
TÉLÉVISION

SOCIÉTÉ
Fermeture
d'un hôtel
L'«hôtel de passe» de
Bignasca à Lugano
sera fermé par les au
torités

nous y regardons bien, nous verrons toujours
des anges venir titiller notre foi. Le Christ est
vivant, il nous précède sur les routes de notre
vie quotidienne. II . nous rencontre sur nos
chemins d'Emmaùs où il nous révèle sa pré-
sence en échappant à nos yeux.

Saurons-nous croire en cette présence et
mettre nos pas dans ceux de Celui qui nous
attend dans son Royaume. Il veut nous don-
ner sa vie éternelle.

Chanoine
OLIVIER RODUIT

P. 6

MUND
Accident
mortel
Deux jeunes gens de
20 et 22 ans trouvent
la mort dans un acci-
dent de la route. P. 12

PRÉVENTION

Brigue en appelle aux
cafetiers et commer-
çants afin de sensibi-
liser la jeunesse. P. 12

continuent

ues
ous voilà déjà à Pâques de 1 an 2000!
Pour beaucoup d'entre nous, un jour
comme les autres, et pourtant... rien

a
N
n est plus comme avant!

En cette année jubilaire, nous célébrons
ces événements qui ont bouleversé le cours
de l'histoire. Pourtant, en ces jours de prin-
temps de l'an 33, rien n'avait changé pour la
majorité des habitants de Jérusalem.

Rien, sauf qu'après la mort atroce du Ga-
liléen crucifié , une espérance indicible cou-
vait dans le fond du cœur de ses disciples.
Réalistes comme des hommes et des femmes
normaux, ils pensaient que tout était fini,
mais leur foi bien chancelante ne pouvait s'y
résigner. La vie est plus forte que la mort.

Sur la route vers le tombeau de Jésus,
Marie-Madeleine et les femmes ne semblent
oi_ 'à dfimi-surnrises nar la renr.nntre rie cet

Il est ressuscité
On peut dire, en raccourci, que la scène de la Résur-

au sépulcre, désignées souvent par le nom de myro-
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Lâcher...
pour vivre

leur liberté et leur peau plu- pac HP «d

Savez-vous qu'il
existe, quelque
part dans une fo-
rêt d'Asie, des
singes, des ba-
bouins dont il est
possible de man-
ger la chair? On
affirme même
qu'elle est excel-
lente. Seulement
voilà, encore
faut-il parvenir à les attraper.
Ne dit-on pas «malin comme
un singe»?

Dans une tribu, les chas-
seurs ont inventé un strata-
gème qui réussit presque à
tous les coups. Ils ont remar-
qué que le babouin comesti-
ble apprécie énormément
une sorte de fruit juteux et
parfumé. Ils placent donc,
dans une jarre à l'embou-
chure très étroite, quelques-
uns de ces fruits les plus
mûrs et les plus appétissants, nous imaginons tenir qui

L'animal, par l'odeur al- nous tient captifs. Lâcher
léché, accourt près de la jar- prise, renoncer à notre moi
re. Il a juste assez de place égoïste, mourir à nous-mê-
pour faire passer son bras mes pour naître à l'authenti-
par l'étroit orifice. Mais il est que liberté: le Christ est allé
pris au piège car il ne par- jusqu'au bout du don et de
vient pas à extraire son poing l'abandon. Il s'est vidé de
avec le fruit. Le passage est lui-même, sur la Croix, par
trop serré. Que fait-il alors? amour. Pour pénétrer dans le
On prétend que la plupart Royaume de la vie, auprès du
des babouins s'agrippent à Père. Sa résurrection nous en
leur proie, quitte à y laisser indiaue la voie.

tôt que de lâcher prise. Qu'y qUes, 1̂  ̂ tout et VOus vi-
a-t-il de plus malin qu un ^.ez| -
singe? Mais un chasseur de Abbé
singes! FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Mourir... et '
ressusciter

Nous pouvons ri-
re de la bêtise
animale. Mais
n'imitons-nous
pas cette espèce
de «singerie» qui
nous pousse à
nous attacher
«mordicus» à ce
que nous avons,

à ce que nous tenons, à ce
que nous possédons, au lieu
de nous abandonner, en tou-
te confiance, dans les bras de
ceux qui nous aiment, dans
les mains de Celui qui nous
sauve? Au lieu d'ouvrir notre
cœur, de tout donner, pour
être en vérité. Que reste-
t-il de nous quand nous
mourons? Ce que nous avons
partagé, à pleine volée, à
pleine joie!

Souvent, c'est ce que

Hôpitaux:
le coup d'envoi

est donné...
Les décisions récentes du
Conseil d'Etat en matière de
planification sanitaire peu-
vent apparaître comme tar-
dives - ce qu'elles sont -
comme timides et trop géné-
rales ce qui n'est pas le cas à
notre sens. Si elles sont mal-
heureusement dictées dans
l'urgence par les contraintes
financières - les coûts hospi-
taliers ne sont plus financés
en totalité.depuis deux ans -
les treize décisions sont po-
tentiellement porteuses d'es-
poir de maîtrise des coûts de
santé. Encore faudra-t-il que
les partenaires saisissent les
enjeux et qu'ils n'annihilent
pas l'opportunité d'aller vers
un système de soins plus
économe qui recherche
l'équité dans l'efficience.

Les réformes en santé
publique ne se réalisent pas
contre ou sans les acteurs du
système de soins. Elle ne se les règles du jeu ne sont pas
décrètent pas non plus bru- ' toutes définies; pour cer-
talement et surtout elle sont tains, les buts de l'exercice

tre les acteurs. La notion de
réseau est admise et élargie
aux autres partenaires, le
processus se fera progressi-
vement par mandats.' Il sera
évalué et corrigé si nécessai-
res. Les partenaires devront
construire un système cohé-
rent sous contrainte de ré-
sultats et cela devra se faire
dans la transparence sous
l'égide d'un observatoire de
la santé. Nous avions récla-
mé un tel processus dans
notre programme de parti; la
résolution votée par le con-
seil de parti du PDC du
28 mars dernier avait d'ail-
leurs rappelé nos options qui
sont maintenant traduites
pour l'essentiel dans les dé-
cisions du Conseil d'Etat.

Mais il ne faut pas se
voiler la face, le coup d'envoi
de la partie vient d'être sifflé,
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Quand le orofane
Pâques, les chrétiens commémorent la résurrection du Christ

Mais pour beaucoup, ces f etes représentent des congés propices au tourisme,
le commerce du chocolat, des œufs et des fleurs y gagne aussi.

Offrir des œufs à Pâques est une ti

P

âques associe rites païens
et religieux. Si depuis la
nuit des temps, la plupart

des civilisations ont glorifié l'ar-
rivée du printemps, du vivant du
Christ, les Juifs célébraient
l'Exode de leur peuple qui s'est
déroulé il y a près de 3200 ans.

Mais depuis deux mille ans,
pour des millions de chrétiens,
Pâques ravive le souvenir de la
résurrection de Jésus. C'est en
325 que le Concile de Niçée a
établi que cette commémoration
tomberait le dimanche suivant
la pleine lune de l'équinoxe de
printemps

Afin d'enraciner la foi chré-
tienne, des célébrations
païennes devinrent rites pas-
caux. Ce fut le cas par exemple
des feux de joie saluant le prin-
temps dont il fut décidé qu'ils
seraient allumés la nuit de Pâ-
ques devant les églises.

Lapin de Pâques
Les premiers missionnaires éta-
blis sur les côtes de la mer du

__. . « .  it U/ll I _f

tradition plusieurs fois millénaire. L'œuf n 'est-il pas symbole de vie et d'abondance future? ni

Nord profitèrent aussi d'un culte
rendu à Ostara, une divinité ger-
manique du printemps ayant le
lièvre pour symbole. Ils réussi-
rent à supprimer le culte rendu
à la déesse mais son nom de-
meura.

Car d'Ostara dérivent les
mots allemands «Ostem» et an-
glais «Easter» qui désignent Pâ-
ques. Quant au lièvre d'Ostara, il
est définitivement lié à Pâques.
L'animal, dit-on, apporte aux
enfants des œufs et des friandi-
ses dans les jardins et les mai-
sons. Des textes relatent ce con-
te depuis plus de quatre cents
ans. Toutefois , dans quelques
régions, le lapin est remplacé
par un renard, une poule voire
une cigogne.

En Suisse, le lapin a même
son musée depuis 1991. Plus de
4500 objets figurant le rongeur
aux longues oreilles sont réunis
à Bubikon (ZH). Le visiteur peut
y admirer des jouets, des tim-
bres, des tapis, des porcelaines
ou des peluches.

mupf ^^^^

Les œufs teints
Offrir des œufs à Pâques est une
tradition plusieurs fois millénai-
re. Pour saluer le printemps, nos
lointains ancêtres donnaient des
œufs peints en guise de cadeaux
mais aussi de symboles de vie et
d'abondance future .

Les chrétiens se sont aussi
emparés de cette coutume. Dès
le IVe siècle, l'Eglise impose jeû-
ne et abstinence durant le carê-
me, soit les quarante-six jours
avant Pâques. Durant cette pé-
riode, les fidèles ne doivent
donc pas consommer d'œufs.
Mais impossible de raisonner les
poules qui n'arrêtent pas de
pondre. Leurs œufs seront donc
cuits - pour ne pas qu'Es soient
perdus - et mangés ou offerts à
Pâques. Plus tard, dès le XIP siè-
cle, l'Eglise acceptera même de
bénir ces œufs de Pâques.

En France, on racontait aux
enfants que les œufs de Pâques
étaient rapportés par les cloches
parties à Rome pour y recevoir
la bénédiction du pape. En Suis-
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se, le lapin de Pâques s'est im-
posé face aux cloches depuis
1940 environ. Les œufs en cho-
colat sont apparus il y a un peu
plus d'un siècle.

Attractions
diverses

Quelques traditions religieuses
perdurent en Suisse durant la
période pascale. Ce sont notam-
ment les processions de Mendri-
sio (TI), de Romont (FR) ou
d'Estavayer-le-Lac (FR). En Va-
lais, certains villages perpétuent
la coutume d'offrir du pain bé-
nit.

Pâques a vu éclore d'autres
coutumes plus humoristiques.
Ainsi, le lancer d'œufs dans un
linge tenu par deux personnes à
50 mètres du lanceur. Les cour-
ses aux œufs attirent aussi la
foule. Les participants, tenant
dans une main une cuillère con-
tenant un œuf, doivent franchir
le plus vite possible un parcours
semé d'embûches, (ats)

'¥\
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le dispute au reliaieux
Pâques

valaisannes
La fête de Pâques - qui est la tûmes pascales. On citera la dis-
date la plus importante du ca- tribution du pain bénit ou du
lendrier catholique - est restée «vin de l'aumône» (pour mar-
bien vivante en Valais, mais elle quer la fin des rudes privations
n'occupe plus la place qu'elle qui accompagnaient autrefois le
avait autrefois dans la vie com- carême et pour rappeler la mul-
munautaire. En des temps plus tiplication des pains qui a un
anciens, ceux que l'on appelait sens pré-eucharistique) ou en-
les «mécréants» ne passaient core les processions à l'occasion
jamais inaperçus. Un évêque va- desquelles l'on promène par
laisan demandait par exemple exemple une statue du Christ
en 1792 à ses curés de citer de- ressuscité. Certaines processions
vant le tribunal épiscopal ceux ont d'ailleurs lieu le lundi car
qui négligeaient leur devoir pas- nos ancêtres avaient besoin de
cal. En certains lieux, les fidè' is, deux jours pour fêter le plus
après avoir reçu la commi' on, grand événement liturgique de
inscrivaient leur nom sur un re- l'année. L'on pourrait parler
gistre ad hoc de la sacristie, aussi, pour le Haut-Valais, du
Certaines paroisses de notre repas de la fameuse Confrérie
canton ont perpétué jusqu'à au- de l'agneau pascal (Osterlam).
jourd'hui de très anciennes cou- VINCENT PELLEGRINI

Autrefois symbole de fécondité, le lapin adopte aujourd'hui les formes les plus diverses et se coule dans tous les moules. mamin

Boom sur les œufs

M

Les œufs suisses se vendent
comme des petits pains. La

production est en constante
augmentation. Mais les produc-

ne affaire. C est ce qui ressort
également d'une statistique de
GalloSuisse, l'association des
producteurs d'œufs: la part de
marché des œufs suisses a passé

que connaissent un franc suc-
cès. Selon Daniel Rùeg, de Liï-
chinger & Schmid SA., le nom-
bre de magasins qui se font li-
vrer des œufs bio augmente
d'année en année. Le marché
bio ne cesse de s'élargir, se ré-
jouit également Karin Knauer,
de Bio Suisse.

Producteurs exclus
Les producteurs suisses ne pro-

teurs ne peuvent pas se réjouir
pour autant, en cette période de
Pâques: depuis la libéralisation
du marché en 1996, les prix à la
production sont en chute libre.

Depuis des semaines, des
œufs de toutes les couleurs gar-
nissent les étalages des grands
magasins. Ils sont vendus en
carton de quatre, sbf ; dix ou
douze et dans toutes les cou-
leurs, du rose fluo au bleu mari-
ne.

A Pâques, la vente d'œufs
augmente de 20 à 25%, estime
Jôrg Bimstiel, porte-parole de
Coop. Chez Migros, on constate
dps hausses jusqu 'à 50%, affirme
Maya Amrein, du service de
presse. Depuis quelques années
déjà, ce sont les œufs indigènes
qui ont la cote.

de 69% en 1993 à 75% en 1998.
Parmi les œufs indigènes,

ceux marqués du label biologi-

fitent pourtant pas de cette
hausse de la demande. «Ils ne
réalisent aucune marge sur leurs
produits et peinent à amortir
leurs installations , explique
Alois Mettler, secrétaire de Gal-
loSuisse. En 1992, le producteur
recevait 34. centimes par œuf.
En 1995, une année avant la li-
béralisation du marché, il obte-
nait encore 29 centimes. Au-
jourd'hui, ce ne sont plus que
22 centimes qui lui sont versés.
Or les coûts de production
s'élèvent à 26 centimes, selon
les données du Service aléma-
nique d'information agricole
LIE). «Pour amortir les infras-

La cote des œufs bio
Bimstiel confirme que

Aloïs Mettler, de GalloSuisse:
les «La production indigène ne

manque pas d'atouts.»œufs suisses sont une très bon

tructures, les agriculteurs sont
obligés de continuer à produire,
même à perte , ajoute M. Mett-
ler. Il ne leur reste qu'à financer
leur production d'œufs par une
autre branche de leur exploita-
tion.»

A chacun ses coquilles
GalloSuisse s'applique à amélio-
rer la situation des producteurs
suisses. L'année passée, l'orga-
nisation avait déjà remis une ré-
solution au Conseil fédéral. Elle
réclamait une baisse du prix des
aliments pour les poules et une
baisse du prix des poussins, afin
d'accroître la compétitivité des
œufs suisses face aux œufs im-
portés.

M. Mettler est d'avis que les

Tradition pascale valaisanne, la distribution à l'issue de l'office
divin de pain et de fromage, ici dans le val d'Hérens. nf

\

Quelques
«Joyeuses Pâques»

en langues étrangères
M. ivietuer est a avis que ies — —producteurs doivent prendre » En allemand: «Frohe Os- • En italien: «Buona Pasqua» .

leurs responsabilités. «Au sein tern>> _
d'un marché libéralisé, un pro- 9 En arabe: «Eid-Foss'H Muba- Easter>. '
ducteur doit pouvoir se défendre ra^>.pour vendre son produit , affir- f En chinois: «Fouai Hwo Gie * En macédonien: «Sreken Ve-
me-t-il. Depuis l'interdiction en QUa/ ie>> ligden» .
1992 de l'élevage en batterie, les * En croate: <(Sretun usf a» , * En tchèque: «Vesele Vano-
atouts de l'œuf suisse ne man- 9 En qrec: «f a/o p aska» ce»
quent pas.» (ats)
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Tourisme cherche argent
^. L'affaire du Casino, qui a gaspillé blés», personnages évanescents et se dédouaner de sa propre incurie Verbier, il serait normal que la qui jouent un rôle sur l'économie

£ *̂̂  les forces d'une commission d'en- insaisissables qui avaient déjà dé- - la Centrale d'émission des com- CDA se pose sur d'autres som- régionale sans générer de vraie
\«Tt -¦ ' quête parlementaire en est l'illus- frayé la chronique de l'affaire munes suisses. mets du côté de Crans-Montana, rentabilité financière rassemblées
Jjafe.} tration: plutôt que de laisser jouer BCV-Dorsaz. Et défile une longue La manière dont le Valais relèvera de Zermatt ou Saas-Fee, ou en- dans un centre d'accueil laissé au

È̂ kjfc  ̂ 'e marcné que l'on avait ouvert - lignée d'incompétents de la fman- les défis qui l'attendent ce prin- core ailleurs en Suisse. Mais l'arri- financement des collectivités pu-
¦kfilB plus à tort qu'à raison, par scrutin ce: président et Conseil communal temps fera beaucoup pour redo- vée de la CDA met la pression sur bliques? Une manière d'ouvrir le

|kB populaire - on a voulu que l'Etat en tète, en pleine mégalomanie, rer le blason et démontrer à la fa- un débat qui avait pris un retard marché sans mettre en danger lesm m̂̂ m̂ m̂ m s'en mêle. Qu'il rançonne littérale- banquiers et prêteurs institution- ce de nos Confédérés que nous inquiétant Comment faire pour plus faibles, mais aussi une façon
PAR FRANçOIS DAYER ment une activité par trop lucrati- nels jetant inconsidérément les savons faire face avec maîtrise et assurer le réinvestissement du un peu cyp'jque d'étatiser les per-

Serions-nous des nains de la fi- va Diable
' '' 

était immoral  ̂
des millior.,s a la ,tête du Prom,oteur

' compétence, aux réalités de notre parc des remontées mécaniques? tes en |imitant ,es effets de |a con.
nance? La Question ne se oose a<*°nnaires s'enrichissent Ceux-ci surveillance étatique inopérante, temps. A ce chapitre, la prochaine S'il est évident que les locomotives currence? C'est le genre de ques-
pas en termes de millions mais de du.me

1
t d?n^es' 

V
?

ila 
T 

le
.  ̂

sonnettes d alarmes qu. gre échéance est, dans une pet,te se- touristiques vont toujours trouver tion que pose Tavenir de l'appareil
culture Les évén

"' réœZ ga'n s'envole et que la poule est otten dans le vide d un pouvoir mame, I assemblée générale de sur les marches tlnanaers de quoi de pLudion du tourismê  Les
j , , ' , c eva .CHICHIS ICLCIIIS morte Scenar|0 lamentable qui formaliste. Si on'enumere les ac- Téléverbier. renouveler leur outil, rien nest . [  ¦ ânAon, iDC _,̂ ; ,;dévoilent un paysage économique dénot de ,a rt de nos jfc_ teurs de |a farce, c'est encore une Avec la mise en bourse program- moins sûr pour les wagons du ch°'* 1u' attendent les acfonna-
inquietant mais surtout cette ac- un  ̂à [a {  ̂

fojs toute une panoplie de nota- mée de ce fleuron de l'industrie train du tourisme, les petites sta- res de Jeleverb'er ne sonj . <lu
u
e le

tuahte fart apparaître un criant ni- du divan du pSychanalyste. blés, du haut en bas de la bonne touristique, l'arrivée de la CDA a tions et fonds de vallées C°UP d env01 d une Partje °ien
veau d'incompétence.-Par bribes et société valaisanne, qui s'est collée- suscité un véritable choc culturel Plus vaste- Le moins que lon
morceaux, on vend, on brade, on Nettement moins inutile, l'autre tivement mis le doigt dans l'œil, dans l'univers financier hyper- Faut-il, dès lors de manière très puisse souhaiter, c'est qu'un mini-
met en faillite. Et quand, par mira- commission d'enquête, sur Loè- Avec la seule excuse de l'ignoran- conservateur des remontées mé- réaliste, voir l'avènement d'un tou- mum de professionnalisme finan-
cle, on découvre une poule aux che-les-Bains, nous dit à peu près ce financière. Inadmissible. caniques. Cette entrée en scène risme à deux vitesses? D'un côté cier préside à ces décisions. Sans
œufs d'or, on s'empresse de la la même chose. On nous écrit un II y a réel danger de finir par res- d'un acteur dominant du marché les sociétés à haut rendement réu- quoi nous finirons vraiment par
plumer pour toutes sortes de remake dé la grande épopée des sembler à la réputation que ne touristique français s'inscrit dans nies dans une structure financière ressembler à la réputation qu'on
fausses bonnes raisons. «responsables mais pas coupa- manque pas de nous faire - pour une logique de marché. Après privée? De l'autre les remontées nous faitD
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PAR GUY DUCREY

e 21 mai, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer
sur les accords bilatéraux

ses de s'établir et de travailler
dans les quinze pays membres
de l'UE, ce qui revient à nous
ouvrir un marché de 360 mil-
lions d'habitants. En échange,
les citoyens de l'UE auront accès
à un marché suisse de 7 mil-
lions. Donc, en terme de com-
paraison arithmétique, notre
pays est largement gagnant. A
cet argument, les adversaires de
l'ouverture ont affirmé que cette
libre circulation allait attirer en
Suisse de la main-d'œuvre bon
marché et provoquer un effon-
drement des salaires. Malgré les
fortes disparités salariales au
sein de l'UE elle-même, aucune
évolution de ce genre ne s'est
produite. En plus, les Chambres
fédérales ont adopté des dispo-
sitions législatives précises (les
mesures d'accompagnement)
permettant de combattre les
abus, notamment la sous-en-
chère sur le marché du travail.

Transports aériens
L'ouverture réciproque des mar-
chés fait ici aussi la part belle à
la Suisse qui pourra désormais
desservir toutes les destinations
au sein de l'UE; la Suisse ne
peut offrir que son minuscule
territoire en échange de l'accès à
l'immense marché européen.

Transports terrestres
Dans ce domaine aussi la Suisse
est gagnante, car l'accord libéra-

lise les marchés, ce qui est tout à
notre profit , étant donné notre
enclavement géographique. On
sait que le transfert sur le rail du
maximum de fret transalpin est
pour notre pays une priorité des
plus légitime. L'accord favorise-
ra grandement la coordination
des pays alpins dans ce domai-
ne. On peut dire à cet égard que
la tragédie du tunnel du Mont-
Blanc a servi la cause de la Suis-
se et aidé à protéger le si fragile
arc alpin.

Agriculture
Cet accord privilégie les secteurs
où la Suisse est compétitive, à
savoir les fromages , les fruits et
les légumes. On sait par ailleurs
qu'a été convenue la protection
mutuelle des appellations d'ori-
gine. En outre, de nombreuses
directives techniques seront al-
légées, ce qui va réduire le coût
de production et celui des
échanges. L'accès au marché
européen des produits agricoles
suisses va être facilité.

Les marchés publics
Avantage encore pour la Suisse
car l'ouverture des marchés pu-
blics permettra à l'économie de
notre pays d'accéder plus facile-
ment aux mandats publics au
sein de l'UE, lors des soumis-
sions. Inversement, des sociétés
européennes pourront participer
aux appels d'offre en Suisse, ce

PUBLICITÉ
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l'Eurone
qui va ouvrir, dans ce domaine,
un marché resté trop longtemps
hermétique et favoriser la libre
concurrence, c'est-à-dire
l'abaissement éventuel des
coûts.

Les obstacles techniques
au commerce

et à la recherche
(Double examen de conformité
= double facture) sont encore
deux pas en faveur de la libérali-
sation des échanges et vers l'ou-
verture.

Que faut-il voter?
C'est grâce au travail de Titan et
à la pugnacité de nos négocia-
teurs que la Suisse a obtenu des
résultats aussi favorables. Un
observateur de la Communauté
européenne en est venu à se de-
mander pourquoi Bruxelles ne
s'était pas montrée plus ferme à
notre égard: «Vous leur avez
donné le beurre et l'argent du
beurre», a-t-on entendu. 11 sem-
ble dès lors que la cause en fa-
veur des bilatérales devrait, elle
aussi, être entendue en Suisse.
Pourtant, elle ne l'est pas: preu-
ve en est ce référendum. Pour-
quoi? La peur, encore et tou-
jours; peur de l'étranger, de
l'ouverture, chez ces gardiens en
cote de maille et bouclier qui ar-
pentent le chemin de ronde de
leur forteresse médiévale en
morigénant les «inconscients»

Le précédent
de Téléverbier

Déjà à l'époque du vote sur l'Es-
pace économique européen,
bien des gens m'affirmaient
avoir été convaincus par les ar-
guments qui plaidaient en fa-
veur du rapprochement proposé
alors avec Bruxelles; pourtant,
ils avouaient leurs hésitations,
inspirés par la crainte du pas à
faire; «La peur de l'ouverture?
Oui, c'est ça», me répondait-on;
«Il ne faut pas nous pousser
trop vite.»

Plus récemment, les péripé-
ties malheureuses autour du fi-
nancement de Téléverbier ont
de nouveau exposé au grand
jour ce même réflexe de peur
face à l'irruption étrangère, en
l'occurrence celle de la Compa-

qui essaient d'en abaisser le
pont-levis.

Le 21 mai, nous pourrons
nous inspirer de l'engagement
des autorités fédérales et valai-
sannes en faveurs des accords.
Par notre choix nous pourrons
aider les producteurs suisses à
accéder au marché intérieur eu-
ropéen en évitant les grandes

gnie des Alpes, dans le capital
de la société. Certains des prin-
cipaux acteurs ont parlé d'hor-
reur, d'autres d'une action «cri-
minelle». Il fallait dénoncer les
traîtres qui avaient ouvert la
porte à l'envahisseur. Des mar-
tiens? Non, simplement nos voi-
sins et amis français, mais
c'était déj à trop, et nos héros
locaux d'aller se blottir, dans un
premier réflexe, sous les jupes
de Mutter Helvetia, apparue en
l'occurence sous les traits du
Saint-Gallois Thomas Bieger.

La peur de l'ouverture sera-
t-elle au rendez-vous le 21 mai
prochain, lors de la consultation
populaire sur les accords bilaté-
raux entre la Suisse et l'UE?

discriminations actuelles et des
coûts administratifs évalués à
2% de la valeur de la marchan-
dise.

Par notre vote, nous pour-
rons ouvrir à nos enfants la rou-
te de cette Europe qui est la nô-
tre, dussions-nous semer
l'épouvante chez les colporteurs
de l'enfermement. D

L
entre la Suisse et 1 Union euro-
péenne. De quoi s'agit-il? Il est
peut-être utile d'en rappeler
schématiquement l'essentiel. Les
accords en question sont au
nombre de sept. Que nous ap-
portent-ils?

Libre circulation
des personnes

Cet accord permettra aux Suis-

Immobilières
vente

A vendre
à Monthey
superbe
4 pièces
avec balcon très bien
situé.
Place de parc extérieure.
Renseignements
et visites:
(079) 628 58 92.

036-385019

Centre Commercial
Pam Martigny me de Fuiiy
Marché Pam Sion sous-Gare

est moins cher

Lundi de Pâques 24 avril
smmm * ,̂
TW frAGKfcS;fr

Sierre (VS
A vendre

à MONTANA-STATION
Propriétaire vend

près gare funiculaire, dans petit
Immeuble refait à neuf en 95, au der

nier étage sud-ouest

bel appartement
47: pièces
grand balcon,
cheminée française,
garage + place de parc,
cave, galetas.
Quartier tranquille et
ensoleillé.
Fr. 240 000.-.
© (027) 455 74 45, heures
des repas.

036-386162

appartement 47z p
96 m1 + balcons. Comprenant: cuisine

très bien équipée, salon, salle à manger
cheminée, 3 chambres, salle de bains,
WC séparé, cave, place de parc dans
garage, réduit. Prix: Fr. 375 OOO.-.

© (079) 658 56 72.
036-387256

( Centre Commercial Pam Martigny
non-stop de 8h00 à 18h30

K Marché Pam Sion: de 13h30 à 18h3

maison ancienne
avec cachet

Immobilières-Vente iLes Masses - Les Collons, domaine
des 4-Vallées, proche des remontées,
avec vue sur Dent-Blanche

chalet typique
construit à l'ancienne en madrier et
pierres d'Evolène. Séjour avec chemi-
née, 3 chambres, terrain bien aménagé.
Prix Fr. 347 000.-.
© (079) 347 10 27. 036-387423

A vendre à Saint-Léonard

En cours de transformations, rive droi
te, sur le coteau. 120 m2 habitables
parcelle de 283 m!. Finitions à choix.
Prix: Fr. 375 OOO.-.
Rens. et visite: © (078) 749 75 47.

036-387317

47i pièces

Granges
Quartier des Ronques
A vendre
spacieux

loggia 14 m!, cave et
garage communicants,
galetas, grande pelouse,
jardin potager 50 m'.
Prix à discuter.
<D (027) 458 48 68.

036-386991

Villas, propriétés , terrains,
appartemen-S, locaux

conrtmereos, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC_2i : 027/322 24 04
Internet: www.mici... 

Joyeux LANGUEDOC, 25 km Narbonne,
joli site. Solide languedocienne, pierre,
4 pièces, kitchenette, cheminée, WC,
salle de bains, chauffage, grenier, ter-
rasse possible. Parking. 378 000 FF, cré-
dit possible.
JSI Narbonne, (0033) 468 90 62 33

046-743944

Les teiriDS

http://www.mici.fr
mailto:sofim@verbier.ch


Féminisation de la médecine
Très légère augmentation de la densité des médecins.

Sur les 24 026 médecins
(+1,5%) recensés l'an der-

nier par la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) comme «en
exercice», 6824 (+3,5%) étaient
des femmes et 17 202 (+0,7%)
des hommes. La féminisation de
la médecine se poursuit donc,
selon le dernier bulletin de la
FMH. Actuellement 28,4% des
médecins en exercice sont des
femmes, soit près de quatre fois
plus que dans les années trente.
La proportion de femmes est
même très proche de 50% dans
la tranche d'âge 25-29 ans. Elle
varie toutefois très fortement se-
lon les spécialités. La part des
femmes est particulièrement
élevée (près de 50%) en pédop-
sychiatrie et pédiatrie mais elle
reste très faible notamment en
chirurgie, en cardiologie et mê-
me en médecine générale. La
proportion des femmes est d'en-
viron un quart en gynécologie-
obstétrique.

A long terme, selon la FMH,
la part des femmes en médecine
devrait se stabiliser vers 50%.

Poids des
grands hôpitaux

Dans les cantons, le nom-
bre des médecins en exercice
par habitant reste essentielle-
ment dépendant de la présence
de grands hôpitaux, notamment
de centres universitaires. Si la
moyenne suisse est d'un méde-
cin pour 298 habitants (301 en

Le secteur de la santé évolue à grande vitesse et tous les secteurs doivent s'adapter au rythme... idc

1998), la densité varie toutefois pour 414 en Valais et 1 pour 337
d'un à cinq environ dans les à Neuchâtel. A l'échelon suisse,
cantons. Baie-Ville, avec un mé- la densité des médecins a très
decin pour 134 habitants, reste légèrement baissé dans dix can-
en tête devant Genève (1 pour tons. Les densités les plus fai-
175), Vaud (1 pour 232), Zurich blés sont celles des petits can-
(1 pour 245) et Berne (1 pour tons de Suisse centrale et orien-
289). taie, Appenzell Rhodes-Exté-

rieures (1 pour 725), Obwald
Dans les cantons romands (1.695) et Nidwald (1-618).

sans centre hospitalier universi-
taire, la densité des médecins est A ne considérer que le
de 1 pour 452 habitants à Fri- nombre de médecins en prati-
bourg, 1 pour 447 dans le Jura, 1 que privée, les écarts à la

moyenne suisse (qui est d'un
médecin pour 526 habitants)
sont plus faibles et moins nom-
breux. Alors qu'elle compte 321
habitants pour un médecin à
Genève, la FMH en recense 666
dans le Jura , 698 dans le canton
de Fribourg, 609 en Valais, 524
à Neuchâtel et 423 dans le can-
ton de Vaud. La densité la plus
élevée est celle de Bâle-Ville
avec un médecin en pratique
privée pour 285 habitants, (ap)

Les universités
suisses ont

la recherche
privilégié

En  1998, les universités
suisses ont consacré da-

vantage de temps et d'argent
à la recherche qu'à l'ensei-
gnement. Selon les chiffres
publiés jeudi par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) ,
il apparaît aussi que la re-
cherche a fourni plus d'em-
ploi que l'enseignement.

Les universités helvéti-
ques ont disposé en 1998
d'un budget total de 3,9 mil-
liards de francs. Le Fonds
national de la recherche
scientifique y a participé à
raison de 300 millions, alors
que 500 millions provenaient
de sources externes. Sur les
3,9 milliards à disposition,
1,8 milliard a été utilisé pour
financer la recherche et le
développement, soit plus de
46% du total. L'enseigne-
ment a coûté 1,4 milliard
alors que 700 millions ont été
affectés à d'autres activités.

Les universités suisses
ont employé au total 25 600
personnes équivalents plein-
temps en 1998. La recherche
et-le développement obtien-
nent aussi le plus grand
nombre de ressources hu-
maines. En effet, la recher-
che a employé 12 500 per-
sonnes dans les universités,
contre 8900 pour l'enseigne-
ment, (ap)
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Epreuve de patience au Gothard
Bouchons et chantiers ralentissent le trafic...

Températures estivales
Le soleil était au rendezwous.
Fey en Valais a enregistré la
température la plus haute avec
25 degrés. Zurich et Berne ont
vu le thermomètre grimper jus-
qu'à plus de 23 degrés. Il faisait
légèrement moins chaud en
Suisse romande avec 22 degrés
à Lausanne et Genève.

Le même type de temps
devrait régner samedi en Suisse.
Le foehn va souffler encore plus
fort et les températures grimper
de 1 à 2 degrés. La météo de-
vrait se dégrader dimanche.

Le  soleil a brillé Vendredi-
Saint sur toute la Suisse. Les

habituels départs pour le week-
end de Pâques ont occasionné
des bouchons.

Les automobilistes ont dû
attendre en moyenne trois heu-
res pour franchir le tunnel du
Gothard en direction du sud. En
fin d'après-midi, un bouchon
bloquait la circulation sur trois
kilomètres entre Neuchâtel et
Bienne.

Bouchons à Chiasso
Des bouchons de plusieurs kilo-
mètres se sont formés vendredi
matin à la frontière de Chiasso
et sur l'Ai Zurich-Berne, entre
Rothrist et Haerkingen, suite à
un accident. La situation s'est
normalisée vers midi.

Les perturbations entre Coi-
re et Bellinzone et sur l'autorou-
te en direction du Valais, entre
Vevey et Montreux, se sont éga-

Danger d'avalanches
Le danger d'avalanches a aug-
menté au fil des heures hier. Il
est conseillé les jours à venir de
limiter les randonnées à la mati-
née.

te en direction du Valais, entre Trois avalanches sont des-
Vevey et Montreux, se sont éga- cendues jeudi dans le canton ont provoqué une avalanche deux autres avalanches ont dé- skiable de Laax. Personne n'a
lement résorbées en début des Grisons. Deux snow- près de Davos. Entraînés, ils ont valé les pentes sur la commune été blessé.
d'après-midi, a indiqué le TCS. , boarders, adeptes du hors piste, pu toutefois se dégager. Les de Pontresina et le domaine Outre la route ou la monta-

gne, les Suisses n'ont pas boudé
les destinations plus lointaines.
Plus de 1600 mouvement ont été
enregistrés jeudi et vendredi à
Kloten. Des retards allant jus-
qu'à une demi-heure ont été
enregistrés..Plus de 20 000 pas-
sagers ont transité vendredi par
l'aéroport de Genève. Ils étaient
18 000 l'an passé à la même da-
te. Le nombre de vols est par
contre stable avec environ 170
arrivées et le même nombre de
départs enregistrés, a indiqué
l'aéroport. Aucun retard signifi-
catif n'a été enregistré. Jeudi,
24 000 passagers ont choisi
Cointrin contre 16 000 l'année
auparavant.

Du côté du rail, 56 trains
supplémentaires ont été mis en
circulation pendant le week-end
de Pâques. L'Italie est une des
destinations les plus prisées. Un
trafic plus intense est attendu
avec les retours lundi, ont préci-
sé les CFF. (ats)

L'hôtel de Bignasca fermé r™
r x J, _- x -x - v r 7 x J 7 r x J 7,-x n- x à PâquesAp rès le meurtre d'une prostituée à Lugano le canton ordonne la f ermeture de Vétablissement

L
'hôtel de passe II Gabbiano
à Lugano, qui appartient au

chef de la Lega Giuliano Bignas-
ca, doit fermer pour trois mois.
Le canton l'a décidé hier après
le meurtre d'une prostituée le
week-end dernier dans cet éta-
blissement.

La mesure, qui entre en vi-
gueur immédiatement, a été an-
noncée à l'ATS par Claudio Por-
tavecchia, chef de l'office tessi-

Alors qu'il est au bénéfice d'un
permis pour un hôtel tradition-
nel, «Il Gabbiano» est en fait de-
venu l'un des hauts lieux de la
prostitution dans le Luganese.

Le gérant a quinze jours
pour faire recours au Conseil
d'Etat. L'office cantonal des per-
mis a décidé de ne pas accorder
l'effet suspensif.

Pas une première
Une mesure identique avait déjà
été prise contre le «Gabbiano»
en 1998 suite à une razzia de la
police. Le gérant avait toutefois
trouvé un moyen d'y échapper,
en changeant le nom de sa so-
ciété et en confiant la gestion de
l'hôtel à sa propre fille. Pour évi-

nois des permis. Il a précise que
le canton pourrait en venir en-
suite à une fermeture définitive.

Le gérant, à .qui M. Bignasca
a loué l'hôtel, se voit retirer tem-
porairement l'autorisation
d'exercer pour violation de la loi
sur les établissements publics.

Des fleurs ont été déposées devant l'hôtel où la prostituée a été
: fille. Pour évi- assassinée

¦ SUISSE Une rivière de
poissons a fini hier sa course
dans les assiettes des Suisses.
Rien de surprenant si l'on sait
que la consommation de
poisson ne cesse d'augmenter
chaque année.
Près de quatre fois plus de
poissons que d'ordinaire sont
vendus en Suisse durant la
semaine de Pâques. A elle
seule, la Migros en vend 600

ter ce genre de subterfuges, le
canton veut changer la loi.

Une prostituée brésilienne
de 35 ans a été retrouvée égor-
gée dimanche dernier dans une
chambre du «Gabbiano». L'au-
teur présumé du meurtre, un
maçon sicilien de 29 ans, s'est
rendu et a avoué son acte aux
autorités italiennes de Côme. Il
s'oppose à son extradition au
Tessin.

