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^ ŷiaii

PRÉVISIONS §4 _k_i_l
^̂  ml

_P^ 1
 ̂ ke)

i • Rude journée à Séoul Pages 2-3
f%y\ R̂ V __. ____>_ "r

* I:: •'•"" __*l_________________9________ K__________________________ H • Rude nuit sur la Planta Page 9

A_f^a__L 
Kl 

- ' JPi" 
PUBUCITÉ ' ~

Jjt Notre édition KgnHHHki r̂ ^̂ ^̂ a
! ***  ̂ spéciale JO ; 4

.̂̂¦ 
P*uS wnes î!?,,l,*ft* " _ r \

Si la candidature de Sion 2006 remporte le succès ^
oO Tn

5ScK\ ^"J_12 iHPour nous contacter tant espéré, ne ratez pas l'édition spéciale JO que Irl SL
Ru M_27)n3d297

r siV le <<NouveHiste» sortira ce matin pour saluer l'évé- ^fifUtl" :,r" v ETWF^W- ï VK_____flÊdFax: |o27) 3 297 56s nement. Un «Nouvelliste» olympique, tout chaud '%&:

^^^ru^de nndustrie 13 née dans les grandes surfaces, les centres commer- Ë_Hllpublieras: (027) 329 si si ciaux et la plupart des bistrots du Valais romand. !______ _____ ________J__iMessageries-. (027) 3 297 ses A tout à l'heure donc, CSpérons-le! ¦_____________¦¦ I F CH -]957 ARD0N TÉL. 027/305 33 44 FAX 027/305 33 66 ¦nHli____H_ l|

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Non aux alliances
contre nature

Que seraient nos
idéaux devenus
s'il n 'y avait au-
jourd 'hui encore
des gens prêts à
se mobiliser tota-
lement, à engager
toutes leurs for-
ces afin de ren-
dre le monde et
la société un peu
meilleurs?
Qu'est-ce qui motive les uns
à s'investir pour les autres? Je
pense à tous les bénévoles
attendant avec impatience
de mettre leurs compétences
au service de Sion 2006, aux
médecins quittant le confort
douillet de leur cabinet, dési-
rant honorer le serment
d'Hippocrate de façon diffé-
rente, aux innombrables prê-
tres ayant mobilisé leur éner-
gie pour que la parole du
Seigneur fasse le tour de la
terre, à l'abbé Pierre usant
ses dernières forces à redon-
ner un peu de dignité aux
miséreux, à tant d'autres qui
ont fait don de soi dans le
seul but d'apporter leur sou-
tien, leur amour, un peu de
leur temps. Je constate que
cette passion, cette énergie
se retrouvent aussi dans le
monde de la politique, quoi
qu'on en dise, et profite pour
lancer un vibrant appel à
tous nos candidats pour les
élections de cet automne,
afin qu 'ils conservent leur
idéal très haut, qu 'ils aillent

jusqu 'au bout
pour défendre
leurs idées, en
impliquant dans
leurs décisions le
mot chrétien -
emblème du par-
ti démocrate - en
continuant à ap-
porter le soutien
aux plus faibles, à
la famille, dans le

respect des traditions, mais
avec un esprit d'ouverture et
de tolérance. Qu'ils gardent
aussi à l'esprit qu'une éco-
nomie en bonne santé et à
long terme ne peut négliger
le facteur humain.

Le PDC cantonal est
mort, vive le PDC du Valais
romand. Pour ceux qui
l'avaient un peu oublié, ou
pas encore vraiment com-
pris, l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat nous
l'a clairement rappelé. Les
alliances dont le but est pu-
rement électoral ne se feront
pas, le PDC du Valais ro-
mand s'est dicté une ligne de
conduite, il a élaboré un pro-
gramme dont les candidats
aux élections de cet automne
tireront la substance pour
leur campagne. En aucun
cas, le PDC ne perdra son
identité dans les alliances
contre nature. Qu'on se le
dise!

ROMAINE MUDRY DISCOURS

secrétaire générale
du PDC Valais romand

En marge de la fête
des guides à Evolène

Il y avait du soleil et un air
de fête soufflait sur Evolène
les 12 et 13 juin.

Une fête mais aussi une
tradition de réunir, chaque
année dans une station du
Vieux-Pays, les guides de
montagne du Valais et leurs
amis. Une tradition devenue
solennité qui se perpétue de-
puis trente-huit ans déjà,
empreinte de dignité voulue
par son père fondateur , M.
Maurice d'Allèves, à qui je
rends hommage.

Après les réjouissances
vient l'heure du bilan pour
l'organisateur, en l'occurren-
ce la Société des guides du
val d'Hérens, et aussi de
transmettre un message de
reconnaissance à tous ceux
qui ont contribué à la réussi-

Les articles des rubriques L
n'engagent que leurs auteurs

te de la manifestation.
Un merci sincère aux

guides de la section du val
d'Hérens pour la ponctualité
et le dynamisme à s'acquitter
de la tâche assignée. La plu-
part ont répondu présent à
l'appel et cela a suffi pour
mettre en exergue la fête
cantonale des guides 1999 à
Evolène.

Cette fête des guides du
12 et 13 juin était belle, cha-
cun y a mis du sien. Avec des
intervenants venus de tout le
canton, il a été possible de
réaliser quelque chose en
commun, nous sommes
donc prêts à accueillir les JO
2006.

PIERRE CRETTAZ

président du comité d'organisation

INVITE et LE COURRIER

Le cœur
de Mars
Voilà de quoi nourrir
une nouvelle fois la
mythologie martienne.
Ce cœur, photographié
par Mars Orbiter, est en
fait une dépression
formée par
effondrement du sol de
la planète rouge.
Pas de quoi réveiller les
petits hommes verts...

tout_>ion __uut> a
Bertrand Piccard est tombé du ciel pour donner son sourire

à la candidatureolympique suisse devant le CIO

culièrement appréciée par , 1a
presse internationale et notam-

S

ion 2006 a présenté sa
candidature aux membres
du CIO hier. Questionné à

l'issue de cette présentation,
Adolf Ogi a déclaré: «Nous avons
mis toutes nos forces dans la ba-
taille et tout notre cœur pour
que cette troisième tentative soit
la bonne comme ce fut  le cas
pour Bertrand Piccard dans son
tour du monde en ballon. L 'ave-
nir de la Suisse est inscrit dans
les étoiles du drapeau valaisan!»

Le film de Nicolas Wadi-
moff , en tout cas, était remar-
quable, car il intégrait parfaite-
ment les interventions des ora-
teurs pour raconter une histoire
finalement très sérieuse, mais
en faisant toujours jouer la cor-
de sensible. Sion n 'a pas déçu
ceux qui l'attendaient au tour-
nant et a montré jusqu'au bout
son professionnalisme.

Les sentiments...
Considérant que l'excellence de
son dossier technique n'était pas
mise en doute, Sion 2006 a mis
en filigrane de sa présentation
technique mie charge émotion-
nelle et montré sa volonté de vi-
vre un rêve. Le film de Sion 2006
et la présentation en direct par
les orateurs se confondaient en
outre parfaitement. Sion a réussi
grâce à cette combinaison le
meilleur parcours de présenta-
tion des six villes en lice. La pré-
sentation des Suisses a été parti-

ment par le responsable de
presse d'Athènes 2004 qui l'a
trouvée cependant «un peu
tranquille». Ce court métrage
avait de fait une couleur suisse
pour illustrer le slogan «Les j eux
au cœur des Alpes». Avec un dé-
marrage franchement ethno et
un Adolf Ogi qui n'a pas hésité
à parler de lui, tout simplement,
de son père , de la montagne et
du sport qui lui ont tout appris.
Sans oublier la modernité de la
Suisse. Adolf Ogi a surtout affi-
ché une immense détermina-
tion, notamment à la fin de la
présentation, lorsqu 'il s'est por-

Pirmin Zurbriggen, Maria Walliser et Bertrand Piccard à la sortie de la présentation de Sion 2006. Ils
ont donné un bon coup de pouce à la candidature olympique suisse! nf

té personnellement et solennel-
lement garant de la parfaite
réussite des Jeux Sion 2006.
L'excellente présentation de
Sion a bien fait ressentir au CIO
l'unité et la volonté de tout un
pays derrière la candidature va-
laisanne, notamment lorsque
Adolf Ogi a remis à Juan Anto-
nio Samaranch, devant les délé-
gués du CIO, le livre d'or des 26
cantons en faveur de Sion 2006.

La surprise
Le film de présentation a permis

notamment a Martina Hingis et
à la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss de témoigner.
Et puis, il y eut surtout l'arrivée
surprise sur scène de Bertrand
Piccard qui a délivré un message
fort. Les arguments du dossier
de candidature ont été dévelop-
pés par le biais de petites sé-
quences filmées, avec un bon
effet graphique, lorsque les ora-
teurs s'exprimaient. La jeunesse
a constitué le fil rouge du film
de présentation. On l'a retrou-
vée aux moments clés, trouvant
l'un après l'autre les anneaux

olympiques.
Maria Walliser et Pirmin

Zurbriggen ont parlé (en an-
glais) au nom des athlètes et
pour souligner les points forts
du dossier sportif. Ils se montrés
particulièrement à l'aise dans
cet exercice. Jean-Daniel Mudry,
François Mudry (en espagnol],
Gabrielle Nanchen et Jean-Loup
Chappelet ont également bien
passé l'examen olympique.

Sion a tenu son rôle
La présentation de Sion fut in-
contestablement la meilleure de
la journée. Bien rythmée, très
professionnelle, mêlant toujours
information et émotion, elle fai-
sait passer la tranquille assuran-
ce de Sion. L'assurance de celui
qui est sûr d'être le meilleur. Ce-
la sera-t-il suffisant?

Cher lecteur, à l'heure où
vous lirez ce journal, vous aurez
sans doute déjà la réponse.
Nous nous rappellerons pour
notre part ce moment où Adolf
Ogi a dit aux délégués du CIO:
«Vous êtes les gardiens de l'idéal
olymp ique!» Des paroles en for-
me d'oracle? D

Lathion, voyagiste et... hôtelier
La «House of Switzerland» en mains valaisannes.

On  connaît bien en Valais
Lathion Voyages. Ici à

Séoul, c'est Lathion Voyages et
Lathion... Hôtellerie. Organisa-
teur du voyage à Séoul pour
quelque 300 Valaisans, l'équipe
Lathion a pratiquement mis la
main sur l'hôtel où séjourne la
délégation du Vieux-Pays.

Dans le hall d'entrée de
l'hôtel Sofitel Ambassador, deve-
nu la «House of Switzerland»,
autement dit la Maison du Va-
lais, direction et hôtesses de
l'entreprise sédunoise occupent
un guichet d information per-
manent. Logement, excursions,
transfert , renseignements divers,
le personnel de service est à la
disposition de chacun. Certains
clients de passage confondent
d'ailleurs volontiers le guichet
Lathion avec la réception de
l'hôtel: «Vous avez une cham-
bre?» «Please, voyez en face...»

«Les demandes faites à no-
tre centre d 'information sont
plutôt variées», explique David
Lathion , le bras droit de son

David Lathion entouré de quelques hôtesses du guichet d'accueil
de la House of Switzerland.

tance. «Un membre du comité _
oublié la cravate officielle , un
autre a perdu son pin 's, un ac-
compagnant ne trouve p lus ses
tickets de repas, une équipe
nous demande d'organiser un
tour de ville ou une soirée folk-
lorique... Alors ici chacun s'ef-
force de trouver des solutions, de
remédier à tous les problèmes. Il
faut parfois improviser, mais on

nf

trouve toujours la solution...»

Mission accomplie
Sur place, plusieurs excursions
sont organisées chaque jour.
«Entre deux séances officielles , il
faut donner aux accompagnants
l'occasion de visiter le pays »,
ajoute David Lathion. «Quand
on fait un tel voyage, i! serait
dommage de ne voir que les

murs d'un hôtel, quand bien
même il offre un excellent con-
fort...»

Côté hôtel, il faut aussi re-
connaître que l'équipe Lathion,
en collaboration avec la direc-
tion de l'établissement, l'a mis
aux couleurs helvétiques. Dra-
peaux suisses et valaisans, pan-
neaux Sion 2006 à profusion,
sentinelles Securitas à l'entrée
de la salle de fête , impossible
d'ignorer la raison de ce voyage
en Corée. Et pour faire bon
poids, on a même créé le chalet
valaisan, organisé une quinzai-
ne culinaire avec vins et pro-
duits du Vieux-Pays. Avec en
prime un orchestre local, qui a
appris en quelque jours à chan-
ter «Là-haut sur la montagne».
Avec l'accent coréen , c'est pas
triste du tout. Et tant pis si les
paroles ne respectent pas tou-
jours la partition d'origine...

Mission remplie à la per
fection , qui démontre que le
compétences et le sens de l'or
ganisation des Valaisans n 'on
rien perdu de leur valeur mal
gré les 10 000 kilomètres qu
nous séparent de Sion. D

Et les autres
Les concurrents de Sion ont essayé de se présenter de manière
originale sans vraiment y pan/enir. Klagenfurt a fait parler en faveur de
sa candidature un champion olympique centenaire; Zakopane a donné
plutôt dans le folklorique, mais a remporté la palme de l'humour,
tandis qu'Helsinki a fait une excellente présentation - très vivante - et
gagné la palme... de l'autocritique. Poprad Tatry a présenté un film
d'inégale qualité, mais avec des moments poignants. Quant à la
candidature de Turin, elle a déçu dans sa présentation avec un film
dont les images étaient certes très belles (tout comme la chanson de la
candidature), mais un peu plates et manquant d'imagination. La
présentation des Italiens fut en fait très technique, comme pour donner
une impression de puissance et d'efficacité, mais elle péchait tout de
même par manque de charisme et d'enthousiasme.



donné iusau au bout!
De nos envoyés spéciaux VlNCENT PELLEGRINI, NORBERT WlCKY et FRANÇOIS-CLAUDE MAMIN «Moi j'y étais, à Séoul...»

L'équipe de Sion 2006 lors de son examen final devant l'assemblée générale du CIO. De gauche à droite: Denis Oswald, Marc Hodler, de visiter cette ville et d'assister
Maria Walliser, François Mudry, Adolf Ogi, Jean-Daniel Mudry, Pirmin Zurbriggen et René Burkhalter. mamir

«Un tel événement, il faut le voir
sur le terrain. C'est comme dans
un grand prix. On peut le suivre à
la télé, mais c'est tellement diffé-
rent quand on est présent physi-
quement sur le circuit, où les
émotions sont bien plus fortes...»
Christophe Clivaz de Crans-Mon-
tana n'aurait pour rien au monde
voulu manquer le rendez-vous de
Séoul. Employé d'un service trai-
teur à Lausanne, il a gardé de
profondes racines en Valais. II a
fait le voyage en Corée à titre in-
dividuel, pour assister en direct à
la décision du CIO.

«J'ai fait quelques économies
pour me payer ce voyage. Je n'ai
aucune mission officielle, mais je
tenais ainsi à démontrer pratique-
ment mon soutien à la candidatu-
re de Sion 2006. Mon père Jean-
Pierre était un sportif, un alpin, il
avait œuvré comme président de
l'organisation des championnats
du monde de ski de Crans-Monta-
na. S'il était encore vivant, il au-
rait certainement fait de même en
vue d'un événement aussi excep-
tionnel.

C'est certainement la seule fois
dans ma vie que j 'aurai l'occasion

en direct à une décision si impor

Christophe Clivaz: «Sion va ga-
gner, c'est sûr!» nf

tante pour notre canton. Alors je
ne regrette pas ce voyage. Je visi-
te la capitale sud-coréenne, et je
suis de près tous les événements
qui marquent le déroulement de
cette session du CIO.»

A la question de savoir si la
candidature de Sion a des chan-
ces d'aboutir, Christophe Clivaz
n'avait pas une seconde d'hésita-
tion, à quelques heures de la dé-
cision finale: «Je suis certain que
Sion va gagner. Si j'avais eu des
doutes sur la réussite, je ne serais
peut-être pas ici...»

«Mudry, on te soutient!»
Une délégation de l'ARS était à Séoul pour applaudir

la candidature Sion 2006.
« ^% n voulait par notre pre-

Ĵ sence confirmer à notre
collègue président de Sion notre
total soutien pour la candidatu-
re qui porte le nom de sa ville.
On a donc créé une cagnotte
avec nos jetons de séances, et
nous y avons ajouté la somme
nécessaire pour organiser ce
voyage à Séoul.»

Le préfet du district et pré-
sident de l'Association régionale
de Sion, Jean-Daniel Antille, ne
regrette pas le voyage, tout
comme ses collègues. «Nous
étions une équipe très soudée, et
on a vécu des moments d'intense
émotion, surtout durant la pré-
sentation de la candidature
suisse ce vendredi après-midi.

Alors souhaitons que ce matin,
nous pourrons laisser exploser
notre joie...»

D'une pierre deux coups
Quand on vient de si loin, il est
logique de s'offrir un petit dé-
tour en pays asiatique. Partie de
Sion lundi, la délégation de
l'ARS a dans un premier temps
fait escale à Bangkok. «Trois
jours durant lesquels nous
avons partagé de magnifiques
heures d'amitié et de découver-
tes», commente Eric Roux, le
président de Grimisuat.

«Et ce premier séjour été
utile à p lus d'un titre, puisque
nous en avons prof ité pour nous
faire tailler des costumes sur

mesure», ajoute Jean-Louis Ru-
daz, président de Vex. «Un cos-
tume et huit chemises pour
moins de 400 francs, c'est vrai-
ment pas cher payé», précise le
préfet d'Hérens Léo Fardel. Les
dames n'ont d'ailleurs pas ré-
sisté non plus à l'habileté des
tailleurs thaïlandais, comme
l'atteste l'élégant deux-pièces
de soie flambant neuf de la
sous-préfète Evelyne Crettex-
Reber ou le tout aussi séduisant

La délégation de l'ARS pose devant la «House of Switzerland»

ensemble d'Anne-Marie Lugon- d'ailleurs démontré les talents
Moulin; de chanteurs de la joyeuse co-

horte de présidents. «Il fallait
Veillée d armes bien 0̂ {r un m0ment de décon-

Arrivés de Bangkok à Séoul jeu- traction pour que nos cham-
di, l'équipe de l'ARS n'avait rien pions soient détendus et en for-
perdu de son tonus. Une pre- me le lendemain», plaisante
mière soirée au chalet suisse a Jean-Daniel Antille.

Le comité de candidature
n'a pu apprécier le spectacle,
puisqu'il fallait une bonne et
saine nuit en vue de l'épreuve
finale de la présentation. Soirée
de veille par contre fort longue
et animée pour ceux qui
n'avaient qu'un rôle de suppor-
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ters le lendemain, ce qui a d'ail-
leurs valu quelques sièges vides
au petit déjeuner. «Qu'importe
le sommeil, pourvu qu 'on ait
l'ivresse de la victoire ce samedi
matin!», concluent d'une même
voix les membres de la déléga-
tion. D

be rassembler pour qaqner

PAR ROLAND PUIPPE

Nous parions sur la victoire... Pari
certes osé lorsque l'on sait que
rien n'est jamais définitivement ac-
quis, surtout lorsque des critères
irrationnels peuvent le disputer
aux critères objectifs, mais pari
réaliste si l'on considère la qualité
du dossier présenté.

Une victoire ce matin serait tout
d'abord à considérer comme une
superbe recompense pour une
équipe formidable qui a réussi à
mobiliser une somme incommen-
surable de compétences et d'éner-

gies. Le Valais a démontré dans même en cas de coup dur. entente dynamique entre tous les quement les protagonistes écono- . entreprenant
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cité de canaliser des forces diver- Au"aela ae ia recornpense, Cest riant mais aussi ceux qui n'ont pas ce matin, le Valais ne devrait pas
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de la flamme valaisanne, font plai- ans qui nous séparent des Jeux nUj pourraient émerger. composantes, peu importe leur image. Car, s'il est facile d'être le
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à ne pas laisser tomber le soufflé, qu'à une condition essentielle: une Ce constat ne concerne pas uni- cert, dans un esprit consensuel et pas l'être au détriment d'autrui. D



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 0.87

Obligations 3 ans 5 ans a ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.86 2.83

Taux Lombard 2,75 2.87

Suisse solidaire en difficulté
L'alliance UDC-PS coule Varticle sur la monnaie au National.

ne hypothèque pesé sur
l'avenir de la Fondation

Suisse solidaire. Par 86 voix con-
tre 83 et 9 abstentions, le Na-
tional a rejeté hier le nouvel ar-
ticle sur la monnaie. L'alliance
«contre nature» entre le PS et
l'UDC a réussi son coup.

Déjà fortement contesté lors
des débats, le nouvel article
constitutionnel sur la monnaie a
échoué, fait très rare, lors des
votations finales au Conseil na-
tional. Pourtant, en début de
matinée, le Conseil des Etats
avait donné son aval par 34 voix
contre 6.

Ce nouvel article devait no-
tamment servir de base à la
création de la Fondation Suisse (
solidaire. Il prévoyait que l'utili- c
sation des réserves excédentai- I
res de la Banque nationale suis- i
se (BNS) serait réglée par la loi. c
D'où l'opposition de l'UDC. Le t
PS contestait de son côté le c
mandat fixé à la BNS de donner £
la priorité à la stabilité des prix. t

s
Motivations divergentes c

Ce nouvel article est inutile, t
puisque la parité-or du franc a s
déjà été abolie avec la nouvelle t
Constitution adoptée le 18 avril, (
a déclaré Christoph Blocher 1
(UDC, ZH) avant le vote. Il ne c
servirait qu'à créer cette fonda-
tion «de malheur, qui va p iller
la fortune du peup le à coups de I

La

350 millions par année», d'après
lui.

Partisans de la Fondation
Suisse solidaire, les socialistes
ont eux aussi crié à l'inutilité de
l'article. La nouvelle Constitu-
tion suffit pour instituer la fon-
dation, a estimé Rudolf Strahm
(soc, BE).

Le PS ne peut pas accepter
cet article «fourre-tout» qui fixe
un mandat «monétariste et
tueur d'emplois» à la BNS, a af-
firmé M. Strahm. Le groupe des
Verts a abondé en ce sens, tout
en se défendant d'adhérer à
l'alliance entre l'UDC et le PS.

Critiques
Georg Stucky (rad., ZG) a fustigé
cette alliance «contre nature».
Les opposants de droite préfè-
rent combattre une fondation
qui n'est pas encore définie plu-
tôt que de garantir l'indépen-
dance de la BNS, alors que la
gauche fait une «fixation sur des
théories économiques dépas-
sées», a-t-il dit. M. Stucky a
contesté la possibilité d'insti-
tuer la fondation uniquement
sur la base de la nouvelle Cons-
titution. Pour Eugen David
(d.c, SG), le refus hypothèque
l'utilisation des réserves excé-
dentaires de la BNS.

Avenir incertain
La suite des événements pour la

Fondation Suisse solidaire de-
meure incertaine. Dans une let-
tre à la présidente du groupe so-
cialiste Ursula Hafner (SH), le
Conseil fédéral explique qu 'il se
réserve la possibilité de baser le
projet sur la nouvelle constitu-
tion.

Devant le Conseil national
jeudi, le ministre Kaspar Villiger
a renoncé à trancher la ques-
tion. Les avis des juristes diver-
gent à ce sujet, selon lui. En cas
d'échec de l'article, la question
devra être attentivement réexa-
minée, avait-il dit, soulignant la
ferme intention du gouverne-
ment de tout mettre en œuvre
pour créer la fondation.

Indépendance
Le nouvel article donnait man-
dat à la BNS de mener la politi-
que monétaire «dans l 'intérêt
général du pays, tout en don-
nant la priorité à la stabilité des
prix». Il devait aussi garantir
l'indépendance de la BNS.

La parité-or du franc a déjà
été supprimée dans la nouvelle
Constitution. Mais pour que la
BNS puisse vendre les quelque
1300 tonnes d'or excédentaires,
la parité-or doit aussi être
abandonnée dans la loi sur
l'unité monétaire. Le Conseil fé-
déral a adopté le projet à fin
mai à l'intention du Parlement.

L'article refusé ne précisait

Les parlementaires ont hypothéqué hier à Berne la Fondation pour
une Suisse solidaire. keyst™

pas les bénéficiaires de la vente serves excédentaires. Il est pré-
des réserves excédentaires. En vu que la Fondation Suisse soli-
principe, les bénéfices de la daire profite de la vente
BNS vont pour deux tiers aux d'environ 500 tonnes de l'or
cantons et un tiers à la Confé- pour constituer un capital de
dération. Une loi spécifique au- quelque 7 milliards de francs,
rait dû régler la question des ré- (ats)
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17.6

Métro ord. 62.4
Schering 106.3
Siemens 71.4
Thyssen-Krupp 20,25
VEBA P 55
VIAG 445
VW 66.9

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

1732
878
742

2290
1043
5320
636

1921
1428
1565
3130
470

1438
12150
11620

819Thostiiba

18.6

61.8
106,75

72.6
20.65
54.7
445
66.2

1705
880
763

2320
1061
5250.
620

2C10
1435
1710
3D60
485

1436
12290
11900

806

Halliburton
Heim H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hoteis
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus. •
Johns. _ Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'rnart
Lilly (Eli)
United
Utton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Parra Energy
PepsiCo
Pfizer
Phatm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

17.6

47.625
47.6875
89.3125
13.9375
59.9375

7.9375
121.5

14
120.1875

58
53.3125
38.5625
91.9375
33.8125
57.8125
15.3125
70.562 5
45.375

69
52.5
69.5

74.8125
82.875

90.75
90.625
16,125
36.25

100.25
55.3125
41.4375
52.1875
22.9375
17.9375
61.625

24
63.3125
48.9375
82.3125
64 rST5

133.5
69,125

50,9375
52.062 5
38.375

65,5625
9.4375

40,9375
30 0625
64.5625
56.9375
68.9375

58

18.6

45.875
47.75

91.9375
13.8125

61
7.9375

123.8125
13.6875
120.875
54,9375
55.1875
38.1875

90.75
32.6875
56.125
16,875

69
45.6875
68.9375

52.75
68.875

.75.125
85
9î

93.3125
16
36

99.0625
55.125

42.0625
51.8125
23.875
17.875
60.75

24
64.4375

48.5
82.875

65.5
133.0625

66.5
62.4375
51.875

38.5
66.3125

9.6875
39.4375

30.5
ri

57.1875
69.75

58

17.6
SPI 4654.40
DAX 5412.00
SMI 7153.00
DJ Industrial 10841.63
S&P500  1339.90
Hong Kong 13155.12
Toronto 6929.06
Sydney-Gesamt 2979.30
Nikkei 17470.45
MiB 1033.00
Financ. Times 6493.60
CAC 40 4508.77

18.6
4682.46
5430.32
7189.80
10855.56
1342.97
13408.27
7005.10
2985.00
17431.26
1037.00
6527.80
4539.56

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 292.75
•Swissca Portf. Fd Income 1206.77
•Swissca Portf. Fd Yleld 1429.31
•Swissca Portf. Fd Balanced 1657.53
•Swissca Portf. Fd Growth 1983.9
•Swissca Portf. Fd Equity 2515.23
•Swissca MM Fund CHF 1317.44
•Swissca MM Fund USD 1437.37
•Swissca MM Fund GBP 1710.67
•Swissca MM Fund EUR 1604.45
•Swissca MM Fund JPY 107835
•Swissca MM Fund CAD 1383.22
•Swissca MM Fund AUD 1288.15
•Swissca Bd SFr. 98.5
•Swissca Bd International 102.95
•Swissca Bd Invest CHF 1066.61
•Swissca Bd Invest USD 1020.44
•Swissca Bd Invest GBP 1290.28
•Swissca Bd Invest EUR 1271.75
•Swissca Bd Invest JPY 1115609
•Swissca Bd Invest CAD 1173.7
•Swissca Bd Invest AUD 1171.23
•Swissca Bd Invest Int'l 106.53
•Swissca Asia 101
•Swissca Europe 241.3
•Swissca North America 241.55
•Swissca Austria EUR 75.5
•Swissca France EUR 38
•Swissca Germany EUR 142.35
•Swissca Great Brïtain 233.9
•Swissca Italy EUR 109.5
•Swissca Japan 95.95
•Swissca Netherlands EUR 59.95
•Swissca Tiger 84.8
•Swissca Switzerland 276.55
•Swissca Small-Mid Caps 202.1
•Swissca Ifca 360
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
• = plus commission d'émission

PARIS (Euro)
AGF 47.25
Alcatel 128.9
CCF 105.1
Gêné, des Eaux 80
Lafarge 95
LVMH 298.6
Suez-Lyon.Eaux 165.9
Total 129.7

18.6

47.28
127.3
105,7
79,5

95.95
302
166

133.7

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

774.5
11B0.5

1067
802

703.5
606.5
631.5

327.25
380.25

1453
270

1030.5

802
1185
1090
815

695.5
624

608.5
332

384.5
1478

272.5
1025

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.535
Angleterre 2.436
Allemagne 81.168
France 24.072
Belgique 3.914
Hollande 71.652
Italie 0.082
Autriche 11.475
Portugal 0.788
Espagne 0.949
Canada 1.0445
Japon 1.279
Euro 1.5965

Billets
USA 1.5
Angleterre 2.4
Allemagne 80.25
France , 23.75
Belgique 3.87
Hollande . 71
Italie 0.0795
Autriche 11.25
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 1.01
Japon 1.24
Grèce 0.46

1.557
2.496

81.986
24.621
4.003

73.286
0.083

11.737
0.806
0.971

1.0695
1.309

1.5973

1.59
2.54

82.75
25.05

4.05
74

0.085
11.85
0.86

1
1.1

1.35
0.53

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

21.4
40.65
12.25
11.65
32.05
52.45
91.15
57.8

67.65

21.45
41.2
12.4
11.9

31.45
53.2

90
58.15
67.8

NEW YORK ($US)
Abbot 44,625
Aetna Inc. 96.5
Alcoa 67.375
Alli ed-Signal 66.3125
Am Inter. Grp 121.1875
Amexco 125.75
Anheuser-Bush 73.8125
Apple Computer 46.375
AT 8, T Corp. 54.25
Atlantic Richfield 87.3125
Avon Products 53.75
BankAmerica 71.75
Bank One Corp 56.625
Baxter 63
Bestfoods 50.0625
Black Si Decker 53
Lki L' im 43.6875
Bristol-Myers 68
Burlington North. 31.375
Caterp. lai 58.875
CBS Corp. 41.9375
Chase Manhattan 79.5625
Chevron Corp 93.5625
Citigroup 46.875
Coastal Corp.. 43
Cota-Cola 64.625
Colgate *oo.4 : î /S
Compaq Comp. 22.5
CSX 45.5
DaimlerChrysler 88,8125
Data General 13.25
Dow Chemical 128.6875
Dow Jones Co. 52.875
Du Pont 71.5625
Eastman Kodak 70,6675
Exxon 81.25
FDX Corp 53
Fluor 41.8125
Ford 54.625
General Dyna. 65.9375
General Electric 108.4375
General Mills 30.3125
General Motors 64.125
Gillette 47.3125
Goodyear 60,25

44.5
93.5625

67.625
67.5

121.8125
124.375
72.625
47.125
55.75

37.3125
52.625
72.125
56.875

63
50

59.3125
44,75

67375
31.5
61.5

42,9375
80.1875
93.1875
46.375
42,875

63.4375
100.375

21.75
45.75

89,0625
13.4375

130
52.9375
71,375
71.125
80.375

54.5625
41.375

55.0625
66,4375
! 07,6875
79.5625
62.875

42.0625
58,4375
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FRANCFORT (Euro)
Alllanz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

504
48.05
42.1
55,9
40.6
652

28.85
85.7

38.15
54.2
36.3
43.6
580 '

33.45
148.7

505 d
47.8
41.9
53.2
40.5
660

28.95
85,9
38,2
55.1

36.25
43,41

571
32.9
149

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 35.40

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

12700
239

17150
76
74

398

Vente

12950
254

17550
86
80

404

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

EUR/EUR

dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr
U5D/USS
DEM/DM
GBP,'£
NLG7HLG
JPY/YEN
J-AfM_

mois
1.12
5.25
2.55
5.06
2.59
0.04
4.72
2.59

mois
1.37
5.62
2.75
5.25
2.71
0.06
4.99
2.71

17.6 18.6

Crelnvest p 270 272.5
Crossair n 918 921
Danzas n 572 572d
Disetronic Hld p 4400 4450
Distefora Hld p 160 162.25
Elma n 200 200
Feldschl.-Hrli n 555 550
Fischer G. n 509 520
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 730 730
Hero p 186.5 187
Jelmoli p 1460 1470
Kaba Holding n 800 810
Kuoni n 6200 6190
Lindt Sprungli p 0 37500
Logitech n 218 221.75
Michelin 675 666
Môvenpick p 690 694
OZ Holding p 1379 1400
Pargesa Holding 2400 2398
Phonak Hold n 1920 2000
Pirelli n 370 360
PubliGroupe n 900 898
Richemont 3000 3154
Rieter n 938 935
Saurer n 883 874
Schindler n 2545 2515
Selecta Group n 595 615
SIG n 940 945
Sika p 460 463
Stratec n -B- 0 0
Sulzer Medica n 302.5 302
Surveillance n 0 383
Tege Montreux 26 23.05
Unigestlon p 70 68
Von Roll p 31.4 31
WMH n 1375 1400

Marché Annexe

Astra 25.5 25.95

nourse
BLUE
CHIPS

ABB p (2L)
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Blotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

17.6

2355
789

1882
1245
552
334

114.75
661

282.5
7150
630
635

1100
1972
4480

0
2864
2370
241
997
980

16725
25900

341
2454
446
987

1605
0

1099
243

3028
578
479
372
897

136
2038
3085

233
286
488

1B75
0

665
1305
325

18.6

2305
815

1875
1243
560
335
114
659
281

7195
636
639

1100
1981
4539
2980
2901
2380

239
995
982

16805
26000
339.5
2445
442
986

1664
383

1095
238.5
3025

585
484
370
917

132
2045
3060
234.5

285 d
499

1850
940 d
668

1320
320

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Slma CHF

335.9
266.45
67.95

146.65
211.4
71.5

113.09
524.79
334.39
149,04
127.16
936.5

1126.4
285.5
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Jiirg Stàubh restera emprisonne
De Vargent contre un cédérom, une confrontation aura lieu.

