 2-0
Athletic Bilbao - Alaves 2-1

Classement
1. La Corogne 38 21 611 66-44 69
2. Barcelone 38 19 712 70-46 64
3. Valence 38 18 10 10 59-39 64
4. Saragosse 38 16 15 7 60-40 63

6. Alaves 38 17 10 11 41-37 61

7. Celta Vigo 38 15 815 45-43 53
8. Majorque ' 38 14 1014 52-44 52
9. Rayo Vallecano 38 15 716 52-54 52

10. Valladolid 38 13 12 13 35-44 51
11.A. Bilbao 38 12 14 12 47-57 50
12. Malaga 37 11 1412 55-50 47
13. Esp. Barcelone 38 12 11 15 51-48 47
14. R. Santander 37 10 15 12 53-51 45
15. Numancia 37 11 12 14 46-57 45
16.0viedo 37 11 12 14 44-59 45
17. Real Sociedad 37 10 1413 41-49 44

Repêchage
JUDO Monika Kurath (48 kg),
David Moret (60 kg) et Olivier
Schmutz (73 kg) se retrouvent
dans le tour de repêchage aux
championnats d'Europe de
Wroclaw (Pol). Ce trio peut
encore espérer décrocher une
médaille de bronze avec deux
victoires dimanche.

Trapattoni s en va
FOOTBALL Giovanni Trapattoni
a annoncé qu'il allait quitter
ses fonctions d'entraîneur de
la Fiorentina, club de série A
italienne de football. «Je con-
firme ma décision de ne pas
renouveler mon contrat avec
la Fiorentina», a déclaré l'inté
ressé dans un communiqué.
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Savièse accueille
la fête cantonale

D
eux ans après la fête canto- ront le déplacement. Une cen-
nale des seniors, le club de taine de lutteurs fribourgeois

Savièse Edelweiss, présidé par sont également attendus. Les
Anne-Marie Sauthier, s'apprête Valaisans compteront sur les re-
à accueillir les garçons-lutteurs présentants des clubs d'Ularsaz,
pour la fête cantonale 2000. Martigny, Charrat-Fully, Bra-
Quelque cent huitante jeunes de mois et Savièse Edelweiss, pour
8 à 18 ans, répartis en cinq caté- décrocher les palmes mises en
gories, seront aux prises, de- jeu. Compte tenu de la qualité
main, à Savièse, dès 8 heures, des lutteurs présents, le specta-
Quatre ronds de sciure seront cle s'annonce captivant,
installés sur la place verte située Lors de la partie officielle à
devant la halle des fêtes de 14 heures, la délégation du club
Saint-Germain. de Saint-Nicolas remettra offi-

Plusieurs lutteurs oberlan- ciellement la bannière cantonale
dais participent traditionnelle- à Savièse, qui la conservera jus-
ment à la fête cantonale valai- qu'en 2001. Les musiciens de
sanne. Cette année, vingt jeunes l'Echo du Prabé animeront cet
d'Interlaken et de Boltigen fe- intermède officiel.

Tir groupé réjouissant
La douzième édition des Principaux résultats

«Premières armes d'Epen- Pupilles: 1. S. Moussaly (GE) et G.
des» s'est terminée par un tir Bianchinetti Lucet (Sierre).

groupé très réjouissant chez les 3&ffini d^RoSTcaS
moins de 15 ans. Barras; 10. Céline Squaratti et 11.

Faustine Berthod.
Avec cette dernière épreuve Minimes garçons: 1. G. Gremaud

individuelle , le circuit national (NE); 2. Frédéric Evéquoz; 3, Vincent
jeunesse, saison 1999-2000, est Constantin; 8. Léon Amez-Droz; 11.
maintenant terminé Prof-haine Sebastlen Lamon et 13- Marc Glllloz-maintenant termine. Prochaine Minimes f---es: v Tiffany Géroudet
épreuve: les championnats de (Sion); 2. Eléonore Evéquoz (Sierre);
Suisse des 3 et 4 juin à Macolin. puis: 10. Emilie Praz.

4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
3 variantes d'équipement: Ambiente , Trend, Ghia
Top: qualités routières avec suspension muitilink à roues
indépendantes
Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande , ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"
Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 1

Ford Focus, à parti r de Fr. 21'8SO.- 
^

Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois*

Immobilières - Location
NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.
StlldiO , Fr. 550 - tout compris. 3%
duplex Fr. 897.-. 4% pelouse Fr. 939.-
+ ch. Conciergerie int. à reprendre.
Tél. (027) 203 73 62.

120-712957 ' 

NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.
4« pelouse ou duplex dès Fr. 939.-
+ ch. Tél. (027) 203 73 62.

120-712956

Sion, vieille ville, bonne situation,
cachet ancien, à louer dès le 1" juin ou
à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 650- charges comprises.
Tél. (034) 422 74 49 (le soir).

121-717706

Le Valais conquérant
Match des six cantons romands à Colombier.

C
olombier accueille le match
d'athlétisme des six cantons

romands ce dimanche 21 mai,
dès 10 h 30.

L'équipe valaisanne des
hommes a fière allure, emmenée
par Stéphane Schweickhardt
(3000 m), Pierre-André Ramuz
(800 m) et Adhanom Habte
(1500 m), tous du CABV Marti-
gny, et Michel Délèze, CMC
13-Etoiles (3000 m steeple);
dans les sprints et les sauts,
nous aurons Julien Bonard du
CA Sierre en longueur et au tri-
ple saut, Sébastien Bérard d'Ar-
don sur 100 m et 200 m, Patrick
Luisier de Conthey sur 110 m
haies, Silvio Pluess du CA Sion
en hauteur, Pierre Saillen du
CABV Martigny à la perche et
Christian Perraudin du même
club sur 400 m; au niveau des
lancers, Grégoire Delaloye d'Ar-
don lance le poids et le javelot,
Thomas Baeriswil du CA Sion le
marteau et Samuel Luisier de
Conthey le disque; sur 5000 m
marche, Nicolas Perrier de Mon-
they, alors que le relais 4x 100 m
sera composé de Bérard, Barras,
Bomand et Saillen.

Du côté féminin, l'équipe
est jeune et l'enthousiaste. De
Vétroz, Nicole Gaillard (mar-
teau), Véronique Masserey (200
m), et Séverine Vouillamoz (3000
m); de Naters, Marina Zurbrig-
gen (1500 m); du CM Monthey,

PUBLICITÉ

Ramuz, Abte et Perraudin (de gauche à droite) défendront les chan-
ces valaisannes, demain, à Colombier. mamin

Muriel Dubey (3000 ni); de Con-
they, Sandrine Biando (disque);
du CA Sion, Sarah Bornet (100
m haies), Magali Zengaffinen
(100 m), Christina Carruzzo (800
m) et sa sœur Stéphanie (400 m)
et Cynthia Jacoud (poids) ; du
CABV Martigny, Aude Troillet
(perche) , Véronique Crettenand
(400 m haies), Nadine Perraudin
(triple saut) , Caroline Chappex
(longueur); pour la hauteur et le
javelot, la sélection se fera sur
place.

Soirée populaire
de fond à Martigny

Le mercredi 24 mai, le CA Vétroz

met sur pied, au stade d'Octo-
dure de Martigny, une soirée
fond avec 5000 m et 10 000
hommes et dames, dès à 19 h
15. Cette soirée est ouverte à
tous. Inscriptions sur place dès
18 heures ou chez Pierre-Michel
Venetz, rue du Pont 39, 1963 Vé-
troz, avec nom, prénom, âge,
domicile et distance. Le titre et
les médailles valaisannes seront
distribuées pour le 5000 m
dames et le 10 000 m hommes.
Renseignements auprès de Pier-
re-Michel Venetz, tél. privé (027)
346 44 30 ou bureau (027)
606 49 82, ou Jean-Pierre Terret-
taz, tél. (027) 721 1160.

Immobilières
location

Offre intéressantepour
jeune couple...
A louer
à Sion, Vissigen
appartement
3 pièces moderne
avec garage,
toutes commodités.
Libre tout de suite
(Loyer gratuit
jusqu'au 15 juin),
Fr. 1150.-,
charges comprises.
© (027) 346 22 38,
dès 19 heures.

036-392609

Je cherche à acheter ou
à louer, régions de Sion,
Bramois ou Ardon

petit terrain
arborisé
ou non
avec maisonnette
de jardin, eau et électri-
cité.
® (027) 346 49 98
ou (079) 214 29 22.

036-392628

A louer
Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri

appartement
41/7 pièces
avec cuisine agencée,
grand balcon, cave, gale-
tas, place de parc.
Eventuellement garage.
Libre tout de suite ou à
convenir.
© (027) 346 67 80.

036-392000

M E
24 villas familiales

Martigny
Rue du Léman 13,
près de la gare
et du centre,
à louer
joli 17_ pièce
Fr. 600.-
charges comprises
© (027) 722 86 65.«{027) 722 86 65.' Rendement très intéressant. mmâ aemarcne

036-392263 Idéal pour caisse prévoyance. Excellentes capacités
Ecrire sous chiffre S 036-392728 M"M \ organisationnelles et de gestion
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en ordre contigu, gérance facilitée,
chaque maison disposant d'un

compteur individuel pour eau, électri
cité, gaz par chauffage

indépendant.
Conciergerie limitée à l'entretien

pelouse et parking.
A disposition historique prouvant

occupation 100%.

Nous recherchons pour
plusieurs établissements
médico-sociaux du Valais
central et le Bas-Valais

Formé(e) en gérontologie ou
vivement intéressé (e) par cette
démarche
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BOSCH WFB 8005 © scHUL.THESSSpi.it 5010 INOVAMATIC WA 163
Lave-linge économique Qualité de pointe de . Peut se raccorder partout '
entièrement automatique à fabrication suisse!
moitié prix!

^̂ Ê_WW^ r L̂mmmÊy  ̂ NMELAJK*' ti
Action jusqu'à épuisement du stock z ,» z '̂ " z

Capacité de Faible consom- Économique Porte géante Rapide et Témoin de Capacité de 12 pro- H/L
4,5 kg mation d'eau. en métal économique surdosage 3 kg grammes 69.5/51 cm

© j  b h j  <3> b © D
IfflffiWtW rfWfij ipffBpffBff-Tffl!^̂  ^KsâÉjÉijÉÉifl HP4_nrern*'7niniiii 'V V__ ^

Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve 
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Réparation rapide et remplacement EpiB I A|
immédiat d'appareils 0800 559 111 Hl •̂• ^fc
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par internet www.fust.ch Et ça fonctionne.

Immobilières - Vente

SION
Groupe d'entrepreneurs cède

à prix de revient

«La moto
est à l'aise»

A Monza, sur un circuit taillé
pour les Ducati, Yves Briguet
paraît mûr pour signer le meil-
leur résultat de la saison, voire
pour engranger ses premiers
points. A l'issue des premiers es-
sais, il figure en effet en huitiè-
me position, juste derrière son
coéquipier Tortoroglio. «C'est la
moto qui fait le temps, relativise
pourtant le Valaisan. Toutes les
Ducati sont devant. Monza est
un circuit très rapide sur lequel,
à haut régime, nos motos sont
très à l'aise, j e  suis à sept dixiè-
mes seulement de la pôle. Par
rapport à mon coéquipier, je
perds encore un peu de temps
dans les chicanes. Lui freine
plus tard, mais ressort moins
bien des virages. Pour ma part,
je suis p lus rapide à l'accéléra-
tion. Je sais donc parfaitement
où j'égare les dixièmes et où je
les récupère.»

Cet après-midi, Yves Bri-
guet tentera de se qualifier en
deuxième ligne. «Viser la pre-
mière serait un peu pré-
somptueux. Mais si je parviens à
conserver ce rang sur la grille, je
serai très satisfait.» Quant à la
course, il peut l'envisager serei-
nement quand bien même il
veut rester très prudent. «Atten-
tion, prévient-il, dans les vira-
ges, en p leine bagarre, je suis en-
core handicapé. Mais l'occasion
est idéale, ici, de marquer mes
premiers points et de lancer vé-
ritablement ma saison.»

http://www.fust.ch
http://www.durretauto.ch


VENTHÔNE

MIÈGE

VEYRAS

VOUVRY

Sion, galerie Grande-Fontaine, jusqu'au 20 mai, Colomba Amstutz-
Allegro, travail intéressant, technique mixte, collages. i_c

ATELIER-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.

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 DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du 27 mai au 1er octobre, du ma
au di, de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Visites commentées le
1"exp-20 jeudi de chaque mois à
18 h 30
Donation François Boson,
rétrospective d'une carrière qui
commence au début des années
septante.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta © (027) 32?18 18. MUSÉE OLSOMMER

Du ma au ve de 14 h à 17 h { f̂!™ J uin
'J

es sa 
f 

di de 14 h
et sa de 10 h à 12 h à 1 I )™™**™

™
*

Les trésors de la cathédrale. f 
® (027> 

 ̂

24 
29.

Peintures d Olsommer,
GALERIE GRANDE-FONTAINE nouvelle présentation de la
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51. collection.
Jusqu 'au 20 mai, le sa jusqu'à
17 h VIÈGE
Colomba Amstutz-Allegro, PRINTORAMATessinoise d'origine, vit à Florence Zone |ndustrie||e © (027) 948 30 30.
et Grône. _, . , n , , ._ , ,

Du lu au ve de 9 h à 12 h
Du 26 mai au 17 juin, du me au et de 13 h 30 à 17 h
ve de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa demière visite à 16 h' 15(
jusqu à 17 h sa de 9 h à 16 h, dernière visite à
Rita Perraudin, expose pour la -5 h 15 entrée libre
première fois dans sa ville de Sion <̂ xpo d;nnant une vue
ses oeuvres abstraites. d'ensemble sur l'évolution
FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Jusqu'au 4 juin, du ma au di de
10 à 19 h
Michael von Graffenried,
du Jura à l'Algérie, parcours d'un
photographe subjectif panorami-
que.

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse 9,® (027) 322 02 81.
Le 2 juin à 18 h et du 3 au 17

juin, tous les jours de 15 h à 19 h,
je de 15 h à 21 h
Stéphane Favre,
toiles composées d'éléments tels
que l'acryl, le sable, les pigments
et autres, appliqués par couches
successives...

CHÂTEAU
Jusqu'au 28 mai, du je au di de
15 à 18 h
Bernard Dubuis, aquarelles.

dans l'industrie graphique

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.

COLLOMBEY
CENTRE LA MEUNIÈRE
Jusqu'au 9 juin, du lu au ve de
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.

CONTHEY-ST-SÉVERIN
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 28 mai, du me au di de
10 h à 12het de14hà  19 h
Hugo Specker et Véronique
Widmann, huiles et pastels.

MARTIGNY

sauf lu
Mariapia Borgnini, peintures

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours de 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  12 h et de 13 h 30 à 17 h
Soldats de plomb,
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMA GE ETDU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu'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 CARRA Y
Place de Rome,
renseignements: © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 3 juin, du me au sa de
14h30 à 18h30
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 A TELIERS
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 Muhlemann,
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
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,

papiers

MISSION-ZINAL
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.

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin juin,
tous les jours jusqu'à 19 h
Marianne Bonvin, huiles.

GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 h à 18 h 30 ou
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 mai, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10à 18 h
Pierre-Antoine Favre,
photographies de Venise.

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 Rau-
sis, photographies.

SIERRE
GALERIE PLAISIR DES YEUX
Salle JR, av. du Château 11,
© (027) 455 08 80.
Jusqu'au 27 mai, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
14 h 30 à 17 h 30 et di de 11 h à
12 h
Michel Piotta,
Verena Troger-lmboden,
Walter Mafli et
Hanna Zawa-Cywinska.
PAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 20 mai sa de 14 à 17 h
Jo Milne.
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.

SION
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 pr.édateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-

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.

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.
Ils 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-

VERCORIN
ESPACE FONTANY
Le 20 mai dès 17 h
du 21 mai au 15 août, du lu au sa
de8 h à 12 et de 14 h à 18 h
«Valais de Cœur», exposition
artisanale.

VERBIER
MUSÉE ESPA CE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Fermé du 1er au 30 mai.
Dès le 1er juin, du ma au ve de
10 h à 12het de 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

DIVERS

ST-PIERRE-DE-CLAGES

SIERRE

VISP

sances objectives sur ces fasci
nants prédateurs.

Renseignements: © (027) 306 48 28.
Du 1" au 4 juin
stage d'enluminure médiévale
traditionnelle, initiation et per-
fectionnement.

DANS LA VILLE
Du 25 au 28 mai, de 10 h à 20 h
17e Festival International
de la bande dessinée.
17" Internationales
Comicsfestival.

LOCAL PAROISSIAL
STE-CATHERINE
Le 25 mai à 14 h 15
Contes celtes,
organisation Espace Interculturel.