La position de M. Bignasca,
élu le jour même du. drame à
l'exécutif de Lugano, a été con-
testée. Les habitants du quartier
chaud de Loreto, théâtre du cri-
me, ont estimé qu'il n'était pas
digne en tant que propriétaire
d'un bordel de gouverner la vil-
le, (ats)

tonnes, frais et surgelés,
indique sa porte-parole Maja
Amrein. C'est 160 tonnes de
plus que la prise annuelle des
professionnels suisses.
Grillé, panne ou poché, le
poisson séduit de plus en plus
les Suisses. Ils eh Consomment
annuellement environ 4 kg
par tête d'habitant, saumon,
truite, limande, fera, cabillaud
et dorade, par ordre de
préférence. Crustacés et
coquillages jouissent aussi
d'un succès croissant.

keystone

Pas d'augmentation Crash d'un hélicoptère à Gians Securitas
des tarifs postaux le 1er juillet SSE

__P tère snrvitère surv
Vorab, d;Nouvelle haUSSe aU plUS tôt le 1er janvier 2001 . Les tarifs ' deux personnes sont descen- détenus à une entreprise

internationaux Subiront eUX Une augmentation dès le début de l'été. L'identité des victimes et les dues. C'est pendant le vol de re- privée. Un contrat vient en
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La Poste regrette cette décision deux reprises dans un bref laps internationaux haite affecter automatiquement fonder sur des p rincipes structu- Moritz Leuenberger a
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tion du prix des colis à partir du La Poste a proposé en jan- tion de concurrence dans ce imprévu, ce bénéfice ne sera pas soins et non sur des circonstan- a déclaré Klimmt au chef du
1er juillet prochain. vier d'introduire un tarif au secteur et c'est à elle seule dû à une évolution structurelle . ces, favorables ou non, du cli- Département fédéral de
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Charles Trénet
hospitalisé
¦ FRANCE Le chanteur-Charles
Trénet , âgé de 86 ans, a été
hospitalisé hier à l'hôpital
américain de Neuilly-sur-Seine
à la suite d'un accident
vasculaire cérébral. «Son état
est actuellement stable et les
médecins réservent leur '
pronostic compte tenu de son
âge», précise l'hôpital. Le
«fou chantant», qui aura 87
ans le 18 mai prochain, avait
retrouvé la scène, à la salle
Pleyel, en novembre dernier.
En janvier 1999, il a sorti un
album de quatorze titres
nouveaux intitulé «Ces plus
belles .chansons» . Charles
Trénet est né le 18 mai 1913 à
Narbonne. De «La mer» à
«Y'a d'Ia joie» en passant par
«Boum» ou «Douce France»,
ce prince du music-hall n'a
cessé de prôner la liberté,
l'amour et le rêve à travers
quelque mille titres, dont une
soixantaine ont fait le tour du
monde. Parallèlement à la
chanson, Charles Trénet a
publié cinq livres dont «Pierre,
Juliette et l'automate» et joué
dans une dizaine de films,
notamment «La route
enchantée» et «Adieu
Léonard», dont il a signé
certaines des musiques.

Après l'Autriche, l'Italie?

Le retour du «Dottore

marne après celle du Traité de ie président viaaimir Fouune secunte au Menu,
désarmement nucléaire Start II auprès des députés, en réussis- ce à son issue qi

seulement lui obéissent mais se blesser, et surtout de na- rose adoptée par leurs homolo- tantes comme celle du budget - mentor qu il laissa partir sans re- no Amato c'est aussi l'homme du
vraiment. Moscou a aussi viguer entre les partis politiques gués français) voulait dire finir il fut le premier président du 9rets et sans faire un^geste en «bis» car il fut ministre du Trésor
démenti que cette trêve ait été sans jamais se mouiller ou se au pilori. Mais Giuliano Amato Conseil à faire voter une loi bud- exil à Hammamet. par deux fois, de 1987 à 1988 et
coordonnée avec l'armée brûler les ailes. était déjà à l'époqae un homme gétaire en un temps record - en D'origine sicilienne le très pro- de 1999 à 2000. AD
fédérale russe. I '. , , : 

RUSSIE

Moscou souffle le chaud et le froid
i

Moscou a soufflé hier le chaud des armes nucléaires», a affirmé Ces votes viennent confor- sécurité russe a ainsi adopté une janvier. Elle prévoit un durcis- giire liés à l'accroissement des
et le froid en matière nucléaire. Igor Ivanov, ministre des affai- ter la position des autorités rus- nouvelle doctrine militaire qui sèment de l'utilisation de l'arme menaces depuis l'intervention
Alors que les députés ratifiaient res étrangères. ses à l'approche de discussions permet à Moscou de déclencher nucléaire. La nouvelle doctrine de l'OTAN en Yougoslavie. Par
le Traité sur l'interdiction totale , prévues aux Etats-Unis sur les le premier une frappe nucléaire. militaire est notamment une ailleurs, faute de fonds, 0 faudra
des essais nucléaires, le Conseil Victoire de Poutine Questions de désarmement. Ils Le nrésident Poutine Darti- réaction «aux changements au moins cent ans à Mnsmn

Habitué à naviguer entre la fi-
nance et la politique, le très pro-
bable successeur de Massimo
D'Alema, Giuliano Amato, a
l'avantage par rapport à d'autres
candidats comme Antonio Fazio,
d'avoir déjà été à la tête d'un
gouvernement provisoire de
1992 à 1994. Plus connu en Ita-
lie sous le nom de «Dottore sot-
tile» (docteur anguille n.d.l.r.),
Giuliano Amato doit sa carrière à
cette capacité qu'il a de savoir
glisser entre les écueils, de pas-
ser d'un bord à l'autre sans ja-
mais se blesser, et surtout de na-

C est en 1992, alors que la
tempête «mains propres» faisait
rage et que de nombreuses têtes
tombaient dans le panier du petit
juge justicier Antonio Di Pietro,
que Giuliano Amato fut con-
voqué par le président de la Ré-
publique, le très catholique Oscar
Luigi Scalfaro, qui voyait en lui
certes un socialiste, mais pas
comme les autres. Etre socialiste
après la chute de Bettino Craxi,
ex-président du Conseil et leader
du parti de l'œillet (l'équivalent
pour les socialistes italiens de la

beaucoup trop fin - d'autres di- faisant oublier à l'opinion publi- bable futur président du Conseil
raient trop roué - pour ne pas que que la plupart de ses minis- est né à Turin le 13 mai 1938.
être capable de paraître différent très tombaient alors comme des Diplômé en droit, il se spécialise
en évitant surtout d'imposer les mouches sous les coups des ju- à la Columbia University de New
choses. C'est là tout le secret de ges chargés de mettre en exa- York. De retour en Italie, il réus-
sa réussite. men les politiciens soupçonnés sit à monter rapidement les

De son passage à la présiden- d!a™r tr.mf 
da

t
ns ,des affair ,es échelons du monde de la politi-

ce du Conseil italien de 1992 à Plutot sales de.P0!? de vins et de que en évitant les années de for-
1993, avant que le centre-droit financements illicites aux partis matiori/ un passage généra|e.
ne prenne le pouvoir et que Sil- comme le ™' ment obligatoire. En 1967, il est
vio Berlusconi ne devienne prési- Et puis, Giuliano Amato fut à la tête du bureau législatif du
dent du Conseil, les Italiens ont surtout le seul à s'éloigner rapi- Ministère de l'économie. De
conservé l'image d'un homme dément des personnages impor- 1979 à 1981 il fraye avec les di-
capable de régler les conflits tants devenus infréquentables rigeants de la CGIL, l'un des trois
pour régler les questions impor- comme Bettino Craxi son ancien grands syndicats italiens. Giulia-

¦ • ¦ ¦ ¦ . vwnn+nv _-. I I '!! l-ili-i--. n-_v4- ï_ > e-mf KA ¦ I . III I

Les élections régionales italiennes
ont rendu un verdict sans appel:
l'opposition de centre-droit empor-
te 8 régions sur 15 et obtient
50,8% des voix, contre 45,1% à la
majorité actuelle.
Pour éviter une dissolution et des
élections générales qui renverraient
sine die le référendum du 21 mai
sur la' loi électorale, un Gouverne-
ment de transition, présidé par
l'actuel ministre du Trésor, Giuliano
Amato, pourrait être investi dès
mercredi prochain.
Mais la réalité n'en reste pas
moins, revendiquée avec la force
par Silvio Berlusconi, d'une Italie
majoritairement à droite et incluant
dans sa majorité deux alliés qui ne
sont pas sans affinités avec le FPO
de Jôrg Haider.
C'est d'abord la Ligue d'Umberto
Bossi qui a cristallisé les frustra-
tions de l'Italie du nord et entrete-
nu la menace sécessionniste, mais
qui, surtout, n'est pas éloignée,
dans certaines aspirations de son
électoral, des thèses de Haider sur
l'immigration, le procès d'une «in-
vasion de criminels et de délin-
quants», la dénonciation de la
«passoire» italienne et la mise en
place d'un verrouillage des frontiè-
res de l'Italie avec l'ex- Yougoslavie.
L'autre allié du Cavalière, Gian fran-
co Fini, de l'Alliance nationale, hé-
ritier du MSI, développe les mêmes
thèses, avec plus d'âpreté, sauf
pour les deux leaders, à ne jamais
avoir tenu les propos de Haider sur

le llle Reich. Mais les faits n 'en
sont pas moins têtus et la jurispru-
dence autrichienne, c'est-à-dire
l'application de sanctions à un
membre de l'UE, coupable d'une
majorité incluant des partis «racis-
tes et xénophobes», devrait, dès
aujourd'hui, s 'appliquer à l'Italie
dont la majorité est potentielle-
ment proche de celle du chancelier
Schussel.
L'adjonction de l'Italie à la liste des
parias de l'UE devrait surgir, alors
même que cette mise au ban favo-
rise les surenchères de Haider, face
à une opinion humiliée par les
sanctions. En Allemagne, le chan-
celier Schrôder est dans une situa-
tion tout aussi inconfortable, alors
que, pour des raisons idéologiques,
il a dû s 'aligner sur la politique de
sanctions.
Alors, que vont décider les cham-
pions de l'ostracisme autrichien? Si
Paris et Bruxelles, croisés de la so-
cial-démocratie européenne, se tai-
sent, c'en est fait des sanctions. Si,
au contraire, ils revendiquent leur
extension à l'Italie, alors c'est
l'éclatement de l'UE qui menace,
parce que deux Etats, un, en parti-
culier, au nom de préoccupations
électoralistes, se sont engagés
dans une impasse, faite d'ignoran-
ce des traités et d'humiliation d'un
Etat . souverain par des gouverne-
ments latins qui n'ont jamais été
des modèles de démocratie et
d'Etat de droit.

PIERRE SCHâFFER

I

Le Gouvernement
américain
menace
¦ AFFAIRE ELIAN Janet Reno est
«prête à recourir si nécessaire
à la force» pour mettre un
terme au bras de fer opposant
la famille du petit Elian à
Miami à son père. Janet Reno
a demandé à la police de
déterminer «le meilleur
moment et le meilleur moyen»
d'agir pour reprendre
éventuellement l'enfant à son
grand-oncle Lazaro Gonzalez.
Toutefois, «la porte reste
ouverte à une solution
négociée avec la famille» .

Maskhadov
propose
un cessez-le-feu
¦ TCHÉTCHÉNIE Le président
tchétchène Aslan Maskhadov
affirme avoir ordonné un
cessez-le-feu unilatéral afin de
permettre un règlement
pacifique du conflit avec la
Russie. Toutefois, M.
Maskhadov n'est pas dans les
meilleurs termes avec les
commandants tchétchènes et
Moscou estime que quelques
centaines de combattants

Ta riniima rhamhrp hnasp

ITALIE

Giuliano Amato, probable
prési u conseil

L i s t e  n o i r e  d e  l ' U E

opinions politiques ne serait-ce

Le  
chef de l'Etat italien Car-

lo Azeglio Ciampi a con-
voqué hier soir Giuliano

Amato, candidat officiel de la
majorité de centre-gauche pour
le charger de former le prochain
gouvernement. Si le centre-gau-
che semble donc s'être mis fina-
lement d'accord, l'opposition
quant à elle a décidé de mettre
au point une opération coup de
poing en affirmant qu'elle refu- dissolution des
sera tout gouvernement chargé chambres et le
de porter à terme la législature renvoi des Ita-
jusqu'au printemps 2001. liens aux urnes

Jeudi soir, la majorité avait dans le cadre de
plus ou moins opté pour Giulia-. législatives anti-
no Amato l'actuel ministre du cipées.
Trésor. Toutefois, le Sdi et les
Populaires avaient demandé un
délai de 48 heures pour con-
vaincre le gouverneur de la ban-
que centrale Antonio Fazio de
prendre les rênes d'un gouver-
nement de transition.

Quant aux communistes de
Refondation communiste, ces
derniers attendaient pour faire
leur choix, la promesse «d'un
gouvernement tourné vers une
politique de gauche». Faute de
quoi, ce parti pourrait s'aligner
sur les positions du centre-droit
et réclamer la dissolution des
Chambres et des législatives an-
ticipées. Ils ont ajouté que ni la
candidature de Giuliano Amato
ni celle de Antonio Fazio ne
leur convenait, qualifiant ces
derniers de «démocrates chré-
tiens nostalgiques».

En résumé et en dépit du
résultat des régionales, le cen-
tre-gauche faisait preuve d'un
manque total d'unité, ce qui
une fois de plus pourrait lui

nuire face à
l'électorat déjà
désemparé et
démotivé. Fai-
sant ainsi le jeu
de l'opposition
qui table parti-
culièrement sur
les dissensions
de la majorité
pour obtenir la

Le Pôle des
Libertés, c'est-
à-dire le centre-
droit continuait
d'ailleurs à lan-
cer des signaux
de fumée non
seulement au
chef de l'Etat
Carlo Azeglio
Ciampi pour
obtenir gain de
cause mais
aussi à certains

Giuliano Amato, probable successeur de Massi
mo d'Alema

partis de la majorité. Le leader renoncé à faire renaître de ses
du CCD (centre des démocrates cendres la DC. Les centristes de
chrétiens) Pierferdinando Casi- la majorité qui réclament ou-
ni a invité ses «cousins ger- vertement depuis deux jours, la
mains» les Populaires (ce parti nomination d'un «poulain» leur
est issu de la scission de la vieil-
le Démocratie chrétienne) à «re-
joindre la maison de la Liberté»,
c'est-à-dire l'opposition. Un
appel qui pour beaucoup évo-
que le désir de reconstituer une
nouvelle Démocratie chrétien-
ne, les descendants de ce parti
n'ayant jamais véritablement

keystone

ressemblant au niveau de ses

pas le signal que l'idée de la ré-
surrection de la démocratie
chrétienne fait lentement mais
sûrement son petit bonhomme
de chemin parmi les politiciens
catholiques? De Rome

ARIEL F. DUMONT

Anguille»



ULSTER

Triste
anniversaire

«Le

Il y a deux ans, l'atmosphère
était à l'euphorie en Irlande du
Nord , à l'occasion de la signatu-
re de l'accord du Vendredi-
Saint, qui ouvrait la voie à une
cogestion de la province par les
unionistes et les républicains.

Mais deux ans plus tard,
c'est la soupe à la grimace: les
institutions autonomes nées de
l'accord conclu dans le château
de Stormont à Belfast sont ge-
lées, en raison du différend la-
tent sur le désarmement de l'Ar-
mée républicaine irlandaise.

En février dernier, Londres
s'était résolu à suspendre toutes
les institutions autonomes après
onze semaines d'existence pour
éviter que le premier ministre
nord-irlandais, le protestant Da-
vid Trimble, ne démissionne.

Les unionistes avaient en
effet dit à l'époque qu'ils ne
pouvaient plus participer aux
institutions au côté de membres
du Sinn Féin, l'aile politique de
FERA, après qu'une commission
indépendante eut estimé qu'il
était improbable que l'IRA pro-
cède à son désarmement avant
la date-butoir du 22 mai, prévue
par l'accord.

Et dans son message pascal
annuel, Ta milice catholique n'a
pas fait montre mercredi dernier
d'une quelconque volonté de
désarmement... Un communi-
qué que M. Trimble a jugé «pro-
fondément déprimant », (ap)

Les célébrations du 500e an-
niversaire de la découverte

du Brésil par le navigateur por-
tugais Pedro Alvares Cabrai le 22
avril 1500 sont loin de faire
l'unanimité. Elles cristallisent la
colère de nombreux laissés-
pour-compte, notamment les
Indiens, les paysans sans terre et
les descendants d'esclaves.

Plus de 3000 Indiens de 186
tribus sont réunis près de la ville
de Porto Seguro, où Cabrai ac-
costa il y a cinq cents ans, pour
protester contre la commémora-
tion de ce qu'ils considèrent
comme une «invasion». «Cela
fait cinq cents ans qu'on nous a
volé notre terre et que notre peu-

EGLISE

Vendredi-Saint autour du monde
Le  

Vendredi-Saint a été
marqué par les tradition-
nelles flagellations et cru-

cifixions réelles aux Philippines,
une affluence record à Jérusa-
lem et un mouvement de pani-
que à Séville. Plus sereinement,
le pape Jean Paul II devait me-
ner dans la soirée à Rome la tra-
ditionnelle procession du che-
min de croix vers le Colisée, re-
présentant symboliquement la
'passion du Christ.

Cette procession, qui sym-
bolise les souffrances du Christ
avant sa crucifixion, était prévue
pour 21 h 15. Comme il l'a fait
ces dernières années, suite à une
opération à la hanche, le pape
ne devait parcourir qu une peti-
te partie du trajet. A Paris, le
cardinal Jean-Marie Lustiger a
fait son traditionnel chemin de
croix vers la basilique du Sacré-
Cœur en portant une croix.

Un peu plus tôt, Jean Paul
II a confessé pendant environ
une heure dix personnes de di-
verses nationalités à la basilique
Saint-Pierre, une tradition qu'il
a inaugurée en 1979, quelques
mois après le début de son pon-
tificat. La veille, le pape avait la-
vé les pieds de 12 prêtres lors
d'une cérémonie pour le jeudi
saint, en mémoire de la Cène, le
dernier repas de Jésus avec les
douze apôtres.

La semaine sainte est tradi-
tionnellement chargée pour le
souverain pontife, qui aura 80
ans le 18 mai. Le pape achèvera dos jusqu'au sang dans des pro
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p ie est tué et transformé en al- maine pour démontrer la né-
cooliques et prostituées», s'indi- cessité d'une réforme agraire.
gne Leonardo Macuxi, un In-
dien venu du nord de l'Amazo-
ne. Il ne reste plus que 330 000
Indiens dans le pays, alors
qu'ils étaient 5 millions en 1500.

Les 3000 Indiens, réunis
dans la réserve de Coroa Ver-
melha, entendent également
resserrer les rangs pour obtenir
du Gouvernement qu'il protège
leurs terres, menacées par les
fermiers, les forestiers et les
prospecteurs.

De leur côté, les paysans
sans terre ont promis d'occuper
500 propriétés rurales cette se-

A Jérusalem, les processions de pèlerins portant de grandes croix de bois ont été très nombreuses en
cette année de Jubilé

son programme pascal par une cessions,
messe en plein air dimanche, A San Pedro Cutud| m yji .
durant laquelle il fera des vœux jage agricoie au norQ de Manille
dans plus de 50 langues. des miniers de touristes ont as

Aux Philippines, la journée sisté à dix «crucifixions» sur un<
a donné lieu, comme chaque
année, à des rituels sanglants.
Au total, 13 Philippins ont été
crucifiés .et des dizaines de mil-
liers d'autres se sont flagellé le

uans ce pays ue ts,o minions ae
km2, 90% des terres sont con-
centrées entre les mains de seu-
lement 20% des habitants. En
revanche, les 40% de Brésiliens
les plus pauvres n'eri détien-
nent que 1%.

Les groupes de défense des
Noirs dénoncent quant à eux le
mythe de la démocratie raciale
et les discriminations. Us souli-
gnent notamment que les Afro-
brésiliens occupent rarement
des postes importants dans la
fonction publique et le monde
des affaires. «Si quelqu 'un doit
commémorer, ce sont les Portu-

PUBUCITÉ 

sisté à dix «crucifixions» sur une Trois personnes, dont une Les 30 contusionnés ont re-
colline. Les crucifiés, les mains jeune fille de 18 ans, ont égale- çu des soins à l'hôpital et 28
transpercées par des clous de ment été clouées sur des croix à d'entre eux ont pu regagner leur
dix centimètres, sont pour la Kapitangan, dans la province domicile. La police avait fait ini-
plupart restés sur leur croix pen- voisine. Les autorités catholi- tialement état d'une déflagration
dant une dizaine de minutes ques ne sont pas favorables à à l'origine du mouvement de
sous un soleil brûlant. A prqxi- ces rituels, mais ne tentent pas panique, (ap)

auvre, mais injuste»
gais. Ils ont découvert, colonisé
et p illé le Brésil», assène Keben-
gele Munanga, du centre des
études africaines de Sao Paulo.

Les tensions suscitées par
les célébrations, qui culmine-
ront samedi, jour anniversaire
de la découverte, ont déjà don-
né lieu à des incidents. A Rio,
des affrontements ont ainsi op-
posé mercredi la police à des
étudiants et des militants syndi-
caux qui avaient vandalisé une
«horloge des cinq cents ans»
près, de la plage de Copacabana.
Ces horloges, installées dans 28
villes par la chaîne de télévision
Globo TV, décomptent depuis
trois ans les jours précédant la
date-anniversaire.

keystone

mité, des vendeurs ambulants
proposaient des rafraîchisse-
ments et des chapeaux dans une
ambiance de kermesse.

Ces mouvement de protes-
tation ont, semble-t-il, surpris
le Gouvernement. Les frustra-
tions viennent en partie d'un
sentiment de «gâchis» du po-
tentiel du pays. Aujourd'hui
huitième économie, le Brésil
possède la plus grande forêt
tropicale au monde, le plus
grand fleuve, le plus grand bar-
rage hydroélectrique et les plus
grandes ressources en fer et en
café.

Mais la répartition des ri-
chesses est des plus inégales.
Dans un entretien publié ven-
dredi dans le «Figaro», le prési-
dent brésilien Fernando Henri-
que Cardoso reconnaît que «le

de les empêcher.
A Jérusalem, les processions

de pèlerins portant de grandes
croix de bois ont rencontré un
grand succès. Epaulé de moines
vêtus de soutanes marron, le pa-
triarche latin Michel Sabbah a
conduit la procession catholique
officielle.

Les pèlerins se sont pressés
le long de la via Dolorosa, qui
n'avait pas connu pareille af-
fluence pour un Vendredi-Saint
depuis plusieurs décennies, se-
lon tous les témoignages. Mais il
est vrai que la chrétienté fête
cette année son Jubilé.

Les choses se sont passées
beaucoup moins bien à Séville,
en Espagne. Trente personnes
ont été contusionnées dans la
matinée, à la suite d'un mouve-
ment de panique dans une foule
de quelque 500 000 personnes
rassemblées pour assister à la
grande procession du Vendredi-
Saint.

Selon la police, la bouscula-
de a été provoquée par un jeune
homme déjà connu de leurs ser-
vices pour des actes de petite
délinquance dans la ville, qui a
été interpellé. Il brandissait un
couteau de grande taille et me-
naçait des passants.

Brésil n'est pas pauvre, mais in-
juste ».

Près de la moitié des Brési-
liens qui ont un emploi déclaré
ne gagnent pas plus de 170 dol-
lars par mois. Plus d'un cin-
quième des dix millions d'habi-
tants de l'agglomération de Rio
vit dans des taudis. Une bouta-
de populaire dit que «le Brésil
est une terre d'avenir et... le sera
toujours».

Cela n'empêche pas les
Brésiliens de nourrir un senti-
ment de fierté nationale. La pé-
riode actuelle est «un moment
de traumatisme, mais ça passe-
ra», estime l'écrivain Paulo
Coelho. «Je suis très fier d'être
Brésilien.» Peter Muello/ap

Com
nature



• Mîmd PSIP
Deux jeunes gens
se tuent en voiture

L'Ukraine
en première
Les danses et chants folkloriques
de l'Est seront bien représentés

A la suite d une chute d environ
80 mètres, conducteur et passager
sont tués sur le coup. Page 12 cet été à Martigny. Page 11

La dovenne du Valais a 107 ans
Pour son anniversaire,

Catherine Amoos a voulu manger
chinois. Avec des baguettes!

à Genève au service d'Adrien Ta-
ponnier, ingénieur et bâtisseur
de renom.» Catherine Amoos est
la marraine du drapeau de la
commune de Venthône, une

C

atherine Amoos, un être
exceptionnel! Du haut de
ses 107 ans, elle tient con-

versation. Vive et pleine de gaie-
té! Ce qui domine en elle, c'est
l'extraordinaire mémoire, le sens
de l'humour, le langage, tout en
finesse et en précisions, la forme
physique. Dans sa bouche, il n'y
a ni regrets, ni mélancolie. Et
comme elle se réjouit depuis
plusieurs jours de fêter son an-
niversaire, elle entonne «Gentille
batelière».

«Je suis au home Beaulieu à
Sierre depuis deux ans. Ici, je

Son secret
«Oui, je suis restée célibataire! Je
n'ai pas eu de bon ami; je
n'avais pas le temps de m'en oc-
cuper! Savez-vous que j'ai livré
ma dernière mmmmmmmmmr.vendange
l année de mes
98 ans!»
Catherine
Amoos rit de
bon cœur.
«J 'espère bien
mourir un
jour, mais
pour l'instant
de l'autre côté
on ne veut pas
de moi!» Quel
est le secret
de sa longévi-
té? Elle affir-

suis bien soignée et les personnes
qui m'entourent sont tellement
gentilles!» Au cours de sa vie ac-
tive, Catherine aura donné au
mot «servir» son sens le plus
noble. «Servir» pour elle, a été le
fait de se dévouer pour les au-
tres dans l'abnégation, l'efface-
ment, mais surtout avec d'ex-
ceptionnelles qualités de cuisi-
nière.

Une gouvernante
appréciée

Née le 21 avril 1893 au petit ha-
meau des Moulins, à Venthône, me boire un
Catherine Amoos a fêté hier ses verre de rouge

par jour, ac- Catherine Amoos avec Soan Essellier, patronne
compagne du Mékong et son petit-fils Sang. nf
d'un carré de
chocolat. Ses récents souvenirs:

107 ans en compagnie du prési-
dent de Venthône, Louis-Fred
Tonossi, de Nadine Fardel, vice-
présidente, du directeur du ho-
me ' Jean-Marc Zufferey et de
Marie-Lyne Emery, infirmière-
cheffe de l'établissement. «Nous
étions neuf enfants. Mon papa ,
Sébastien Amoos était scieur,
meunier, boulanger et teintu-
rier. Il a fallu travailler très tôt.
La campagne d'abord, les hôtels
ensuite, à Montreux, Interlaken,
Montana, puis Arbois en France.
Je suis restée quarante-sept ans

Jean-Marc Zufferey,
directeur du home,

Nadine Fardel, vice-
présidente de Venthône,

Catherine Amoos,
doyenne du Valais, Louis-

Fred Tonossi, président
de la commune de

avoir partagé un repas avec les
enfants du préau de Beaulieu et
sa sortie chez Me Donald's le
jour de ses 106 ans. «Là-bas, ils
ont trouvé un truc pour ne pas
faire la vaisselle, les p lats sont
en carton et on mange avec les
doigts!» Pour ses 107 ans, Ca-
therine, en fin gourmet, a voulu Venthône, Marie-Lyne

Emery, infirmière-cheffegoûter un mets chinois. Emery, infirmière-cheffe 
^CHARLY-G. ARBELLAY du home. nf _____ _J—J———1 lM__fl ______ _____ HJfl _¦ 

Logo chic et choc
Pierrette Lega a réalisé le logo de la prochaine exposition de la collection 2000 du «Nouvelliste».

 ̂
et 

automne, «Le Nouvel- dondée de Riddes, permettra Sur ce projet s'active déjà une un message clair sur l'entrepri- «Nouvelliste». «Le graphiste vrent à un graphis
V* liste» exposera pour la pre- l'édition d'un catalogue en graphiste, Pierrette Lega, qui se, il se met au service d'une n'est pas un artiste, rien de traditionnel qu 'à m
mière fois sa collection de couleurs, rédigé par une équi- donnera sa couleur et sa forme idée.» Avant le dessin, la gra- spontané dans notre travail.» C'est un métier en
peintures dans son état actuel, pe d'historiens de l'art et qui à ce catalogue. phiste a donc, décortiqué le Pierrette Lega est une graphis- pansion. Chaque viïl
soit environ 170 œuvres de constituera une référence sup- Pierrette Lega a également projet, mettant ses idées par te confirmée qui reçoit aujour- ateliers qui imposent
plus de 50 artistes. Cette mani- plémentaire sur la peinture va- réalisé le logo de la future ex- écrit avant de prendre le pin- d'hui de nombreux mandats, bilités différentes.» 1
festation, qui se tiendra à la Vi- laisanne de la fin du XXe siècle, position: «Un logo doit donner ceau <(J -ai voulu que le logo Elle a également a^mé pen- phiste de conclure:

fasse référence à la création ar- dant les années Imitante la ga- tier, c'est l'art au i
tistique, le tableau, et à l'idée lerie du Vieux-Jacob à Mon- commerce. Il faut
de protection.» Le logo se pré- torge. Aujourd'hui, elle appré- bon équilibre entre l
sente donc comme un carré, cie pleinement son statut d'in- et le message à fa ,
protégeant la matière peinte, dépendante qui lui permet de Mon logo doit tenir
au bas duquel se détache le varier les travaux: «Depuis dix avant son premier lif
mot collection et l'écriture du ans environ, les Valaisans s'ou- VéRONIQHM____B!S___B«S3__II KQSH____r4W6 "Av. . ^u_i_.uuii v.i _ v. ^__ -vt _ v  vi_* »IM _. ,__ .»¦, iri., .w . _ V _ _ _ . . J _ W  ._. o ... w Ln.i.iy
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Au Mékong
Elle rêvait de fêter ses 107
ans dans un restaurant chi-
nois! Soan Essellier, la patron-
ne du Mékong, lui a préparé
trois plats à choix; des raviolis
aux crevettes et à la viande;
du porc et du bœuf, sauce ai-
gre-douce et légumes; du ca-
nard croustillant aux huit déli-
ces; le tout avec du riz canto-
nais. «Pour dessert, j'ai servi
des litchis au sirop, accompa-
gnés d'un thé au jasmin.»

Fin cordon bleu, Catherine
Amoos a goûté de tout avec
appétit. L'an prochain, elle es-
père se rendre dans un alpage
pour déguster une raclette au
feu de bois!

Au restaurant du
Mékong,
Catherine Amoos
s'initie à tenir les
baquettes. nf
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Lundi de Pâques 24 avril I
_ nos magasins suivants sont I

ouverts; I
| MMM Monthey 13hl5-18h30 I

IMM 

Manoir 8hl 5 -18h30 non stop I
Brico-Loisirs Martigny 8hl 5 -12hl 5 /13h30 -18h30 I

MM Verbier 8h30 -12h30 /14h30 -19h00 I

MM Châteauneuf-Conthey 13h30-19h30 I
I MM Nendaz 8h00 -12h00 /14h00 -18h30 I

I MMM Sion 13h00 -18h30 I

I MM Sierre r-\ \̂ 13h30 -18h30 I
I MM Montana ĵP8h30 -12h30/ 14h00-18h30 I

DU 24 AU 29 AVRIL 2000
AU CENTRE COMMERCIAL MMM METROPOLE SION

GRANDE EXPOSITION
DE VÉLOS Jri _
ANCIENS (DMCk
COLLECTION DE M\P« fô
M. ELSIG MARC-ANDRE \

*
/ ' S?\^

TERRE
HI_b4IS4NNE
Programme 2000 î̂K^bB/fSfcides éditions régionales RCwlQN
«tous ménages» «>«* « «>«"/
30 avril Collombey, Muraz, Bouveret,

St-Gingolph, Les Evouettes

15 mai Charrat, Fully
ïïfflm 30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,

Arolia, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

NM 15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
MB» 30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

wmm 15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

NM_ 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

Wâ 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

NN 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
NN 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

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

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

Centre de Consulting AJPC
Ressources humaines

Bilans professionnels
Expertises - Encadrements

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

036-379268dviiiun ue. jpui i_
Sion

Pas plus cher
qu'une pizza

15.- V5SSchinoise KT5I(bœuf 200g) aUp
HPi-
^SÏÏil**

I 
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L Ukraine pour une première
Le folklore léché de VEst sera bien représenté cet été au FIFO.

Grâce notamment à l'Ukraine, présente pour la première fois à Martigny.

Travail de coulissesA 
l'Est de l'Europe, le folklore
est une institution et ses

meilleurs défenseurs de vérita-
bles virtuoses. Les habitués du
Festival international folklorique
d'Octodure (FIFO) ont bien pu
s'en rendre compte depuis 1986,
vibrant à chaque apparition des
artistes hongrois, tchèques, po-
lonais, bulgares, croates ou os-
sètes. Soucieux d'entretenir
cette tradition de qualité, les or-
ganisateurs du FIFO ont eu la
main particulièrement heureuse
cette année en ramenant dans
leurs filets un ensemble ukrai-
nien.

Danses et chansons
C'est la première fois que
l'Ukraine débarque au coude du
Rhône pour animer le FIFO. Et
pourtant, les organisateurs valai-
sans sont d'ores et déjà assurés
de pouvoir compter sur un
groupe de tout premier plan,
bien dans la lignée des Polonais
de Katowice ou des Bulgares de
Varna. Des ensembles qui
avaient notamment marqué de
leur talent de précédentes

L'Ensemble national d'Ukraine cet été à Martigny: la garantie d'accueillir un hôte de qualité pour le
FIFO. idd

éditions. Avec l'ensemble na- ensembles des anciennes repu- indépendant, musiciens, dan-
tional d'Ukraine, le FIFO a en bliques d'Union soviétique. Dé- seurs et chanteurs du groupe
effet péché l'un des meilleurs sormais représentants d'un état Podolié mettent peut-être plus

Bien rodé par sept éditions à
succès, le comité d'organisation
du Festival international folklo-
rique s'est remis au travail avec
un enthousiasme intact pour
fa ire de cette édition 2000 une
autre réussite. Chapeautée par
un comité directeur de trois
membres (Pierrot Damay, Re-
naud Albasini et Georges Sau-
dan), cette équipe soudée est

de cœur encore à présenter le
meilleur des trésors de l'art po-
pulaire de la région de Podolsk
(arrondissement de Vinnitza).
Ces artistes - qui répètent le
plus souvent à une cadence pro-
fessionnelle - sont passés maî-
tres dans l'art d'interpréter
chansons et danses des Kazaks
et des Tchoumaks. Avec beauté
et force de l'âme, ils ont beau-
coup voyagé depuis 1982, année
de la naissance de leur groupe.
La Pologne, la Roumanie, la Bul-

composée de 28 personnes. Cel-
les-ci exécutent des tâches aussi
diverses que l'administration
générale, les relations interna-
tionales, la régie et les specta-
cles, le marketing et les rela-
tions pub, l'intendance et la
subsistance. A charge égale-
ment de ce comité de trouver et
de driver près d'une centaine de
bénévoles et de guides.

garie, l'Espagne, mais aussi la
France, l'Angleterre, le Canada
ou le Japon ont ainsi déjà ac-
cueilli et applaudi ces Ukrai-
niens dansants, sautants, chan-
tants et émouvants. Que l'on se
réjouit de découvrir sur la scène
du CERM du 1er au 6 août pro-
chain, dans le cadre du Festival
international folklorique d'Octo-
dure. PASCAL GUEX
•Le FIFO est également présent sur
Internet. Pour en savoir plus, tapez
www.fïfo.ch

Nouveaux «pros»
de la coiffure
Onze candidats valaisans

obtiennent leur maîtrise fédérale

Septante chanteurs à découvrir prochainement à Troistorrents, Saint-Maurice et Bex. ni

savons très bien aujourd'hui que imposant, par la participation salle de la Gare de Monthey.
les jeunes ne sont pas très attirés d'autres sociétés chablaisiennes. Plus généralement, je dirais que
par le chant d'église. La relève Cette année, outre les soi- la démarche est intéressante
est difficile , mais il y a encore

Suite?

rées annuelles, le chœur réunira dans le sens qu 'elle favorise des

Les chœurs d'hommes de Vérossaz , Troistorrents, Saint-Maurice et Bex
unissent leurs forces.

Les nouveaux coiffeurs et coiffeuses diplômés. (Manquent Virginie
Bruchez, François Evéquoz, Katia Anthamatten et Nicole Werlen). m

Le  monde valaisan de la coif-
fure peut dorénavant comp-

ter sur de nouveaux collabora-
teurs hautement qualifiés. Après
plus de trois ans de formation
continue et quelque quatre
cents heures de cours, plusieurs
coiffeuses et coiffeurs viennent
en effet de se présenter aux exa-
mens finaux pour l'obtention de
la maîtrise fédérale de coiffure.

Sur une quinzaine de can-
didats présents, onze ont subi
ces épreuves avec succès, et
peuvent dorénavant porter le ti-
tre de «coiffeuse ou coiffeur di-
plômé». Il s'agit de Mmes et
MM. Katia Anthamatten de
Saint-Maurice, Virginie Bruchez

de Fully, Sabrina Carrisi de
Monthey, Magaly Coppey de
Chamoson, Nicole Werlen de
Sion, Biaise De Vico des Agettes,
François Evéquoz de Conthey,
Janine Macri de Martigny, Ca-
therine Praz de Haute-Nendaz,
Natalina Priscoglio de Monthey
et Sandrine Wenger de Sierre.

A relever que la formation
pour l'obtention du brevet fédé-
ral se déroule au centre de for-
mation professionnelle de Sion,
et qu'un nouveau cycle s'ouvrira
en janvier 2001. Inscriptions et
renseignements auprès du cen-
tre au tél. (027) 606 43 90 ou e-
mail: fcont@vs.admin.ch NW/c

CITÉ

A 
la fois chœur d hommes et
chœur d'église, la Sigis-

monda de Vérossaz, le Caecilia
de Troistorrents, la Thérésia
d'Epinassey et l'Harmonie des
Alpes de Bex tentent cette année
une expérience inédite en réu-
nissant les quatre formations
pour la préparation d'un con-
cert annuel commun donné
successivement à Vérossaz,
Troistorrents, Saint-Maurice et
Bex.

«L'avantage de rassembler
70 chanteurs sur une scène est
clair: nous disposons d'un
chœur bien fourni, solide. Et
tous ces vrais amateurs trouvent
une motivation supp lémentaire,
en se donnant les moyens
d'aborder des p ièces musicales
d'une plus grande envergure»,
souligne Guy Revaz, directeur
du chœur de Troistorrents.

Souci de la relève
Derrière cette démarche réunifi-
catrice se cache bien sûr le souci
de la disparition des chœurs
d'hommes. Guy Revaz: «Le pro-
blème de la relève est évident. Il

I AVANTINDE

1EN! fête soit

Septante chanteurs à l'unisson

http://www.fifo.ch
mailto:fcont@vs.admin.ch


Votre gros caillou !
La cousine du Québec à Zermatt.

Le Cervin et notre cousine du Québec

D

ans les sections «touris- qi
me» des journaux, il y a si
toujours plein de publi- ei

cités d'agences de voyages avec
de superbes illustrations. Vous cl
savez, le genre d'annonces qui le
donnent juste envie de «pacter» lo
ses p'tits, de prendre le premier ui
avion et de partir sans laisser ni
d'adresse...

Avant de m'envoler pour la m
Suisse, je voyais beaucoup de m
ces publicités dans les journaux , m
Il y en avait plusieurs concer- h<
nant les voyages de ski à Zer- m
matt. Ce petit coin de pays son- si:
nait un peu exotique à mes rê
oreilles. Dans ma tête, ça voulait
dire super-endroit-pour-skier- se
magasiner-et-avoir-beaucoup- re
de-plaisir-dans-un-décor-à- et
couper-le-souffle. En d'autres M
mots, une forme de paradis! et

Je n'avais pas tort. q.
La semaine dernière, j ai

décidé de visiter cet endroit qui
attire les amateurs de ski et tous
les autres touristes qui ne sont
pas trop cassés. Car il faut bien
l'admettre, il ne faut pas être
trop dans le rouge pour aller
passer quelques jours dans les
rues et sur les pistes de Zer-
matt...