J
ûrg Stâubli restera en prison
jusqu 'à jeudi au moins. La

juge chargée de cette rocambo-
lesque affaire , qui tourne autour
d'un cédérom confidentiel , dési-
re en confronter les acteurs
principaux. Le financier dénon-
ce l'existence d'une «machina-
tion».

Alors qu'il se trouvait dans
son bureau, Jûrg Stâubli a reçu
mercredi soir la visite d'inspec-
teurs de la sûreté. Il venait de
remettre une somme - de
25 000 francs selon la TSR - à
un jeune informaticien. Ceci, en
échange d'un cédérom protégé
par le secret professionnel.

Opération de police
Ces faits ont été confirmés hier à
l'ATS par la police genevoise. De
même que la collaboration du
jeune informaticien avec les
inspecteurs dans l'organisation
de cette opération.

L'avocat de M. Stâubli, Me
Bellanger, confirme que l'échan-
ge a eu lieu, «mais seulement
dans le but de déjouer une ma-
chination orchestrée contre son
client. Ce dernier clame sa com-
p lète innocence».

Jiirg Stâubli à «l'ombre» en tout cas jusqu'à jeudi prochain, pour les besoins de I enquête. as

Cédérom et BCGe
Le document informatique
échangé mercredi soir était cen-
sé contenir des dossiers consti-
tués par un avocat employé par
la Banque Cantonale de Genève
(BCGe). Il s'agit de Me Charles
Poncet.

«Le dossier dont je me char-
ge pour la BCGe et qui concerne
Jûrg Stâubli est énorme et com-
p lexe, raison pour laquelle
j 'avais décidé de le faire tenir
dans un cédérom», explique Me
Poncet. «Le cédérom contenait
des procédures p énales engagées
par la justice vaudoise, déjà
connues de mon client», rétor-
que Me Bellanger.

A chacun sa vente
La magistrature cherche mainte-
nant à connaître les rôles joués
par les personnes qui ont parti-
cipé directement ou non à cette
transaction. Cela concerne no-
tamment le jeune informaticien
engagé par Me Poncet pour
constituer le cédérom, de Jûrg
Stâubli, et de son chauffeur, lui
aussi emprisonné.

Inculpé de vol et d'instiga-
tion à la violation du secret pro-

fessionnel, Jûrg Stâubli restera
enfermé à la prison de Champ-
Dollon jusqu 'à jeudi au moins,
indique la juge d'instruction Isa-
belle Cuendet.

C'est à cette date que la
prolongation de sa détention se-
ra examinée. Entre temps, la
magistrale organisera une série
de confrontations avec les té-
moins de cette affaire. «Mon
client les attend avec impatien-
ce», assure Me Bellanger.

Passionné de voile
Passionné de voile, l'informati-
cien impliqué dans l'échange du
cédérom aurait été approché
début juin par une connaissance
de Jûrg Staûbli, selon l'avocat
genevois.

Cette personne aurait pro-
posé au navigateur de l'argent
pour financer sa participation à
une régate sur l'Atlantique. Ceci,
en échange d'une copie du cé-
dérom, affirme encore Charles
Poncet.

Alerté par son collabora-
teur, Me Poncet indique qu'il a
porté plainte le 10 juin contre
contre Jûrg Stâubli pour «incita-
tion au vol et à la violation du
secret professionnel» , (ats)

Nouvelle campagne Stop Sida
Dans un climat défavorable, Berne cherche à promouvoir «le bon usage» du préservatif.
La  nouvelle campagne Stop

Sida démarre ' aujourd'hui
dans tous les journaux suisses.
Tous? Non. La presse tessinoise
donne dans la résistance. Elle
juge les annonces de l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP) trop choquantes pour les
accueillir dans ses pages.

Et pourtant, cette campa-
gne est loin d'être inutile. Dans
notre pays où les campagnes de
prévention ont débuté il y a
douze ans déjà, deux ou trois
personnes, surtout des femmes,
sont contaminées chaque jour
par le virus du sida (VIH), le plus
souvent à cause d'un rapport
sexuel non protégé.

Un sexe en érection
Flavia Schlegel, chef de la sec

tion sida de 1 OFSP, est formelle:
«Ce n'est pas le contenu de notre
campagne qui provoque des ré-
sistances, mais les images. Bon
nombre de gens ont des problè-
mes «techniques» lorsqu'ils utili-
sent un préservatif. Nous avons
donc voulu présenter une sorte
de mode d'emploi, en nous ap-
puyant sur des dessins d'un sexe
masculin en érection.»

Ce sont ces dessins qui ont
heurté les éditeurs tessinois.
«Cela étant, quand on parle de
préservatif, le pénis n'est jamais
bien loin», se défend Flavia
Schlegel.

Nouveau public Difficile de faire mieux
Cette dernière est néanmoins André Jeannin, de l'institut de
fort satisfaite de la campagne, médecine sociale et préventive

Elle ne s'appuie pas seulement
sur des annonces, mais encore
sur un site internet (www.stopsi-
daxh) et une brochure qui sera
distribuée par Coop, Migros,
Body Shop et la plupart des
pharmacies suisses. «Nous
avons accès à un nouveau pu-
blic», affirme Flavia Schlegel,

Mieux. Des «instructeurs du
préservatif), tout de rose vêtus,
expliqueront le bon usage de la
capote anglaise aux spectateurs
des grands cinémas «open-air»
du pays. On espère ainsi sensibi-
liser les jeunes qui ont parfois
tendance à croire que le sida est
une «maladie de vieux».

de l'Université de Lausanne, a
relevé qu'en douze ans de cam-
pagnes, la situation de la pré-
vention a considérablement
changé.

L'utilisation du préservatif a
considérablement augmenté.
Aujourd'hui , il est de mise lors
de trois rapports occasionnels
sur quatre, que ce soit chez les
hétérosexuels, les homosexuels
ou les toxicomanes. «Il sera dif-
f icile d'aller plus loin», dit
l'homme de l'art.

Un moyen familier
Mais c'est également l'image du
sida qui s'est modifiée, notam-
ment avec les trithérapies, qui
permettent de ralentir la pro-
gression du virus et le succès

des campagnes de prévention
qui ont entraîné une baisse du
nombre des nouvelles infections
et des décès. André Jeannin: «Il
y a douze ans, le sida était une
maladie de chez nous, mortelle,
concernant chacun. Aujour-
d'hui, les médias véhiculent
l 'idée d'une maladie chronique
pour laquelle des vaccins sont à
l'étude et qui touche d'abord
l'Afrique. »

Partant, il fallait changer le
message préventif. Comment?
«En présentant le préservatif
comme un moyen familier, utile
contre le sida, mais aussi contre
d'autres maladies sexuellement
transmissibles», note André
Jeannin. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le WWF trouve un avocat
pour le lynx «Tito»

Le WWF a mandaté un avocat
pour étudier les voies de recours
légales contre la décision de
l'OFEFP d'abattre le lynx «Tito».
«On arrivera certainement trop
tard pour sauver Tito», a recon-
nu vendredi François Turrian,
directeur romand du WWF.
Mais une décision judiciaire
peut créer une jurisprudence
pouvant servir à sauver d'autres
lynx, par exemple celui du Kan-
dertal que les Bernois veulent
éliminer.

L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) a annoncé
hier qu 'aucune décision ne doit
tomber avant le début de la se-

maine prochaine concernant la
demande d'abattre un lynx du
Kandertal dans l'Oberland ber-
nois. Nous avons obtenu l'assu-
rance qu'il n'y aura pas d'auto-
risation de tir à court terme, a
confirmé François Turrian. Le
lynx du Kandertal ne porte pas
de collier émetteur et n'a donc
pas été baptisé.

«Le WWF est prêt à mettre
des moyens supp lémentaires
pour assurer la sécurité des
troupeaux, a encore souligné
son directeur romand, par
exemple des chiens de garde.»
Les défenseurs de la nature
constatent toutefois que ces
troupeaux de moutons sont très
peu gardés et qu 'il y a «un défi-

cit à ce niveau-là» dont les pro-
priétaires sont également res-
ponsables.

En outre, les observations
montrent que le lynx n'attaque
généralement qu'en lisière de
forêt et dans les bois. Les pro-
priétaires de troupeaux qui en-
voient aujourd'hui leurs bêtes
paître en forêt doivent connaî-
tre ces risques. «La question à
résoudre pour tous les partenai-
res impliqués est aujourd 'hui de
décider si on veut réellement
mettre en p lace des mesures de
prévention», souligne François
Turrian. C'est du moins la
question au centre des discus-
sions entre défenseurs de la na-
ture et autorités fédérales, (ap)

Coca-Cola saisi en Valais,
il n'y aurait
pas de danger pour la santé
Pendant que les représentants
de Coca-Cola Suisse sont partis
vendredi à la recherche de boî-
tes fabriquées à Dunkerque,
plusieurs chimistes cantonaux
ont pris des mesures. Notam-
ment, 300 boîtes venant de
France ont été saisies en Valais.

Selon un sondage de l'ATS
auprès des chimistes canto-
naux, des tournées ont été en-
treprises dans plusieurs can-
tons, notamment dans ceux du
Jura , Vaud, Tessin, Neuchâtel, tonaux ont renoncé à prendre
Saint-Gall et des Grisons. Parmi des mesures actives. Les risques
les résultats, l'office saint-gai- pour la santé semblent inexis-
lois de contrôle des denrées ali- tants, aucune intoxication n 'a
mentaires signale la saisie d'un été signalée en Suisse et les pri-
stock de Coca-Cola importé
d'Allemagne.

Dans le Jura , un commer-
çant a retourné au grossiste des
boîtes provenant de l'usine de
Dunkerque. En Valais, un seul
commerce vendant de telles
boîtes a été identifié et trois
cents boîtes saisies. Dans le
canton de Vaud, des boîtes ve-
nant de Marseille avec des ins-
criptions en flamand , ont été
retirées de la vente par mesure
de précaution.

D'autres laboratoires can-

ses sont minimes, expliquent-ils
souvent, (ats)

Un millier d'emplois
créés
¦ SUISSE L'horlogerie suisse a
créé un millier d'emplois en
1998. La dernière hausse des
effectifs de cette ampleur
remonte à 1982, a annoncé
hier la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse.
Le nombre d'entreprises est
quant à lui resté stable
puisqu'il n'a augmenté que de
deux unités.

L'horlogerie a bénéficié l'an
dernier de la bonne marche
des affaires en 1997.'Elle a
employé 1097 personnes de
plus que l'année précédente.
Au total, les effectifs ont
atteint 34 214 travailleurs, soit
une augmentation de 3,3%.

Les écoliers
batifolent
¦ SUISSE Qelque 1500 classes
totalisant plus de 38 000
écoliers ont pris le train jeudi
pour se rendre en course
d'école. Les CFF ont mis en
marche quinze trains spéciaux
et renforcé les trains réguliers
de 600 voitures, ont-ils
indiqué hier.

A quelques exceptions près,
les retards n'ont pas excédé
cinq minutes, précisent les
CFF. Une nouvelle vague
d'écoliers en course d'école
est attendue pour lundi et
mardi.

Un million de dégâts
¦ BAER Un défaut technique
est probablement à l'origine
de l'incendie qui a causé pour
plus d'un million de francs de
dégâts dans le secteur des
friteuses chez Baer à
Kûssnacht am Rigi (LU).
Aucune personne n'a été
blessée et la production de
fromages est intacte, a
annoncé hier la société
lucernoise.
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LE COMPAGNON «Voyage»
vous aide en cas

de panne et d'accident

engendrés par un retour préma- à divers spectacles déjà réservés
turé pour raison de santé, vous seront remboursés.
L'assistance aux pers< innés prend
également en charge les frais
occasionnés lors d'une perte de
documents de voyage, rembour-
se les dépenses supp lémentaires
nécessitées par la poursuite du
voyage après un sinistre et verse
des avances pour couvrir les be-
soins personnels et les dépenses
pour soins médicaux.

L'assistance aux véhicules
comprise dans LE COMPA-
GNON «Voyage» organise pour
vous le dépannage , se charge des
frais de remorquage jusqu 'au
garage le plus proche et assure le
rapatriement du véhicule si
celui-ci ne peut être réparé sur
place dans les cinq jours. A

l'étranger, l'assistance aux véhi- ______________________________
cules organise et paie en plus les _**"">fc,frais d'expédition pour les pièces [ £l \
de rechange et verse des avances f g
pour les réparations urgentes. V lu /

LE COMPAGNON «Voyage»
vous aide

dès les préparatifs
Une ligne d' information télé-
phonique vous apprend , parmi
bien d'autres renseignements
intéressants, tout ce qu 'il est
nécessaire de savoir avant de
partir en voyage, les documents
nécessaires , les formalités
d' immigration et les vaccinati-
ons obligatoires ou conseillées.

LE COMPAGNON «Voyage
vous apporte

un soutien immédiat
L'assistance aux personnes com-
prise dans LE COMPAGNON
«Voyage» couvre les frais liés aux
actions de recherche et de sau-
vetage, au transport à l'hôpital
le plus proche ainsi que les frais
de rapatriement du véhicule
et prend en charge les coûts
supplémentaires
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Assurances

LE COMPAGNON «Voya
vous aide à défendre

droits à l'étranger

piéton , nous vous aidons à dé

Vos intérêts seront défendus par
des conseillers juridiques compé-
tents qui connaissent les lois ain-
si que la mentalité du pays dans
lequel vous vous trouvez et par-
lent la langue. Que vous soyez
automobiliste , passager ou

fendre vos droits , payons les ho-
noraires d'avocat , nous charge-
ons des frais de justice et des dro-
its de procédure , versons les in-
demnités de procès et
avançons d'éventuelles cautions
pénales.
LE COMPAGNON «Voyage» est
une offre de GENERALI Assuran-
ces Générales en collaboration
avec Europ Assistance (Suisse)

LE COMPAGNON «Voyage»
règle les frais d'annulation
Si vous ne pouvez pas partir
comme prévu , nous prenons
à notre charge les frais j f 0̂ "
d'annulation du Mo .̂ >Ê
voyage, de l'hôtel, mtMmmm
de la voiture de
location ,, etc. que
vous avez réservés. M [HL.
Mên^e des JmÊ
billets d'entrée /

LE COMPAGNON «Voyage-
intervient en cas

d'interruption du voyage

L'assurance voyage de remplace-
ment inclue dans LE COMPA-
GNON «Voyage» rembourse la
totalité du prix de l'arrangement
si vous devez interrompre vos va-
cances en raison d'une
urgence médicale, afin de vous
permettre de les repousser à plus
tard .

Questions?
Appelez notre

service-conseil
téléphonique au

tĥ Lf̂ 'llSS
'y.

#**^
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Radar bombardé
1 IRAK Des appareils
américains ont bombardé hier
une installation radar
irakienne après avoir été
accrochés dans la zone
d'exclusion aérienne du nord
de l'Irak, a annoncé le
commandement des forces
américaines en Europe.

Contre le SIDA
¦ CHINE Pékin a mis en place
une nouvelle pédagogie de
lutte contre le sida. Les
Chinois pourront bénéficier
d'une éducation sexuelle
décontractée, qui prévoit
notamment des séances de
gonflage de préservatifs,
rapportait hier la presse.

Pas de paix
¦ RWANDA Le Rwanda estime
improbable de signer un
accord de cessez-le-feu avec le
régime du président congolais
Laurent-Désiré Kabila, ce
dernier refusant de parler
directement aux rebelles
soutenus par Kigali et de
désarmer les milices hutues
qui combattent à ses côtés, a
annoncé hier un responsable
rwandais.

Un pont promis
¦ ISRAËL Le Premier ministre
israélien élu Ehud Barak s'est
engagé à faire construire un
pont reliant les territoires
palestiniens de la bande de
Gaza et de Cisjordanie au-
dessus d'Israël. Cette décision ¦ ¦ _r' ' m ¦~f" Une neutralité très active
désarmement
¦ INDONéSIE La résistance est- Dans les Balkans, la Suisse est intensivement engagée sur le p lan humanitaire
timoraise et les partisans de
l'intégration à l'Indonésie ont
signé hier à Jakarta un accord
de désarmement. Le texte est
le résultat de trois jours de
négociations entre les deux
partis. Cet accord prévoit,
selon des sources proches des
négociateurs, que les armes
de la résistance et des milices
seront remises à la police
indonésienne.

Une femme élue
¦ LETTONIE Vaira Vike-
Freiberga, une canado-lettone
de 61 ans, a été élue jeudi
présidente de la Lettonie par
le Parlement, devenant ainsi la
première femme à occuper
cette fonction dans ce pays
balte.

D
epuis le début des frappes
de l'OTAN contre la You-

goslavie, la Suisse s'est engagée
aux côtés de la Russie, de la
Grèce et maintenant de l'Autri-
che pour créer un noyau - ap-
pelé «Focus» - de pays souhai-
tant manifester leur engagement
humanitaire. Cette nouvelle éta-
pe fait suite à celle que la Suisse
a commencée en Serbie lors des
guerres de Croatie et de Bosnie
qui ont généré plus d'un demi-
million de réfugiés serbes, aux-
quels vont s'ajouter les dizaines
de milliers qui fuient mainte-
nant le Kosovo livré à la haine.

Hier à Berne, l'ambassadeur
Walter Fust, directeur du Dépar-
tement du développement et de
la coopération, a fait le point des
efforts accomplis en commun. Il
se trouvait à Belgrade mardi
pour la réunion des responsa-
bles de «Focus» et se rendra lun-
di à Pristina où les quatre pays
seront en mesure d'ouvrir un
bureau de liaison. tions Unies sur place pour la avec l'ensemble des protagonis- Les Nations Unies ont de- De Berne

Le but de l'opération con- distribution du matériel de se- tes. mandé à la Suisse si elle pouvait PAUL-EMILE DENTAN

ALLEMAGNE là Parlement turc
lin M oc ta Att Cl éloigne les juges  militaires
Ĵ | U\J3«C wl wl ^Jl # Sous la pression des capitales organisations de défense des

*J européennes, le Parlement turc droits de l'homme s'étaient éle-
T n r\p rfp rlp ç tini/ç n 11 rr ç réd 'f  a voté hier par 423 voix contre vès contre la présence d'un jugeLa aeiZe aeS p ay S p auvres reOUlie. 40 une révision de la Constitu- militaire parmi les trois magis-

tion prévoyant que les juges mi- trats de ces tribunaux d'excep-
Les dirigeants des sept pays Schrôder. A cela s'ajoutent les la dette multilatérale due par Maires ne pourront plus siéger tion. La Cour européenne des

du G7 réunis hier à Cologne importants engagements bilaté- une quarantaine de pays pau- dans les tribunaux d'exception droits de l'homme avait pour sa
ont entériné une importante ré- raux qui doivent être accordés vres aux institutions comme le du PaYs' Part reconnu l'absence d'indé-
duction de la dette des pays les par les pays riches à leurs débi- Fonds monétaire international Cette décision entraîne la pendance de ces cours de
plus pauvres. Ils ont également teurs. Au total, les allégements et la Banque mondiale et des al- révocation du juge militaire de sûreté,
adopté un plan sur les crises fi- représentent environ 65 mil- légements consentis par les pays la Cour de sûreté de l'Etat char- Le vote d'hier a néanmoins
nancières. La Russie participe au liards de dollars. Le montant riches à leurs débiteurs. gée de juger pour trahison le été dénoncé comme une «ma-
sommet de trois jours . global de la dette des 41 pays les Insatisfaits d'une simple ré- chef séparatiste kurde Abdullah noeuvre politique» et un «amen-

Les sept principaux pays in- plus pauvres s'élève à 214 mil- duction de la dette, des dizaines Ocalan. Ce colonel de l'armée dément cosmétique» par l'Asso-
dustrialisés se sont mis d'accord liards de dollars. de milliers de manifestants sont tur _ue devrait être remplacé par ciation des droits de l'homme,
sur des allégements de 27 mil- L'accord longuement négo- attendus à Cologne aujourd'hui un magistrat civil à la reprise du basée à Ankara, qui a réclamé
liards de dollars, a indiqué le cié entre les Sept comprend pour faire pression sur les diri- procès le 23 juin. l'abolition pure et simple des
chancelier allemand Gerhard deux parties: un allégement de géants, (atslafplreutersld pa) Plusieurs Etats européens et cours de sûreté de l'Etat, (ap)

jointe est de venir en aide à
60 000 réfugiés en Albanie, au
Kossovo et en Macédoine afin
de leur procurer un toit avant
l'hiver. «Nous avons trois mois
pour agir», souligne l'ambassa-
deur qui se préoccupe du déca-
lage entre le retrait de l'armée
yougoslave, partie plus rapide-
ment que prévu, et l'arrivée des
forces de l'OTAN, laps de temps
qui a permis à l'UCK d'occuper
une partie du pays.

A l'ordre du jour de la mis-
sion commune figure le retour
volontaire des réfugiés, ceux
des camps du HCR et ceux qui
ont choisi d'émigrer en Occi-
dent. «Il appartiendra au Con-
seil fédéral de prendre une déci-
sion la semaine prochaine con-
cernant les réfugiés arrivés en
Suisse.» Depuis le 24 mars, le
corps suisse d'aide en cas de
catastrophe collabore avec les
organisations non gouverne-
mentales et les agences des Na-

cours. La coordination est es-
sentielle. Au sein du groupe des
quatre pays, on s'est réparti les
tâches selon les spécificités de
chacun. La Russie et la Grèce
ont eu de précieux contacts
avec l'Eglise orthodoxe et les
Serbes. La Grèce, membre de
l'Union européenne et de
l'OTAN, a permis de coordon-
ner les actions envisagées avec
les acteurs du drame. L'Autri -
che a de nombreux contacts au
Monténégro, la Suisse se charge
de l'Albanie et de la Macédoine.

La semaine prochaine, «Fo-
cus» va ouvrir un bureau de
coordination dans la ville serbe
de Nis, durement touchée par
les bombardements. On estime
à plus d'un million le nombre
d'ouvriers serbes qui ont perdu
leur travail à la suite des frap -
pes. «Ce sont autant de réfugiés
potentiels», souligne l'ambassa-
deur qui a noué des contacts

Partout où faire se peut,
«Focus» coordonne ses activités
avec celles du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. On a
peu parlé de l'activité des délé-
gués du CICR, pourtant essen-
tielle. Ils sont inquiets à l'heure
actuelle du départ des repré-
sentants de la Croix-Rouge you-
goslave qui ont apporté une ai-
de substantielle à la distribution
des secours. Au cours des deux
mois du conflit armé, la Croix-
Rouge a distribué du matériel
chirurgical et des médicaments
à onze hôpitaux en Yougoslavie
pour soigner 1300 blessés de
guerre. Tout ce qu'il est possi-
ble de fournir comme aide
d'urgence aux familles demeu-
rées à l'intérieur du Kosovo est
entrepris par le CICR , qui utilise
également tous les moyens de
transmission pour diffuser des
demandes de renseignements
familiaux et des «messages
Croix-Rouge».

installer une radio indépendan-
te au Kosovo. Tâche délicate
que l'ONU avait tenté en vain
d'entreprendre en Bosnie.

Sur le plan financier, les
quatre artisans de «Focus» ont
créé un fonds de 1,5 million de
dollars. La Suisse a déjà versé
dix millions de francs sur les
soixante engagés; hier le Liech-
tenstein a versé deux millions.
Onze collaborateurs suisses
sont engagés en Yougoslavie,
alors que le centre opérationnel
de coopération est situé à Ber-
ne. «Focus» a déployé une cen-
taine de personnes en Yougo-
slavie.

«Focus» est pour la Suisse
une opération importante. Sa
neutralité lui permet d'agir sans
a priori politiques, religieux ou
«ethniques», ceux-là même
dont avait souffert notre politi-
que balkanique il n'y pas si
longtemps.

Un Slovaque nommé
¦ OSCE Le diplomate slovaque
Jan Kubis, représentant spécial
des Nations Unies pour le
Tadjikistan, quitte cette
fonction pour devenir le
nouveau secrétaire général de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE).

Président préféré
¦ MALAWI Le président Bakili
Muluzi a été réélu à la tête du
Malawi, a annoncé hier à
Blantyre un membre de la
commission électorale. Son
mandat est de cinq ans. Dans
des déclarations à la radio
d'Etat, Assani Fahad a affirmé
que le chef de l'Etat avait
remporté l'élection aux
dépens de son principal rival
Gwanda Chakuamba,
candidat d'une coalition des
deux principaux partis
d'opposition. Selon la radio
nationale, Muluzi l'a emporté
avec 2 441 196 voix contre
2 103 312 à M. Chakuamba.
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Cohabitation au Kosovo
Un accord règle la participation des Russes au dispositif de paix.

C

haos de l'après-guerre au
Kosovo. La barbarie livre
ses images d'horreur , les

mouvements de populations
s'accélèrent dans un pays dévas-
té, la KFOR tente d'empêcher les
indépendantistes de l'UCK de
s'installer dans le «vide sécuri-
taire», tandis qu'à Helsinki hier,
Russes et Américains ont finalisé
un accord sur la participation
russe au dispositif de paix.

Alors que s'ouvrait à Colo-
gne le sommet du G8, le plus
urgent des dossiers se réglait à
Helsinki: celui de la participa-
tion des Russes, installés les pre-
miers par surprise au Kosovo
afin de s'y faire reconnaître un
rôle majeur. Selon ce plan, trois
mille soldats russes seront ré-
partis dans les différents sec-
teurs au Kosovo. Les forces de
Moscou conserveront le contrô-
le de l'aéroport de Pristina.

Hier soir, dans la confusion
et les rumeurs de signature, la
diplomatie américaine se disait
«entièrement satisfaite» de l'ac-
cord négocié durant de longues
heures, selon Sandy Berger,
conseiller à la sécurité nationale

Les troupes de l'OTAN cohabiteront avec les forces russes

de Bill Clinton. A Cologne, le
président Jacques Chirac s'est
réjoui d'un «bon accord». Qui
permettra la participation russe
«dans des conditions qui ne re-
mettent pas en cause le bon
fonctionnement de la force».

Le président russe Boris Elt-
sine doit rejoindre demain ses

homologues, qui planchent sur
l'énorme dossier de la re-
construction après avoir joué les
premiers rôles dans l'élaboration
de l'accord de paix.

Autre source d'inquiétude
pour la KFOR, le nécessaire dé-
sarmement de l'UCK: à partir de
hier minuit, les Allemands te-

ap

nant la frontière albanaise em-
pêcheront, contrairement à ces
derniers jours, les combattants
de l'UCK d'entrer armés au Ko-
sovo.

Déjà, les Allemands ont re-
pris le contrôle d'un commissa-
riat de Prizren où l'UCK s'était
installée depuis le départ des

Serbes. Là, ils ont découvert un
homme mort depuis peu et une
quinzaine de prisonniers, bles-
sés, certains attachés à des ra-
diateurs. Trois autres Serbes au-
raient été abattus. Vingt-cinq
combattants indépendantistes
ont été arrêtés.

Dans le même temps, le re-
tour des réfugiés, massif malgré
les appels à la prudence, prend
les humanitaires de court: ils se-
raient déjà 50 000 à avoir pris le
chemin du retour, retrouvant
maisons détruites et infrastruc-
tures inexistantes. Du coup, l'ef-
fort humanitaire de l'OTAN à
Pristina se concentre sur le réta-
blissement de l'approvisionne-
ment en eau, en électricité, etc.

L'exode inversé lui aussi
s'accélère: selon le porte-parole
de l'OTAN Jamie Shea, 33 000
civils serbes auraient fui. Pour
tenter d'enrayer cet exode hors
du «berceau de la nation serbe»,
le chef de l'Eglise orthodoxe, le
patriarche Pavle, est revenu
s'installer dans l'historique pa-
triarcat de Pee, après avoir ap-
pelle à la persévérance une im-
portante foule de fidèles massée
devant le monastère de Graca-
nica.
Donna Bryson/ap



ANGLETERRE

un mariage en Tarn.
Le prince Edouard épouse aujourd'hui Sophie Rhys-Jones

Le  
prince Edouard, le plus

jeune fils de la reine Eliza-
beth II, épouse aujour-

d'hui la blonde roturière Sophie
Rhys-Jones. Après les échecs
conjugaux de ses deux frères , les
princes Charles et Andrew, et de
sa sœur, la princesse Anne, les
commentateurs espèrent enfin
un mariage heureux à Bucking-
ham.

L'union, célébrée à la cha-
pelle Saint-George du château
de Windsor, sera marquée par
un cérémonial mesuré. La messe
de mariage aura des airs de réu-
nion de famille: seront présents
600 invités, essentiellement des
amis et des parents du couple,
mais aussi des têtes couronnées.

Six mille Britanniques ont
reçu des entrées leur permettant
d'assister à l'arrivée du couple
aux portes de la chapelle. Après
le service, les nouveaux mariés
prendront place dans un carros-
se découvert pour aller saluer
leurs sujets en ville.

Les projets de lune de miel
du couple ne sont pas connus,
mais on sait déjà qu'il s'installe-
ra à Bagshot Park, une ancienne
résidence royale au sud-ouest
de Londres.

Edouard, 35 ans, dernier fils
de la reine à convoler, semble
mieux placé que ses aînés pour
donner enfin un mariage heu-
reux à la cour d'Angleterre. Son
expérience du divorce de la
princesse jAnne, d'Andrew puis
de Charles, devrait l'aider à évi-
ter les pièges qui guettent son

union. Les commentateurs se
gardent de tout excès d'optimis-
me. «Un divorce, s'il devait mal-
heureusement arriver, serait
simplement significatif d'une
tendance», a ainsi estimé Mark
Lawson, chroniqueur au Guar-
dian.

En Grande-Bretagne, le
dernier grand mariage du siècle
à Buckingham fait moins rêver
les foules en mal de romantis-
me que le mariage de Charles et
Diana en 1981. Le très révérend
Peter Nott, évêque de Norwich,
se dit toutefois confiant dans la
viabilité de l'union qu 'il célé-
brera selon la tradition anglica-
ne, soulignant que le couple est
«très' attaché» à l'institution du
mariage.

Reste que les deux promis
ont pris leur temps avant de
passer devant l'autel. Edouard,
producteur de télévision, sep-
tième dans la succession au trô-
ne, courtise sa bien-aimée de-
puis leur rencontre à l'automne
1993.

Physiquement, Sophie-
Rhys Jones n'est pas sans rap-
peler Diana, mais beaucoup de
choses la séparent de la «prin-
cesse du peuple». La princesse
de Galles était issue de l'aristo-
cratie et n'avait que 19 ans lors
de son mariage, alors que Mme
Jones, femme d'affaires de
34 ans, est une roturière.

Diana, qui à l'origine s'oc-
cupait d'enfants de maternelle,
a cessé toute activité profes-
sionnelle après son mariage.

Sophie-Rhys Jones, devrait, elle,
poursuivre son travail dans
l'entreprise de relations publi-
ques qu'elle a fondée. Depuis
près de six ans, Mlle Jones ren-
contre régulièrement les mem-
bres de la famille royale. D'une
personnalité ouverte et calme,
elle ne semble pas appréhender
son arrivée dans le cercle des
Windsor.