PLAINE BELLEVUE
Les 20 et 21 mai toute la journée
Festival de musique.

CENTRE-VILLE
Le 20 mai dès 9 h 15
Marche mondiale des femmes,
marche, animations, repas cana
dien à Planige.

Un hameau néolithique dans le
quartier de Saint-Guérin à
Sion: résultats des fouilles menées
de 1967 à 1972, et en 1992.

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.

Jusqu'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.
Ils 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.

RATHAUSSAAL
Jusqu'au 30 mai, du lu au ve de
8 h à 18 h, sa de 10 h à 17 h et di
de 14 h à 17 h
Làrm & Gesundheit, der Kanton
und die Gemeinde zeigen uns,
was sie unternehmen, um den All-
tagslârm einzudammen.

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- j
logues, département d'anthropo-
logie et d'écologie de l'Université Martigny, le 20 mai à 15 heures, défilé historique commémorant le
de Genève. bicentenaire du passage des Alpes par Bonaparte. idd

FULLY

BELLE USINE
Réservations: © (027) 746 46 07.
Le 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, 1erc, 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
poétiques, musicales et comi-
ques...

Le 26 mai à 21 h
Les Nomades et Skaetera
RockSkaFolk (F).

MARTIGNY
CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47.
Le 20 mai à 21 h
Soirée Jets d'Ancres Fleuve
Congo, (VS) folk urbain.

SPECTACLES
GRANGES
GRANGES'ART
Réservations: © (027) 458 38 98
Le 3 juin à 20 h 30
«Bourvil tendresse».

ret-théâtre. Textes de Jean-Michel
Ribes, mise en scène d'Olivier Du-
perrex.
L'ambiance délirante d'un palace
en folie. Un spectacle qui fait la
part belle aux gags visuels et à la
chute qui tue!

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements: © (024) 471 62 67.
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.

ST-MAURICE
SALLE DU ROXY
Réservations: © (024) 485 40 40.
Jusqu'au 20 mai, le sa à 20 h 30
«Palace»,
par les Tréteaux du Parvis. Caba

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 20 mai à 15 h et 16 h
Un, deux, trois, Musi
ques....classique
Le 23 mai à 20 h 15
Le Conservatoire à la ferme
classique.

VEX
ÉGLISE STE-SYLVE
Le 28 mai dès 17 h 30
«Yvory», Jean-Yves Zufferey et
Grégory Scalésia, duo de guitare
classique.

SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Jusqu'au 27 mai à 15 h
«Bumbo», spectacle pour jeune
public, par Les marionnettes de
Finges.
Du 2 au 4 juin
Fête fédérale de chant.

SION
THÉÂTRE INTERFACE
Réservations: © (027) 203 55 50.
Le sa 20 mai à 20 h 30 et le di 21
mai à 17 h 30
Sol - O,
de et par Bernard Sattoretti.
Les 26, 27, 28 et 30 mai, 2, 3 et
4 juin, à 20 h 30 la semaine et
17 h 30 le di
«Ta geule, Néron!»,
de Daniel Lopez.

http://www.lenouvelliste.ch
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Ventes à Zurich du 5 au 8. 6. 2000

Exposition
I . 26 mai-4 juin

(fermée le ler juin)
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' V ^1 MVr ^•Mj Art Asiatique

Meubles, Bronzes.Ralphy Dallèves (1878-1940), j  *"L' S' "™"
Méditation. Hérémence. Tableaux et Gravures du XIXe et XXe s.,
Tempera sur Carton, signé. 39x52. Art Suisse, Porcelaine, Joaillerie

7. Juin: Vente Internationale Modem Art
simultanée par Audiolink et sur internet

K ÛLgR 
du 14 au 16 

juin www.ibidlive.com

Catalogues sur demande et sur internet: www.galeriekoller.ch
Bureau de Genève: Rue de l'Athénée 2, 1205 Genève „.
Tél. 022/311 03 85, Fax +41 / 22/810 06 30 

^-V^^tl
Siège principal: Hardturmstrasse 102, CH-8031 Zurich ***^
Tel. +41 / 1  / 445 63 63, Fax +41 /1  / 273 19 66, E-mail: office@galeriekoller.ch

Le Nouvelliste
uj fc€ f i©uV£ile €%fT%88ief t

MOtas i® blattes @ft cafards 000

J9®QQ© 0®@ @£2{Î@CPDQD 8 DD0>DD@
y traitement révolutionnaire et
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<J^£*KL "̂"" * application sans nuisances.
f Ĥ|S BP*~ - . *• Pas de pulvérisations gênantes.

I f)  ̂ \. ( X pas d'odeurs
y X pa» d'interruption d'activités.

Traitement auasl sur d'autres insectes «t rongeur» :
Fourmis - Guêpes - Mouches

Rats - Souris - etc..

Bon anniversaire
pour tes 50 ans

"̂ Er '¦ " r*>***
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Tes amis de «l'Echo de la Soif»
036-392533

25 ans
Si vous croisez Bîtsch

offrez-lui un biberon de
Baccardi

L'équipe de ce soir
036-392552

Son nom s'écrit

S.I.M.O.N
mais se prononce

B.R.A.D
Cette vedette du HC V.-S.
promet à ses supportrices
de leur en montrer encore
plus la saison prochaine

Bon anniversaire
et à ce soir au VOILIER!

Une de l'As \

036-392654

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Ile Maurice - Sega Boy
voyages

grande soirée jubilé

Serge Lebrasse (70 ans)
Sega Boys (15 ans)
+ M. Josée, A. Permal,
C .abonne.

Le 16 juin Palladium
Genève
Le 17 iuin
à Bau(mes-Yverdon.

www.ilemaurice

022-025810

Piano
à queue

allemand, Sauter, noyer
poli, très soigné, superbe
sonorité.

(079) 332 06 57.

130-061070

100 positions

pour être toujours à la hauteur

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus, sièges repliés, sièges par-ci et
sièges par-là... Bref, 5 sièges individuels offrant plus de 100 configurations
intérieures pour faire face à toutes les situations. Mazda Premacy, à partir de
Fr.25780 (1.8-16V, 100ch/74kW). Offre de leasing exceptionelle: 4.9%. Venez
donc faire le siège de cette nouvelle Mazda!

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46,027/32339 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30,027/455 77 22

Monthey: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 ^- _̂
Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 f§l in3J8!D3

TERRE
lâlâfl&INNE
Programme 2000 X̂mÂm r̂^des éditions régionales RCGf ON
«tous ménages» sou$ w wupy

30 MAI: Vex, Les Collons/Thyon,
Hérémence, Euseigne, Arolla,
Evolène, Les Haudères, La Sage,
St-Martin, Vernamlège, Nax

15 juin liddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez
15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz
¦¦ 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz
MB 30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,

Vérossaz, Trétien/Trient, Côllonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

«Ép 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

osas 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
MB 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

1 1  i i

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1 950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

Fraises
Self-service

Fr. 1.50 les 500 g
7 jours sur 7, de 8 à 19 heures

A Châteauneuf-Conthey
en face de la Migros

036-391861

Véhicules automobiles

r TOYOTA  ̂
ACHÈTE

0PEL voitures, bus
FRONTERA «mionnettes

¦ «=~1 MBJ ACHète
^̂ ¦̂ ¦̂^̂ "̂ " "̂ 3 wr_i -S*Mr__)

2.2i 16V, 1996, Etat et km sansimpor-

52 000 km, Fr. 24 900.- préférence pour véhi-

GARAGE ïï l?JîPÇ»nî!i- ,. «
MONTANI S.A. © (079) 44911 43

SALGESCH-SIERRE 036-391050
Tél. 027/455 63 62

036 392106 Achète

_lez-moi au
79) 321 15 65.

Doctrine et instruction opérative
Le/la titulaire de ce poste est secrétaire du
chef de projet; le travail englobe la corres-
pondance et la rédaction de documents
d'exercices ainsi que la préparation de
conférences et de voyages de service. La
surveillance des délais et le classement des
documents font également partie du champ
d'activité. Formation commerciale complè-
te. Connaissance de l'anglais oral et écrit
requise. Connaissances en français souhai-
tées. A l'aise dans l'utilisation du PC.
La durée de cet emploi est limitée à 2 ans.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, PaplermUhlestrasse 20,
3003 Berne

Administration
Nous recherchons pour compléter notre
petite équipe une jeune personne dyna-
mique et flexible, supportant d'importantes
charges de travail et ayant le sens de
l'initiative. Vous vous occuperez des tâches
générales de secrétariat, rédigerez de la
correspondance et autres textes, trierez et
distribuerez le courrier, surveillerez les
délais des affa ires courantes et organiserez
les voyages de service de nos collabora-
trices et collaborateurs. Vous effectuerez
également des traductions de français en
allemand et remplacerez la responsable de
la comptabilité en son absence. Vous
effectuerez occasionnellement des rempla-
cements à notre loge. Vous serez par
ailleurs chargé/e de coordonner les cours
de formation et de préparer des documen-
tations et autres dossiers de présentation.
Vous aiderez par ailleurs à l'organisation de
manifestations internes. Vous avez une
formation commerciale de base et avez
déjà travaillé dans un secrétariat. Vous
maîtrisez l'allemand et avez de bonnes
connaissances du français et si possible des
connaissances de base d'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse.
Centre de services Personnel,
Hallwylatraase 15, 3003 Berne,
B 031/324 02 86, Valérie Rey

Autorisations / Fonds de placement
La Commission fédérale des banques (CFB)
cherche un/une employé/e de commerce de
langue française pour le Service des Autori-
sations / Fonds de placement. Vos futures
activités dans cette division dynamique
comprennent l'exécution de travaux cou-
rants de secrétariat, de correspondance
française, allemande et anglaise (sur projet
manuscrit ou sous dictée), la collaboration
avec le centre d'information (classification,
documentation, bibliothèque), la saisie de
données et une aide suivie aux collabora-
teurs et collaboratrices de la division pour
le règlement des affaires courantes. Nous
souhaitons engager une personne au
bénéfice d'une formation commerciale
complète ou d'un diplôme équivalent
délivré par une école de commerce, vive
d'esprit, habituée à travailler de façon
indépendante, flexible, apte à s'intégrer
dans une équipe et aimant les contacts
humains. De bonnes connaissances des
langues et des outils informatiques (MS
Office) sont requises pour accomplir ces
tâches variées.
Engagement sur la base d'un contrat de
travail de droit public.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Microbiologie
Le domaine d'activité comprend, d'une
part, des analyses microbiologiques du lait
et de produits laitiers et, d'autre part, le
dépistage et la caractérisation de souches
appropriées pour les cultures d'acidification
et d'affinage destinées à la fabrication de
produits laitiers. Ce poste exige une forma-
tion de laborantin/e en biologie ou de
laborantin/e médicale spécialisé/e en analy-
se microbiologique (avec certificat de fin
d'apprentissage), disposant si possible
d'expérience dans la technique d'analyse
de denrées alimentaires. Nous attendons
en outre le sens des responsabilités, de la
souplesse et la capacité de collaborer au
sein d'une petite équipe. Langues: français
ou allemand avec de bonnes connaissances
des autres langues nationales.
Poste à temps partiel: 2 x 50%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Station fédérale de recherches laitières,
service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne,
S 031/ 323 84 01

http://www.ibidlive.com
http://www.galeriekoller.ch
mailto:ofSce@galeriekoller.ch
http://www.niicheloud.net
mailto:eradic@micheloud.net
http://www.ilemaurice
http://www.emploi.edmin.ch


Sion, Institut Vital

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

036-391538

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

036-390570

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

036-375129

Dame
(cinquantaine) souhaite
rencontrer Monsieur,
âge en rapport, soigné,
libre, affectueux, sérieux,
pour sortie, danse,
amitiés, plus si entente.

© (079) 400 65 89.

036-392563

A tous les heureux
nés le 20 mai

la patronne du
Carillon à Grimisuat

vous offre l'apéritif à 18 heures.
Joyeux anniversaire!

036-391571

indépendant
exécute tous travaux de
peinture, tels que:
papiers peints, crépis,
façades extérieures, etc.
Prix modéré
devis gratuit
© (079) 303 45 09
© (027) 346 1315.

036-390776

Jeune homme

quarantaine (agriculteur)

cherche jeune dame,
sympathique, aimant la
nature.

Age en rapport.

© (079) 253 68 72.

036-392586

Le Nouvelliste

XFête cantonale des X
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S musiques Valaisannes ï
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î  Savièse 9-10-11 j uin 2000 \£

Vendredi 9 juin: 20 h 00 Spectacle: Marie-Thérèse Porchet née Bertholet
' Samedi 10 juin: 9 h 00 Début des concours dans les salles de concert

^S1. 17 h 30 Défilé-concours
20 h 15 - 23 h 30 Concert-show de l'Echo des bois de Montana

Q_? Concert-exhibition du Coccinel-Band
^2 Dimanche 11 juin: 8 h 

30 Début des concours dans les salles de 
concerts

r -, 10 h 30 Défilé-concours

•i—i

-O
ir.

A la Belle-Usine de Fully
26-27 mai et 1-2-3-9-10 juin à 20 h 30
Réservations: Librairie de Fully (027) 746 46 07

^¦¦ ii nHi

30e SLALOM AUTOMOBILE DE SION
27 et 28 mai 2000 dès 8 heures, Casernes de Sion

avec la participation de PIERRE LARTIGUE et YVES BRIGUET
Organisation: Ecurie 13 Etoiles

Collaboration: Chablais Racing Team

http://www.lenouvelliste.ch
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Of GuhneSS. Olivier Germanier ^^^J gj lèvreS.Dept
£ ils attirent

Celtic Fever moins 6 ° ™
^  ̂ 'to Récemmer

«C'est une vague de musique f___ ^\ "B - sans ont c*
qui plaît à toutes les générations.» 

y
^+r\ ju Italie, en Be

Hervé Roh, membre du comité ^̂ ^̂  
"
c 

en Suisse al<

d'organisation de la Celtic Fever ^̂  g 
c'estvraime

de Conthey, est enthousiaste.Pour ,
ŵ __ ' lectlon du \*̂ v ___ commencé

assurer une soirée celtiaue de qualité, > r, ^„.

I

les organisateurs ont invite trois j •̂ 'V̂  
u_ Gaillard et deux musiciens, Johan

groupes à se produire sur la scène de ! 
^  ̂ ¦- Jacquemettaz et Nicolas Bourban.

la salle polyvalente de Conthey _¦_¦______ ¦ -53 Glen of Guinness, c'est «une bande d'amis
vendredi 26 mai dès 20 heures. S 0K\  ̂ qui a décidé de faire de la musique ensemble»,
Ouverture des feux avec le groupe S ̂ m0 — souligne Nicolas. La musique irlandaise est le fil

français, Les 4 Jean. «C'est la g I "J rouge du groupe. Mais point d'exclusivité chez ces
, * , . . . . .  » artistes ouverts a tous les styles. «On est vraimentf orce d un répertoire original : g; antighem Noils donmr véttquette dégroupe cel-

les chants et les musiques t g- tique serai t restrictif» Ainsi, depuis la création de la
traditionnels de Haute-Bretagne,. a_p____v 0 formation , leur musique a évolué. «Dans le dernier

dans des arrangements teintés f*S.\ O") album, «Bastaki», sur la musique irlandaise se sont greffées
d'inf luence rock.» îlW «ôi toutes les inf luences musicales des personnes qui appartiennent

Suivra la représentation 2 flM groupe», note Nicolas. Alors, peu leur importe la mode celtique
des Glen of Guinness *" actuelle. «ÇamefaitpresqmplaisirqmGlenaitexistéavanttoutcela

Enfin , troisième formation invitée: les ^Q -Q 
«.ajoue e an .

Gwenc'HIan. On qualifie ce groupe 
^  ̂

c Qualité garantie
français de nouvelle vague musicale ^̂ ___* — Connus pour leurs concerts de qualité, les musiciens de Glen of
bretonne. «C'est aussi l'art de réussir 

^  ̂

</T 
. Guinnessneratentjamais

une
occasiondefairelafête.'Quand on leur

la f usion idéale de l'acoustique et de JlM^ a* demande si leur côté «fêtard» est toujours aussi prononcé, ils bais-
l'électrique, tendance celte.» On les 0̂  

sent un peu la tête. Puis, murmurent que «ça a stoppé un peu», en
dit également proches de l'univers | \ '5 démentant ces dires quelques secondes plus tard. «Mais, pour nous,

des Noirs Désirs m  ̂ êtmjêtardsetprofessionneûn'estpasantimmteue!»,e_Sime Berù3Jiâ.
tm_w________ W  ̂

Et 
professionnels, les Glen le sont . A chaque concert, ils assurent une

Prélocation auprès des magasins Coop de Martigny, • c prestation optimale «Cest aussi te raison pour tequelk on aime aussi
Sion, Viège et des banques Raiff eisen de Monthey, V/ _2 ¦ bien aller ailleurs qu en Vateis. Les spectateurs auront p lus de recul par

¦ Le Châble, Conthey, Vex et Sierre. ^^ <& rapport à ce qu'on fait; ils ont une image p lus neutre de nous. Souvent
d'ailleurs, on nousfaitremarquer des choses qu'on n'avait jamais vues...»