Mais c'est tellement plaisant
de se balader dans ces ruelles
sans voiture remplies de bouti-
ques de toutes sortes. Des ca-
deaux, des vêtements, des gad-
gets, des montres... On dit que
c'est un plaisir inné chez la fem-
me. Ce besoin de passer des
heures dans les magasins, sans
nécessairement acheter quelque
chose. Ça veut donc dire, qu'en
tant que femme, je suis normale!

Mais, mis à part les maga-
sins, il y a une chose que je vou-
lais absolument faire à Zermatt:
admirer votre immense Cervin
de plus près.

Etant donné qu'il n'y a pas
une alpiniste de haute-monta-
gne qui sommeille en moi, que
je n'avais pas plusieurs jours à
consacrer à cette ascension et

Coupe Minigolf 2000
Huit petits terrains haut-valaisans

organisent la deuxième rencontre régionale

îC. photomontage nf

que la grippe avait le contrôle
sur mon corps, je suis montée
en téléphérique...

C'était magnifique! J'avais
choisi la journée idéale pour al-
ler admirer ce gigantesque cail-
lou à 4478 m d'altitude. Il y avait
un soleil de plomb et aucun
nuage dans le ciel.

A ce moment-là, je me suis
mise à penser à mes amis à la
maison qui auraient certaine-
ment aimé être là. Mais à cette
heure-là, ils étaient probable-
ment tous couchés. Ils devaient
simplement se contenter d'en
rêver...

Avec ces quelque 80 per-
sonnes entassées dans ce grand
remonte-pente, il ne faut pas
être peureux, ni claustrophobe.
Moi, avec mes 5 pieds 2 pouces
et mes quelques livres (je sais
que vous préférez les kilos...), je
me sentais comme une fourmi
au centre d'une meute de saint-
bernards... J'ai vite compris que
je devais privilégier les bords du
téléphérique, afin de bien voir le
paysage et éviter de tomber
dans les pommes après cinq mi-
nutes!

J'ai trouvé ça très drôle lors-
que je suis arrivée à 3820 m et
que j'ai vu que je pouvais mon-
ter à 3885 m... en ascenseur!

J'étais au sommet du Petit-
Cervin! Wow!

J'ai pris des photos et en-
core des photos et je suis des-
cendue dans le village.

Ce fut un agréable voyage
sauf que je me suis aperçue que
le fait de ne pas connaître un
seul mot d'allemand dans un
endroit comme Zermatt peut
avoir des conséquences plutôt
cocasses. Comme par exemple
décider de me changer dans un
vestiaire pour hommes, alors
que je croyais être dans un ves-
tiaire pour femmes... Disons que
je l'ai vite réalisé quand je suis
sortie de ma cabine. Oups...

Ah! Les aventures de voya-
ge... MIREILLE ROBERGE

La neige a fondu vite
Chiff re d'aff aires en baissedes pousseurs de petite boule. p Qm fa s J v  ̂d^lectridté Aktsch S A

B
RIGUE Cette année, le aux 14 et 15 octobre et il se dé-
Haut-Valais aura sa deuxiè- roulera à Visperterminen. B RIGUE La société hydroélec- et des températures un degré Lors de l' assemblée du 10

me compétition régionale de Chaque participant joue D trique Aletsch S A. fait partie au-dessus de la moyenne des avril à Naters, les actionnaires
minigolf. Huit terrains organise- trois tours, alors que deux seule- du groupe Lonza. Elle est ad- autres années. Dans ce contexte, ont approuvé le rapport et les
ront la Oberwalliser Minigolf ment comptent pour le classe- ™se à la bourse suisse. Elle uti- l'énergie brute disponible de comptes annuels de l'exercice
Cup dès le week-end des 29 et ment. Pour les moins ambitieux, lise les forces hydrauliques des près de 220 millions de kWh à la 1999. Celle-ci était présidée par
30 avril prochains. Ces deux il y a la catégorie «fun» où seul rivières Massa et Mattervispe centrale d'Ackersand 2 a été in- Eduard Thalmann.
jours-là, la compétition se dé- un tour compte. dans les centrales électriques de férieure de 4% à la moyenne dé- „ . . .
roulera à Gampel. Lors de sa première édition Morel et d'Ackersand 2 à Stal- cennale. Pour la centrale de Mo- Bénéfice a la baisse

en 1999, la Oberwalliser Minigolf den. En outre, Aletsch S.A. est rel et en tenant compte de Le dividende s'est monté à 6,8%,
Le deuxième tournoi est Cup a accueilli 54 participants, copropriétaire d'un réseau éten- l'énergie livrée par les CFF, soit 68 francs par action au por-

prévu à Ried-Brigue, les 27 et 28 Le plus jeune avait 7 ans et le du de lignes 65 kV dans le Haut- l'énergie brute a atteint 182 mil- teur. Le bénéfice net est de 1,465
mai. Suivront les tournois d'été plus âgé 88 ans. Un abonne- Valais. lions de kWh, soit près de 10% million, sur un chiffre d'affaires
À 'D.'U/.Unn .on .'...« «4. i». :...'1U  ̂ .__. _. •_ _ _  z _ . _ i  _ ______ . _ _ _  _ f ¦ s i i _• J_  -i o *11_î nnnn. i o n  il

A11 ans, ils boivent déjà
Campagne de prévention contre l'alcool.

Brigue en appelle aux restaurateurs et aux gérants de magasins.

A

ctuellement, la popula-
tion ne consomme pas
forcément plus d'alcool,

mais elle le consomme plus jeu- mL j_ *
ne. Une étude de la conférence L 'TP^SJS Tde la jeunesse dans le Haut-Va-
lais a démontré, qu'entre 11 et |Ê
15 ans, les écoliers consom-
maient de l'alcool au moins une
fois par semaine.

Dans de nombreux restau-
rants de la ville du Simplon, le
serveur ne refuse pas sa bière à
un jeune de douze ans qui la
commande. Sans compter que
le restaurant , c'est aussi trop Jf i _n^_fl________ É_
cher. Pour beaucoup, c'est meil- HHBleur marché d'aller acheter bière
et vin au magasin. Le jardin
d'enfants de Glis près de Brigue
en sait quelque chose. Le lundi
matin, les responsables doivent
faire le nettoyage des «cadavres» g |
abandonnés pendant les petites
fêtes du week-end. C'est dans mission de la jeunesse de Brigue
ces circonstances que la com- et la Ligue valaisanne contre les

toxicomanies organisent une
campagne originale à la ville du
Simplon.

Elle portera sur deux axes
principaux: par l'intermédiaire
de Gastro-Valais, les restaura-
teurs sont instamment priés de
ne pas servir d'alcool en dessous
de 16 ans. Et surtout, les maga-
sins qui vendent du vin, des biè-
res ou de l'alcool fort doivent les
refuser aux mineurs, même s'ils
prétextent un achat en faveur de
leurs parents. Il s'agit simple-
ment d'appliquer la loi.

Cette campagne durera
deux mois. Elle s'accompagnera
d'un grand débat, qui sera orga-

nisé à Brigue le 15 juin pro-
chain. Enfin, le bar des jeunes
sans alcool, Katakult de Brigue,
organisera les 2, 3 et 4 mai pro-
chain des cours de cocktails
sans alcools. Ils sont ouverts à
tous les intéressés.

Le représentant de la LVT,
Tony Schmid, veut que la ville
interdise, sur sol public, toute
affiche publicitaire en faveur du .
tabac ou de l'alcool.

PASCAL CLAIVAZ '

PUBLICITé .

Boucher tous les trous
Si un certain nombre de cafés et d'alcools forts n'offre guère de
de restaurants sont capables de difficultés actuellement. Pour-
vendre de l'alcool à des moins tant la loi est simple: il est in-
de seize ans, voire à des moins terdit de vendre de l'alcool et
de quatorze ans, son accès est du tabac à des mineurs, sous
encore facilité dans les grandes n'importe quel prétexte. Et si un
surfaces, les magasins, les kios- écolier prétexte que c'est pour
ques et les autres débits de ses parents, la vendeuse n'a
boissons. L'organisation de peti- qu'à refuser: que l'adulte se
tes fêtes à coup de paquets de présente lui-même pour acheter
bières, de bouteilles de vin ou sa bière ou son vin! "S 

 ̂
V Thierry J
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PÂQUES 2000

Les pommes boulangère
I __ rhr»îv H__ l__mim__ c

La cassolette d'asperges
du Valais et queues
de gambas poêlées

* * *
Les filets de perches
du Léman «Dugléré»

Le filet de bœuf
aux morilles

ou
Le carré d'agneau frais

«Sisteron»

* * *
Les fromages d'ici

et d'ailleurs
* * *

La gourmandise pascale
Le menu complet Fr. 68.-



L'union fait la force
L'A VIVO veut protéger les personnes âgées

MEMENTO
GRYON
Roby Vapeur

S
AINT-MAURICE «La per-
sonne âgée est la cible de

beaucoup de médias car elle ne
peut pas se défendre» , a déploré
jeudi à Saint-Maurice le prési-
dent de la section locale de
l'AVIVO, Raymond Puippe, de-
vant son assemblée générale.
«C'est en participant aux diver-
ses associations de retraités que
nous pourrons enrayer ces atta-
ques toujours p lus mensongères
au détriment du troisième âge.
Un conseiller fédéral a dit ré-
cemment que les personnes
âgées devaient payer p lus de co-
tisations aux caisses-maladie et

Ouverture du parc Roby Va-
peur ce week-end. Petit-train
et mini-golf ouverts samedi,
dimanche et lundi de 10 à 18
heures. Dès la semaine pro-
chaine, ouverture le mercredi
après-midi, samedi et diman-
che.

que les jeunes devaient en béné-
ficier. Voilà un signe d'attaque
et d'injustice», estime Raymond
Puippe. Pour assurer l'avenir
des personnes âgées, il appelle
â l'union «car le combat sera
rude. L'union fait la force et
c'est là que nous pourrons faire
valoir nos droits». Prochain ob-
jectif: la lie révision de l'ÀVS
contre laquelle l'AVIVO suisse
envisage de lancer un référen-
dum.

Raymond Puippe regrette
par ailleurs un manque de par-
ticipation aux diverses activités
de la section locale. Les anima-
tions proposées comme les
cartes ou le scrabble ne ren-
contrent pas le succès es-
compté et pourraient disparaî-
tre du programme. Le voyage
prévu en mai sur la Costa Bra-
va aura bien lieu, malgré le fai-
ble nombre de participants.

Une foule nombreuse est
par contre attendue pour le
Noël 2000, le 9 décembre, de
l'AVIVO agaunoise. JOAKIM FAISS

MÉMENTO I * m I ¦¦ ¦ ' ¦ ¦

- ._ _ _ _- Une région dynamique
Fin de Saison: 15 heures, décompte des
secteur fermé œufs trouvés devant le bar La L'Office régional du tourisme de Martigny soigne sa promotion.

Promenade; dès 15 h 30, re- . . ,
Les bonnes conditions d'enso- mj se rj es Drj xleillement ont obligé Téléver- Rp n< .pinn !;mpnt ,- ,. ,nrp<; Hp 1/ERBIER Le Pays du Saint- bres de l'Association régionale ville de Liège, sera hôte d'hon-
bier à fermer le secteur de I-ASP H^ m^rr^ V B

ernard 
et du Mont-Blanc de Martigny 

(ARM) 
- planche neur de la prochaine Foire du «..Ui^- iBruson hier déjà. Toutefois , le de ChamDex au se porte bien' Les nuitées sont actueUement sur ce dossier afin Valais. NU 11665 Cl

télésiège de La Côt restera (027. 78312 78 . en augmentation (lire encadré) de concrétiser le projet prochai- . |_ _ _ _ _ _ _
tout de même ouvert jus- et la promotion touristique est' nement. Une petite ombre Ici NCtUSSc
qu 'au 24 avril. LES MARÉCOTTES en bonne marche. C'est ce qui Promotion à 

au tableau L'exercice 1999 est de fort
Œufs aussi rf S^PiL 1,as.sem,blfe generale l'étranaer Seule Petite ombre au tableau belle facture pour l'ORTM: les

VE*?IE.R. I e 7nn ries MarprnttPs vn, ,s ? * 0ffiCe regl0nal dU t0UnSme 
T >™™ 

9 .. ., . de la promotion touristique, le nuitées sont en hausse de
Téléskis Le Zoo des Marécottes vous de Martigny (0RTM)) qui s-est L 0RTM a aussi pour objecttf de forfait ski-Découverte <Au pays 1,64% et sont au nombre de
fermés dès 10 hLrïï à sa tradi rion- tenue au Hameau de Verbier. 

^"SLlVWn Xnïa *? f̂" « d" M°nî" ? 
135 630 pour l'ensemble de

Tél éverbier a décidé de fermer nelle course aux œufs. Portes ReqroUDemertt deux rendez-vous importants Blanc» n a pas obtenu le succès la région. Il s agit du meilleur
les téléskis de la station ce ouvertes gratuitement de 10 X for™! aSSueb lïssodatio

™ 
a ?ris escompté- Ce concept proposait resu tat ZTJJî9^ les

lundi 24 avril. Cependant , en heures à midi. dfiS f°rCeS 
p^En noveX Ï999 TOffice aux skieurs de Paris d emprun" anneej 'J92 * 1"3/, La Stf

fonction de Influence de la Récompenses pour tous les J™. ^RTM qui, autour de 
 ̂
r^fsest 

ren ter ™ TGV des Nei§es p°ur ye" ^lise 1 nn OTO
'

HP LtS 'clientèle , le téléski Les Esserts enfants. Martigny, regroupe une vmgtai- dlf au Sa]on du tourisme et mr dans notre région. «Ce n est totalise 1 007 070 de nurtees.
pourrait rester ouvert quel- ne de stations ou villages, l'ave- de Colmar ' pas un échec total, mais après _ Quant au comité de I Office
ques jours supplémentaires. MARTIGNY nir passe par un regroupement trois ans, l'expérience ne s'est régional du tourisme de Mar-

Rock aUX des forces: l'association s'inté- En février dernier, les re- pas avérée convaincante», ex- tigny . i' enregistre un change-
CHAMPEX Tai/oc rln Mannir resse de près au système de ré- présentants de la région ont te- plique Georges Saudan, direc- ™f} ollvier Foro etant Parti

Course *-*«ye» uu mciiiuir Servations directes par Internet nu un stand au Salon Vert 2000, teur de l'ORTM. «Cela dit, nous a ! étranger, il est remplace
,llv nailfc Rock intimiste avec Bogus , ce lé Desk_ine, proposé par à Liège. Une occasion de se gardons des contacts avec nos Par Jean-Marc Jacquod son
auX ŒUTS samedi 22 avril aux Caves du Valais Tourisme (voir NF du présenter à la Belgique, et plus partenaires et nous espérons ar- successeur a la tête de I Ofh-
Champex organise une cour- Manoir. 19 mS) . particulièrement à la Wallonie, river à attirer un jour la cliente- ce du tourisme d Ovronnaz.
se aux œufs de Pâques ce di- Ouverture des portes à 21 laquelle, en compagnie de la le de Paris.» JOëL J ENZER
manche 23 avril. Rendez-vous heures , concert dès 22 heu- Une commission - qui
avec vos paniers à 10 heures res. comprend également des mem- -_*, #% ." ¦• ' ¦__ PUBLIC1TÉ ___^ Des guêpes amicales — MéMENTO —

v Les Vouipes de Bovernier jp rêtes à accueillir !_
DDES

r*

f a  

i hôtel du Parc à Martigny! les f mtares d- c-du district de Martigny. n̂cfe;elLa Fraternj té de
D OVERNIER La fièvre monte deux ans, à savoir les podiums ^es donne 

sa 
soirée an-

ISl [Bl - D du côté de Bovernier qui de fête. En lieu et place du tra- nuene ce aimancne ^J avril
s'apprête à accueillir la 27e ditionnel cortège, les fanfares ??H 

Prt f-fnT In niAmicale des fanfares démocra- invitées animeront ainsi samedi „ h ïô h Ites-chrétiennes du district de trois centres de concert (l'école, '
^^

-B j Martigny. Hôtes de l'Echo du la maison de commune et la MARTi r MY
'̂ ''•v Ŝ ÉîfeSï 4É§ Catogne, les sept sociétés de place de l'Eglise), autant de pô- M A K I l u NY

-MIHT*I ; l'Amicale, les fanfares invitées et les d'intérêt qu 'elles fréquente- Ordures
¦̂ HH flPPWJi ™ H9 leurs amis seront reçus en gran- ront à tour de rôle. Ce défilé En raison des fêtes de Pâques ,

¦« de pompe le week-end pro- original et musical ne sera bien le ramassage des ordures mé-
«*i chain dans une commune dont sûr qu'une partie d'un pro- nagères et commerciales du

rT Sttfi B-_2$ïiï^C _7l
î  le sens de l'accueil et la bonne gramme de fête étalé sur deux lundi 24 avril est reporté pour

K^* humeur ne sont plus à démon- jours , le vendredi 28 avril et le les quartiers du Bourg , de La
I *r I f Tf  ! tie1, ^es Vouipes - des guêpes samedi 29. Cette 27e Amicale Bâtiaz et le secteur route de

| bien sympathiques qui aiment connaîtra en effet bien d'autres Fully/Courvieux. Il aura lieu le
! donner plus que piquer - ont temps forts, comme le spectacle mardi 25 avril , en même
I tout mis en œuvre pour que la d'Yann Lambiel et de Sandrine temps que pour la Ville. Dès
| fête soit belle. Sous la présiden- Viglino (le vendredi soir) ou en- le mercredi 26 avril , retour au
i ce de Bertrand Gay, un dynami- core comme le gala du samedi programme normal. Les habi-

_._ que comité d'organisation a par notamment animé par l'ensem- tants concernés sont priés de
exemple reconduit une formule ble Consonances et le trompet- ne sortir leu , _ que le

:';r;?'. ;,: que ce même Echo du Catogne tiste Jean-François Michel. mardi matin 25 avril dès 7
,ç_î" "v >;T S___JH_IÉ___H_l___n_l_fa__tlU_ltt__l_B_H_H avait testée avec succès il y a PASCAL GUEX heures.
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Un millier
de

gymnastes
La Fête cantonale de

gymnastique bientôt prête.

M
ONTHEY Les responsa-
bles techniques de l'Asso-

ciation valaisanne de gymnasti-
que ont récemment procédé à
l'inspection du complexe sportif
du Verney et des salles de gym-
nastique en vue de la Fête can-
tonale de gymnastique les 10 et
11 juin à Monthey. L'évaluation
a été positive puisque les instal-
lations montheysannes répon-
dent entièrement aux exigences
réglementaires.

Les estimations du nombre
de gymnastes présents ont tou-
tefois été revues à la baisse.
Monthey-Gym accueillera en
juin un millier de gymnastes,
toutes catégories confondues. A
noter la présence annoncée de
60 participants en sport-handi-
cap et de près de 400 jeunes
gymnastes. A défaut de quanti-
té, le comité se réjouit d'une
présence de qualité avec deux
sections invitées de prestige:
Chiasso et Hârkingen. JF/c

Dure vie d'autrefois
Mme Jeanne Cacciola, nonagénaire de Port-Valais.

MEMENTO
CHAMPÉRY
Duo Pâques

M
ONTHEY La vie, au début
de ce siècle, n'était certes

pas celle d'aujourd'hui! Cette
constatation a été faite une fois
de plus, à l'occasion du nonan-
tième anniversaire de
Mme Jeanne Cacciola du Bou-
veret.

C'est au home Les Tilleuls à
Monthey, où elle réside depuis
cinq ans, que les autorités de
Port-Valais sont venues jeudi
dernier apporter leurs vœux et
félicitations à la nouvelle nona-
génaire. Issue d'une famille de
dix-huit enfants, Mlle Jeanne
Burdevet partit très tôt dans le
Midi de la France pour travailler
dans l'hôtellerie, où elle connut
son futur époux, M. Guillaume
Cacciola.

Très entourée
La guerre ayant éclaté, Mme
Cacciola dut se résigner à voir
partir en Suisse son fils Jean,
qu'elle rejoignit plus tard, ainsi
que sa fille Odette, après le dé-

Mme Jeanne Cacciola, f élicitée par le président de Port-Valais,
Claude Roch. nf

ces de son mari en 1965. Très
affectée par le décès de son au-
tre fils Charlie, atteinte dans sa
santé, elle quitta Le Bouveret
pour le home Les Tilleuls, où
elle est toujours très entourée
par un personnel attentif, com-
me le soulignaient à la fois le
président de Port-Valais Claude
Roch et la famille de la nonagé-
naire. ChC

L'OT de Champéry organise
son concours Duo Pâques (un
adulte, un enfant) dimanche
23 avril sur le parvis de l'égli-
se. Au programme, course
aux œufs, grimage des œufs
et épreuve surprise.



Lambiel fait son show
Un imitateur et ventriloque, à voir à Vercorin.

VERCORIN Spectacle de rires
et de chansons, ce pro-

chain mardi à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Vercorin, avec
l'humoriste valaisan Yann Lam-
biel. Dire de celuird qu'il est
tombé «dedans» est une image
qui lui colle à merveille. Depuis
1973, date de sa première imita-
tion de bébé, Yann gazouille et
grandit avec Claude François,
Joe Dassin et quelques autres
tels qu'Aznavour, Trénet, Lama
ou Coluche. Autant dire qu'avec
la musique, le chant, les pre-
miers pas de la scène lui sont
venus naturellement tant ce
«monde» lui était passionnant.
D'orchestres de bal en compo-
sition de chansons, de concours
divers, jusqu'à la télévision et la
radio, tout lui est permis tant
son talent est diversifié. 1996,
l'année de tous les espoirs, Yvan Lambiel et les nombreux personnages qu'il joue sur scène, idd

Yann se lance avec son specta-
cle d'imitation sur scène: déter-
mination et travail sont ses leit-
motivs. Soixante voix sont or-
chestrées, mises en scène et ac-
compagnées par sa «rencontre
artistique», Sandrine. En 1997, il
se lance en professionnel en ac-
crochant une nouvelle corde à
son arc, un numéro de ventrilo-
que. Il ne veut pas en rester là,
le chemin du show-biz s'ouvre
lentement mais sûrement. Il n'a
pas hésité à abandonner son
métier de plombier pour se
consacrer à sa passion.

Dynamique sur scène,
Yann ne laisse pas une minute
de répit. Et revient sans cesse
charmer son auditoire. A voir
ou à revoir, prochainement à
Vercorin. Réservations à l'office
du tourisme, au 455 58 55. CD

MÉMENTO
SAINT-LUC
Animations
Mardi 25 avril à 16 h 30, visi-
te de l'étable, route d'Ayer. A
20 heures, cours de yoga à la
salle polyvalente (475 22 76).

le, le dimanche 23 avril, dès
8 h 45. Avec, après la célé-
bration, un déjeuner commun
et une surprise pour les en-
fants.

SAINT-LUC
Lapin de Pâques

MIÈGE
Aube pascale

Dimanche 23 avril, à 16 h 30
arrivée du lapin de Pâques.
Course aux œufs et apéritif
devant l'office du tourisme.

Dans le cadre de l'Eveil à la foi
du secteur de Sierre, les tout-
petits et leurs familles sont in-
vités à la fête de l'aube pasca-

Le sport, c est la santé ! JJJ-.
Soixante jeunes ont pr is  part au camp du Centre athlétique de Sion

âgés de huit à treize ans, bas- |u |
kets aux pieds, à se défouler f e
comme jamais sous l'œil vigi- râg Q^sf >lant d'une dizaines de moni-
teurs. Organisée par les respon-
sables du Centre athlétique de
Sion, cette rencontre a permis
aux chérubins de pratiquer W~>~-m*'
quasi toutes les disciplines ath-
létiques, à savoir le saut à la
perche, le saut en longueur, la

Le Bureau des échanges
linguistiques lance un

appel aux jeune s
voulant parfaire

leurs connaissances.

S
ION Durant ces prochai-
nes vacances d'été, les

étudiants, de la première
année du CO à la deuxième
du collège, ont à nouveau la
possibilité de participer à un
programme d'échange indi-
viduel soutenu par les direc-
tions de l'Instruction publi-
que du nord-ouest de la
Suisse, de la Suisse romande
et du Tessin et coordonné
par le Centre suisse
d'échanges de jeunes. Les

SIERRE
Traitement
Le mardi 25 avril, traitement
des arbres en bordure des
routes et places en ville. Afin
de faciliter le travail et d'éviter
des dégâts, chacun est prié
de ne pas parquer de voitures
en bordure d'avenues et de
places plantées d'arbres. L'ad-
ministration communale décli-
ne toute responsabilité si ces
directives ne sont pas respec-
tées.

«Abok ou la Fête»
théâtreMardi, le

du Chocolat de Yaoundé
fait halte aux Halles.

S
IERRE Magimalice a eu la
possibilité de faire venir à

Sierre la troupe Chocolat du
Yaoundé qui est actuellement
en tournée dans notre pays, le
mardi 25 avril à 18 heures aux
Halles.

Le spectacle «Abok ou la
Fête» est joué en français par eux préparent la Fête (Abessolo
l'une des troupes les plus dyna- et Bobo) alors que le troisième,
miques d'Afrique noire. Dans Mangetout, compte sur la soli-
l'Afrique traditionnelle, la Fête darité des autres pour avoir à
avec un grand F était une mani- manger. Mais il n'est pas reçu
festation organisée à l'occasion comme il le pensait... Spectacle
d'un grand événement. Pour un tout public, dès l'âge de 6 ans.
village, c'était le moment de se ' CD

retrouver sans discrimination
pour manger, boire, danser. Ou
oublie les différends , les ran-
cœurs.

Or tout semble avoir chan-
gé. Dans un petit village où vi-
vent trois amis, deux d'entre

Des textes poignants
Françoise Claret à «Granges'Art» .

La Valaisanne Françoise Claret bientôt à Granges. \n

G
RANGES Le samedi 6 mai
au café Industriel à 20 heu-

res, dans le cadre des manifes-
tations de Granges'Art, la Valai-
sanne Françoise Claret inter-
prétera des textes magnifiques
et poignants écrits pas sa fille
Marianne Claret Rausis. Une
belle complicité mère-fille sur
des paroles très fortes qui bous-
culent l'intériorité de chacun.
Françoise s'accompagne de sa
guitare, et c'est dans un dé-

pouillement presque religieux
qu'elle nous livre ses composi-
tions qui sont autant de j oyaux
et de moments d'intenses émo-
tions. Ce chant vrai, allié à une
présence rare, ne peut que ré-
jouir tous les amoureux de
chansons à texte. Elle a choisi
Granges pour présenter son
nouveau CD, tout frais sorti de
presse. Un rendez-vous à ne
pas manquer. CD

MÉMENTO
VERCORIN
Fermeture
des installations
Au terme d'une saison de ski
magnifique dans son ensem-
ble, Vercorin ferme ses pistes
lundi de Pâques.
A cette occasion, les remon-
tées mécaniques organisent
un grand bal de fermeture au
nouveau restaurant du Crêt-

du-Midi, avec cette année les
Rats de Cave, une équipe de
copains genevois forte de six
musiciens qui donnent sans
réserve dans le New-Orleans
et le Dixieland. Les RM offrent
la raclette à tous les porteurs
d'abonnement de saison, de
même que l'apéro à tout le
monde, dès 11 h 30, au Crêt-
du-Midi.

MÉMENTO
DAILLON
Concert pascal
Les musiciens et musiciennes
de La Lyre, sous la direction
de Christophe Jeanbourquin, ;

se produiront dimanche à 15
heures sur la place du village.

de gymnastique de Bramois

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Concert annuel

• La société de musique de
Conthey, La Persévérante,
sous la direction de Géo-Pier
re Moren, donnera son con-
cert annuel dimanche à
20 h 30 à la halle de fête de
Châteauneuf-Conthey.

BRAMOIS
Dimanche
La Laurentia de Bramois, sous
la direction de David Welsh,
donnera son concert annuel
dimanche à 20 h 15 à la salle

PUBUCCITÉ 

rnx rr. «.- y c
Infoline (079) 2_

rm* SE

SION
Stadtmission
La communauté «Evangelis-
che Stadtmission» accueillera
demain dimanche, à l'occa-
sion du culte, son nouveau
pasteur Willi Burn, qui s'est
installé e la Blancherie 17.

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

Norbert Wicky NV.
© (027) 329 75 61

Christine Schmidt Ch!
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VC
© (027) 329 75 63
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EXPOSITIONS

Montana, Clinique lucernoise, jusqu'à fin ju in, Marianne Bonvin,
huiles. idc

Jusqu'au 24 avril, tous les jours
sauf le di soir et le lu, de 8 à 22 h
Regard sur le val d'Anniviers,
aquarelles de Philippe Lorin.

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.

lu après-midi et le sa jusqu'à 17 h
Claude Genoud, dessinateur ani-
malier, lithographie.
FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Le 29 avril à 18 h 30 et du 30 avril
au 4 juin,
Michael von Graffenried,
du Jura à l'Algérie, parcours d'un
photographe subjectif panorami-
que.

CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

CONTHEY-ST-SÉVERIN
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 30 avril, du me au di de
10 h à 12het de14hà  19 h
Armand Clerc, huiles
et aquarelles.
Le 6 mai dès 17 h, du 7 au 28
mai, du me au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
Hugo Specker et Véronique
Widmann, huiles et pastels.

ST-PIERRE-DE-CLAGES

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 avril, tous les jours de SAINT-MAURICE
14 h à 18 h, sauf les jours MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
fériés et les dimanches Au Château, © (027) 606 46 70.
Ruth Lustenberger, Imperia, Du ma au di, de 10 h à 12 h
Italie, sculptures. et de 14 h à 18 h

L'armement, les uniformes el
MARTIGNY les drapeaux des régiments va-
FONDATION laisans de 1815 à nos jours.
PIERRE GIANADDA Collection permanente.
© (027) 722 39 78. 

SAILLONJusqu'au 12 juin, tous les jours de SAILLUIM
10 h à 18 h MAISON FARINET
Kandinsky et la Russie, © (027) 744 40 03.
œuvres de plus de vingt peintres Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
russes faisant partie des différen- 13 h à 18 h
tes associations artistiques de Monnaie authentique
l'époque. et fausse monnaie.
Tous les jours 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank, SIERRE
œuvres de Cézanne, Van Gogh, FAC . FORUM D'ART
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van CONTEMPORAIN
Dongen et Picasso. _,n . , , ,
r̂ n̂ +:--r -- .-.--„-+-,. Jusqu au 20 mai, du u au ve deCollections permanentes. 14 à 18 h et sa d. 14 à 17 h
HÔTEL DE VILLE Jo Milne.
2" étage, renseignements: i_ /__»«- „,.-,„,_-_. „.„,
© (027) 721 22 21. GALERIE JACQUES ISOZ

/-u-™:_ J- /-..._ ._.... in
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 deunités militaires du Consulat et de an, ,,rpNp, ' GALERIE GRANDE-FONTAINE
l'Empire. -_ a Muc_ i<_ Ne_.. 

Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
MANOIR DE LA VILLE Mï,S

Jc nr n̂nlLu Du 28 avril au 20 mai, du me au
© (027) 721 22 30. CAVES DE COURTEN ve de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa
Jusqu'au 7 mai, du ma au di de visite sur demande, renseigne- jusqu'à 17 h
14 h à 18 h ments ® (°27) 455 85 35 ou Colomba Amstutz-Allegro,
Francine Simonin, 455 16 °3- Tessinoise d'origine, vit à Florence
écritures, œuvres sûr papier. «Rainer Maria Rilke», et Grône.

collection permanente. __ „,_ -„,.. _ ___ -_. ,„.„---..
__ _ _ _ _- _.__ ~_ . - . . .____ GALERIE DES VERGERS
MISSION-ZINAL HÔPITAL © (027) 3221035.
GALERIE CHOLAÏC Jusqu'au 18 juin, tous les jours de Jusqu'au 29 avril, du ma au ve de
Renseignements: © (027) 475 13 70. 10 h à 20 h 9 h à 1 2 h e t de 1 4 h à 1 8 h 3 0 ,

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

Jusqu'au 7 mai, tous le jours de
15 h à 19 h, sauf le ma
Georges Bardet, huiles

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h ¦
à 12 h et de 14hà:i8h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX'-XX8,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 hà 12 h et de 14 h à 18 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.
MUSÉE DE L'EVÉCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 h à 17 h
et sa d e l O h à  12 h
Les trésors de la cathédrale.

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin juin,
tous les jours jusqu'à 19 h
Marianne Bonvin, huiles
GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 à 18 h 30 ou
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.

SON
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections,' rassemblés par le
musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'en mai 2000
pour nouvel aménagement des
collections.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Visites guidées à 10 h 15
et 11 h 15, de 14 h 15 et toutes
les heures à +15 jusqu'à 17 h 15.
Le di seulement l'après-midi.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70

Réservations: © (024) 485 40 40. L£S HALLES et le 23 avril à 17 h 30
Du 4 au 20 mai, les jeudis, Réservations: © (027) 455 88 68. Comédie musicale foraine, par

la compagnie française Les Epis
Noirs, tournage public de

ni\/I7 1?Ç «Flon-Flon».
_L/1 V ___.IV__5 Sur scène, une femme et deux

hommes comédiens-danseurs-mu-
_ ,_ .. spectacle de la pièce «La Bible s j ciens-chanteurs extraordinaires,
SION géante», écrite par l'ATECA, es- accompagnés en «live» par trois
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE sais de mise en scène et mterpré- musjcj en s.
Place de la Majorie 12, tation, dialogue entre le public et Du 3 au 7 ma j
¦ «^T.mfnc f^rvît^ 7°' l<B 

artiSt6S 
^̂  mUSid6n' Ph°~ du me au sa à20 h 30, di 17 h 30LES JEUDIS DE L'ARCHÉO. tographe dessinateur. Spectacle global -

_ _ _ _ -_ _ - : i -» et l_ .* r- -_•- _ _ _  _ _ ! _ _ . _  r ïJ

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

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'en juin, ¦

les sa et di de 14 'hà 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
Du lu au ve de 9 h à 12 h
et de 13 h 30à 17 h,
dernière visite à 16 h 15,
sa de 9 h à 16 h, dernière visite à
15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue d'en-
semble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Les 5 et 6 mai à 20 h •
Réservations:© (027) 764 19 00.
«Meurtres & Mystères»,
repas-spectacle de la Cie Rêves en
Stock.

HÉRÉMENCE
SALLE POLYVALENTE
Les 23 et 24 avril à 20 h 30
Marivaux, «Le jeu de l'amour
et du hasard»,
mise en scène: Romain Mayoraz,
interprété par le Cercle théâtral
d'Hérémence.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements:© (024) 471 62 67. Mmffl-ïVKYvtlM
Le 9 mai à 20 h 30 ... _ mM 

¦¦ .*. .. , _ . _ „ . . . ,. , ,.
«L'Atelier» Saint-Maurice, salle du Roxy, du 4 au 20 mai, les jeudis, vendredis
de Jean-Cla'ude Grumberg, mise et samedis, «Palace» par Les Tréteaux du Parvis. michei rey-beiiet
en scène: Gildas Bourdet. , „ ,. _ - - , - -  - . „-,
Chronique tendre et amère d'une ve

n
ndredls et samedls à 20 h 30 Du 4 au 13

J
mai a 2° h

époque, «L'Atelier» raconte, en ttPa ace"' _, r . «La 9rande muraille», par les
dix tableaux, la vie quotidienne par

t
'eLTréteaU* d" ParVIS' 

M  ̂
Compagnons des Arts.

entre 1945 et 1952, d'un petit ret-théâtre. Textes de Jean-Michel Du 15 au 27 à 16 h
atelier de confection où cinq ou- Rlbes' mise en scène d 0llvier Du" «Les marionnettes de Finges»,
vrières et deux presseurs vivent P?"6,*: H_n,_-t_ À:,* D_. I__. -__ 

spectacle pour jeune public., __ __ » _  L ambiance délirante d un Palacesous le regard du patron, Mon- ._, . ,. .. 
rr<nr+̂

,n „, . *. .  .3 r- - en f0||e (_in spectacle qui tait la cir___ isieur Léon. _. _. M 
¦ 

I _. _. I 5IUI _aicui Lcuii. 
part [je||e a(JX gags V|sue|s -t à |a
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SALLE DU ROXY SIERRE Les 21 et 22 avril à 20 h 15

CONCERTS
CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Le 14 mai à 17 h
Akiko Tanaka, violon (lauréate
du concours de Munich 1998),
Jacques Mayencourt, alto.
Programme surprise: les Duos de
Mozart, oeuvres de Sarasate, etc.

Hiroko Kawamichi , soprano,
Dario Maldonado, trompette et
Edmond Voeffray, orgue.

MARTIGNY
CAVE DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 20 68.
Le 22 avril à 21 h
Flying Red Fish (Drum'n bass -
CH) + D.J.'s (Drum'n Bass), des
machines avec des petits boutons
partout un live art drum & bass:
SALLE COMMUNALE
Le 30 avril à 17 h
Concert inaugural de l'ensemble à
vent Papageno, flûtes, hautbois,
clarinettes, saxophones, trompet-
te, basse à cordes, tuba, timbales
et percussion et du nouveau qua-
tuor de saxophones Florilège.
LES PETITES FUGUES
Vorziers 2. © (027) 722 79 78.
Le 12 mai à 21 h
L'Amazonie en contes et en
musique: un mythe, une épopée
et quelques récits... Les sujets les
plus graves racontés avec une ini-
mitable légèreté... Voyage au
cœur de la forêt aux rythmes des
instruments-sculptures qui pren-
nent vie et délivrent peu à peu
leur magie. Yaki Kandru en com-
pagnie de Néfissa Bénouniche.

MASSONGEX
EGLISE
Le 30 avril à 17 h
«Les dimanches musicaux» avec

SPECTACLES

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements: © (024) 475 79 11.
Le 4 mai à 20 h 30
José Barrense Dias et
Paulinho Nogueira, deux grands
maîtres de la guitare brésilienne.

SION
SALLE DE LA MATZE
Le 22 avril à 20 h 15
concert de Williams Fairey,
première partie par
l'ECV, champion suisse 1999
FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Le 29 avril à 21 h 30
Rod and the Shotgun Blues, ou
l'histoire d'un groupe de blues
français qui a triomphé à San
Francisco et qui triomphera à la
Ferme. Barther Rod, guitare et
voix, Tarik Saïd, basse, et Serge
Migneret, batterie.
En première partie, dès 20 h 30,
les Broken Ladders,
(Biaise Lucianaz, guitare,
Pierre Belakowski, guitare et
chant, Luis Losa, chant, harmoni-
ca, guitare), du Blues, encore du
Blues...

VIÈGE
LA POSTE
Le 6 mai à 20 h
I Puritani, opéra en trois actes, li-
vret de Carlo Pepoli, musique de
Vincenzo Bellini par l'ensemble
Biel-Solothurn.

http://www.lenouvelliste.ch
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LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
Iatemp3@livit.ch, 021/310 28 87

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

Monthey
Rue des "T'omettes 5 et 9
3 p. au 3e (67 m2) 745 CHF
Av. de l'Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
VA p. au 6e (31 m2) 510 CHF
TA p. (47 m2) dès 710 CHF

022-018307

1 www.livit.ch

A louer à Sierre
proximité centre dans
maison familiale, enso-
leillé, tranquille, terrasse

appartement
J UICIC-3 mA,Ar

Libre tout de suite.

Ecrire à:
case postale 913
3960 Sierre.

036-38727/1

i\ \f » t^

A louer à Sion
rue des Amandiers 7,

dès le 1.8.2000

grand Th p.
Fr. 680.-, c. c.

Tél. (024) 425 84 27

Rue des Amandiers 7,

dès le 1.5.2000

studio
avec cuisinette, WC-
douche, place de parc

Fr. 390.-, ce.