On dit qu'elle s'entend bien
avec la reine - ce qui n'était pas
le cas de Diana - le prince Phi-
lip et la reine mère, 98 ans, qui
a invité la famille Rhys-Jones
dans sa résidence de Windsor
pour que celle-ci n'ait pas à
descendre à l'hôtel. Un fait plus
remarquable qu'il n'y paraît.

Audrey Woods / ap Un mariage qui aura lieu dans la tradition britannique

PUBLICITÉ 

ETATS-UNIS

Des ennuis
pour M. Holbrooke

Son poste d'ambassadeur à l'ONU menacé

R
ichard Holbrooke a entamé
hier son chemin de croix au

Sénat américain. Il est accusé
d'avoir assuré des missions di-
plomatiques pour le gouverne-
ment tout en occupant un poste
auprès de la banque Crédit Suis-
se First Boston.

La commission des rela-
tions étrangères, avec à sa tête,
le redoutable sénateur de Caro-
line du Nord Jesse Helms, devra
décider si ces accusations de
manquement à l'éthique justi-
fient le rejet de sa nomination
au poste d'ambassadeur à
l'ONU.

L'ancien secrétaire d'Etat
adjoint , dont la notoriété est liée
aux accords de paix de Dayton
de novembre 1995, avait été
nommé au poste d'ambassadeur
par Bill Clinton en juin dernier.
Mais sa confirmation par le Sé-
nat a été retardée par une en-
quête administrative de huit
mois, menée par les départe-
ments d'Etat et de la Justice.

Une lettre anonyme avait
accusé M. Holbrooke d'avoir en-
freint certaines règles d'éthique
après avoir officiellement quitté
le gouvernement en février 1996.
Il a en effet continué à agir com-
me conseiller du gouvernement
pour des affaires de politique
étrangère tout en travaillant
pour la banque Crédit Suisse
First Boston , à New York.

Selon M. Helms, M. Hol-
brooke , payé au moins 1,35 mil-
lion de dollars par la banque, a
également récolté 900 000 dol-
lars pour ses discours et écrits

alors même qu'il continuait à
travailler comme conseiller du
gouvernement. Lors de nom-
breux voyages à l'étranger, payés
par la banque, notamment en
Corée du Sud et en Slovénie, il
s'est entretenu avec des ambas-
sadeurs américains sans qu'il
soit toujours clair pour le comp-
te de qui il agissait.

M. Holbrooke a affirmé
n'avoir jamais cherché à bénéfi-
cier d'avantages commerciaux
au travers de ses contacts avec
des fonctionnaires américains.
Mais il a reconnu «qu'à certains
moments, un manque d atten-
tion de (sa) part a pu contribuer
à une mauvaise perception» de
son rôle. U s'est également excu-
sé pour la mauvaise tenue de sa
comptabilité de notes de frais.
Selon le sénateur démocrate Jo-
seph Biden , qui a fermement
défendu Richard Holbrooke
qu'il a qualifié «d'un de nos
meilleurs diplomates», les Répu-
blicains veulent avant tout profi-
ter de l'affaire pour embarrasser
le gouvernement. M. Holbrooke ,
les larmes aux yenx lorsqu'il a
évoqué la mémoire de son père,
a promis de faire mieux à l' ave-
nir.

Deux nouvelles auditions
sont prévues la semaine pro-
chaine, l' une traitant des pro-
blèmes de l'ONU, l'autre de la
politique américaine dans les
Balkans. Après avoir affronté la
commission, M. Holbrooke de-
vra encore être confirmé par un
vote du Sénat au complet.
(ats/afp)
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Fièvre sur la Planta
Grande effervescence quelques heures avant la décision de Séoul.

manqué de mettre de
Ëx* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D
ix-huit heures passées de i
quelques minutes; des A

riiinopc nlaripnt aii-HpsRii»; rfn -Hnuages planent au-dessus du
ciel sédunois. Sur la place de la
Planta, les premiers arrivants
sont venus tâter l'ambiance. A
proximité de la statue de «la Ca-
therine», Jean-Marc Richard et
son équipe commencent à
chauffer le public. Une heure et
demie plus tard, premier mou-
vement de foule en direction de
l'écran géant, lors du début du
téléjournal. Pour Jean-Marc,
c'est l'occasion de faire une pe-
tite pause et de nous confier ses
premières impressions. «En
1995, j 'avais déjà particip é à
l'animation pour les JO de 2002.
Et lorsque je suis arrivé sur cette
p lace, quatre ans p lus tôt, j'ai eu
un bizarre sentiment. Les gens
n'avaient pas vraiment l'air d'y
croire. Tandis que cette fois, il y
a p lus de ferveur. En fait je n'ai
qu'un seul souci, c'est que si
Sion obtient les Jeux, Daniel
Rausis déménage (rires) . Non,
en fait, je trouve que c'est un dé-
f i  extraordinaire pour le Valais
et la Suisse toute entière.»

Changement de décor avec
Chantai. Engagée au sein du
pavillon de promotion de la
candidature sédunoise, Chantal
nous commente sa journée. Un'es comme les cinq anneaux olympiques, les Haut-Valaisannes de Zermatt sont venues soutenir la candidature sédunoise

La  Jeune Chambre économi- ses et tant d'autres animations wana a séduit les flâneurs de
que de Sion n'a pas lésiné ont agrémenté cette soirée com- rue. Ils seront encore présents

sur les moyens. En effet , la vieil- me par exemple le fascinant ce soir à 20 h 30 sur la scène
le ville sédunoise était bondée, groupe de danseurs de l'île du principale qui se situe au croi-
hier soir, lors de la deuxième Sri Lanka venus tout droit de sement de la rue du Grand-
soirée du festival de rue qui se leur école de Berne ou encore le Pont et celle de Lausanne. A re-
tiendra encore jusqu 'à ce soir grand orchestre national du lever également la présence de
23 heures. Les artistes, sur scène Gondwana qui s'est produit lors nos jeunes «riders» qui ont,
ou déambulant à travers la fou- d'un concert remarquable. «7e quant à eux, enchaîné les dé-
lé, ont animé cette soirée avec trouve l'ambiance bonne, le pu- monstrations de roller et de
brio. Pas un instant de répit blic participe et apprécie notre skateboard , appuyés par les ful-
donc pour le public qui lui , était spectacle», a d'ailleurs souligné gurantes pirouettes des dan-
venu nombreux, du Valais et la chanteuse Fatou Djabaté. seurs de break dance. Bref, tout
d'ailleurs. Formés pour la plupart dans les était réuni, et le sera encore,

érnles rie iazz KiiissPK mais paa. afin nnp IPC n_c„ntc ca Hi./ort... . coules uc ja ____ suiaac», niai» ega- ann que ies passants se uiveru-tclectique lement dans les traditions mu- ssent. N'oubliez pas: la fête se
Cracheurs de feu , clowns, théâ- sicales de leur famille au Burki- poursuit ce soir, venez donc

«Nous avons vu défiler beau-
coup de monde aujourd 'hui. Les
gens semblent très op timistes. Ils
sont très bien, mais malheureu-
sement ils nous demandent
beaucoup d'articles que nous ne
possédons p lus.» A peine sorti
du pavillon, c'est un homme
qui a déployé son parapluie qui
attire les regards. Portant un
costume rouge et blanc, des lu-
nettes comptant autant de cer-
cles que les anneaux olympi-
ques, ainsi qu'un chapeau bar-
dé de pins, René Schroeter est
un grand supporter de la candi-
dature valaisanne. «Je pense que
d'après les échos de la radio et
de la télévision, nous allons ga-
gner. Je suis très confiant. » Vers
20 h 20, le public qui s'est ins-
tallé sur la Planta est déjà beau-
coup plus compact. Plusieurs
personnes se sont attablées et
prennent des forces pour la sui-
te de la soirée. Parmi celles-ci,
cinq Haut-Valaisannes qui se
sont grimées pour l'occasion.
«On va rester ici toute la nuit»,
nous confie l'une d'entre elles.
Il est 20 h 25, et le ciel de la ca-
pitale a retrouvé son bleu azuré.
A 21 heures on comptait déjà
plus de 5000 personnes sur la
Planta... VINCENT GILLIOZ

accueilli de nombreux
groupes qui n'ont pas

l'ambiance. ' 
_______________________________________________

nf Les artistes de rue n'ont pas laissé un moment de répit au public...
nf

PUBLICITÉ 

Surprenants artistes !
La vieille ville était bondée à l'occasion de / '«Anime à Sion».

National
Jean-Noël Rey
éjecté ?

h 

Les socialistes du Valais romand ne
l| veulent pas d'un candidat sous

BL_____J.II? instruction judiciaire. Page 12



Tunnel
fréquenté

La Société du tunnel du Grand-Saint-Bernard
est en excellente santé financière.

Nombre de passages en augmentation.

2,6 millions de francs de bénéfice en 1998 pour la Société du
tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. nf

L'exercice 1998 de la Société
du tunnel du Grand-Saint-

Bernard SA. se solde par un bé-
néfice de 2,6 millions de francs ,
avant impôts et investissements.
Le président du conseil d'admi-
nistration, Bernard Bornet, a re-
levé lors de l'assemblée générale
que la situation financière de la
société demeurait excellente,
quand bien même le résultat est
inférieur de 2,9% à celui de
1997. Cette baisse est causée par
les montants consacrés à la ré-
novation et à l'entretien du tun-
nel.

Autre point de satisfaction
pour les administrateurs, l'aug-
mentation du nombre de passa-
ges: 5,2% de plus pour 1998.
Avec 525 000 passages, la fré-
quentation du tunnel du Grand-
Saint-Bernard n'a représenté
toutefois, l'an passé, que le

quart du trafic de l'axe du
Mont-Blanc ou le tiers de celui
du Fréjus.

Trafic fluide et maîtrisé
Pour 1999, les données ont
changé, depuis la fermeture du
tunnel du Mont-Blanc causée
par la catastrophe survenue en
mars dernier. Le trafic a aug-
menté de près de 50%, mais il
demeure fluide et maîtrisé.

D'autre part, les conditions
de sécurité sont garanties grâce
aux mesures prises de concert
avec la société sœur italienne SI-
TRASB S.p.A. : espacement de
100 mètres des véhicules, distri-
bution aux usagers d'un impri-
mé sur la sécurité et installation
d'une signalisation adéquate.

JJ/c

Lecteurs du « NF» A séoul à lœM

Mûller, âgé de 17 ans et domici-

Heureux lauréats d'un concours, ils sont aussi
**£%** *\ w% W\ A Wr% f A C ^e f ervents supporters de Sion 2006.rwCon Denses w—iin___________________ H_______________________________

Une partie des lauréats du concours «Le Nouvelliste» réunis sur la Planta.

Les lecteurs du «Nouvelliste» ont
été nombreux à participer au
concours organisé par le quoti-
dien valaisan. Durant trois se-
maines, «Le Nouvelliste» leur
proposait de répondre à diverses
questions relatives au sport mais

pondre à ces questions» a souli- la place de la Planta , hier soir,
gné M. Hermann Pelligrini, res- afin de recevoir leur prix. Ont

suisse!

I l s  ont tous deux fait le voyage
à Séoul sans bourse délier.

Urs Hafliger, gérant de l'hôtel
Valaisia à Montana, a gagné son
billet lors du concours «Vins de
Sion», organisé par les quatre
maisons de vin - Varone, Bon-
vin, Gilliard et Provins. En quel-
que trois mois, il avait vendu
dans son établissement pas
moins de 700 bouteille aux cou-
leurs olympiques.

De son côté, le jeune Adrian

lié à Entlebuch, dans le canton
de Luceme, avait rejoint Sion le

mamin

rencontre de la jeunesse suisse
aux Iles, une manifestation or-
ganisée par la Jeune Chambre
économique de Sion. Par tirage
au sort , il a lui aussi obtenu son
ticket pour Séoul.

Heureux lauréats, qui ont
suivi avec une attention soute-
nue les événements de ces de-
niers jours, et qui se sont mon-
trés de fervents supporters de la
candidature valaisanne. Comme
quoi, si l'essentiel est de partici-

Urgences à récole
Les infirmiers valaisans reçoivent désormais une formation spécifique

L
'école valaisanne de soins
infirmiers (EVSI) et ses 99

employés forment les futures
blouses blanches de notre can-
ton dans trois centres de forma-
tion: à Monthey, Sion et Viège.
L'an dernier, 530 personnes y
ont suivi des cours de base et de
post-diplôme, a-t-on appris jeu-
di soir à Monthey lors de l'as-
semblée annuelle de l'école diri-
gée par Georges Pont.

Au chapitre des nouveautés,
la direction met l'accent sur
deux points: les soins d'urgence
et la formation complémentaire
en santé communautaire. En
phase avec les besoins du can-
ton, une réflexion plus spécifi-
que a été menée dans ces deux
secteurs. Sollicitée depuis plu-
sieurs années par les hôpitaux
du Valais romand, l'école pro-
pose enfin une nouvelle offre en
formation pour le personnel tra-
vaillant dans les services d'ur-
gences ou le centre médico-chi-
rurgical des entrées. La forma-
tion en soins d'urgence considè-
re l'aspect théorique en tronc
commun avec la formation
post-diplôme en soins intensifs.
Elle a débuté en mars dernier.

La société change,
l'école veut suivre

On constate aujourd'hui en Va-
lais aussi, le développement ra-
pide de nouveaux types de be-
soins d'aide, de soutien et d'ac-
compagnement dans un contex-
te de vie sociale fragmentée.
«Un certain nombre de phéno-
mènes sociaux sont à l'origine
d'une nouvelle demande en san-
té», note M. Pont qui cite en
exemple l'exclusion, la pauvre-
té, la précarité, la fin de vie et
l'hospitalisation à domicile. Le
directeur y ajoute l'apparition
de nouvelles maladies de civili-
sation comme les toxicomanies, cache pas que cette formation
les suicides, la dépression, les doit aussi permettre à son école
maladies dues à la pollution, au d'assurer aussi un développe-
stress. Autant de maux qui, se- ment régulier, en vue de renfor-

L an dernier, 530 personnes ont suivi des cours de base dans les trois centres de formation: Monthey,
Sion et Viège. n

lon l'EVSI, engendrent des at-
tentes nouvelles. C'est pourquoi
l'école offre une formation
complémentaire en santé com-
munautaire. Une formation qui
permet l'acquisition d'outils
spécifiques à ces besoins parti-
culiers.

Dans la foulée, M. Pont ne

cer sa position concurrentielle
dans le champ des HES. Et ce
tant dans l'offre en spécialisa-
tions post-diplômes que dans le
cadre des domaines et des cen-
tres de compétences.

Effectif en hausse
Jeudi à Monthey, M. Pont a défi-
ni 1998 comme une année
d'échange, d'ouverture et de dé-
veloppement. «Les objectifs
prioritaires ont tous pu être at-

teints durant cette année mar- '
quée par une augmentation si-
gnif icative des mois étudiants
(20%) et de l'effectif en forma-
tion (12%).» Durant 1998, l'EV-
SI, a pu mener à bien l'ensem-
ble des formations proposées,
et aussi poursuivre les procédu-
res engagées en vue de la re-
connaissance de ses program-
mes d'enseignement par la
Croix-Rouge suisse.

GILLES BERREAU

per, le but final c'est aussi de
gagner. Comme pour Sion
2006! ?

Résultats
en hausse

du Gornergrat lise

704 856 passagers, Durant

(+31,5%) et le bénéfice net

La comp agnie f erroviaire

les sommets

La  compagnie ferroviaire
du Gornergrat a réalisé

un excellent exercice 1998.
Le trafic , les recettes et le bé-
néfice sont en hausse. Les di-
verses actions menées Fan
dernier pour le centenaire de
la compagnie ont contribué
à ce résultat

Le chiffre d'affaires a at-
teint 25,4 millions de francs ,
3,6% de mieux que lors de
l'exercice précédent L'aug-
mentation de recettes est au-
tant dû à une hausse du tra-
fic voyageur que du
transport de marchandises, a
communiqué jeudi l'entre-
prise. La fréquentation au
départ de Zermatt a aug-
menté de 8,2% pour totaliser

l'exercice, la compagnie a
par ailleurs enregistré un re-
cord de fréquentation quoti-
dienne avec 5815 personnes
en une joumée.La marge
brute d'autofinancement a
atteint 6 millions de francs

2,6 millions (+47,8%). Les
perspectives s'annoncent fa-
vorables pour 1999. Une mo-
dernisation de la gare de dé-
part à Zermatt est prévue.
(ats)
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Les socialistes du Valais romand ne veulent pas d'un candidat sous instruction judiciaire
Le Sierrois risque d être écarté de la liste.

D
ans la récente campagne
pour l'élection complé-

mentaire au Conseil d'Etat, les
socialistes valaisans ont peu
goûté les attaques de Viola Am-
herd contre eux en faisant allu-
sion à La Poste, et au candidat
déclaré pour le Conseil national
du district de Sierre, Jean-Noël
Rey. Celui-ci est toujours sous le
coup d'une instruction judiciai-
re à la suite de son départ du
«géant jaune», sans que l'on sa-
che précisément ce qui lui est
reproché.

Toujours est-il que le Parti
socialiste du Valais romand
(PSVR) ne veut pas sur sa liste
d'une candidature entachée du
soupçon. Dans «Le Peuple Valai-
san» paru hier, la présidente du
PSVR Liliane Andrey est claire:

«Les récentes élections en Suisse
romande ont largement démon-
tré que les inquiétudes que nous
avons concernant une candida -
ture sous instruction pénale sont
justif iées.» Dans la même page,
le groupe des femmes socialis-
tes et l'ex-député Charles-
Edouard Bagnoud tiennent un
discours similaire: on ne met
pas en cause les qualités de
Jean-Noël, ni même son inno-
cence présumée, mais le par-
fum «d'affaires» autour de sa
personne mettrait assurément
la liste socialiste dans une posi-
tion délicate.

Une charte pour trancher
Seulement voilà, comment se
débarrasser d'un candidat dû- soit modifié. Ce dernier estime
ment choisi par son district? Le Jean-Noël Rey, une candidature sulf ureuse de l'avis des sodalistes. mamin que Jean-Noël Rey est le candi-

comité du PSVR a décidé d'éla-
borer opportunément une char-
te qui définit un certain nombre
de qualités que tout candidat du
parti doit respecter dans toute
élection. Et dans ce texte il est
dit que les personnes qui sont
sous le coup d'une instruction
judiciaire ne peuvent être candi-
dat. Pour en débattre, les socia-
listes ont rendez-vous le 26 juin
prochain à Nendaz à l'occasion
du congrès qui doit arrêter leur
liste au National. Selon l'ordre
du jour, ils devront d'abord ac-
cepter ou non la charte. Cette
façon de procéder a soulevé l'ire
du président de la fédération
sierroise Jean-Marc Zufferey, qui
a demandé que l'ordre du jour

dat choisi par la fédération et
que, personnellement , il ne voit
pas d'autres candidatures pour
le district

On l'a compris, en accep-
tant la charte, les socialistes
éjecteraient du même coup
Jean-Noël Rey. Il y a de fortes
probabilités que ce soit le cas,
ne serait-ce que pour garder les
mains totalement propres et fi-
bres dans la campagne. Mais
l'ex-directeur n 'a sans doute pas
dit son dernier mot.. D ne pou-
vait toutefois pas nous préciser
ses intentions hier, puisqu'il est
allé accompagner le comité de
candidature des JO 2006 à Séoul.
Un comité dont il avait démis-
sionné, justement à cause de ses
problèmes judiciaires avec La
Poste... ERIC FELLEY

Festival à contre-courant
La nouvelle musique ancienne à Vhonneur ce week-end à Sierre.

U n  concert donné par l'en-
semble vocal valaisan Ani-

mae et l'ensemble instrumental
Flatus sera joué le dimanche
20 juin, à l'église Sainte-Cathe-
rine, à 19 h 15. «Les parfums
d'Isis», c'est un concentré
d'oeuvres de compositrices al-
lant de 1300 à nos jours. Ces
nouvelles facettes de la musique
ancienne proposent un monde
sonore subtil et fascinant. Le
festival Flatus est tout jeune. Il
est né de la positive expérience
de «musique pour les châteaux»,
manifestation qui a expérimen-
té avec succès de nouvelles for-
mes de rapport avec le public,
avec la mise en scène de l'évé-
nement sonore et avec le cadre
architectural et historique. La
direction artistique est assurée
par Anne Kirchmeier-Casularo
et Enrico Casularo.

Le festival Flatus se veut sy-
nonyme d'inédit, de découverte
et d'invitation à la réflexion. Il
cherche à établir des liens entre
créativité d'hier et d'aujour-
d'hui. Le public a eu l'occasion «Les parfums d'Isis»: concert de musiques de compositrices, dimanche soir à Saint-Catherine

d'écouter de véritables raretés
lors de précédentes éditions:
«Les loges du temps (1995)»,
«Les demeures de l'imaginaire
(1996)», «Le son et la mémoire
(1997)», «Les instruments de
l'âme (1998)».

Ce festival ainsi que les
institutions qui le soutiennent
ont la conviction que la culture
est un nutriment essentiel au
progrès et au développement de
la société. En faisant appel à

idd des artistes de renommée inter-

nationale, en proposant de dé-
couvrir des raretés musicales,
en offrant des thèmes de ré-
flexion inédits, mais en adop-
tant une formule entrée libre et
chapeau à la sortie, ce projet a
pour but d'inciter le public à
participer activement au phé-
nomène culturel en instaurant
une relation de reconnaissance
mutuelle: l'un de son droit à la
culture, et l'autre de la qualité
et donc de la valeur des
prestations offertes.

PASCAL VUISTINER

Fin de la classe bilingue
Brigue a décidé de mettre fin à son programme scolaire en deux langues. Par manque d'élèves

La  classe bilingue avait dé-
marré sur les chapeaux de

roues, il y a quatre ans. Malheu-
reusement, les polémiques se
sont peu à peu emparées du
projet et, cette année, seuls une
quinzaine d'élèves se sont
inscrits au projet scolaire en
deux langues de la cinquième
année scolaire,

«Le Conseil communal de
Brigue a décidé de mettre immé-
diatement f in au projet scolaire
classe bilingue», ont déclaré le
président de la ville Peter Plan-
che, le conseiller communal
Jean-Marie Schmid et le direc-
teur des écoles Paul Burgener.

Le manque d intérêt , le re-
jet toujours plus marqué de la
population et les oppositions
toujours plus virulentes ont eu

constitua une première helvéti-
que.

Le projet s'étendait sur
cinq ans. Il se terminera donc
en sa quatrième année. Il avait
atteint ses sommets avec les
trente-quatre élèves annoncés
en 1996 et les soixante-huit de
1997. A l'époque, on avait dû
sélectionner impitoyablement
les élèves admis à l'unique clas-
se en français et en allemand de
Brigue.

L'an passé, les inscriptions
étaient tombées à vingt-quatre
et cette année à quinze. Dans
ces conditions, l'on ne pouvait
plus constituer une classe com-
plète. La ville de Brigue a investi
plus de 200 000 francs dans ce Selon les évaluations, les
projet. Maintenant , il s'agit de Pour le directeur des écoles de Brigue, Paul Burgener, la classe élèves progressaient très vite et
terminer ce qui a été commen- bilingue ne sera pas  reconstituée en cinquième année primaire, cet arrivaient à des compétences
ce, Cela signifie que la sixième automne. nf très au-dessus de ce que pou-

année primaire bilingue se per-
pétuera l'année prochaine, ainsi
que les première et deuxième
années du cycle d'orientation.
Le projet ira jusqu'au bout pour
la dernière volée. Ensuite, il
faudra licencier les maîtres con-
cernés ou leur trouver une nou-
velle affectation.

Rappelons que le principe
de la classe bilingue est celui de
l'immersion. La moitié des le-
çons sont données exclusive-
ment en français: soit l'ensei-

^f»/ gnement de cette langue, la
y£| branche «Homme et environne-

ment» et les autres branches
annexes. Les leçons en français

_y| viennent d'un enseignant de
cette langue.

vait livrer l'enseignement tradi-
tionnel du français.

Dans un sondage de fin
d'année, ils déclaraient , à quel-
ques exceptions près, que -si
c'était à refaire, ils le referaient.

Chances non égales
Malgré tout, les enseignants ont
violemment critiqué la détério-
ration de l'égalité des chances,
la spécialisation prématarée et
la perte des élèves moteurs dans
les classes (étant donné,
qu'avant tout, c'étaient les bons
élèves qui choisissaient la classe
bilingue).

En Valais, d'autres expé-
riences de classes bilingues se

.. \ M—.1. .. ^': ... n*passeii. a iviuuuiey, oiuu, e
biene. suivant les cas, eues par
tent du jardin d'enfants ou de 1
troisième année d'école primai

JT _  . . _^ _ .

Jean-Noël Rev éjecté?



Aux couleurs romaines Retour au Moyen Age
Fin des travaux de rénovation

de la place de l'Eglise de Massongex

Etudiants en fête — MéMENTO —-
„. ' j ,  , . , AIGLEFin a année animée rontonaïroau collège de Saint-Maurice.  ̂ ! !<!° L Orchestre d Aigle fêtera son

S
AINT-MAURICE La quatriè- Affiche centenaire aujourd'hui 19 juin
me édition de la fête des En tête ^^ le célèbre aiJ temple du Cloître à Aigle à

étudiants de Saint-Maurice pro- bluesman texan T ' <(guitar>) 20 heures et dimanche 20
met d'être très animée. Elle au- £™ 
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ra Heu le mardi 22 juin dès de prendre le relais a partir de neures -
16 h 30 dans les établissements 21 heures et d'interpréter des Le chœur d' enfants CRE-publics de la Grand-Rue. chansons entraînantes sur un SC ENDO s'associera à la ma-

Grounes locaux rythme rock & blues- Avis aux nifestation en interprétant leH amateurs de sensations fortes, cé|èbre <<stabat Mater>> deTrois groupes de rock régio- le rendez-vous est pris. La fête Giovanni Baptisa Perqolesinaux, Parfum, les Bomj et se poursuivra ensuite jusqu'au
Psych'out, lanceront le début de petit .matin à la salle du Roxy MONTHEYsoirée. Ils se produiront sur une aménagée pour la circonstance . gaiç
scène couverte installée pour en véritable discothèque. La Les 

jf
l'occasion à la place Val-de- priorité sera donnée par les Dj' s marcheurs
Marne. Dans des registres pour de Radio Chablais à la chanson Les Gais marcheurs organi-
le moins explosifs: hard core, française. Seul regret pour les sent une sortie en bus mardi
pop rock et rock fusion , ils ten- organisateurs: le manque de 22 juin.
teront de donner à cette mani- compréhension et de collabora-
festation dynamisme et vivacité, don de la direction du collège. Rendez-vous à 13 h 45 à la

CG gare de l'AOMC à Monthey.

Mise en évidence des anciens thermes romains sur la place de l'Eglise rénovée de Massongex. nf

M
ASSONGEX La place de tomne 1998, la remise ayant été lité de l'éclairage. Le budget de
l'Eglise de Massongex a reportée elle au printemps cette réalisation - 125 000

retrouvé sa vocation de lieu de 1999- francs - a été respecté, à la ré-
rassemblement populaire en y . . serve d'un léger dépassement
ajoutant une note décorative Budget respecte dépendant des travaux archéo-
des plus attrayantes: le plan des Vu la qualité des vestiges mis au logiques effectués. Dans ce
anciens thermes romains mis Jour' Ie Conseil communal de montant sont inclus l'oriel et le
en exergue par les récentes Massongex a décidé d'embellir changement urbain considérés
fouilles archéologiques. On le la Place en faisant ressortir les comm' des tr™ addition-
sait, le Service archéologique du teces de ces témoins du passé, nels. Pour améliorer la con-
canton du Valais a entremis des 0utre Ie Plan des thermes et ses ™ahte deS heUX et notammentcanton du Valais a entrepris des nombreuses chambres rappelés informer les futurs visiteurs durecnercnes approronmes au e_ surface par un payage ad(§_ pourquoi de cette rénovati0n, lacœur du village, des mvestiga- qua{) la mosaïque romaine sjse commune de Massongex sou-dons qui ont débouche sur a intérieur du restaurant Le haite encore placer un panneaud heureux résultats mettant en Caveau romain a été mise en dévoilant les grandes lignes delumière le rôle de Tamaie (Mas- évidence, visible à travers un vi- l'histoire romaine de Masson-
songex) dans l'articulation du trage placé contre l'établisse- gex, panneau qui sera conçu en
réseau logistique du monde ro- ment. Le mobilier urbain de la collaboration avec les milieux
main. Les travaux ont nécessité place a également été remplacé, archéologiques valaisans.
la fermeture de la place en au- en soignant notamment la qua- LéON MAILLARD

COLLOMBEY La fête de Col-
lombey accueillera cette

année l'Association du Vieux-
Collombey-Muraz qui célèbre
son 10e anniversaire. Elle aura
lieu du 27 au 28 août sur le thè-
me du Moyen Age. L'Associa-
tion du Vieux-Collombey-Mu-
raz, qui a proposé le thème de
ces deux journées, s'occupe de
la location des costumes d'épo-
que pour toute la durée de la
fête. Les inscriptions sont à
soumettre jusqu 'au 25 juin au-
près de Nicole Ribordy
(024) 472 8137) et Edith Lattion
(024) 472 73 67). Les costumes
seront disponibles du lundi 23
au mercredi 25 août dès 19
heures à la salle de la maison de
commune. CG Le Vieux-Collombey a proposé le thème du Moyen Age. idd

Comme un poisson dans l'eau
La Maison de la nature, à Montorge,

présente une exposition sur les poissons.

La petite reine du théâtre
Les tréteaux de Malacuria présentent
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MÉMENTO
SION
Changement
La séance de signature de
l'écrivain Daniel Zufferey, pré
vue aujourd'hui à la libraire
Payot, a dû être reportée à
l'automne.I automne.

NAX
Au nom de la Rose
La fête de la Rose de Nax a
lieu aujourd'hui dès 18 heu-
res. Rendez-vous au four ba-
nal Carillon, Au programme:
tirage au sort désignant la
«Rose de Nax 1999», remise
de la broche et d'argent avec
un rosier de Nax; tirage au
sort de quatre roses et remise
d'un rosier de Nax à chacune
d'elles. Animations par la fan-

invite.



Le lait dans tous ses états
Superbe exposition à Liddes sur le liquide le plus connu au monde.

Démarche
scientifique

LIDDES Sur l'écran de télévi-
sion, le fromager se penche

sur la grande cuve en cuivre et,
d'un grand geste, relève la toile
remplie de «pris». Par terre, au
milieu de l'exposition, une
quinzaine d'enfants du Châble
ont les yeux rivés sur l'image. «Y
en a-t-il parmi vous qui boivent
régulièrement du lait frais? »
Une seule main , se lève. Il y a
vingt ans, ils l'auraient sans
doute tous levée. Cela signifie-
t-il que nos traditions se per-
dent? Sans doute. Mais le Cen-
tre régional d'études des popu-
lations alpines (CREPA) fait
tout pour que les générations
futures les comprennent et s'en
souviennent: c'est un des buts
du concept «l'enfant à l'écoute
de son village» (EEV).

Passionnante
L'exposition qui se tient en ce
moment à Liddes marie à mer-
veille les travaux de vingt-deux
classes et le savoir-faire du
CREPA. Le visiteur découvre des
documents vidéo, des diapora-
mas,, des objets du passé, des
bricolages un peu fous, des mi-
cros-trottoirs, des photos, des
statistiques, etc. Au bout du
compte, il ressort en s'aperce-
vant que le lait, comme le dit si
bien Jean-Charles Fellay, «c'est
encore plus connu que le co-
ca!». CAROLE PELLOUCHOUD

?Exposition à la salle des votations
et aux écuries de la cure. Du 12 au
25 juin (du lundi au vendredi, de
8 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures; les samedis et diman-
ches de 15 à 19 heures) et du 26
juin au 25 juillet (du jeudi au di-
manche, de 15 à 19 heures). Entrée
libre.

Jean-Charles Fellay commente
l'exposition. ' nf

Une façon originale de récupé-
rer les vieux berlingots. nf

Cette vache, composée de go-
belets de yogourt et de berlin-
gots de lait, a été entièrement
réalisée par la classe de 6e pri-
maire de Salvan. nf

En début d'année, un thème est
proposé aux classes de l'Entre-
mont, Bagnes, Trient, et bientôt
de tout le Valais. Les enseignants
qui s'inscrivent sont encadrés
tout au long de Tannée par le
CREPA. Ils disposent au départ
d'une grille de travail, de métho-
des de recherche, et d'une docu-
mentation de base. Le centre res-
te à leur disposition pour une ai-
de ou une collaboration métho-
dologique et/ou technique. Remis
à la fin avril, les travaux font
d'abord l'objet d'une exposition,
puis d'une publication.
CREPA, case postale 16, 1933 Sem-
brancher. Tél. + fax (027)
785 22 20.
E-mail: crepa@omedia.ch

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09

Nouvel avenir
Assemblée générale annuelle du Golf-Club de Crans

CRANS «L'avenir du Golf-
Club de Crans se situe dans

la construction des derniers
neuf trous du parcours Jack-
Nicklaus», a relevé Gaston Bar-
ras, président du Golf-Club de
Crans lors de la dernière as-
semblée générale qui a réuni
soixante personnes au Régent.
Ce projet est certes de la musi-
que d'avenir, mais qui pourrait
devenir réalité pour autant que
tous les paramètres nécessaires
soient mis en parallèle, regrou-
pant les nécessités économi-
ques, les désirs des promoteurs
et les exigences écologiques. .