Les Glen font une musique festive. Et ne la renieraient pour rien
^•s. s~j £<_\- au monde- P38 ̂ e P^e de tête chez ces huit artistes réalistes. «Les

4^ musiciens qui se te jouent torturés, malheureux, etc. nous éner-
f f f î r î̂ Jpff î. vent. On dirait qu'on est obligé d'être torturé pour être artiste

f inalement Nous, nousriavons pas de raisons de nousplaindre.
Onadetechancedejouerbeaucoup, alors...», souligne encore

• "f-^/Tf-jg Bertrand. Alors... c'est la vie en rose pour les Glen. Est-ce la
faute à leur musique? «Peut-être. En tous les cas, elle est

.WJ ^ZL̂ Z-W \̂ BB/Âi 'i __y9_h_,. \/ % vivante et niait à uresaue tout le monde. Les 14-20 ans
'c les 60-70 ans a

INE SAVIOZ f



Attention, voilà Godzilla !
Le monstre mythique du cinéma japonais refait surface sur l'île de Manhattan,.,

Qu'est-ce que tu as à me regarder toi... ?

Un immense éclair d'une incroyable intensité
illumine le del au-dessus de la Polynésie
française.
L'océan Padfique se déchaîne, engloutissant
un pétrolier à une vitesse fulgurante.
Des empreintes géantes creusent un
inquiétant sillon à travers des milliers de
kilomètres de forêts et de plages au Panama.
Au large des côtes américaines, des chalutiers
chavirent,' entraînés dans une mer déchaînée
pour être immédiatement anéantis. Cette
destruction incessante et inexpliquée se dirige
inexorablement vers New York.
Pendant ce temps, à Tchernobyl, le
scientifique Nick Tatopoulos étudie la
mutation des vers de terre. Il est arraché à ses
recherches afin d'aider les Etats-Unis à traquer
le monstre qui est à l'origine de ces
mystérieux désastres. Alors que Nick
commence son investigation, l'énorme
créature arrive sur New York, causant un
gigantesque chaos. L'armée mobilise ses
troupes et attaque le monstre qui disparaît
soudainement.
De son côté, Philippe Roche, un expert
énigmatique travaillant pour une prétendue
compagnie d'assurances, est à la tête d'une
étrange équipe d'enquêteurs chargée
d'évaluer les dégâts provoqués par Godzilla.
Alors que les deux hommes suivent leur
programme respectif, ils réalisent qu'ils
doivent unir leurs forces pour stopper la
créature avant qu'il ne soit trop tard...

colombla trlstar

ensuite en monstre robotisé, profitant des
effets spéciaux les plus modernes. Au fil des
années, le monstre mythique a été confronté
aux progrès de la génétique, à la menace
biologique, à la course aux armements, au
grand banditisme, à la pollution pour incarner
à nouveau, dans ce film de Roland Emmerich,
une mutation génétique consécutive à l'arme
nucléaire.
Le réalisateur précise toutefois que tout en
aimant les Godzilla classiques, il ne souhaitait
pas les recréer: de n'ai jamais eu envie de
faire un remake du Godzilla d'origine. Nous
lui avons emprunté une partie de l'histoire de
base: la créature est née des radiations et
devient un énorme problème, mais cela
s 'arrête là, Nous nous sommes tout de suite
demandés ce que nous ferions aujourd'hui
avec une histoire de ce genre. Nous avons
tout oublié du Godzilla original dès cette
étape.»
Et cela donne un excellent film d'action aux
effets spéciaux plutôt remarquables, le film
totalisant plus de 500 plans truqués. Servi, de
plus, par de fort bons acteurs, Matthew
Broderick (Nick Tatopoulos), Jean Reno
(Philippe Roche), Kevin Dunn (le colonel
Hicks), Michael Lerner (le maire), Maria Pitillo
(Audrey) et Hank Azaria (Victor «animal»), ce
Godzilla moderne tient en haleine le
spectateur du début à la fin, une fin plutôt
spectaculaire sur un pont suspendu. Seul petit
reproche, les scènes jouées dans le Madison
Square Garden rappellent un peu trop un
certain «Jurassic Parc» et ses voraces raptors
mais bon, on ne va pas chipoter pour si peu...
(Distribution Colombla Trlstar) XAVIER DUROUXGodzilla, le mythe

Créé par le studio Toho Co. Ltd et réalisé en
1954 par Inoshiro Honda, Godzilla est d'abord
appelé Gojira. Inspiré de King Kong et des
explosions nucléaires de Hiroshima et
Nagasaki, le premier Godzilla de l'histoire du
cinéma est interprété par l'acteur Haruo
Nakajima, habillé d'un costume en mousse de
caoutchouc imaginé par le spécialiste des
trucages, Eiji Tsuburaya.
Héros de vingt-deux films, d'une série animée,
de centaines de bandes dessinées, de millions
de reproductions sous forme de jouets et de
gadgets, Godzilla s'est humanisé en une sorte
d'«ange gardien du Japon» . Il s'est transformé

ShowView: mode d'emploi
Une fols 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

¦QS9I BBS
8.00 Journal canadien 89004372 8.30
Les Zaps 72067020 9.05 Branché
61884961 9,30 Découverte 72078136
10.15 Archimède 45340001 11.05
Outremers 92778440 12.00 Infos
88415865 12.05 Images de pub
25036469 12.30 Journal France 3
56942136 13.05 Reflets 75328285
14.15 Bouillon de culture 49181865
16.00 Le journal 91077372 16.15
Questions 27770310 16.30 Sport Afri-
ca 92843440 17.05 Pyramide
39788643 17.30 Questions pour un
champion 92854556 18.15 Argent
public 80335285 19.30 Autovision
15209339 20.00 Journal belge
15299952 20.30 Journal France 2
15298223 21.05 Thalassa 59176223
22.15 Envoyé spécial 57705914 0.00
Journal suisse 92831605

LA PREMIÈRE
7.00 Le journal du Golf 94537310
7.25 Les superstars du catch
52734117 8.10 ArliSS 61942594 8.40
Les puissants 26021440 10.15 Le plus
secret des agents secrets. Film
92742515 12.10 Le journal du jour
37981846 12.40 1 an de + 59161285
13.30 C'est ouvert le samedi
61265136 14.05 Rugby: Stade fran-
çais-Stade toulousain 92153240
15.55 Football européen: Aston VII-
la-Chelsea 16443556 18.00 Le pire
des Roblns des bols 79076730 18.30
T.V.+ 77954575 19.40 L'appartement
81520049 20.40 Blague à part
32133865 21.25 Seinfeld 72357136
21.45 Dilbert 19993778 23.00 Big hit
13631407

LA PREMIÈRE 9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde: Charles Slgel
12.04 L'horloge de sable 12.40
Archives musicales 14.00 Musi-
ques d'un siècle 15.00 Magellan
16.00 D'Ici, d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique 18.06
Entre les lignes 20.00 A l'opéra.
Agrippina, opéra en trois actes de
Haendel. Concerto Kfiln, solistes
0.05 Programme de nuit

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie. 14.04
17 grammes de bonheur 15,04 Le
nom de la prose 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30 Jour-
nal de nuit 23.04 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

gourmand 12,15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Mit parade 18.00 Journal du soli
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 8.30 Préméditation 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice

Ifc _ .»,.«¦¦ m* , .mi
9.20 Récré Kids 39104488 10.55
Mon ami Jake 22417730 11.45 Les
ailes de France 12593020 12.35 H20
12360371 13.05 DOC fun 67680285
13.35 7 Jours sur Planète 34749440
14.05 Pendant la pub 98821827
15.35 Pour l'amour du risque
43332391 16.25 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 35943020 17.10 Mon ami
Jake 99209533 17.55 Football mon-
dial 84174469 18.35 Les ailes du des-
tin 93043407 19.25 Flash Infos
21467778 19.35 Formule 1: GP d'Eu-
rope, essais 72595407 20.50 Les
aventures de Delphine 29172556
21.00 Planète animal: les saisons de
la mer 41233310 21.50 Planète terre:
la légende de l'Eldorado 90371204
22.45 Cadfael: la vierge dans la gla-
ce 75758391

Pas d émission le matin12.10 Cas de
divorce 50131372 12.35 Woof
36107575 13.05. Les repentis
27423198 13.50 L'homme de nulle
part 27432846 14.35 Les anges de la
crime. Téléfilm 96680989 16.10
Street Justice 92145049 16.55 Woof
49167020 17.25 Mister T: le fugueur
51364952 17.50 Délivrez-les du mal.
Téléfilm de Peter Levln 55514198
19.25 Le miracle de l'amour
71698865 19.50 Roseanne 73986846
20.20 Caroline in the City: Caroline
et le client 90391643 20.45 Schi-
manski 65762865 22.15 Derrick: paix
intérieure 47402440 23.20 Série rose:
le signe, Hercule aux pieds d'Om-
phale 89613846

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

6.20

6.45
6.55

9.00
12.10
12.45
13.00

7.45
8.40

11.30

12.50

13.50Felicity 83823001 14 55

(D

19.55
20.00
20.45

Euronews 53055730
Quel temps fait-il?

75093407
Faxculture. Michael
von der Heide 27068846
Cadences: Thibaudet-
Chopin 19893020
Euronews 47171894
Quel temps fait-il?

71037049
L espagnol avec Victor

82780049
Les contes d'Avonlea 13 55
Un baiser pour

Automobilisme
Grand Prix d'Europe:
eSSaiS 99297730
Pince-moi
j'hallucine 28770198
Les Simpson 37272223
Pince-moi j'hallucine
(SUite) 33711285
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique, du sport fun
VerSO 76162943
Signes 41484407
Les uns chez les
autres. Les Anglais au
Nicaragua
L'allemand avec Victor

69943117
Images suisses 14228730
Le réveil 49268594

30 millions d'amis
84021198

Info 73875827
Shopping à la Upe

88084136

Jeunesse 1963277e
Le jUSte prix 59336846
A vrai dire 7959285a
Journal-Météo 9581001c
Reportages 6285640?
Premiers pas:
gardien de prison
MacGyver 80290681
Obsession
Alerte à Malibu
Croisière à haut risque

12.55
13.15

13.45

45615914 14.45
1121973015.45 Flipper 11219730

La baie des pirates 15.10
16.40 Dingue de toi 92060730
17.10 Beverly Hills 75551049 16.45

Sevrage
18.05 Sous le soleil 92144001
19.05 Le Bigdil 41709730 18.05
20.00 Journal-Les courses-

Météo
Bloc modes 31142488 18.55

Thé ou café 6977119s
Anim'+ 21955402
La planète de Donkey
Kong 53441556
Parcours olympique

75475136
Les Z'Amours 15113198
Pyramide 32256778
Point route 45247440
Météo-Journal 84758846
L'hebdo du
médiateur 97391001
Consomag 59334391
Savoir plus santé
Comment arrêter de
fumer? 33504914
Samedi sport
Tiercé 34354533
Cyclisme 72073914
Midi Libre
Judo 16513001
Championnat d'Europe

Police Academy
Ils sont parmi nous

82236372
Union libre 92143372
Magazine présenté par
Christine Bravo
Tirage du loto 76467933
Journal-Météo 31157310
Tirage du loto 48587989

7.00 Les Zap 35753001 7.00
11.20 Vive le cinéma I 8448643 8.15
11.35 Magellan Hebdo. La

fugue 47469778 9.00
12.10 Les fleurs de

Lampaul 739846 10.00
12.40 Zoom avant . 9745914
13.00 TJ Midi 332933 11-25
13.25 Balko 2245391 H-45

Le piquet de grève
14.15 Terre de fête 418777a H*55

17.10

17.40 14.05

Le piquet de grève
Terre de fête 418777a
Les reines de l'arène
Inspecteur Derrick
L'envie 4024135
Tour d'Italie 5254552
7e étape
De SI de La 939914
Aigle: à vol d'oiseau
Planète nature

11.55

12.10

13.00

Le désert de Sonora, 1410
enfer ou paradis 14'3Q

9490827
18.40 Lùthi et Blanc 318407

Noblesse oblige
19.10 Tout sport 524117
19.20 Loterie à numéros - 13,20

151285 18.55
19.30 TJ Soir/Météo 505952
20.05 Le fond de la

corbeille 191198
19.40

19.45
20.00

14.50

20.40
James Bond
contre Dr No 540469
Film de Terénce Young, avec
Sean Connery, Ursula An-
dress.
007 enquête sur la disparition
d'un de ses collègues et se
heurte au mystérieux Dr No,
qu'il décide de surprendre sur
l'îlot qui lui sert de repère,

Traque sur Internet
8979827

Souvenirs de
l'au-delà
Film de Brett
Fans de sport
Le fond de la
corbeille
TJ Soir

4115488
Léonard _ „1.201456957 '

9712860
9735711

|
6.00-22.00 Dessins animés

WWTS3Ê
20.45 La vengeance de la tribu. De
Kevin James Dobson, avec Kris Krls-
tofferson, Kim Cattrall (1991) 22.10
L'amie mortelle. De Wes Craven,
avec Matthew Laborteaux, Kristy
Swanson (1986) 23.40 Brother Or-
chid. De Lloyd Bacon, avec Edward
G. Robinson, Humphrey Bogart
(1940) 1.15 A chaque aube, je
meurs. De William Keighley, avec
George Bancroft, Jane Bryan (1939)
2.50 Guitares et bagarres. De Daniel
Pétrie, avec Pat Boone, Nancy Kwan
(1962)

6.30 Textvision 7,00 Euronews 8.50
Textvision 8.55 Micromacro 9.50
Fax 11.05 Llngua Channel 11.40
Ullsse 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 II marito. Film 14.10 Due
dritti a Chicago 14.55 Baywatch
15.40 II buon tempo che fu 16.00
Telegiornale 16.10 Saint Exupéry.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Natu-
ra arnica 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.25 Lotto 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Lùthi e blanc 21.10 La guerra
del bottoni. Film 22.45 Telegiornale
notte 23.05 La casa délie luci. Film
0.35 Buonanotte 0.45 Fine

20.05
Salé sucré 55203730
Film de Ang Lee, avec Sihung
Lung, Kuei-Mei Yang.
Les problèmes s'accumulent
autour du vieux M. Chu, le
plus grand cuisinier de
Taipehl
22.05

22.15
22.55
23.35
23.50

Côté COUrt 73209372
Café House
TJ Soir-Météo 59145020
Fans de sport 79954488
L'autre télé 87731894
Festivété 2000
Guns n'roses
(1 re partie) 14192907
Textvision 12500266

6.30 Chasse au trésor en Transylva-
nie 26183020 7.55 Un temps d'avan-
ce 55188556 8.45 La fin du voyage
75595469 9.40 Les enfants de la mu-
sique 57690285 10.35 Ronald David
Lalng, un drôle de psy 68965643
11.20 Les petites ombres d'Alger
86314402 12.40 Des gens qui bou-
gent 83806285 13.40 Le retour
58286933 14.30 Sur les traces de la
nature 43832020 15.00 Les enfants
des ordures 29710952 16.40 Cosey
41051469 17.10 Ma terre 53344933
18.35 Tableaux SDF 58479440 19.45
Le requin-pèlerin, mystère des
océans 19239407 20.30 Chemins de
fer. Doc 38905240 22.05 La légende
des ballets russes 88599681 23.00
Noam Chomsky et les médias
19068488

7.00 Sport matin 1611778 8.30 Tria-
thlon: L'Ironmann d'Hawaï 286556
9.00 Automobile/Formule 3000 au
NUrburgrlng: essais 1126391 9.45
Motocross: 250cc à Loket 1739371
10.15 Motocyclisme/Trial: champ,
du monde à Mons 9843469 10,45
Superblke à Monza: essais 9509827
12.00 Cart: champ. FedEx au Japon
668136 13.00 Boxe 644556 14.00
Boxe: champ. d'Europe amateurs en
Finlande 213575 14.30 Automobile
478001 16.30 Tennis 612223 18.30
Cyclisme: Tour d'Italie 796335 19.30
Basketball. NBA Action 390240 20.00
Football: Sochaux-Nîmes, Caen-Tou-
louse 832285 22.00 Judo 488952
23.00 Score express 410407 23.15
Boxe 7480136

10.00-12.00 et 20.00 72 heures.
Scanner: portraits de femmes sans
groupe. Animé par Romaine Mudry
Discours. Invitées et reportages
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour. Hirsute, groupe de Martigny,
enregistré au Fornex Rock Festival
1999

20.55
L'ultime voyage

17555198

3.15
3.45

4.40
5.25

Téléfilm de Roger Cardinal,
avec Richard Chamberlain,
Helmut Griem.
De nombreux corps des mem-
bres d'une secte ont été re-
trouvés dans les cendres de
deux chalets en Suisse. Un
homme d'affaires refuse de
croire que sa fille se trouve
parmi les victimes et décide
d'enquêter, au péril de sa vie.