Tél. (027) 322 33 80.

LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
Iatemp3@livit.ch, 021/310 28 87

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

www.livit.ch________________ Régie Immobilière

Champs-de-Tabac 10
2 p. au 5' (45 m2) 605 CHF
TA p. (59 m2) dès 605 CHF
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2) 720 CHF
Tourbillon 37-39
3 p. au V (72 m2) 945 CHF
4 p. au 3' (92 m2) 1205 CHF
Stade 8-12,14-20
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. (60 m2) dès 800 CHF
3 p. (80 m2) dès 1025 CHF
4 p. (98 m2) dès 1295 CHF

022-018319

¦ tv.e
I www.livit.ch _ .  . , ...._̂_____________________________̂______̂ _______̂ ___________________MI 

Régie 
Immobilière

k\ l/**fc
Régie Immobilière

LIVIT SA, avenue du Théâtre 1,
Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
latemp@livit.ch, 021 310 28 87

Sierre, Chantegrive 17-21
Maison-Rouge 30-32

Immeubles entièrement rénovés,
situation calme, cuisines agencées,
place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir
acompte de charges compris

3 pièces (61 m2)
dès 831 CHF
4 pièces (72 m2)
dès 956 CHF

URGENT!
cherche à louer

région Châteauneuf-Conthey

appartement ou studio
Loyer modéré.

© (079) 220 48 28, dès 14 h.
036-387500

A louer à Conthey g^.fc
StUdlOS à louer
meublés appartement
et 2 pièces 3 pièces
Libres tout de suite. ensoleillé, 2 balcons.
Renseignements Fr. 750 - + charges,
et visites Libre tout de suite
(079) 628 58 92. «(079)213 83 77.

036-385144 036-386729

40 ans de mariage...
et la valse continue

pour Yvonne et Germain!
¦
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Vos enfants et petits-enfants
036-378066

Avec un jour d'avance
Encore de longues années

de bonheur à ces deux
tourtereaux qui fêtent

leurs 40 ans de mariage.
Le Clan B

036-386778

Félicitations!
Tu vois, à force de ramer,
tu l'as eu ton diplôme

d'ingénieur!

ï̂ ' ri
m i »

Encore bravo et gros bisous
pour ton anniversaire.

Mapinira
036-387230

Véhicules automobiles

P
17 MAI 200

A vendre bateau à moteur

Polar (Fjord)
290 Monaco

9.5 x 3 m, 1995, env. 200 h., moteur
Volvo Penta 5,7 Gi (270 CV) Duoprop,
équipement très complet, place
d'amarrage disponible au Vieux-
Rhône.

Prix neuf: Fr. 165 000.-.
Prix de vente Fr. 95 000.-.

Rens. fax (021) 943 55 65.
130-059395

Immobilières - Location

Mise en soumission
A remettre en location à Réchy

boucherie équipée
intégrée dans une surface commerciale
«Giro Migros» pour cause de réorgani-
sation professionnelle du locataire
actuel.S
• Reprise dès le 1er octobre 2000
• Chiffre d'affaires environ 'A million.
Proposition et curriculum vitae à adres-
ser jusqu'au 30 avril 2000 à

Fiduciaire FIVA S.A.
M. Jean-Pierre Chevalley

Case postale 391 - 3960 Sierre
© (027) 455 16 75

036-386676

A louer à Ardon
magnifique
4 pièces
tout équipé avec garage.
Fr. 1350.-ch. c. "
Libre tout de suite.
Renseignements
et visites
(079) 628 58 92.

036-385147

A notre Cap'taine de croisière
à qui nous souhaitons heureuse
traversée et tous nos meilleurs

vœux de bonheur.

B ¦¦

. HflP̂  î r̂ ŵ /__r
____
¦. ; '/fS . J

Joyeux anniversaire maman!
Joël et Corinne

036-387308

Demain, tu peux te permettre
tu as 20 ans!

_~|. __ ___

_'! §| I
I '¦ .

_¦_____¦_

Nous te souhaitons un joyeux
anniversaire.

Papi, mami, Gérald, Carole, Fabrice
036-386943

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

L_ J

Cherche à louer

terrains
agricoles
pour la production de
diverses cultures.
Région Martigny ou Bas-
Valais.
© (078) 603 70 60,
© (078) 603 20 13.

036-381638

TEST
TOIT
:HEZ

Tél.: 027-346 25 01
Fax: 027 - 346 25 55

Véhicules
automobiles

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

036-371688

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 44.1143

036-383775

A vendre

Mercedes
500 SL
2+2, toutes options,
gris métal., cuir noir,
79 500 km, expertisée.
Fr. 62 500.-
© (027) 48151 51.

036-386919

Acheté
voitures, bus
camionnettes
A partir de l'année 1992,
kilométrage illimité.
Au prix argus.
© (079) 210 41 76.

036-386282

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

© (0039) 541 960 921 - privé (0039) 541 968 398
50 m de la plage, parking assuré et gardé, petit déjeuner

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

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

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

036-383866

& MÉDICAL

BLE LE DÉFI!

infirmierfèreMen
niveau I et nnreai

ns généraux,

physiothéra
pour des postes fixa
des missions tempd

Mme TARENTO,
_, NETTI se tienne
-= (021) 321 00 6
g- bureau au (079)

TRAVAIL TEMPORAIRE ET FIXE

u temps partiel et
disponibilités.

IN et Mme FRAS-

. St-Roch 8
4 Lausanne
/321 00 66
/321 00 41

RELEVONS E
Nous recherchons de

ROZ
*e

Venez visiter notre

EXPOSITION
et essayer

nos machines agricoles!

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

Nous vous invitons cordialement
à un apéritif!

115-730219

Landmaschinen ê \̂\AMMETER AG 
^ ĵ

39Si Agarn T»L on / 473 X4 »i  ̂ «»

Tourisme et vacances

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à 20 m
de la mer. Cuisine soignée. Chambre
avec douche, WC, coffre gratuit, TV,
téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit.
On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 45.35, demi-saison Fr. 50.40.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
© (0039) 0541 615 437 ou 613 263 ou
plus simplement au (027) 322 76 49,
Sion, aux heures de bureau.

036-381641

mailto:Iatemp3@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:latemp@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:Iatemp3@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.freemart.ch
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'Ecole biblique et
archéologique fran-
çaise a été fondée
en 1890 par le do-
minicain Marie-Jo-

seph Lagrange. Dans son esprit,
l'institution se voulait une école
pratique d'études bibliques ne
dissociant pas l'étude rigoureuse
du texte et l'exploration systé-
matique de la Terre sainte, de
ses ressources archéologiques et
épigraphiques. Les recherches
accomplies par le père Lagrange
et ses compagnons dans les do-
maines archéologique, épigra-
phique et ethnologique sont si
positives que l'école est reconn-
nue «Ecole archéologique fran-
çaise» en 1920 par le Gouverne-
ment français. Ainsi, tout en
étant une institution privée dont
le corps professoral , principale-
ment dominicain, relève directe-
ment du Maître de l'Ordre do-
minicain de Rome (le. grand
Chancelier), l'école est rattachée
à l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres qui lui procure
chaque année des bourses du
Ministère des affaires étrangères.

Un institut de recherche
Si depuis 1983, l'Ecole biblique
est habilitée à conférer le docto-
rat canonique ès-sciences bibli-
ques, elle est davantage un insti-
tut de recherche qu'une faculté
complète conférant les grades
canoniques de baccalauréat et
de licences bibliques. Elle ac-
cueille des étudiants clercs et
laïcs munis soit d'une licence en
théologie avec spécialité bibli-
que, soit d'une maîtrise en let-
tres classiques ou en archéolo-
gie. Les étudiants choisissent

Mémento
Lundi 24 avril jusqu'au 28 avril
Grand-Saint-Bernard, à 18 h 30
Camp de Pâques
Pour les jeunes. Inscriptions
auprès de Gérard Puippe, (027)
722 06 19 ou à l'aumônerie de
ton cycle.
Vendredi 28 avril nu«mf/i«iw;»ra U-J CLIUU - I_<_ luurgie uu venuieui-aanu es. ue teues ceieorauons, si on
„ .. • i i H TJ n res,>> ^es tro's .ours samts ^

or" moms une compassion sur la veut en déployer toute la di-
à 20 h

P^° y' ment une manière 
de 

parcours misère 
du 

Christ qu'une antici- mension symbolique, demàn-
initiatique (pas seulement les pation du mystère pascal autour dent un gros investissement. Il

Soirée pour les jeunes paroles, mais aussi les gestes, de la croix du Seigneur. Ainsi, le faut encourager le regroupe-
Témoignage de Sophie Bender les symboles, les chants) qui à serviteur souffrant d'Isaïe est-il ment des paroisses pour cette
qui rentre après quinze mois de chaque fois nous configurent au déjà le Christ serviteur ressusci- circonstance. Souvent une pa-
séjour à Points-Coeur, au San mystère du Christ vivant. té. roisse seule n'aura pas les
Salvador et propositions pour Trois jours qui, selon la _ Cette cérémonie commence moyens de déployer une litur-
vivre les journées mondiales de pratique de l'Antiquité, courent par la liturgie de la Parole. Elle gie bonne, belle et calme!
la jeunesse 2000 à Rome. d'un coucher du soleil à l'autre, ne comprend pas de rite d'où- N OTKER

>*

A l'éco
Au cœur de la Terre sainte, un institut associe culture biblique et française

En direct de Jérusalem
Vivez Pâques en direct de l'Ecole biblique

de Jérusalem, sur Rhône FM

Jérusalem aujourd'hui.

des cours d'exégèse de l'Ancien nouveau mémoire et devenir
et du Nouveau Testament, de «élève diplômé de l'école»,
langues sémitiques anciennes,
de grec, d'archéologie. La majo- Une riche bibliothèque
rite des cours, surtout en ar-
chéologie, sont donnés en fran- L'Ecole biblique de Jérusalem
çais. Au terme de la Ire année, met a la disposition des éta-
les étudiants ordinaires ayant diants et des chercheurs une ex-
suivi au moins quatre cours
peuvent présenter un mémoire
et devenir «élève titulaire de
l'école». Au terme de la 2e an-
née, ils peuvent présenter un

cellente bibliothèque, 1 une des
meilleures du Proche-Orient.
Son catalogue est mondialement
connu car il permet l'établisse-
ment rapide d'une bibliographie

hermann pellegrini

sur n'importe quel sujet bibli-
que, archéologique et épigraphi-
que du Proche-Orient. Il recèle
plus de 120 000 volumes et 400
périodiques.

Fouilles en Terre sainte Morte». Aujourd'hui, en lien
avec les Antiquités palestinien-

Dès ses débuts, l'école s'est vou- nés, l'école est en charge d'im-
lue inséparablement école bibli- portantes fouilles à Gaza,
que et école archéologique. Elle Les professeurs de l'Ecole
a donc eu l'initiative de nom- biblique sont aussi des cher-
breuses fouilles en Terre sainte cheurs très actifs, comme en té-

Samedi 22 avril de 20 à
22 heures

Ce samedi, la veillée pas-
cale sera retransmise en direct
de l'Ecole biblique de Jérusa-
lem avec les commentaires de
notre envoyé spécial, le père
Edouard Clivaz, missionnaire
du Sacré-Coeur.
Dimanche 23 avril, messe dès
10 h 30 et bénédiction à
12 heures

et en Jordanie. La plus célèbre
est celle de Qumran et par le
biais du père Roland de Vaux,
l'école est étroitement associée à
la publication des premiers tex-
tes des «Manuscrits de là mer

Dimanche, retransmis-
sion de la messe de Pâques en
direct de Jérusalem et de la
bénédiction urbi et orbi par le
pape Jean-Paul II en direct de
Rome.

Ces émissions sont re-
transmises en collaboration
avec RCF, le réseau des cin-
quante radios chrétiennes
francophones.

moigne la «Revue Biblique» qui
paraît depuis 1892 ainsi que de
nombreuses collections scienti-
fiques d'exégèse. Enfin, le plus
beau fruit de la recherche plus
que centenaire de l'Ecole bibli-
que, c'est la fameuse Bible de
Jérusalem qui a connu sa 3e
édition en 1998. Elle assure le
rayonnement international de
l'Ecole biblique et de la culture
française.

EDOUARD CLIVAZ

Trois jours, mais tout
est donné chaque jour
Les fêtes liturgiques, particulièrement celles marquées par les trois

jours saints, constituent autant de portes d'entrée dans le mystère

Le  
mystère de Pâques est

un. On ne peut le frac-
tionner. Les chrétiens at-

tendent simplement son accom-
plissement dans l'univers terres-
tre: nous attendons ta venue
dans la gloire, ne cessent-ils de
répéter à chaque messe.

Un tel mystère se donne
toutefois à lire progressivement:
il faut bien y entrer par une por-
te. Or les fêtes liturgiques - par-

Soit, du jeudi soir au vendredi
soir, premier jour saint; du ven-
dredi soir au samedi soir,
deuxième jour saint; du samedi
soir au dimanche soir, troisième
jour saint, dimanche de la Ré-
surrection. Essayons de caracté-
riser les moments-clés de cha-
cun d'eux, en commençant par
le sommet.

Troisième jour

verture sauf un qui consiste à
faire silence, à se prosterner et à
terminer par la prière d'ouvertu-
re. La prostration des ministres,
lecteurs, acolytes, est typique de
la manière saisissante d'entrer
en célébration ce jour-là. Au
même moment, l'assemblée
peut s'agenouiller, être debout
ou s'incliner.

Premier jour

Lu à la source

Le mystère de Jésus
selon Biaise Pascal

Jésus sera en agonie jusqu'à la cherais pas si tu ne m'avais
fin du monde: il ne faut pas trouvé.
dormir pendant ce temps-là. Si Dieu nous donnait des

Jésus a prié les hommes, et maîtres de sa main, oh! qu'il
n'en a pas été exaucé. leur faudrait obéir de bon cœur!

Je pensais à toi dans mon la nécessité et les événements
agonie, j'ai versé telles gouttes en sont infailliblement,
de sang pour toi. Texte choisi par l'abbé

Console-toi, tu ne me cher- MICHEL MARET

La Vie montante
Succès d'un pèlerinage.

La  
journée de pèlerinage

organisée à Saint-Mauri-
ce par la Vie montante, le

mouvement chrétien des retrai-
tés, s'est soldée par un franc
succès.

Elle a débuté par un exposé
de Mgr Roduit sur le thème de
la Trinité que le conférencier a
réussi, par un langage simple et
des images originales, à relier au
quotidien de la vie chrétienne.
La conférence a été suivie d'une
messe pontificale à la basilique.

Le repas a ensuite donné

Samedi 22 avril 2000 19



Une jumelle chinoise pour Octodure ?
Le CREM pose les premiers jalons d'un rapprochement entre Martigny et Huairou,

une cité proche de Pékin.

A

près Vaison-la-Romaine
et Sursee, Martigny va-t-
elle unir sa destinée à

celle d'Huairou, la chinoise?
L'idée d'un mariage est en tout
cas dans l'air. Des représentants
des deux localités viennent mê-
me de signer une lettre d'inten-
tion sur sol chinois (voir NF du
samedi 15 avril) . Ne reste plus
aujourd'hui qu'à confirmer cette
volonté de rapprochement, à
peaufiner le contrat d'union et à
sceller de manière officielle ce
jumelage historique. Une ques-
tion de semaines?

Déjà 400 entreprises
suisses en Chine

A la base de ce rapprochement
pour le moins original, Pierre-
Alain Avoyer a bénéficié du sou-
tien enthousiaste du président
de Martigny, Pierre Crittin, pour
mener à bien ces démarches
d'approche. Aujourd'hui, il veut
croire en l'avenir doré et fruc-
tueux de ce jumelage. Spécialis-
te de la Chine et de l'Orient, le
responsable de la SOFI - un
programme de la Confédération
géré par la Société de consulting
KPMG, visant à faciliter les in-
vestissements en Asie - est per-
suadé que Martigny a tout à ga-
gner de cette ouverture vers
l'Empire du Milieu. «L'avenir
appartient à la Chine et à son
1,3 milliard d'habitants. Un
monde en p lein mouvement et
qui s'ouvre de plus en plus à
l'économie de marché. Les entre-
prises suisses ne s'y sont d'ail-
leurs pas trompées. Plus de 400
d'entre elles ont ainsi déjà inves-
ti en Chine près de 3,5 mil-
liards.»

Le CREM dans le coup
Membre de la délégation valai-
sanne rentrée de Pékin la semai-
ne dernière, Pierre-Alain Avoyer
a découvert en la cité d'Huairou
le partenaire idéal. «Non seule-
ment cette région présente
d'étranges similitudes avec Mar-

Pierre-Alain Avoyer et le maire d'Huairou, Dai Zing Zhu heureux d'une première collaboration avec la ville

tigny et le Valais au niveau du
climat et des paysages; mais en
plus c'est une agglomération re-
lativement riche et qui a d'énor-
mes besoins.» C'est justement
pour répondre à l'un de ces be-
soins que Pierre-Alain Avoyer a
mis en contacts les responsa-
bles communaux d'Huairou et
ceux du Centre de recherches
en énergies municipales de
Martigny (CREM). L'un d'eux,
Stéphane Storelli, a donc mis le

cap sur l'Empire du Milieu pour
évaluer la situation. «Tout reste
à faire en Chine en matière d'ur-
banisation, notamment au ni-
veau de l'épuration des eaux.
Huairou ayant justement été
choisie par le Gouvernement
comme ville-pilote pour le trai-
tement des eaux usées, elle a be-
soin de la compétence du CREM
pour éviter les erreurs commises
en Europe lors du boom écono-
mique.» Et le défi est d'impor-

tance puisque la région d'Huai-
rou est considérée comme l'un
des plus importants châteaux
d'eau de Chine, couvrant le
20% des besoins en eau potable
de la mégapole de Pékin.

Cultures et culture
Le maire d'Huairou, Dai Zing
Zhu, et ses conseillers ont d'ail-
leurs accepté avec beaucoup
d'enthousiasme la proposition
de partenariat émise par le

de Martigny.

CREM. Si bien que dans un ave-
nir proche, un expert en épura-
tion dépêché par l'institution
octodurienne devrait se rendre
en Chine pour diriger les pre-
miers travaux de mise en place
d'une infrastructure de traite-
ment. Mais d'autres collabora-
tions sont envisagées. Comme le
souligne Pierre-Alain Avoyer.
«Grâce à la participation de
Charly Darbellay, Médip lant et
le Centre des Fougères ont ainsi

pu nouer des contacts prélimi-
naires. Car dans le domaine de
l'agriculture intégrée, la Chine
accuse un certain retard.» Et le
responsable de la SOFI d'imagi-
ner d'autres synergies. «Des
partenariats avec la maison Mo-
rand pour la distillation d'al-
cools de fruits pourraient être
envisagés. De même, des échan-
ges culturels avec la Fondation
Pierre Gianadda sont à étudier.»

PASCAL GUEX

Une aide à
l'investissement
Pierre-Alain Avoyer aime rappeler
que les PME de Suisse ont à leur
disposition un fonds de 32 mil-
lions de francs destiné à les aider
à investir en Chine. «Nous cou-
vrons par exemple la moitié des
frais occasionnés par les études
préliminaires. Si elle parvient à
concrétiser ces premières démar-
ches, l'entreprise n'a qu'à rem-
bourser cette somme à des condi-
tions très avantageuses. Dans le
cas contraire, le montant prêté
est porté aux pertes et profits.» A
ce jour, la SOFI a ainsi déjà inves-
ti dix millions de francs dans de

mailto:avoyer-pierre.alain@sofi.ch


ission accomplie !
de Baden (4-1) .Sion se défait sans peur

La vitesse de croisière est maintenueà domicile. Joyeuses Pâques.

L errort collectif se
soutenu par des p

S

ion a évite le lapm. De
manière autoritaire face à
un contradicteur bien

tendre. Apres avoir rapidement
ouvert le score, Baden a été
étouffé. Sion eut la chance
d'égaliser dans la minute suivant
la réussite argovienne. Un coup
de pouce appréciable, mais la
différence collective était trop
importante pour que la phalan-
ge argovienne ne gâche la cour-
se valaisanne aux points et aux
œufs. Faiblesse du visiteur et vo-
lonté sédunoise se sont conju-
guées pour un résultat logique,
juste reflet d'un débat qui
n'exista pas. Baden eut le mérite
de ne pas fermer, ni durcir le
jeu. L'épouvantable hérisson de
l'automne sur lequel Sion s'était
cassé les dents a tenté sa chan-
ce. Sans aucune chance de suc-
cès. Sion a fait un nouveau pas
important et attendu vers la
LNA.

Festival
Enilton

dividuelles au-dessus de la
moyenne. Enilton et Renou ont
évolué à l'étage supérieur. Celui
qui permet de rêver. Le Brésilien
a réalisé un festival couronné
par deux buts. Son registre s'est
élargi. Revenu à son meilleur ni-
veau physique après une prépa- cidité et la clairvoyance à son
ration écourtée, il a ajouté la lu- travail.

? Henri Stambouli (entraîneur
du FC Sion): «J'espère que nous
parviendrons à concrétiser notre
effort à l'extérieur. L'équipe a
bien négocié un match durant le-
quel il était important de garder
une concentration maximale.
Nous avons su le rendre facile fa-
ce à une formation qui n'a rien à
perdre et qui joue totalement li-
bérée. Tum a apporté sa puissan-
ce en soulageant Maslov.»

? Enilton (joueur du FC Sion):
«Je me sens bien physiquement
après une période où je  connais-
sais plus de peine avec le rythme.
Je réussis mon meilleur match de-
puis mon retour à Sion avec le

Enilton, auteur de deux buts pour Sion, va prendre la mesure de Balmer. mamin

Enilton ne veut plus trop en efficacité. Il est l'atout offensif gelo sur centre de Renou (48e).
faire. Son engagement rime avec majeur des Sédunois. Sa dispo- Mais le joker joué par Henri

nibilité a rencontré celle de Stambouli a été gagnant. Tum et
Frank Renou. Le Français a Maslov ont parfaitement pesé
trouvé un terrain d'expression sur une défense souvent con-

; _ favorable pour sa rentrée. Précis, trainte à la faute devant leur

7e 0-1. Oldani contre Piffaretti à
mi-terrain et s'engouffre dans
l'axe abandonné par les Valai-
sans. Sa course se termine par un
duel victorieux face à Borer.
8e 1-1. Dans la continuité de
l' engagement, Piffaretti adresse
un ballon aérien en direction de
Maslov à l'entrée de la surface
argovienne. Zmoos signe un ma-
gnifique autogoal en voulant re-
mettre de la tête à Abatangelo
qui avait anticipé.
17e 2-1. La transversale repous-
se un coup-franc de Renou. Mas-
lov se précipite au rebond et don-
ne l'avantage aux Sédunois de la
tête.
54e 3-1. Maslov en pivot sert
Enilton dont la position est cou-
verte par S. Baimer sur le côté
opposé. Le Brésilien s'échappe et
son tir croisé des quinze mètres
fait mouche.
57e 4-1. Un long centre de la
droite de Tum est renvoyé par la
défense argovienne dans les pieds
d'Enilton. Contrôle et frappe s'en-
chaînent pour une magnifique
deuxième réussite personnelle
d'un tir croisé ras de terre.

B
Sion (2)
Badën ' (i)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Bahoken; Bridy (72e
Vernaz), Piffaretti (61e Darbellay),
Renou, Enilton (83e Marazzi);
Maslov, Tum. Entraîneur: Henri
Stambouli.
Baden: Abatangelo; T. Balmer,
Zmoos (46e Mehmeti), Fieçhter, S.
Balmer; Stilz (46e Pechouchek),
Abdelaziz, Oldani, Berger (61e
Shala); Lùthi, Pavlovic. Entraîneur:
Urs Meier.
Buts: 7e Oldani 0-1, 8e Zmoos
(autogoal) 1-1, 17e Maslov 2-1,
54e Enilton 3-1, 57e Enilton 4-1.
Notes: stade de Tourbillon, 4800
spectateurs. Arbitrage de M. Die-
ter Schoch, assisté de MM. Ris-
plendente et Gonzales. Avertisse-
ments: 28e Zmoos (faute sur Enil-
ton), 37e T. Balmer (faute sur
Enilton), 46e Bahokeri (faute sur
Liithi), 71e Abdelaziz (faute sur
Renou). Coups de coin: 6-4 (4-2).
Baden sans Stucki, Edson, Ramon-
detta, Schmidt et Berardi (tous
blessés).

_____

Ils ont dit
bonheur de marquer deux fois de-
vant notre public. Je m'orientais
davantage vers la dernière passe
auparavant. J'ai maintenant la
réussite avec moi.»

? Frank Renou (joueur du FC
Sion): «Nous avons réussi des
mouvements intéressants que
nous avons terminés. Partir de-
puis derrière facilite les enchaîne-
ments. Nous avons les moyens de
le faire. Jouons de la même ma-
nière à l'extérieur en exprimant
nos arguments sans nous adapter
à l'adversaire. »

? Marc Hottiger (joueur du FC
Sion): «L 'égalisation immédiate et
le 2-1 quelques minutes plus tard

H En attendant
\yip la Russie

Ĥ JL Les juniors suisses disputent un
EfjjÈL excellent championnat du monde.

I *̂ ~ I Médaille? Page 23
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Sophie Lamon
au sommet
Titre mondial juniors à l'épée
pour la jeune escrimeuse
valaisanne. Page 22
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i Turquie entre en Europe
Qualification mérit̂éê de Galatasaraypour la finale de la coupe de l'UEFA.

Le football en éclaireur?

(TVÎ | Ce week-end
SAMEDI
• TSR1
15.10 Cyclisme

Amstel Gold Race
16.45 Football

Grasshopper - Servette
19.10 Tout Sport

La  
qualification méritée de

Galatasaray pour la pre-
mière finale européenne

de l'histoire du football turc,
grâce à un match nul (2- 2) jeu-
di soir à Leeds, a aussi permis à
Leeds United de mettre un ter-
me à une période particulière-
ment noire pour le club anglais.

«J 'ai hâte que la saison se
termine», a confié après le
match un David O'Leary fatigué
par deux semaines «très tristes»,
en faisant allusion aux deux
supporters tués à Istanbul, et
heureux que son équipe ait
réussi, «en se battant jusqu'au
bout», et en marquant deux
buts par Bakke, à éviter une
septième défaite de suite.

Les deux buts turcs ne de-
vaient rien au hasard. Un pe-
nalty transformé par Hagi,
après une faute indiscutable de
Woodgate sur Hakan Sukur qui
a cueilli à froid , au bout de cinq
minutes seulement, un public
d'Elland Road très chaud. Un
ballon en profondeur d'Hagi
pour Hakan Sukur, qui a évité
Mills, puis Woodgate, avant de
marquer d'un tir imparable,
trois minutes avant la pause.

Pour le reste, Bakke a mar-
qué deux fois de la même fa-
çon, de la tête sur un corner de
Wilcox. Taffarel a fait des mira-
cles dans les buts de Galatasa-
ray, mais le match a surtout été
émaillé d'une quantité de fau-
tes, sous la direction d'un jeune
arbitre slovaque, Lubos Michel,
âgé d'une trentaine d'années,
qui avait visiblement du mal à
maîtriser la situation.

Enquête de l'UEFA?
«L'exclusion de Kewell est hon-
teuse, Popescu est un tricheur, je

La joie des joueurs de Galatasaray, suite à la première qualification ' A ***"'eï___i
turque pour une finale européenne, ne doit pas faire oublier qu'elle " T̂**^»1
a été acquise à l'ombre de la violence. keystone

sais très bien que Kewell ne l'a dans un coin de tribune, et Mh_____________________________
pas touché, il devrait avoir hon- bientôt protégés par un cordon
te», a affirmé O'Leary. Trois mi- de policiers. I
nutes plus tard, Lubos Michel
expulsait le Turc Emre, pour Au compte des avertisse-
une ' faute sur Bowyer, et les ments, Leeds a battu Galatasa-
deux équipes rentraient à 10 au ray, 3 à 2. Plus grave, Hakan Su- || - ¦ ' ' ¦¦ ' ' ' ¦
vestiaire, sous la protection de kur a reçu un projectile lancé
la police. par un spectateur à quelques . ,, „„. ,

Chaque incident sur le ter- minutes de la fin , et l'objet a été A I  alIlC.ll 6rain a contribué à exciter un transmis par l'arbitre au délé- ( 
public déjà chauffé à blanc au gué de l'UEFA. Les autorités eu- , 
coup d'envoi, qui hésitait en ropéennes risquent fort de faire I M A  Classement
permanence entre chanter pour une enquête, puis de punir le -Lnl/^ 1. St-Gall (23) 6 4
Leeds et insulter les joueurs de club anglais. Leeds se serait 2~<ïc «^ 6 3Galatasaray et une cinquantaine bien passé de ce genre d'épilo- Pour le titre ^ Sà\s (19) 6 2
de journalistes turcs installés gue. (si)

• TSR2
14.00 Automobilisme

Essais du GP
de Grande-Bretagne

• TSI2
18.30 Basketball

Finale du championnat
de LNA Vacallo - Lugano

• Eurosport
15.30 Automobilisme

Formule 3000
17.30 Cyclisme

Amstel Gold Race (différé)
18.30 Tennis

Tournoi WTA
de Hilton Head

21.00 Volleyball
Demi-finale du champion-
nat de France

4.00 Motocyclisme
Sperbyke, championnat du
monde à Philipp Island

• France 2
15.05 Cyclisme

Amstel Gold Race

• France 3
20.40 Football

PSG - Gueugnon, coupe
de la ligue

DIMANCHE
• TSR1
13.50 Automobilisme

Formule 1 GP
de Grande-Bretagne

19.00 Divers
Tout sport dimanche

• TF1
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
13.20 Automobilisme

Formule 1. Grand prix
de Grande-Bretagne

• France 2
18.20 Stade 2

• France 3
15.55 Basketball

Quart de finale du
championnat de France

20.35 Tout le sport

• Eurosport
2.15 Motocyclisme

Superbike, championnat
du monde à Philipp Island

8.45 Motocyclisme
Side car. Championnat
du monde à Philipp Island

11.00 Automobilisme
Formule 3000 à Silvestone

19.00 Tennis
Finale du tournoi WTA
de Hilton Jeiad

21.00 Hippisme
Finale de la coupe du
monde à Las Vegas

• Canal +
20.15 Football

L'équipé du dimanche

LUIMUI

• TSR1
19.1b I ouï sport

• TSR2
22.45 Fans de foot
20.35 Tout le sport
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LUCeme " laUSanne Entre parenthèses moitié des points

A^ ̂ mm. — — ¦_____. ¦ mwm. -W_- ——— _a^. ¦___ Yverdon - Saint-Gall de la qualification.Sophie Lamon L— —--— J

championne du monde œME»
La Valaisanne remporte l'épée à South Bend. Va wiinet cl II III litre

L ,  
. Miroslava Vavrinec (WTA 95) a Fédérer s'est qualifié pour lesa Suissesse boplue Lamon été éliminée en quarts de finale demi-finales. La paire franco-[

J ,T^La/e?P? A • 
du tournoi WTA de Budapest, suisse a écarté avec autorité lamondial à 1lépée de la catégorie doté de mm dollars La tête de série No 2, Ellis Ferreira -des moins de 18 ans aux cham- 
^^^ a été battue 

 ̂ Rick Leach (Afs/EU) 6.4 6.2,
pionnats du monde juniors de Q 1  

6 
^pag^ Angeles

South Bend, dans l'Indiana. La Montolio mA 54). (Hon). Tournoi WTA (110 000 dol-
Valaisanne de Sion a battu 15-8 |ars). Simple dames, 8es de fina-
en finale la Russe Ekatarina Pioline dernier rescapé 'e; Miroslava Vavrinec (S) bat Adriana
Chouroupina. . v . r ,A . D ,. Gersi (Tch/6) 6-7 (4-7) 7-6 (7-3) 6-4.

Sophie Lamon a fait preuve % J f̂
8 f̂™ f

10

^
6 Katalin Marosi (Hon) bat Sylvia Plisch-

d'une surprenante maturité tout (No
fi
8) » 

^/f^ PT
l
? 

de" P
e 
MU? 

6 
l 

A"ge Vïf t î_,,, , J. „„_, „„„„„?„ „.̂ -,„t- mi-finales du tournoi de tennis Esp/4 bat Elena Wagner Ail 5-7 6-2au long de ses assauts, n étant de Monte.Carlo_ vainqueur 6-2 6- 1. Quarts de finale: Sarah Pit-
SfSnï p̂ T  ̂Hvîinnl " 6-4 du Slovaque Karol Kucera, le kowski (Fr/2) bat Maria Sanchez-Lo-

T". mi-finales , face à Hyo-Jung Parkipr. 11 Hernière tête de renzo (Esp) 7-5 6-1. Montolio bat Va-
\ ^Ë Jung. La Coréenne n'était en ef- F?nSien 

,
est 

f, 
d
i. f 

tete ,ae vrinec 6-1 6-1 . Tatjana Garbin (It) bat
fet qu'à deux touches d'une pia- sén" eifhce; 

U ̂ on^a 
f 

de" Olga Barabanchikova (Blé) 4-6 
6-0

\1 ce en finale (13-9) mais la junior ™-finales. le Marocain Karim 6-1 Kristie Boogert (Ho/7) bat Marosi
m \ H  A a e..,,- n rAnUr.A ..,- ,.__....,J .„___ , Alami, vainqueur de 1 Espagnol 3-6 6-4 6-4.\ M de Sion a réali é un retour mes- ^ f »  Monte-Carlo. Tournoi ATP (2,95\\m péré pour finalement s imposer , , _, ., millions de dollars). Simple mes-

\\% 15-14. Dans le haut du tableau, sieurs_ auarts de fina |e: Gaston
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¦̂  r _g_ I 0% Expédition enDe quelle couleur, le métal ? ¦-aiss-
. ¦ ¦ affronter les gros bras.

((Mondiaux» j u n i o r s :  la Suisse, qualifiée en demi-fi nales, p eut rêver d'une médaille

7̂ r!f-ii- ; «Les Suisses sont pris au sérieux» 7T̂ Zi

Cédric Métrailler

I l  
ne reste, désormais, plus

que quatre formations.
Pour trois places sur le po-

dium. Parmi les prétendants, la
Suisse n'est probablement pas
la moins bien lotie pour rem-
porter cette médaille qu'elle
avait longtemps tutoyée le
printemps passé. Mais qui lui
avait été refusée pour un mal-
heureux match nul dans une
autre partie. Cette année, la
Suisse aura son destin entre ses
mains.

Hier, face à la Slovaquie,
elle a en tous les cas démontré
qu'elle était mûre pour attein-
dre son objectif. Face à une
formation contre qui elle res-
tait sur deux défaites, en match
de préparation, elle a fait preu-
ve d'une étonnante autorité.
Passé le premier tiers - vingt
minutes d'attente entre deux
équipes très prudentes - elle a
pris l'ascendant sur son adver-
saire au fil des minutes. Pour
passer définitivement l'épaule
en tout début de troisième pé-
riode grâce notamment à un
super premier bloc. La Suisse
est donc qualifiée pour les de-
mi-finales. Elle rencontrera ce
soir la Russie, première du
groupe B et grande favorite du
tournoi. En cas de défaite, no-
tre équipe nationale pourrait
encore lorgner sur la troisième
place lundi après-midi.

Deux Valaisans en vue
i

? Thibault Monnet: le Mar-
tignerain est à l'origine de la
première occasion du match,
via un puck-caviar à l'inten-
tion d'Helfenstein. Quelques
minutes plus tard, il se présen-
te seul face au gardien slova-
que, lequel intercepte son tir.
D'entrée de deuxième tiers, il
file dans la défense slovaque,

Votre succès ne souffre au-
cune discussion...

Défensivement, oh était super
bien organisés. Surtout, on a
commis un minimum d'erreurs.
Partant de là, la Slovaquie n'a
pas pu tirer souvent au goal. J'ai
vraiment le sentiment qu'on a
disputé un gros match. C'est la
raison pour laquelle notre adver-

dribble le gardien mais ne par-
vient pas à redresser le puck.
Régulièrement aligné à cinq
contre quatre, il se crée d'au-
tres chances de but. Monnet
adressera sept tirs au but.
Dont l'un finira au fond des fi-
lets, permettant ainsi à la Suis-
se de doubler son avantage en
tout début de troisième tiers.
En tout, Thibault Monnet a ef-
fectué dix-neuf shifts. Un peu
moins que ses coéquipiers de
ligne, lesquels sont encore ali-
gnés en box-play.
?Cédric Métrailler: l'ex-Sier-
rois évolue en quatrième ligne.
De ce fait , il est moins sollicité.
Mais il effectue un gros travail,
notamment à quatre contre
cinq, périodes durant lesquel-
les il sort quelques pucks très
chauds. Moins en vue offensi-
vement, il provoque toutefois
une pénalité mineure en se
présentant seul devant le gar-
dien slovaque. Mais gêné par
un défenseur, il ne parvient
pas à tirer. De Kloten

CHRISTOPHE SPAHR

B 
Suisse (0 1 2)
Slovaquie (Ô Ô 0)

Patinoire du Schluefweg, 3177 specta-
teurs. Arbitres: MM. Wright, Ronn et
Vasiliev .
Buts: 31 38 Bartschi-Sutter-Turler 1-0;
40'23 Monnet-Helfenstein 2-0; 42'22
Helfenstein 3-0,
Pénalités: 10x2' contre la Suisse,
9x2' contre la Slovaquie.
Suisse: Schoder; Dàllenbach, Schiess-
Forster; Gautschi, Gerber; Blindenba-
cher, Back; Monnet, Camichel, Hel-
fenstein; Bârtschi, Sutter, Turler; Ca-
menzind, Vogler, Niissli; Métrailler,
Hildebrand, Landolt.
Slovaquie: Budaj; Fruhauf, Malec;
Frolo, Velebny; Hudec, Sloboda; Gabo-
rik, Kolarik, Baley; Oravec, Skladany,
Takac; Svatos, Gaidos, Dubec.

Ils sont une centaine de «scouts»,
ces fameux dépisteurs enrôlés par
les formations nord-américaines
de NHL. Tous prennent des notes,
cochent le nom d'un joueur et
suivent, attentivement, le moin-
dre de leurs faits et gestes. «Mais
on n'échange pas nos informa-
tions», précise Robert Millette,
l'ancien coach de Sierre et de
Martigny qui repère, ici, les futurs
talents pour Minnesota. «Si un

Thibault Monnet. Un but, le deuxième, et une grosse présence en phase offensive

gent dans un premier temps.
Mais c'est là qu'ils apprendraient
réellement le métier En chan-
geant de pays, en vivant dans un

fisamment de glace. Or, à cet
âge, ils doivent jouer un maxi-

Une semaine avant le début du
championnat du monde de
Saint-Pétersbourg (29 avril-
14 mai), la Suisse s'envole pour
l'Europe du Nord où elle affron-
tera dimanche la Suède (16 heu-
res à Linkôping) et mardi la Fin-
lande (18 h 30 à Helsinki). La sé-
lection de Ralph Kriiger a choisi
deux adversaires de choix pour
parfaire sa préparation, qui doit
lui permettre d'aligner une équi-
pe conquérante contre les Etats-
Unis en ouverture du mondial.

Jamais la Suisse ne s'était frot-
tée à des adversaires aussi va-
leureux à la veille d'un cham-
pionnat du monde. «C'est bien
la preuve que nous nous appro-
chons du top-6 (n.dlr.: Canada,
Etats-Unis, Russie, République
tchèque, Finlande et Suède),
avance fièrement Ralph Kriiger.
Les grandes .nations ne renâclent
p lus à nous affronter en match
amical.»