Finances
Durant quatre ans, les 1650
membres vont êtte ponctionnés
de 1000 francs au total, cela au
titre de la réfection du parcours
de Plan-Bramois. Une rénova-
tion qui aura coûté un total de
3 millions dont un à la charge
du golf-club, le deuxième à
Chermignon, Lens et Icogne et
le troisième à la société IMG,
partenaire du Canon European
Masters qui se déroulera du 2

Gaston Barras, l'incontournable président du Golf-Club de Crans,
entouré des membres de son comité. ' nf

au 5 septembre 1999.
«Avec l'exploitation du jeu

de golf, nous réalisons un béné-
f ice de 180 000 francs. Le déficit
du 18-trous de Plan-Bramois se
monte à 300 000 francs. Le défi-
cit total est de 120 000 f i-ancs.
N 'oublions pas tout de même
que le golf-club a investi jus-
qu 'à ce jour 6 millions, hormis
ce qui a été cité», indique Char-
ly Bagnoud, le caissier.

Un nouveau
club-house

Tout est prévu pour la cons-
truction d'im nouveau club-
house.

Il y aura au moins 200 pla-
ces de parking souterrain sous
les tennis, un casino, et nous
promet-on des vestiaires et un
club-house digne du siège du
Canon European Masters. MG

Coup de jeune à Sainte-Cécile
Nouvelle directrice pour le chœur mixte.

S
IERRE Le chœur mixte
Sainte-Cécile a une nouvel-

le directrice. Deana Solioz,
d'origine californienne, entrera
en fonctions fin août. Elle rem-
place Etiemie Salamin qui,
après dix à la tête de la chorale,
quitte la plaine pour la monta-
gne. Il dirigera le chœur de
Montana-Village. «Nous avons
beaucoup de chance d'avoir
trouvé une perle rare en si peu
de temps. Mme Solioz a beau-
coup de qualités et d'enthou-
siasme», a indiqué Christiane

Faust, directrice du chœur, lors
de la dernière assemblée géné-
rale. Après avoir participé avec
beaucoup de plaisir au specta-
cle d'inauguration de l'espace
Jean-Daetwyler à Sierre, le
cœur mixte Sainte-Cécile se ré-
jouit d'accueillir la Fête fédéra-
le de chant, dans le Valais cen-
tral, en juin 2000. La chorale
est à la recherche de nouvelles
voix. Pour tout renseignement:
Christiane Faust, 3960 Sierre.
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Journée de la moto
Les motards valaisans se rassemblent

à Leytron ce dimanche.

L
EYTRON Les amateurs de
motos ont rendez-vous du

côté de Leytron ce dimanche
20 juin pour le rassemblement
annuel de la Fédération motori-
sée valaisanne (FMV). La jour-
née se déroulera sous l'égide du
moto-club Spitfire, qui fête à
cette occasion ses vingt-cinq
ans d'activité.

Deux cortèges sont prévus
pour se rendre sur les lieux du
rassemblement (lire encadré)
où l'apéritif et le repas précéde-
ront les joutes amicales de
l'après-midi. La journée s'achè-

vera vers 16 h 30, avec la remise
des prix.

Le moto-club Spitfire, pilo-
té par j ean-Philippe Mettaz, et
le comité d'organisation, prési-
dé par Paul Muguet, invitent
tous les motards du canton à
prendre part à ce rassemble-
ment. Sauf impré\ai, le nouveau
président de la Fédération mo-
tocycliste suisse, Jean-Pierre
Dubosson, sera de la partie.
Comme les motards emprunte-
ront des routes ouvertes à la
circulation, les organisateurs en
appellent à la prudence. JJ

Deux cortèges
Pour se rendre à Leytron diman-
che, les motards pourront se ral-
lier à deux cortèges. Le premier
partira du Dillan's à Monthey, à
9 h 20. II passera par Massongex
(9 h 30), Martigny, vers le Sphinx
(9 h 45) et arrivera à Saillon vers
10 heures.

Le second cortège partira de

Sierre, caves Orsat, à 9 h 25. II se
rendra à Saint-Léonard (9 h 35),
puis Sion (9 h 45) et rejoindra
l'équipe'bas-valaisanne à Saillon.

Les inscriptions et les contrôles
se font sur place. Les motards fe-
ront une balade dans la région
de Leytron avant de retrouver les
personnes venues en voiture.

MEMENTO
SAXON
Sainte messe
La sainte messe en l'honneur
de sainte Rita aura lieu ce sa-
medi 19 juin à 16 heures
dans l'église paroissiale de
Saxon.

organisent des randonnées
accompagnées et des anima-
tions nature à Branson et aux
Follaterres (16 et 23 juillet),
au tour du Chavalard (9 juillet
et 6 août) ainsi que sur le tour
des Muverans (du 19 au
21 juillet). Renseignements au
027/746 20 80.MARTIGNY

Expo
Du 21 juin au 18 juillet, le res
toroute de Martigny accueille
un stand intitulé «La porte
naturelle du Valais», consacré
aux SD de Saint-Maurice et
région.

FULLY
Randonnées
Cet été, la SD et l'OT de Fully

MARTIGNY
Porcelaine
Une exposition de peinture
sur porcelaine se tiendra du
26 juin au 2 juillet, au Petit
Atelier de Martigny, dans le
petit pavillon scolaire derrière
l'école primaire, ouvert de 14
à 18 heures. Vernissage le 25
juin dès 18 heures.

MÉMENTO
SIERRE
Concert apéritif
Un duo de flûte et clarinette
se produira au château Mer-
cier, le dimanche 20 juin, à
11 heures. Le concert est suivi
d'une dégustation de nectars.

VERCORIN
Expo et vernissage
L'exposition d'été de l'espace
Fontany accueille jusqu'au
20 août 1999 un aquarelliste
anglais. Vernissage ce soir dès
17 heures.

mailto:crepa@omedia.ch


BOUTIQUE _
CARMELA |!%
Av. Grand-Saint-Bernard 9

(027) 72310 23 |
MARTIGNY Mj Êm

SUPER SOLDES D'ÉTÉ I
M x g L  

m SUR TOUS LES ARTICLES
f l/ DE LA COLLECTION MODE
111 PRINTEMPS-ÉTÉ
Wf DU REZ-DE-CHAUSSÉE
ifk ET SUR DES PIÈCES
§§ DE CONFECTION HABILLÉE
/ U (1er étage), ÉGALEMENT
* w SOLDÉES AU REZ

^ I /
4

SONY

m p m  I m 
 ̂_

_̂i 1 KCT»
/ ̂  / ___ _P̂  / *" _¦ ____f2____4_S

Education et enseignement Fonddtion DO UT

^ _«. «fe  ̂enfants de la rue«jjfcfe >

au Manège des Iles d'Ardon

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

3 jours (du lundi au mercredi)
5-6-7 juillet / 2-34 août f 9-10-11 août

16-17-18 août de 9 h 30 è 17 h
Ouvert à tous

Nombreuses activités équestres
(initiation ou perfectionnement)

Stages encadrés par des professionnels
Rens. Si inscriptions auprès d'Alain Devaud
O) 0791451 70 07 ou au 0271306 54 23

Véhicules automobiles

VEHICULES OCCASIONS
Fiesta 1.4 Fashion, 5 portes, vert met.
Fiesta 1.6 Magic, 3 portes, noir met.
Fiesta 1.4 Magic, 3 portes, bleu met.
Escort 1.8D CLX* , blanche
Escort 1.8 CLX break, rouge
Escort 1.6 cabriolet, noir met.
Escort 1.8 Style break , vert met.
Escort 1.8 Style, 5 portes, rouge met.
Escort 1.8 cabriolet , 3 portes, noir met.
Orion 1.8 Ghia, 4 portes, blanche
Sierra 2.0 GT, 4 portes, vert met.
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, blanche
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, blanche
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, vert met.
Mondeo 2.5 Ghia break , bordeaux met.
Galaxy 2.8 V6 Ghia, rouge met.
Explorer 4.0 4x4 , vert met.
Transit 120 s combi, blanche
Alfa Romeo 145, 3 portes, bleu met.
Fiat Brava 1.8 ELX , 5 portes, bleu met.
Nissan Serena 2.0 SGX , rouge-gris met
Opel Astra 1,8 Sport , vert, met
Opel Astra 1.43 break , bleu met.
Opel Tigra, 3 portes, noire
Opel Astra 2.0 GSi break , blanche
Peugeot 106 Kid, 3 portes, gris met.
Renault 19 Storia, 5 portes, rouge met.
L'exposition est ouverte le samedi matin

1994 Fr. 9 700
1995 Fr. 11 300
1995 Fr. 11700
1993 Fr. 7 700
1993 Fr. 10 300
1991 Fr. 11800
1997 Fr. 15 900
1997 Fr. 16 900
1995 Fr. 19 800
1993 Fr. 8 700
1992 Fr. 7 800
1994 Fr. 13 800
1996 Fr. 16 800
1997 Fr. 22 900
1997 Fr. 25 800
1997 Fr. 27 800
1995 Fr. 23 300
1994 Fr. 13 800
1995 Fr. 10 800
1996 Fr. 14 600
1993 Fr. 12 600
1994 Fr. 8 700
1996 Fr. 13 800
1995 Fr. 14 700
1996 Fr. 19 800
1995 Fr. 8 700
1996 Fr. 12 800

garantie 3 mois

*&<& dëcùM6 *t> edt f om&ee. . .
ET MAINTENANT...!
la, (Aie c&ttùtue avec

anthamauen
ST-MAURICE www.anthamatten.ch yfmoi -
Bois-Noir (route cantonale) Bordure route cantonale
Tél. 027/ 766 40 40 Tél. 027/ 346 24 39

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

Q £̂^̂ J4MJ________________________! K___i-_i_-_-__--U__-fl l 'ïiiSKJ.ff' 5' "°T™«»-» ERICSSON g Panasonic .»¦¦»*»¦ _¦

installations stéréo CSSS)
JVC UX-T 250 JVC

Votre spécialiste en
Aiwa NSX-S 203 SLIUSSL

PHILIPS Sony System 320 MD

m
Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores

Sharp QT-CD 132 SHARP

Chaîne stéréo mm
•2x15WRMS
• Synloniseur 32 présé
• Minuterie avec fond

fonction de pré-sorw
• Egaliseur graphique,

entrée micro
• Changeur3 CD avec

sortie numérique poi
Mini Disc

• Option: micro adapté
Mic-600 Fr. 29.90

Philips FW-538 R
C'est génial: enregistrez vos propres CD!
• Amplificateur 2 x 100 W et Incredible Surround • Contrôle numérique du son
raccordement Bassbooster/Subwoofer 3 x • Radio numérique RDS/E0N
• Lecteur de cassettes autoreverse et Full ,¦ ,
Logic , changeurs CD avec sortie -i""̂? :... """!!̂  :

numérique 'Inclus
enregistreur CD audio
pour enregistrement et
lecture de CD-R audio
et CD-RW
• Puissants haut-parleur
3 voies ______Mfl_ff

Système stéréo portable avec CD.
• Syntoniseur numérique, 20 présélections
• Mode son Surround
• Son X Bass , puissance 23 W
• Raccordement écouteurs ______

Martigny, Marché PAM, route de Fuily (027) 721
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345
Vevey, rue du Simpion 11 (ex-Schild) (021) 925
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0J0800 559111

Aiwa AM-F 5 MD ailli a
L'appareil de demain.
• Enregistreur et lecteur Mini Disc • Nombreuses
fonctions édition «Affichage titres • Jog Dial pour
utilisation facilitée • Inclus micro stéréo , unité
d'alimentation, accus écouteurs In Ear et télé-
commande

73 93 (PC)

39 80 (PC)
70 30 (PC)
33 53
12 44 (PC)

Pour passer vos journées en musique.
• Syntoniseur RDS/EON • Puissance de sortie 2 x 14 W
• Horloge , minuterie avec fonctions-de pré-sommeil et de réveil
• Entres aux.. «. ___s___, i

entrée 12 V
Lecteur de casset
tes autoreverse
avec logique de
commande

Un set de très bonne qualtiéj*yi_ _%lP
à prix avantageux. UMM

• Lecteur Mini Disc avec nombreuses U W Jk
fonctions d'édition, In/Out optique VJJX»»

• 3 connexions pour sorties réseau (amplificateur)
• Amplificateur 2 x 60 W Sinus
• Changeur 5 CD (carrousel)
• Syntoniseur RDS/EON, 30 présélections , 3

indication de l'intensité de champ OES¦ Haut-parleurs Bassreflex 3 voies

Novatronic CD-1040 NOVATRONIC
Lecteur CD portable, antichoc 40 sec.
• Système son DBBS • 24 titres programmables
• Répétition, lectures aléatoire et intro
• Inclus écouteurs, unité d'alimentation

et batteries rechargeables

NET!
Mointenant, la légendaire Alfa Spider est aussi équipée du moteur Twin Spark 1.8
16v affichant une performance de 144 ch. Vous avez le choix entre l'offre
spéciale de leasing de Fr. 418.-** par mois, ou le prix nel attractif de
Fr. 33 600.-*. Passez chez nous maintenant pour un essai sur route!
*TVA comprise. "Exemple de leasing: 48 mois pour un total île 4û"000 km, acompte de 1 S% du prix net,
sans caution, assurance casco totale non comprise.

www.alfaromeo.ch

Concessionnaire
SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
www.garagedechampsec.ch
Agents locaux: Sion: Garage du Mont 027/323 54 12. Martigny: Garage Mis-
tral 027/723 1616. Collombey: Garage Alizé S.A. 024/473 74 64. Brigue: Garage
Nuova Garni 027/923 44 10.

Pust
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock-Toujours
les modèles les plus récents • Conseil technique compétent' Paiement au comptant
par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement i
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil -Abonne '
rnent de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'È
dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
du prix le plus bas {remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

I

BONUS

Véhicules automobiles

Achètfi vendre

voitures, bus Opel Calibra
et camionnettes A 2.0 i EI 16 v
même accidentés, 1996,48 600 km,
bon prix. blanche, automati-
Kilométrage sans im- que, toutes options,
portance, pour l' ex- Fr- 17 000.-. ,
portation. 0 (027) 967 65 59.
Appelez-moi au 036-331377
0 (079) 321 15 65. T "

036-30493? " vendre

1 Nissan
Vos Aimera
annonces 1.6,1996, verte,
_—7 58 000 km, toutes

\P/ n_ 7/ options, Fr. 14 000.-.

\f ' 0(027) 967 65 59.
" 329 51 51 036-331J02

I

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

http://www.alfaromeo.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.anthamatten.ch


1 soufflerie
à foin
avec moteur benzine.
0 (079) 607 57 68.

036-331720

A vendre, cause
départ

salon cuir
pieds chêne
(3-1-1) vert foncé.
Etat neuf , prix à
discuter.
0 (027) 323 45 91.

036-331806

Donnez

ae votre sang

Offres d'emploi

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA, entreprise ro-
mande de distribution cherche, pour
sa centrale administrative de Pré-
jeux à Sion:

un(e) employe(e) de
commerce

• Vous avez une formation
commerciale;

• vous connaissez l'utilisation d'un
traitement de texte (Word) et d'un
tableur (Excel);

• vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes-
connaissances de la langue
allemande;

• vous appréciez de travailler de
manière autonome et vous avez
le sens des responsabilités;

• vous êtes à l'aise dans les
relations humaines et êtes
persévérant(e).

Nous vous offrons:
• un poste attrayant à plein temps

au sein d'une équipe dynamique
et motivée;

• un salaire et les prestations d'une
entreprise moderne.

Entrée en fonction: à convenir.
Intéressée? Alors faites parvenir
votre demande manuscrite,
accompagnée d'une photo et d'un
curriculum vitae à Groupe Magro
SA, à l'attention de Mme Claudine
Bidal, case postale, 1951 Sion.

chef de vente régional
Notre offre
Depuis plus de 30 ans, nous ven-
dons des vêtements professionnels
et de loisirs. Chez nous, les presta-
tions et le service à la clientèle sont
écrits en grandes lettres. Nous
avons des conditions d'engagement
modernes, sur base provisionnelle,
et le soutien permanent de notre
team.
Exigences du poste
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie
agraire), suivi de la clientèle, acquisi-
tion de nouveaux clients. Protection
du rayon assurée.
Votre profil:
caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30-50 ans. Voi-
ture combi ou bus indispensable! In-
téressé? Téléphonez-nous:

032/633 22 24 _.1 02-725172

Suite à un incendie

LIQUIDATION
du 12 au 19 juin 1999

Plus de 100 salons en cuir, tissus, alcantara
salles à manger, petits meubles,
chambres à coucher,
tapis, literie, décoration...

.à des prix sacrifiés!

Tout doit ABSOLUMENT disparaître
(Cette liquidation a lieu dans la halle à côté de Globull]

Une visite s'impose
I MEUBLES - BULLEGooex

1630 BULLE . RUE DE L'ETANG 6 • Té L. 026/9 t 2 90 25
«_- -.O

Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-19 h; sa 9 h-16 h
Jeudi nocturne jusqu'à 21 h Sortie autoroute

Station du Valais central
Agence immobilière cherche pour
le 1er juillet 1999 ou à convenir

collaboratrice
Profil demandé
- bilingue français-allemand (parlé

et écrit);
- très bonne formation commer-

ciale avec connaissances Win-
dows;

- sens des responsabilités et de
l'organisation;

- aisance dans les contacts, ac-
cueil, dynamisme, motivation.

Nous offrons:
- travail à l'année varié et moti-

vant;
- excellentes conditions de travail

au sein d'une petite équipe;
- la possibilité de vous investir

dans une activité riche et pas-
sionnante.

Veuillez envoyer vos offres complè-
tes, avec curriculum vitae et photo
sous chiffre K 036-331821 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

k 036-331 B21 i

Restaurant à Sion
cherche

cuisinier
et

sommelière
0 (079) 657 58 40.

036-331801

installateur sanitaire
avec CFC

• possédant plusieurs années
d'expérience dans la rénovation et
les dépannages;

• sachant travailler de manière
indépendante et responsable;

• demandons un travail soigné;
• âge 30 ans et plus;
Entrée en fonctions 1er août 1999
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
X 036-331811 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-331811

Agence générale d'une importante
compagnie d'assurances à Monthey

cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offre écrite avec CV sous chiffre
Q 036-331763 à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-331763

_^Û_^
THERMALP

L E S  B _ _ r r v s
D'OVRONNAZ
1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 18

cherche tout de suite ou pour entrée
à convenir

une réceptionniste
Profil souhaité:
- expérience dans l'hôtellerie et

connaissances de Fidélio;
- goût du contact et de l'accueil;
- maîtrise des langues

un(e) cuisinier(ère)
avec expérience, possibilité de place
à l'année, notions de pâtisserie ou
de diététique étant un plus.
Si vous désirez travailler dans un
centre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet accompagné d'une
photo à Sarah Gaillard, responsable
du personnel.

36-321667

Couple francophone avec
un enfant cherche

jeune fille au pair
à Zurich

à partir du mois de septembre.
Salaire à convenir.

0 (01) 910 44 52 privé
(01)808 39 43, prof.

, 036-331169

Hotel-restaurant
Eden à Anzère
cherche

sommelier ou L
sommelière i
connaissant les
2 services.
Sans permis
s'abstenir.
Entrée Immédiate.
<S (027) 398 34 94,
le matin.

036-331725

Vous n'avez pas reçu votre journal! Case 
^̂ 100-2

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 [ 

NPA/Localité No de

Date de

Nom Prénom 
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Entreprise de Montana-Crans
cherche une

apprentie employée A vendre occasions

de commerce 1 faucheuse
secrétariat «*¦£¦«

Adresser offre manuscrite avec eur- avec Dirouette et an.riculum vitae et copies du livret sco- daineur
laire sous chiffre R 036-331453 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1 transporter
1951 Sion- 036-33,J Reform Muli

¦"¦"̂ —̂- ^^̂ —~̂ ^̂ — S avec autochargeuse

Cherchons

apprenti(e)
gardien d'animaux
Secteur: chenil et chatterie.

Ecrire sous chiffre P 36-330973, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-330973

r >Rest. La Contrée, Muraz-Sierre
cherche

sommelière 50 à 100 %
de langue française,

expérience souhaitée.
0 (027) 455 12 91.

L 036-331766^

Introduction d'un nouveau produit

Occupation comme indépendant (e)

mi-temps, plein-temps

Revenu intéressant

Tél. 032/422 91 58
014-032355/ROC

Annonces diverses

Un portrait
sur toile

un souvenir décoratif
de vos enfants,

parents ou
de vous-même.

STUDIO BONNARDOT
SION

Sur rendez-vous
(027) 322 00 40.

36-326714

agencement
pour magasin
de sport
en orme,
prix à discuter.
0 (024) 46618 32.

036-331669

1 botteleuse
mod. montagne

1 pirouette et
faneur portés
0 (027) 346 10 08. ,

036-331718

_^r A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090. 1211 Genève _
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Famille: je t'aime,
un peu, beaucoup...

Le Nouvelliste pf

PAR NICOLAS BUTTET

V

oilà! On a voté. Je me ré-
jouis: trois votants sur
quatre ont accepté l'arti-

cle sur la famille. Malheureuse-
ment, ce n'est pas une barrière
de papier qui suffira à enrayer le
flot des idéologies contempo-
raines. Un flot aussi ténébreux
que ravageur contre la famille et
la vie.

Les pièges du vocabulaire
La famille? «Une communauté
d'adultes et d'enfants», dit-on
dans la nouvelle Constitution
fédérale. On parle ailleurs de fa-
milles «recomposée», «monopa-
rentale» ou «homosexuelle». Un
enfant y perdrait son père et sa
mère! Cette terminologie est
mesquine. Dans toutes les lan-
gues du monde, sous tous les
toits - ou dans les rues - jailli-

ront toujours de la bouche de
l'enfant ces deux mots que
nous avons appris ou aurions
aimé apprendre: «papa! ma-
man!». Voilà la réalité. Il serait
temps de regarder par le bon
bout de la lorgnette, par où les
enfants regardent.

Le «PACS» suisse
La porte est ouverte et
Mme Metzler fonce. Elle met en
consultation un statut pour cou-
ples homosexuels. Mon propos
n'est pas de condamner ces per-
sonnes. Il est de poser la ques-
tion de fond: l'homosexualité
peut-elle fonder un lien social?
Psychologiquement, l'homo-
sexualité constitue une recher-
che de l'identique à soi et un
certain refus de l'altérité. Insti-
tuer légalement l'homosexualité,
c'est nier la différence de voca-
tion entre l'homme et de la fem-
me. Donner un statut aux cou-
ples homosexuels, c'est para-
doxalement et à terme, préparer
une société incapable d'accueil-
lir la différence. C'est, finale-
ment, procéder à une irrespon-
sable destruction des fon-
dements anthropologiques du
droit et de la société.

Assurance maternité
Le vote sur l'assurance materni-

té illustre aussi cette dislocation
du lien social. A la Télévision
suisse alémanique, des person-
nes âgées ont fait part de leur
préoccupation pour leur avenir
social et économique. L'argu-
ment du financement de l'assu-
rance maternité a été fortement
mis en avant par les opposants.
Touché coulé. AVS contre assu-
rance maternité, résultat du
match: un à zéro.

Et le spectre
de l'euthanasie

Mais l'inquiétude des personnes
âgées était plus profonde. C'est
le spectre de l'euthanasie qui
pointe à l'horizon. En Finlande,
les personnes de plus de 75 ans
ne sont pas, en principe, admi-
ses dans un hôpital. 15% des
Hollandais meurent «euthana-
siés». Jacques Attali, ancien
conseiller de M. Mitterrand,
invité récemment en Valais,
écrivait: «L'euthanasie sera un
instrument essentiel de nos
sociétés futures.» En clair, ça
veut dire: «Vous coûtez cher;
vous n'êtes p lus rentables. Nous
allons trouver une solution.» Ce
climat malsain ne pouvait que
provoquer un réflexe
d'autodéfense. On a dressé les
personne âgées contre les

— _ ._ PUBLICITÉ

jeunes. Pourtant, il y avait
l'antidote: c'est la «dope» que la
Confédération distribuera
gratuitement aux jeunes pour
les mettre sur la touche (cf. ci-
contre).

«Sierre aide le Vietnam»
Tant de problèmes différents,
me direz-vous. Certes, mais les
solutions finales sont les mêmes
partout: plutôt que de lutter
contre la pauvreté, nos sociétés
prennent de plus en plus le parti
pris d'éliminer les pauvres. La
commune de Sierre y va de sa
contribution. EOe a décidé de fi-
nancer un programme d'aide au
planning familial au Vietnam.
Ce programme s'inscrit «dans la
ligne de la conférence sur la po-
pulation et le développemen t du
Caire en 1994». Applaudisse-
ments à Berne: «Cet engagement
est heureux! bonne continua-
tion.»

«L'avenir de l'humanité»
On se rappelle la dérive totalitai-
re de la conférence du Caire
avec sa politique destructrice de
la famille et des personnes. Jean
Paul II, soutenu par les grandes
religions du monde, avait alors
déclaré: «L'enjeu , ici, c'est l'ave-
nir même de l 'humanité. Nous

condamnons l'asservissement problèmes. Quel poids d'amour
des hommes au nouveau dieu faudra-il mettre pour briser le
argent par lequel on fait près- principe d'accoutumance? L'ab-
sion sur les nations pauvres bé Pierre résumait ainsi l'enjeu
pour les pousser à prendre au de notre temps: «Il faut croire
Caire des options contre la vie et comme des fous pour aimer
la moralité.» comme des dingues.» C'est la sa-
i _ „_,ci.,i+A ^Achn„nr_nt0 8esse- Celle du monde à l'en-La passivité déshonorante 

 ̂mais de h  ̂à Yendmitdes «âmes habituées» Et de la famille à sa place com.
(Péguy) me communion d'amour entre

On s'habitue. Aux massacres du un homme et une femme et des
Kosovo, du Congo. A tous ces enfants. ?•
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Gestion du système RACF
L'Office fédéral de l'informatique cherche pour
la gestion du RACF dans le secteur S/390
un/une spécialiste de systèmes pouvant assu-
mer de façon indépendante la responsabilité
de la gestion et de l'exploitation. Entretien,
design, formation continue, activités relatives
à la technique de systèmes et contacts étroits
avec les clients forment les principales
facettes de cette fonction. Suivant ses compé-
tences, la personne que nous cherchons
pourra assumer d'intéressantes tâches de
direction de projets. Apprentissage dans un
domaine technique ou commercial et expé-
rience des affaires. Si vous disposez en outre
de connaissances dans le domaine des logi-
ciels de sécurité (RACF), d'une expérience du
système S/390 et de connaissances de
l'anglais, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras-
se 74, 3003 Berne, réf. EDV/PS

Préparation des réseaux et des
installations de commandement
Vous dirigerez, en tant que responsable du
secteur technique, la gestion et l'exploitation
du réseau transparent en matière de commu-
nication des données de l'armée. Vous serez
également amené a apprécier les besoins des
utilisateurs et à les mettre en application, avec
la collaboration de l'engineering, par des solu-
tions techniques et relevant de la technique
d'exploitation. Vous êtes informaticien/ne ETS
de formation et bénéficiez d'une expérience
professionnelle sur la façon de concevoir
d'organiser et d'exploiter les réseaux et les
services télématiques. Connaissances de
l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne

que gestion des ressources et enregistrement.
Vous possédez une bonne culture générale et
justifiez d'une formation commerciale ou équi-
valente. Vous maniez avec aisance le français
et l'allemand, vous avez de très bonnes
connaissances d'informatique et maîtrisez
notamment Winword, Excel et PowerPoint
(encadrement des utilisateurs/fonction de
«superuser»).
Lieu de service: Berne
Contrôle administratif du Conseil fédé-
ral, Marktgasse 52,
3003 Berne, TT 031/322 7046, Sabine Imer

Informatique
Nous exploitons actuellement plus de 100 ser-
veurs des marques IBM, Compaq et HP, un
réseau SYSPLEX (S/390) de même que des
serveurs «high end» reliés au réseau «clus-
ter». En relation avec le projet de surveillance
du système client/serveur, vous devrez assu-
mer la responsabilité du fonctionnement, de la
surveillance et de la gestion du nouveau logi-
ciel à introduire. Si vous avez bénéficié d'une
formation complète dans un domaine
technique ou commercial, disposez d'expé-
rience professionnelle, connaissez les ordina-
teurs de grande puissance UNIX, NT et/ou IBM
des marques susmentionnées et possédez des
connaissances d'anglais, alors vous êtes la
personne que nous cherchons. Vous vous
fa ites fort de travailler de manière indépen-
dante au sein d'une équipe et de garder votre
sang froid dans des situations critiques.
Comme contrôleur/euse de systèmes, vous
devrez parfois assumer des horaires de travail
irréguliers (service de piquet).
Lieu de service: Bern
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras-
se 74, 3003 Berne, réf.EDV/Sys-Con

Section Afrique de l'Est et du Sud
Correspondance en allemand, anglais, fran-
çais (sur la base de mots clés ou de manière
indépendante). Préparation de matériel
d'information, établissement de tableaux, sta-
tistiques, listes de projets. Organisation de
voyages de service, conférences, séances,
visites venant de l'étranger. Service de la cen-
trale téléphonique, du fax, du courrier électro-
nique et mise à jour de la liste d'adresses de la
Section. Tâches générales de secrétariat.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente; bonne capacité d'organisation;
manière de travailler exacte et fiable; connais-
sances en informatique (Word, Excel, SAP,
Internet, PowerPoint); bonnes connaissances
d'au moins deux des langues officielles ainsi
que de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Muhlemattstrasse 53, 3003 Berne

Section des comptes nationaux
Vous assisterez les économistes des CN dans
le développement du compte de capital
(compte des investissements), du compte de
patrimoine et du domaine des instituts finan-
ciers ainsi que dans des questions portant sur
l'intégration de la balance des paiements dans
les CN. Vous travaillerez au développement de
concepts théoriques et à leur mise en pra-
tique, en collaboration avec des services de
l'OFS, de l'administration fédérale de même
que des universités et des associations écono-
miques. Pour ce poste aux tâches exigeantes
et évolutives, nous cherchons une personne
diplômée en sciences économiques, ayant de
l'expérience dans le domaine financier, des ¦
connaissances approfondies de la macroéco-
nomie, de l'aisance rédactionnelle, de bonnes
aptitudes à négocier et de très bonnes
connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
¦B 032/7136076, Ruth Meier

Fonction de plaque tournante auprès du
directeur de l'informatique CFF
Vous accomplirez, sous votre propre respon-
sabilité, des tâches exigeantes et variées au
secrétariat de la direction. Outre la correspon-
dance commerciale, vous organiserez des réu
nions et des voyages d'affaires, vous
accueillerez des visiteurs suisses et étrangers,
vous préparerez et vous établirez la documen
tation destinée aux entretiens et aux confé-
rences, vous rédigerez des procès-verbaux,
vous procéderez à des évaluations et vous éla
borerez des prises de position. Vous gérerez
en outre l'agenda de la direction. Profil requis
formation commerciale ou équivalente; per-
fectionnement professionnel souhaité; expé-
rience et connaissances approfondies du PC
(Office 97). Outre une présentation soignée,
nous attendons de votre part le sens de la
communication et une grande disponibilité.
Vous êtes souple et vous avez le sens de la
confidentialité. Vous travaillez aussi bien de
manière autonome qu'en équipe et vous êtes
d'un abord agréable.
Lieu de service: Berne
Direction Informatique CFF,
Service du personnel, Mittelst rassa 43,
3030 Berne, tr 051/2203791

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stcempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Division Infrastructure
En tant que responsable compétent du secré-
tariat, qui a fait ses preuves sur le plan profes-
sionnel, vous aurez une vue d'ensemble sur le
flux des données et sur l'agenda de la divi-
sion. Vous devrez organiser efficacement et
avec succès diverses manifestations et confé-
rences. De par vos compétences sociales,
vous serez à la fois l'antenne et le centre de
coordination de la division. Motivé/e et capa-
ble de supporter les contraintes, vous êtes au
bénéfice d'un certificat d'apprentissage com-
mercial et avez plusieurs années d'expérience
professionnelle. En outre, vous maîtrisez par-
faitement les langues française et allemande,
par écrit et oralement, et vous utilisez l'ordina-
teur de façon professionnelle. Relever un défi
inhabituel vous ferait-il plaisir? Dans ce cas,
nous serions heureux de vous accueillir!
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, Ittigen, 3003 Berne

Seconder le CCF
Vous seconderez le Service de contrôle admi-
nistratif du Conseil fédéral (CCF). A ce titre,
vous serez responsable des travaux suivants:
mise en page de rapports, assurance de la
qualité du déroulement des affaires du Conseil
fédéral, service téléphonique et accueil des
visiteurs, création et mise à jour de sites Web,
correspondance, procès-verbaux , contrôle des
délais et travaux généraux de secrétariat ainsi

Office du travail de l'approvisionnement
économique du pays
Préparer, au sein d'un petit groupe, des
mesures visant à assurer la disponibilité du
personnel pour l'approvisionnement de la
Suisse dans des situations extraordinaires.
Collaborer, avec l'économie, les cantons et les
Offices de la Confédération, à l'organisation
de projets dans les domaines de la politique
du marché du travail, de l'approvisionnement
ainsi que de la politique de sécurité. Aptitude
à assumer des tâches relevant de l'informa-
tion et de l'instruction. De bonnes connais-
sances et de l'expérience en tant qu'utilisa-
teur/trice du TED (Windows, Excel, Access)
sont demandées. Sont en outre requis: des
études complètes, de préférence en économie,
un esprit d'analyse et de synthèse, du sens
pour les interdépendances économiques, de
l'initiative, la capacité de travailler de manière
indépendante, de l'aptitude a travailler en
groupe et du talent pour rédiger (principale-
ment des textes en allemand).
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Bern
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays, 3003 Berne,
¦B- 031/ 32221 72
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Val d'Annivie rs jM'fil1» ̂
Magasin d'alimenta- ygQEf*--*
tion cherche une

Vendeuse Ces marques signifient-elles pour vous qualité et exigence? Si oui, vous serez peut-
pour la saison d'été. iSNWIxŒRxSl être notre nouveau/nouvelle
Ecrire sous chiffre M

cS:1A58c9a-ePupo_ . m m . Collaborateurftrice) du service extérieur
tale 1118, 1951 Sion. ÏPill5

°36-33i589 *" *¦¦ Région Sion - Martigny
Entreprise de

eîloygTssTayla i?Wliv 'ifCcj ^ous sommes une entreprise active et connue dans le monde entier. Notre expansion
cherche pour tout de ^SM-ùP- se  ̂aussi b j en au n jveau rje notre assortiment qu'au niveau développement
suite ou à convenir nersonnel
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: 036'331697 I 036-331575 | SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En vue du départ à la retraite du titulaire, les Servi-
A l'3V©nîf "* 3V©C nOUS' ces industriels de Bagnes mettent au concours le

, Nous sommes une société de transport européen, maftonÎAÎan *_ '__¦_4_ ¦__#¦ Anspécialisée dans l'expédition de produits chimiques et IluudlHulCil U Gfllrcllcil
de pulvérulents en vrac.