Sans motif apparent
Téléfilm de Bruce
Pittman 57883907
Formule Foot 49791063
TF1 Nuit 89742889
Très chasse 36020860
Reportages 50323860
Enquêtes à l'italienne

88909402
Musique 32335808
Histoires naturelles

23.55

1.35
2.10
2.25

13390624 6.15
Aimer vivre en France

14722624

7,30 La Banda dello Zeçchlno 9.55
L'albero azzuro 10.25 À sua Imma-
gine 10.45 Check up duemlla 12.30
Tg1 - Flash 12.35 Made In Italy
13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu
15.10 Uno corne te 15.20 Setteglor-
nl Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tgl 18.10 A sua Immagine -
Le ragioni délia speranza 18.30 In
bocca al lupol 20.00 Telegiornale/
Sport 20.40 Per tutta la vita 23.15
Tgl 23.20 Serata 0.10 Tg1 0.15
Stampa oggi 0.20 Agenda 0,30 Lot-
to 0.40 Cassandra Crossing. Film
2,45 Rainotte. Intrighl Internazlona-
le. Film TV 3.45 Questa volta parlia-
mo dl uomlnl. Film 5,15 Cercando
cercando.,.

20.55
Fallait y penser

82774894
Divertissement présenté pat
Jean-Luc Reichmann, avec Vé-
ronique Moreau.
Les bonnes idées, les décou-
vertes géniales, les trouvailles
loufoques, les gadgets insoli-
tes et aussi les recettes de
grand-mères et les petites as-
tuces de la vie quotidienne.
23.05 Tout le monde en

parle 80988914
Magazine

1.10 Journal 52745773
1.35 Union libre 42216268
2.35 Bouillon de culture

56420911
3.50 Les Z'amours 12S8360S
4.25 Pyramide 52442334
4.55 Cordée canine 52430599
5.25 Amis pour la vie. Une

peur bleue. Série
• 20011599

6.15 Anime ton week-end
29968976

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 - Mattina
10.05 I vlaggl dl glornl d'Europa
10.30 Amlcne nemlche, Téléfilm
11.30 In Famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Dribbling 14.05 Sulle or-
me délia Pantera Rosa. Film 16.00
Terzo millenlo 16.45 Racconti dl vita
18.15 Sereno varlablle 19.00 II
Clown. Téléfilm 20.00 II lotto alle
otto 20.30 Tg2 20.50 Falzio indizio.
Film 22.35 Tg2 22.50 Pugllato.
Campionato mondiale Pesl Welter:
Plcclrillo-Crucce 23.55 Tennis. Inter-
nazlonall d'Italla 2.00 Rainotte. Ita-
lia Interroga 2.05 Tutti al cinéma
2.20 Incontro con,. 2.30 Anami Al-
fredo 3.00 E prolblto ballare. Télé-
film 3.25 Gli antennatl 3.40 Dlploml
unlversltarl a dlstanza



6.00 Euronews 64285117 6.40
6.40 Minikeums 25591407 10.45
10.20 Les troubakeums 12.05

33255223 12.30
10.30 Expression directe

75459198 13.25
10.40 L'Hebdo 40841310
11.10 Grands gourmands 14.20

40839575
11.40 Le 12/13 91500372
12.57 Couleur pays 250539778 15.10
13.58 Keno 355755943
14.05 Côté maison 93700117
14.35 Les pieds sur l'herbe

36130469 16.10
15.05 Destination pêche

11110594
15.40 Couleur pays 35736865 17.10
18.13 Expression directe

335731020
18.20 Questions pour un 18.10

champion 30552730
18.43 Un livre, un jour

335729285 19.10
18.50 Le 19/20. Météo 19.40

60280372 19.54
20.05 O.V.N.I. 25706488 20.10

Magazine
20.30 Tout le sport sioagesi 20.40

M6 kid 95452285
Hit machine 12335204
Fan de 13019575
Chérie, j 'ai rétréci les
gOSSeS 55833469
FX effets spéciaux
French kiss 85432317
Les aventures de
Sinbad 64945407
Le sacrifice de Maeve
Les mystères de
l'Ouest 12513466
La nuit du mort vivant

Mission impossible, 20
ans après 17070933
Les enfants du fuhrer
Chapeau melon et
bottes de cuir
Interrogatoires 11182440
Amicalement vôtre
Premier contact

97295317
Turbo 83522933
Warning 83331933
Six minutes 450972223
Plus vite que la
musique 7044013e
Vu à la télé 54455488

20.55
La part de l'ombre

89271204
Téléfilm de Philippe Vernault,
avec Niels Arestrup, Alexan-
dre Viallet, Bernadette Lafont.
Un notaire, dont un fils a
épousé la fille d'un petit en-
trepreneur local, ruine peu à
peu ce dernier et le pousse au
suicide

Soir 3/Meteo 39132235
Aux p'tits bonheurs la ,3 35
France 33503952
Monsieur le rabbin
Un siècle d'écrivains
Alvaro Mutis 53337555
Eteignez vos
portables 45994353
Tribales 61022255
Interceltique de
Lorient
Un livre, un jour

60702334

20.55
La trilogie
du samedi
20.56

21.50

22.40

Charmed
Le fruit défendu

135583049
The Sentinel
Une si longue attente

89376020
Strange World
La rage au ventre

60964662
Dance Machine 2000

65422372
Concert à Bercy
M comme musique

16662808

Fréquenstar 37922524
Rachid Taha 23134402
Live stage 39088179
Plus vite que la
musique 15250976
Fan de 634508O8
M comme musique

70328711

BETaftHI
7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.50 Raumschiff Erde 12.00 Svizra
Rumantscha: Cuntrasts 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05 Fertig
lustig 13.40 Kassensturz 14.10
Rundschau 14.55 Arena 16.20
Schweiz-SùdWest 17.25 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau 17.45
Ein Fall fur Manndli 18.15 Rekruten-
schule 18.45 Hopp de Basel 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.05 Mitenand
20.15 ... und ailes uf Chrankeschii
22.05 Tagesschau 22.30 Sport aktu-
ell 23.20 Amityville 3. Film 0.50
Nachtbulletin-Meteo 0.55 The Cra-
zies. Film 2.35 Fin

FJ;.»_H.
9.30 Chamàleon 10.00 Dschungel-
patrouille 10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten-
Club 12.30 Ein Panda namens Jiao-
Jiao. Kinderfilm 13.50 Immer wenn
ich belle. Hundegeschichten 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Tages-
schau 15.05 Mein Opa und die 13
Stùhle. TV-Komodie 16.35 Europ-
amagazin 17.03 Ratgeber 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Das Frùh-
lingsfest der Volksmusik 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Der Schwarze Flucht.
TV-Thriller 0.10 Tagesschau 0.20
Sériai Mom

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras
palabras 8.30 Parlamento 9.30 Es-
pana de norte a sur 10.30 Cultura
con N 11.00 Los libros 12.00 TPH
13.00 Hyakutaké 13.30 Escuela del
déport 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Musica si
16.45 Espafia en el corazon 17.15
Calle nueva 18.00 Futbol 18.15 Ci-
ne de barrio II. El sobre verde 21.00
Telediario 2 21.45 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.30 Leonela
4.00 Cine. El gran perdedor 5.30 In-
forme semanal

E£QH
8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nao es Homem nao
es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30
Perdidos de Amor - Compacte 13.00
Agora é que Sao Elas 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Parlamento 16.00
Andamentos 16.30 Prazer de Criar
17.00 Atlântico 18.00 Atlântida
20.00 Esquadra de Policia 21.00 Te-
leJornal 22.00 Contra Informaçao
22.10 Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Santa Casa 0.00 Prazeres
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa-
çao 2.00 As Liçoes do Tonecas 2.30
Bacalhau c/Todos 3.30 Mistérios de
Lisboa 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Mâquinas

7.25 Debout les zouzous
61166407

8.30 L'œil et la main
53072136

9.00 Les grands jours du
Siècle 11323440

10.10 Net plus ultra 92703001
10.20 Des hommes et des

bêtes 53673371
10.35 Utopia 54045135
11.00 Galilée 15359543
11.15 Cinq sur cinq 99730223
11.30 Fête des bébés 68884594
11.45 Silence, ça pousse

99778488
12.00 Les palaces 53064117
12.30 Les maîtres corbeaux

91105827
13.30 100% questions

99592049
14.00 Enquête sur la France:

Dunkerque 33020440
17.05 Nos ennemies les

bêtes 63109339
17.35 Va savoir 63182662
18.05 Daktari 37559391
18.55 C'est quoi la France?

83883952
19.00 Histoire parallèle

675285
19.45 Arte info 821846
20.00 Le dessous des cartes

611391
20.15 Paysages 979371

Portel

20.45
L'aventure
humaine 8251933
Les chemins de Samarcande.
3. La route des cavaliers.
A la découverte d'une région
où se sont épanouies de bril-
lantes civilisations islamiques.

21.40 MetropoliS 5825827
22.40 Dancing nuage

Téléfilm de Irène
Jouannet, avec
Mireille Perrier
Une vie de galère
commence pour une
femme et son fils,
chassés de leur
caravane 331049

0.10 Music Planet
Festival des vieilles
charrues 5350570

1.10 Benny's Video (R)
Film de Michael
Haneke 3372731

m ŝii
10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Abenteuer in der Karibik
11.15 Achterbahn 11.40 Hubert une
die wilden Tiere 12.05 Quasimodo
12.30 Chart Attack 13.05 Top 7
14.00 Tabaluga-tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co. 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Freunde fur Leben
19.00 Heute-Wetter 19.25 Fast ein
Gentleman. Komôdie 20.15 T.E.A.M.
Berlin. Film 21.45 Heute-Journal
22.00 Sportstudio 23.15 Der Un-
sichtbare Tod. Film 1.00 Heute 1.05
Die Lange . ' âwenzahn» Nacht 2.00
Wiederholur. t

wmmm
10.45 Meister Eder une sein Pum-
uckl 11.10 Disney-Festival 12.00 Ein
Witzbold namens Carey 12.20 Das
Leben und Ich 12.45 Formel 1
14.04 Sabrina 14.30 Austria Top 40
15.25 Herzblatt 16.15 Fussball:
Bundesliga 18.30 Fussball 19.30 Zib
19.53 Wetter/Sport 20.15 Hoppala.
Film 21.50 Geballte Ladung Double
Impact. Actionfilm 23.30 Karaté Ti-
ger IV. Karatefilm 1.05 Bei Anruf:
Sex. TV. Thriller 2.30 Wiederholun-
gen
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Des armes et des roses
sur la scène
Ce soir, les Guns'N'Roses envahissent le petit écran
Hard-rockeux de tous bords, branchez vos magnétos

os Angeles, 1986. Un pe-
tit groupe de heavy métal
connu localement sous

J le nom des Gunners, pil-
le joyeusement les ancê-

tres du hard rock, Led Zeppelin et
Aerosmith en tête. Rien encore ne
laisse deviner que William Bailey
(nom de scène: Axel Rose), Saul Hud-
son (nom de scène: Slash), Izzy Stra-
dling, Duff McKagan et Steven Adler
vont devenir en quelques mois, sous
le pseudonyme de Guns'N'Roses, l'un
des groupes de hard rock les plus
connus et appréciés de la fin des
eighties et du début des nineties.

Après une première galette de
quatre titres, plutôt confidentielle, in-
titulée «Like a Suicide», le band cali-
fornien sort en été 1987, chez Geffen
records, son premier chef-d'œuvre,
«Appetite for Destruction», un titre
qui en dit long sur le mode de vie des
cinq desperados tatoués: faire revivre
le mythe du musicien hargneux, sou-
vent sous l'emprise de substances il-
légales, entouré de groupies blondes
peroxydées, ingurgitant des hectoli-
tres d'alcool à 40 degrés tout en ba-
lançant des téléviseurs par les fenê-
tres des chambres d'hôtels.

A cette époque-là, les concerts
des anciens Gunners, sur fond de
drogue dure, de sexe et de violence,
se déroulent dans des stades immen-
ses et devant un parterre de 50 000
Aficionados forcenés.

S'en suit l'album «G'N'R Lies»
qui sera classé dans le Top 5 améri-
cain, chose rare, en même temps que
«Appetite for Destruction».

Mais le parcours du groupe est
semé d'embûches en tout genre. Axel
Rose et Slash sombrent tous deux, le
premier dans la paranoïa, lé second
dans l'alcool. Les arrestations et les
procès se font nombreux, les querel-
les internes se suivent à un rythme
effréné et c'est presque miraculeux
qu'en 1996, les Guns'N'Roses arrivent
encore à sortir le double album «Use
Your Illusions».

S'en suivra une tournée de deux
ans ponctuée d'incidents divers et
d'émeutes jusqu'en été 1993, fin de la

Axel Rose, figure emblématique des Guns'N'Roses en concert en 1992. keystone

tournée qui verra aussi, après la pa-
rution de «The Spaghetti Incident?»,
la fin du groupe d'origine avec les li-
cenciements de Steven Adler et d'Izzy
Stradling, ainsi que le départ de Slash
qui va fonder son propre groupe
Slash'sSnakepit et sortir, en 1995, son
étonnant album «It's Five O'clock So-
mewhere».

Pourtant, en 1999, Axel Rose en-
registre l'une des principales chan-
sons du film «End of Diys» et, dans la
foulée, donne une interview su MTV.
En fin d'année sort le «Live Era», tiré
des concerts européens et japonais et

l'on se surprend à croire à un possi-
ble retour des Guns'N'Roses et à un
éventuel nouvel album dont le titre
serait «Chinese Democraçy».

On verra bien ce que l'avenir
nous réserve...

En attendant, enregistré à Tokyo
en 1992, le concert diffusé ce soir re-
flète la folle énergie d'un groupe épi-
que, alors, au mieux de sa forme et
au faîte de sa carrière. Quatre-vingt
dix minutes de pur Guns'N'Roses
dont la deuxième partie sera diffusée
le 27 mai prochain. Prévenez vos voi-
sins, ça va faire du bruit!

XAVIER DUROUX

Western
Ce soir, a 20 h 50, France 2 présente
«Western» , le film de Manuel Poirier, à
qui l'on doit déjà «La petite amie
d'Antonio» , «... à la campagne» et
«Marion». Ce long métrage, avec Sergi
Lopez et Sacha Bourdo, a, d'ailleurs,
remporté le Prix du jury à Cannes en
1997. Paco est représentant en
chaussures. Lorsqu'il se fait voler sa
voiture par Nino, qu'il a pris en stop sur
une route de Bretagne, il ne lui reste

plus rien. C est alors que Marinette
(Elisabeth Vitali), une jeune femme
célibataire, croise sa route, l'héberge, et
succombe à son charme. Paco retrouve
par hasard le voleur de sa voiture qu'il
envoie à l'hôpital à la suite d'une
explication «musclée» . Mais le véhicule
et son contenu ont disparu! Marinette,
de son côté, préfère réfléchir avant de
s'engager plus loin avec Paco et lui
demande de la laisser pendant trois
semaines. Il va alors mettre ses pas dans
ceux de Nino. Leur périple les conduira
de villes en villes, de conquêtes en

séductions, de déceptions en rêves de
bonheur...
Construit comme un road-movie et
tourné en cinémascope en Bretagne,
«Western» aurait très bien pu se
dérouler aux Etats-Unis, à la différence
qu'ici, les deux héros taillent la route,
non pas au volant d'une vieille Chevrolet
chromée , mais tout simplement à pied.
Cela n'enlève rien au film et, même, lui
rajoute une dimension supplémentaire,
un petit côté amateur de bon ton pour
un film bourré de poésie sur les côtes
sauvages du Finistère.

G&my tv
MIKI prm. a t̂amuuuammmmW

SRt/VWZlUA APERÇOITB PV \)mtMM&,m
M NOWEUéSOimiPé V c 

¦>, j p̂ j6,TTBAO-PÊà5i)âDS5
3DI rl̂ YS Dtoé [£ ÛEi.J

_^̂ -̂  IMM
èii&ZS 

POUR AffRA-
III IIIMHIM P5R U OVNI .