Le coach helvétique a retrou-
vé tous ses joueurs jeudi à la
patinoire du Neudorf à Zurich.
Tous sont en parfaite condition.
«Cette équipe me plaît parce
qu 'elle a du caractère», se ré-
jouit Kriiger. Elle lui en faudra
pour s'attaquer à la Suède et à
la Finlande. «Les joueurs vont
vivre une semaine difficile avec
trois réveils avant 6 heures du
matin, du stress consécutif aux
voyages et des matches dijficiles.
Rien de tel pour préparer un
championnat du monde.»

Les deux derniers matches
avant le mondial vont permet-
tre à Kriiger de façonner son
équipe. Il pourrait ainsi jouer à
six défenseurs afin d'intégrer
Mark Streit si le Bernois devait
débarquer la semaine prochai-
ne après l'élimination de
Springfield en AHL. Dimanche
à Linkôping, la Suisse retrouve
la Suède qu'elle avait battue 6-4
à Zurich après s'être inclinée
2-5 à Berne. Les Scandinaves se
sont singulièrement renforcés
avec l'arrivée de six joueurs de
NHL et des finalistes de Modo
et Djurgarden. Michael Nylan-
der (ex-Lugano), qui évolue à
Chicago, retrouvera des anciens

dans la sélection. Les Suisses se
méfieront des frères jumeaux
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Oui va oerdre
tête?a

Lugano-Vacallo, c'est la f i n a l e  attendue
Premier match ce soir.

Horaires
et statistiques
LNA

ent

P

our la première fois de-
puis la saison 1992-1993,
Fribourg Olympic sera

absent de la finale du cham-

Finale
(au meilleur des cinq).
Samedi 22 avril: Vacallo - Luga-
no (Palapenz, Chiasso, 18 h 30).
Mercredi 26 avril: Lugano - Va-
callo (Istituto Elvetico, 20 h 15).
Samedi 29 avril: Lugano - Va-
callo (Istituto Elvetico, 17 h 30).
Mercredi 3 mai (éventuel.):
Vacallo - Lugano (Palapenz,
Chiasso, 20 h 15).
Samedi 6 mai (éventuel.): Lu-
gano - Vacallo (Istituto Elvetico,
17 h 30). '

Comment ils se sont qualifiés
en demi-finales:
Vacallo - Riviera 3f1
Lugano - Fribourg Ol. 3-2
Les confrontations directes:
Lugano - Vacallo 76-74
Vacallo - Lugano 75-79
Lugano - Vacallo a.p. 81 -88
Les dernières finales:
1998-99: Fribourg - Vacallo 3-1
1997-98: Fribourg - Monthey 3-1
1996-97: Fribourg - Versoix 3-0
1995-96: Monthey - Fribourg 3-2
1994-95: Bellinz. - Fribourg 3-1
1993-94: Bellinz. - Fribourg 3-2
1992-93: Bellinzone - Pully 3-0
1991-92: Fribourg - Lausanne 3-0
1990-91 : Vevey - Lausanne 3-2

Renvoyé en justice!
Choc dans Ventourage de Marco Pantani.

Le  renvoi devant un tribunal
de l'Italien Marco Pantani,

soupçonné de s'être dopé, a fait
l'effet d'une bombe en Italie,
faisant la «Une» de tous les jour-
naux, malgré une crise de gou-

pionnat de Suisse de LNA mes-
sieurs, disputée au meilleur des
cinq rencontres, dès ce samedi
22 avril. Deux clubs tessinois,
Lugano et Vacallo, sont en effet
candidats à la succession des
Fribourgeois, champions de
Suisse au cours des trois derniè-
res éditions. Cinq ans après la
dernière consécration de Bellin-
zone, un club tessinois inscrira
donc à nouveau son nom au
palmarès du championnat de
Suisse.

La finale du championnat
de Suisse de LNA messieurs sera
entièrement tessinoise pour la
première fois depuis la saison
1979-1980. Il y a vingt ans, Viga-
nello avait en effet remporté le
titre national en battant Fédéra-
le Lugano en finale. La domina-
tion des clubs d'outre-Gothard
avait d'ailleurs été totale cette
année-là, Pregassoha et Momo
Basket Lugano ayant échoué en
demi-finales!

Vainqueur de la coupe de
Suisse face à Genève-Versoix,
Vacallo peut légitimement rêver
d'un premier titre et d'un pre-
mier doublé, un exploit réalisé
par Olympic lors des saisons
1996-1997 et 1997-1998. L'équi-
pe de la présidente Mettel s'est
certes inclinée à deux reprises
cette saison face à son rival can-
tonal mais elle semble, actuelle-
ment, plus en forme que des

Luganais qui se sont qualifiés
pour la finale par la petite porte
face à Fribourg.

Depuis le départ de son en-
traîneur italien Virginio Ber-
nardi, à la mi-mars, Lugano a
perdu de sa superbe. Le Macé-
donien Zare Markovski, son suc-
cesseur, n'a pas encore réussi à
trouver la bonne solution. Elimi-
né en 8e de finale de la coupe
de Suisse par... Fribourg, Lugano
n'a pourtant plus le droit à l'er-
reur. Un nouvel échec serait ca-
tastrophique pour Lugano,
compte tenu des investisse-
ments consentis cette saison,
alors que le dernier titre na-
tional d'un club de la ville re-
monte à plus de vingt ans, grâce
à Fédérale (1976-1977).

Finaliste du dernier cham-
pionnat, Vacallo affiche un mo-
ral de vainqueur depuis sa finale
de la coupe remportée devant
Genève-Versoix. L'équipe du
Mendrisiotto n!est pourtant pas
épargnée par les soucis: le mé-
nisque de Quidome, le dos de
Mujezinovic et le genou de Gri-
mes sont les objets de tous les
soins. Avec un banc légèrement
moins fourni que celui de Luga-
no, Vacallo aurait tout intérêt à
classer l'affaire en moins de cinq
rencontres, (si)

Valis et Lugano ont finalement
battu Fribourg. Vont-ils perdre
la tête contre Vacallo. Possi-
ble... keystone

decins avaient relevé un taux
d'hématocrite de 60,1% large-
ment supérieur à la norme auto-
risée (50%). Le coureur de Cese-
natico avait porté plainte contre
les forces de l'ordre chargées de
la sécurité de la course.

C'est paradoxalement cette
plainte qui a permis au procu-
reur adjoint de Turin Raffaele
Guariniello, qui enquêtait sur le
dopage sportif, d'avoir accès au
dossier médical du coureur sur
la base duquel il l'avait mis en

is p¦ des
>arquets de Brescia,
;errara, mais il n'a pas
examen dans ces en-

ues du printemps.

abobank sous pression
quipe de Jan Raas, qui fut ja-
le grand spécialiste de cette
euve surnommée l'Amstel
ld «Raas», se présente une
tvelle fois avec une motiva-
i exacerbée. Michael Boogerd
Léon van Bon, Maarten Den
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Les retrouvailles de Maastricht
Aujourd'hui, l Amstel Gold Race

Le  vainqueur du Tour de
France, l'Américain Lance

Armstrong, et le champion du
monde, l'Espagnol Oscar Freire,
réintègrent le peloton de la cou-
pe du monde, aujourd'hui, dans
l'Amstel Gold Race qui se dérou-
le en Hollande. Oscar Camen-
zind grippé, trois Suisses - Mau-
ro Gianetti, Laurent Dufaux et
Markus Zberg - s'aligneront fi-
nalement au départ.

Absents . depuis l'épreuve
d'ouverture (Milan-San Remo),
le 18 mars, Armstrong et Freire
reviennent pour la manche hol-

Ouverte à tous
Face aux représentants de la
maison d'Orange, Mapei et Te-
lekom alignent des groupes tout
aussi complets. Mapei, surtout,

cun doute parmi les favoris à la
victoire finale. Au même titre
que Mauro Gianetti. Sans une
chute dans la côte de la Redoute
à Liège-Bastogne-Liège, le Tessi-
nois' aurait sans doute pu faire
encore mieux que sa sixième
place. Pas encore au meilleur de
sa forme, Laurent Dufaux sem-
ble légèrement en retrait par
rapport à ses deux compatriotes.

Encore à la recherche d'une
grande victoire, Rabobank (2e
au classement mondial) joue
toujours gros sur ses terres.

possède plusieurs cartes majeu-
res avec le rapide Oscar Freire,
seulement handicapé par sa mé-
connaissance du terrain, Johan
Museeuw, vainqueur en 1994, et
deux attaquants d'élite, les Ita-
liens Paolo Bertini, euphorique
après sa victoire dimanche der-
nier dans Liège- Bastogne-Liège,
et Andréa Tafi. Telekom mise à
la fois sur son routier-sprinter,
l'Allemand Erik Zabel (leader de

de), et sur de
s, Wesemanr
l'Amstel Goli



Le Nouvelliste

Comme un poisson dans l'eau
A l'aube d'une nouvelle saison, le Cerde des nageurs Monthey (CNM) affiche un état de santé réjouissant

A 

l'arrivée des chaleurs es-
tivales trempette oblige,
la présidente du Cercle

des nageurs Monthey, Mme Na-
thalie Gabioud Fasel, évoque les
objectifs de son club. «Notre dé-
sir est d'assurer la pérennité du
club; d'innover pour progresser.
Sur le plan f inancier, nous
avons bouclé les comptes 1999
avec un léger bénéfice. Cette sai-
son, notre budget (80 000 francs
contre 68 000 francs en- 1999)
devrait nous permettre d'assurer
les frais occasionnés par chaque
société. Petite ombre au tableau,
nous ne parvenons pas à trouver
un responsable d'animations.»
Rappelons que le CNM, fondé
en 1941, rassemble le water-po-
lo, la natation et la natation
synchronisée pour un total de
trois cent dix-neuf membres
dans le giron montheysan.

Ambitions
au niveau national

Présentons tout d'abord son
club-fanion, soit le water-polo
qui évolue en LNA (champion
de Suisse en 1990). La saison
passée, sa première garniture
entraînée par Dem Marinkovic a
obtenu un brillant troisième
rang. Pour cette saison 2000, son
responsable administratif Tonci
Brezina se montre ambitieux.
«Nous désirons nous qualifier
pour les p lay-offs , soit terminer
dans les quatre premiers. Ce sera
difficile mais envisageable.» Si
l'on se réfère à un départ chao-

Une des sections importantes du CNM, le waterpolo. Jeu d'eau et
marquer. PloufI

tique (4 matches, une seule vie- lig, le gardien croate Ivo Brzica
toire), le nouveau capitaine et consorts devront se surpasser
Daniel Roman, Stéphane Mich- pour atteindre leur objectif face

tion qui compte septante-deux
membres actifs - et la gracieuse
Sandrine Jermann - natation
synchronisée: dix-sept nouvelles
recrues pour un tdtal de trente
nageuses; refus de nombreuses
candidates, faute de moniteurs -
abordent un large sourire à
l'heure du bilan mais connais-
sent des difficultés pour obtenir
de probants résultats dans leur
sport respectif... Par conséquent,
les nageurs et nageuses mon-
theysan(ne)s, avides de succès à

..... 1 l'image de leurs leaders Eric-
j acques i_.apram (en natauonj et

st de mains où excelle l 'entraîneur-joueur Denis Marinkovic qui va Nathalie Rouiller (en synchroni-
bussien sée) devront sans cesse remettre

l'ouvrage sur le métier pour pro-
aux cinq formations suisses al- proche). Premier rendez-vous gresser dans ce milieu réservé
lemandes et à une tessinoise dans la piscine montheysanne aux «poissons et sirènes».
(Bâle étant l'adversaire le plus fixée au samedi 13 mai avec la JEAN-MARCEL FOLI

Premier tournoi romand
Il fut organisé par le Tchoukball-Club Sion./W isvt>t #-v * «iiirMiiiirHii m̂im mmmmw a_r_r«_r_r _ .*

i droit Classement
liveau 

^ Val-de-Ruz 1 8 0 0 16
quent 2. Uni Chaux 7 0 1 • 14

venue du champion de Suisse
en titre Kreuzlingen.

Toujours en water-polo, les
écoliers (moins de 15 ans) mon-
theysans ont obtenu leur troi-
sième titre consécutif de cham-
pion romand et la seconde gar-
niture chablaisienne, formée de
juniors du cru, a brillamment
obtenu la promotion en pre-
mière ligue la saison passée. En
water-polo, la relève semble as-
surée.

Entre poissons
et «sirènes»

Les deux autres sports de ce
CNM, soit la natation et la nata-
tion synchronisée, sont égale-
ment en plein essor dans le Bas-
Valais. Du reste, leurs responsa-
bles, Hervé Planchamp - nata-

HC Martigny:
bientôt l'assemblée

Vers un changement de nom.

M
artigny tiendra Son as-
semblée générale ordinai-

re le mardi 2 mai à 19 h 30 à
l'hôtel de ville de Martigny.
Cette réunion pourrait avoir une
incidence sur l'avenir du club
valaisan puisque, outre les dé-
missions et admissions, l'assem-
blée devra entériner le change-
ment de nom: probablement les
Red Lions de Martigny. Restera
ensuite à la ligue à accepter
cette nouvelle entité. En outre,
le club a engagé l'attaquant des
juniors élites du HC Sierre,

HC Sierre:
le ton monte

._% écidément, le HC Sierre vit attendent leur dû demiis trois

Alexandre Bonnard, 19 ans. Il
avait également disputé quel-
ques matches, cet hiver, avec
Sion. Il s'agit d'un transfert défi-
nitif. Enfin, l'arrivée de Patrick
Neukom, en provenance de
Sierre, sera peut-être bientôt of-
ficielle. «On attend une réponse
quant à une p lace de travail, ex-
plique le président Grégoire
Schwery. Avec lui, notre contin-
gent sera complet.»

Didier Tosi a pour sa part
reconduit son contrat pour une
année. CS

Collombey
Muraz:

malheureux
La  Société des Carabiniers

de Collombey-Muraz
s'est rendue samedi dernier
avec trois équipes à la finale
2000 du préchampionnat de
la fédération du Bas-Valais à
Martigny.

En catégorie C (fusil
d'assaut 90), les 320 points
des jeunes tireurs de Collom-
bey-Muraz 2 n'ont pas suffi à
leur permettre de passer le
premier tour et ils finissent
ainsi à la neuvième place du
classement. Dans la même
catégorie, leurs aînés de Col-
lombey-Muraz 1 ont man-
qué la première place pour
un point et ils se placent fi-
nalement «n troisième posi-
tion avec 355 points derrière
Val-d'Illiez (356 points, 74 à
l'appui) et Sembrancher 1
(358 points, 73 à l'appui).

En catégorie D (mous-
queton), la seule équipe re-
nricanfont lo cnpî_4l- _S o A-C\ capi -J ^l lLUl l l  1U

contenter d<
nlnrp pn cMn

premier tour ;
Suisse romande se sont retrou- mais aussi des équipes moins 4. Lausanne 5 0 3 10 + 95
vées à la salle des Creusets de expérimentées. A souligner la 5. Val-de-Ruz 2 3 0 5 6 +111
Sion, le dimanche 16 avril 2000. présence des deux classes du cy- 6. Sion juniors 3 0 5 6 +109

T . .A ' . ,. cie d'orientation de Saint-Gué- 7. Fribourg 3 0 5 6 +104
Le tournoi fut organise pour j t lU Wî l 0 6 4

la première fois par le tout nou- tQUS œs sportifs(ves), n est ré. 9. 3C0 St-Guérm 0 0 8 0
jouissant de voir que le tchouk- Résultats poussins

Le tournoi de Sion, c'est bail est pratiqué dans nos éco- , v , , R ,
15 équipes inscrites, 54 matches les. A tous, nous disons au revoir 2 Genèveen une journée , 36 pour les et à l'an 2001 à Sion. Nous (le 3^ Sj on 2adultes et juniors, 18 pour les comité du Tchoukball-Club 4' sion 1
poussins (enfants de moins de Sion), sommes prêts à recom- 5. Val-de-Ruz 1
13 ans). mencer. 6. Val-de-Ruz 2



Evolution sans révolution
La Mazda 626 fait peau neuve. Tout ou 'presque a été retouché mais c'est bien une 626

S

ixième génération pour la
Mazda 626 qui avait fait
son apparition en Europe

en 1979 et dont la cinquième
mouture ne datait que de 1997.
Le constructeur japonais s'est
lancé dans une opération séduc-
tion en redessinant largement
ses modèles et en leur conférant
un air de famille très typé Maz-
da en ce qui concerne la proue
plus particulièrement. La 626 a
largement profité de ce rajeunis-
sement tout en offrant nombre
d'améliorations sur le plan du
confort et de la sécurité.

Jeune et sportive
La gamme Mazda se décime en
force nouveautés, Premacy,
MPV, 626 2000, qui arborent
toutes un air de famille pronon-
cé, souligné notamment par une
calandre pentagonale d'où par-
tent deux nervures en V. De
plus, la 626 se voit dotée d'opti-

ques nouvelles avec antibrouil-
lards. Les feux arrière aussi ont
été redessinés. Cet ensemble lui
donne l'allure jeune voire spor-
tive qui plaît à la clientèle suisse.

Intérieur modernisé
Le noir a été abandonné et la
nouvelle 626 bénéficie d'une
sellerie grise agréable, qui éclai-
re l'habitacle et s'adapte à toutes
les teintes de carrosserie. Le
conducteur dispose d'un accou-
doir avec boîte de rangement.
La banquette arrière reçoit un
troisième appuie-tête. Planche
de bord, console centrale et vo-
lant sont aussi nouveaux Des
inserts façon bois garnissent les
contre-portes et la console cen-
trale. Malheureusement, ils ne
rappellent que de très loin la
ronce de noyer.

La position de conduite lé-
gèrement surélevée grâce à une

PUBLICITÉ

coulisse longitudinalement et le
dossier du passager avant peut
être replié à l'horizontale pour
servir de table. Il est garni d'un
revêtement antidérapant et de
deux porte-gobelets. Pas dés-
agréable mais un peu gadget. Le
dossier de la banquette arrière
se replie 50/50 et, tous sièges ra-
battus, on peut charger des ob-
jets de 2 m 80 de long.

Tout inclus
Peu d'options si vous choisissez
les versions HPV, tout ou pres-
que est inclus, notamment cli-
matisation automatique, autora-
dio-CD, stabilisateur de vitesse,
ordinateur de bord, verrouillage
télécommandé, volant et pom-
meau du levier de vitesses en

cuir. Seuls sont en option le ré-
glage de l'assiette arrière, la boî-
te automatique, les jantes en al-
liage et la peinture métallisée.

Sous le capot
Nous avons essayé le break 2.0
HPV, sommet de la gamme 626.
Le 2-litres quatre cylindres en li-
gne avec culasse alu développe
136 chevaux. Mais il faut monter
à 5800 tours pour en disposer.
Et si le couple de 178/Nm n'est
pas négligeable, il n'est obtenu
qu'à 4500/mn. Les reprises sur
route pentue obligent donc à ré-
trograder assez souvent et cela
se sent à la pompe. En revanche,
sur autoroute, la 626 se conduit
aisément et confortablement
notamment grâce aux progrès
aérodynamiques réalisés qui ont
sensiblement diminué les bruits
de frottement.

Combien
La voiture essayée coûte 33 460
francs. En se contentant du 2.0
115 ch, on descend juste en des-
sous de 30 000 francs en version
break, sans options. La Hatch-
back, cinq portes, commence
encore 1000 francs plus bas. Des
prix dans la moyenne du seg-
ment mais qui comprennent un
équipement plus complet que
dans nombre de marques. Il
existe aussi un 2.0 turbodiesel.
Enfin , la berline quatre portes
n'est plus livrée que sur com-
mande. PIERRE MAYORAZ

du 14.4 au 20.4

Atout sécurité, l'EBD
Sur sa nouvelle 626, en plus des
éléments de sécurité habituels,
airbags frontaux et latéraux, ABS,
carrosserie rigide, ceintures de sé-
curité actives, etc., Mazda offre
un EBD, c'est-à-dire un répartiteur
de freinage, Celui-ci empêche le
transfert de charge des roues ar-
rière vers les roues avant qui se
produit lors du freinage. Cette ré-
partition de la pression de freina-

ge repousse au dernier moment la
mise en action de l'ABS, ce qui
raccourcit la distance d'arrêt sans
pour autant modifier la trajectoi-
re.

Pour compléter l'offre sécurité
active, les 626 à essence sont do-
tées d'un antipatinage qui amé-
liore l'adhérence du train avant
en conditions difficiles. PM
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Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

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

Séjours linguistiques
Allemand / Français

LENK OBERLAND BERNOIS
pour filles et garçons de 9 à 15 ans

Juillet - Août
Cours intensifs - Petits groupes

VTT - Tennis - Natation - Excursions
Atelier multimédia

ARTH Gérard, CH-3775 Lehk
(033) 733 23 33 MS _75B028

I ' 

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

£J l: SIERRE

Juros sem côncurrência
desde 8.75%

Répido - Simples - Discreto
Permis B ou C

mityiràwx
036-375129 _________¦_______¦____

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA /OPELe
Rte du Simplon 112 - 1920 Martigny

Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99
Site: www.simplon.opel.ch

E-mail: gsm@urbanet.ch

?DE
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 7M 35 35

EXPO
OUVERTE

VENDREDI-SAINT
FERMÉE

SAMEDI et LUNDI
de PÂQUES

C U I S I NI E

?DE
MAO SA 1907 SAXON TEL 027/ 7U 35 3S
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GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 

Ouverture du restaurant
Grand-Paradis à Nax

Menu de Pâques
Fr. 28.- par personne

Ouvert tous les week-ends.
Dès juin tous les jours.

Famille Mayor
(027) 203 17 95.

036-387302

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

ous pour gagner
m ¦__. _¦

Autoportrait
Carrosserie: break.
Moteur: 4-cylindres, 1991
cm3, 16 soupapes, 136 ch, à
5800/mn, 178 Nm à 4500/mn.
Transmission: traction
avant, boîte 5 manuelle.
Performances: vitesse maxi-
mum 208 km/h, 0 à 100 km/h
en 10,5 secondes, données
d'usine.
Equipement de série:
ABS/EBD (répartition électroni-
que du freinage), antipatina-
ge, 4 airbags, climatisation,
lève-vitres électriques, direc-
tion assistée, stabilisateur de
vitesse, ordinateur de bord,
filtre à pollens, verrouillage
té.écommandé, rétroviseurs
électriques à dégivrage, lec-
teur CD, galerie de toit, pha-
res antibrouillards, vitres tein-
tées, prise 12 V dans le coffre,
etc.
Consommation: mixte 8,2 I,
urbain 10,8 I, extra-urbain 6,5
I, données d'usine. 10,3 I mix-
te durant notre test, 8 I en ex-
tra-urbain.
Poids et dimensions: 1355
kg à vide, poids remorqué
1600 kfl, longueur 4,675 m,
largeur 1,710 m, hauteur
1,515 m, empattement 2,670
m, coffre 484 à 1677 I, réser-
voir 64 I.
Prix: 32 270 francs.
Principales options: peintu-
re métallisée, 500 francs, boî-
te automatique à 4 rapports,
2500 francs, jantes en alliage,
690 francs, réglage automati-
que de l'assiette arrière, 480
francs. Possibilité de prolonge-
ment de la garantie, de 349 à
448 francs selon la durée.

GETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?
Organisez-vous pour pouvoir

éteindre le réfrigérateur,
et laisser sa porte ouverte.

SION

AGETTES

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.opel.ch


Frentzen avant les averses
H

einz-Harald Frentzen Qor-
dan-Mugen Honda) s'est

montré le plus rapide d'une pre-
mière j ournée d'essais libres du
grand prix de Grande-Bretagne,
quatrième épreuve du cham-
pionnat du monde de formule' 1,
perturbée par la pluie, vendredi,
sur le circuit de Silverstone.

Les pilotes n'ont en effet eu

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Heros-De-Passelaie

2 Horsy

3 Hidelka-De-Bodavel

4 Happy-Blue

5 Pheiffer-Tuna

6 Hucca

7 Hauban-De-Retz

8 Home-Video

9 Holligan-Boy

10 Hawaiian-Melody

11 Hadol-De-Graland

12 Ha-Rosea

13 Ham-Speed

14 Magic-Thompson
15 Harazina

16 Harmonios-Du-Pont

17 Haut-D'Anjou

18 Hardi-Volo

qu une demi-heure, la première
le matin, pour profiter d'une
piste sèche avant que les averses
ne viennent accentuer les diffi-
cultés. Ainsi, Frentzen en pro-
fita-t-il pour réaliser le meilleur
temps devant les Britanniques
Eddie Irvine (Jaguar), David
Coulthard (McLaren-Mercedes)

2150 P. Levesque

2150 A. Lindqvist

2150 C. Chalon

2150 J.-P. Mary

2150 W. Paal

2150 A. Laurent

2150 M. Lenoir

2150 D. Locqueneux

2150 C. Boisnard

2150 R. Rotsaert

2150 L Guinoiseau

2150 Y. Dreux

2150 J.-M. Bazire

2150 K. Martens

2150 P. Vercruysse

2150 K. Depuydt

2150 M. Dabouis

2150 D. Mottier

et le Finlandais Mika Hakkinen panneuse embourbée nécessi- :
(McLaren-Mercedes) . tant une interruption de séance

l'après-midi, ces essais avaient
N'ayant pris la piste toutefois servi de répétition dans

qu'après la première averse, Mi- l'optique de samedi après-midi,
chael Schumacher (Ferrari), lui, Si un temps clément est en
devait se contenter du meilleur effet attendu dimanche pour la
temps sous la pluie (l'36"425) course, les qualifications, elles,
mais loin des temps réussis sur ont de fortes chances de se cou-
piste sèche. Sorties de piste, dé- rir sous les averses.

P. Martin '

A. Lindqvist

C. Chalon

J.-P. Mary

W. Paal

A. Laurent

M. Lenoir

H.-G. Stihl

C. Boisnard

J. Teerlinck

R. Perroteau

B. Desmontils

L. Leduc

D. De Coster

A. Laurent

F. Desoete

R.-R. Dabouis

D. Mottier

4/1 laDala

8/1 0a6a0a

25/1 6aDa0a

12/1 0a7a6a

5/1 Inédite

8/1 Da0a4a

7/1 1m7m0a

20/1 DaOaOa

11/1 2a3a4a

30/1 7m5mDa

14/1 1a2a4a

16/ 1 Da7a4a

10/1 0a6a0a

13/ 1 QalaOa

20/1 6a4a3a

20/1 3a5a7a

35/ 1 Da3a7a

45/1 6a3aDa

Schumacher: un temps à grimace. keystone

PMUR
Aujourd'hui
à Enghien
Prix Argonne
(trot attelé,
Réunion 1,
course 2,
2150 m,
départ à 14 h 50)

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix
Paris Turf -
France Info
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2400 m,
départ à 15 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Turbo-Jet

2 Vellano

3 Theatrix

4 Théâtre-King

5 No-Joking

6 Battle-Green

7 Fun-ln-The-Sun

8 Gabelou

9 Classic
10 Fructus

11 Maksimilé

12 Pass-Poa

13 Eclipse-Du-Rheu

14 Irish-Holmes

15 Libre-Arbitre

16 Honorable-Wedge

17 State-Of-Mind

18 Arletta

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur g Perf. MJ®TT_M ®[P0K]û©M -LIS [R^__P_?®_STrS (g@(MS_I SP0SS1
Lundi 1 Chant-Royal 70 S. Jésus M. Montfort 7/1 Ao3o4o 3 - Une tranche de Gallo- Notr«Jeu 

Jeudi à Longchamp, Lundi à Fehraltorf ,

Prix 2 Generous-Libra 70 C. Gombeau J.-P. Delaporte 12/ 1 4o2o3p r,m" 8* Prix du Bois de Boulogne Grand Prix de la Banque
A rtu,lr : 8 - Le souple élève Delo- 2* „. , 10 1C „ Cantonale de Zurich

CERicard 
3 Chambon 69 T. Majorcryk J-P. Gallorini 4/1 3o2o2o zier 4 J-TÏx « « , 10 ' (trot attelé, Réunion 4, course 6,

IL • - 11 Ouarte+î lo - l b - Z - i y .  « ** _ _ - ___ ' ___. - *_ - ¦ *r- _
(noies, 4 Nerector 67 H. Serveau C. Rouget 5/1 2o6p5o 2 - La victoire pour objec- 1 Ouinté+- 18 -16 - 2 -19 -11 

2425 m, départ a 15 h 45)
Réunion 1, tif ie • - - . - -  

1 p.,. vA^n
course 3, 5 Christerik 67 P. Chevalier M. Rolland 15/ 1 0o2o3o ]« 

 ̂
_ *' r"1? _.- ,. . T*™

3500 4 " Un autre c'ient sé" 13 Rapports pour 1 franc 2. Bonheur-De-Val 2450

départ à'15 h 25) 6 Si°ne-R°yal 64__ P Barbier P- Barbier 35/ 1 0o3o0o rieuX. C !̂̂  Tiercé dans 
l'ordre: 5751,50 fr. 3" Durer 2450

7 Daxmat-Du-Frêne 66 B. Lefèvre M. Bouland 30/ 1 1o0p4p 11 - Il sera sous-coté. Er- ' »¦ «* Dans un ordre différent: 788,10 fr. 4. Cyrus-De-Cotte
rpuri '** r. , , „rv non on ___ 5. Baume-De-Lavardin 2450

~& dBf
' 

JE 8 Belle-D'Ecajeul 65 R. Delozier J. Bara 6/1 5o3o2p „, . Au 2/4 Quarté+ dans 1 ordre: 49.962 ,30 fr. 6. Bourail-Du-Havre 2450
iWk ML il& 1 - Ménage sur son der- 3 _ £  Dans un ordre différent: 2185 ,20 fr. 7 N___ ,-- rt-,-tÏ IWM^FfK T-f- 9 Top-D'Ans 63 E. Michel A. Hosselet 15/1 2oTo0o nier oarcours / . . ? •_,..,.' T • /D / i \ ..... ont. -Non paitant
* itMl «__ffl 4_T 

purouurt. . Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 144,80 fr. 8. Caïd-De-Bonnefille 2450
r 'mWÏÏÊ*4Ë* 10 Naomi-Guest 64 L. Sauloup J.-R. David 18/1 AoOoTo 16 - L'occasion est favo- pour 14 fr 9

* 
Currier-And-Ives 2425

/__B_____________ M_____ rable 3 - X - 8  Rapports pour 2 francs "' J; " ™ 'l
/ , | 11 Baracouda 64 T. Doumen ?. Doumen 35/ 1 5o5p5p „ '_ . . .   ̂ • tAj . j  i. j  ,,- os,. fll. 

10. Camillo-Du-Turt 2425
M —— 13 - De quoi sabler le Le gros lot Qumté+ dans l'ordre: 472.864 ,40 fr. H. Coussinet 2425

E 12 Docteur-Hyde 64 S. Castan P. Levillain 11/1 5o7o5o Champagne. 3 Dans un ordre différent: 2268.- 12. Brave-Cheval 2425

f JfJ 13 Hello-Des-Plages 64 F. Benech J.-P. Pelât 9/1 6o5oTo LES REMPLAÇANTS: 7 
Bonus 4: 453 > 60 fe !3- Juni-Droom 2425

WVÊêW 7MÈ& 7 PI ,, c r.__ r,rfhrr.Q ^,,__ ^__ IA Bonus 3: 105 ,60 fr. 14. Carlos-De-Cézille 2400
Ij rW |fO 14 Espoir-Des-Pyrénées 64 T. Berthelot V. Gréco 17/1 5o4o0o '¦ ' 

^

lus 
de 

ry*"016 q
ue de 

™ 
15 E rf t 2400"̂ f̂tjitiâii M̂ii i<t- *; ¦™*™*flT -̂- ' ¦— ¦ ¦ rond D *¦ K t

Seule la liste officielle 15 Le-Maraudeur 64 D. Bressou J. De Balanda 11/1 4o7o1o 1A M nrnnroec( k « Rapports pour i> francs 16. Démon-De-CéziUe 2400
du PMUfah fol u " P/°9resse a 2 2sur4: 141,50 fr. Notre jeu: 15 -10 - 9 -13 - 5 - 6.

16 Haya-De-Marbeuf 64 P. Marsac S. Bérard 7/1 4o5o3o chaque sortie. 4 '

¦ —_ , : 

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

«Les Fougères» «Le Savoie» «Les Cheminots» BBR
Conthey Martigny Monthey MMéSUIH

tuPoids Jockey Entraîneur o Perf.

58,5 G. Mossé A.Lyon 15/2 5p0p1p

58,5 O. Doleuze C. Head 8/1 0p3p6p

57,5 T. Thulliez M. Zilber 11/2 1p1p1p

57 A. Badel M. Bollack 5/1 0p3p0p

56,5 S. Guillot H.-A. Pantall 11/1 3p0p0p

55,5 A. Junk R. Laplanche 15/1 5p7p0p

55,5 F. Sanchez X. Nakkachdji 18/ 1 3p5p6p

55 R. Marchelli R. Crépon 13/1 0p0p1p

54,5 T. Jamet V. Dissaux 17/1 0p7p4p

54,5 V. Vion C. Grandvilliers 32/1 0p1p3p

54 C. Bréchon M. Clément 14/ 1 9p2p0p

54 C. Asmussen F. Danloux 7/1 9p6p6p

53,5 D. Bonilla J. Lesbordes 10/ 1 0p1p8p

53,5 S. Maillot C. Boutin 19/2 5p4p0p

53 O. Peslier X. Nakkachdji 8/1 0p6p1p

52,5 M. Sautjeau B. Sécly 21/1 0p0p4p

52 C. Soumillon C. Boutin 14/1 6p7p4p

51,5 P. Bœuf E. Lellouche 17/2 4p8p6p

U -ViV U _J\_.l__=_ v__  ̂u uu

5 - Label suédois.

1 - S'il reste bien sage.

9 - Un débordement at-

tendu.

2 - Un caractériel de pre-

mière.

11 - Peut-être redoutable.

8 - Nous a bien plus à

Avenches.

12 - Pas facile, elle a des

moyens.

7 - Lenoir tente quelque

chose.

LES REMPLAÇANTS:

16 -. On peut tenter ce

coup-là.

4 - Pour son engagement

seulement.

Notre jeu
5*
1*
9*
2

11
8

12
7

*Bases
oup de poki

12
Au 2/4

5 - 1
Au tiercé
pour 16 fr

5 - X - 1

Le gros lot
5

18-A ce tarif, c'est un ca- _,
8*

deau. 17*
H -J i _ I-: J- -  __._ .;_._. 3*17 - La loi des petits
poids.

3 - La logique de la
gagne.

2 - La révolte des plus
chargés.

15 - Un retour attendu.

4 - Il va être remis en
scène.

T - Ses moyens sont in-

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
18-17

Au tiercé
pour 16 fr
18-17-X

tacts.
Le gros lot5 - Impossible à écarter.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Un exemple de cou-
rage. 1

14 - Un cheval toujours
utile.

5
3
2
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¦3 | des fanfares du Centre
S présente une soirée Country à Bramois

s avec Paul Mac Bonvin
• 

]B -o accompagné d'Eddie et Ninie
M S Vendredi 28 avril dès 21 h sur la place de l'école
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^™%re défi 2000 !
Sources minérales Henniez SA, groupe leader et indépendant dans le
domaine des boissons sans alcool , producteur des eaux minérales
Henniez et Cristalp, des softdrihks Fruitastic, Virgin Cola et Virgin Ice
Tea, des jus de fruits et jus de légumes granini et hohes C, connaît un
succès croissant. Pour faire face à ce grand développement, nous
cherchons pour notre usine d'embouteillage de Treize-Cantons/Henniez ,
un

AGENT DE PLANIFICATION
Domaine d'activité
Gestion et ordonnancement de la production (GPAO): planification ,
rendement, stocks, disposition de la main d'oeuvre, statistiques et autres
activités en relation avec une production moderne de haute qualité .

Profil
Subordonné directement au chef d'exploitation , ce poste s'adresse à une
forte personnalité , âgée idéalement de 25 à 40 ans, au bénéfice d'une
formation en rapport avec le poste. Une expérience dans l'industrie des
boissons ou alimentaire serait un avantage. Disposant d'un sens inné de
l'organisation , il est à l'aise avec les outils informati ques modernes. De
langue française, avec de bonnes connaissances en allemand.

Nous offrons une activité professionnelle intéressante, variée et en
constant développement , à un candidat qui aura les capacités nécessaires
pour faire face à l'importance du poste. Il devra faire preuve de
dynamisme et être capable de s'intégrer dans une équipe de production
fortement motivée. Les conditions d'engagement sont à la hauteur du
poste offert.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Souhaitez-vous participer à notre succès et vous investir dans une société
en constant développement ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier
complet à : Francis Dufresne, chef du personnel et RH, Sources
minérales Henniez SA, 1525 Henniez
(pour de plus amples informations , vous pouvez consulter notre site :
www.henniez.ch)

Valco SM
Z.l. Ile d'Epines

CH-1890 Saint-Maurice
ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE

POUR LA CONNECTIQUE
(8 personnes)

recherche:

décolleteur (h/f)
sur machines MS7 - T4

petits diamètres.
Expérience connectique souhaitée.

Envoyer lettre + CV
à l'adresse ci-dessus.

036-386309

Nous engageons deux collaborateurs pour le service
externe, au titre de :

conseiller en assurances
Rayons d'activité : - Commune de Martigny

- District de St-Maurice
Vous avez :

> une bonne culture générale
> de grandes facilités de contacts
> des qualités de négociateur
> de la volonté d'implication personnelle
> un esprit d'entreprise et de l'autonomie
> de l'ambition et le désir d'apprendre

: Nous offrons :

> une formation de base et continue de qualité
> un soutien technique et commercial performant
> un portefeuille de clients à fidéliser et à développer
> un environnement de travail moderne et efficace
> des prestations d'une grande entreprise

Une expérience confirmée dans le conseil de produits
d'assurances et financiers , ainsi que des connaissances
d'informatique sont des avantages certains.

Contactez-nous sans tarder, en toute confidentialité ,
ou transmettez votre dossier de candidature à :

M. Elie Cordonier, agent général
Vaudoise Assurances , Av. de la Gare 52

1920 Martigny - 027 / 721 69 27
e-mail : ecordonier@vaudoise.ch

Mk___ T_fA^T_^^^ ÎT_^^_3K̂ lfayjflfHg
Agence générale certifiée ISO 9002

un(e) apprenti(e)
lmesch Vins Sierre S.A.

engage

employe(e) de commerce
de préférence bilingue

français-allemand.
Date d'entrée en service à convenir.

Faire offre écrite à
lmesch Vins Sierre S.A.,

à l'att. de Patrick Steiger,
case postale 546, 3960 Sierre.