Activités:
Pour compléter notre personnel à Monthey, nous re- • entretien et réparation du parc des véhicules et
cherchons un agrégats communaux

_ i »  * ai,cie aux équipes d'entretien des routes et cours

Vliailllwlll |IUIll _> Itflf I U Formation minimale requise:
nm» Haie trancnnrtc ritnrno • CFC de mécanicien auto ou poids lourds
JJUUr HBà Ud5B5>JiU. lb UlieriiC m te permis poids lourds et/ou de machiniste est
dès terminal Monthey souhaité

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Vos qualités: Bagnes.
- expérimenté dans le transport citerne (si possible) Entrée en fonctions: 1 er septembre 1999.
- connaissances verbales en allemand indispensables . _ -_u;.r H_0 -h _,.,-,«_, Q+ +„, ,0 roncoi„nnmn„tc „-mannanéi at mf\ti_ i_ Le cahier des charges et tous renseignements com-engage ex mouve. plémentaires peuvent être obtenus auprès de la di-
Nous offrons: rection des Services industriels de Bagnes, 1934 Le
- une rémunération motivante Châble, tél. (027) 777 11 50.
- emploi stable. Les personnes intéressées présenteront leurs offres

détaillées manuscrites , avec curriculum vitae, copie
Intéressé? N'hésitez pas à nous appeler, M. Mûller de certificats, références, etc., à l'adresse susmen-

; répondra volontiers à toutes vos questions. tionnée, jusqu'au 5 juillet 1999
169-701796 SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

36-331349

BERTSCHIAG Q DÛRRENÂSCH
SPEDITION • INTERNATIONALE TRANSPORTE Vous désirez construire, acheter ou

simplement changer de banque?
BertscN AG - CH-5724 Dflrrenâsch - Tel 062/767 67 00 - Fax 062/767 68 00 InsËS î|~">_
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gérant des abattoirs Crédits de construction (+'/. et.)
îlïlSên et exploitation des abattoirs *»• hyROthécoire S (net)

• contrôle des viandes.
Nous demandons: Pour bâtiments destinés
• d'avoir une bonne présentation, d'être ordre et » ,, , . . .propre O I habitation
* _ép

S
ec

Pé
porter la vision de '' abattage e< du bétail (immeubles locatifs,

• d'avoir des connaissances en boucherie et être «_ïll#«e nnnnrtemnnt A»_ DDC\
prêt à suivre la formation requise pour le contrôle VIIIQ5, apparremenr en rrt ;
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Nous offrons:
• une Place stable Internet: http://www.banquemiqros.ch
• un travail varié et intéressant. ]_ j  _ _ _ _ _ _>A
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de COUPON
Bagnes.
Entrée en fonctions: 1 er septembre 1999. j 
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES j A renvoyer ô Banque Migros, avenue de Franco 10,1951 Sion
36-3331347 [_ Tél.027/321 21 71 - ta 027/322_0j 87_
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Défendre la dignité humaine. Partout. Pour tous

Cû  

est la plus
f  grande expul-

sion par la
violence en
Europe de-

puis la Seconde Guerre mondia-
le: les événements tragiques sur-
venus ces dernières semaines à
moins de 1000 kilomètres de nos
frontières confèrent une actuali-
té bouleversante à l'appel que
les communautés religieuses de
Suisse lancent cette année pour
le dimanche des réfugiés, de-
main, 20 juin 1999.

L'aide aux réfugiés
de Caritas

A l'invitation des evêques de
Saint-Gall et de Sion, des collec-
tes urgentes en faveur de la po-
pulation kosovare ont déjà eu
lieu dans les paroisses. Mais,
maintenant que la perspective
de la paix se profile à l'horizon,
la purification ethnique au Ko-
sovo requiert un engagement à
long terme. Sur place, il faudra
déployer d'immenses efforts
pour reconstruire les innombra-
bles habitations détruites. En
Suisse, les Kosovars en quête de
protection auront impérative-
ment besoin de logements sup-
plémentaires, d'un soutien juri-
dique et d'un traitement digne

de leur condition pendant leur
séjour involontaire chez nous.
Ce à quoi l'aide aux réfugiés de
Caritas Suisse s'emploie active-
ment.

Ailleurs aussi
Le drame du Kosovo ne doit pas
nous faire oublier qu'ailleurs
dans le monde des femmes, des
hommes et des enfants fuient la
guerre et l'exclusion. A l'échelle
mondiale, ce sont près de

30 millions de réfugiés que l'on
dénombre, dans des régions en
crise comme le Sud-Soudan, la
Colombie ou le Sri-Lanka. Cari-
tas tente d'améliorer les condi-
tions de vie dans ces pays du
tiers monde et d'atténuer par là
les motifs qui poussent les gens
à s'enfuir.

Appel des communautés
religieuses

A la Conférence des evêques

suisses se joignent la Fédération
des Eglises protestantes, l'Eglise
catholique chrétienne et la Fé-
dération des communautés Is-
raélites pour lancer un vibrant
appel en faveur de la défense de
la dignité humaine. Partout. Et
pour tous.

En voici quelques extraits
significatifs: «Nous savons que la
dignité humaine est bafouée des
millions de fois sur cette terre
par la répression, par la guerre

et par la pauvreté. (...) En raison
du déséquilibre planétaire, la
Suisse est depuis longtemps de-
venue involontairement un pays
d'accueil et ses habitants des hô-
tes. (...) De nombreux Suisses
ont de p lus en p lus peur de
l'avenir.

Cette crainte ne doit pas
nous empêcher de poursuivre
notre engagement en faveur des
persécutés et des personnes en
détresse. (...) Parmi les gens qui
passent nos frontières, il y a tou-

jours des gens qui enfreignent
nos lois. Mais ce n'est pas  une
raison suffisante pour soupçon-
ner tous les autres, pour les sou-
mettre à une procédure d'asile
durcie, pour les isoler et pour les
exclure. (...)

Il faut rappeler aux respon-
sables politiques que leurs déci-
sions doivent se jauger à l'âme
de la dignité de chaque être hu-
main (...) qui est une et indivisi-
ble.» Abbé

FRANçOIS-XAVIER AMHERD

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Se taire
ou parler?

Onzième dimanche ordinaire A
(saint Matthieu 10,26-33).

/l 
y a plusieurs espèces de

silences. Il y a des silences
de peur, d'indifférence,

de trahison. Il y a aussi des si-
lences de joie, de plénitude,
d'amour... Moments intenses
où l'on «n'a plus de mots». Le
silence est alors plus expressif
que toute parole: il permet
d'entendre l'inexprimable.

Mais comment faire con-
naître Jésus, comment parta-
ger notre Espérance, si nous
restons muets? Comme le di-
sait déjà le vieux sage de l'Ec-
clésiaste: «Il y a des moments
pour parler, et il y a des mo-
ments pour se taire.» Ces mo-
ments se succèdent dans la
vie personnelle, et aussi dans
l'existence millénaire de
l'Eglise. Le silence et la parole
s'appellent, se complètent,
s'harmonisent , un peu com-
me la prière et l'action exté-
rieure.

Nous sommes à l'une de
ces périodes historiques où
beaucoup de mots ne parlent
plus: parce que, peut-être, on

en a abusé (songez au mot
«Dieu»: que d'affadissements
et de niaiseries ne lui a-t-on
pas fait assumer?) et parce
qu'on entre dans un nouveau
paysage de l'existence où les
hommes sont en train de
changer leur manière de vivre,
de concevoir, d'exprimer, de
transmettre (l'ère de l'infor-
matique). Il faut alors que la
vie et le silence fassent mûrir
des paroles neuves et fraîches
pour parler de Dieu, l'Etre le
plus vivant et le plus conta-
gieux de vie.

Que les chrétiens s'effor-
cent de vivre selon l'Evangile.
L'Esprit de Jésus fera monter
en eux le silence ou les mots.
La première et essentielle pa-
role sera toujours leur vie.
Toutes les autres paroles se-
ront sans cesse à recréer,
d'époque en époque, saris ja-
mais s'enliser dans les mots
que l'habitude ternit.

Chanoine MICHEL BORGEAT

MÉMENTO

18 h 30

Dimanche 20 juin ,
Eglise Salnt-Guérln à Slon
10 heures
Première messe de José Mittaz
et Etienne Catzeflis.
Dimanche 20 juin
Foyer des Dents-du-Midi à Bex
19 heures
Jusqu 'au 26 juin: «Un monde à
transformer. Retraite du peu-
ple de Dieu sous le titre: «Une
vie à vivre, des êtres à aimer, un
monde à transformer. Anima-
teur: père Jean-René Frache-

Lundl 21 juin
Foyer franciscain
à Saint-Maurice
Jusqu 'au 26 juin: semaine de
formation pour formateurs avec
le thème: «Il vit que cela était
bon».
Dimanche 27 juin
La Pelouse sur Bex

Jusqu'au 3 juillet: «Quand Dieu
se révèle».
Session biblique animée par J.-
M. Poffet , B. Francey, M.-Ch.

j ailli
Concert demain

D

emain dès 17 heures à
l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, le groupe

vocal du Valais central Le trèfle
à cinq et le chœur d'hommes
L'Echo de Miège offriront un
concert en faveur de l'associa-
tion Musique Espérance- qui
œuvre en faveur des droits de
l'homme et de la paix (voir in-
terview ci-dessous), Le premier
ensemble, sous la direction de
Christian Lathion, a été fondé en
1992 et est composé de vingt-
deux chanteurs et chanteuses de
la région de Sion et environs. La
deuxième formation est quant à
elle beaucoup plus ancienne
puisque née en 1919 déjà. Forte
de quarante-cinq membres, elle
s'active dans le cadre de l'ani-
mation liturgique de son village
ainsi qu'à l'occasion de manifes-
tations profanes. Le trèfle à cinq
et l'Echo de Miège interpréte-
ront vingt compositions de re-
gistres variés comme le negro
spiritual, la liturgie orthodoxe, le
chant grégorien ou encore du
Tchaïkovski.

Définir
Musique Espérance

Pour mieux connaître Musique
Espérance Valais, nous avons in-
terrogé Mme Juliette Paccolat,
membre du comité valaisan de
cette association.

Juliette Paccolat, présen-
tez-nous brièvement Musique
Espérance.

Il s'agit d'une association
internationale créée par le célè-
bre pianiste argentin Miguel
Angel Estrella après sa libéra-
tion d'une prison sud-américai-
ne où il avait été gravement tor-
turé. Le mouvement existe de-
puis 1983 en Suisse et depuis

L'espérance
tde la musique
à Saint-Pierre-de-Clages en faveur de Musique Espérance,

le chœur d'hommes Echo de Miège se produira demain à Saint-Pierre-de-Clages.

Antoine Nussbaumer de Mon-
they, est en place depuis sa
création; il est également prési-
dent au niveau national et vice-
président sur le plan internatio-
nal. En Valais, nous comptons
environ cent trente membres et
nos activités sont diverses.

Parlez-nous justement de
ces activités...

Nous organisons des con-
certs avec entrée libre et collec-
te à la sortie. Cet argent est en-
suite reversé pour des actions
ciblées en faveur des défavori-
sés. Parfois , les ensembles qui
nous offrent une prestation ont
des demandes particulières:
une fanfare avait demandé, par
exemple, que l'argent soit versé
an nrniot Sprra r\n MPI pn Amé-

rique du Sud qui travaille à la
construction de dispensaires,
de centres agricoles et à des
programmes d'éducation. Nous
travaillons actuellement avec le
nouveau groupe fribourgeois
sur des actions en faveur du
Kosovo.

M. A. Estrella souhaite «ap-
porter de la musique de qualité
dans tous les milieux». Par quel
biais le réalisez-vous?

Nous organisons des heu-
res musicales dans les prisons,
les hospices, les hôpitaux, heu-
res auxquelles les musiciens,
professionnels ou amateurs,
participent gracieusement.
C'est toujours la musique qui
est au centre, qui fait le lien, qui
permet l'aide et la rencontre.

l'état de santé de l'association
en Valais après plus de dix ans
d'existence?

Il est bon. Le nombre de
membres est satisfaisant et les
ensembles musicaux répondent
positivement à nos appels. Mais
nous ne sommes pas encore as-
sez connus dans le canton. Il
reste à faire un important tra-
vail de promotion.

Un peu de pub en conclu-
sion donc?

Vous pouvez devenir mem-
bre moyennant une cotisation
de 40 francs par an et un peu
de motivation. Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez écrire à
Musique Espérance, chalet Pa-
pageno, 1927 Chemin-Dessus.

Propos recueillis par

• V

L'asile en question
¦ Le dossier de juin de «Paroisses vivantes».

Malgré les deux oui du peuple - pas de renvoi des mineurs
suisse à l'arrêté sur les mesu- avant la fin de leur formation;
res urgentes et à la révision de - campagne de sensibilisation
la loi sur l'asile, la commission sur la condition du réfugié;
Justice et paix de la Conféren- - diplomatie active de la Suis-
ce des evêques suisses formule se.
un certain nombre de proposi-
tions, contenues dans le dos- Le dossier propose égale-
sier romand de ce mois de juin ment les témoignages d'un re-
du bulletin paroissial «Parois- fugié congolais, de Sœur Ma-
ses vivantes», et dans une bro- rie-Rose Genoud, engagée à
chure «Le droit d'asile en Caritas Valais et des éléments
questions» (à commander à de réflexion en faveur d'une
Justice et paix, cp. 6872, 3001 «mobilisation générale» dans
Berne, (031) 38159 55): ce domaine.
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Duf aux a accompagné les favoris qui sont désormais
Jalabert, bien sûr, Simoni, Camenzind et Francesco Casagrande

Le  
soleil s'est caché pour

l'étape tessinoise du Tour
de Suisse mais une lourde

chaleur a rendu la journée péni-
ble. Les bosses du circuit final
autour de Chiasso étaient là
pour mieux situer les valeurs à
îa veille d'un week-end capital.
Et il nous semble que la derniè-
re ascension de Pedrinate a été
révélatrice. Derrière les échap-
pés, Francesco Casagrande a eu
un méchant coup d'accélérateur
et dans la roue de l'Italien, on
n'a plus trouvé que quatre cou-
reurs: le maillot jaune, l'imper-
turbable Laurent Jalabert, Oscar
Camenzind, Laurent Dufaux et
le discret Gilberto Simoni. Ces
cinq coureurs sont sûrement les
plus sérieux candidats au po-
dium final. Dans cette période
cahotique du cyclisme, Laurent
Dufaux n'a pas été épargné. Sa
suspension l'a sans doute beau-
coup marqué mais il refait re-
marquablement surface dans ce
Tour de Suisse. Hier matin déjà,
il était confiant au départ de
Bellinzone: «J 'ai un bon senti-
ment. Les sensations sont là.
Tout se passe bien. Je ne veux
pas p lacer la barre trop haut car
je préfère avoir une bonne sur-
prise. Si je termine dans les cinq
premiers, ce sera déjà une belle
satisfaction et la preuve que je
suis revenu à un bon niveau.
J 'ai aussi comme objectif de ga-
gner une étape.»

«J'étais très bien»
En fin d'après-midi à Chiasso,
l'optimisme de Dufaux était en-
core monté d'un cran: «Comme
prévu, la journée a été nerveuse
avec ce circuit final tortueux et
exigeant. L 'équipe de Camen-
zind a fait un tempo d'enfer. J 'ai
été échappé un moment mais
c'était trop tôt et je n'ai pas in-
sisté. Ensuite, on a eu Armin
Meier devant. Il a bien joué
mais Missaglia était très fort au-
jourd 'hui. Pour ma part, j 'étais
très bien dans toutes les ascen-
sions. Et quand Casagrande a
fait la décision, j 'ai pu accom-
pagner sans problème les autres
favoris. C'est vraiment de bon
augure avant la grande étape de

Grindelwald.» Plus que jamais,
le favori du Tour reste Laurent
Jalabert. Il parlait pourtant de
mauvaises jambes au Tessin
avant de mieux s'expliquer:
«Mauvaises jambes, pour moi,
ça veut dire que je n 'avais pas
les jambes pour attaquer sur un
terrain qui ' normalement me
convenait. Mais bon, je suis res-
té avec les meilleurs et finale-
ment, la situation est restée à
mon avantage.»

«Samedi, je saurais»
Le champion de France ne vou-
lait pas imaginer des schémas
pour l'étape d'aujourd'hui qui
franchira îes cols du Gothard,
du Susten et de la Grande Schei-
degg: «On aura le temps d'y
penser. Il y a p lusieurs équipes
qui vont faire la course comme
les Saeco avec Armin Meier et
Dufaux ou les Lampre avec Ca-
menzind. Casagrande aussi a
montré qu'il était en forme. Sa-
medi soir à Grindelwald, je sau-
rais si je peux gagner ou non le
Tour de Suisse.» Du côté des
coureurs de la Romandie,
Daniel Atienza s'est trouvé un
peu mieux alors qu 'il nous di-
sait les premiers jours traîner
les fatigues du Tour des Appe-
nins, une importante course
d'un jour qu'il avait terminé 6e
dimanche dernier. Quant à Pas-
cal Richard, il n'a terminé qu'à
12» du groupe Dufaux: «Je
n'étais pas très bien. Il n'y a que
l'expérience qui m'a permis de
limiter la casse. Si j 'avais été un
peu mieux, j 'aurais été p lus at-
tentif et je ne me serais pas lais-
sé surprendre par le démarrage
de Casagrande.» Pascal Richard
laisse pourtant une très bonne
impression sur ce Tour de Suis-
se qui va vivre un week-end ca-
pital. Un éboulement dans la
descente, côté bernois, avait fait
craindre qu'on doive éviter le
Susten mais finalement l'étape
reine le sera bel et bien. Et
après encore le contre-la-mon-
tre dimanche à Meiringen, on y
verra vraiment beaucoup plus
clair. De Chiasso

GEORGES BLANC/ROC

Dufaux devant Tronca et Missaglia. Le Vaudois a fait la course keystone

Bjarne nt jaune
La malchance poursuit l'équipe
Telekom à quelques jours du dé-
part du Tour de France. Après
Rolf Aldag, Jens Heppner et Jan
Ullrich, tous victimes de chute et
sérieusement touchés, c'est au
tour de Bj arne Riis de rejoindre
l'infirmerie.

Le Danois a été victime d'une

chute spectaculaire à San Anto-
nio en se rendant au départ de
la quatrième étape du Tour de
Suisse, Bellinzone - Chiasso.

L'ancien vainqueur du Tour de
France a touché le trottoir avec
sa roue avant et a chuté lourde-
ment. II a été emmené à l'hôpi-
tal de Bellinzone, où les radio-

graphies ont révélé une fracture
du scaphoïde à la main droite et
une fracture du radius près du
coude droit, qui nécessitera une
opération. Riis sera condamné
au repos forcé pendant quatre
semaines au moins. II doit donc
renoncer à prendre le départ du
Tour de France, le 3 juillet au
Puy-du-Fou. (si)

Football

w

Fr. 1980
Crossair

e
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L'ASF a accordé deux jours aux
Alémaniques pour garantir six
millions. Suspense. Page 23

«Mon favori, Lucerne en sursis,
c'est Corti» Sion aussi i
Gérard Georges, le créateur du
Raid évolénard, évoque la course
et le parcours. Page 25
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Dieu merci!

L' ISLANDE
Le paradis naturel du nord
9 jours en demi-pension
Vol direct de Genève avec Ci

PUBLICITÉ

JMATHION

I 

Départ tous les vendredis
du 167 au 6.8.1999

La petite silhouette de Gabriele
Missaglia est devenue familière
des fans de cyclisme cette année.
Toujours en échappée, souvent
placé mais jamais vainqueur, ce
Milanais a enfin eu sa récompen-
se à Chiasso. II a d'abord démon-
tré sa joie en faisant le signe de
croix: «Je suis croyant. C'était
normal de dire merci au Sei-
gneur.» Cette saison, Missaglia
avait porté un jour le maillot vert
du Tour de Romandie après l'éta-
pe de Fleurier mais encore: «J'ai
terminé une vingtaine de fois
dans les cinq premiers. J'ai raté
souvent la victoire un peu par
malchance et aussi par ma faute.
Aujourd 'hui, j 'avais l'avantage de
bien connaître la descente finale.
J'avais déjà participé à la course
de Chiasso. Cette victoire va faire

du bien à notre équipe qui n'avait
rien gagné au Tour d'Italie.» Mis-
saglia a également parlé de son
leader, Oscar Camenzind: «Ca-
menzind est un coureur positif. II
a eu des problèmes au Giro avec
en plus sa chute dans la descente
du Mortirolo.

Maintenant, il a un meilleur
moral et j 'espère que dans ce
Tour de Suisse, il sera payé de
tous les efforts qu'il a consentis
depuis le début de Tannée.» Mê-
me s'il occupe la deuxième place
du classement général, Missaglia
mettait les choses au point:
«L'objectif principal de l'équipe
est de faire gagner Camenzind.
Pour ma part, je verrais, mais
pourquoi pas, une place dans les
cinq premiers?» GB/ROC

LEGA NAZIONA

NORDIC VOYAGES
en collaboration avec
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Tour
de Suisse
4e étape, Bellinzone

Chiasso (167,5 km): 1. Gabriele
Missaglia (It/Lampre) 4 h 08'32V
(40,437 km/h), bon. 10". 2. Mi-
kael Zarrabeitia (Esp) à 3", bon.
6". 3. Amilcare Tronca (lt) à 8",
bon. 4". 4. Armin Meir (S) à 19".
5. Gilberto Simoni (lt) à 23". 6.
Laurent Dufaux (S). 7. Oscar Ca-
mendind (S). 8. Francesco Casa-
grande (lt). 9. Laurent Jalabert
(Fr), tous même temps. 10. Mirko
Celestino (lt) à 31". 11. Pascal Ri-
chard (S) à 35". 12. Roberto Peti-
te (lt). 13. Alberto Elli (lt). 14.
Cristian Gasperoni (lt). 15. Rober-
to Sgambelluri (lt). 16. Beat Zberg
(S). 17. Sven Montgomery (S),
tous même temps. 18. Daniel
Atienza (Esp) à 41". 19. Christoph
Goering (S) à 49". 20. Salvatore
Commesso (lt) à 50". 21. Patrick
Vetsch (S). 22. Roland Meier (S).

Classement général: 1. Jala-
bert 14 h 46'06". 2. Missaglia à
18". 3. Armin Meier à 20". 4. Ca-
menzind à 22". 5. Zarrabeitia m.t.
6. Dufaux à 23". 7. Petite à 26".
8. Simoni à 28". 9. Richard à 31".
10. Casagrande à 32". 11. Beat
Zberg à 35". 12. Montgomery à
46". 13. Celestino à 49". 14. Elli à
56". 15. Viatcheslav Ekimov (Rus)
à 58". 16. Gasperoni m.t. 17. Ro-
land Meier à 59". 18. Tronca à T.
19. Merckx à 1'02". 20. Tonkov à
1 '03". 21. Buschor à 1*15". Puis:
23. Schnider à T21". 24. Puttini
(S) à 175", 30. Boogerd à 1 '44".
32. Goehring à 1'47". 34. Vetsch
à 1 '53". 37. Gianetti à 2'42". 38.
Atienza à 2'49". 45. Markus
Zberg à 8'51". 46. Bourquenoud à
10'03". 50. Aebersold à 12'42".
54. Charrière à 13'33". 61. Tessier
à 14*21". 62. Heule à 14'22". 65.
Von Fliie à 14'38". 75. Jaermann
à 16*21". 83. Haymoz à 16*49".
86. Christen à 17*03". 98. Loder à
19*08". 109. Ackermann à
20*51". 113. Themann à 22*34".
114. Zumsteg à 22'40". 118. Beu-
chat à 23*10". 136. Sidler à
39*22" . (si)
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Le petit loup a de la classe
Après la Polo, VW lance la Lupo, une petite cylindrée qui atteint des performances remarquables

P

etite par sa taille, agréable
à l'œil, sportive par un
moteur performant, spa-

cieuse par un habitacle confor-
table, la Lupo est le véhicule
idéal pour la jeunesse peu fortu-
née ou en tant que second
moyen de locomotion pour la
famille.

Durant deux semaines,
nous avons testé ce nouveau
modèle sur tous les terrains, et
ce fut un réel plaisir de la con-
duite sportive. Nous connais-
sions la Polo et ses qualités,
mais le petit loup de VW (tel est
son nom en italien) fait doréna-
vant partie de la catégorie des
petites voitures, très concurren-
tielles sur le marché.

Compacte et spacieuse
Par ses dimensions (3 m 53 de
long, 1 m 63 de largeur), la Lupo
est très compacte. Sa robe tout
en rondeurs avec ses deux
grands yeux qui abritent lès dif-
férents phares lui donnent un
aspect sportif.

Alors que l'on s'imagine un
intérieur à l'étroit , l'on est sur-
pris car l'habitacle est spacieux,

et même les grandes statures
sont à l'aise sur la banquette ar-
rière. La grande surface vitrée
offre une bonne visibilité aux
passagers. Le poste de comman-
de est fonctionnel et sobre,
quant à l'instrumentation sur
fond argenté bleu avec des chif-
fres rouges, elle est très lisible.
La couleur des garnitures et les
revêtements pourra être choisie
selon les goûts du chent. Quant
au coffre , il est à l'image d'une
petite voiture, mais la banquette
arrière est fractionnable pour of-
frir un volume plus important
pour les bagages.

Plusieurs moteurs
au choix

Sur le plan de la sécurité, la Lu-
po n 'a rien à envier à une gran-
de. Tout est mis à disposition,
direction assistée, freins à dis-
ques ventilés, airbags , seul le
système ABS à répartition élec-
tronique de freinage (EBV) est
en option. Quant aux moteurs, il
y a deux variantes, le 1000 cm3
de 50 chevaux (quatre cylindres)
ou le 1400 développant 75 che-
vaux. C'est cette dernière ver-

La robe tout en rondeurs de la Lupo lui donne un aspect sportif.

sion que nous avons testée avec
une boîte manuelle à cinq vites-
ses fort bien étagées (une boîte
automatique à quatre rapports
est en option) . 11 est possible
également de doter sa monture
du moteur 1,4 1 (100 chevaux)

ou du diesel (1700 cm3 SDI de
60 ch) .

Certes, notre petit loup
n'est pas mis sur le marché pour
jouer à «Fangio», mais sa pointe
de vitesse (donnée d'usine) at-
teint tout de même les 168 km/

nf

h. Nous avons apprécié sa ma-
niabilité en conduite sportive, et
c'est sur des tronçons sinueux
que cette petite cylindrée donne
sa pleine mesure. Quel plaisir de
faire «ronronner» ce petit mou-

les reprises sont intéressantes
(douze secondes de 0 à 100
kmh) et les performances sur-
prenantes.

Consommation et prix
Pour moins de 20 000 francs , la
Lupo est accessible aux bourses
modestes. De plus, précisons
que sa consommation est des
plus acceptables. Durant notre
périple de 600 km (parcours
mixte) la moyenne fut de 7,6 li-
tres aux 100 km. Selon les don-
nées d'usine et la conduite, la
consommation peut varier entre
5 et 8 litres, donc remarquable.
Quant aux prix, la fourchette se
situe entre 14 980 francs et
19 840 francs (selon la version).
Dotée du 1,4 1. (75 ch), la Lupo
mise à disposition était fixée à
18 270 francs , sans les options.
C'est donc une voiture moder-
ne , performante, aux finitions et
à l'équipement de qualité, al-
liant sécurité et économie, con-
currentielle dans le créneau des
petites qui est mise sur le mar-
ché. La Lupo fera sa route, c'est

Le peloton du prochain Tour de France a déjà été modifié en attendant
d 'éventuelles suites j u r i d iques envisagées par les formations Polti et TVM

E

ntre hypothèses et décla-
rations d'intentions, en
plus du forfait du vain-

queur 1996, le Danois Bjarne
Riis (Telekom) , qui est tombé
vendredi au départ de l'étape du
Tour de Suisse (double fracture),
une seule décision définitive est
intervenue. La société du Tour
de France a écarté l'équipe ita-
lienne Vini Caldirola de Mauro
Gianetti au profit d'un autre
groupe italien, Cantina Tollo,
qui figurait en position de pre-
mier remplaçant. Mauro Gianet-
ti ne cachait pas sa déception à
l'arrivée: «Quand j 'ai appris la
nouvelle à notre hôtel avant le
départ, j 'ai p ris une véritable
claque. J 'avais renoncé à dispu-
ter le Tour d'Autriche pour être
en forme au Tour de France où
je me serai mis au service de Ca-
sagrande.»

L'équipe Vini Caldirola a
payé la déclaration d'inaptitude
de son coureur, l'Ukrainien Ser-
guei Gontchar, exclu jeudi du
Tour de Suisse pour hématocri-
te non conforme et mis au re-
pos d'office par l'Union cycliste
internationale (UCI) pour une
durée minimale de quinze
jours.

Pour prendre sa décision,
le Tour de France s'est basé sur
un article de son règlement sti-
pulant que «les organisateurs
peuvent récuser jusqu 'au départ
toute équipe ne présentant pas
ses meilleurs éléments». Gianetti
crie à l'injustice. «C'est un règle-
ment discriminatoire. Les Saeco
peuvent prendre le départ mal-
gré le cas de Morscher, égale-

Richard salue Riis. Le dernier vainqueur a déclaré forfait pour la Grande Boucle. keystone

ment pris avec un taux d hema-
tocrite trop élevé.»

Les organisateurs, pru-
dents, n 'ont pas fait référence
au dopage, pas plus qu'ils
n'avaient prononcé le mot lors-
qu'ils avaient déclaré que les
personnes ou équipes récusées
n'étaient pas «les bienvenues»
sur le Tour 1999.