7.00 Les Zap 74253745
10.30 Le prix d'une

princesse. Film de
Camilo Vila 610032

12.00 Odyssées. Les
capitales de la
Baltique. A bord du
Shota Roustavelli

267112
13.00 TJ Midi/Météo 204150
13.25 Friends 9717402
13.45 TJ Flash 4906044
13.50 Automobilisme

Grand Prix d'Europe
81691614

15.55 TJ Flash 7436247
16.10 Charmed 4286247

Instinct animal
16.55 TJ Flash 683773
17.10 Racines 428437

Un témoin gênant
17.25 La panthère rose 703550
17.40 Emission spéciale

votations 9543524
18.30 Tout sport dimanche

633131
19.30 TJ soir/Météo 869334
20.00 Mise au point 1190402

Génération Europe:
entre espoir et
désillusion
Amer retour au
Kosovo
Déclaré fou par erreur,
il passe 59 ans en
détention

7.00 Euronews 95474547
7.30 Quel temps fait-il?

25445860
7.45 Fans de sport 37593957
8.25 Le Septième jour

d'Israël, un kibboutz
en Galilée 22161402

10.00 Dieu sait quoi. Big
bang et création

27039334
11.00 De Si de La. Vaulruz:

des jeunes qui
décoiffent 51959889

11.25 Svizra Rumantscha
35297686

11.50 Zoom avant 82725112
12.05 Quel temps fait-il?

80113082
12.15 L'espagnol avec Victor

17550773
Ana va al quiosco

12.30 Les contes d'Avonlea
38119353

13.20 Faxculture 15999995
14.25 Cyclisme 62287841

Tour d'Italie 8e étape
16.10 Football 61375082

Championnat de
Suisse
Servette-Bâle

18.10 Cyclisme 55539773
Tour d'Italie

18.30 Les Robinsons suisses
11478334

19.45 L'allemand avec Victor
12068808

21.05
Une femme
d'honneur 7849sos
Coupable idéal
Série avec Corinne Touzet
(1999)
Condamné pour le meurtre
d'un garde forestier, Stérin
s'évade. La fille de la victime,
qui a juré de venger son père,
est intéressée par les recher-
ches. Le lendemain, l'évadé
est retrouvé tué d'une balle.

22.55 Sex and the city 2853570
23.25 Friends 2330334
23.50 The League of

Gentlemen (1) 8652421
Film en VO avec Mark
Gatiss

0.20 TJ Soir 413984

MME
8.00 Journal canadien 89071044 8.30
Les Zaps 72034792 9.05 Les mondes
fantastiques 95189173 9.30 Va Savoir
72045808 10.30 Les carnets du bour-
lingueur 72021228 11.05 Génies en
herbe 41530995 11.30 «d» (design)
72025044 12.05 Grands gourmands
51406889 12.30 Journal France 3
56919808 13.05 Dimanche Midi
Amar 75395957 14.15 Le cirque ma-
gique de Corée 49158537 16.15
Questions 27747082 17.05 Kiosque
92846247 18.15 Vivement dimanche
13673841 20.00 Journal belge
15266624 20.30 Journal France 2
15265995 21.05 Faut pas rêver
59143995 22.15 Ouriga 14235605
0.00 Journal suisse 92808377 0.30
Soir 3 55560174 1.05 Ouriga
41458396 3.05 Outremers

—55T1
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Abstimmungsre-
sultate 14.15 Im Wappen der Rose.
Film 16.00 Abstimmungsresultate
16.10 Fascht e Familie 16.40 Don
Martin «Fester Bester» 17.00 Ab-
stimmungsstudio 17.50 Gutenacht-
Geschichte 18.00 Tagesschau 18.10
Sport aktuell 18.55 Politische Débat-
ten 19.30 Tagesschau 19.50
Schweiz aktuell 20.00 Meteo 20.10
Rekrutenschule 20.40 Tatort 22.15
neXt 22.50 Tagesschau 23.10
Klanghotel John Cage 0.05 Sternst-
unde Philosophie 1.05 Nachtbulle-
tin-Meteo

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales. 9.06 Messe. W inf°. tourisme 12.15 Journal
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Transmise de Saint-Maurice 10.05 de midi 12.30 Débrayages 18.00
La soupe est pleine 12.30 Le jour- Culte- Transmis de Marchissy/VD Journal du soir 18.15 Musique
nal de midi trente 1240 Tribune 11.04 Fin de siècle 12.06 Chant li- boulevard 22.00 Musique boule-

de Première 13.00 En pleine vitrine b'e' Â^n l̂^Tnrl ^
_ _ _ . _ . _ • .  _ ¦ _ ._, i de Sion 13.30 Disques en lice
14.04 Spécial votations fédérales 17 04 L-heure musjca|e. Dreisam RADIO CHABLAIS
18.00 Journal du soir 18.15 Les Tri o: Mozart, Beethoven, Brahms 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
sports 18.30 Cinémusiques 19.04 19.00 Ethnomusique: Notes du Journaux 7.30 Info 9.00 Florilège
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences Mali 20.04 La voix de Jacques Tati IQ .30 Music Hall 12.00 Le meil-
21.04 Le savoir-faire du cœur 22.30 Musique aujourd'hui 0.04 |au

'
r de |a mus ique 15.00 Bon di-

22.04 Tribune de Première 22.30 Concert. Archipel, Musique d'au- man che 180„ Le 18.19 Journa|
Journal de nuit 22.41 Bergamote Jourd h

^
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23.04 Train bleu 0.05 Proaramme RHONE FM 19.00 Latino 21.00 Concert dassi-

6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- que

dez-vous des Eglises 9.00 Musi

20.05
Planète nature

94326082
Des cochons pas comme les
autres
Le cabiai, peu habile sur ter-
re, est par contre un excellent
nageur. Aussi ne s'éloigne-t-il
jamais beaucoup des berges
des lacs et des fleuves. Docu-
mentaire tourné au Vene-
zuela.

20.55 Cadences 79662686
Jésus Lopez Cobos
dirige l'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
qui joue Manuel de
Falla

21.55 TJ Soir/Météo 37806995
22.35 Tout sport dimanche

92398976
23.25 Mise au point 15590727
0.15 TextVision 53997396

7.15 Les Daleks envahissent la terre
Film 56958315 8.45 Légionnaire
13461605 10.20 Astérix et Obélix
contre César 66288421 12.05 Le pire
des Robins des bois 13088605 12.40
Best of: le journal du jour 59138957
13.35 La semaine des guignols
78213353 14.05 Des filles, des gar-
çons et des films 18835402 15.05
Basket américain 65246808 15.50 72
heures pour mourir 45313599 17.15
Invasion Planète terre 14478792
18.00 Le journal du festival 77933082
19.10 Les marches 60995957 19.30
Cérémonie de clôture du festival de
Cannes 14427995 20.15 L'équipe du
dimanche football: rugby 79434131
23.15 llluminata 45268353 1.05 Apo-
calypse now 34831261

B223B
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Abnehmen in Es-
sen 15.00 Tagesschau 15.05 Lucl-
wig aus Freiersfùssen 16.25 Schott-
land 17.03 Ratgeber 17.30 Révolu-
tion am Rande Roms 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.40 Sabine Chri-
stiansen 22.40 Spécial Cannes
23.25 Tagesthemeh 23.45 Die Bett-
lektùre. Drama 1.45 Tagesschau
1.55 Der schwarze Fluch. TV-Thriller
3.25 Wiederholungen

Thé ou café? 39602112
Rencontre à XV

23254976

Expression directe
52456727

Les voix bouddhistes
15027686

Islam 38173334
A Bible ouverte

50926605
Chrétiens orientaux

84177518
10.00 Présence protestante

84178247

10.30 Jour du Seigneur
84186266

11.00 Messe 90553957
11.50 Midi moins sept

45329976
12.05 Dimanche midi Amar

28172605
13.00 Journal 21915204
13.25 Météo/Loto 32019505
13.35 Vivement dimanche

Gérard Jugnot 23021995
15.35 Emmenez moi...

Zanzibar 69369266
16.35 Aventures des mers du

Sud 92201353
17.25 Jag 12825686
18.25 Stade 2 93461995
19.25 Vivement dimanche

prochain 92045529
20.00 Journal/Météo 31109773

6.00 Euronews 64252889 8.15
6.40 Le magazine du cheval 8.40

66441976 9.10
7.10 Les Zamikeums 9.35

38374860 11.25
9.00 Superbat 39519402
10.00 C'est pas sorcier 12.00

84165773 12.35
10.30 3 X + Net 75434889 12.40
10.45 Outremers 13455550
11.45 Le 12-13 de l'info 13.10

81702353
13.00 Sur un air

d'accordéon 93052315 14.55
13.30 La loi de Los Angeles

L'affaire Gallagher
Lourde amende

55696841 16.40
15.10 Keno 84062402
15.15 Sports dimanche 17.10

Tiercé 25871841
15.35 Basket 71225686

Asvel-Limoges
17.15 Cyclisme 3481222s 18.50

Midi Libre
18.20 Le Mag du 19.45

dimanche 5254022s 19.54
18.50 Le 19-20/Météo

60257044 20.05
20.05 O.V.N.I. 96574082 20.40
20.35 TOUt le Sport 88187583
20.44 Consomag 474603792

li ai
6.45 Jeunesse 15511255
8.10 Disney! 20383247
9.55 Spécial sport 59242150
10.15 Auto moto 97307402
10.55 Téléfoot 23532053

L'esprit du foot
43228976

Le juste prix 59302889
A vrai dire 12165131
Journal 20555753
F1 à la Une 42373957
Automobilisme
Grand Prix d'Europe
En direct du
Nùrburgring 83415334
Le podium 37343555
Rick Hunter 1443922a
7 à la maison 42517131
30 millions d'amis

91692995

Vidéo gag 42001975
19 h dimanche

41914402
Journal/Les courses
Météo

31102860

12.05

12.15
12.50
13.00
13.20
13.55

15.45
16.00
17.00
17.55

18.30
19.00

20.00

20.55
A l'épreuve du feu

15629565
Film de Edward Zwick, avec
Denzel Washington, Meg
Ryan

23.00

23.10

0.55

1.10
2.50
3.05
3.55

4.25
4.55

5.50

6.15

20.50
Western 80268678

Les films dans les
Salles 39244334
Chasse à l'homme

70329421 j™|:
La vie des médias

61399919 1 4Q
Tolérance 28875006
TF1 nuit 98594071 2.30
Très chasse 45929795
Histoires naturelles 2.55

50317209
Musique 52411454 3.10
Histoires naturelles 4.00

28483735
Papa revient demain

56955087 4.50
Secrets 84986071 5.40

Film de Manuel Poirier, avec
Sergi Lopez, Sacha Bourdo,
Elisabeth Vitali.

Les documents du
dimanche 93437339
Dans le secret du
grand bazar européen
Journal 35709193
Dieu, quelles familles!

15466006
Savoir plus santé

36019754
Le troisième Pôle

95469532
Les vitraux de
Cracovie 98695754

49179218Thé ou café
Amis pour la vie. La
mauvaise nouvelle

526821 74
Stade 2 7554902s
La chance aux
chansons 14791754

Hilf-JB
8.20 Récré Kids 76811808 12.25 Pis-
tou 54639860 12.50 Football mondial
21815286 13.20 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 64758063 14.05 Planète
animal: Key West, des tarpons et des
hommes 84158957 15.00 Planète ter-
re 94658860 16.05 Rallycross d'Alès
(Gard) 74406063 17.05 Sud 98393334
18.35 Hercule Poirot: vol de bijoux à
l'hôtel Métropole 93010179 19.25
Flash infos 21427150 19.35 Pour
l'amour du risque: les chasses de Mr
Davenport 24222266 20.25 La pan-
thère rose 29152792 20.35 Comment
claquer un million de dollars. Film de
Walter Hill avec Richard Pryor
53593063 22.30 Tour de chauffe
65583889 23.25 Doc fun 51556247

BRTgg
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 36184624 12.35 Les re-
pentis 83883334 13.35 747 en péril.
Film 94504518 15.25 Homefront. 2
épisodes 18284131 17.05 Deux flics à
Miami 72957860 17.50 Une vie de
trop. Téléfilm de Gilbert Cates
55574570 19.25 Le miracle de
l'amour 71665537 19.50 Roseanne:
nostalgie quand tu nous tiens
73953518 20.20 Caroline in the City
90368315 20.45 Le feu sur la glace.
Film de Paul Michael Glaser avec
D.B. Sweeney 10623773 22.30 Ciné-
Files 98556889 22.45 La nuit déchi-
rée. Film de Mick Garris avec Brian
Krause 65718044 0.15 Un cas pour
deux: l'argent du contrat 86801445

WESM
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Lôwenzahn Rudi 11.30
Halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 13.55 Du bist Musik.
Komôdie 15.25 Wenn, der weisse
Flieder wieder blùht. Liebesfilm
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.15 Mona Usa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Weltwun-
der Serengeti. Film 20.15 Traumstart
21.45 heute-journal 22.05 April-
Hailer-Show 22.25 Lukas 22.55 Die
Sopranos 23.45 Praxis extra 0.15
Heute 0.20 Hanussen. Biographie
2.10 Wiederholungen

EEa
9.15 Formel 1 10.10 Vienna City
Marathon 12.15 Sport-Bild 12.35
Handball 13.00 Formel 1 GP Nùr-
burgring 16.10 Der Mannaus San
Fernando. Actionkomôdie 18.00
Fussball 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZIB/Wetter/Sport 20.15 Zwie-
licht. Film 22.20 Columbo 23.35 Ta-
tort. Krimireihe 1.05 Wiederholun-
gen
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6.00-22.00 Dessins animés 7.15 Agrosfera 8.15 Musica Culta
8.50 Tiempo de créer 9.10 Desde
Galicia para el mundo 10.30 Negro
sobre bianco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 Cine. El regreso de los
mosqueteros 17.30 Calle nueva
18.00 Futbol 20.00 Raquel. Busca
su sitio 21.00 Telediario 2 21.40
Ala... dinal 22.15 Linea 900 22.45
Estudio estadio 0.30 Tendido cero
1.30 Cine. Hazlo por mi 2.55 Leo-
nela 4.30 Cartelera 5.00 Estudio
estadio

!_____ M il __i
20.45 Vie privée. De Louis Malle,
avec Brigitte Bardot, Marcello Mas-
troianni (1962) 22.20 La belle de
Saigon. De Victor Fleming, avec
Clark Gable, Jean Harlow (1932)
23.50 Chaque soir à neuf heures. De
Jack Clayton, avec Dirk Bogarde,
Margaret Brooks (1967) 1.35 Vous
ne l'emporterez pas au paradis. De
François Dupont-Midy, avec Charles
Denner, Pierre Mondy (1978) 3.05
Chaque chose en son temps. De Roy
Bouiting, avec Haylay Mills, John
Mills (1967)

20.55 20.55
Enquête privée Zone interdite

89248976
Série avec Lee Horsley, Geor-
ge Clooney
11. Mort pour son fils
L'ancien gouverneur est mort
pendant qu'il faisait l'amour.
Le détective Walker veut évi-
ter le scandale
12. La formule
La veuve du gouverneur
accuse un ami et sa femme
de l'avoir empoisonné

22.30 Météo/Soir 3 23505711
23.00 France Europe

Express 97055334
0.05 Cinéma de minuit

Le voleur de
bicyclettes 55266667

21015082
Enfance violée: la brigade des
mineurs enquête.

23.05 Cinésix Spécial Cannes
30710402

23.10 Culture pub 66802995
23.40 Mille désirs 34553341
1.20 SpOrt 6 15917445
1.30 M comme musique

14386735
2.30 Des clips et des bulles

58271629
2.55 Sinsemilia 52903919
4.00 Plus vite que la

musique 54902754
4.20 Fan de 68659209
4.45 Jazz in Marciac

80185700
5.35 Fréquenstar 2859335a
6.25 Sports événement

51004700

6.05 Noam Chomsky et les médias
54050247 8.10 Chasse au trésor en
Transylvanie 22679266 9.05 Légendes
des tribus perdues 81059624 10.20
La fin du voyage 57677334 12.05 Ro-
nald David Laing, un drôle de psy
78366155 13.15 Les petites ombres
d'Alger 57700570 14.10 Ballade en
vidéo mineure 84193599 14.35 Des
gens qui bougent 17352082 15.35 Le
retour 32805266 16.50 Les enfants
des ordures 87454537 18.35 Cosey
10921228 19.05 Ma terre 90303624
20.00 Tour du monde 45118727
20.30 Tableaux SDF. Doc 67629228
21.40 Les eaux sacrées du Cambod-
ge 38369082 22.30 Chemins de fer
61390228 23.25 5 colonnes à la une
95660841