036-386791

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.henniez.ch
mailto:ecordonier@vaudoise.ch
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«Travailler, c'est trop dur» f
Richard Desjardins prend du plaisir
à composer et à chanter. Mais alors, quel boulot !
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'une disponibilité rare et d'un charisme indéniable, que je sois constamment au travail. 1b pécheras pas de poisson si
Richard Desjardins, auteur-compositeur-interprète que- t'es pas à la pêche. Pour faire des chansons, c'est pareil. Il faut être
bécois, prend le temps d'une interview. Même après un là. C'est un peu comme ça que je conçois mon métier,
concert de deux heures sur la scène des Francofolies de Vous n'êtes jamais à court d'idées?
Nendaz, l'artiste est toujours aussi souriant. Oh oui, très souvent. D y a toujours des moments vides. Si c'était

Pourtant, le poète du Canada sait exploser de rage si nécessaire. si facile que ça de chanter sur une scène, tout le monde serait sur
Il s'insurge notamment contre la montée de l'extrémisme en scène. Donc, je dois avoir des dispositions pour le faire. Mais je
Autriche, contre les entreprises qui détruisent les arbres de la forêt trouve ça toujours difficile. D'ailleurs, je n'aime pas travailler. C'est
du Canada pour se faire des millions... La scène lui permet de dire naturel: «travail» vient du mot latin «trepalium» qui veut dire «ins-
tout haut sa colère. trument de torture». Je le prends au premier degré, (rires)

Son activité de cinéaste lui donne aussi l'occasion de mener Vous devez vous forcer à travailler?
son combat. Récemment, il a tourné un documentaire sur la des- Toujours oui. J'ai du plaisir ensuite quand même. C'est un métier
truction des forêts au Canada; une manière de dénoncer les indus- fantastique; dans les autres métiers du monde, c'est assez rare que

• tries des pâtes et papiers qui produisent des millions sans se pré- les gens t'applaudissent quand tu as fini ton boulot. Ça a un cer-
occuper de l'avenir des forêts. Intitulé «L'erreur Boréale», le film a tain channe.
fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. «C'était une arme à Dans la vie, vous êtes quelqu'un d'angoissé?
double tranchant Si j e  me plantais, ma carrière aussi tombait à l'eau. Je dois avoir une angoisse minimale, rien d'exagéré. Surtout
Je suis allé à la limite de la provocation.» Rencontre avec un grand quand j 'ai de quoi vivre pour quelques mois; là, c'est relaxe,
monsieur. Vous protégez-vous beaucoup?

Etre artiste pour vous, c'est une manière de faire passer des Pas tellement non. J'ai l'impression d'avoir un rapport plutôt
messages? fraternel avec les gens. Ds me prennent un peu comme le frère. Je

Je ne sais pas si c'est essentiel, mais j'en profite, j'ai beaucoup ne me sens pas star, n'ai pas de garde du corps; je me promène dans
de plaisir avec ça. Je considère qu'avant toute chose, je suis un la me, je vais faire mon épicerie moi-même, etc.
citoyen, un père de famille, honorable et tout, (rires) Et ce n'est pas Avez-vous des regrets?
parce que l'on chante que l'on n'a pas d'idées. Non, pas du tout. C'est un rêve que je vis. Tu t'imagines, les

Un critique canadien dit de vous que vous faites cohabiter artistes qui, à 50 ans passés, peuvent continuer à faire ce métier? Je
l'amour et le combat.. ne dois rien à personne, je Suis mon propre producteur, je décide

Oui. dans l'une de mes chansons. «Boom boom», c'est très clair auoi faire, ouand le faire*i'ai assez de nersonnes nui achètent de

«Toi, tu me
comprends»

ooo
<N

1_-

si on leur demandait ce qu'ils pensent
des Yougoslaves, ils ne diraient pas la
même chose», lance Desjardins.
Alors que le Québécois interprétait
certaines de ses plus célèbres chan-
sons, je me suis permis de glisser à
l'oreille de ma collègue journaliste
quelques définitions des mots utilisés.
De la Caisse pop au couple steady,
elle a appris de nouvelles expressions
grâce aux tounes de Desjardins.
Et quand le chanteur-poète a raconté
que sa blonde lui avait demandé de
voler un autographe à Gilbert Bécaud,
j 'ai trouvé ça bien comique. Vous
voyez, même les artistes demandent
la griffe des autres vedettes. Par
contre, l'histoire ne dit pas si la blonde
de Bécaud voulait un souvenir de
Desjardins. C'est elle la pire... elle ne
sait Das ce Qu'elle manaue!
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s, CUre.podologie: Soins à domicile, Valais

crèche, iardin d'enfants, qarderie, pi. Beau- ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30. cent 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia

30, 20 h -22  h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 -19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

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.

le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide -1- prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. 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.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e

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,
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-

Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 32212 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 diabétoloqie. Dernier ie du mois.

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.,
48312 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 3515 , Sierre, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30,
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: (027) 322 90 00,
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h
15. Office médico-pédagogique: con-
sult. psychologiques, psychiatriques, logo-
pédiques et de psychomotricité pour en-
fants et adolescents. Av. Max Huber 2,
451 20 51. Ass. Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 12 10. 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:

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 b à 22 h et sertie 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,
32219 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.

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- CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01.
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

281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56.

pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 3432. 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,
fe, 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

Champs, 722 80 13 et 761 1917. Groupe
L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e
lu du mois: séance ouv. centre des loisirs
(derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle
346 47 57 et Marylise 722 5946. 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-

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:

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, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:

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,
32412 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

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-

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.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 Garé 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

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

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

et je 16-18 h. Gratuit Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.

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, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 3241412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.

ODIS: PI. Sainte-Marie, 48611 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.

Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois +
sur demande. Saxon groupe AA du
Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du
Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami-
liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve
du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des-

Soins à domicile et au centre, consult mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
399 14 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
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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



Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

f >

__Bp: avec ou sans vitre - vitres propres
mixte bois - électricité - combustion automatique

Michel Métrailler ^pr Imporphyre 
SA 

-1957 Ardon
027-306.33.73 ^J Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)

¦Sgtre défi 2000 !
Sources "minérales Henniez SA, groupe leader et indépendant dans le
domaine des boissons sans alcool, producteur des eaux minérales
Henniez et Cristalp, des softdrinks Fruitastic, Virgin Cola et Virgin Ice
Tea, des jus de fruits et jus de légumes granini et hohes C, connaît un
succès croissant. Pour faire face à ce grand développement , nous
cherchons pour notre usine d'embouteillage de Treize-Cantons/Henniez ,
un

CONTREMAÎTRE DE PRODUCTION
Subordonné directement au chef d'exploitation , vous assumerez
conjointement , avec nos autres contremaîtres, les différentes tâches
inhérentes à une usine de production de marques renommées pour leur
qualité.

Profil
Vous avez une formation complète en rapport avec le poste (Maîtrise de
contremaître ou équivalent), idéalement technique et vous bénéficiez
d'une expérience prati que dans le domaine des boissons ou alimentaire.
A l'aise dans la conduite des hommes, vous avez un grand sens de
l'organisation et vous utilisez les outils modernes de l'informatique
(Word, Excel) et savez évoluer aussi bien collégialement que de manière
indépendante.

Nous offrons une activité professionnelle intéressante et variée à un
candidat dynami que qui aura les capacités nécessaires pour faire face à
l'importance du poste. Au sein d'une équipe soudée, vous trouverez un
défi passionnant et tous les avantages que peut vous offrir une entreprise
dynamique et moderne.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Souhaitez-vous participer à notre succès et vous investir dans une société
en constant développement ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier
complet à: Francis Dufresne, chef du personnel et RH, Sources
minérales Henniez SA, 1525 Henniez
(pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site :
www.henniez.ch)

RESPECTEZ la nature! I <B
_^^—_—_^—_^^^___^____________^— i ¦ ii ._^-»-.̂ îi— .

informaticien de gestion
auprès du Tribunal cantonal

A vendre à Martigny
à proximité Place de Rome

_______ _¦ ¦ ¦__.__.** i

ayant le profil suivant:
- informaticien diplômé d'une école reconnue, ou expérien-

ce équivalente;
- langue française ou allemande, bonne connaissance de

l'autre langue et de l'anglais;
- disponibilité, conscience professionnelle, stabilité;
- expérience dans la conduite d'un projet d'informatisation;
- aptitude à travailler de manière indépendante et polyva-

lente;
- aptitude à collaborer avec les utilisateurs;
- aptitude à se déplacer dans tous les tribunaux du canton;
- bonnes connaissances techniques et pratiques de l'environ-

nement: Windows NT et Novell des applications Office et
Internet;

- pratique des réseaux;
- aptitude à développer de petites applications et à collabo-

rer avec les développeurs des grandes applications.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2000 ou à convenir.

Délai d'inscription: vendredi 25 mai 2000.

Traitement: selon tabelle de l'Etat du Valais.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes. Le cahier des charges peut être consulté auprès du
Tribunal cantonal. Les offres de service écrites, accompagnées
des pièces usuelles sont à adresser au président du Tribunal
cantonal, palais de Justice, à Sion. Le curriculum vitae donne-
ra toutes les précisions utiles sur les études et activités exer-
cées antérieurement.

Le président du Tribunal cantonal
E. Leiggener

036-386854

f * ŵff<Plli ^
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Famille, à quelques kilomètres de l s 
Sion, cherche une \cSS^
gentille personne de confiance NP ,»..?
référence exigée, de caractère agréable y-i $*avec les petits, flexible dans les horaires / 0 fi\et motorisée, pour s'occuper de deux / O \
enfants d'âge scolaire et pré-scolaire, à l ,/
mi-temps (env. 20 h/semaine). l ' L )
Ecrire sous chiffre C 036-387051 à —' Donnez
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 de votre sang
Sion. Sauvez des vies

L'entreprise AFN
Installations électriques

Gérald Freléchox
Route de Vissigen 68 à Sion

recherche

monteur électricien
courants forts, avec CFC,
capable de travailler seul.

Age 30 ans environ.
Faire offre usuelle par écrit.

036-386818

Super job pour lété
Nous recherchons pour l'animation de
notre jardin de jeux pour enfants
animateur(trice)-clown
Nous demandons: connaissances lin-
guistiques, sens de l'humour et notions
de musique si possible.
Faire offre détaillée à:
Auberge du Sanetsch, Jean-Maurice
Luyet, case postale 124, 1965 Savièse.

036-387391

Crêperie Le Rustique
Martigny

cherche

une serveuse
Entrée: 1" mai ou à convenir.

© (027) 722 88 33.
036-387040

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
mm ¦¦mmmmmmmmmmmmmmm . ' ' i_^^—^—^^i^^-^—
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Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung ein(e)

kaufmannischer(e) Mitarbeiter(in)
Arbeitspensum zu 60%

Sie bringen mit:
• eine kaufmânnische oder gleichwertige Ausbildung
• gute Kenntnisse und Erfahrung in der Buchhaltung
• PC-Kenntnisse (MS-Office)
• gute mûndliche und schriftliche Kenntnisse der franzôsi-

schen Sprache.

Im Patientenbûro sind Sie fur die Patientenbuchhaltung
(Fakturierung, Debitorenbuchhaltung, Monatsabschlûsse
und das Inkassogeschàft) zustândig.

Wir bieten eine intéressante und abwechslungsreiche
Tâtigkeit in einem dynamischen Team.
Auch erwarten Sie moderne Anstellungsbedingungen.

Herr C. Crettol steht Ihnen fur weitere Auskûnfte gerne zur
Verfùgung unter der Tel.-Nummer (027) 485 50 37.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die Berner Klinik Montana, Per-
sonalbùro, 3962 Montana.

3ERNER KLINIK fllONTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUR0L0GISCHE REHABILITATION

3962 MONTANA-VERMALA - 027/485 51 21 - FAX 027/481 89 57
E-MAIL bm@bernerklinik.ch

036-387077

Pizzeria Mamma Mia à Montana
cherche pour entrée immédiate

garçon de maison
aide de cuisine

Bon salaire selon capacités
Congé lundi et mardi.

© (027) 481 41 95
© (079) 220 30 81.

036-387057

Immobilières - Vente

A vendre
à Anzère

terrain à construire
bien situé, environ 500 m2.

Tél. (032) 753 14 85.
028-254014

Offres
d'emploi

Cherche

jeune fille
au pair
de langue maternelle
française, pour s'occuper
d'un garçon (4 ans), dès
le 1.7.2000 (ou date à
convenir), à Termen
(au-dessus de Brig).
Possibilité de suivre des
cours d'allemand, les
week-ends sont libres.
<D (027) 923 03 26, privé,
dès 19 h
® (027) 948 50 04, prof.

036-38751S

Etes-vous
- créatif

- aimez-vous travailler dans une
équipe dynamique

(t£sa) cherche

/Jm\ cuisinier
/ *Ol̂ ___, \ professionnel

_ ¦£§ a'c'e
\^W 

de 
cuisine

Faire offre avec curriculum vitae à:
Nicole Sierro

Grand-Pont 6, 1950 Sion ^Natel (079) 373 12 24 4F

mam
V^E: Y_re_/\.sX.s i EI -RRE:

Nous aimerions engager un

mécanicien automobile
polyvalent, extrêmement motivé et compétent. Le brevet
obtenu ou en passe de l'être serait prépondérant.
Nous aimerions lui confier la gestion partielle de l'atelier et
le suivi de nos apprentis!
Le poste est vacant dès la mi-mai.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier ou nous téléphoner
au 027/455 26 16.

036-387416

mailto:bm@bernerklinik.ch
http://www.henniez.ch


Bandelettes et scarabées
Après trois mille ans de silence,
il n'est plus possible de lui échapper!

Je vous le dis tout net, je n'aime pas les films Je
d'horreur. Les bains de sang, les membres
tronçonnés, les têtes arrachées et les morts- 'c

vivants, ça n'est pas mon truc. ,

Pourtant, ma curiosité l'emportant sur ma 
^répulsion, j'ai visionné «La momie», le film de ^

Stephen Sommers actuellement à la location.

Et, agréable surprise, ce n'est pas du tout un 3
film d'horreur mais plutôt un film d'action
teinté d'égyptologie, de fouilles diverses et de
chasses au trésor dans la meilleure veine des 11
«Indiana Jones» d'antan. T.

Avec Brendan Fraser , dans le rôle de la Le

Momie, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold jc
Vosloo, Jonathan Hyde et Kevin J. O'Connor, • éc
«La Momie» se laisse regarder avec plaisir
même si les ficelles sont parfois un peu Te
grosses et le scénario assez prévisible. ec

Je vous laisse imaginer la suite !

Tourné dans de somptueux décors, truffés de
trucages excellents, «La momie» vous fera
plonger dans l'Egypte ancienne, ses mystères
et ses scarabées mangeurs de chair humaine
(Distribution Universal Studio)

L histoire
Au début du siècle, Eveline, bibliothécaire de
son état, et son frère Jonathan, aventurier à la
petite semaine, se lancent à la recherche de la
cité des morts pour y découvrir un fabuleux
trésor. En compagnie de O'Connell, un ancien
soldat, il vont se rendre sur le site de cette
ville oubliée et commencent leurs recherches.

Malheureusement pour nos compères, une
malédiction plane sur les lieux et, malgré la
mise en garde d'indigènes locaux, ce qui
devait se produire se produit et la momie se
réveille.

TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133

P9  ̂ K9 TF1 093 Canal + 158
BPS France 2 094 RTL 9 057

¦¦"î ^̂^̂^̂^̂^̂^ Ŝ  ̂ France 3 095 TMC 050
ida momie», à découvrir sans IŜ nquièm. 055 PlanT* 060
modération. universal studio I 

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView

3,14152...
... où tout est
mathématique
Théorie:
Le langage de la nature est mathématique.

Tout ce qui nous entoure peut être mis en
équation.

Toute représentation graphique d'une
équation met en évidence une séquence.

Donc, la nature est faite de séquence.

Preuves: le cycles des maladies épidémiques,
les fluctuations de la population animale, la
récurrence des taches solaires, la crue et la
décrue du Nil.Et que dire de la bourse...

C'est ainsi que commence «Pi», le film de
Darren Aronofsky, avec Sean Gullette, Mark
Margolis et Ben Shenkmann.

Bien ficelé, tourné en noir et blanc, ce moyen
métrage tourné à New York met en évidence
les théories avant-gardiste de Max Cohen,
redoutable mathématicien affligé de terribles
migraines, pour qui tout peut être mis sous
forme d'équations, y compris les fluctuations
boursières.

A la recherche d'une séquence dans le
nombre Pi, il va finir par trouver un nombre
mythique de 216 chiffres et, par la même,
s'attirer de sérieux ennuis.D'un côté, ce sont
les multinationales qui veulent sa perte, sa
découverte pouvant faire s'écrouler le marché
boursier, de l'autre des juifs hassidin pour qui
cette séquence de 216 chiffres, transposée en
hébreu, livrerait le vrai nom de Dieu.«Pi», une
excellente intrique mathématique mâtinée de
gros sous et de religion, une idée plutôt
originale. XAVIER DUROUX

7.00 Les Zap 21S00667
11.ZO Vive le cinéma! 7537358
11.40 Le prince de Bel Air.

Le coup de foudre
1482629

12.10 Les fleurs de
Lampaul 484342

12.40 Zoom avant 7827342
13.00 TJ Midi 513822
13.25 Les mystères du corps

humain 701396
La mort

14.20 Balko 3525629
15.10 Cyclisme 4743193

Amstel Gold Race
16.45 Football 1813103

Championnat de
Suisse
Grasshopper
Servette

18.30 Bistrot Dumas 712667
De pesants préparatifs

18.40 Les pique-meurons
Mensonges d'une nuit
d'été 143193

19.10 Tout sport 279612
19.20 Loterie à numéros

919209

19.30 TJ Soir/Météo 419667

20.05
Les coups de cœur
d'Alain Morisod

4865957
Divertissement présenté par
Jean-Marc Richard et Lolita
Morena
Avec: Gérard Lenorman, Yves
Duteil, Nicoletta, Stefanie
Hertel, Stefan Mross, L'en-
semble Offenstrauss, Nono
Mùller, La Chanson du Mou-
lin, le grand orchestre et les
Sweet People.
22.00 Hot ShotS 9892938

Film de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen

23.25 Watchers 5034551
Film de John Hess

0.50 Fans de sport 8782255
1.35 TJ Soir 9672120

¦'• ' -H^-HJ-HI

7.00 Euronews 42901629
8.15 Quel temps fait-il?

88571193
9.00 Euronews 23825716
10.00 Cadences 39841822
11.25 Euronews 82481629
11.45 Quel temps fait-il?

50043280

12.05 L'italien avec Victor
Ritorno a Lugano

71100919
12.20 La famille des

collines 30390667
13.10 Videomachine 28615396
13.40 Zoom avant 38398321
14.00 Automobilisme

Grand Prix de 52737532
Grande-Bretagne

15.05 Pince-moi j'hallucine
97088241

15.10 Les Simpson 83980209
15.30 Pince-moi j'hallucine

(suite) 91973071
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique, du sport fun

18.25 Verso 67250957
19.00 Signes 76046667

Les uns chez les
autres: Les Norvégiens
en Israël

19.40 L'allemand avec Victor
29131025

20.00 Entre frère et sœur
30107358

20.15
Histoires de fête

83038700
Film à sketches tourné dans
le cadre de la Fête des vigne-
rons
Cinq cinéastes romands ont
plongé leur caméra au cœur
de la fête.
21.55 Côté COUrt 92648667

Champ de mines
22.05 TJ Soir/Météo 75479377
22.45 Fans de sport 69161551
23.25 L'autre télé 24156532
23.40 Festival de jazz de

Montreux 99 87624648

Marianne Faithfull
0.20 TeXtVision 62678507

7.00 Sport Matin 2450919 8.30 YOZ
2462754 10.00 Superbike: champion-
nat du monde en Australie 857532
11.00 Snooker: championnats du
monde Sheffield 24608700 14.30
Football: Euro legends 407025 15.30
Automobilisme: Formule 3000
358071 17.30 Cyclisme: Coupe du
monde: Amstel Gold Race aux Pays-
Bas 850193 18.30 Tennis: Hilton
Head, demi-finale 2734667 21.00
Volleyball: championnat de France:
demi-finale 689193 23.00 Score ex-
press 238803 23.15 Equitation: Cou-
pe du monde FEI à Las Vegas
4241532 0.15 Snooker: championnats
du monde 9250878 1.45 Score ex-
press 9702878

l;t-lll WmTTM

10.00-12.00 et 20.00 72 heures.
Scanner: «Sous la robe des désirées»
ou «Comment vendre nos vins», ani-
mé par Romaine Mudry Discours.
Reportages et invités 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. On Tour: Le
Best of du Dance Tour, enregistré à
Martigny

6.20 30 millions d amis
93344700

6.45 Info 64480416
6.55 Shopping à la Une

65551464

9.00 Jeunesse 84996377
11.10 Un amour de chien

75690629

12.10 Le juste prix 90308377
12.45 A vrai dire 55653445
13.00 Journal/Météo 90669716
13.25 Reportages 3105429c

Les moines de Dombes
13.55 MacGyver 8145293e

Deux vivilles dames
charitables

14.50 Alerte à Malibu
Retous aux sources

35884984
15.45 Flipper 32236025
16.35 Dingue de toi 40234209
17.10 Beverly Hills 3512102 5

Cas de conscience
18.00 Sous le soleil 66322551
19.00 Le Bigdil 25414938
19.55 BIOC Mode 45044822
20.00 Journal 47623822

Les courses-Météo

20.55
Au-dessus
de tout soupçon

45648342
Téléfilm de Karen Arthur,
avec Ken Olin, Annette
O'Toole, Lindsay Frost.
A quarante ans, Brad Cun-
ningham a toujours eu ce
qu'il voulait. Flambeur invété-
ré, il a toujours ruiné celles
qui tombaient sous son char-
me.
23.45 L'homme à abattre

97043396
1.25 Formule F1 22202588
2.00 Rallye Optic 2000

Tunisie sos2606i
2.10 TF1 Nuit 80287878
2.20 Très chasse 99372236
3.15 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
91853859

4.05 Reportages 47939965
4.30 Musique 23792014
5.00 Histoires naturelles

54769507
5.50 Aimer vivre en France

92834830

7.00 Thé ou café 55121803
7.50 Anim'+ 99624551

8.40 La planète de Donkey
Kong 84244803

11.35 Parcours olympique
94059290

11.40 Les Z'Amours 95834416
12.20 Pyramide 50822938
12.50 Point route 52739174
12.55 Météo/Journal 97041700
13.40 Consomag 64097919
13.45 Savoir plus santé

La mémoire qui
flanche 73549358

14.40 Samedi sport 99684377
14.45 Tiercé 85947416 .
15.05 Cyclisme 47590754

Amstel Gold Race
17.10 Une mère comme on

n'en fait plus
Téléfilm de Jacques
Renard, avec Annie
Cordy 65156261

18.45 Union libre 35457735 '
Invité: Patrick Fiori

19.55 Tirage du loto 45042464-
20.00 Journal/Météo 47620735
20.50 Tirage du loto 38309071

20.55
Planète en folie

49611629
Divertissement présenté par
Philippe Gildas et Michel
Courtemanche.
Des documents truqués, des
séquences de caméra cachée,
des micro-trottoirs et des invi-
tés qui joueront à discerner le
vrai du faux.
23.10 Tout le monde en

parle 85311629

Présenté par Thierry
Ardisson

1.15 Journal 69182976
1.40 Union libre 38775679
2.45 Bouillon de culture

71575149
4.00 Les Z'amours 31824052
4.30 Le petit 23790556
5.00 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 74542946
5.15 Heimat 52538656
6.15 Anime ton week-end

45085471
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6.00 Euronews 14283071 6.35
6.40 Minikeums 91783700 10.40
10.35 Les troubakeums 12.00

19832613 12.30
10.40 L'Hebdo 21437984
11,10 Grands gourmands •

21521377 13.25
11.40 Le 12/13 41935498
12.57 Couleur pays 230369716
14.00 Côte maison 55658822 14.20
14.30 Keno 58836713
14.35 Les pieds sur l'herbe

76680629 15.10
15.05 Destination pêche

48875103
15.40 Couleur pays 70142087 16.10
18.10 Expression directe

85337754
18,20 Questions pour un 17.10

champion 41629919
18.43 Un livre, un jour

385325919 18.10
18.50 Le 19/20. Météo

93483261 19.10
20.05 O.V.N.I. 89007629 19.45

19.54
20.05

20.40

M6 kid 88856822
Hit machine 55640342
Fan de 95042193
Demain à la une
Le fantôme de l'opéra

28958984

FX effets spéciaux
Le gang des voitures
de luxe 12146938
Les aventures de
Sinbad - 65762377
L'île aux statues
Les mystères de
l'Ouest 43490342
La nuit des vipères
Mission impossible, 20
ans après 86297464
Soirée de gala
Chapeau melon et
bottes de cuir 89084938
Je vous tuerai à midi
Delta Team 19051483
Ultimatum
Turbo 28931984
Warning 45227754
Six minutes 429310938
Plus vite que la
musique 69861700
Vu à la télé 49407006

20.40
FOOtball 13727713
Finale de la coupe de la ligue
PSG - Gueugnon
En direct du Stade de France

22.45 Soir 3/Météo 71872803
23.15 La première fois

Mon premier french
cancan 46619716

0.1O Un siècle
d'écrivains 42525168
Jacques Chardonne

1.00 Aléas train de nuit
Seize sujets, qui tous
racontent une histoire
vraie, composent une
programmation unique
à l'identité forte.
Des faits divers drôles,
surprenants,
incroyables 17396694

.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
schnik Wissenschaft 10.00 Bildung
1.50 Raumschiff Erde 12.00 Svizra
-mantscha: Cuntrasts 12.30 Lip-
kk 13.00 Tagesschau 13.10 Hopp
e Base! 13.35 Kassensturz 14.10
undschau 14.55 Ein Herz voll Mu-
* 16.25 Schweiz-SùdWest 17.30
iutenacht-Geschichte 17.40 Tages-
:hau 17.45 Ein Fall fur Mànndli
8.15 Airline 18.45 Hopp de Base!
9.20 Ziehung des Schweizer 19.30
agesschau-Meteo 20.00 Wort zum
onntag 20.10 Vorentscheidung
m Grand Prix der Volksmusik 2000
1.55 Tagesschau 22.15 Sport aktu-
II 22.40 Sport aktuell 23.10 Face
ff'lm Kôrper des Feindes, mit John
ravolta 1.25 Nachtbulletin

K7m RfflH _H_F?ffiH____HU___i_Sfl_____l HHUUI _____ Ié-U-I
'ueblo de Dios 8.00 En otras 8.00 Remate 8.15 Economia 8.30 10.45 Mesiter Eder une sein Pum-
as 8.30 Especial 9.30 Espana Nao es Homem nao es Nada 9.00 A uckl 11.10 Disney-Festival 12.05 Ein
tp a çtir 1fl 3n Tultiira ™n M Lenda da Garra 11.15 Annra é nnp \A/it?hnW n_,m_m_ r =,-_.., n ¦_ -: n_>.._ -> _... >u...w .__. . .u.w ..w.l .1 J— . . - ,_ ._  - -, ..ii_.ui.ii_ MUIMCI IJ  \_aiCJ Ifc.fcrf U.CI

Los libros 12.00 Las mil e Sao Elas 12.15 Futebol: Rio Ave vs Dummschwëtzer. Komôdie 13.45
mer. Dartacan 13.00 Hy'aku- Sporting 14.00 Jornai da Tarde Forme| -, 15_i5 Austria Top 40
î.30 Escuela del déport 14.30 14-30 olhf° <-hao ; Cai d̂asJ°!l 16.05 Fussball: Lask Linz - Innsbruck
m, corazon 15.00 Telediario ^̂  

150

° PJJia™T 160,° 18.30 Fussball 19.30 Zib 19.53

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.45

22.35
23.30

0.20

1.10

3.10

4.00

4.25
5.45
6.05

Charmed
Le mystère du lac

114052396
Le flic de Shangaï
Monnaie de singe

75830280
Strange World 8ooi8938
Au-delà du réel,
l'aventure continue

¦ 49203280
Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 73170439
M comme musique

39214694
Fréquenstar. La 100e

57266588

Plus vite que la
musique 86079217
Cesaria Evora 12498491
Fan de 79174236
M comme musique

72642014

WLlmlM
9.30 Chamâleon 10.00 Dschungel-
patrouille 10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten-
Club 12.30 Das Zauberbildnis. Màr-
chenfilm 13.55 Cartoons 14.03
Hbchstpersbnlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Tages-
schau 15.05 Bei der blonden Ka-
threin. Heimatfilm 16.35 Europama-
gazin 17.03 Ratgeber 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Strasser
der Lieder 21.45 Tagesthemen
22.05 Das Wort zum Sonntag 22.10
James Bond 007. Im Angesicht des
Todes. Agentenfilm 0.15 Tagesschau
0.25 Heaven's Gâte. Western

7.25 Debout les zouzous
61396613

8.30 L'œil et la main
32270087

8.55 Océaniques 7H62984
9.55 Histoire de

comprendre 20067006
10.20 Des hommes et des

bêtes 99423532
10.35 UtOpia 51039613
11.00 Galilée 95854648
11.30 Fête des bébés 97187209
12.00 Les palaces 40631822
12.35 La reine de la jungle

31266358
13.30 100% questions

23885071
14.00 Econoclaste 23886700
14.30 Correspondance pour

l'Europe 23974919
15.00 Le journal de la santé

23975648
15.30 Pi=3, 4... 23978735
16.00 Les lieux saints 40974735
16.55 Terroirs et cours de

ferme 63288629
17.25 Va savoir 83152939
18.00 Daktari 45686700
18.55 C'est quoi la France?

59462342
19.00 Histoire parallèle

406613
20.00 Le dessous des cartes

453377
20.15 Paysages 597731

20.45
L'aventure
humaine 9187990
Ermites
Les pères du désert
En Egypte, sur les traces des
premiers chrétiens, des hom-
mes ont choisi de vivre au-
jourd'hui en ermites.

21.40 Metropolis 6401342
22.40 La raison du cœur

Téléfilm de Anna
Justice 2808311
Une étudiante est
enceinte mais cherche
le père de son enfant
parmi
ses deux amants

0.05 Music Planet
Marius Mùller-
Westernhagen 5931675

1.05 Arsenic et vieilles
dentelles (R) 5122236
Film de Frank Capra

WE3ÊÊ
10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Die Fâlle der Shirley Holmes
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 Radsport 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Chefin
mit Kro'ne 18.10 Glut unter der
Asche 19.00 Heute-Wetter 19.25
Fast ein Gentleman (1/5) 20.15 An-
walt Abel. Kriminalfilm 21.40 Heute-
Journal 21.55 Sportstudio 23.10
Chinatown. Thriller 1.15 Heute 1.20
Sherlock Holmes. Krimiserie 2.20
Wiederholungen
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Le retour de Simon
Génie du détournement, le Saint sait aussi bien percer les coffres-forts
que les secrets des réseaux Internet

Val Kilmer est «Le Saint» dans le film

« e Saint», créé en 1928
par l'écrivain américain
Leslie Charteris, est une

/- '. ( . ___/ des figures les plus po-
pulaires de la littérature

policière. Héros de plusieurs dizaines
de romans et nouvelles, il a fait sa
première apparition au cinéma en
1538 et a connu à la télévision une
vogue internationale sous les traits de
Roger Moore.

Simon Templar, dit «Le Saint», a
été fréquemment comparé à Arsène
Lupin dont il se rapproche par sa so-
phistication, son charme débonnaire,
son humour, son aptitude à revêtir
les masques les plus divers.

Aventurier dans l'âme, il éprouve
le même plaisir à mystifier ses adver-
saires que l'illustre gentleman cam-
brioleur, mais s'en distingue radicale-
ment par sa personnalité secrète et
quelque peu trouble, son cynisme
dandy et ses élans de violence qui
peuvent aller jusqu 'au meurtre. Sua-
ve mais dangereux, «Le Saint» se bat
pour la justice avec une rigueur quasi
maniaque. «Punir la canaille, c'est
mon rôle dans la vie», clame volon-
tiers cet homme aux mille visages
qui se veut à la fois juge et bourreau
et n'hésite pas à violer la loi et se

de Phillip Noyce. ts.

conduire en criminel. l'empêche pas de lui dérober la fa-
meuse formule...

Sur grand écran
En 1997, Philli p Noyce, à qui l'on Dans la Peau du «Saint»
doit, entre autres, «Blind Fury», «Pa- Pour tenir le rôle de Simon Templar,
triot Games» et « Sliver», s'attaque à Phillip Noyce a fait appel à un acteur
une adaptation du Saint pour le ciné- de talent, Val Kilmer. Même si la ru-
ma. «Je voulais raconter l'histoire meur prétend qu'il est absolument
d'une rédemption, montrer comment imbuvable sur les plateaux de tour-
un p écheur devient un Saint. J 'ai nage, il reste quand même un excel-
compris que, pour réinventer le per- lent comédien qui a fait ses preuves
sonnage de Simon Templar, il fallait dans de nombreux films comme
dévoiler ce que nul ne savait encore «Willow», «Tombstone», «Heat» ou
de lui. Autrement dit, montrer par encore «The Doors» où il incarne un
quel obscur cheminement Templar Jim Morrison plus vrai que nature.
était devenu le Saint. Ce que Charte- Pour l'anecdote, c'est lui qui inter-
ris ne nous explique dans aucun de prête en direct tous les morceaux du
ses nombreux romans et récits.» célèbre chanteur. Il faut le faire!

Dans cette aventure-ci, tout va En parlant de ce rôle du Saint,
pour le mieux dans le meilleur des Val Kilmer déclarait: «C'était passion-
monde pour Simon Templar jus- nant de faire renaître ce personnage
qu'au jour où Ivon Tretiak, puissant mythique, de l'aborder sous un jour
membre de la mafia russe, le charge entièrement nouveau. (...)
de récupérer la formule secrète Dans «Le Saint», Simon Templar
d'une nouvelle source d'énergie mi- adopte une douzaine d'identités, de
se au point par une physicienne an- masques et de déguisements. Nous
glaise, Emma Russel. Pour séduire la nous sommes beaucoup amusés à
jolie savante, Simon s'adapte à son élaborer ces différents personnages.
caractère romantique et rêveur, pre- Chaque semaine, j'arrivais sur le p la-
nant l'apparence et la personnalité teau avec un nouveau maquillage,
d'un jeune artiste. un nouvel accent, un nouveau look.

Mais, pris à son propre piège, il Ce fut une expérience passionnate.»
tombe amoureux d'Emma. Ce qui ne XAVIER DUROUX

Un enfant à tout prix
Dimanche soir 23 avril , sur M6 à 20 h
50, le magazine «Zone interdite» se
penche sur le problème de l'adoption en
France, un véritable parcours du dollars, on peut s'offrir un nouveau-né filière roumaine», «Zone interdite» se
combattant. en paSsant par des réseaux parfaitement ProPose de fournir des réponses à ces
Lois inadaptées, délais et procédures orqanisés Pourquoi est-il si difficile angoissantes questions. Vous pourrez
dissuasives, tout concorde pour d'adopter

'
un enfant en France? Qu'est- ainsi suivre des enquêtes poussées

décourager de nombreux parents en mal 
c uj fait |e jx d

,
un enfant? Comment 

accompagnées de témoignages
d enfants qui, finalement, adoptent de ĥ ommt \es f||ières occu|tes de 

bouleversants sur des pratiques que on
petits étrangers. ., , . ? pourrait considérer d un autre âge et qui
Chaque année, 4000 enfants originaires a °P lon ' ont pourtant cours aujourd'hui encore,
d'Europe centrale, d'Asie ou d'Améri que et pas si loin de chez nous.Un plongeon
latine sont adoptés par des couples au cœur d'un trafic d'enfant...

(^ f̂ l
f ^l '^^
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français. En Roumanie, un enfant vaut TélîTOÎCinâCIGS
entre 30 000 et 150 000 francs français M S
pour une adoption légale. Mais il existe A travers quatre reportages, «Bébés
aussi un marché occulte de l'adoption. sans papiers», «Peut-on rendre son
Au Paraquav, pour quelques milliers de enfant?», «Trafic de bébés» et «La

http://vrvrw.griTnmy.com


7.00 Les Zap 51202781
10.00 Culte de Pâques,

transmis de la
Collégiale de
Neuchâtel 501052

11,00 Messe de Pâques,
transmise de Soleure

958946

12.00 Message pascal et
bénédiction Urbi et
Orbi 135168

12.25 Esquisses matinales
Portrait du peintre Luc
Marelli 683013a

13.00 TJ Midi/Météo 972507
13.25 Friends 1709965
13.50 Automobilisme 8639946

GP de Grande-
Bretagne
Le monde selon
Georges
Providence
Charmed
Starqate

15.50

16.05
16.55
17.40

18.30

18.45
19.00

19.30

2440101
1406656
377168

5332526
Invasion 17.55
Racines ssoou 18.10
Joyeuses Pâques
Bistrot Dumas 531304 19.30
Tout sport dimanche

980385
SOir/Météo 989656

Jeunesse. Salut lesEuronews 42898101
Quel temps fait-il?

73112287
Fans de sport 77334491
Cadences. Orphéo

52318323
De si de la 88380439
Svizra Rumantscha

73461897
Zoom avant 27612588
Quel temps fait- il?

3582 1830
L'italien avec Victor

71093675
La famille des
collines 50551052
Les guérisseurs des
Alpes 35753588
De Si de La 35673694
Vive le cinéma 14668439
Une saison au paradis

93423965

Toons
8.10 DisneyI
9.55 Spécial sport
10.15 Auto moto
10.55 Téléfoot
12.05 L'esprit du foot

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo

45568728
71847052
64561694
94061743
1 5472830

11.00
11.30

11.55
12.10

12.15

12.30

13.20

14.55
15.45
16.00

40663507
90294120
28192830
90562859

Spécial sport F1
44094588

Automobilisme 99196781
Grand Prix deGrande-
Bretagne
Podium 48391101
Walker Texas Ranger

35347033
Médicopter 98702410
7 à la maison 48079491
L'école de la vie
30 millions d'amis

45126878

Vidéo gag 16023014
Journal/47527694Les
courses/Météo

13.20

13.55

15.40
15.45

16.40
17.35

18.25

19.00
20.00

Documentaire de
Richard Dindo
Zoom avant 38096526
Les Robinsons suisses

74080149
L'allemand avec Victor

25727946

20.55 Bodyguard20.05
Planète nature
Rhinn arn 

93742830 avec Kevin Costner/Rh no & Co. whj Houston8. Les phacochères survivants Un ga/de du œrps CQté es1
du Pa chargé de la protection d'une
21.00 Cadences 58855694 chanteuse dont l'entourage a

Lumières, messe de intercepté des lettres de me-
Jacques Loussier nace.
Enregistrée à la 23.20 Nadine 52188120
Cathédrale d'Evry Film de Robert

22.10 TJ Soir/Météo 50005120 Benton, avec Jeff
22.35 Tout sport 14419830 Bridges
22.55 Forums Louis-Jeantet 0.55 La vie des médias

de la santé 64274675 70733786
Je veux un scanner. 1.10 Rallye de Tunisie

. Est-ce tOUJOUrS 46607106
nécessaire? 1.15 La situation est

23.55 Cadences spécial grave... mais pas
Hommage à Alphonse désespérée. Film de
Roy 70008694 Jacques Besnard, avec

0.20 Textvision 62645279 Jean Lefebvre, Maria
Pacôme 90709279

2.55 TFT nuit 80258366

21.45 Comme un oiseau sur 22.35
la branche 8393897 22.55
Film de John Badham,
avec Mel Gibson

23.35 Sex and the city 8022472
0.05 Friends 259714
0.30 Voilà 1302366 23.55

Le gars de la marine
0.55 Les pique-meurons

Un Jules pour Julie Q20
7337873

1.15 TJ Soir 6338434

49517859
Film de Mick Jackson,
avec Kevin Costner,
Whitney Houston.
Un garde du corps coté est
chargé de la protection d'une
chanteuse dont l'entourage a
intercepté des lettres de me-

20.00
Une femme
d'honneur 389.859
Brûlé vif.
Série avec Corinne Touzet.
Des feux se déclarent et pro-
voquent un début de panique.
Le beau-frère de la capitaine
des pompiers trouve la mort
dans l'un d'eux, mais l'enquê-
te démontre qu'il a été assas-
siné avant d'être brûlé.

flHHW-B-HUfiSB!