Un avocat perplexe
Cette formulation soigneuse-
ment choisie - la société du
Tour de France s'est entourée
des conseils des juristes avant
son intervention de mercredi -
n'a pas empêché toutefois les
équipes concernées de réagir, la

formation hollandaise TVM (ré-
cusée dans son ensemble) et
l'équipe italienne Polti (pour Ri-
chard Virenque seulement) ont
fait part de leur volonté de met-
tre tout en œuvre pour faire re-
venir le Tom sur sa décision.

Dans une lettre ouverte
écrite par le sprinter Jeroen Blij-
levens «au nom de l'ensemble
des coureurs de TVM», l'équipe
hollandaise a déclaré qu'elle
tentera «par le biais d'une pro-
cédure (judiciaire)» de forcer sa
participation à l'événement.
Mais son avocat a semblé per-
plexe sur ses chances de succès.

Blijlevens a invoque «te ment que TVM. Son p. d.-g

droit au travail, le droit à la dé-
fense, la politique de sélection et
l'attitude monopolistique de
l'organisation» du Tour de
France. Mais il n 'a pas précisé
devant quelle juridiction serait
porté le différend. Les coureurs
ont obtenu un soutien mesuré
de la Fédération hollandaise
(KNWU) qui a protesté auprès
de la société du Tour de France.
«L'action des coureurs est l'ac-
tion des coureurs. Elle n 'est pas
soutenue de façon active par la
KNWU», a cependant relativisé
son porte-parole Gudo Kramer.

ONCE sans concession
Polti a réagi aussi vigoureuse

Franco Polti a affirmé avoir fait
appel de cette récusation devant
le Tribunal arbitral du sport
(TAS) de Lausanne et devant
l'UCI. Les résultats de ces deux
appels devraient intervenir la se-
maine prochaine, a-t-il indiqué.

Si les deux appels étaient
rejetés, Franco Polti a indiqué
que sa société se tournerait vers
une juridiction civile pour de-
mander des dommages et inté-
rêts. Son intervention, toutefois,
n'a été confirmée ni par l'UCI ni
par le TAS, qui ont déclaré
n'être toujours pas informées
vendredi après-midi d'un re-
cours.

L'équipe ONCE a apparem-
ment choisi le bras de fer. Si son
directeur sportif Manolo Saiz
(lui aussi récusé) s'est montré si-
byllin («Je préfère me taire et ne
rien dire, parce que cela pour-
rait être mal interprété)), le
groupe espagnol a publié un
communiqué sans concession.
La formation participera au
Tour, dit-elle, «avec les cou-
reurs, l'équipe technique et les
membres qu 'elle jugera adéquats
et sous la direction technique de
son directeur responsable devant
l'UCI, Manuel Saiz».

Dans cet ensemble critique
de la part de ses «victimes», la
société du Tom de France a pu
apprécier le soutien indirect de
Marie-George Buffet. Dans une
lettre adressée à son homologue
espagnol, la ministre française
de la Jeunesse et des Sports a
estimé que la présomption d'in-
nocence n'était pas remise en
cause par le choix des diri-
geants du Tour, (si)
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resaue sûr!ion en
Lucerne obtient un nouveau délai. Mais à des conditions drastiques

Le  
comité de grâce de la li-

gue nationale a reporté à
lundi 21 juin à 18 heures la

décision d'accorder ou non au
FC Lucerne sa licence en troisiè-
me instance. Le-club de la Suisse
centrale a en effet obtenu un
nouveau délai de deux jours
pour réunir non seulement une
garantie bancaire à hauteur de 2
millions de francs mais produire
3,25 millions de francs en liqui-
de et régler à hauteur de 720 000
francs les arriérés des salaires. Si
Lucerne ne répondait pas à ces
critères, il serait alors relégué en
LNB. Premier des viennent-en-
suite, le FC Sion serait alors re-
pêché et se verrait accorder le
droit de réintégrer la LNA.

A la Maison du football de
Mûri, au terme d'une séance de
plus de neuf heures, la commis-
sion de grâce placée sous la pré-
sidence du Saint-Gallois Eugen
Màtzler et du président de la fi-
gue nationale, le Bernois Ralph
Zloczower, n'a pas été en mesu-
re de trancher pour le maintien
ou la relégation du FC Lucerne
qui n'avait pourtant, et de loin,
pas présenté toutes les garanties
financières dans les délais im-
partis. Le club de la Suisse cen-

Les supporters lucernois n y croient plus. Un signe?

traie était représenté par son nances et par Walter Theiler, un
président Albert Koller, par deux des principaux investisseurs,
représentants de la société char- Fataliste, Albert Koller a es-
gée de l'assainissement des fi- timé qu'en dépit de ce nouveau

sursis de quarante-huit heures,
il se trouvait devant une mission
impossible. Jusqu 'à lundi
18 heures, la ligue nationale a

keystone

posé trois conditions que le club
ne semble en effet pas en mesu-
re de remplir: outre le paiement
immédiat des arriérés de salaires

depuis mars aux joueurs pour
un montant, les responsables
des finances devront réunir 3,25
millions en liquide et présenter
le dépôt d'une garantie bancaire
à hauteur de 2 millions.

«Scandaleux»
Patrick Trotignon, directeur gé-
néral du FC Servette, a estimé
pour sa part, «scandaleux» le
nouveau délai accordé au FC
Lucerne: «C'est le grand carna-
val du foot suisse. Je n'ai rien
contre ce club. Mais j 'estime que
la ligue nationale n'a pas été
courageuse. Cela prouve une fois
de p lus que le football suisse
manque de caractère. Alors que
des clubs font de gros efforts
pour crédibiliser le football, la
ligue nationale n'a pas tranché
alors que les règlements sont très
clairs», a lâché le Français à
l'annonce du verdict: «Si Sion
devait réintégrer la LNA, il y au-
rait p lus de clubs romands que
d'alémaniques sur les douze en-
gagés. Et alors? Dès la saison
prochaine, le droit en grâce sera
aboli selon un récent vote de
l'assemblée générale. Et c'est
tant mieux», a conclu l'homme
fort des Charmilles, (si)

(si)

Dallas à une victoire
du titre
HOCKEY SUR GLACE Dallas n'est
plus qu'à une victoire du titre
après son succès à domicile
(2-0) sur Buffalo lors de la
5e manche de la finale de la
coupe Stanley. Mike Modano,
le poignet gauche plâtré, a
contribué aux deux réussites
des Stars ! Les Bulls devront
s'imposer samedi à domicile
pour obtenir le droit de jouer
un septième match décisif.

Kratotchvil
éliminé
TENNIS Le Suisse Michel Kra-
totchvil (ATP 298) s'est incliné
en quarts de finale du tournoi
ATP Challenger de Brunswick
(125 000 dollars). Le Bernois
s'est incliné en deux sets, 7-6
(7-2) 6-0, face au Norvégien
Christian Ruud (ATP 66).

Le BOL en LNA
BASKETBALL Deux mois après la
création de Riviera-Basket,
équipe mixte née de la la réu-
nion entre Vevey - relégué en
LNB au terme de cette saison
- et Blonay, la ligue nationale
A comptera une nouvelle
équipe vaudoise dès la saison
prochaine. Le Basket Olympi-
que Lausanne (BOL) est en ef-
fet né jeudi soir, selon le quo-
tidien vaudois «24 Heures».

Tour
du Pays de Vaud
CYCLISMETour du Pays de
Vaud. Première étape. Morges
- Moudon (119,4 km): 1. Da-
vid Fresquet (Fr) 3 h 09*06" .
2. Frank Van Kuik (Bel), m.t.
3. Marek Rutkiewicz (Poi) à
03". 4. Fabian Cancellara (S)
m.t. 5. Cornel Bachmann (S) à
16". 6. Devid Garbelli (lt) à
31", 7. Marco van Kânel (S)
m.t. Général: 1. Cancellara
3h13'01". 2. Fresquet à 08".
3. Van Kuik à 09". 4. Rutkie-
wicz m.t. 5. Bachmann à 33" .

Prestigieux succes suisse
à Aix-la-Chapelle

CHIO d'Aix-la-Chapelle: la Suisse remporte le prix des Nations

P
our la quatrième fois après
1983, 1984 et 1993, la Suis-

se a remporté le prix des Na-
tions du prestigieux CHIO
d'Aix-la-Chapelle. La formation
de Martin Walther, le chef de
l'équipe de Suisse, a devancé
de 12 points l'Allemagne,
championne olympique et
championne d'Europe en titre,
et de 20 points la Grande-Bre-
tagne. Grâce à ce succès, les
cavaliers suisses prennent le
commandement du classement
général de la coupe des Na-
tions, après 14 des 27 épreuves
au programme, avec six points
d'avance sur la France et 14 sur
l'Allemagne.

Ce quatrième succès suis-
se, obtenu dans La Mecque
mondiale du sport équestre,
était d'ailleurs acquis dès le
passsage du troisième cavalier.
Le Soleurois Willi Melliger et
son hollsteiner «Calvaro» n'ont
ainsi pas eu besoin de prendre
la piste lors du second par-
cours. Les autres Suisses en li-
ce, Lesley McNaught «Dulf»,
Markus Fuchs «Tinka's Boy» et
Beat Mândli «Pozitano»,
avaient en effet déjà assuré la
victoires des Helvètes avant le
passage du vice-champion
olympique. Deuxième à Rome,
Modène et Madrid, troisième à
La Baule et Saint-Gall, l'équipe
de Suisse de saut d'obstacles a
signé un succès attendu, à
deux mois des championnats
d'Europe de Hickstead. Pre-
mière du quatuor suisse à en-
trer en piste, Lesley McNaught
aura réussi deux sans-faute
alors que la Vaudoise d'adop-
tion souffrait encore des sé-

Lesley McNaught et la Suisse: une belle victoire. keystone

quelles - une blessure aux liga-
ments de la cheville gauche -
consécutivement à une chute
lors du CSIO de Rome. Une
blessure à laquelle il fallait en-
core ajouter une inflammation
articulaire qui la faisait souffrir
de la tête aux pieds. Mais la
double championne d'Europe

par équipes et son hannovrien
«Dulf» ont fait preuve d'une re-
marquable aisance tout au long
d'une épreuve pourtant sélec-
tive.

Quatrième victoire
pour Melliger

Victorieux pour la deuxième

fois à Aix avec la Suisse - con-
tre quatre succès à Melliger - le
recordman des sélections en
prix des Nations (98), Markus
Fuchs, n 'a commis qu'une seu-
le faute. Le Saint-Gallois et
«Tinka's Boy» ont en effet tré-
buché sur l'antépénultième
obstacle du second parcours.
Quatrième de la coupe du
monde, Beat Mândli aura lui
aussi commis un «clear round»
lors de son second parcours,
après avoir concédé huit points
lors du premier, avec «Pozita-
no». (si)
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Le résumé de vos commentaires sur :
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sondage/speek.htm

Tranferts à Zurich
FOOTBALL Le FC Zurich a enga-
gé deux nouveaux milieux de
terrain pour la saison prochai-
ne. Le Sénégalais de Delémont
Kebe Saidou (23 ans) a en ef-
fet signé un contrat de trois
ans avec les Zurichois tandis
que l'international liech-
tensteinois de Vaduz Martin
Stocklasa (20) a signé pour
une saison.

Départs
à Grasshopper
FOOTBALL L'international
Alexandre Comisetti, 26 ans, c
été transféré de Grasshopper
à l'AJ Auxerre, en première di-
vision française. Le Vaudois a
signé un contrat portant sur
quatre ans.

Le défenseur Sven Christ a par
ailleurs été prêté par Grass-
hopper au Lausanne-Sports
pour trois ans avec option.
Agé de 26 ans, Christ avait
été prêté à Aarau durant le
tour final, (si)

http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/2006/
http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/2006/


ièae tout proche du Haut
Demain, les Haut-Valaisans ont rendez-vous avec la première ligue qu'Us ont quitté en 1980

Mais il y a encore Cologny Geneva sur leur passage. «Nous jouerons Voffensive»
promet Ventraîneur Berchtold.

D une pierre,
trois coups

Ça 
fait une paie! Vingt et

un ans exactement que le
FC Viège n'a plus goûté
au délice d'une promo-

tion en première ligue. C'était le
25 juin 1978, à La Chaux-de-

La promotion du FC Viège fera
des tas d'heureux. Outre les con-
cernés, un résultat positif des
Haut-Valaisans en terre genevoise
- à Frontenex autrefois terrain
d'UGS - cisèlerait, plus bas dans
la hiérarchie, un rictus de circons-
tance sur les visages d'autres
footballeurs valaisans. Ainsi, du
résultat du match Cologny Gene-
va-Viège dépendra d'une part le
sort de Termen/Ried-Brigue en
troisième ligue, vainqueur mercre-
di de l'US ASV en match de barra-
ge contre la relégation. La victoire
de Termen/Ried-Brigue prendra
donc sa valeur si et seulement si
Viège fait grimpette en première
ligue. Dans le cas contraire, la
quatrième ligue lui est promise.

Du résultat du match Cologny
Geneva-Viège dépendra d'autre
part le nombre d'équipes valai-
sannes promues en deuxième li-
gue. Puisque le perdant de la ren-
contre entre Riddes-Saint Nicolas,
qui s'affrontent aujourd'hui à
Sierre pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue, sera
un perdant heureux... et promu si
Viège monte. D'une pierre trois
coups, quoi! KG

Fonds. Les Haut-Valaisans de
l'époque avaient poinçonné leur
ticket chic grâce à une ultime
victoire 3-1 contre Les Gene-
veys-sur-Coffrane. A l'issue
d'une poule à trois, qu'ils
avaient dominé largement au
détriment de ces derniers et de
Montreux. L'aventure au palier
supérieur avait duré deux sai-
sons.

Demain, à Genève (17 heu-
res), kalbermatter, Bajrami, Noti
et leurs potes tenteront de réé-
diter la performance. D'imiter
Bramois, promu il y a douze
mois contre Malley, Et de repeu-
pler cette bonne vieille première
ligue de clubs valaisans qui a
perdu à travers les relégations
de Bramois et Monthey cette
saison la moitié des siens. La
dernière équipe haut-valaisanne
à avoir rejoint la première ligue
s'appelle Naters. L'an prochain,
un derby du Haut sera peut-être
au programme. «Ce serait une
chose fantastique», s'exclame
1 entraîneur viégeois Hans Peter
Berchtold. «Les gens dans le
Haut-Valais aiment beaucoup le
football des ligues inférieures.
Les derbies sont appréciés. Les
possibles retrouvailles avec Na-
ters ne seraient que bénéfiques
pour le football dans la région.»

Mais foin de supputation.
Puisque Viège a encore un
match à jouer. Fort d'un 3-1
victorieux samedi passé au
MUhleye, il bénéficie d'une
avance de deux buts qu'une dé-
faite par 2-0 transformerait en
échec. L'avantage a donc vite
fait de fondre comme neige au
soleil. Hans-Peter Berchtold le
sait: «Nous repartons de zéro di-

Viège est à nonante minutes de la première ligue et du bonheur. Encore un p'tit effort!

manche. Nous n'irons pa s là-bas «C'est le véritable message que
pour défendre nos deux buts j 'ai fait passer à mes joueurs. Ne
d'avance, mais pour attaquer, pas reculer et ne pas avoir peur.
Notre but sera d'aller marquer le En f in de rencontre, les adver-
premier but en premier. Si nous saires ont essayé de nous intimi-
y parvenons, nous aurons fait der. Il faut s'attendre à ce qu 'ils
un grand pas.» Et d'insister en- le fassent en début de match.»
core une fois sur l'offensive : Quand bien même Cologny Ge-

neva n'a pas offert une presta-
tion de luxe lors du premier
match, Hans-Peter Berchtold a
eu le loisir de déceler, çà et là,
matière à danger: «Si on leur
laisse le temps dé faire le jeu, ils
sont menaçants. J'ai bien vu sa-
medi que c'est une équipe forte

manin

offensivement. A nous d'être au
top derrière.»

Privé de son capitaine
Jean-Marc Sury, blessé, Viège
verra son onze de base remode-
lé. Mais de ça, comme de ga-
gner, le club haut-valaisan en a
l'habitude. K ENNY GIOVANOLALes Valaisans

depuis dix ans
1989: Gland-Bramois 0-1 0-6
1990: Le Mont-Savièse 0-0 2-4
1991: Grand-Lancy-Grône 1-0 2-0
1992: Central FR-Naters 2-2 0-6
1993: Sierre-Signal Bernex 0-1

Aigle-Sierre 0-0
1994: Sierre-Le Mont 2-3

Central FR-Sierre 0-1
1995: Fully-Noiraigue 1-0

Lutry-Fully 1-2
1996: Bramois- iNoiraigue 1-2 1-2
1997: USCM-Gland 0-2 1-3
1998: Bramois-Malley 4-1 1-3
En gras les équipes valaisannes pre
mues en première ligue.

Le coup de poker gagnant de Martin
Fin 1998, le Valaisan est parti pour Bellinzone dans Vintention dé jouer.

Et de monter en LNB. Pari quasiment gagné.

A Xamax, Martin n'entrait plus
dans les plans de Geiger. asi

I l  en avait sa claque de chauf-
fer le banc neuchâtelois.

Lorsque Xamax changea d'en-
traîneur l'an passé, le Valaisan
Lionel Martin n'entra plus dans
les plans d'Alain Geiger. Contre
le boss des «rouge et noir», con-
tre le football helvétique d'élite
aussi, Lionel Martin avait perdu
une bataille, mais pas la «gué-
guerre»: «Il me semblait que
j'avais prouvé par le passé que je
méritais qu 'on me fasse confian-
ce. Avant le changement d'en-
traîneur, je faisais vingt-cinq
apparitions p lus ou moins lon-
gues. J 'ai souvent obtenu le sta-
tut de titulaire. Ne p lus jouer
une seule minute, d'un jour à
l'autre, m'a beaucoup surpris.

Comme je préférais jouer en pre-
mière ligue que défaire du banc
en LNA, j'ai décidé de partir.»

Lionel Martin est donc allé
voir ailleurs. Pour essayer d'être
prophète là où 0 est difficile de
l'être chez soi, en Romandie.
Fin 1998, il a rejoint à Bellin-
zone. Là-bas, il a trouvé un club
à la grandeur de son appétit en-
core grand pom le football ,
dans lequel on n 'est pas pro ,
mais où on s'entraîne comme
des pros: «Quand les dirigeants
se sont approchés de moi, ils
m'ont tout de suite fait part de
leurs ambitions. Rejoindre la li-
gue nationale B était une priori-
té pour eux. J 'ai tout de suite
compris que c'était un cluh qui

visait haut, qui voulait faire au match retour de ce soir...
quelque chose de grand et re-
tourner en LNA à p lus long ter- 0n s'es* trèîj vite intégré
mp Aiiinurrl 'hui io rnnttnto mio 3 BellJnZOnSme. Aujourd'hui , j e  constate que
mon choix était le bon. Venant
de ligue A, j'ai eu droit à un peu
de reconnaissance. Mais je dois
avouer que dans un certain
sens, j'ai tenté un coup de poker
qui aurait pu ne pas marcher.
Imaginez que nous oyions man-
qué la promotion en LNB, j' au-
rai pu très vite me faire oublier
en première ligue.» Or, Bellin-
zone, à la faveur de sa victoire -
cramponnez-vous bien au jour-
nal - 9 à 0 mercredi soir à Vevey
lors du match aller, est assuré ,
sauf apocalypse, de jouer en
LNB. Reste à ne pas perdre 10-0

L'avenir proche de Lionel Mar-
tin est donc assuré... Pour six
mois au moins. «Il était convenu
entre le club et moi qu 'en cas de
promotion, je resterai. Je vais
donc prolonger mon contrat
d'ici à quelques jours jusqu 'à la
f in de l'année.» Pour diverses
raisons, dont l'ambition affi-
chée par les dirigeants, Lionel
Martin aimerait prolonger son
séjour outre-Gotthard: «Avec
ma femme, on s'est très vite inté-
grés à la vie. Très vite, ça nous a
p lu. Ici, c'est l 'Italie, le climat est
très favorable, c'est aussi un fac-

teur important pour le moral.
On se croirait en vacances, mais
croyez-moi, je ne suis pas venu à
Bellinzone pour ça.» Avec un
championnat de ligue B qui re-
commence le 17 juillet (!), on
veut bien croire. «Et puis, il y a
ce public, comme en Italie. Il est
très chaud, . à fond derrière
l'équipe. Pour nous les joueurs ,
c'est très motivant, car on sent
très bien son soutien. En coupe
de Suisse face à Kriens et Lu-
ceme, ils étaient 3500 au stade.
A Vevey mercredi, ils étaient 700.
Pour ce dernier match en pre-
mière ligue, nous devons leur
faire plaisir.» Ce soir sur le coup
de 21 h 45, un bout de Valais
sera promu en LNB.

KENNY GIOVANOLA

On efface tout
et on recommence
A l'autre bout du lac, la défaite
de samedi passé n'a pas fait per-
dre la sérénité au boss de Colo-
gny-Geneva Pierre Laperrouza:
<de match de Viège est à oublier.
On s'est entraînés tout à fait nor-
malement. De toute façon, on''ne
peut pas jouer deux fois aussi mal
qu'on l'a fait à Viège. Samedi,

nous avons fait notre plus mau-
vais match de la saison et de
loin.» Pierre Laperrouza n'en dou-
te pas un quart de seconde, le
match retour sera un tout autre
chapitre: «On jouera chez nous,
vous verrez comme on sait jouer.
A Viège, il y avait tellement de
vent qu'il était impossible de faire

du jeu dans ces conditions. Tout
était contre nous là-haut, nous
nous sommes créés plus d'occa-
sions qu'eux. Viège a eu quatre
occasions et en a concrétisé trois.
A Frontenex, le terrain est beau-
coup plus grand, nous aurons
plus d'espaces. Ce sera plus facile
d'exprimer notre jeu. » KG

Vottchal
(Cologny)
Sury (Viège)
Avantage a
ce dernier.

mam 'in
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on tavori«mon Tavori
reste Corti»

Gérard Georges, le créateur du parcours et régional de Vetape,
parle d'une course particulière: la sienne, le Raid évolénard.

I l  
y a deux ans, il avait imagi-

né un parcours de VTT, chez
lui, à Evolène. Il y a deux

ans, le Raid évolénard connais-
sait un baptême du feu réussi.
Aujourd'hui, Gérard Georges a
passé le flambeau à une jeune
équipe d'organisateurs «très dy-
namiques» se contentant seule-
ment de se faire plaisir diman-
che. Rencontre avec un sportif
plutôt impatient...

Gérard, après les ava-
lanches de cet hiver, comment
se porte le parcours du Raid
Evolénard?

Plutôt bien. Bien entendu,
il ne sera pas en aussi bon état
que ceux des deux premières
éditions, mais les ouvriers de la
commune ont réalisé un travail
remarquable et dimanche tous
les coureurs pourront s'élancer
sur un parcours plus que prati-
cable.

Vous qui connaissez parti-
culièrement bien le parcours,
donnez-nous ses principales
caractéristiques ?

Eh bien, je dirais qu 'il est
plutôt complet. On y trouve des
montées à fort pourcentage, des
zones de portage ainsi que de
nombreuses parties techniques
pas trop risquées. En fait , il res-
semble d'assez près au Grand
Raid Cristalp... en plus court.

Et ses défauts?
J'ai essayé de le concevoir

sans véritables défauts (rires),
capable de plaire à tous les pas-

sionnés de VTT, bons et moins
bons. Il est vrai que, jusqu'à
présent, les critiques sont plutôt
bonnes. Je dirais simplement
que la première montée de 3 ki-
lomètres est un peu dure, mais
on ne pouvait pas passer ail-
leurs.

Et, selon vous, qui gagnera
cette troisième édition?

Malgré la présence d'un
coureur comme Martial Sey-
doux, je fais de Pascal Corti
mon grand favori pour cette
course. Cette semaine, je me
suis entraîné avec lui et il est
vraiment en très grande forme.
S'il n'est pas dans un jour sans
comme à Vernayaz, il devrait
être devant. Derrière, des jeu-
nes comme Mendez ou Loye
m'impressionnent, surtout dans
les côtes. Ils peuvent tirer leur
épingle du jeu...

Et vous, où vous situez-
vous dans cette hiérarchie?

• Oh moi, je cours avant tout
pour mon plaisir; j'arrive en
bout de carrière et je serais déjà
content de terminer devant
ceux qui ont, comme moi, une
barbe blanche naissante. Bien
entendu, je suis chez moi et ma
motivation est au maximum,
mais parfois les jambes ne sui-
vent plus toujours...

VINCENT FRAGNIèRE

N.d.I.r.: contrairement à ce qui a pa-
,ru dans notre édition de jeudi, le
Raid évolénard ne compte pas pour
les championnats valaisans. Mille
excuses ! Gérard Georges est catégorique. «Pascal Corti (en haut à droite) est en très grande forme.» mamin

Une dernière fois...
pour le plaisir

Le Trophée du Six-Blanc. 30e du nom,
aura lieu dimanche.

Thyon-Dixence... Sierre-Zi-
nal... Tout le monde con-

naît ces courses. La presse en
parle; on engage des coureurs
étrangers; chaque année, ils
sont nombreux à y participer;
bref , leur futur s'annonce sous
de bons auspices. Et puis, il y
en a d'autres, des courses,
créées au moment où courir
était devenu une véritable mo-
de et qui, aujourd'hui , s'essou-
flent faute de participants,
mais surtout faute de bénévo-
les... Le Trophée des Six-
Blancs en fait partie. Depuis
trente ans, des passionnés de
course à pied permettaient à
d'autres de découvrir la région
d'Orsières... Depuis trente ans,
cette passion a permis de sur-
monter toutes les difficultés,
tous les caprices de la météo,
comme la fois où soixante
centimètres de neige fraîche
.recouvrait le parcours...

Un dernier anniversaire?
Depuis quel ques années

déjà , les organisateurs avaient
envisagé de mettre un terme à

cette course. Tout d abord, il
ont cherché, et cherché encore
des successeurs. Mais que
voulez-vous, aujourd'hui, le
bénévolat ne paie plus. Et qui
s'évertue encore à prendre du
plaisir en courant? Et puis, ils
se sont dit: «cette course mérite
tout de même de fêter ses tren-
te ans», et ils ont tout fait pour
qu'elle atteigne la trentaine.
L'an passé, ils l'ont même
inscrite au GPM (grand prix
de la Montagne) pour lui per-
mettre de connaître l'un de
ses plus grands succès - près
de 250 concurrents inscrits.
Mais l'argent ne peut pas être
chaque année au rendez-
vous. On fêtera donc ce tren-
tième anniversaire dans la
simplicité, mais cela ne veut
pas dire sans plaisir. Au con-
traire même, comme il s'agit
sûrement de la dernière fois,
autant faire la fête, non? La
dernière fois.... A moins d'un
miracle, oui. Un miracle qui
porte un nom: bénévoles...

VINCENT FRAGNIèRE

Fabuleux record au pistolet
Excellentes conditions lors de l'inauguration des installations

à Voccasion de la Journée militaire du 17e tir cantonal à Pra Bardy.
C

'était hier la journée du
concours militaire dans le

cadre du 17e tir cantonal valai-
san. Une organisation impecca-
ble sous la direction du colonel
Serge Pillet, des conditions de tir
parfaites ont permis à plus de
250 tireurs d'inaugurer les in-
frastructures , en présence des
autorités militaires et civiles.

Lors de la proclamation des
résultats et de la distribution des
prix, le colonel Serge Pillet, le
brigadier Luc Fellay, en présen-
ce du divisionnaire Mayor ont
félicité tous les participants pour
leurs bonnes prestations et leur
discipline. Les installations, aux-
quelles l'armée a contribué à la
réalisation, ont donné pleine-
ment satisfaction, ce qui laisse
bien augurer des les journées du
17e tir cantonal, qui s'échelon-
neront jusqu 'au 4 juillet pro-
chain.

Un fabuleux record
Dans l'ensemble, aussi bien à
300 mètres qu'à 25 mètres, les
résultats furent excellents. Mais
on soulignera sp écialement le
fabuleux record au pistolet (tir
de vitesse) par Oswald Bortis de

Tous les vainqueurs réunis lors de /ajournée du concours militaire

Viège, qui sur 180 points a réali-
sé 179, avec 17 fois 10. Cette
prestation a une valeur interna-
tionale.

Quant au Vétrozain Daniel
Fontannaz, il réalise 175 points
et décroche le deuxième rang. A
300 mètres, le garde-frontières
Olivier Cheseaux remporte le
classement individuel (cat. A), à
égalité avec Jean-Pierre Tenud
(cat. B), tous deux totalisant 69

nf-peh

Principaux résultats
300 m. par groupes, cat. UM:

1. Sap KP 111/27 255 points; 2. Geb fus
Stabskp 88, 249; 3. ER Inf Mont 10/
210, 247.19 groupes classés.

Cat. A: 1. Reg Cgf 2, 264; 2. Fwk
reg 2, 256; 3. Cgf Arr 3, 253. Huit
groupes classés.

Cat. B: 1. ARTM Valais 256; 2.
ARS cant. Sion 247; 3. Ass. vétérans
Valais, 241. Six groupes classés.

Classement individuel: 1. Oli-
vier Cheseaux, 69; 2. Jean-Pierre Te-

nud, 69; 3. Eddy Dely, 68; 4. Bernard
Duvernay, 67; 5. Jean-Pierre Gaillard,
67.129 classés.

25 m, cat. UM: 1. Cdmt zone PM
3, 681 points; 2. Col. Tr V5, 606; 3.
Em div mont. 10, 562. Huit groupes
classés.

Cat. A: 1. Cgf arr 3, 675; 2. Police
cantonale Valais 668; 3. Poi. cantro-
nale Valais 2, 664. Neuf groupes clas-
sés.

Et encore...
Départ des 30 km et

60 km: 10 heures.

Départ de la Kid's Cup:
10 h 30.

Distances: 60 km (dénivel-
lation 3851 m); 30 km (déni-
vellation 1900 m); 6 km (déni-
vellation 180 m); 4 km (déni-
vellation 100 m).

Record des 60 km: 3 h
04 par Pascal Corti.

Principaux favoris chez
les hommes: Pascal Corti,
Marcel Seydoux, Romuald Fa-
vre, Alain Glassey, et peut-
être Alexandre Moos s'il vient.

Chez les femmes: Isabella
Crettenand-Moretti, Catherine
Mabillard.

Budget: 87 000 francs (en
1998).

Distribution des prix: à
15 h 30 dans l'aire d'arrivée.

II est encore possible de
s'inscrire sur place le diman-
che matin de 7 h 30 à 9 h 30
avec une majoration de 10
francs.
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Chères Valaisannes, chers Valaisans
Aujourd'hui, notre avenir olympique se décide
A tous ceux qui se réjouiront:
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Monthey conforte sa position Retour ga2 n̂t
Le Cenamo bat Lugano et se maintient à la quatrième place du classement. |J w MI _t# M I w l

*̂™*

ans leur bassin, les
Montheysans ont prou-
vé samedi qu'ils pou-

vaient tenir en échec les meil-
leures équipes de LNA. En bat-
tant Lugano de deux buts, le
Cenamo a conforté sa position
actuel (4e) . «Quand on prend
en main un match dès le dé-
but, on peut battre nos concur-
rents directs «, déclare Tonci
Bezina. «Les Tessinois n'ont
pas montré un grand jeu mais
nous on a su bloquer leurs at-
taques.» L'entraîneur le sait: en
laissant leurs adversaires pren-

mmm»

dre de l'avance, les Valaisans
résistent mal en fin de partie.
Les dernières défaites le prou-
vent.

Cette victoire face à Luga-
no sera à confirmer la semaine
prochaine avec les trois der-
nières rencontres avant le tom
final. «Aegeri a un programme
p lus difficile que nous», relève
Bezina. Les Zougois, avec un
match de plus, suivent à un
point les Montheysans au clas-
sement. La qualification pour

Bruno Feller et Monthey sont toujours en course pour une place en play-offs

les plays-offs se jouera entre Buts pour Monthey: Schwester
JQ mann (1), Roman (1), Marinkovic (5),

Feller (1), Sarin (1).
(2-2

Prochains matches: mardi 22 juin

ces deux équipes.
Samedi: Monthey - Lugano S

3-0 3-4)1-1

hoîier

Bâle - Monthey; vendredi 25 juin,
Schaffhouse - Monthey; samedi 26
juin, Monthey - Aegeri (18 h 30 pisci-
ne municipale découverte).