7.00 Sport matin 1671150 8.30 VTT:
cross-country 158773 9.00 Football:
Gillette Dream Team 159402 9.30
Superbike à Monza 169889 10.00
Supersport 160518 10.30 Automobi-
le: 4e manche à Nùrburgring 1864792
11.45 Superbike à Monza 4905976
13.00 Supersport 516773 14.00
Tennis: tournoi féminin de Rome
185792 14.30 Tennis: tournoi féminin
de Rome, finale 380686 16.00 Cyclis-
me: Tour d'Italie, 8e étape 994537
17.00 Handball: coupe de France, fi-
nale 765353 18.30 Superbike 975402
19.30 Natation: Mare Nostrum 2000
à Monaco 702518 20.30 Judo 339686
21.30 Boxe 530889 23.00 Score ex-
press 382624 23.15 Nascar: course
exhibition 8779402 0.30 Superbike
7914445

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: portraits de femmes
sans groupe. Animé par Romaine
Mudry Discours. Invitées et reporta-
ges 19.00 et 23.30 Et quoi en plus
On Tour. Hirsute, groupe de Marti-
gny, enregistré au Fornex Rock Festi-
val 1999

_¦__!¦
7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.10 Settimo cie-
lo 16.00 Telegironale flash 16.10
Votazioni federali 16.20 Compagnia
bella 16.50 La National Géographie
17.45 Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 II cliente 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Votazioni federali
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Natura straordinaria 21.40 Nient'al-
tro che la verità. Film 23.10 Tele-
giornale 23.30 Anteprima straordi-
naria 0.10 Buonanc"e

8.15 Extra Zigda 19010537
8.40 Studio Sud si 990131
9.10 L'étalon noir 61246179
9.35 M6 kid 70832808
11.25 Projection privée

16759112
12.00 Turbo 9516O624
12.35 Warning 45507976
12.40 Sports événement

31315247
13.10 Croisière (3/3)

Téléfilm de Karen
Arthur 95009841

14.55 Poker d'amour à Las
Vegas (1/3)
Téléfilm de Buzz
Kulik 68524792

16.40 Plus vite que la
musique 50647131

17.10 Amour et chocolat
Téléfilm de José
Dayan, avec Bo
Derek 33323524

18.50 Sydney Fox,
l'aventurière 53731537

19.45 Belle et zen 37352150
19.54 6 minutes/Météo

483304889
E = M6 66209605
SpOll 6 54416860

MME
6.45 Hope and Gloria. Téléfilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zecchino
9.55 Santa messa 12.20 Linea verde
13.10 Automobilismo. Gran Premio
d'Europa - Pôle position 13.30 Tele-
giornale 13.40 Automobilismo. Gran
Premio d'Europa 16.15-20.00 Do-
menica in 2000 18.00 Telegiornale
18.10 Sport 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Serata spéciale
Un medico in famiglia 21.00 Un me-
dico in famiglia 22.45 Spéciale Réfé-
rendum 0.30 TG 1 - Notte 0.40
Agenda 0.45 Sottovoce 1.20 Rainot-
te 1.25 Segreti 1.45 Toto, un altro
pianeta. Film TV 2.40 Racconti ro-
mani. Film 4.15 Ispettore Tibbs. Té-
léfilm 5.00 Cercando cercando 5.35
TG 1 notte

7.30 Terreiro do Paco 9.00 Atlântico
10.00 Senadores 11.30 Hoquei
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da Memôria 16.30 Bacalhau
com Todos 17.30 Mistérios de Li-
sboa 18.00 Jardim das Estrelas
20.00 A Raia dos Medos 21.00 Te-
leJornal 22.00 Compacte Contra In-
formaçao 22.15 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.30 Aqui Europa 22.45
Avenida Brasil 23.45 Domingo De-
sportivo 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçao 2.00 Jet Set 2.30 Nao es
Homem Nao es nada 3.00 Garrett
4.00 24 Horas 4.30 Contra Informa-
çao 4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 5.00 Dinheiro vivo 5.30 Jornal
d'Africa 6.00 Agora é que Sao Elas

7.25 Emissions pour les
enfants 61133179

8.30 Un printemps de
concert 5304930s

9.00 La légende des
musiques 53040537

9.30 Journal de la création
53043624

10.00 L'accent drôle 40972773
11.00 Droit d'auteurs 39326605
12.05 Le cinéma des effets

Spéciaux 28282402
12.30 Arrêt sur images

91172599
13.30 Eddy Mitchell 99552421
14.00 L'empreinte des

champions 91184334
15.00 Côté Croisette 94271773
16.35 Le sens de l'histoire

78280082
18.00 C'est quoi la France?

72280686
18.05 Ripostes 70332315
19.00 Maestro 547402

Marcelo Alvarez
19.45 Arte info 932841
20.15 Bob et Margaret

Une vie nouvelle
127711

20.40
Thema
Klaus Kinski
Acteur génial, excessif et
tourmenté, Klaus Kinski a
tourné cinq films magiques
avec Werner Herzog.

20.41 Ennemis intimes
100167624

22.15 Fitzcarraldo 52023599
Film de Werner
Herzog, avec Klais
Kinski
Le rêve fou d'un
ingénieur en
Amazonie: faire
traverser une colline à
un immense bateau

0.50 Klaus Kinski: je ne suis
pas un acteur
Documentaire 557239e

1.20 Métropolis (R) 9094193
2.20 Flower Girl (R)

Court-métrage 1931735

1323
7.00 TG 2 - Mattina 7.05 In Fami-
glia 9.25 Automobilismo. Gran Pre-
mio d'Europa - Warm Up 10.05 Do-
menica Disney Mattina 11.00 Pit Li-
ne Gran Premio di Formula Uno
11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 II grande cuore di Clara. Film
15.35 Naufragio. Film 17.10 Senti-
nel. Téléfilm 18.00 Regata délie An-
tiche Repubbliche Marinai 18.50
Dossier 19.30 Tennis. Masters Séries
Femminili 20.30 TG 2 20.50 Assalto
all'isola del diavolo. Film TV 22.30
La domenica sportiva 23.55
Tg2-notte 0.10 Sorgente di vita
1.00 Due poliziotti a Palm Beach
1.45 Rainotte 1.50 Festa di Luna
2.05 Barba e capelli Maurizio Totti
2.20 Amami Alfredo

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.
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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



Hôpital régional de Sîerre-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
|6 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-
lions); 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 a 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 (ler et),
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
léunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1 er 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. 1er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et.,
483 12 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 35 15, 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 58 18. 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, ve16h
30- 18 h 30,20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h - 1 8  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
ci ia 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.

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 1216. 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 15, Tanneries 4, 1er 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 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte

de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute 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-di 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 di
10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 32414 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
39914 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.

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, c.C.p. 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, 1 er 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. NOËS: 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.

^^KjT*^^H

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. 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
MO, 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
»e Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
rie: sa 17.30 (ail), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di

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: 327 1010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,

Messes
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

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. VERNAMIÈGE: 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. Glè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19.00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VETROZ: sa 19.00, di
10.00, 19.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

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
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

et cultes
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
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.

7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

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 20.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 18.00. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epi-
nassey: 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-Benoit: 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

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 sier 778 14 64. Pédicure-podologie: (|e sojr), Association des locataires,
bibl. et prière. Eglise apostolique évan- Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74, ASLOCA" Café du Valais le ma dès 19 h
gélique, centre Art de vivre. Champ- Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur: Eco|e dès parents du Valais romand-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du (079) 310 55 52. Centre de consulta- Monthey: 471 53 07- Vouvry:
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou- tion pour victimes d'agressions: Bas- 481 32 60
pe jeunes, 20 00 Sierre av. Platanes 11. Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- chambre immob. du Valais: 475 7000.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey, immigres: Gravelone 1, Sion (1er et.)
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie , 323 12 16. Accueil , info., cours de français W t̂tmMMMMMMMMMMMMMfT̂ TTWécole du dim., je étude bibl., prière 20.00, gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. tfi HUZul
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli- Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^
que de Sierre (Stadtmission): r. du ge-Femme service: accouchement am- Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
Bourg 63, Sierre, di 9.30, Le Sénevé, r. Mé- bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes, 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
tralie 26 bât. Sogiva. Di culte 9.30. As- rencontres, travail: mamans de jour, Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
semblée évangélique de Sion: rte de 722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte - au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- très du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
et école du dimanche, me 20.00 étude bi- riel médical pour soins à domicile: guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
blique et prière. Assemblée évangéli- Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. Morerod-Triphon, Duchoud. Association
que de Martigny: rue de la Dranse 6, Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- 723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80; me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
chisme, école du dimanche, di 19.00 prié- cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. Treille).
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli- Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, 
que de Monthey: r. du Tonkin 6, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. JTffffPM _W177TT_\472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. Foyer de jour Chantovent: personnes [gj £̂j£jf| ^̂ j ĵjj
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et D_.ii.«. 1 n e_._, .i._. ri.. *_..,. no us„;d'en,ant5- ii^l^^a\s^àt ïï*ffiraSKEK
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U mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande, ,
de Jésus-Christ des saints des der- 323.3° 72J Notre-Dame-des-Champs:
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19,30 in- ve a ,20 \l: s.alle Notre-Dame-des-Champs, 
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(derrière I hôtel du Grand-Quai), Danielle Brigue.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, 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 778 14 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu

Hôpital du Chablais: 473 17 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 00 13.
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:

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants,
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 19.00
culte. Le Bouveret: 10.00 culte. Monta-
na: 10.15 culte des familles. Sierre: 10.00
culte allemand + sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

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 (bibl.),
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.
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Avant la tempête
Les écrans valaisans se la jouent calmos. Le calme avant la tempête?

Le s  
distributeurs de

films ne propo-
sent-ils rien d'ex-
citant? Ferait-il
déjà trop beau

pour aller s'enfermer dans une
salle? Tout le monde a-t-il dé-
jà la tête en vacances? Tou-
jours est-il que l'offre cinéma-
tographique valaisanne ne se
renouvelle guère ces derniers
temps. Mais restons optimiste,
ce calme annonce peut-être
une tempête salutaire à venir.

«Buena Vista
Social Club»

De vieux musiciens cubains
jouent, chantent, enregistrent,
donnent des concerts, se ra-
content, s'amusent comme
des fous et nous mettent en
joie...

Les merveilleux papys de
Wim Wenders font de la résis-
tance. Ils tiennent toujours
l'affiche en Valais, alors que le
film est disponible depuis plu-
sieurs semaines en vidéo. At-
tention à ne pas trop pousser
pépé dans les orties.

«Mission to Mars»
La première expédition améri-
caine sur Mars rencontre un

Gérard Depardieu pris en flagrant délit de manger Uma Thurman. Des yeux

gros problème. Le seul survi- Stallone est au film d'art et
vant lance un appel au se- d'essai.
cours; la NASA envoie un
deuxième équipage vers la «Une vje à deux»
planète rouge..._ . „ _ . _ „ . ~ Après quinze ans de mariageQui 1 eut cru? Brian De _f /V ^ _ ., . °
Palma est un fan de science- Ben et Kaùe se sont eloignes
fiction. La critique a éreinté ce 1> un de 1> autre- Ils profitent de
film qui est à «2001, l'Odyssée ce que leurs enfants sont en
de l'espace» ce que Sylvester camp d'été pour tenter de cer-

monopole pathé

ner la cause de cet échec. Ils
découvrent que c'est précisé-
ment ce qui les a fait tomber
en amour qui aujourd'hui les
éloigne. Ils tentent de vivre sé-
parés, histoire de trouver des
solutions...

Devant la caméra de Rob
Reiner («Quand Harry rencon-

tre Sally»), Michelle Pfeiffer et
Bruce Willis font la paire.

Note aux fans de Bruce:
votre acteur favori se dédouble
puisqu'il est encore visible
dans un autre film du week-
end («Mon voisin le tueur»).

«Vatel»
Le prince de Condé cherche à
s'attirer les bonnes grâces de
Louis XIV. Il charge Vatel, son
intendant, d'organiser trois
jours de festivités et de ban-
quets...

Jeanne Labrune («Si je
t'aime prends garde à toi») rê-
vait de porter cette histoire au-
thentique à l'écran. Mais un
film aussi coûteux ne pouvait
se monter sans un grand nom.
Roland Joffé a donc repris le
flambeau. Gérard Depardieu,
son anglais cligne de vache es-
pagnole et Uma Thurman par-
tagent la vedette de cette re-
constitution historique ambi-
tieuse. Ecœurant comme de la
crème chantilly ou mets déli-
cat, à vous de juger.

Et encore...
«American beauty», «Erin
Brockovich», «Luna Papa»,
«Made in India», «Mon voisin
le tueur», «Scream 3», «Stuart
Little». MG

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cou
David Arquette et Parker Posey.

CASINO (027) 455 14 60
Mission to Mars
Samedi à 18 h 45, dimanche à 15 h et 17 h 30

12 ans
De Brian De Palma, avec Tim Robbins.

American Beauty
Samedi 21 h, dimanche à 20 h 30 16 an;
De Sam Mendès, avec Kevin Spacey et Annette Bening.

Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Uma Thur-
man, Tim Roth.

CAPITULE (027) 322 32 42
Une vie à deux
Samedi à 17 h 30 et 20 h; dimanche à 18 h el
20 h 30 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.

Scream 3
Samedi à 22 h 14 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.

LUX (027) 322 15 45
Erin Brockovich
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Jula Roberts.

Mission to Mars
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 12 ans
Version française.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Luna Papa
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 30 14 am

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Passe en silence - Poisson voisin du mérou. 6.
Vieux chanteurs d'origine étrangère - A quitté
Paris pour Strasbourg - Production ouvrière. 7.
Premier mets - Colles fortes - Aller en Ecosse. 8.
Abattues - Héritage des anciens - Trous pas
chers. 9. Eprouve une grande joie - Fréquente les
chapelles privées. 10. Raide. 11. Manque incon-
testablement d'instruction - Nouvel ordre -
Homme de la rue. 12. Elle se fit un nom aux Jeux
olympiques de Montréal - Fantassin grec. 13. Il a
le bras long - Grottes de Belgique - Reprise sur
un tapis. 14. Travaille pour la galerie - Demeurer
- Eclat de verre. 15. Affaire commerciale - A je-
ter.

Solutions du 13 mai. Horizontalement: 1. Lèche-
vitrine, la. 2. Ecrevisse. Acres. 3. Clara. Tage. Ha. 4. Hâ-
te. Christophe. 5. Eté. Cam. Mer. Tyr. 6. Réa. Egérie.
EM. 7. Onéreuse. Impure. 8. Ta. Ont. Lunel. En. 9. Très.
Irène. Oust. 10. Erg. Pliée. Cri. 11. Sellier. Sore. St. 12.
Reis. Encre. Bai. 13. Futés. Ontario. 14. Maires. Esse.
15. Cinéraires. Elis.
Verticalement: 1. Lèche-bottes. I.M.C. 2. Eclat. Nar-
rer. Aï. 3. Cratère. Eglefin. 4. Hère. Eros. Liure. 5. Eva.
Caen. Pister. 6. VI. CA. Utile. ESA. 7. Isthmes. Rires. 8.
Tsar. Gelée. Or. 9. Régime. UNESCO. 10. Esérine. Ornes.
11. Na. Trime. Crêts. 12. Echo. Eploré. Ase. 13. Rapt. UI.
Brel. 14. Lé. Hyères. Saï. 15. Assermentations.

10

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Coule à l'heure de l'apé-
ro dans le Rouissillon - Héroïne de polar. 2. Indi-
quent la voie à suivre - Fait le siège. 3. Ordre
d'évacuation - En exaltant la haine et le dégoût.
4. Robert - Télé brouillée - Refuser le reste du
repas. 5. Donne du temps au temps - Quatuor en
rouge et noir - Hirondelle de mer. 6. Chapeau-
cloche - Impressionnée - Morceau de harpe. 7.
Neuf de cœur - Arbre de nos régions. 8. Coups
de baguette - Sera vache - Ville de Roumanie. 9.
Homme des bois - Plaqué en Suisse - Cardinal
des Grisons - Centre commercial serbe. 10. Sor-
ties pour faire un tour... ou deux - Fait tremper -
Au bout du doigt. 11. Décapitation - Victime des
coups. 12. Dans l'air ou dans l'eau - Héros d'une
très belle histoire d'amour - Ecrivain suisse de
langue allemande. 13. Donne un air correct -
Vient de rire - De la nourriture pour minet. 14.
Pronom personnel - Elles vivent dans une métro-
pole africaine. 15. Ville de la Ruhr - Brave - Es-
sence libanaise.
Verticalement: 1. Belle fleur originaire de Chi-
ne. 2. Fait passer au jaune - Part du cœur - Elé-
ment de charpente. 3. Pièce en or helvétique -
Fréquentait le coin autrefois - Planchette rigide.
4. Pour une omelette allemande - Petit burin de
graveur. 5. Envoyait faire des stages à l'étranger

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des 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 originale sous-titrée français.
De Bakhtiar Khudojnazarov, avec Chulpan Khamatova.
Moritz Bleibtreu.

Mon voisin le tueur
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.