8.00 Journal canadien 87252946 8.30
Les Zaps 55817236 9.30 Va Savoir
55811052 10.30 Les carnets du bour-
lingueur 55897472 11.30 «d» (de-
sign) CTQC) 55808588 12.00 Infos
49803946 12.05 Grands gourmands
69054502 12.30 Journal France 3
41856323 13.05 DMA (Dimanche Mi-
di Amar) 88565033 14.15 19e Festi-
val international du cirque de Mon-
te-Carlo 93497410 16.30 Télécinéma
38093781 18.15 Vivement dimanche
79490323 20.30 Journal France 2
80743859 21.05 Faut pas rêver
99622217 22.00 Le journal 10152236
22.15 Fiction: Un drôle de cadeau
41203878 0.00 Journal suisse
38058618 0.30 Soir 3 36549521 1.05
Fiction: Un drôle de cadeau 96861724

K3H
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 10.30 Im Tal der Mônche
11.00 Sternstunde Religion Oster-
gottesdienst 12.00 Sternstunde Reli-
gion 12.30 Sternstunde Kunst Hans
Falk - Maier des Lichts 13.50 20.000
Meilen unter dem Meer 15.55
Fascht e Familie 16.20 Entdecken +
Erleben Oman - Wunder der Wiiste
17.25 Concerto Cécilia Bartoli in Ita-
lien 18.05 Entdecken + Erleben
19.00 Sport aktuell 20.25 Bogus.
Film 22.20 Tagesschau 22.35 Big
Night - Nacht der Geniisse. Film
0.40 Nachtbulletin-Meteo 0.30
Nachtbulletin/Meteo 0.30 Eine Liebe
fur die Unendlichkeit. Film 2.20 Pro-
grammvorschau

LA PREMIÈRE ESPACE 2 dez-™us des E9|ises 9-00 Mus'-
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales. 9.06 Messe. que, info, tourisme 12.15 Journal
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Transmise de Bulle 10.05 Culte. de midi 12.30 Débrayages 18.00
La soupe est pleine 12 30 Le jour- Transmis de Lutry 11.04 Fin de siè- Journal du soir 18.15 Musique
nal de midi trente 12.40 Tribune de. "°6 C

t
hant "£* F«*ival ch°- bou

J
evard 22 00 Musique boule"

j  r, ._ _,,-.,.,... . . rai de Montreux 13.30 Disques en vardde Première 13.00 En pleine vitrine |ice 17 04 L.heure musica|e: Miami
14.04 Rue des artistes 17.04 Les string Quartet: Haydn, Vasks, Beet- RADIO CHABLAIS
inoubliables 18.00 Journal du soir hoven 19.00 Ethnomusique: Tradi- 7,00 Les matinales 7.30 Bulletins
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi- tions musicales du Portugal 20.04 d'information 8.00 Journal 9.00__ ** _* __ j. ¦ ¦ ___.___. ___ __ I _« -¦-»-*»-¦ *_.l_li,.A l "^^ ^_T\ __. !_ ¦_ - _«_ ._ *

ET?T»1 • EE9I
9.55 Die Sendung mit der Maus 9.30 Ev. Ostergottesdienst 10.15
10.25 Tagesschau 10.30 Ostern in Kinderprogramm 11.30 Halb 12
Rom 12.40 Tagesschau 12.45 Fit fur 12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Jésus 13.15 Rômische Skizzen 13.45 Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Bilderbuch Deutschland 14.30 Ta- Grùn und bunt 13.55 Johannisnacht.
gesschau 14.35 Filippa Giordano Film 15,30 Eine Familie zum Kùssen.
15.25 Der Glbckner von Notre-Da- Film 17.00 Heute 17.20 Sjjortrepor-
me. Film 17.03 Ratgeber 17.30 Der tage 18.15 Inselfieber 19.00 Heute
Berg der Versuchung 18.00 Tages- 19.15 Tiere der Welt 19.30 Glut un-
schau 18.08 Sportschau 18.40 Lin- ter der Asche 20.15 Zeit der Er-
denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50 kenntnis. Film 21.45 heute-joumal
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Ta- 21.50 Herzflimmern. Film 23.15
tort 21.40 Zug um Zug 22.25 Ta- Heute 23.25 Nur die Sonne war Zeu-
gesschau 0.25 Springreiten 0.55 In ge. Thriller 1.15 Goldenes Gift. Film
den Schuhen des Fischers. Film 3.25 2.50 Johanissnacht
Im Reich der Amazonen. Film 4.40
Strassenbahnfahrt 4.45 Zug um Zug

rawan H3ZHI
6.45 Je suis une légende 47786781
8.15 Blues brothers 2000 44444014
10.15 La vie est belle 71942656
12.05 Le pire des Robins das Bois
87891435 12.40 Le vrai journal
46350897 14.05 Les tribulations des
zèbres du Serengeti 39015507 15.00
La mort tout schuss 20305255 16.50
Invasion Planète terre 98669965
17.30 Blague à part 82043762 18.00
Excalibur l'épée magique 73473385
19.30 Ça cartoon 76794217 20.15
L'équipe du dimanche football
82361472 23.45 Disparus 19084101
1.35 Cœur de pierre 91920250 3.15
Les superstars du catch 11061960
5.45 Dans la nature avec Stéphane
Peyron Irian Jaya; Unas le peuple
des pierres 75383502

7.55 Récré Kids 99533101 12.05
Vœux œcuméniques de Pâques :
71002323 12.20 Bénédiction urbi' et
orbi 72126052 12.55 Rallye de Tuni-
sie. 6e étape 76064878 13.10 Pistou
45655014 13.35 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 70738520 14.25 Planète
animal 65883679 15.15 Planète Terre
94519588 16.10 Les ailes du destin
88911304 17.00 Sud 93429149 18.35
Hercule Poirot. L'affaire du testa-
ment disparu 85312526 19.25 Flash
infos 46140507 19.35 Pour l'amour
du risque 25635588 20.35 La canon-
nière du Yang-Tsé. ' Film de Robert
Wise, avec Steve McQueen 27785439
23.45 Tour de chauffe. Spécial FI
70449762

7.00 Thé ou café? 63145255
B.00 Rencontre à XV

97050507

B.30 Les voix bouddhistes
' 52840033

B.45 Islam 34833304
9.30 Chrétiens orientaux

55690491
10.00 Culte en Eurovision,

de Neuchâtel 63136507
11.00 Messe transmise de

Glendalough 13172255
12.00 Bénédiction Urbi et

Orbi 55688656
12.30 La Passion de

Ménilmontant 55553323
13.00 Journal 90553101
13.35 Vivement dimanche

Patrick Sébastien
55525675

15.35 Emmenez moi...
Cuba 11685897

16.35 Aventures des mers du
Sud 70701052

17.25 Jag 97160641
18.20 Stade 2 73751588
19.25 Vivement dimanche

prochain 89908304
20.00 Journal/Météo 47524507

20.50 *
L'affaire Pélican

45621675
Film de Alan J. Pakula, avec
Julia Roberts, Sam ShepardUn
professeur de droit à la Nou-
velle-Orléans a une liaison
avec une de ses étudiantes.
Celle-ci l'encourage à écrire
un livre sur un juge de Wash-
ington, contesté, qui est as-
sassiné
23.25 Les documents du

dimanche 32312033
Les catholiques entre
ciel et terre

1.00 Journal 49164386
1.25 Naître et ne pas naître

22814207
2.20 Savoir plus santé

90368415
3.10 Un rêve d'enfant

58875881
3.35 Thé ou café 35191182
4.25 Stade 2 69747705

B;<iH
12.00 Cas de divorce 75612965
12.30 Les repentis 90537526 13.15
Ciné-Files 29591878 13.25 Hocus Po-
cus, les trois sorcières. Film 51893033
15.05 Mister T 68684101 15.30 Ho-
mefront, 2 épisodes 48716491 17.05
Deux flics à Miami 97102217 17.50
Cœur d'enfants dans la tourmente.
Téléfilm 76315743 19.25 Le miracle
de l'amour 24660859 19.55 Rosean-
ne: Le torchon brûle 41535694 20.20
Caroline in the City 41515830 20.45
Nuit de folie. Film de Chris Colum-
bus, avec Elisabeth Shue 72464507
22.25 Ciné-Files 70334586 22.35 Né
un 4 juillet. Film de Olivier Stone,
avec Tom Cruise 56774507

I-.1

ilflBBEEEEEHI KZOB
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Agrosfera 7.30 Musica Culta 7,30 Terreiro do Paco 9.00 Atlântico

8.35 Tiëmpo de créer 9.00 Desde 10.00 Futebol: Porto vs Setubal
Galicia para el mundo 10.30 El dia 12.00 Bençao Urbi et Orbi 13.00
del serior 12.30 El conciertazo Missa de Pascoa 14.00 Jornai da
13.00 Peque prix 14.30 Corazûn, Tarde 14-30 Bom Bordo 1500 Ma"
corazôn 15.00 Telediario 15.40 Ci- de in Portugal 16.00 Horizontes da

i*__ws»*tt_  ̂
 ̂

La 6tria de| amor 1710 Memôria 16.30 Especial Desporto
20.45 Au risque de perdre. De Fred , .. s 

18 
„ . . . , 17.30 Major Alvega 18.00 Jardim

Zinnemann, avec Audrey Hepburn, S™ ™™ 
Ho L'S « M das Estrelas 20-00 A Raia dos Me"

Edith Evans (1959) 23.35 Miracle de "¦" R"* * sara. kand 19 JW dos 21 „„ Te|eJoma| „„„ Q
Fatima. De John Brahm, avec Gilbert Racluei: *™* s" s*° 21-°«

T
, / cto Contra Informaçao 22.15 Vamos

Roland, Susan Whitney (1952) 1.20 d'ar'° 2 2lA ° ™" ™a 22
'
1Y?: Dormir «Os Patinhos» 22.30 Aqui

i',,.™»™»» n. «h .„>. ,,_-,- udio estadio 0.00 Tendido cero 1.00 r -.-. «_¦ ._ -_ _i._ I-JI— ._ •_ *_.

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Culto evangelico di Pasqua da
Neuchâtel 11.00 Santa Messa di Pa-
squa 12.00 Messaggio pasquale e
benedizione Urbi et Orbi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 15.10 Settimo cielo 16.00
Telegironale flash 16.10 Compagnia
bella 16.50 La National Géographie
17.45 Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 II cliente 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Ticino e Protestanti
20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40 I 4
elementi 21.40 Gli occhi dell'amore.
Film 23.10 Telegiornale 23.30 Ante-
prima straordinaria 0.15 Textvision

9.15 Formel 1: GP von England
10.15 In 80 Tagen um die Welt.
Film 11.40 Frei wie der Wind 12.00
Sport-Bild 13.00 Formel 1: GP von
England 16.25 Siderkicks. Jugend-
film 18.00 Fussball 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZIB/Wetter/Sport
20.00 Seitenblicke 20.15 Knocki-
n'on Heaven's Door. Film 21.40 Con
Air. Film 23.25 Dark Angel. Film
0.50 Wiederholungen

L arrangement, un ciia ivazan, avec -i~ ~ ;¦— ¦«¦"--- --- ¦¦-- turopa ïiAï Mar das inaïas iiAï
Faye Dunaway, Kirk Douglas (1969) «edes 2.00 Cine. Saeta rubia 3.30 silence 4 1.00 Domingo Desportivo
3.30 Femme rêvée. De Sidney Shel- Leonela 4.00 Cine. Leonella 4.50 1.45 Contra Informaçao 2.00 Jet Set
don, avec Cary Grant, Déborah Kerr Estudio estadio 2.30 Nao es Homem Nao es nada
(1953) 5.10 Le choix des seigneurs. 3.00 A Raia dos Medos 4.00 24 Ho-
De Giacomo Battiato, avec Rick Ed- ras 4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
wards, Tanya Roberts (1983) hos»

6.00
6.40
10.00

10.30
10.45
11.45

13.00

13.30

Euronews 14250743
Tout Tazimut 34213439
C'est pas sorcier

55695946
3 X + Net 41671762
Outremers 75598217
Le 12-13 de l'info

75337052
Sur un air d'accordéon

55558878
Un amour impossible
Téléfilm de Patrick
Volson, avec Robin
RenUCCi 77466656
Keno 5621883C
Magazine du cheval

61160168

15.05
15.10

15.35

15.55

Sports dimanche
Tiercé. 45085025 18.55
Basket 16946656
Championnat de
France, quart de
finale aller 19.50
Les brigades du tigre 19.54

82133304
Le19-20/Météo

93387033
20.05 O.V.N.I. 81123435
20.35 Tout le sport 52983507
20.50 Consomag 38303897

20.05 E = M6
20.40 Sport 6

20.55
Enquête privée

93471965
Série avec Lee Horsley,
George Clooney.
3. Identification
Une jeune femme se présente
à la brigade pour signaler
qu'elle est suivie par un in-
connu.
4. Des cris dans la nuit
L'unique témoin d'un meurtre
se rétracte, annulant la sen-
tance de 7 ans de prison pour
l'assassin
22.35 Météo/Soir 3 58807762
23.00 Bernadette Chirac,

première dame de
France 47784830

0.00 Cinéma de minuit
La lettre du Kremlin
Cycle «John Huston»
Film avec Bibi
Andersson, Richard
BOOne 64446453

_̂_ ifM^Tj!̂ K| ^̂ ¦H_ fj77#XnutThi^____ ______w *^̂ T*^C _̂i
6.00 Public Houslng (1/2) 91092120
7.25 On vous parle du Brésil
79364859 8.45 Légendes des tribus
perdues 80419743 9.15 Un temps
d'avance 37290830 10.05 Albert
Einstein 42574897 11.05 Gospel (3/3)
40870089 12.00 Synesthésie...
17290014 12.45 7 jours 69210830
14.50 Des gens qui bougent (1/6)
42925728 15.40 L'œil de Franco
36427120 16.30 Sur les traces de la
nature 63177149 17.05 Souvenirs
d'enfance à Terezin 76163781 18.50
L'école s'enflamme 73314033 20.00
Les grandes expositions 38238101
20.30 Retour à Samarkand (4/4)
Doc. 64609830 21.30 Le dauphin né
pour la mer 99712588 22.25 Chemins
de fer 45180149

7.15 Superbike: champ, du monde,
Australie, 2e m. 3922014 9.45 Su-
persport: champ, du monde, 1rs m.
5701061 10.15 Superbike: champ, du
monde, 2e m. 6035675 11.00 Au-
tom.: champ, international de F-
3000, 2e m. 171694 12.00 Su-
persport: champ, du monde, 1re m.
175410 13.00 Motocyd.: c, du mon-
de side-car 653061 13.30 Superbike:
champ, du monde, 2e m. 289615
15.00 Snooker: champ, du monde à
Sheffield, 2e m. 79328287 18.00
Equit: c. du monde FEI à Las Vegas
462323 18.30 Tennis: Hilton Head
447014 19.00 Tennis: Hilton Head
205149 20.30 Tennis: WTA 832168
21.00 Equit: c. du monde FEI
2333762

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures; Scanner: «Sous la robe des
désirées» ou «Comment vendre nos
vins», animé par Romaine Mudry
Discours, Reportages et Invités
19.00 et 23.30 Et quoi en plus. On
Tou: Le Best of du Dance tour, enre-
gistré à Martigny (première partie),

¦QUOI
8.40 StUdiO Sud 92167878
9.10 L'étalon noir 38939323
9.35 M6 kid 11634694
11.25 Projection privée

66207149
12.00 Turbo 51181472
12.40 Warning 10503897
12.45 Sports événement

56283965

13.15 Princesse Daisy
Téléfilm de Waris
Hussein 30131217

16.45 Plus vite que la
musique 27440304

17.10 Un amour de
banquier 47176110'
Téléfilm de lan
Toynton

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 31476052
L'affaire de la
couronne

19.50 Belle et zen 63999236
19.54 6 minutes/Météo

429207410
69838472
49301878

20.50
Zone interdite

99400149
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière.
Adoption: un enfant à tout
prix. Reportages: Bébés sans
papiers; Peut-on rendre son
enfant?; Trafic de bébés; La
filière roumaine.
22.50 Culture pub 27820965
23.25 Préparez vos

mouchoirs 44597675
Téléfilm de Bertrand
Blier

1.10 Sport 6 36127908
1.25 M comme musique

62466637
2.25 Recife: un carnaval de

rue 77405095
3.15 Des clips et des bulles

22548347
3.35 Fréquenstar 43995683
4.25 JaZZ 6 52363637

EQEB
6.45 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 Aspetta
la banda 8.00 L'albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.25 Auto-
mobilismo: G.P. d'Inghilterra di F1
(warm up) 10.25 Santa Messa
12.20 Linea verde - In dlretta dalla
natura 13.10 G.P. d'Inghilterra di F1
(pôle position) 13.45 Grand Premio
d'Inghilterra di F1 16.15-20.00 Do-
menica in 2000 18.00 Telegiornale
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 Un medico in famiglia 22.40
Telegiornale 22.45 Frontière 23.40
Su e giù 0.20 TG 1 - Notte 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.40 Sot-
tovoce 1.15 Rainotte 1.17 Segreti
1.45 Toto, un altro pianeta. Film

7.25 Emissions pour les
enfants 61363385

8.30 Un printemps de
concert 19755051

9.00 Le chant retrouvé
19756781

9.30 Journal de la création
1976616!

10.00 Dix mois d'école et
d'opéra 87560»;

11.00 Droit d'auteurs 494721 E -
12.05 Le cinéma des effets

Spéciaux 63608471
12.30 Arrêt sur images

8747938!
13.30 Julio Iglesias 2385274!
14.00 L'empreinte des

champions 8748m
15.00 La Norvège 6361726!
16.00 La magie du climat

2387323I
16.30 Le sens de l'histoire

35910745
18.05 Ripostes 23402255
19.00 Maestro 215859

Le Clare Collège de
Cambridge chante

19.45 Arte info 633526

20.15
Bob et Margaret

888878
A la bonne vôtre.
20.40 -0.50 Thema. Rome

100831255
Rome est une ville,
mais surtout un art de
vivre.

20.41 Fellini-Roma
Film de Federico
Fellini, avec Peter
Gonzales, Anna
Magnani
Une ode personnelle,
truculente et
magnifique à la cité
éternelle

22.35 Jubilate Deo 1037491
Rome 2000

23.55 Bons baisers de Rome
68105!

0.50 MétrOpoliS 567529!
1.50 Tranches de mort (R)

Documentaire 352414*

B.T-liV
7.00 TG 2 - Mattina 7.05 In Fami-
glia 9.30 Tg2 10.05 La Collégiale de
Neuchâtel: culto evangelico di Pa-
squa 11.00 Spéciale Pit Lane 11,30
Mezzqgiorno in Famiglia 13.00 Tg!
- Giorno 13.25 Motori 13.50 Splen-
dore nell'erba. Film 15.50 Un pape-
ro da un milione di dollar!. Film
17.25 Animaniacs 18.00 Dosslei
18.50 Sentinel 19.35 Commissar ic
Quandt. Téléfilm 20.30 TG 2 20.50
Il clown. TV Movie 22.35 L'uomo
dei sogni. Film 0.05 Tg2-notte 0.55
Due poliziotti a Palm Beach «Estor-
sione» 1.40 Rainotte 1.55 E'proibito
ballare «Serata argentina» 2.50 Gli
antennati 3.40 Diplomi universitari a
distanza 3.45 Topografia antica

ShowView: mode d'emploi
Une fois les Indicatifs des canaux Show-
Vlow întrnHiiitc Han. unt.o vîrlàn /unir
cl-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-

-Miu.vvie.v , ^upyiiyiu ( i _ _  > j
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
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18.25

(2/2)

20.50 20.50 20.45
Changez de vie! Projet Médusa L'innocent

Minizap 458960
Teletubbies 235231
Quel temps fait-il?

2507637
Top Models 3133989
Docteur Sylvestre.
Premières ex aequo-

6.40
6.50

9.05

11.15
12.05
12.15
12.50
13.00

13.55

Info-Météo 64884417
TF1 Jeunesse. Salut les
tOOnS 41895182
Jeunesse vacances

94882453
Dallas 47130502
Tac 0 Tac 40630279
Le juste prix 90261892
A vrai dire 28169502
Le journal-Météo

46798618
E.T. l'extraterrestre
Film de Steven

EUrOneWS 42865873
Quel temps fait-il?

88442637
EUrOneWS 52384366
Je veux un scanner

23791705
Zoom avant 73427453
Quel temps fait-il?

27698908
Euronews 53690182
L'espagnol avec Victor

71060347

10.30

11.30
11.45

12.00
12.15

12.30

2834540
Euronews 8554057
Les feux de l'amour

6024453
Dawson 3433366
Tous sur orbite 6838298
TJ Midi/Météo 490927
Les mystères du corps
humain 6780057
Les coulisses du
tournage
MatlOCk 3409637
Le voleur (2/2)
Un cas pour deux
Les retrouvailles

3793415
Inspecteur Derrick

10.35
10.50

11.35
12.20
12.30
12.50

La famille des
collines 50528724
La montre en or 15.55
Les Zap 95950540
Chair de poule;
Couac en vrac; Ivanoé
Les Minizap 72327434 17.35

Spielberg 12309540 13.00
La grande avalanche 13.45
Mort et dénégation 13.50
Téléfilm de Steve
Kroschel 50296415
Sunset Beach 48046163
EXClUSif 13066637
Le bigdil 95045724 15.25
Hyper net 45915366 15.35
Le journal-Météo

47594366

Les contes de Pierre
Lapin; Les Razemokets

Les Maxizap 68204540
Teletubbies 68289231
Videomachine 52613366
L'allemand avec Victor

10662453
L'autre télé 30711279
Alter égaux
et si on parlait travail
Documentaire 26O87144

19.05
19.55
20.0015.40

16.40
17.05

1S.4U inspecteur Derrick 18.00
Actes d'amour 9431705 18.30

16.40 Vie de famille 1348637 19,00
17.05 Sentinel 414076 1925
17.55 H 210057

Une histoire de 20 05cassette ,„
¦
,„

18.20 Top Models 897960 *U£U

18.50 Bistrot Dumas 2416637
19.00 Sacrés farceurs I

Banco Jass 853811
19.15 Tout sport 2587255
19.30 TJ Soir-Météo 820106

18.40

18.45
19.15
19.50

20.00

20.35 20.55 20.50
Mercredi Un et un font six La trilogie
19juillet 1961 . D .J™5 marseillaise: César1 

67987569 
^C P*m Ardltl' Bngltte 9756327

Le réalisateur russe Victor rK-croisé Le torchon Téléf,ilm ?¦_" tr?ls parties c
Kossakovski a filmé 47 horn- gjfeS Paul et Laurence" "£$" Ê T-Pimes et femmes nés comme ,| a une jeune maîtresse qu'il &

*lui le 19 juillet 1961. Des scè- emmène en vacances dans un Ê n< nnt n_ _ «.s Fanrnés de la vie de personnages établissement de thalasso... ^.f installée dans une vque rien ne destinait à être où Laurence décide de s'offrir Srffi c£L vtadans un film. une semaine de cure! d
,
entrer à Po!ytechnjque ,

22.10 TJ Soir 46843796 22.50 Y a pas photo I Panisse meurt.
22.40 Tous sur orbite 74954958 Les histoires 22 35 H 

¦ 
œt (

22.45 Fans de foot 4291261 s étonnantes et drôles 5gg642
23.15 II s'appelait Surava des mannequins 015 î  journal 733483!

L'incroyable histoire 44398"M 0.40 Musiques au cœur
d'un journaliste suisse J-» - " magazine 29755038 Cécilia Bartoli et Bryn
sous le régime nazi J« [ 

è
t
s ch

Y
a
Y
sse ., ,57355926 Terfel 710399:

65587618 23S Notre XXe siècle 1i55 Mezzo rinfo mm
0.35 TextVision 30804212

44398144
0.20 F1 magazine 29755038
1.10 Très chasse 57355926
2.35 Notre XXe siècle

10087458
3.25 Histoires naturelles

10088187
4.40 Musique 246O8212
4.55 Histoires naturelles

18853922 '

Langue: italien 78947298
Ça tourne Bromby

90524182
Les écrans du savoir

24833095
Pi=3 ,14 85693724
Les grandes aventures
du XXe Siècle 36927786
Droit d'auteurs 64842231
Cellulo 98259540
Studio conseils 68093434
Le monde des
animaux 44192927
Le monde tribal

23820144
Chocolat mon amour

Télématin 10192298
Amoureusement vôtre

23821502
Amour, gloire et
beauté 55664076
La planète de Donkey

6.00
6.40
10.40

11.35

11.55
12.50

13.45
13.50

Euronews 14227415 9.30
Les Minikeums 91727144
Drôles de dames 10.25

78669237
Bon appétit, bien sûr

27177502 12.00
Le 12/13 82813786 12.05
Passion supporter 12.35

85855434
Keno 64947960
C'est mon choix

93175786 13.35
Docteur Françoise
Gailland 97482927
Film de Jean-Louis
Bertucelli , avec 15.20
Annie Girardot, Jean-
Pierre Cassel

M comme musique
59546434

Le mont des bisons.
Téléfilm de Jean
Sagols 19171144
Météo 34272366
Moesha 56231502
Docteur Quinn, femme
médecin
Tempérance et
modération 48866521
La forêt de tous les
dangers 26045076
Téléfilm de Mark
Soulard
Les Mongols 55259811
Film de André de Toth

Kong
10.55 Flash info
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours

39787502
51505298
15124683
13415618
50786182Pyramide

Paroles de terroir
28167144

Météo-Journal 46785144
Consomag 64950434
Chez ma tante
Téléfilm de Daniel
Ravoux, avec Claire
Nadeau, François
Dunoyer 25592569
Tiercé 18215453
Les misérables
Film de Jean-Paul Le

14.00

14.30

15.25
15.50
16.20

50648347
Entretien 45231144
Econoclaste 96532140
Les demoiselles de
Rochefort. Comédie
musicale de Jacques ,
Demy, avec Catherine
Deneuve 69653095
La cité des chats
sauvages 98446095
C'est quoi la France?

59406786
Nature 186347
Le Vietnam sauvage

16.30 Cirque 77380637 17.25 JOUf J 22870502
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 62515453
L'assaut
Chérie, j'ai rétréci les
gosses 94502182
Cosby show 16230231

Festival international
de Massy
Questions pour un
champion 41583163
Un livre, un jour

22577873

17.35

18.20

18.45

18.50

Chanois, avec Jean
Gabin. Bernard Blier,
BOUn/il • 69398521
Un livre, des livres

22581076

Friends 72829347
Qui est qui? 89979892
Un gars, une fille

93588989
Journal-Météo 47591279

18.30

18.55

19.00

93354705
20.05 Fa si la 19.54 6 minutes, météo

429274182
20.05 Notre belle famille

69805144
20.40 Cinésix 49361250

15428647
Spécial surprises

20.35 Tout le sport 52950279

19.45 Arte info 571786
20.15 Reportage ssu63

Urbi. Orbi e soldi

143502
marseillaise! César 57091182 39249811 Film de Luchino Visconti , avec¦ 

97563279 Ma9azine présenté par Syl- Téléfilm de Larry Shaw, avec Giancarlo Giannini, Laura An-
Téléfilm en trois parties de vain Au9'er' invité: Alain De" Lori Loughlin, Kevin Dillon. tonelli.
Nicolas Ribowski, avec Roger |?.n' . . Manipulée par son ex mari, Epris de beauté, un grand
Hanin, Henri Tisot, Gaëla Le ,Chan9ez de vie Pour un en" physicien nucléaire déséquili- bourgeois étouffe dans le
Dévéhat. |f

nt . .. , , bré, une jeune femme fait conformisme de son milieu.
Vingt ans ont passé, Fanny îf

s , 9f) m exceptionnels, ch sur un vd de fret un 22.50 Court-circuit
s'est installée dans une vie des ,hlst°ires b?ule

t
v,ersa,nt.es' prototype expérimental, qui Sortie de bain 6245637

confortable, Césariot vient £n
f
 ̂
™ftj e* Lfe se révèle être une bombe ato- 22.55 L'honneur 

de 
la

d'entrer à Polytechnique et f̂ ™̂

111 ont 

modlfie 
mique. Une erreur de détec- famille 9489273

Panisse meurt. leur exisience. 
 ̂déc|enche |fi œ à Téléfilm de Rachid

«.35 Hanin c., inconnu »
;
« * «{* , 

— r.b._,. de l'engin. SUAT
n« lolnnmal ™».„n l'histoire 46570873 0.15 Culture pub 24234458 Issue d'une famille
040 Mus°ïues au cœu Ce siècle avait mille 0.40 Jazz 6 53465835 algérienne, Nora

CedKrtïli ftBrynn .„ «M> 1'45 M comme musique tombe enceinte d'un
Terfel 71039922 0,1S stnP_tease 37483552 61803903 Français

1.55 Mezzo l'info 80248449 1,1S La case de l'oncle Doc 3.45 Fréquenstar 23699458 0.20 Court-circuit 5643496
2*10 Les documents du 73007019 4.4b Katonoma 10284670 Trahison

dimanche (R) 55788867 2,°5 c'est mon choix 5.30 Fan de 85217895 Berlin is in Germany
3 40 24 heures 72138293 51834309 5-55 M comme musique 0-55 Mon enfant doit vivre
4.00 Les Z'amoursr 31868496 3.10 Normales 27496854 24292632 (R) 86852.2
4.30 Heimat 28553545 Beethoven à Toulouse 2.25 Bob et Margaret (R)

5130403

20.05
Le SaintLe àaini 6488195 mer
Film de Phillip Noyce, avec 19 jl
Val Kilmer, Elisabeth Shue. '
Simon Templar accepte de Le rt
dérober, pour le compte d'un Kossa
industriel russe, une formule mes i
scientifique à une jeune fem- lu' le
me docteur. Mais il tombe nes d'
amoureux de sa victime. que r
__ _> __ « r, __ i dans i22.10 Profiler 2654786

Enfin réunis (2/2) 22.10
23.00 NYPD Blue 676434 22.40
0.05 La femme Nikita 22.45

Simone 8099372 23.15
0.50 Football 6314854
1.20 TJ Soir 6302019

_______ ;«_X M Ufi'Ulq.j Wjll.M- ï̂ïM BVMH M !;_____.KT-TI INMJMtl mWîTTSÊ
8.00 Journal canadien 87229618 8.30 7.05 Teletubbies 7.05 Teletubbies 9.45 Léo et Léa 95282502 10.35 Bo-
Branché 55884908 9.05 La carte aux 46362076 7.30 La semaine des guin- léro 77988873 11.35 New York Café
trésors 58964873 10.15 Un drôle de gols 95519540 7.55 D2 Max 71851811 49166811 12.00 Quoi de neuf doc-
cadeau 29503095 12.05 100% Ques- 8.25 Seinfeld 32207453 9.10 Le mon- teur? 88326231 12.30 Récré Kids
tions 93359714 12.30 Journal France ae Perau 82575724 10.45 Venus 96225927 14.15 Léo et Léa 39852908
3 41823095 13.05 Magazine 88532705 beauté 71921163 12.30 Le journal du 14.55 Les 400 coups de Virginie
14.15 Les grands jours du siècle cinéma 16722927 12.40 Un autr 3520187315.50 Skis contre la bombe
93464182 16 15 Questions 29829250 eiournal 48865892 13.45 Le cercle 48702705 16.15 Les règles de l'art
16.30 Medit

'
erraneo 38060453 17.05 e"c,

hanté 456167°5 15-0.0 
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Un drôle de cadeau 79467095 20,00 ?-°° Le,s0 aïTaflc "d'infCnce '̂ It^̂ ^fJSfSi *innmai c.ii«B nmiMOKii 7n un in.ir 83543881 20.40 Trafic d influence panthère rose 52616453 19.30 Mikei°,ï tZ 5 S?, ?. M Ti. 86149873 "-10 Exodes- 64753328 Hammer 76906°95 2°« Pendant lanal France 2 80703231 21 05 Les 22.15 Le p'tit Tony 80002786 23,50 b 25402298 20i55 Reviens dormirchemins du Vatican 99699989 22.15 Surprises 10194163 23.55 Boxe heb- à L'Elysée Pièce de Jean-Paul Rou-
Les secrets professionnels du Doc- do 71340163 1.00 Football 76566651 |ancj et Claude Olivier avec Marc
teur Apfelgluck 87178182 0.00 Jour- 2.40 Le quartier interdit de Jean- cassot 98257845 22 55 'Les derniers
nal belge 38018090 0.30 Soir 3 Pierre Dionnet 64349800 4.15 Vivre iours de Patton 69094298 1 20 Les
365162931.05 Diva (13/18) 73813458 au paradis 42650816 400 coups de Virginie 33222729
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7.00 Wetterkanal 9.00 Kiinstler und 9.00 Kinderprogramm 9.55 Tages- 8.30 Immer dieser Michel. Kinder- 9.10 Kids Kids 9.35 Tom und Jerry 7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go cart mattina 8.35 Protes-
Krieger 10.00 Heimatgeschichten schau 10.00 Evangelischer Ostergot- film 10.00 Rolfs Vogelhoçhzeit 9.40 Disney-Festival 10.35 In 80 Ta- 10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15 Unomattina 7.00 TG 1 8.30 Tg1 - tantesimo 9.05 Dal Duomo di Orvie-
10.30 St. Angela 11.20 Full House tesdienst 11.00 Tausendund... 10.25 Verbotene Geschichten 11.35 gen um die Welt 12.05 Die Goonies Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 Flash 9.35 Uno corne te 10.00 Salu- to: Concerto di Pasqua con l'orches-
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive 12.30 Volksmusik aus dem Grossarl- Ein Gefûhi von freihelt 12.10 Liebe, 13.55 Keiner haut wie Don Camille Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei dos amigos. Film 10.45 Concerto di tra Teatro 10.10 Amiche nemiche.
12.35 TAFminigame 13.00 Tages- tal 13.00 Tagesschau 13.10 Jeder Macht und Eifersucht 13.05 Ein Herz Komôdie 15.55 Die Maske. Action- 13.40 Manuela 14.25 Una bionda Primavera 11.30 TG 1 11.35 La vec- Téléfilm 10.50 Tg2-Medicina 33
schau 13.10 TAFkrauter 13.30 Leh- will Gewinnen 13.55 Das Herz von und eine Krone 15.00 Heute 15.05 komôdie 19.30 Zib-Wetter-Sport per papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici chia fattoria 12.25 T G 1  - Flash 11.30 Anteprima I fatti vostri 12.00
rer auf Abruf. Film 14.55 Tafkochen St Pauli. Komôdie 17.30 Tagesschau Robinson Crusoe. Abenteuerfilm 20.00 Seitenblicke 20.15 Dante's miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici 12.35 La signora in giallo. Téléfilm I fatti vostri 13.00 TG 2 - G i o r n o
15.15 Jede Menge Leben 15.40 Dr 17.35 Deutsche Fùrstenhàuser 16.30 Dis Maske. Actionkomôdie Peak 22.00 Démolition Man. Action- miei 16.50 Un détective in corsia "'3

C
0 7ele,gi0n=A . ¦ , «:30 Costume e societa 14.00 Af-

Quinn 16.30 TAFlife Spezial 17.00 18.20 Der Grosse Chinesische 18.00 Farbe der Hoffnung 18.15 film 23.50 Tatort. Krimireihe 1.15 17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale L̂ Ti? K»?w » i .a i  7Tri™ 1Ln n?r°h °vilia°Erdferke Arthur und se ne Freunde staatscircus 1915 Kein schoner Glut unter der A«-hP 19 OO HPU.P wiprip_ hnliin_ ipn 181(1 Tr™_ l_ f™ l«5H Omi le due 14.35 Aile due su Raiuno 15.50 Liz la diva dagli occhi viola.
1710 Biena Maia17 40 Gutenacht- , J T .¦ , »! T ,i «r , L , J, •, ,«.j ? 

Wiederbolungen 18.10 Trova la frase 18.50 Ogg 16.00 Gbrn d'Europa 16.30 So eti- Fi m 17.30 TG 2 flash 18.10 In viag-
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Anoela 18 55 Soort aktùeN 2°-« Tatort 21.45 Zug un Zug (3/ dich uberraschen 21.45 Heute Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Prima - La cronaca prima di tutto Meteo 18.40 Sportsera 19.00 II toc-
19 30 Taoessc'hau/MPtPo 20 00 3) 22'30 Ta9«schau 22.40 Eine 21.50 Herzflimmern (2/2) 23.20 Ra- Meteo 20.40 II commissario, Kress 18.35 In bocca al lupo 20.00 Tele- co di un angelo. Téléfilm 20.00 Jack
nan.p'« Ppak Flm ii dn Tpr!« Couchin New York 0.25 Tagesschau pa-Nui-Rebellion im Paradies. Drama 21.40 Rébus 22.30 I documentari di giornale 20.35 Zitti tuttil 20.50 Rob Folla Alcatraz. Varietà 20.30 TG 2
schau 21 55 Tatort KrimUpriP 0.30 Die tollen Abenteuer des Mon- 1.00 Heute 1.05 Wiederholungen Alice 23.55 Telegiornale 23.15 Un Roy. Film 23.20 TG 1 23.25 Porta a 20.50 E.R. - Medici in prima linea
23 25 KlannhntP lIpHpr aiTpinpr sieur L 2-15 Die drei Musketiere- caso per due. Téléfilm 0.15 Textvi- porta 23.25 Express Viaggi Napoli 22.35 Sereno variabile 23.25 TG 2
anrftrLJ J Z n î-i M,,hfh, M. Abenteuerfilm 4.15 Bahnfahrt 4.45 sion 0.20 Fine nella moda 0.40 TG 1 1.05 Agenda notte 0.00 Sorgente di vita 0.40 De-

tin Meteo 
NacntDUiie- 

wiederho|ungen • -,.15 n gri||01i40 Aforismi 1.45 Sot- litto tra le righe 1.55 Rainotte
tovoce

LA PREMIÈRE 8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- Festival 18.00 Journal du soir . -|̂ ?T*̂  ~T ,, » T ,T^!T , , ,n T Tr ^.,. - ^^«IIÎHL̂ HP?™^™enn , ¦ I J  v o,c ^ moires HP la musimiP 10 05 Mnn- 1815 F.PP Vnl io nn rn.intn. 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Documentai 7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 Ba- Une fois les indicatifs des canaux Show-
5.00 Le journal du matin 8.35 On moires ae la musique io.u» NOU- IH.IS l-ree vol 1S.UU Lountry ,-,,„--« 11 nn rr.A-.r.r. ,i r_,lh_,,i rrr̂ Hnc a i-: M_iriQ in Pnrtn Vew ntrodu ts dans votre vidéo vor
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les veautés du disque 11.30 Méridien- road avec Paul McBonvin 20.00 "° CJ"e- ,

GaVarre
J
11
;°° Cod??ï l Vn« 11 11 ! " «« ci-dessous), il vous suffira de taper le

dicodeurs 12 07 Chacun nour tniK ne 12.04 Carnet de notes 13.04 Afrodisiac 21.00 Musique boule- fa 11.30 El marco de la fama 12.30 gai 10.15 A Sra. Ministre 10.45 code ShowView accolé à l'émission que
17 11I C P IH i«n't t 5 ln„nc i7 3n Musique d'abord 15.30 Chœur Ar- vard _______RPin_______l Mitomania 13.30 Telediario interna- Contra Informaçao 11.00 Noticias vous souhaitez enregistrer pour pro-

¦ |0 'in,,rnf lli ™„ . iVnnTp nold Schoenberg 17.06 Miles Davis „«^.̂ ^... „. «... ¦JLUfl cional 13.55 Saber y ganar 14.25 11.15 Praça da Alegria 13.30 Rota- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

^'nnTJi ^̂ ï̂L 25«ta 17.30 Carré dHarts 18.05 JazzZ RADIO CHABLAIS ,„ „_. ,̂ ^̂ . n Corazon de primavera 15.00 Tele- çoes 14.00 Jornai da Tarde 15.00 mations, prenez ont* avec le spécia-
ttiangle des zèbres 14.04 Bakélite 19.00 Le violoncelliste Paul Torte- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, »¦« L aventure fantastique. De diario 15.55 La mentira 17.00 Ba- Domingo Desportivo 16.30 Boa Tar- liste qu, vous a vendu votre appareil.
15.04 C est curieux... 17.09 Près- )jer 2QM Hommage à Maurice 7.30 Flashs infos,6.00, 7.00, 8.00 W Rowland avec Robert Taylor, ^ " "rno ^oë î v s^aM-  ̂18.00 Caderno Diério 18.15 0 ShowView".Copyright (1997)
aue rien sur oresaue tout 18.00 ,..._.—. ^, •_,» r.. !_.. _ -_,_ I„..--. ,I A.. ,.:i a in __ :_. James Amp« (1955) 22.20 Sur a "lu ":>aN,u "•-,u ue"l 1 su3 al1" r_mn__n mnn Ronnrtor RTP IQ in GemstarDeve ODment CoraorationHUB rie.1 iur pre.que IOUI IO.UU Joubert 22-30 Dornaine par|é journal du matin 8.30 Magazine
Journal du soir 18.15 Les sports 25.nn IP . mimnirp. HP b mntinnp du matin 9.00 Contact. Services.