5. Metroid-M 2175 16. Jmu-Droom 2151
6. Currier-And-Ives 2175 Notre ieu: 15-16-13-6-9-3

La situation chez les juniors
1 Juniors B, 1er degré gr. 1 4. Vionnaz 10 6 1 3 32 25 19 Juniors C, 1er degré gr. 3 3. Chermignon 8 4 0 4 17-18 12 3. Montana-Cr. 10 6 3 1
38-11 25 I.Visp 10 7 1 2 38-16 22 5.Bramois 2 10 2 0 8 29-70 6 * sierre 10 9 0 1 50- 7 27 4'Grône 8 3 2 3 22-19 11 4.Anniviers 10 3 2 5
21- 8 20 2. Sierre 10 7 0 3 39-17 21 6. Grimisuat 10 1 1  8 21-41 4 2. US Ayent-A. 10 6 0 4 25-22 18 5'ChiPPis 8 1 1 6  10-28 4 5 savfee F 10 3 0 7
15-18 10 3. Printze-US ASV 10 4 1 5 25-28 13 3. Vignoble-Vétroz 10 5 3 2 24-23 18 G St-Niklau. F m 1 0 9
9-18 10 4.Martigny 2 10 4 1 5 26-37 13 Juniors B, 2e degré gr. 3 4.visp 2 10 3 2 5 24-23 11 Juniors C, 2e degré gr. 4 "̂ "'T^

17-33 10 5.Lalden 10 4 0 6 19-27 12 1.Sierre 2 10 7 0 3 42-16 21 S.La Combe 10 3 2 5 16-35 11 1.Vernayaz 8 7 0 1 60-25 21 . .
19-31 9 6.Conthey 10 2 1 7 23-45 7 2.Chalais 10 6 1 3 46-26 19 > 6.Brig 2 10 0 1 9 8-37 1 2.Savièse 8 7 0 1 46-20 21 Juniors C, 3e degré gr
_ . . 3.Varen 10 6 1 3 48-35 19 3.Massongex 8 3 0 5 35-50 9 i.Saxon 10 7 0 3
2 Juniors B, 1er degré gr. 2 4. Montana-Cr. 10 4 0 6 29-42 12 Juniors C, 1er degré gr. 4 4. Fully 2 8 2 0 6 33-51 6 2 F u ||y3  10 6 2 2
33- 8 26 I.Bramois 10 9 1 0 78-11 28 5.Printze-Nendaz 10 3 0 7 15-29 9 1.Martigny 2 10 9 0 1 51- 9 27 5.Vouvry 8 1 0  7 22-50 3 ,' , A Wr,b|„ 10 c , ,
22-12 17 2.St-Maurice 10 5 1 4 44-21 16 6. Evolène 10 3 0 7 22-54 9 2 Brio 10 7 1 2 23- 9 22 

¦ eszKiseraoïes 
" ^

24-27 15 3.Lens 10 5 1 4 26-23 16 3
'
sie,re 2 10 4 2 4 25-19 14 Juniors C, 2e degré gr. 5 4.Saviese 2 10 4 1 5

1MS !Î !?& „ ¦ •  !!! 5 1 i %% ] l Juniors B, 2° degré gr. 4 4. Bramois 1 0 4 2 4  35-32 14 1. Grimisuat 8 6 1 1  25-10 19 5- 0rsières 2 1 0 3 0 7
11 Y) \A \ IIC D M I ' lf! 1 A 10 CC O 
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n i n o  «5 l 1 - Châteauneuf 10 7 2 1 46-19 23 5. Printze-Aproz 10 2 1 7 10-33 7 2.Conthey2 8 6 1 1  33-21 19 6. Martigny 5 10 1 2 7
4-3/ U b.ursieres 10 1 0 9 15-58 3 

u 10 6 1 3 55-23 19 6.Chalais 10 1 0 9 5-47 3 3.Erde 8 3 1 4  20-18 10

degré, gr
10 8 1 1
10 6 2 2
10 3 1 6
10 2 4 4
10 3 1 6
10 2 3 5

degré gr.
10 8 2 0
10 5 2 3
10 5 0 5
10 4 2 4
10 4 2 4
10 0 010

Juniors A,
1. La Combe
2.Raron
3. Châteauneuf
4. Fully
5. USCM 2
6. St-Niklaus

Juniors A, 1
1. Printze-Nendaz
2. Massongex
3. Savièse
4. Martigny 2
5. Termen/R.-Brig
6. Brig

41-17 19
48-41 16
22-50 7
22-84 3

Juniors A, 1" degré gr. 3 Juniors B, 1er degré gr. 3 ] ¦J,oll
^

es 
]J \ \  \

1. Vignoble-Vétroz 10 6 2 2 36-18 20 LUS Ayent-A. 10 9 0 1 35-18 27 uKuflf S ? 7
2.USCM 10 5 3 2 23-14 18 2.Monthey 2 10 8 0 2 33-10 24 c'ca "„ n i n o
3.Sierre 10 4 6 0 18-10 18 3.5avièse 10 5 0 5 28-21 15 iu 1 u ï
4. Orsières 10 4 2 4 20-20 14 4. La Combe 10 4 0 6 27-25 12 . . _ ,, .
S.Lalden 10 2 3 5 18-27 9 5.Troistorrents 10 3 1 6 20-31 10 Jumors C'1 degré gr
6. Naters 2 10 0 2 8 8-34 2 6.Grône 10 0 1 9 12-50 1 1 - Sion 3 10 9 0 1

2. Naters 2 10 6 0 4
Juniors A, 2" degré gr. 1 Juniors B, 2" degré gr. 1 3.Orsières 10 6 0 4
LSteg 8 7 0 1 29-16 21 1.St-Niklaus 10 7 0 3 38-18 21 4.Salgesch 10 5 1 4
2.Leuk-Susten 8 5 0 3 21-18 15 2,Naters 2 10 6 2 2 30-25 20 5.Vollèges 10 3 1 6
3. Noble-Contrée 8 4 1 3  21-17 13 3. Termen/R.-Brig 10 5 1 4 40-27 16 6. Printze-US ASV 10 0 010
4. Granges 8 2 1 5  18-16 7 4. Steg 10 5 0 5 35-25 15
5. Bramois 8 1 0  7 15-37 3 5. Turtmann 10 4 3 3 28-27 15 Juniors C, 1" degré gr

6. Saas-Fee 10 0 010 14-63 0 1 sion 2 10 9 1 0
Juniors A, 2' degré gr. 2 2.Conthey 10 6 3 1

1.Troistorrents 6 3 2 1 12- 5 11 Juniors B, 2* degré gr. 2 3.2R Leytron 10 3 1 6
2.Bagnes 6 3 1 2  14-13 10 1.Sion 3 10 7 0 3 44-20 21 4,Monthey 2 10 3 1 6
3.Grimisuat 6 3 1 2  12-15 10 2.Vign.-Chamoson 10 6 1 3 45-29 19 5.Bagnes 10 3 0 7
4. Vern ayaz 6 0 2 4 8-13 2 3. Fully 10 6 1 3 36-22 19 6. Leuk-Susten 10 3 0 7

degré gr. 1
10 9 0 1 37-17 27
10 6 0 4 29-22 18
10 6 0 4 27-23 18

29-29 16
23-33 10
13-34 0

2
55-16 28
38-18 21 6. St-Niklaus 2
26-30 10
24-31 10
23-43 9
13-41 9

59-23 21
41-53 11
14-55 9

5-85 3

2
69-33 21
58-30 20
40-24 19
31-44 13
25-50 9
18-60 5

4. US Hérens - 8 2 2 4
1 5. Bramois 2 8 0 1 7

63-17 27
34.29 19 Juniors C, 2* degré gr
30-44 11 1.Bagnes 2 8 6 1 1
19-39 10 2. Châteauneuf 8 5 2 1
30-36 9 3. Martigny 3 8 4 1 3
18-29 9 4. St-Maurice 8 3 0 5

5. Vignoble-Ardon 8 0 0 8
2
44.I6 25 Juniors C, 2e degré gr
58-16 21 1. USCM 8 7 1 0
33-47 13 2. Martigny 4 8 5 1 2
30-50 10 3. St-Gingolph 8 3 2 3
25-53 10 4. Troistorrents 8 3 0 5
31-39 8 5. Monthey 3 8 0 0 8

3 Juniors C, 3e degré gr
21-10 17 LSteg 2 10 7 1 2
20-15 12 2. Leukerbad • 10 7 0 3

Juniors intercantonaux B,
gr. 1Juniors C, 2e degré gr

1. St-Niklaus
2. Brig 3
3. Naters 3
4. Visp 4

10 9 0 1
10 6 1 3
10 3 2 5
10 3 1 6
10 2 3 5
10 2 3 5

L Meyrin
2. Bulle
3. NE Xamax
4. Martigny-Sp.
5. Servette 2
6. Yverdon-Sports

10 9 0 1 40- 9 27
10 6 1 3 18-13 19
10 6 1 3 18-17 19
10 4 1 5 18-23 13
10 2 2 6 20-26 8
10 0 1 9 9-35 1

6
26-13 1S
35-12 17
25-17 13
19-20 £
9-52 C

7
58- 9 22
37-14 16
41-26 11
34-57 S
14-78 C

' 5.Raron
6. Termen/R.-Brig

Juniors C, 2e degré gr
LSteg 10 8 1 1
2, Agarn 10 7 0 3 Juniors intercantonaux B,

gr. 33. Leuk-Susten 2
4. Visp 3
S. Lalden

1.Lausanne-Sp.
2.Vernier
3. Sion 2
4. Beauregard
5. Grand-Lancy
6,Stade Payerne

10 8 1 1
10 8 0 2
10 6 1 3
10 3 1 6
10 2 0 8
10 1 1 8

33-14 25
33-10 24
31-23 19
21-40 10
28-27 6
13-45 4

Juniors C, 2" degré gr
L St-Léonard 8 5 2 1
2. Miège 8 3 3 2

Dominguero
Vibelon
Cyvolno-Du-Guidal
Deux-Des-Loges
Ambre-De-Crecy
Cora-De-Chez-Fiol
Dauphin-Du-Gîte
Crack-De-Montfort
Jims-Crown
Juni-Droom

2175
2175
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150

Notre jeu: 15-16-13-6

PMUR
Demain 1 Remington-Crown

M-ffl" Î ^ZI
Ballière 3 Don-Paulo
(attelé, 
Réunion 1, 4 Draga
course 5,
2850 m, 5 Echo 

départ 15 h 48) 6 Ganymède

7 Défi-D'Aunou

É _  _ -  8 Général-Du-Pommeau

.. JIL \é 9 Lovely-Godiva

10 Ezira-Josselyn

11 Filou-De-La-Grille

12 Goetmals-Wood

13 Elivagar

14 Ecrin-Castelets

15 Dormans

16 Erestan-Des-Rondes

17 Florilège

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 20/ 1 4a5m0a

2100 F. Blandin F. Blandin 45/ 1 3a0a0a

2100 M. Lenoir M. Lenoir 15/ 1 1a7aDa

2100 P. Vercruysse J.-E. Dubois 11/1 6a7aOa

2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 14/ 1 4a2a4a

2100 P. levesque J.-E. Dubois 4/1 3a1a3a

2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 7/1 3a1a2a

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

P.-O. Petersson

S. Delasalle

J.-P. Mary

B. Piton

S. Levoy

Y. Dreux

A. Laurent

J.-M. Bazire

V. Collard

P.-O. Petersson

L. Goncalves

L.-C. Abrivard

J.-P. Dubois

P. Viel 

B. Desmontils

A. Laurent

L.-C. Abrivard

V. Collard

1 - 7 - X

9/1 4aDa2a

55/ 1 4a0a0a

20/1 1aOaOa

14/1 Da3a1a

5/1 3a1aOa

35/ 1 DaOaOm

85/ 1 DaOaOm

14/ 1 6a0a7a

20/1 OaDaDa

Les Valaisans ont décroché deux médailles
aux championnats de Suisse

des 50 kilomètres.

laissant Banderet prendre
l'avantage sur Olivier Blanchi
(3e en 4 h 59'25"). «J 'ai man-
qué la deuxième p lace pour
quatre minutes car au 25e ki-
lomètre, je ne pensais pas que
Yann Banderet tiendrait son
rythme longtemps», explique
le Chablaisien. «J 'ai tenté de
remonter au 40e km et je me
suis trop épuisé.»

Du monde sur les quais
Les conditions difficiles , cha-

Le  Sédunois Raymond
Buffet avait annoncé en

début d'année que ses activi-
tés ne lui permettraient pas
de s'entraîner correctement
cette saison. Et pourtant il
s'est imposé le week-end der-
nier à Lausanne. Parti sur une
base de 4 h 39, Raymond
Buffet a baissé sa vitesse sur
la fin en terminant son péri-
ple en 4 h 47'35". Le Valaisan
membre du CMC 13-Etoiles
avait promis de défendre son
titre de 1998... Mission réus-
sie !
titre de 1998... Mission reus- leur et nombreux prome-
sie ! neurs sur les bords du lac à

.. _ Vidy, n'ont pas facilité les ef-
Diancni. 

^ ^ ^ forts ^
es marcheurs. Le Fri-

«Je me suis trop épuise» bourgeois Pascal Charrière
Ensemble jusqu'au 20e km, n'a pas terminer ce cham-
les Montheysans Sébastien pionnat des 50 km, préparant
Genin et Olivier Blanchi ac- d'autres objectifs internatio-
compagnés par le Vaudois naux. Quant au président du
Yann Banderet ont connu des CMC 13-Etoiles, Joseph Bian-
fortunes diverses. Pas en for- co il est classé 7e en 5 h
me, Sébastien Genin a préféré 28'23".
se retirer en cours de route, Jé RôME GEN êT

u _ - ẑ  ̂U _ _ ' —' ^_. u u u

1 - Le point de mire de
tous.

7 - Le blond dans ses
œuvres.

8 - II prend encore du ga-
lon.

9 - La Suédoise trotte-
menu.

2 - La surprise du chef.

5 - L'habitude des
groupes I.

6 - Elle a largement le ni-
veau.

13 - Mal placé, mais quel
talent.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Plus dur qu'à Laval,
mais...

11 - Dans le dos de Re-
mington.

Notre jeu
1* Demain à Yverdon,

Prix de Vincennes
(attelé, Réunion III, course
VI, 2150 m, départ à 14 h 45]

8*
9
2
5 Bonlifié

Bambi-Du-Moulin
Atoll-De-Bretagne
Béquir-De-Staedly
Metroid-M
Currier-And-Ives

13
*Bases

Coup de poker



Protection de la vigne -
simple et complète
Covax WG Multivino
Un seul produit - L'alternative sans triazole -
contre toutes les maladies pour finir la saison en beauté

8157 Dielsdorf
Tel. 01/855 88 77
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HOTEL OXFORD ••••

< fr HOTEL BIAGINI***

Annonces diverses Tourisme et vacances

vXf Directement sur la plage sans routes à traverser

r7> VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, âfk
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au V5L
choix, petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pension complète: vNp
juillet Fr. 74.-, août Fr. 74/90.-,sept. Fr. 62.-, réduction 

^pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366. QJ

Tél. 0039/0421-370 410, Fax -371 305 Via Zara
27 - Bord mer, piscine, parking, plage privée avec
parasols et lits. Chambres climatisées avec douche
ou baignoire, wo, balcon vue mer, téléphone, tv
satellite, radio, coffre-fort. Grand petit déjeuner-
buffet sur la terrasse, menu à la carte. Demandez-
nous nos offres promotionnelles avec des
conditions oarticulières oour les familles!

R1MINI/VISERBA (ITALIE) - HÔTEL
JOSEPHINE** - Tél. 0039-0541/
738027 - Fax 733628. Sur la mer, ascen-
seur, salle TV. Chambres avec tous les con-
forts , TV , balcon et coffre-fort. Petit déjeu-
ner et légumes au buffet. Menu au choix.
Pension complète: juin Fr. 42-, juillet
Fr. 45- , août Fr. 60.-. Rabais pour enfants.

046-736659

La
confortable
Tondeuse a gazon a
essence MB 400 X

¦ du 11-6-99 au 18-6-99

GIETTES j +11.2¦̂ HK
MASSONGEX 1 +16.0

Sortie d'un jour
L'Europapark
le dimanche 27 juin

adulte Fr. 75
enfant Fr. 55

Vovaae estival:
Rennes et découverte de la Bretagne
du 1er au 7 août Fr. 1095

Séjour-vacances:
Cesenatico
du 21 au 28 août 1999 Fr. 725.

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Vous partez en vacances? n'oubliez
pas de débrancher les appareils

consommant en position d'attente.

Le festival de Vérone
Tosca et Aïda
du 3 au 5 juillet 1999
Carmen et Aïda
du 14 au 16 août 1999
Madame Butterfly et Aïda
du 21 au 23 août 1999
Prix Fr. 495.- par personne
+ Fr. 50.- par spectacle.

w£\
nous vous offrons en
plus 5 I de MOTO-
PLUS-4, le carburant
spécial écologique
(valeur Fr. 22.50)

STIHL 3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1670 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03Documentation de vente

et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617Mônchaltorf
Tél. 01 949 3030
Fax 01 949 30 20
info@stihl.ch
http://www.stihl.ch

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

Service de l'énergie i . ,HHS_-«..,«
S 027 / 606 31 00 DuhCnit»» /fl47\ 040 E4 C-l DE VOTRE SANG

e-mail : energy@vs.admin.ch r U D I l C l ï a S  [ UC I)  OC M 0 I O I SAUVEZ DES VIES
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JuW^ ô0̂ \ ̂ 1k m \M^ RESTAURATEURS \ W
¦ ¦ /̂ CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE \ W
M V f pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs 1 ¦
I I I PROCHAINE PARUTION 1
¦ ¦ VENDREDI 25 JUIN
¦ ¦ 1 délai mardi 22 juin, 16 heures I 

^^—___¦
H % A Renseignez-vous quant aux avantages A m fl
¦k \ que nous vous proposons M fl

I m \ W puBLICITAS / Ê̂
^

 ̂
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de la Gare 25, 1950 Sion f ^Ê
^L ^

^
Josiane Dayer, (027) 3295 284^^  ̂ Ê̂

Tourisme et vacances
VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME

ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

SSSS HOTEL CAPRICCIO ****
Entièrement climatisé , au milieu d' un grand parc. Piscine réchauf-
fée, hydromassages, sauna , gymnase, ping-pong, volley, tremplin ,
jeux pour enfants. Parking. Chambres avec salle de bains , douche
(cabine), télé phone , tv-sat., minibar , coffre-fort. Cuisine bien
soi gnée , buffets. Animat ion  et m i n i c l u b  tous les jours.
Super-offre: pension complète juin Fr. 60.- , juillet Fr. 70.-,
rabais pour enfants. Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316

Enseignement

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et avancés.
Crêt-Bérard
(près de Vevey).

Tél. (022) 732 95 34.

18-573349 RESPECTEZ la nature !

Directement sur la plage - Pas de rues à traver-
ser! HÔTEL AUROBA NORD, 1-47812 TOR-
REPEDRERA dl RIMINI (Adriatique Italie). Tél. et
fax 0039 / 0541-720 312. Parking. Toutes cham-
bres avec douche, WC , balcon. Menu au choix,
petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pen-
sion complète: juin Fr. 50.-/54 -, juillet
Fr. 54.-/61.-, août Fr. 61.-/74.-, sept. Fr. 50.-,
enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-pension
possible. Renseignements et réservations aussi
par téléphone. 45-735774

Bellaria (Adriatique/Italie), HÔTEL ROMAGNA***
A 120 mètres de fa plage, lieu de tranquillité, centre om-
bragé, parking ferme, terrasses fleuries et bordées d'ar-
bres. Cuisine méditerranéenne soignée, buffet de légu-
mes , menu au choix (poisson ou viande à midi), buffet au
petit déjeuner. Pension complète: Fr. 41.50 à 62.50 env.
par jour. Action spéciale «Blue Semaines du 13.5 au
11.6.99 et du 28.8 au 15.9.99 Fr. 269.50 env. par se-
maine en pension complète. Réduction enfants. Nous par-
lons françaisl Tél. 0039 335-64 70 632, lax 0039 0541 34
34 14. Renseignements et dépliant en Suisse romande:
M. et Mme Jacot, tél. (027) 458 20 72. Internet:
www.italiahotel.com/hromagna.

Tél. 0039/0421-362 273, fax -362 013. 30 mètres
de la mer. Piscine, jardin, parking, plage privée
avec parasol,Ht, chaise-longue compris dans le
prix. Chambres avec balcon, téléphone, tv, coffre-
tort, minibar. Menu au choix, petit déjeuner-buffet,
buffet de légumes. Pension complète: Jusqu'au
13.6. L. 79.000, jusqu'au 3.7. L 82.000, jusqu'au
24.7. L. 95.000, réduction pour enfants.
"Semaine d'Azur": Pans, compl. à partir de L.
520.000, demi-Dans, de L. 490.0001

Bretagne sud - Le Pouldu
Maison face à la mer. Jardin clos.
Accès direct plage et base dériveurs.
3 chambres + dortoir enfants. A louer
du 21.6 au 10.7 et du 28.8 au 25.9.
Tél. soir 00 33 1 43 29 55 15.

19.6.1999 ]
BON

î Fr. 10.-!
dès abonnement

3 cartes
non cumulable

I î

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. 43.15, demi-saison Fr. 49.-.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél. (0039) 0541 613 263
ou plus simplement au
(027) 322 76 49, Sion,
aux heures de bureau.

036-329438

Bellaria (Rimini Nord) Adriatique/Italie
Hôtel Vienna***
Tout près de la mer. Tranquille. Salle à man-
ger climatisée, salle de séjour, bar, TV satel-
lite. Vaste parking. Menu au choix , petit dé-
jeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète: juin Lit 63 000 (env. Fr. 52.-),
offre spéciale juillet Lit 65 000 (env.
Fr. 54.-), enfants 50%.
Tél. + fax 0039/0541-344 222. 4S-73665B

Hôtel Grazia
Via Cavalcanti No 3, 47838 Ric-
cione (Italie). Tél. (0039)
05 41 64 23 55. Bord mer
50 mètres plage, tout confort , as-
censeur , chambre + balcon. Pen-
sion complète, dès: lires 53 500.-.
Buffet 2 menus à choix , gratuit en-
fants jusqu'à 3 ans. On parle le
français.
Direction Pietro FIOCCA

018-568582

Vacances à bon marché au début de l'été à
l'Adriatique (Italie), 47942 Cesenatico, HOTEL
PRÉSIDENT *** avec piscine , hydromassage , fit-
ness. Moderne, central, tou t confor t, parking, jar-
din. Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buffet de
légumes. Pension complète: mai, juin, septembre
Lit 63 000 / 74 000, juillet Lit. 74 000 / 84 000,
août Lit. 84 000 / 108 000, y com pris parasol et
lit sur la plage propre, enfants rabais jusqu'à 50%.
Tél. 0039/0547-87160 , fax 87233. 46-735430

SUPER OFFRE - LAST MINUTE
Hôtel Real "•
via Abruzzi, 83 - Cervia - Adriatique - Italie: près de la mer.
situation tranquille et verdoyante, grande piscine avec bassin
pour enfants et hydromassage, parking, chambres avec bal-
con, téléphone, coffre-fort , douche/WC privés. Menus très
variés, au choix: viande et poisson, petit déjeuner buffet. t
Prix en pension complète:
Fin juin et mois de juillet CHF 59- Rabais pour enfants S
Tél. Hôtel: 0039/544-98 74 42 =
Bureau réservations: 0039/865-96179 - Fax 0039/865-96376

mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.italiahotel.com/hromagna
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La collection «Iles» entend sortir des clichés touristiques pour
inviter à la découverte; ici l'île Maurice. nt

Un thriller
inclassable

Avec «Mortel anesthésique», Patrick Ledrappier
nous la joue sea sex and care.

Mon 
p tit gars, que je

me suis dit, tu peux
t'embarquer dans ce

réserve quand un doigt accu-

polar médical sans crainte, tes
amygdales et ton appendice
iléo-caecal sont tombés au
champ stérile il y a belle lurette
et rien ne laisse craindre un
nouveau passage sur le billard
dans l'immédiat.

Eh bien j' avais tort de
m'causer léger, de m' la jouer
rassurée: ce polar est horrifiant.
Il s'ouvre (si j'ose) sur un viol,
décrit de façon chirurgicale, et
qui se termine comme dans
l'affaire Bobbit, mais avec les
dents (si vous voyez ce que je
veux dire). Les âmes sensibles
éviteront donc la lecture du
prologue: pages 7 à 11.

Mon gars, te Vlà mal barré
que ] ' me dis. Et j' avais encore
tort. En fait de barre Ledrap-
pier en connaît un rayon. Et il

des phrases qui vous la coupe-
raient presque comme dans le
prologue, du genre «l'embra-
queur s'occupe des winchs
(gros moulinets autour des-
quels s'enroulent les écoutes)
des voiles d'avant». Ceux qui
n'ont pas fait l'école des Glé-
nants éviteront les pages 55 à
81, 96 et 97.

Embraqueur, embraqueur,
c'est vite dit que j'me dis. Bra-
queur et braquemardeur con-
viendraient aussi! Ces dames
des hôpitaux sont si chaudes
qu'elles vont jusqu'à s'admi-
nistrer des glaçons, en usage
interne. Et ce polisson de Le-
drappier passe de la voile à la
vapeur (elle fume après
l'amour), avec des tableaux
d'un réalisme cru. Les bégueu-
les et les moins de 18 ans ont
donc l'ordre de sauter (!) les
pages 82, 103 et 104, le premier
paragraphe de la page 126, le
deuxième de la oaee 127 et la

page 169. Pas d pani-
que garçon, que j'me
sussure, dans un po-
lar y'a pas que le sexe
et la voile. Ben non, y
a aussi la politique.
Et là je vous le dis
tout net: ceux qui se
fichent de l'opinion
de Ledrappier sur le
Rwanda et le Kosovo
peuvent sans dom-
mage jouer à saute-
mouton sur ces lon-
gues considérations
distinguées.

A ce stade, je
vous vois venir gros
comme des maisons
à m'interroger in-
quiets: «C'est ti mon
gars que ce polar serait mortel ou les pommeaux de douche
et anesthésiant»? remplissent de drôles de fonc-

Fine référence au titre! tions.

Non point! Car Ledrappier II lui reste, toutes déduc-
fait dans la longueur et pas tions faites, plus de 300 pages (<Mortel anesthésique», Patrick Le
seulement dans cette langueur nnnr vous accélérer le nalni- drannW. PHitinns FHVTP.

tant . Et tout ce que je peux ron 25% du poids total (une
vous dire, c'est que les gentils quinzaine de kilos) contre
ne meurent pas tous... 12% chez son compagnon.

PIERRE FOURNIER Une information à garder en

Obsession
bien

féminine
Voilà revenu le temps des es-
sayages de tenues de bain
qui, pour beaucoup, s'appa-
rentent à un calvaire, La cau-
se? Cette cellulite que les bi-
kinis mettent à nu. Pourtant,
il n'y a pas de miracle. Il faut
savoir que nous possédons
en moyenne 50 à 80 millions
de cellules graisseuses logées
dans l'hypoderme, la couche
la plus profonde de la peau
et que pour les déloger, il
faut se lever tôt le matin. A
celles qui se désolent, il est
utile de préciser que ce tissu
adipeux haï a tout de même
une utilité: il sert d'isolant
thermique, de réservoir
d'énergie et de protection
contre les chocs. Et puis, cô-
té égalité des sexes, il faudra
repasser puisque les scienti-
fiques sont formels, une fem-
me est plus prédisposée
qu'un homme à être ronde.
Par exemple, chez une dame
de taille et de poids moyens,
la «graisse» représente envi-

sateur désigne les bourrelets!

CINEMA f m M i  TELEVISION
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Vos toiles ' 'ïJm Le C3C^et des Windsor
du week-end hi se marie enfin
«L'ennui» devrait être sur les
écrans mais pas dans les salles en
ces jours olympiques. Page 36

Le numéro trois de la «firme»
Windsor épouse un drôle de
numéro. Fastes chiffrés. Page 39

crème»tieesr
Des livres d'auteurs présentent ces lieux

d'une façon plus émotionnelle que les guides traditionnels
¦ f  n matière de guides

touristi ques , l'offre
est pléthorique. Les

j» J Editions Nathan
tentent pourtant

l'aventure, en lançant sur le
marché une collection dédiée
aux îles. Philippe Beuzen est à
l'origine de cette nouvelle série.
L'ancien rédacteur en chef
d'«Iles Magazine» a décidément
de la suite dans les idées.

Sa fascination remonte à
l'enfance. «C'est un peu de l'ata-
visme», sourit-il, «je suis Breton.
Quand j 'étais petit, je comptais
les îles...» Depuis vingt ans, Phi-
lippe Beuzen sillonne les mers à
la découverte de ces bouts de
terre. Une passion dont il a fait
son métier, puisqu'il est devenu
journaliste spécialisé dans ce
domaine.

En ami
Pour son initiateur, «Iles» com-
ble un manque, certes, mais of-
fre surtout une nouvelle appro-
che. «Nathan considère que ce
sont des guides, mais moi je re-
vendique l 'étiquette de livres
d'auteurs. Ça ne m'intéressait
pas de faire un énième guide
touristique où l'on vous dit:
vous prenez la route à droite,
vous allez voir tel moulin... Mon

idée, c'est un peu comme si un loupe, ni Tahiti comme la Do
ami de Guadeloupe ou de Mar- minique.»
tinique vous prend par la main
et vous dit: je vais refaire décou-
vrir mon île, je vais te faire vivre
mes sensations, te montrer ce
que j 'aime.»

Cette conception oriente
tout naturellement le choix des
auteurs. «Tous vivent sur l'île ou
en sont originaires. Ils sont en
parfaite communion avec elle,
parce qu 'il ne s'agit pas de la ra-
conter de l'extérieur. Je veux
qu 'ils la fassent vivre.»

Autre originalité de ces ou-
vrages à l'iconographie très soi-
gnée, une partie consacrée à la
plongée et à la navigation. «La
p lus belle approche d'une île est
celle qui s'effectue en bateau.»

Spécificités
Jusqu'à un passé récent, la plu-
part des îles ont insisté sur l'as-
pect «sable fin-cocotiers-récifs
coralliens» pour attirer les visi-
teurs. Philippe Beuzen compte
faire oublier ces clichés carte
postale. «Il n'y a pas une île qui
ressemble à une autre! Elles sont
toutes différentes, elles ont tou-
tes leurs spécificités. Ce qui si-
gnifie qu'on ne peut pas vendre
la Martinique comme la Guade-

L'exemple de La Réunion
semble lui donner raison. Elle a
été la première, voici une dizai-
ne d'années, à orchestrer ses
campagnes de marketing en in-
sistant sur les sports fun, les ba-
lades en montagne ou les visites
de criques. Ce démarquage a
entraîné des répercussions po-
sitives sur son taux de fréquen-
tation.

Voyageurs et touristes
«Je crois que l'on est entrés dans
l'ère de la vraie sensibilité», esti-
me Philippe Beuzen. «C'est-à-
dire qu'à côté des forfaits avion-
hôtel qu 'on leur vend, les gens
vont avoir besoin d'une infor-
mation passionnée, qui sélec-
tionne des coups de cœur p lutôt
que donner des listes exhausti-
ves.»

«Iles» vise la clientèle pour
laquelle les vacances ne se ré-
sument pas à des allers et re-
tours entre l'hôtel et la plage.
Autrement dit les voyageurs
plutôt que les touristes. «Nous
cherchons à séduire les gens qui
s'intéressent vraiment à la desti-
nation. Pour moi, le voyage c'est
la rencontre de la différence et
son respect. Le véritable voya-

geur va à la quête de l'autre. Il
se promène pour essayer de
comprendre et pour se compren-
dre lui-même. Des gens réceptifs
et en perp étuelle interrogation,
un peu comme Nicolas Bou-
vier.» l

Vers le haut
«Tirer le lecteur vers le haut.»
L'ambition de la collection ima-
ginée par Philippe Beuzen n'est
pas mince. Quelques semaines
après la parution des quatre
premiers volumes, celui-ci a
déjà en tête une centaine d'îles
et d'archipels à traiter. Des «in-
contournables», bien sûr, mais
aussi des destinations déconsi-
dérées, comme Majorque, ou
moins connues, à l'instar des
Açores, voire un peu froides,
genre Islande.