*¦?--*¦ MARTIGNY ——
CASIN O (027) 722 17 74
Made in India
Samedi et dimanche à 17 h 12 ansMÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie Fasmeyer,
322 16 59; di, Pharmacie Zimmermann,
32210 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz ,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 1515.

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 de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

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 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry e
Rosana Arguette.

Stuart Little
Dimanche à 14 h 30 Pour toui
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.

CORSO (027) 722 26 22
Buena Vista Social Club
Samedi et dimanche à 17 h- 12 am

De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts

MONTHÉOLO (024) 471 22 6
Mission to Mars

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.

Version française. Son numérigue dolby-digital.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sini:
Connie Nielsen.

PLAZA (024) 471 22 6
Erin Brockovich
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12ai
Version française. Son numérique dolby-digital.
Avec Julia Roberts dans un rôle en orl

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

—^^— SIERRE '
BOURG (027) 455 01 18
Scream 3
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 Hans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel
Samedi à 18 h et 21 h; dimanche à 17 h 30 et
20 h 15 14 ans

Film d'art et d'essai
De Patricia Plattner.

Mon voisin le tueur
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 an

De Wim Wenders

Erin Brockovich
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 a
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Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 arg

http://www.lenouvelliste.ch
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L'OFAS réduit les subventions pour les frais vétérinaires et l'alimentation des chiens-guides

Le s  
aveugles sont fu-

rieux contre l'Office
fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS).
Au début de l'an-

née, l'administration a décidé,
sans les consulter, de ne plus
prendre en charge chaque an-
née les 480 premiers francs de
frais de vétérinaire de leurs
chiens-guides. L'OFAS a aussi
réduit de 243 à 190 francs la
pension alimentaire allouée à
quelque 170 chiens.

«C'esf un f a x  envoyé par un
de nos membres qui nous a ap-
pris la nouvelle», explique René
Mathys, porte-parole de la Fé-
dération suisse des aveugles et
malvoyants (FSA). L'OFAS a en
effet pris sa décision sans con-
sulter les principaux intéressés
et la FSA - qui compte 4000
membres - n'a guère apprécié
ce procédé: du jour au lende-
main, ses membres ont été pla-
cés devant le fait accompli et
sans délai. «Pour un aveugle qui
ne dispose que d'une rente inva-
lidité minimale, la facture est
très lourde», souligne encore le
porte-parole. «Nous n'avons pas
reçu de communiqué officiel de
la part de l'OFAS», répond de
son côté Christine Pretsch, res-
ponsable de l'Ecole romande
pour chiens-guides d'aveugles à
Brenles (VD).

La loi récemment révisée -
en l'occurence l'ordonnance fé-

dérale concernant la remise de
moyens auxiliaires par l'assu-
rance invalidité - laisse une
plus grande marge de manœu-
vre à l'OFAS: elle précise seule-
ment que «l'assurance contribue
aux frais d'entretien d'un chien-
guide pour aveugle par une
prestation mensuelle» et que
«celle-ci sera f ixée par l'OFAS».
La FSA ne conteste donc pas la
décision sur les montants mais
proteste vivement contre la ma-
nière qui reflète un manque de
respect des personnes.

Mesures «significatives»
Roger Cosandey, le secrétaire
romand de la FSA, souligne

que: «Bien que faibles, ces ré-
ductions de pensions alimentai-
res aux chiens-guides sont signi-
f icatives: la Confédération veut
se désengager et aimerait égale-
ment transférer ses charges aux
cantons. De p lus, les aveugles
sont démunis pour agir sur des
détails comme ces pensions ali-
mentaires pour chiens et qui fe-
ront économiser environ 9000
francs par mois à l'OFAS.»

L'AI verse plus de 21 000
francs à un non-voyant pour
l'achat d'un chien-guide mais,
compte tenu du dressage, son
prix approche plutôt les 35 000
francs. La différence est sup-
portée par un des trois centres

Les chiens
d'aveugles
devront se
serrer le
harnais, keystone

de dressage de Suisse, dont
deux se trouvent dans le canton
de Bâle et un à Brenles (VD).
«Nous conseillons aux personnes
qui veulent offrir un chien à un
aveugle de verser cet argent à un
de ces centres», souligne Roger
Cosandey. En effet , l'OFAS ne
verse les subventions pour l'ali-
mentation et les frais vétérinai-
res qu'aux chiens achetés à l'ai-
de des subventions fédérales.

Si le nombre de chiens-gui-
des peut sembler faible par rap-
port au i nombre d'aveugles,
c'est que leur engagement est
restreint par une longue série
de conditions. «La personne
doit d'abord établir des contacts

privilégiés avec l'animal et s'oc-
cuper des soins», relève Roger
Cosandey. L'aveugle doit aussi
pouvoir marcher rapidement,
au rythme du chien, et posséder
un bon sens de l'orientation.
Par exemple, les personnes
âgées - qui représentent une
part de plus en grande de la po-
pulation des non-voyants - se
trouvent donc exclues.

Les sourds également
La décision de l'OFAS s'inscrit
dans une série de modifications
concernant la remise de moyens
auxiliaires aux invalides et qui
n'est désormais plus liée au ver-
sement des rentes. Le Départe-

ment fédéral de l'intérieur (DFI)
avait déjà annoncé à la fin de
1996 que «l'OFAS avait l'inten-
tion de tenir p lus largement
compte des coûts effectifs» . Les
utilisateurs d'appareils acousti-
ques ont également fait les frais
de cette révision: ils ne reçoi-
vent plus les 115 francs par an-
née pour l'entretien et les piles
de leurs prothèses. Dans ses
considérations, le DFI avait
alors relevé la disproportion des
coûts entre ce montant et le
travail administratif qui lui était
hé, représentant des frais glo-
baux d'environ cinq millions de
francs.

PHILIPPE CLAVEL / AP

Des paires  pour  Sion 2000

Les srabbles? GLOBALE, PACI-
FIEE, EXILATES, TOTALISA,
DEMIU (R)GE, NOUERAS,

omme chaque
année, Sion orga-
nise son tournoi
national de scrab-
ble. Sion 2000, ce

Au classement final , les A noter:
trois paires de série 1 sont logi- 2. ... à bière!
quement en tête: Budy-Bar- 3. ... on s'en pare!
tholdi, Imboden-Reuss, Berlie- 5. ... saut téméraire!
HeUebaut. Bonne surprise pré- 6 

"' 

ou PAHLAVI pourparée par l'accueillant club de cette langue
Sion: pour ses vingt ans, il offre 10 Epaississement de laa chaque parucipan une bou- couche coméeteme de bon vin valatsan. Su- 13 Une dafise
P ' 17. Ou ginglet pour ce

Partie à rejouer, de la ma- mauvais vin, allongé en 18.
nière habituelle... Prenez plaisir à rejouer

;

sera celui des paires. En ce di-
manche de fête des... mères, 0
aura fallu de bonnes raisons
aux absents pour manquer ce
rendez-vous. Deux douzaines
d'Helvètes occuperont quand
même la salle de Bramois pour
y disputer les trois parties ré-
glementaires.

Une première manche, en
vingt-six coups et 899 points,
est arbitrée par le Français G.
Yacoubian. Pas de vraies diffi-
cultés, trois scrabbles seule-
ment - TRITURES, VRENELIS,
RIDAME(S) - mais le temps li-
mité impose une forte concen-
tration mentale. Le couple vau-
dois Budry-Bartholdi termine
au top!

Nicole Marcanti préside la
seconde partie, qu'elle ouvre
avec un odorant (M)YRICA (ar-
buste, genre myrte) préféré à
LYCRA(S). Un seul scrabble pi-
mentera cette manche à 808
points: AERTUU, sur Y en Hu.
Vu? TUYAUTER, plus cher que
TUTEURAI. Les Valaisans Ber-
lie-Hellebaut sont cette fois au
top!

Troisième manche et de
nouveau Garen Yacoubian. Sa
main heureuse sort du sac sept
scrabbles et une partie grati-
fiante que deux paires joueront
au top: nos deux Vaudois et G.
Imboden associé à S. Reuss.

AR(Q)UENT.

Règle du jeu
Notez: en marge de votre
grille: horizontalement
chaque case de 1 à 15,
verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin
de ne laisser apparaître
que la première ligne. Ac-
cordez-vous trois minutes
pour chercher le meilleur
mot avec ce tirage. La so-
lution à placer impérati-
vement sur votre jeu se
trouve à la deuxième li-
gue et face au tirage sui-
vant. Lorsque la référence
commence par une lettre,
ce mot est horizontal -
par un chiffre vertical. Le
joker (point d'interroga-
tion) est repris en minus-
cules dans la solution.

Le tiret qui précède
un tirage signifie que l'on
rejette les lettres restantes
pour un nouveau tirage.

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE so™el- û devient Partenaire

MARTIGNY: Monique Terrettaz, (027) 722 57 40 - MONTHEY: Annelyse Udriot, (024) 471 64 71 - MURAZ- pendant son cours et acteur
COLLOMBEY: Edmée Collaud, (024) 472 74 36 - SIERRE: Lucienne Delalay, (027) 203 10 19 - SION: Michèle sous le re8ard de [ autre lors"
Meichtry, (027) 323 37 43 - VOUVRY: Jacques Berlie, (024) 481 12 70. qu il se produit en public.

— 1 Ponctuant l'année à inter-

cette partie agréable. Pour fai-
re partie d'un club ou en sa-
voir davantage adressez-vous
aux numéros rappelés ici ou
consultez Internet!

Au calendrier: la saison
1999-2000 touche à sa fin. Il
reste des rendez-vous impor-
tants: championnat de Suisse
individuel des 27 et 28 mai,
festival de Vichy du 29 mai au
4 juin. G. VIANIN

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. TEATOEU
2. SFKBCUI TATOUEE H 3 66
3. FIU+AQFE BOCKS 6 G 38
4. NMZOHOP AFFIQUET 3 A 94
5. HNP+LEIJ ZOOMS K 2 30
6. HLP+IVNE BENJI G 6 45
7. N+OAUINT PEHLVI F 10 38
8. HGSAUSD FOUINANT B 3 65
9. /SAUSEET AH A 7 32

10. AETORSE SAUTEE E 5 87
11. LESLUBA KERATOSE J 6 69
12. L+7INEER USABLE 14 I 40
13. NEWID7A LENIFIER 15 A 122
14. IN+DEIIG REDOWA 8 J 51
15. GIII+AXD ZEND 2 K 28
16. DGII+NSC IXA 15 M 49
17. DGIN+LRG CIS l 1 29
18. RRLTMEM GINGLARD 0 3 62
19. LMMRT+PO REGINGLARD O 1 54
20. LMT+YUVR PRIMO D 1 24
21. RTUV MOLY 4 J 28

VU 14 B 22

Total: 1073

Musique à la ferme
Ce samedi, 10e et 11e heures musicales de l'école

Un, deux, trois, Musiques...

I fant n est pas seulement face a
lui-même dans son travail per-

«Un, deux, trois, nous irons au
bois...», dit la comptine. Et
pourquoi pas au four pour y
déguster un calembour ou au
moulin pour penser à demain?

Une fois gravies, à pas pro-
gressifs, les trois premières
marches de cet univers ludique
et rationnel ouvrent sur un
monde où imagination rime
avec raison. La suite de la chan-
son permet au conteur, ou au
compteur, de se plonger dans le
jardin créatif et poétique de
l'enfance pour en recueillir les
fruits délicats. A l'image de ces
comptines, l'école de musique
Un, deux, trois, Musiques vise
non seulement l'apprentissage
et la perception de la musique,
mais aussi la préservation et le
développement de la sponta-
néité et de la créativité naturelle
de l'enfance. Mais «Un, deux,
trois...», c'est aussi un lien qui
s'établit entre l'individu (un, je),
son interlocuteur (deux, tu) et
son entourage (trois , il) . L'en-

valles réguliers, les heures mu-
sicales de l'école Un, deux,
trois, Musiques dirigée par Ni-
cole Coppey, sont l'occasion
pour les élèves et les profes-
seurs de communiquer leur
musique intérieure au public.
Le cadre ludique et familial de
ces rencontres, favorisé par l'at-
mosphère intime de la salle
d'attente de la Ferme-Asile,
permet aux artistes en herbe de
jouer pour leur plaisir et de le
partager avec vous. Limitées à
un tour d'horloge, pour per-
mettre aux familles et aux plus
jeunes d'en bénéficier , ces heu-
res musicales sont constituées
de prestations individuelles,
groupées ou collectives. Elles
représentent à chaque fois
l'aboutissement d'un travail
personnel et de complicité.
Guitares, violons, piano, flûtes à
bec et traversières, violoncelles,
accordéons et percussions s'as-
socient au gré des couleurs et

Rigolons
Transformons nos murs des la-
mentations en façades guilleret-
tes où nous déposerons nos bil-
lets d'humour. Car tout est rigo-
lo: le stress qui fait courir dans
tous les sens, la peur qui fait se
sécuriser, la maladie, cette plai-
santerie, et surtout la mort, cette
farce et attrape.

Et la vie?
Comme c'est drôle d'arriver

au monde en recevant une gifle.
Comme c'est comique de devoir
payer une taxe, sitôt venu sur
terre. N'est-ce pas tordant de vi-
vre son enfance et sa jeunesse,
entre quatre murs, de passer des
examens, d'être dressé comme
un toutou?

Comme c'est amusant de
travailler dur en attendant le
week-end, pour aller s'abrutir
sur les autoroutes ou les pistes
de neige, encombrées.

N'est-ce pas hilarant que de

simplement «devoir gagner sa
vie»?

Aplatissons-nous, c'est en-
core plus drôle. Soumettons-
nous à ces lois foisonnantes, et,
si la fantaisie nous prend,
créons-en d'autres, encore plus
poilantes.

Ficelons le système, saucis-
sons-nous, tordons-nous les cô-
tes. Donnons aux pouvoirs les
trucs pour nous tordre encore
plus, de rire, bien entendu.
Rions de payer impôts et rede-
vances et ignorons comique-
ment où va notre argent. Et
louons nos seigneurs et maîtres.
Ils en rient aussi. Rions ensem-
ble.

Et quand nous serons sous
la moquette, piétines sous les
bottes de nos geôliers, ne gei-
gnons pas sur notre aplatven-
trisme, rigolons-en encore.

SUZANNE BOVARD

une



Opinions 
La faute aux moutonniers

Ainsi, nous apprenons que le
loup du val d'Hérens a signé son
arrêt de mort. Cet épisode, à
ajouter à la déjà triste histoire
des loups, était prévisible.

Cela fait maintenant un an
que ce loup rôde. On lui attri-
buait deux cents victimes à la fin
de l'année dernière, aujourd'hui
on en est à trois cents. Dans le
Bas-Valais, quelques bergers ont
pris des mesures de protection
avec des chiens et des ânes. A
notre connaissance, aucune de
ces mesures n'a été mise en pla-
ce pour protéger les troupeaux
dans la zone «sensible». Il est
clair que le loup les attaque.
Dans le monde entier. Et par-
tout dans le monde sont em-
ployés, avec succès, les moyens
reconnus que sont les chiens,
bien sûr, les ânes et les lamas.
Avec la présence d'un berger et
si possible la protection d'une
clôture, cette «résistance», com-
me l'appellent les Italiens - pas-
sés maîtres en la manière de co-
habiter intelligemment avec le
loup et tous les autres préda-
teurs - suffit à repousser le loup

ou les chiens, beaucoup plus
redoutables'.

Emmener des agneaux en
estivage dans une zone vulnéra-
ble, c'est comme mettre des
gosses sur l'autoroute. C'est les
envoyer littéralement dans la
gueule du loup. Il est tolérable,
dans la mesure où les moyens
de protections sont mis en
œuvre, d'abattre un animal trop
gourmand avec les troupeaux.

On n'a pas laissé beaucoup
de chance à celui d'Hérens. Son
sursis était maigre, car il est très
difficile d'attraper un loup. Le
temps imparti aux biologistes
pour sa capture et la pause d'un
collier émetteur était court.

Le retour du loup est natu-
rel. Il n'implique pas seulement
un grand changement de nos
mentalités et de nos habitudes à
son égard, mais il teste aussi no-
tre seuil de tolérance. D'autres
loups vont suivre, c'est indénia-
ble. Il reste l'idée de les clôturer,
de les parquer. Le Gouverne-
ment français va dans ce sens
puisque le loup sera toléré dans
le Mercantour et le Queyras, et

abattu dans les autres zones s'il
s'en prend aux troupeaux.

C'est nier que le loup ne va
pas se cantonner uniquement
dans l'Arc alpin, et, en Suisse
comme en France, nous ne pou-
vons pas nous contenter de
quelques meutes éparses pour
que l'espèce se stabilise. Le loup
ne va pas décimer les troupeaux
protégés. Il ne va pas détruire le
gibier, car ce serait oublier la loi
fondamentale de l'autorégula-
tion des espèces. Il ne va pas at-
taquer l'homme non plus, car
c'est un animal timide et discret.