Pas d'émission le matin 12.05 Cas 7.05 Chemins de fer 61537989 8.55 7.00 Sport matin 2314163 8.30 Equi- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
de divorce 69282057 12.35 Hélène et Yiddish, yiddish 93894908 9.55 Public tation: coupe du monde FEI à Las heures. Scanner: «Sous la robe des
les garçons 87137279 13.00 Woof Housing (172) 62297989 11.35 Peter 2333298 10.00 Superbike: champion- désirées» ou «Comment vendre nos
99805182 13.25 Le Renard 69226347 Lorre, acteur maudit 12992415 13.05 nat du monde à Phillip Island, 2e vins», animé par Romaine Mudry
14.25 Un cas pour deux 92142453 Un temps d'avance 30016750 13.55 manche 324298 11.00 Snooker: Discours. Reportages et invités
15.25 Derrick 82013908 16.30 Lo- Albert Einstein 92145540 14.55 Gos- championnats du monde à Sheffield, 19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
vmg 26098291 16.55 Street Justice Pf. la voix de 11 émancipation (3/3) 2e manche 29576182 ,„_„„ Tennis. bri MK2 _ Cyberzone _ ciné
57629724 17.40 Océane 77157908 223182 5 50 Synesthésie la con- H|to Head fina|e 15g434 1500 z

,
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H
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18.10 Top mode s 71853453 18.35 fusion des sens 36490076 16.40 H2 Tnn„lc. i„_ .,„„n«„ J„ I. ,m 0«t._, „'.» i_.«r_.
Deux flics à Miami 96167328 19.25 Worker, les saisonniers de la canne Jj* '!S,.C0UJ sn̂

s ?±™
Le miracle de l'amour 12782415 à sucre 84441231 18.20 Des gens qui 700°" 1S-3° s"o?ker. i±ampno v

19.50 Roseanne. Le torchon brûle bougent (1/6) 78305076 19.10 L'œil nats du monde, a sheffleld 92618434

12702279 20.15 Caroline In the city de Franco 62085095 20.00 Sur les 18-30 Eurogoals 597182 20.00 Foot-
41590521 20.40 Atout cœur. Film de traces de la nature 38205873 20.30 hall: Gilette Dream Team, gardien de
Bobby Roth, avec Carole Laure, Pe- La femme de Jupiter 89063989 22.05 but 528415 20.30 Equitation: en selle
ter Coyote 78514502 22.20 Ciné-Files 7 jours sur Planète 11802786 22.30 magazine 527786 21.00 Lundi soir
27607827 22.30 Wolfen. Film de Mi- Les silences du passé 94971182 960502 22.00 Sumo: Basho d'Osaka
chael Wadleigh, avec Albert Finney 23.40 Les grandes expositions 966786 23.00 Eurogoals 574231 0.30
68830540 0.25 Le miracle de l'amour 15726347 0.10 Retour à Samarkand Snooker 48481187
6841 5293 72122372
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acmsiesœu
Et si l'on se faisait une petite toile après avoir roulé les œufs et mangé l'agneau? D^SKrawczyk' avecSamy Nacerl Frédéric

Le pique-nique de Lulu Kreuz
__^"*"% a sent Pannes I : ^^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmm] „crin nr_ -._ -l_ -nii __ -h« «Çrroam 3n Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans

0900 558 144 ™?

10

12
13
14

a sent Pâques
sur les écrans
valaisans. Plu-
sieurs filins pour
enfants (en va-

cances) sont programmés.
C'est bien. Mais il serait en-
core mieux de leur proposer,
en plus des produits améri-
cains ou japonais standard, un
spectacle intelligent, pour
qu'Es aient un vrai choix. On
pense à «Princes et Princes-
ses», le petit bijou de Michel
Ocelot («Kirikou»).

«Les acteurs»
Jean-Pierre Marielle comman-
de un petit pot d'eau chaude.
Le serveur du restaurant ne
l'entend pas. Angoisse de l'ac-
teur...

Impossible de résumer le
nouveau délire de Bertrand
Blier. Le réalisateur réunit le
gratin du cinéma français,
donnant à chacun de ses pres-
tigieux acteurs, un rôle proche
de l'image que le public se fait
d'eux. Déroutant, une sorte de
«petits gags entre amis» à ré-
server aux cinéphiles.

g  ̂ ^Bj C'est japonais, c'est ani-
"- -""*— — mé, c'est tiré d'un jeu vidéo et

Julia Roberts. Regardez-la droit dans les yeux. Dans les yeux, c'est destiné aux enfants des
j 'ai dit! buena vista écoles primaires.
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^

a™c
^t^̂ t

de Mon««i Taxis montheysans, 024/ HZ%S'
avec Neve Campbe"' Courtney Cox et

montagnes himalayennes - Champion du disque, l'exécution - Déposséder d'une charge - Le prix Sade de te Garé (OM) 485 30 75 471 41 41 ou ta^0  ̂
471 
" 

17. 
Taxi

3. Nom de plusieurs papes - Possessif - Poussée du si |ence. 8. Uni té de mesu re de flux lumineux - Monthey: Pharmacie Raboud, (024) î̂à.i Mnn̂ 'nW^rS.ii _..~._-.. _-„ 
en avant. 4. Largeur d'étoffe - C'est la misère. 5. Au bout de ravenue _ Poi|s de 9 Traité en 473 73 73. rauiàSoM) 2m 11T MONTHEY^—
Dans l'air ou dans l'eau - Ne plus reconnaître - dermato|ogies _ Faj re du tort. ^0. Gardien de se- 466 20 T™™

dU 
M'd'' A'9'e' (°24> 

f°rt:Valais: <°24> 481 21 2°.natel MONTHÉOLO (024) 471 22 60

? i- _SSTpe_£_.ŒSdu
pT™;ïî cret - Pos"essif' 11 • Note de musique - Diminue ™9™-™*:"?™ ̂ ^E- wa- KK 024/471 17,7 Pokemon- Le film

a I apero dans le Haut-Valais. 7. Perd son duvet /l ber, Brigue, 92311 60. »«. axipfL°nf ™ 1J7 ". Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 7 ans
pour des plumes - Femme fatale - Va au doc- la surface .d "ne V01 e - En t[er dans la chicane' chablais- Taxi esPace' 0800/864 949' immense succès venu du Japon 
teur. 8. A son existence assurée - Le magnésium 12- V ieux Jardm Pnve " Fin de soiree " Le radon AUTOSECOURS 

immense succès venu au japon.

ou une voiture anglaise. 9. A un petit train - - Réunion de cardinaux. 13. Nœud ferroviaire sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. DIVERS l™l ot Hirn_,nrh_, à ., h ,n ot 1Q h. |,mHi à
Conjonction - Quartier de Meknès - Dans le Puy- helvétique - Cri persan - Jumelles. 14. Petit nom Auto-Secours sierrois 455 2424. Car- La main tendue. 143 

Samedi et dimanche a 16 h 30 et 19 h, lundi a

de-Dôme. 10. Placé au-dessus de l'adresse - Ter- dans les variétés, grand nom en littérature - Moi 
^

erie Geiger' (RlVfi-Gau- sos j^*^̂ .̂ . version française. Son numérique dolby-digital. 
me musical - Victoire de Napoléon. 11. Fin de latin - Producteur de goutte. 15. Bacchantes an- sion: TCS, 140. Garage Kaspar SA, 322 12 02 et chablais 024/ 485 30 30 * Produit par Luc Besson.
non-recevoir - Chapeaux de patron - Doublé de- tiques - Plus consommables. Î m'ïl' J°Ur 322- 12 71, 
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gue |a Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 et 16 h 
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Verticalement: 1. Douleur musculaire - Accès- Perm. 15. Esse. Huée. Lésai. mMïB,l,, "u"" Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- . :— 
soire de croquet. 2. Parfum maritime - Ancien Verticalement: 1. Couve de Murville. 2. UR. Amitose. V 6 9 D A ?T^s&^S  ̂

Xl/Se T' " ""¦
vêtement unisexe - Quartier de Sparte. 3. Port de Raïs. 3. Sa. Alains. 4. Dôme. Novice. 5. Ere. Repas. Tass. A 6 R GrouPe de Valère. hôpital de Sion. Per- «Le rongeur le plus cher de l'histoire.

«Erin Brockovich» «Scream 3» Samedi et dimanche a 18 h 30 12 ans
T ti H C-H t ue D'c''er Mart'nv' avec Philippe Noiret, Carole Bou-

Célibataire avec trois gosses et Les aventures ae t>ianey ont quet Stéphane Audran et Michel Aumont.
pas un rond, Erin Brockovich tasPiré we série,de

A 
mms'.Vn 

^ A C 1 M„F 
ru , t s „ tueur entreprend de trucider CASINO (027) 455 14 60rame. Chez 1 avocat ou elle a , . J „ , , , çtuart Lïttlp. ,- , les acteurs dans 1 ordre de leur aïuarx Lime

trouve un job, elle tombe sur apparition à l'écran Samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h 45; lundi
une sordide affaire de santé "" à 15 h et 17 h 30 
Dubliaue Les plaisanteries les plus Version française.
P 4 '" courtes sont les meilleures. A De Rob Minkoff , avec Geena Davis.

Après «Une musique dans trop tirer sur la corde, elle cas- E"n Brockovich „ . ,A , ,.
, •" ¦ ¦¦ -1 . i" OP Samedi et dimanche a 18 h 45 et 21 h 30; lundi
le cœur», mélo violoneux avec sei 

à 20 h 30 12 ans
Meryl Streep, et «Hurricane «Stuart Little» Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.
CarteD>, biographie d'un _, . . „ , ,. ,ta«*-'.»* Sni'ïStaSfS SION- 
dBTo<I%^ë

e
S„SsTK cou^f

ent aVeC Une SOU,1S A»
LE

«UIN (0-7) 32. 3-
4-ue lUU/o vraie. Les scénaristes baptisée Smart... Stuart Little

hollywoodiens ne risquent pas . Samedi et lundi à 15 h, dimanche à 14 h et 16 h
la méningite. Mais avec Steven . techniquement impres- version française.
Soderbergh («Sexe, mensonges S10nf ai": le 

 ̂
a recu 

™ at
c" De Rob Minkoff ' avec Geena Davis-

' * -JA Tx  1 ' cueil triomphal aux Etats- =.,„ Rmrknuirhet vidéo») à la caméra, on ne TT . r trm «rocKovicn
,.„„_ na. u J,„. . ' ,„,. Ums- Samedi à 17 h 45 et 21 h; dimanche à 18 h 15risque pas la daube. Avec Julia et 21 h; lundi à 17 h 30 et 20 h 15 12 ans
Roberts (très décolletée) en «Taxi 2» version française.
prime. VroUOUOUOUOUm, craaaaash, De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

hahaha, hihihihi... CAPITOLE (027) 322 32 42
«Pokémon» Pokémon
. ,  ,- . Plus vite, plus fort , plus Samedi à 15 h 30 et 17 h 30; dimanche àMaster Ash et ses entraîneurs haut que (<Taxk c-était ^p^. 14 h 15 et 16 h 

15; lundi à 15 h 30 7 ans
espèrent devenir les plus sible, et ils l'ont fait. Parfait Version française,
grands maîtres Pokémon de pour les amoureux de jantes De Kunihiko Yuyama.
tous les temps... alu; déconseillé aux plus de 18 Scream 3

arK Samedi à 19 h 30 et 22 h; dimanche à 18 h 30
r> 0,* i, „ ._ . „'_ _ _.? o-,; et 21 h 15; lundi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans

Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.

LUX (027) 322 15 45
Taxi 2
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 30; dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h; lundi à 16 h, 18 h et 20 h

10 ans

Et encore...
«Kadosh», «Le pique-nique de
Lulu Kreuz». MANUELA GIROUD

^ 
Version française. De Gérard Krawczyk, avec Samy Na-

-̂- ¦-¦¦-¦-¦¦¦¦ ¦-¦--a-_i--  ̂ Frédéric Diefenthal.

URGENCES - ACCIDENTS Martigny et environs, 24 h/24, LES CÈDRES (027) 322 15 45
MAI ûniFC 722 89 89, Groupement des dépanneurs Kadosh
nÉTDeeeE 1 Û.A de Martigny' (027) 722 81 81- Samedi et lundi à 18 h 30, dimanche à 18 h
UEIKC33C I mW mW Saint-Maurice: Auto-dépannage Hans

1
1-T agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga- z—: "̂"i >¦_ ¦ t : 
17 rage de la Cascade, 027/764 16 16. Version originale sous-titrée français.

I m  0 Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- ue Amos t.itai.
1 O tance, pannes et accidents, 24 h/24, Les acteurs

1- - 
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Samedi à 16 h 15 et 21 h 15; dimanche à

031 /140 
patroU s TCS' °U 15 h 30 et 20 h 45; lundi à 20 h 45 14 ans

Centrale cantonale des appels. Membres TCS- 140 Version française.
De Bertrand Blier, avec André Dussollier, Jean-Pierre

MÉncriMC ne TAURE Marielle, Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur/ Alainmeucuiva Ut UAKUC TAXIS Delon, Josiane Balasko, Gérard Depardieu...
,r ^ww www ¦-r-» Sierre: Association des taxis sierrois,
Centrale cantonale des appels. gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- _________ IUI ADTI/^MV ̂ ^^^^ Ĥre, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit IVIMI\ I lUIV I

MÉDECINS-DENTISTES - °80.0 801
M
802- «̂ Jfj». «5 14 55. CASINO (027) 722 17 74

OUADIIVAVICC Taxi Excellence, 456 50 60. Stuart LittlePHARMACIES Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- Cr> - A; A;™™^* n* i,.-.-.; _ i/n, _tui, _ n
VÉTÉRINAIRES na, 24 h/24, 481 94 94. Association des Samedl- dimanche et lundi a 14 h et 18 h 30

A A A A I i A  M4 taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et Kour tous

09U0 558 143 481 14 77 Le film pour toute la famille.
Centrale cantonale des appels. l î^̂ U20 36 45' *"" Gee"a DaViS' Hugh LaUrie'Grone:: (079) 220 36 45. Erin BrockovichSion: station centrale de la gare, r _,. _. .. - . . ,r L _. -,.. _. -.r, i J- -
PHARMACIES 322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi se- Samedi et dimanche a 16 h et 20 h 30; lundi a

DE SERVICE dunois' (°78> 671 2015 - Z O n 3 ° 1Zans
, .. . _ .  .-,„ ,r ,c Savièse: (078) 671 20 15. De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
,L?n

C t̂S"Ba,nS:47° 1515" Vétroz: Taxis, Vétroz, „_ ._ ,„_. _„ _ . „
470 45 34. év (079) 448 47 40 CORSO (027) 722 26 22
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21. Màrtigny Taxi A-AA - 24 h sur 24 Taxi 2
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba- 5,̂ " %  CFF, natel 079/658 8 658. Samedi et dimanche à 14 h 30 et 19 h; lundi à
ITJ' ?T' *ïlt*\„ , n «. „ Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 19h ; l̂ ns
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30; lundi à
20 h 30 10 ans
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«Le temps de la déraison, ou l'illusion contemporaine».

P

eut-on encore cap-
tiver le grand public
avec un livre philo-
sophique? Oui, et
Jean Romain l'a

prouvé en publiant, voici deux
ans, un best-seller dont le titre -
«La dérive émotionnelle» - fait
désormais partie du langage
courant '. Dans «Le temps de la
déraison» (L'Age d'Homme), le
philosophe genevois sonde une
fois de plus les dérèglements
contemporains.

Heurtant les pudeurs de la
«pensée unique», Jean Romain
avait commencé par dénoncer la
mainmise de l'émotionnel sur
l'esprit du temps. Cette fois-ci,
c'est à un malaise plus sourd
qu'il s'attaque: la structure mê-
me du temps où nous com-
primons notre vie mentale. Ce
«temps ultracourt», haletant, où
nous nous agitons sans finalité ,
devenus étrangers à tous les cy-
cles de maturation qui, il y a peu
de temps encore, faisaient le sel
et le poids d'une existence.

Dans les chaînes
du temps

Notre existence, nous dit en ses. Le «nous» devient un «je»
somme Jean Romain, s'est cal- solitaire au crâne bourré de slo-
quée sur la cadence d'un métro- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ gans individualistes, animé de
nome, et elle est en train de Jean Romain sonde une f ois de plus les dérèglements contempo- pulsions «calibrées». Soumis au
s'emballer comme la «vitesse rains. eriing mandeimann ' chantage d'un temps trop court,
d'horloge» des microproces- nous sommes contraints de vi-
seurs. Au sortir de cette, lessiveu- soudain au coeur de la détresse d'Européens persuadés de vivre vre un présent sans consistance,
se folle, que restera-t-il d'hu- de l'homme civilisé. Une dettes- dans le bien-être, affligés pour- Privés de repères stables, nous
main en nous? - Et nous voici se quotidienne, celle de millions tant d'une insatisfaction chroni- dérivons au vent des modes

que, vertigineuse, sanctionnée
maintes fois par l'arrêt pur et
simple de l'organisme.

D'emblée, Jean Romain
nous rappelle cette grande énig-
me du comportement humain:
le mystère de la servitude volon-
taire. Une servitude qui, au XXe
siècle, s'incarna surtout dans
l'aveuglement face à la tyrannie
totalitaire et son acceptation par

écervelées qui nous cinglent
comme des mots d'ordre. Alors
que la «pub» omniprésente nous
chante le progrès infini, c'est un

l'auteur, nos vérités historiques
n'apparaîtront bientôt plus que
comme des montages bien fice-
lés. «Où est passé le réel?», «sur-
informés», «L'intimité perdue»,
«La logique du fragment»... Les
intitulés des chapitres fournis-
sent à eux seuls la cartographie
des failles par où notte vie inté-
rieure s'évapore. Ayant décrit,
de manière convaincante et
claire, un système d'esclavage,

nouvel âge de pierre qui nous
guette: »... la violence des graffiti
et des tags, l 'ineptie des musi-
ques dont se gave une partie de
la jeunesse, la «culture» de la
drogue, les jeux vidéo qui bana-
lisent le massacre, le borboryg-
me p rimaire qui sert de pseudo-
langage à toute une couche de
nos adolescents, le p rimat de
l 'inarticulé [...], la séduction de
la bêtise parce que l 'intelligence
est jugée répressive, l'apologie

des millions d'humains par ail-
leurs épris de liberté. Ainsi, si la
liberté est faite pour l'homme,
l'homme ne semble guère fait
pour la liberté et, sous divers ali-
bis, il cherche à s'en défaire.
Notte modèle occidental, nous
dit Jean Romain, n'échappe pas
à la règle. S'il nous a préservés
du conditionnement soviétique
et national-socialiste, il n'offre
aucune parade à l'esclavage
techno-scientifique moderne.
Pire, il l'alimente et l'organise.
Comment? Par la contrainte, la
répression?

Nullement. Par la déstabili-

l'auteur aurait pu dans la foulée
en détailler les rouages. Mais, et
c'est la lacune de son livre, la
philosophie politique en est ab-
sente. Matière d'un prochain
essai?

Sommes-nous en train de
du transitoire, la violence de
certaines méthodes économi-
ques, la démission de l'école
dans son rôle culturel et celle de
nombreux parents dans leur
charge éducative, laissent une
porte ouverte à la sauvagerie.»
(Page 128.)

Un livre de combat

devenir des clones imparfaits de
nos ordinateurs, dépourvus de
tout sentiment authentique, de
toute raison autonome? Jean
Romain ne craint pas de l'envi-
sager. Mais son livre n'est pas
un chant funèbre. Son ultime
chapitre s'intitule «Vers une
éthique de joie». La joie et non
la jouissance, la plénitude de
l'œuvre accomplie plutôt que la
satiété. Jean Romain nous invite
à sortir de l'hébétude du con-
sommateur et à renouer avec
l'histoire. «Le temps de la dérai-
son» est une de ces lectures
exaltantes qui, en plus d'inviter
au combat, nous donnent les
moyens et l'ardeur de le livrer.

ANTOINE VIGNERTE
1 Jean Romain, «La dérive émotion-
nelle», Editions L'Age d'Homme,
troisième édition en Poche Suisse.

Les vecteurs de cette anticultu-
re? Les médias audiovisuels en
premier lieu, avec leur culte de
l'instantané, leur flatterie des
bas instincts et leur substitution

sation de notte vie intérieure, il
fait de nous des individus mal-
léables et transforme la commu-
nauté d'hier en vulgaires mas-

du monde vécu par un monde
virtuel. «Ce «temps réel» et ultra-
court [...] produit un effet qui
annule la différence entre infor-
mation et divertissement, entre
réel et virtuel. Et nous nous
trouvons constamment en de-
meure ae aevoir prouver ce qui ^; E3& L-^ d _fom
est.» A ce régime, nous avertit troisième édition en Poche Suiss

une y ormiue ongmaie
Championnat valaisan de blitz par paires.

e soleil et la bonne
humeur étaient au
rendez-vous pour le

JBmmmJ championnat valai-
san de blitz par pai- ^IC0

res organisé cette année par le Zenklusen
_"»ll ll"\ _-l _"_/¦» Kl _-»_— _-« _H_ —i t *f r \ -nr* 1̂  Jï it.—*+rt CL l Ê O l i nclub d'échecs de Crans-Monta- y  A '̂ mm4f Cette manifestation aura lieu que 19. Ca3 ou 19. Cd4 qui per-
na et son dynamique président Salzgeber, , W dans le cadre magnifique de met d'échanger les pièces et de
Alex Gùnsberger. Cette formule champions |- W/ l'hôtel de l'Etrier à Crans-Mon- desserrer l'étreinte) 19...h5? (Un
originale réunit deux joueurs qui ynnn tana du 28 aVrM aU ler mai 20°0- C0UP inutile  ̂témoigne de la
doivent effectuer neuf rondes en . ??.?_ '• * Le premier Valaisan classé sera gêne noire. 19...Cb8 20. Cd5
changeant de couleur et d'ad- . Y désigné champion valaisan cd7 21. b4 assure quand même
versaire contre les deux joueurs p ar paires. flU 2000. Dans le même cadre le un net avantage) 20. Df2 (20.
de l'équipe adverse ce qui don- f § __ *s V club orgams^e111 a ™s sur Pied Cd5 ou 20. Ca4 sont tout aussi
ne un total de dix-huit parties AA A_tXl X i , f I H f j  J | TA '̂ I  ̂T^^  ̂ bons) 

20...Tb8 
21. e5l (La suite

«blitz» de cinq minutes pour _rfWf _XW _M.»AA_*fc 
Vladimir Toukmakov (elo 2620) 2L cd5!? cxd5 22 . cxd5 est à

chaque participant. Quatre U-^—-̂ -___^__J < i_ATA__T JTMiT  ̂
le jeudi 27 avril a 19 heures. Les considérer sérieusement)

<_„„? JL  ̂il. fa-JL Ar., personnes intéressées peuvent 2l. .0.7 22. _ »xHfi PYHR 23. rdséquipes avaient les faveurs des garage Mistral de Martigny. Le inscrits pour l'édition 2000 de la Major S. - Gsponer A. 1-0 Contacter Alex Gùnsberger m^t^ZÎV?? Ŝ mî.pronostiqueurs: les tenants du premier prix des juniors a été at- coupe valaisanne organisée par Gùnsberger A-Wyss  E. 0-1 (079/353 09 00) ou Robert Spôrri ' KS Sp^'î
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* Ht v ™\P«* «S 'T  ̂™ »™  « -3Î £Jean-Yves Riand les Octodu- Classement f.nal marquée par la belle performan- Zuber C - Mathys J,P. 1-0 Yves Riand blancs) et Eddy Be- g
4"̂  

qui gagne 25 Cc6̂nens Pierre Perruchoud et Yann (9 rondes) rp 1. .-p,inp ciprrf1£ rTrx„n1rp ney (noirs) jouée dans le cadre fT
D> Lxa° 1m gag1^/3- LC0"

Walther ainsi 
T 

J'équipe con, , Musen ,. Sll!geber , , Lct^oW^mS . ^affiche principale des de la 
coupe valaisanne 2000 «^SM^ïCposée de Jean-Paul Moret Cvlar- 2 Moret J -P - Terreaux G 7 „„,+,_..__ A  ̂„„;„tc  ̂T__ -,-. 1uarts de finale était constituée avec les commentaires du vain- vicwueui. wunuuuc peu _d iuui

<*0 « Omes Tension,. E,̂  , £1__M XS 
a, le 

ma«ch qui opposai, deu. queu, 
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t
Une maman vit toujours dans le cœur de ceux qu'elle a aimés.

Andrée Vouilloz
a le profond chagrin de faire part du décès de sa chère maman

Madame

Yvonne VOUILLOZ-
VOUILLOZ

veuve de Clovis
1906

survenu à son domicile, le 21 avril 2000, entourée de l'affection de ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le
lundi 24 avril 2000, à 10 heures.
Ma chère maman repose à son domicile, à Ravoire, où les visites sont
attendues aujourd'hui samedi 22 avril 2000, de 16 à 20 heures.
Adresse de la famille: Andrée Vouilloz, rue des Neuvilles 21

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Denis
FOLLONIER

vous remercie vivement de
votre présence, de vos
messages et de vos dons.

Un merci particulier:
à la direction et au personnel de la maison Saint-François;
à l'abbé Gilbert Bovier;
au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
au curé Antoine Bochud;
au chœur mixte Sainte-Cécile de Vemamiège;
aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Vernamiège, avril 2000

Mathilde VOGEL

1998 - 22 avril - 2000

Deux ans se sont écoulés
depuis que tu nous as quit-
tés.
Tu as rêvé d'être une petite
étoile dans le ciel, que cette
lumière éclaire toujours nos
cœurs. Ta chère famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, au-
jourd'hui samedi 22 avril
2000, à 20 heures.

t
La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gerbert EMERY

son cher membre et ami.
036-387604

t
En souvenir de
Jean EMERY

WÊk
1999 - 22 avril - 2000

On pense à toi.
Ta famille.

La direction
et le personnel

de Citerna Ardon S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anita UHLMANN

maman de notre fidèle et
dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-387321

Antonio
GALANTUCCI

1990 - 24 avril - 2000

Le temps passe, mais ton
souvenir est toujours présent
parmi nous. .

Ta femme, ta fille
et ta famille.

t
En souvenir de

Nelly MINNIG

eint jamais. Tu es te

t
L'entreprise

Fernand Dubuis
à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial HÉRITIER

ancien employé.
036-387679

t
La classe 1944 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial HÉRITIER

son cher contemporain.
Rendez-vous pour les mem-
bres, à 16 h 45, devant l'égli-
se d'Erde.

IN MEMORIAM

Docteur
Claude REVAZ

Deux ans déjà, tu es telle
ment là.

Ta famille

La classe 1921 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

contemporain et ami

T
La classe 1958 de Salvan
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

papa de notre président et
ami Jean-Marie.

036-387540

Raphaël ABBET

1999 - 24 avril - 2000
D'abord l'absence et le silen-
ce cruels, pesants,
puis à l'intérieur de ce vide
immense l'image de ton
sourire
le souvenir de ta joie de vivre
message de confiance
et d'Espérance
nous redisant avec douceur
l'infinie beauté de la Vie.
Veille sur nous!

Papa, maman,
tes frères et sœurs et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le jour de Pâques,
dimanche 23 avril 2000, à
10 heures.

Tu as suivi ta sœur et ton f ils sur le chemin de l'Eternité
Repose en paix.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur i 1

Léon
FORMAZ

survenu le vendredi 21 avril .. ___F^fcrY ;
2000, à l'hôpital de Martigny,
entouré de l' affection des LM

Ses enfants:
Georgy et Thérèse Formaz-Rey, à Martigny;
Janine Crettex-Formaz, à Martigny;
Rita Elsen, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Evelyne et Jean-Louis Locher-Formaz, leurs enfants Mélika,
Pauline et Thierry, à Baar-Nendaz;
Carole et Jo Lambert-Formaz, leur fille Coralie, à Attalens;
Chantai et Franck Louiche-Formaz, leurs enfants Yohan et
Julie, à Martigny-Croix;
Sarah et Pierre-Alain Blanchet-Crettex, leur fils Alan, à
Fully;
Frédéric Crettex et son amie Romaine, à Martigny;
Nicolas Crettex, à Martigny;
Pétra et Jean-Marc Besson-Elsen, à Cries;
La famille de feu Angelin Formaz-Copt;
La famille de feu Pierre Turin-Turin;
La famille de feu Philippe Fracheboud-Turin;
La famille de feu Joseph Turin-Vannay,
Sa dévouée accompagnante Tonia;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 25 avril 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente lundi 24 avril 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacqueline et Gaston Décosterd-Bornoz, au Sentier;
Alain et Nicole Décosterd-Rouiller, Sébastien et Stéphanie,
à La Conversion et Conthey;
Bernard Décosterd et Brigitte Desponds, Michaela et
Frédéric, Thomas et Alexandre, à Morges et Bussigny;
Jean-Luc et Francine Décosterd-Baume, Martin et Noé, au
Noirmont;
Allan Bastard, à Penthalaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Nathalie Francine
DÉCOSTERD

_r*2_a_r\i*r_r_af"t-_a
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CLAVÏFN

leur chère fille, sœur, tante et amie, survenu accidentel-
lement à l'aube du 20 avril 2000, à l'âge de 29 ans.
Nathalie repose au centre funéraire de Montoie, où ceux qui
l'aiment peuvent lui rendre un dernier hommage.
Le jour et l'heure de la cérémonie seront précisés ultérieu-
rement.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, merci de penser au centre
Florère, Le Lieu, c.c.p. 10-36388-0.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille
de

Madame —

VJ «_/«_*___ Si V/ I. t-V-

remercie sincèrement toutes
les nersonnes oui. Dar leur
présence, leurs messages,
leurs prières, leurs dons, l'ont
entourée dans ces moments
de douloureuse séparation.

Un merci tout particulier au ré
qu'au personnel soignant de

rérend



Sur le chemin de la lumière
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés
Veille sur nous.

S'est endormie paisiblement,
entourée des siens, à l'hôpital
de Gravelone, à l'âge de
83 ans

Madame

Anita
UHLMANN

née RAPILLARD

19-9340-7

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Chantai et Hervé Jollien-Uhlmann, à Savièse;
Bruno et Madeleine Uhlmann-Deutsch, au Mont-sur-
Lausanne;
Eliane et Léo Fontannaz-Uhlmann, à Aigle;
Anne-Lise et Charles-Albert Fontannaz-Uhlmann, à
Premploz;
Maryvonne et Patrice Carruzzo-Uhlmann, à Chamoson;
Marie-Claude et Pierre Aymon-Uhlmann, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Raphaël et Nathalie Jollien-Putallaz, et leurs enfants Sarah
et Mathias, à Conthey;
Catherine et Hugo Germanier-Jollien, et leurs enfants
Mégane et Thibaut, à»Erde;
Gladys et Julien Debons-Jollien, et leurs enfants Maxime et
Louis, à Savièse;
Frédéric Jollien et son amie Bernadette Bonvin, à Zurich;
Nicole Fontannaz, à Lausanne;
Danièle et Manu Fernandes-Fontannaz, à Aigle;
Fabienne Fontannaz, à Châteauneuf;
Philippe et Corinne Fontannaz-Clavel, et leurs enfants
Maude et David, à Chamoson;
Martine Fontannaz, à Premploz;
Franck et Annick Carruzzo, à Chamoson;
Séverine et Jessica Aymon, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le lundi 24 avril 2000, à 17 heures.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille sera présente
le dimanche 23 avril 2000, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à Terre des hommes, c.c.p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita UHLMANN
belle-maman de M. Patrice Carruzzo, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de nos chers parents

Sidonie « Ephrem
DONNET

i .  imm ë _¦ _____________________________________________________

t
Tu avais tant de projets, tant d'objectifs à atteindre.

v Ton brusque départ nous a tous plongés
dans un profond désarroi.

Le vendredi 21 avril 2000 i '
^^^ 

Monsieur M %

José f^ ~ »
CABRAL F^

a été enlevé subitement à |K ^B _& _̂__________
notre tendre affection , sur B*Kson lieu de travail, à l'âge de *&
42 ans. . 1 M
Font part de leur très grande peine:
Son épouse et ses enfants:
Teresa Cabral-Daveiga, Olivier et Paula, à Martigny;
Famille d'Arlinda et Maria Cabral-Silva, en Suisse, en
France, au Portugal et en Amérique;
Famille d'Ana Daveiga-Pereira, au Cap-Vert;
ainsi que les familles Cabrai, Veiga et Silva et les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 24 avril 2000, à 10 heures.
José repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille sera
présente, le dimanche 23 avril 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Teresa Cabral-Daveiga

route de Fully 40, 1920 Martigny.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Adecco Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

José CABRAL DA SILVA
notre employé. 036.387539

t

DEBONS

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

II Timothée 4 v. 7.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone
CARROZ-

qui s'est endormie paisi-
blement le matin de Ven-
dredi-Saint, le 21 avril 2000, à
l'hôpital de Gravelone, à l'âge
de 84 ans.

Son époux:
Gustave Carroz-Debons, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Les enfants de feu Armand Carroz, en Suisse et à l'étranger;
Marc-André et Simone Carroz-Cardis, à Sion;
Gabriel et Gisèle Carroz-Benassayag et leurs filles Valérie et
T r * ï ! T" 

Tes souffrances sont f inies *
Tu nous as donné à tous une leçon
de courage et de volonté.
Merci.
Conservez son souvenir dans votre cœur,
et par vos prières, dites-lui que vous l'aimez toujours

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur _______________¦____________¦____________¦

Martial
HÉRITIER

1944

décédé à son domicile le
20 avril 2000, après une
cruelle et longue maladie,
supportée avec courage,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Héritier-Dessimoz, à Premploz;
Ses enfants:
Sandrine Héritier et son ami Ludovic, à Premploz;
Cédric Héritier, à Premploz;
Steve Héritier et son amie Fleur, à Premploz;
Sa belle-maman:
Anna Dessimoz-Dessimoz, à Premploz;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Alphonsine Dessimoz-Héritier et ses enfants, à
Châteauneuf;
Véronique et Maurice Coudray-Héritier, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz;
Gaby et Aziza Dessimoz-Khatrieu, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Marie-Claire et Narcisse Courtine-Dessimoz, leurs enfants,
à Savièse;
Jean-Noël et Zita Dessimoz-Roh, et leurs enfants, à Aven;
Roland et Martine Dessimoz-Jollien, à Premploz;
Marianne Dessimoz et son ami Jean-Paul, à Premploz;
Stéphane et Corine Dessimoz-Antonin, et leurs enfants, à
Aven;
Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines;
Son parrain: Michel Varone, à Savièse;
Ses filleul(e)s: Carine, Alain et Julie;
Ses amis; i
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura heu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 24 avril 2000, à 17 heures.
Martial repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente le dimanche 23 avril 2000, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Coop Valais/Wallis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial HÉRITIER
époux de Mme Monique Héritier, leur fidèle collaboratrice et
collègue de travail du magasin d Erde.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-387640

t
•w _« .a . « «
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Amateurs de loisirs de plein air, il s'agira de bien profiter de la journée de
samedi, qui sera à nouveau bien ensoleillée et chaude. Le mercure atteindra
24 degrés dans la plaine du Rhône, alors qu'il fera entre 13 et 16 degrés dans
les stations d'altitude. Pour la journée de Pâques, changement progressif de
programme: sec avec encore quelques éclaircies le matin, nuages puis averses

ours d'aDrès-

Le  
cinématographe

est à peine inventé
que des camera-
men audacieux
transbahutent leurs

lourds appareils sur les che-
mins rocailleux des montagnes.
Bientôt, ils montent, tel Frede-
rick Burlingham vers 1911, au
sommet du Cervin.

Les Alpes inspirent aussi
des fictions. De vagues scéna-
rios, où il est question d'amour
perdu, de vengeance rentrée et
de devoir incontournable, dé-
roulent leurs intrigues dans le
décor grandiose et tourmenté
des cimes et dans les rues
étroites des villages valaisans.
Des guides farouches y rencon-
trent souvent de belles citadi-
nes qui le sont moins.

Sur les flancs- du Cervin,
Emile Gos (1888-1969) est der-
rière la caméra. Aidé de son as-
sistant, il tourne une scène qui
restera peut-être à jamais mys-
térieuse. En effet, les traces de
ce film fameux se limitent,
pour l'instant, à des pages de
souvenirs, des articles de jour-
naux dithyrambiques et quel-
ques photographies du tour-
nage.

Si, sur l'écran de nos rêves,
la manivelle tourne encore,
c'est un peu grâce à cette ima-
ge emblématique: elle a orné,
pendant dix ans, le fronton du
Centre valaisan du film, avant
qu'il ne devienne, en 1997, le
Centre valaisan de l'image et
du son. JHP

Tournage de «La Croix du
Cervin», 1922 e. gos

ichira nettemen
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Une crête de haute pression conduira a une
amélioration du temps pour le lundi de Pâques. Il
faudra compter avec des températures de l'ordre de
15 degrés. Dès mardi, le vent s'orientera au sud-ouest
voire au sud. Il provoquera un net réchauffement du
mercure et de bons moments de soleil.

Potins de stars

Cadeau
Gwyneth Parltrow a gagné
un prix lors d'une cérémo
nie de charité à New York.
La vedette du film «Shake-
speare in Love» a quitté la
soirée avec un photoco-
pieur, (wenn)

Poulet
Marion Brando n'est plus
très chaud pour Internet. Au
cours de sa dernière visite à
un cybercafé, il a été expul-
sé manu militari et donc n'a
pu consommer son poulet à
la crème devant son écran.
(wenn)

Souvenirs
Le footballeur David Beck-
ham, mari d'une des Spice
Girls, n'a pas réussi à sauver
ses poubelles des ardeurs de
ses fans. Ces braves gens es-
sayaient d'y récupérer les
cheveux qu'il venait de se
faire raser, (wenn)

Santé
Gérard Depardieu va être
récompensé par l'Académie
Balzac pour son rôle dans le
téléfilm Balzac, diffusé sur
TF1. Le prix lui sera remis le
9 mai prochain au Musée
du Vin, à Paris, (wenn)

.es Diablerets
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