En conclusion, je souhaite
en effet vivement que l'affaire se
passe dans la discrétion et la
loyauté. C'est le moins que nous
lui devons, finalement.

CATHENRIE SPOYA
fondatrice du Mouvement

de protection du loup en Suisse

1 En France, depuis son retour natu-
rel en 1993, le loup a tué 4500 mou-
tons environ. On parle de 300 000 à
500 000 victimes par les chiens. Et il
est à noter qu'enfin en Suisse le pro-
blème se soulève, grâce à «L'Hebdo»
(semaine du 4 mai 2000), dans un
article intitulé: «Bétail attaqué, les
chiens tuent plus que le loup et le
lynx».

La bourse ou la vie
La régulation, c'est le fait de
maintenir en équilibre, d'assu-
rer le fonctionnement correct
d'un système complexe.

Les bouleversements qui
secouent aujourd'hui l'écono-
mie, et la bourse en particulier,
sont précisément les révéla-
teurs d'une néoéconomie dé-
sésquilibrée parce que perver-
se. N'oublions pas que le mon-
de est vivant par nature, tout
comme l'homme. Pour que
notre milieu vital soit stable, la
culture humaine doit être inté-
grée aux contraintes naturelles;
c'est une règle majeure pour
maintenir la viabilité; elle s'ap-
plique à l'homme aussi bien
qu'aux systèmes culturels
(donc à l'économie). Or, tout
système vivant a une structure
génétique, soit un «système in-
terne», mais il est aussi influen-
cé par l'extérieur, par l'envi-
ronnement; il n'y a pas de sys-
tème vivant sans environne-
ment.

Et, dans les systèmes vi-
vants, l'information génétique
joue un rôle déterminant. Si
l'on considère l'homme, dans
cette perspective il faut y ajou-
ter l'information culturelle. La

finalité de tous ces systèmes vi-
se à maintenir la situation ou la
changer pour que le système
ne disparaisse pas.

Dans ces conditions, le
changement a pour but de
maintenir la viabilité. Néan-
moins, cela n'empêche pas le
changement de faire apparaître
une autre fonction pour avoir
un nouvel équilibre; fait notoi-
re, le changement n'est pas à
l'origine d'une suprématie.
Dans tout système vivant, il n'y
a pas de hiérarchie; l'écosystè-
me n'est pas un superorganis-
me. Chaque organisme a son
rôle, son importance, et t.ontn-
bue à la stabilité. Ce n'est pas
le cas dorénavant dans notre
système économique à «pensée
unique»; ce qui entraîne des
difficultés et des conflits de
tous ordres. L'économie hu-
maine est aussi régie par la rè-
gle du «vivant». En effet , l'offre
agit négativement sur le prix;
plus l'offre augmente, plus le
prix diminue; mais si la de-
mande augmente, plus le prix
augmentera; si l'on spécule sur
le prix, à terme, en retour, l'ar-
gent perdra sa valeur. Tout
s'effondrera. En cybernétique,

cette «science qui gouverne»,
mère de l'informatique et de
l'ordinateur, il faut maintenir
une régulation de tous les élé-
ments du système pour obtenir
une stabilité.

Mais si l'être humain in-
troduit sans cesse de nouvaux
changements, il faudra aussi
apporter de nouvelles régula-
tions.

On ne peut donc pas cons-
truire un modèle purement cy-
bernétique de l'économie. De
même, la vie ne peut se déve-
lopper, évoluer, s'organiser à
travers un jeu - incessant de
changements fondé sur une ré-
gulation par interactions. Une
stabilité est nécessaire ou alors
le système disparaît pour fonc-
tionner à nouveau dans d'au-
tres conditions, après transfor-
mations et avec des fonctions
et des structures qui existaient
auparavant mais avec un rôle
différent.

La mort est donc la condi-
tion sine qua non de la vie.

Faites donc votre choix: la
bourse ou la vie?

JEAN-PIERRE GIULIANI
diplômé en sciences et gestion

de l'environnement

A Peter Jossen à propos de l'UDC

socialistes) étaient déjà passés

Avec tout le respect que je vous
dois en raison du mandat de
conseiller national socialiste,
confié par l'électoral valaisan,
permettez-moi de m'étonner
de votre article «Troupeau an-
tisocial» paru dans «Le Nouvel-
liste» du 15 avril 2000 et met-
tant en cause l'UDC et son
chef, le tribun Christophe Blo-
cher.

Je comprends que vous
puissiez vous plaindre aux lec-
teurs du «Nouvelliste». Se faire
traiter dans la Berne fédérale
de fasciste et de nazi n'est, j'en
conviens, guère agréable.

Cependant, vous avez la
mémoire courte. Le Parti socia-
liste se trouve derrière les Gou-
vernements de gauche euro-
péens. Ceux-ci, en date du
24 mars 1999, ont, sous la ban-
nière de l'OTAN et en toute
impunité, violé le droit interna-
tional et la souveraineté d'un
Etat en agressant militairement
la petite Serbie. Aujourd'hui,
nous en connaissons les consé-
quences, et pourtant , avant les
socialistes de l'OTAN, les fas-
cistes et les nazis (nationaux-

en Yougoslavie.
Maintenant, ces mêmes

va-t-en guerre exercent des
pressions sur le Gouvernement
de droite autrichien. Demain
sur l'Italie? Et dans un proche
avenir, sur notre pays, lorsque
nos dirigeants, avec la compli-
cité de politiciens à la solde de
la finance internationale, au-
ront réussi à nous faire adhérer
à l'UE.

Votre reproche à M. Ch.
Blocher, conseiller national et
industriel compétent, de rouler
sur l'or et de faire des affaires
avec les communistes au pou-
voir en Chine populaire et dé-
placé et guère crédible. Cet
homme est créateur de milliers
de places de travail fort bien
rémunérées (si c'était le con-
traire nous le saurions depuis
longtemps; dans ce cas-là nous
pouvons faire confiance aux
journaux), ce qui n'est pas le
cas de la plupart des parle-
mentaires fédéraux. Aussi, vos
propos sont malveillants.

En conclusion de ce qui
précède, je me plais à vous fai-
re remarquer que l'UDC a,
dans son programme, le coura-

ge de défendre les valeurs mo-
rales que sont le droit à la vie,
la non-libéralisation de la dro-
gue, la neutralité et l'indépen-
dance de notre patrie, le finan-
cement réaliste de l'AVS (voir
«Le Nouvelliste» du 13 avril
2000), une immigration contrô-
lée et la lutte contre les abus
du droit d'asile. Quant à l'UDC
Valais, elle est la seule forma-
tion politique du canton à oser
dire non aux accords bilaté-
raux ALEXIS M ERMOUD

Venthône

La Société des sourds
du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest REVAZ

papa de Danielle Revaz,
membre et amie.

En souvenir de
Roger COPPEX

' "—¦-^ fcTsH

1999 - 21 mai - 2000

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Choëx, le dimanche 21 mai
2000, à 10 heures.

Les amis chasseurs
du Groupement

de La Chaux
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jean BURRIN

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mariette BAGNOUD
DÉLÈZE

Cyrille « Yvonne
MEUNIER MEUNIER

En souvenir de ia ramure.

Utnmar DE IRISE Y Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Aproz, le
, , lundi 22 mai 2000, à 19 heures.

1985 - Mai - 2000

Quinze années se sont écou-
lées.
Souvent des larmes silen-
cieuses ont été versées.
La perte d'un être cher est
une épreuve qui marque
l'existence. Mais dans le jar-
din de la vie, le souvenir est
la fleur la plus belle. Elle ne
se fane jamais et illumine à
chaque instant notre cœur.
Depuis le jardin céleste jette
ton regard bienveillant sur
nous tous.

Ton épouse, ton fils
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Montana-
Station, aujourd'hui samedi
20 mai 2000, à 18 heures.

««• v

1999 - 2000

Ta famille

En souvenir de nos chers parents

1898 - 2000 1900 - 2000

En ce dimanche 21 mai 2000, ayez une pensée pour notre
maman, elle aurait 100 ans.

Votre famille.

L'AVTVO
section de Saint-Maurice

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

F. EGGS & FlLS ftttë
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Gervais MOTTET
membre, frère de Gilles Mot-
tet, caissier, et de Sabine,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la tamille.

En souvenir de nos chers parents

Pierre « Miquette
FELLAY FELLAY

1972 - 2000 1990 - 2000

A la douleur vive succède la douceur du souvenir qui restera
dans nos cœurs attendris comme une note de musique triste
et douce qu'on écoutera longtemps.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour, dans nos cœurs
pour toujours .

Votre famille.

On ne perd jamais ceux qu'on aime
on les garde, toujours au fond de notre cœur

En souvenir de

Madame

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51



t
Un au revoir.

Nous avons la très grande douleur de faire part du décès,
suite à une longue maladie supportée avec courage, de

Monsieur __ _̂ _̂ ^_

Camille fl^ \REVAZ Jfc) -si
enlevé à notre tendre 

^•1 ^^affection le vendredi 19 mai

Font part de leur peine: ^¦̂ HL____________
Sa chère épouse:
Lucette Revaz-Clivaz, à Sion;
Ses enfants:
Christiane et Gianni Leo-Revaz;
Cécile et Téo Di Pinto-Revaz;
Nicole et Donpie Muntu-Revaz;
Marie-Noëlle et Ridha Jendoubi-Revaz;
Ses petits-enfants:
Jean-François et son amie Aurore;
Myriam et son ami Rafi;
Nathalie et son ami Léo;
Laura, Kuwamé, Malek, Adina;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le lundi 22 mai 2000, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente le dimanche 20 mai 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des 100 du FC Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée DISNER-
CRITTIN

belle-maman de M. Jean Crittin, membre du comité et ami.
036-392886

t
La direction, les résidents et le personnel

du foyer Valais de Cœur de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert ZUFFEREY
papa de notre très cher ami Yves. 035-392934

t
Qu'il est beau de laisser, en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Une parole de réconfort , un message, un regard, un envoi de
fleurs, un don, votre présence, tous ces témoignages de
sympathie nous ont aidés à supporter notre profond chagrin
lors du décès de

Madame

UHLMANN- m^kRAPILLARD ¦„ rl
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié, sa famille vous Ĵ fc».exprime toute sa reconnais- 

^
M

sance et sa gratitude en vous ^kdisant merci. j ^Mi l
Sensine-Conthey, mai 2000. -_-_-_-_--------_--_---_ .___ ______________ !

t
Je m'endors avec confiance sous la garde de Dieu.
Un jour, je me réveillerai chez Lui et je vivrai sans f in.

Psaume 91.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le lundi 15 mai
2000, dans sa 101" année,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Maria Giroud, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Georgette Giroud, à Charrat;
Simone et Elia Gianinazzi-Giroud, à Lugano, leur fille et
leur petit-fils;
Paul Giroud, à Charrat;
Ses neveux et nièces, à Charrat, leurs enfants et petits-
enfants:
Famille Gaston et Simone Gaillard-Planet;
Famille Renaud et Caria Gaillard-Ruspini;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, à Nendaz, leurs enfants et
petits-enfants:
Famille de feu Léon Baeriswyl-Fournier;
Famille de feu Joseph Fournier-Délèze;
Famille de Mariette et Charles Bourban-Fournier;
Famille de Charles Mariéthoz-Fournier;
Famille de feu Georges et Bernadette Fournier-Mariéthoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture à l'église paroissiale de Charrat,
suivie de l'ensevelissement au cimetière de Martigny, ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Georgette Giroud

route du Simplon, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les maîtres et les employés

du centre de formation professionnelle de Sion
•ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURRIN
papa de Jean-Jacques Burrin, maître permanent.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-39293 1

t
Le Conseil communal et la Municipalité

de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURRIN
ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURRIN
ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
--------- ---____--___._._._-..._MHH.. M.. M__---__--------------- _----------_----------------------- I i mmam^^^^^mmmm^^^^^^^^m

Seigneur, accorde-lui le repos éternel.

Nous avons la grande peine d'annoncer le décès de notre
époux et cher papa

Monsieur

Jean
GROSSET

1904

survenu à l'hôpital de
Gravelone, le vendredi 19 mai
2000, muni des sacrements de
l'Eglise.

• Son épouse:
Lydia Grosset-Favre, à Salins;
Ses enfants:
Denise Théodoloz-Grosset , ses enfants, à Paris et Lausanne;
Martial et Noëlle Grosset-Courtine, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Salins;
Yvette et Félicien Métrailler-Grosset , leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Genève et Munich;
Marie-Crésence Pralong-Grosset, ses enfants, à Lausanne,
Vétroz, et son ami Grégoire;
Son frère:
Eugène et Alphonsine Grosset-Gaspoz, à Sion, et leurs
enfants, à Lausanne et Forel;
Sa sœur:
Ida Voisin-Grosset, à Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Marceline
Délèze-Favre, à Sion, Salins et Sierre;
Son beau-frère:
Alexis et Joséphine Favre-Quarroz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Salins;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
lundi 22 mai 2000, à 17 heures.
Jean repose à la crypte de Salins, où la famille sera présente
le dimanche 21 mai, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église de Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Cécile Burrin-Bovier;
Ses enfants:
Philippe, Irène et leur fille Claire;
Jean-Jacques, Erica et ses enfants;
Fabienne et Claude;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces
Lucie Gaist-Burrin et famille;
Marc et Jeannette Bovier-Delattre et famille;
Lucien et Maria Bovier-Francesio et famille;
Marianne et Jacques Delarue-Bovier;
Julia Mercier-Bovier et famille;
Jeannette Carruzzo-Bovier et famille;
les familles parentes et alliées;
ses fidèles amis;
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BURRIN

19-340-2

1924

La messe d'adieu aura lieu à l'église de Chamoson, le lundi
22 mai 2000, à 16 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Le défunt ne souhaitait ni fleurs ni couronnes, mais suggérait
de penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.cp.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Diana de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Toon miurnivr
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Potins de stars

THEY

11 New York

Problèmes de bourse
La prochaine fois que vous
verrez Michael Douglas in-
terpréter Gordon Gekko
dans Wall Street, vous pour-
rez apprécier l'un de ses
meilleurs rôles de composi-
tion. En effet, ces derniers
temps, l'acteur est loin
d'avoir obtenu en bourse
les résultats d'un as de la
finance.

Au moment du grand boom
de Wall Street, Michael
Douglas y avait trouvé un
excellent placement, du
moins le pensait-il à l'épo-
que, pour les fonds de sa
fondation. Selon The Smo-
king Gun, un site Internet
d'investigation, 72 des 130
sociétés dans lesquelles la
fondation a investi ont vu
leurs actions plonger
(actustar)

Julia Roberts abuse
Les habitants du petit village
mexicain de Real de Catorce
sont outrés par le compor-
tement de l'actrice Julia Ro-
berts, car elle utilise les ré-
serves d'eau de la ville pour
pouvoir prendre des bains
sur le tournage de son nou-
veau film. C'est un endroit
du pays où l'eau doit être
rationnée car les étés sont
parfois très secs, et les habi-
tants, très pauvres, n'ont
déjà pas les moyens de s'ali-
menter correctement en
eau. (wenn)
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i n i s Zéro pointu1913, la gare ravagée
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.
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Martigny, ouragan à la gare, 1913. archives a tre <<un trafic de casseroles» .
Tout arrive. Tout arrive et

es ouragans n'ont
pas attendu qu'on
les baptise de pré-
noms familiers pour
faire des dégâts

ment, on est davantage sensible
aux destructions des réalisations
humaines.

criptions murales affirment que
même en posture bancale, l'ar-
rêt «Martigny» est toujours l'éta-
pe idéale pour Chamonix et le
Grand-Saint-Bernard.

Les Chemins de fer fédéraux
possèdent de belles archives sur
leurs installations et leurs vicis-
situdes; ils ont mis des docu-
ments, dont celui-ci, à la dispo-
sition du Centre valaisan de
l'image et du son. JHP

En 1913, une tempête rava-
ge la gare de Martigny. Le spec-
tacle est renversant. Les mar-
quises sont décoiffées et leurs
restes, projetés au loin, pendent
aux arbres comme des chiffons
mouillés. La vie revient pourtant
sur les quais; et les grandes ins-

dans nos régions. Périodique-
ment, de fortes bourrasques font
place nette sur leur passage. Les
arbres sont leurs principales vic-
times. Cependant, avant que la
fibre écologique ne vibre pleine-

Nous fêtons
Saint Bernardin

de Sienne
Prêtre franciscain. Né en
Toscane en 1380, mort le
20 mai 1444 à Aquila-

, (Abruzzès).

temps et températures aujourd'hui
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La météo sur le web :
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text
Prévisions personnalisées par téléphone :
0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews, Lausanne)
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