Philippe Beuzen reste tou-
tefois lucide. Il sait que ses li-
vres doivent se contenter de
suggérer quelques pistes, de
rendre une atmosphère. Le res-
te - l'essentiel - appartient au
voyageur. Parce que la décou-
verte n'a de sens que si elle est
individuelle. MANUELA GIROUD

Collection Iles, Nathan, Paris, 1999;
quatre titres parus à ce jour (Gua-
deloupe, Maurice et Rodrigues, Ta-
hiti, Cyclades).

tS



«Le septième ciel»

LA PREMIÈRE c'unv' centre du monde 12.06 direct de la Planta à Slon 10.00
6.00 Le journal du samedi 9.11 La L'horloge de sable. 12.40 Trésors Tempo matinal 11.00 Caprice
smala 11.05 Le kiosque à musique des Ta&°s européennes 14.00 Mu- gourmand: les plaisirs de la table
12.30 Le journal de midi trente. En sitlue aujourd'hui 15.00 Magellan. 12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
direct de la place de la Planta à Musique pour l'été. Les héros de la brayages 16.00 Play liste: Hit para-
Sion 13.15 Chemin de vie. 14.05 bande 16.00 D'ici, d'ailleurs. Cor- de 18.00 Journal du soir 18.15
17 grammes de bonheur 15.05 Le respondances 17.05 Paraboles Musique boulevard 23.00 Rave Li-
nom de la prose. L'actualité cultu- 18.06 Entre les lignes 19.30 A ne: DJ's 1.00 Backtrax 3.00 Euro
relie en Suisse romande 17.05 l'opéra. En direct du Palais Garnier: dance
Plans séquences 18.00 Journal du Alcina, opéra en trois actes de G.- r»A r.llf> /-unni me
soir 18.35 Sport-Première 22.30 F. Haendel. Chœur et Orchestre RADIO CHABLAIS
Journal de nuit 23.05 Tribus 0.05 des Arts Florissants, solistes 23.55 6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
Programme de nuit Complément 0.05 Programme de nal du matin 6.45, 7.45 Flashs Iri-

nuit fos 9.00 Les lunatiques 15.00
ESPACE 2 «.. .A.... _ . Quand la musique est bonne. Le
6.05 Matinales 9.05 Chemins de RHONE FM Hit Parade 17.45 Journal du soir
terre 10.00 L'humeur vagabonde. 5.00 Emission spéciale JO 2006 en 19.00 Saga... Sports

Nico ne comprend plus sa femme depuis qu'elle a recours à un hypnotiseur, monopole pathé

Mathilde travaille dans le prospère cabinet de HÏStOÎrGS SUQQGréeS
notaire de sa mère. Comme péroreraient les •*"
mauvaises langues, elle a tout pour être La force du réalisateur réside dans le fait
heureuse: un fils aimant, un bel appartement, d'indiquer des pistes sans en baliser les bords.
aucun ennui financier. Mais la jeune femme Cette manière de procéder autorise chacun à
va mal, elle vole des jouets dans les magasins é|aborer sa propre théorie sur ,a situatj on de
et comme si cela ne suffisait pas, elle œtte famj,|e et sur son futu- Mathi,de a.t.e||e
s évanouit après avoir commis ces larcins. Son renœntré un char|atan , fite de SQn ma|.
mari, chirurgien orthopédique, semble trop § Sa mère , a.t.e||

4
e £ . ,

occupe par son job pour s intéresser a ces . ( ; ,,, ->
¦... , , ., ,.„

malaises C'est finalement une rencontre pour ,r°mPe sa femm* a h
,°Pltal alors 1U '' dl 

,
le moins étrange avec un homme qui s'intitule adore

,
r' p™ ra"l"ï afUVf,r SOn C°up ?

docteur qui va lui permettre de sortir de son La se
u
ule certltude re5lde dans ' ima9e du 

,
marasme. Nico alors ne comprend plus et la psychiatre qui a ete caricature comme un etre
soudaine bonne humeur qui naît dans son fr0ld' blzarre- dePourvu de toute J oie de vlvre'
foyer génère des crises de jalousie. Et ' une des Plus belles réussites de ce lon9

métrage est d'avoir su montrer avec
- , ¦ , délicatesse la solitude d'une personne perdue
jOnUcl le paSSc dan5 son quotidien. CATHRINE KILLé ELSIG

Benoit Jacquot a bâti son film autour des Warn
f 

H,°. e P;°P°.S .à 'a,Y.ente «j» s.ePtième ciel",, , , . avec Sandrine Kiberlain et Vincent Lmdon.
services d un hypnotiseur hors normes qui
surgit de nulle part avec sa tête de croque- I 17 TT Z T, 7~.
mort et ses mots abrupts. Toutefois Mathilde Une fSSKaIx stowZ ilduits
est Captivée par son discours et les séances dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
qu'il lui propose à prix d'or. Quand elle a fini taPehr !e code sh.™view accolé à l'émission que vous

.. r r . " . . „ souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
de fixer un Stylo qui lui ouvre les portes d un Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
sommeil artificiel, «elle a l'impression de daliste <P vous a vendu votre appareil
,,, , , . , r -. , ShowView™, Copyright (1997)

5 élever dans les dits, de pOUVOir regarder Gemstar Development Corporation
sans avoir le vertige en bas, une vallée où on Codes ShowView
pleure». Peu à peu, elle se souvient de la JSR 1 016 Arte 010
mort de son père qui est survenue dans son TSR 2 052 TV 5 Europe 133
enfance. Alors qu'elle était persuadée que son pr

F
a
1
nce 2 094 RTL 9 
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décès était consécutif à un accident, elle . France 3 095 ¦ TMC 050
pense maintenant à un suicide qu'on lui a ^Cinquième .55 Planète 060
soigneusement dissimule. I : 
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7.05 Bus et compagnie 95576180 7.00 Le journal du golf 74914987 8.55 Récré Kids 83654068 10.30 La
8.30 Mission Pirattak 51736364 9.05 7.25 Les superstars du catch clinique de la Forêt-Noire 85034722
Bus et Compagnie 97469136 10.15 76626172 8.30 Allons au cinéma 11.15 Cousteau 11148426 12.10
Génies en herbe 49706187 11.05 Ou- 12895203 8.55 Alerte en plein vol H20 71979109 12.40 Doc fun
tremers 91274285 12.05 Images de 40710971 10.25 Vive la mariée... Et 37614857 13.15 NBA Action 18516513
pub 38802884 12.20 France Feeling la libération du Kurdistan 43683513 13i45 pendant la pub 27706513
95302180 12.30 Journal France 3 1200 L'œ|l du ^done 5661260O 15 15 Le Grand Cnaparra| 74234513
29341695 13.05 Bus et compagnie 1240 1 an de + 58109180 13.30 16.05 Taggart 92346258 17.55 Foot-
36103703 14.15 Bouillon de culture Ç/ 5' °uve

? 
Ie samedl 84618646 baN 

_
ondia| 15g78l09 1840 pm

64347906 15.25 Les inventions de la ™f° ̂ J .̂̂ L̂^S l'amour du risque: amnésie 38959797
vie 41688432 16.15 Questions 

^
"̂ .l 5^^̂ 19.25 Flash infos 

82192161 
19.35

= lJo_\ef!7 85,̂ 42 *i^ï^*»viï. Matt Houston trafic d'enfants

«« n- 
R^lets 

85 
40242 M|f| 20 „5 Daria 32368529 88175635 20.25 La panthère rose
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n
« _ _")n?e a

, uT 20.55 H. Comédie 18776890 22.10 22615161 20.35 Planète animal: tuer
95416971 20.00 Journal belge Sou(h Rark 92001068 22.30 South Pour vivre (3/5): meurtre en famille
59576797 20.30 Journal France 2 Park chef. Behind the Men Doc 22911109 21.30 Planète terre: l'asté-
59575068 21.05 Thalassa 13805161 31131068 23.00 Piège intime Film roïde qui dévasta le monde 49143722
22.15 Envoyé spécial 77822155 0.00 55696155 0.30 Golf: Open américain 22.25 Murder Cali, Fréquence crime:
Journal suisse 58162488 90234136 descente aux enfers 27578987

12.00 La vie de famille 24923906 7.00 Les armes de la victoire
12.25 Les nouvelles filles d'à côté 88073513 7.30 La fabuleuse histoire
18618345 12.45 Ellen 82530529 13.35 du Puro 70358797 8,25 5 colonnes à
Un privé sous les tropiques 68210971 la "ne 17725548 9.25 La 2e révolu-
14.25 Meurtre avec mention. Télé- t'0" russe 55371109 10.20 Naissance
film 66532548 16.55 Deux flics à d une justice 51812884 11.40 lan-
Miami 90642451 17.45 Acompte sur née d aPrès "̂  "c"*" "

,4
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meurtre. Téléfilm avec de Waris Hus- ^J 
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,„,-„„. ., «n .e _• J . ¦ de gne 44256529 15.20 Ob ets vo-sein 30583513 19.25 Dingue de toi |ants
y
identifiés 55697838 16i1'0 L'|ta-

0903345 19.50 La vie de famille: )|e au ne siède 53314616 16 5„ Les
I amitié d abord 90923109 20.15 Ca- rois de ,a jung|e 28808971 17-15 En
roline in the city 60284258 20.40 Un noir et b|anc 35860277 19.10 7 jours
cas pour deux: la madone avec Rai- sur planète 75273242 19.40 Haute
ner Hunold 17124155 21.45 Derrick: couture 22742426 20.35 Robert Louis
le secret de la confession 29597987 Stevenson 11599600 21.25 Promena-
22.50 Le Renard: le soupçon des sous-marines 94201682 21.55 10,
63172513 23.55 Confessions éroti- Platini 63541109 22.55 Anciennes ci-
ques 47190548 vilisations 21873277 23.45 Une borne

pour Hitler 57890277

WELWSm ____¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.10 Textvision

10.20 Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cybernet
13.10 Top of the Pops 13.35 L'arca
del dottor Bayer. Téléfilm 14.20

HLMJUH Baywatch. Téléfilm 15.10 I signori

20.00 Show Boat. De George Sid- de?ii animali 15
;
40' '  "rment° de9'l

ney, avec Kathryn Grayson, Ava animah- D,°c- 17-f° Scacciapensien
Gardner (1951) 22.00 Les aventures 18-05 Telegiornale 18.15 Natura
de Don Juan. De Vincent Sherman, Arnica 19.00 II Régionale 19.25 Lot-
avec Errol Flynn, Robert Douglas to 19.30 II Quotidiano 20.00
(1949) 0.15 Le voleur du roi. De Ro- Telegiornale/Meteo 20.40 Una goril-
bert Z. Léonard, avec David Niven la per arnica. Film 22.20 Grandi cri-
(1955) 2.00 La 25e heure. De Henri mini e processi del XX secolo 22.50
Verneuil, avec Anthony Quinn, Virna Telegiornale/Meteo 23.10 Notte d'e-
Lisi (1967) 4.00 Les aventures de state in città. Film 0.30 Buonanotte

8.30 Yoz Magazine 303987 9.30 Yoz 9.30 Jardin malin, magazine de con-
Action 312635 10.30 VTT 794074 seils 10.00 et 20.00 «72 heures».
11.00 Courses de camions: Coupe Shaker animé par Sandra Coppey
d'Europe FIA 99 de Racing Truck, à Granges et Joël Cerutti. «Gros
Spielberg 795703 11.30 Courses de p|ans», «Adrénaline», «Dédales»,
camions: l'Europa Truck Trial 1999 à «Zoom», «Sortez les couverts»,
Mieders 157529 12.30 Motocyclisme: «poursuites », «Rencontre» et «Plai-
Grand Prix de Catalogne 8189529 sir de „„ , 1230 et 21 00 sion

î
5,?° Sïïï «T'r

d f.asth0U
T
rne' 2006. Depuis la Planta à Sion, réac-

fma e 434600 16.00 Cyclisme: Tour , / , commentairesde Suisse 518616 17.00 Athlétisme: .. Jn „t -inn c, -, on 
. „

Coupe d'Europe de Super Ligue !4'00 et 22
:°°,Et qU°'. ,P h,

527364 18.00 Tennis: tournoi d'Her- To
c
uI:

n 
C0"?JtM

d« Mad L|9h,ers

togenbosch 521180 19.00 Motocy- 15'30 ,et„2"0 .Lln.e up' maga2ine

clisme: Grand Prix de Catalogne musical 19.00 Emission portugaise
334616 20.00 Athlétisme: Coupe
d'Europe de Super Ligue 250600
21.00 Football: Etats-Unis - Dane-
mark 898187 23.00 Boxe: Oleg Mas-
kaev - Shane Sutcliffe 976616

6.00 Emission spéciale JO 8.00 Euronews 21994529
2006 565242 9.00 FaXCUltUre 71948548

6.30 Début de la procédure 10.00 Cadences. Symphonie
de vote lasess «La Pathétique»,

7.30 Annonce de la ville Tchaïkovski 34311600
hôte des JO 2006 12.00 Euronews 47552432

1520277 12.15 Le Schwyzerdùtsch
9.15 Les Zap 600125s avec Victor 67031529
11.15 Vive le cinéma! 6760074 12.30 Dr Quinn 82053161
11.30 Les perles du La déclaration

Pacifique. Léa 6253074 13.15 Videomachine 18614109
12.20 Le prince de Bel Air 13.50 Friends 25127613

Veille de Pâques 14.10 Pince-moi j'hallucine
2031635 Jeux, musique, sport

12.45 Zoom avant 353390 fun, les nouveautés de
13.00 TJ Midi-Météo 492722 la semaine et des
14.10 Le monde selon séries: FX effets

Georges 1396797 spéciaux; Stargate;
14.30 Tour de Suisse Sabrina

5e étape: Bellinzone- Série à choix 95441155
Grindelwald 6804819 18.15 Signes 92869567

17.00 De si de la 825616 René B. - Sourd
Emile Gardaz 19.00 Mariage de S.A.R.

17.30 Mariage d'Edward Prince Edward
d'Angleterre 7111682 d'Angleterre et Sophie
En direct de Londres Rhys-Jones en direct

19.10 Tout sport 857105 de la Chapelle Saint-
19.20 Loterie à numéros Georges au Château

709635 de Windsor 44178245
19.30 TJ Soir-Météo 867068 19.30 Le Schwyzerdùtsch

Spécial annonce JO avec Victor 38873703
20.25 Le fond de la 19-45 Images suisses 13266242

corbeille 479221 20.05 NZZ Format 60727118
Invité: le dessinateur Les plantes et leur
Poussin sixième sens

6.20 30 millions d amis 7.00 Thé ou café 25477151
95077426 7.50 Warner toons 68027242

6.45 TF1 info 56584155 8.40 La planète de Donkey
6.55 Shopping à la Une Kong 85059093

35400635 11.00 Rince ta baignoire.
9.05 Jeunesse 26382613 , 78607068

11.40 Extrême limite 21210548 ]J-» L«Zamours 68839722
12.15 Le juste prix 88370161 12-10 1000 enfants vers I an
12.48 A vrai dire 385883426 „ iC 

i°00 ., 84491093

13.00 Le journal 22038819 H* &* 2'638797
.T ,c n _<. 12.40 Point route 4788407413.15 Reportages 92912277 12_50 Météo.Journa, 33054797Un parlement en 13-15 L-hebdo du médiateur

gilets pare-balles 77973161
13.50 MacGyver 80444242 13i40 Consomag 35148567

Le secret de la 13.45 savoir plus santé
maison Parker L'homme à la main

14.45 Alerte à Malibu greffée 80443513
25646451 14.40 Retour au fleuve

15.40 Flipper 43397364 oublié 77034500
Rodéo marin 15.30 Samedi sport 78008548

16.35 Xena, la guerrière 15.35 Tiercé 77195136
26544155 15.55 Athlétisme 35316074

17.25 Mariage royal à Coupe d'Europe
Windsor 94335354 17-10 Mariage du prince

19.05 Beverly Hills 94686093 Edward 19535093
Sous le soleil d'Hawaï ta tn ^n

d'rect
f 

de
4 

Londre,s
,2\ 19-10 1000 enfants vers l'an

19.50 Bloc modes 17145364 1Q « ?J°? n . DCt no™
20.00 Journal 959,1258 19-15 Le monde est petit

1 ., ,., 12340513Les courses-Méteo 19.45 Tirage du loto 95893068
19.50 Politiquement

correct 17143906
20.00 Journal-Météo 93934109
20.45 Tirage du loto 25030074

20.50 20.55
La fureur du Parc Devine

42318987 quj VjentLe retour. Divertissement pré- .̂ .
sente par Arthur. Invités: Céli- uianter C6 SOir
ne Dion, Johnny Hallyday, 67877722
Axelle Red, Roch Voisine, Da- Divertissement présenté par
ny Brillant, Patrick Fiori, Fau- Frédéric Mitterrand. Avec des
del, etc. invités inattendus qui dévoi-
n _« Tr, -. M -.- lent leurs talents cachés.0.30 TF1 nuit-Meteo

39296223 23.10 B0X6 43820242

0.40 La nuit de la musique Championnat d'Europe
10199730 poids mi-lourds: C.

Concert Aznavour au Woods-J. Siluvangui
Palais des Congrès 97 0.25 Journal-Météo 27343778

2.15 Concert Pascal Obispo 0.50 Bouillon de culture
98 30590933 42808117

3.05 Concert Dan Ar Braz 2.00 Taq pas la porte
et l'héritage des Celtes 13774556
98 75923020 2.50 Les Z'amours 10687662

4.15 Dance d'or 99 19424310 3.20 Le trousième Pôle
5.35 Musique 10831556 64105551

5.50 Le destin du docteur 3.50 Un portrait de M.
Calvet 18042285 Ingres 68612914

4.40 Paysages humides
49750914

21.00 20.30
On ne vit Mémoire vivante
que deux fois 885258 ., ., 34,20u52,?9

rh_ff_ _nv rnr_ IûCQC -a Un K/.n Chasse aux sorcières à Holly-
Film de Lewis Gilbert, avec wood. La Seconde Guerre
Sean Connery, Akiko Waka- mondiale venait de finir,
bayashi. L'association secrète quand une vague d'hystérie
le Spectre s'efforce de faire anticommuniste déferla sur
éclater la guerre entre les |es Etats-Unis. Dès 1947, la
Etats-Unis et la Russie. James Commission des activités ah-
Bond, que l'on fait passer ti-américaines commença ses
pour mort, enquête au Japon. auditions à Hollywood.
23.00 Columbo 708529 21.25 L'autre télé 93827277

Adorable mais 21.40 TJ Soir (R) 47100258
dangereuse Un 22.35 Tout Sport (R) 31927242
meurtre dans le milieu 22.40 Verso (R) 78684890
des cosmétiques, à 23.10 Festival de Jazz
propos d'une crème Montreux 98
antirides BB King 42559971
révolutionnaire 23.55 Textvision 33949557

0.15 Kickboxer III
Trafic à Rio 6866407
Film de Rick King

1.45 Le fond de la
corbeille 11997391

2.20 TJ Soir 8795372

M3SSM WTRTM
6.00 Euronews 6.40 II cane di papa. 7.00 Go cart - Mattina 8.15 Fra Ma-
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- nisco cerea guai. Film 9.00 TG 2 -
no 10.10 L'Albero azzurro 10.40 Mattina 10.00 I viaggi di giorni
Concerto délia Banda della Guardia d'Europa 10.35 Domani è un altro
di Finanza 11.35 Una famiglia corne 9iorno 11'30 Altissimi pressione.
tante. Téléfilm 12.25 TG 1 • Flash F|lm 13-0°. T,G 

\ " G]°rn° 13-3° -f-
12.35 Remington Steele 13.30 Tele- «™ «"'bile 14 05 Meteor FNm

giornale 14.00 Linea blu 15.20 Set- )ffl!^Z^Ai?£e T îrrr,i1_? Disney ££ && «& SfflSfcTime 18 00 TG 1 18.10 A sua im- fl||n 2„_ 00 „ Lotto ,||e MQ 20 30
magine 18.30 Shirley Ho mes. Tele- TG 2 20_50 Ne, segno de, g]a||0
film 19.00 La signora del West. Te- complotto di potere. TV movie
lefilm 20.00 TG 1 /Sport 20.40 Se- 22.35 Tg2 notte 22.50 Match di Im-
greti e... bugie 23.15 TG 1 23.20 prowisazione teatrale. Attori sui ring
Serata 0.10 TG 1 notte 0.20 Agenda 0.00 Pugilato. Campionato mondiale
0.25 Lotto 0.35 Sabato Club. A che Superpiuma: Sikali-Castiglione 1.00
pezzo Hollywood. Film 2.05 Rainot- Rainotte. Andiam andiam a lavorar...
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6.00
6.45
10.30

10.40

Euronews 47650426 7.00
Minikeums 87H6432
Expression directe

83284906

L'Hebdo de RFO
75926635

10 Grands gourmands
21217451

10.45
12.05
12.35Le 12/13 de

l'information 23178O613
Couleur pays 42748797
Le magazine du cheval

92902890

KenO 378986242
Les pieds sur l'herbe

32814906

Destination pêche
64002797

13.00
13.55

14.28
14.35

15.05

15.40
18.10

13.30

14.25

15.20

Couleur pays 18337890 16.10
Expression directe

72304906

Questions pour un 17.10
champion gassoiao
Un livre, un jour 18.10

18.20

18.50

18.55
20.00
20.10

10855600

Le 19-20 81887345

MétéO 88473277

Le feuilleton de la vie
Croisière sur le Nil (8/
8) 48095345

Tout le sport 35591 soc

19.10 Turbo
19.45
19.50

19.54
20.10

musique 32285242
20.40 Ciné 6 27491345

M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask; Ace
Ventura; Hurricanes

18951529

Hit machine 85531703
Fan de 92977722
Demain à la une
Le fantôme de l'Opéra

38743513

Code Quantum
Coiffée au poteau

22144987
Le visiteur 40404987
Oméga
Surfers détectives
Le voleur 6916O600
Mission impossible, 20
ans après 71957319
Des dossiers brûlants
Mission casse-cou
Flagrant délit 69852819
Les nouveaux
professionnels ioo42838

14152780

86336155Warning
Mieux vaut prévenir

55568161

Six minutes 45994242s
Plus vite que la

7.45 Ça tourne Bromby
22185451

9.00 Au cœur des matières
87042180

9.15 Cinq sur cinq 9053733s
9.35 Physique en forme

12090068

9.55 Net plus ultra 905149S7
10.35 Tous sur orbite!

14780971

10.55 Galilée 1213754s
11.30 Couples légendaires

91511890
12.00 Cellulo 86596093
12.35 L'art de la

dissimulation 95059074
13.30 100% question 66642884
14.00 La vie au quotidien

66643513

14.30 Le journal de la santé
91258838

15.05 Superstructures; les
gratte-ciel 45114093

16.00 Le dernier voyage
20537180

17.00 Gaïa 53727093
17.30 Va savoir 155391 so
18.05 Daktari sosisaas
19.00 Histoire parallèle

699109

19.50 Arte info 935577
20.05 Le dessous des cartes

3812068

20.15 The Fast show 341345

20.55
Le refuge 54515937
Vieux gamin. Série avec
Maxime Leroux. (Dernier épi-
sode.)
Le refuge accueille une petite
fille leucémique, où elle est
confrontée à l'hostilité d'un
petit garçon hypocondriaque.
Dans la région, un troupeau
de brebis est atteint de para-
tuberculose.. Le propriétaire
laisse sa ferme aller à vau-
l'eau depuis la mort de sa
femme; seul un gamin lutte
pour éviter la ruine.

22.35 Météo-Soir 3 75252500
23.00 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 35357319

23.30 Saturnales 83985646
La fiesta des docks

3.50 Jazz aux docks 23533575
4.45 Un livre, un jour

69890372

H
6.15 Olympische Winterspiele 2006
8.00 Sondersendung: Der Olympia
Entscheid 10.00 Bildung 11.45
Sprachkurs. lingua italiana 12.00
Country Roads 13.00 Taggeschau
13.05 ManneZimmer 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Bernerhof live 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Die Direktorin 18.45 Waaled Si!
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.10 Musikantenstadl unter-
wags 21.45 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 23.00 Prince of the City. Film
1.45 Nachtbulletin/Meteo

ESS
8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de Dios
9.00 Concierto 10.00 Parlamento
11.00 Negro sobre bianco 12.00
Documentai 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazôn 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Peque Prix 17.05 Musica si
18.20 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Dime luna
4.00 La Barraca 4.50 Informe sema-
nal 5.50 Cine. De mi barrio con
amor

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed 150333277

Le pacte
21.45 L'immortelle 63515987

Le soldat inconnu
22.40 Buffy contre les

vampires 20530249
Un premier rendez-
vous manqué
Les hyènes

0.30 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 49971952

1.15 Boulevard des clips
17513515

Fréquenstar 7775577s Q15
Dominique A: le
morceau caché 35044759 . 10
Plus vite que la
musique 53132730
Fleetwood Mac

31306198

Fan de 52543049

ETIT»
9.30 Molly 10.03 Abenteuer Welt
10.30 Abenteuer Ùberleben 11.00
Tigerenten-Club 12.30 Grûne Lady,
du lâchelst mich an 13.'0 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 13.30
Der toile Bomberg. Komodie 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30
Sportschau live 17.00 Hochzeit in
Windsor 19.41 Wetterschau 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Strasse der Lieder 21.45
Tagesthemen/Sport 22.05 Wort zum
Sonntag 22.10 Hochzeit in Windsor
22.40 Sommer der Angst. Thriller
0.10 Fussball 1.00 Tagesschau 1.10
Nachtfilme

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Junior 9.00
Companhia dos Animais 9.30 Os Lo-
bos 10.30 Mâquinas 11.00 Can-
çoes da Nossa Vida 12.30 Ler para
Crer 13.30 Madeira Artes e Letras
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Bom-
Bordo 15.15 Uma Casa em Fanicos
16.15 Recados das llhas 17.30 Fu-
tebol. Maiorense-Beira Mar 20.30
Mare de Agosto 21.00 TeleJornal
21.45 Compacte Contra Informaçao
22.00 Nés os Ricos 22.30 Grande
Noite do Fado 5.00 Futebol. Maio-
rense-Beira 7.00 24 Horas

20.45
L'aventure
humaine tesssss
La septième merveille du
monde. L'extraordinaire d'une
mission archéologique en
Egypte, à la recherche des
ruines sous-marines du phare
d'Alexandrie.

Métropolis 9693722
Hôtel Shangai (1/2)
Téléfilm de Peter
Patzak. En 1937, un
couple d'aristocrates
britanniques débarque
dans Shanghai en
plein troubles 472203
Music Planet 3934420
George Michael
Hidden Agenda (R)
Film de Ken Loach

2738469

wESM
9.25 Lowenzahn 9.55 Der Club der
Detektive 10.40 Amanda und Betsy
11.05 PUR 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Presse-
schau 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Fiinf Freunde 14.00 Tabaluga
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Con-
rad & Co 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 LHochzeit auf Schloss
Windsor 19.00 Heute 19.20 Hoch-
zeit auf Schloss Windsor 20.15 Bella
Block. Film 22.05 Heute-Journal
22.20 Sport-Studio 23.40 lm Herzen
der Rache. Thriller 1.10 Heute 1.15
Abenteurer auf der Lucky Lady. Film
3.05 Teufel im Leib. Erotikfilm

____!_______ .
10.45 Disney-Festival 11.40 Fast
perfekt 12.05 Nick Freno 12.30 Der
Prinz von Bel Air 12.50 Police Aca-
demy 13.35 Sabrina 14.00 Daw-
son's Creek 14.45 Beverly Hills,
90210 16.15 Herzblatt 17.00 Hoch-
zeit des Jahres 19.30 Zib/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Forrest Gump.
Komodie 22.30 Bulletproof. Action-
film 23.50 Joy. Sexfilm 1.00 Wieder-
holungen

TSR1 et TF1 • 17 h 25 • MARIAGE ROYAL A WINDSOR

Le bonheur des fia ncés
se chiff re

m m

En marge des flonflons, quelques nombres sont à retenir

Six cents bienheureux pourront entendre la roturière prononcer le «oui» qui la fera entrer dans l'histoire. \±

ujourd'hui , les sujets de
Sa Gracieuse Majesté

I \ ¦ pourront admirer sur
j i .  JL leur petite lucarne les

grands moments du
fastueux mariage du cadet de la reine
Elizabeth II. Nul doute qu'ils seront
des millions à s'installer confortable-
ment pour suivre ce dernier raout
royal du siècle. U reste peu de choses
à dire sur les tourtereaux que la pres-
se traque depuis l'annonce de leurs
fiançailles début janvier. Peut-être
qu'un rappel des chiffres entourant la
naissance de leurs sentiments, leur
union et leur futur permettra aux rê-
veuses de mieux apprécier la céré-
monie où Cendrillon deviendra prin-
cesse.
- 2: si la populace ignore encore la
coupe la robe de Sophie Rhys-Jones
et surtout son prix, il sait par contre
que leur concitoyenne est pré-
voyante. En effet, dans les coulisses
on murmure qu'un styliste célèbre lui
a taillé deux modèles identiques afin
d'éviter qu'une salissure ou un ac-
croc ne vienne gâcher l'événement.
Imaginez la catastrophe nationale si
la belle renverse sa «cup of tea» sur le
précieux tissu...
- 2: toutes les têtes couronnées de ce
monde ont été conviées à participer à
la bénédiction du couple. Mais deux
femmes très médiatisées manqueront
à l'appel. Il paraît que la bouillon-
nante Sarah Ferguson et que Camilla
Parker-Bowles n'ont pas reçu de car-
ton d'invitation. Deux princes ont dû
se faire tirer les oreilles.

- 2: sur sa bague de fiançailles, deux
pierres ont été taillées en forme de
cœur chez Asprey & Garrard, le joail-
lier préféré de mademoiselle. Devi-
nette: Edward a-t-il décidé d'aimer sa
promise jusqu'à ce que la mort les
sépare?
- 6: cela fait six ans que la roturière
connaît son prince charmant. Mais
elle a gambergé longtemps avant de
se faire passer la bague au doigt.
Toutefois , lors de communication of-
ficielle de son bonheur, elle a montré
son enthousiasme en répondant à la
demande d'Edward «yes please!». Au
lieu de s'il vous plaît, elle aurait tout
aussi bien pu dire merci. Les féminis-
tes apprécieront.
- 11: c'est le nombre de salles de
bains que comporte leur futur nid
d'amour. Bagshot Park, estimée à 25
millions de nos francs, a été édifié en
1877 par la reine Victoria. Comme la
bicoque n'était pas tout à fait adaptée
aux goûts de la nouvelle maîtresse de
maison, il a fallu aligner cinq millions
pour changer la décoration.
- 18: dix huit caméras retransmet-
tront la cérémonie ce qui ne signifie
pas que les téléspectateurs verront la
reine écraser une larme d'émotion.
L'étiquette de la cour anglaise inter-
dit de telles scènes «shocking». On se
souvient que la BBC n'avait pas affi-
ché la réaction de la reine au dis-
cours du conte Spencer lors des ob-
sèques de Diana.
- 1928: c'est la date de promulgation
de la formule désuète qui veut que la
promise jure obéissance à l'homme.

A quelques mois du troisième millé-
naire, on aurait pu espérer que So-
phie s'abstiendrait de la prononcer.
- 500: dans la chapelle Saint-Geor-
ges, les vitraux qui représentent rois,
princes, papes et saints affichent un
demi-millénaire de bons et loyaux
services. Blanche Neige aurait adoré.
- 4000: le nombre des artisans et
d'artistes qui, pendant cinq ans, res-
taurèrent le château des Windsor qui
fut la proie des flammes en 1992.
Cent cinq pièces firent les frais de cet
incendie que 250 hommes mirent des
heures à circonscrire. Le coût de
l'opération? 25 millions. Les contri-
buables ne se sont pourtant pas éva-
nouis à l'annonce de l'ardoise puis-
que les entrées pour visiter Bucking-
ham Palace et les lieux tombent dans
la tirelire des travaux.
- 5000: c'est le prix de la pièce mon-
tée de quatre étages qui sera servie à
la fin du repas. La gourmandise de-
vrait mesurer lm.30 de hauteur et
être décorée de jonquilles en vue de
rappeler les origines galloises de la
mariée. Le prix de la part de crème
fouettée «jaune» n'a par contre pas
été dévoilé.
- 2,5 millions: les médias ne sont pas
d'une tendresse folle avec Edward
qui désire gagner sa vie à la sueur de
son front alors qu'il pourrait se la
couler douce grâce aux deniers de la
population. Ce montant, semble-t-il,
est identique au déficit que sa société
de production de documentaires his-
toriques a cumulé en cinq ans.

CATHRINE KILLé ELSIG
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7.00 Les Zap 7420952 7.00
9.25 Préhistoire 9861440 8.00
10.55 Odyssées. Les chiens

du monde. Avec les 9.00
chasseurs de la forêt
tropicale 4781730 9-25

11.45 Droit de cité 9062117
Suisse romande, 9-30
Suisse alémanique: la
déchirure?

13.00 TJ Midi 716391
13.20 Dawson 7073235 10,0°
14.10 Melrose Place 135001
14.55 L'homme qui 11,0°

voulut être roi 6157355
16.55 Les anges du bonheur .... 25

La cour des grands
2021846 12i0„

17.45 Charmed 4666681 12 25
18.30 Racines 549440
18.49 La minute hippique

402798488 14.5Q
18.50 Tout sport dimanche 15.15

543846
19.20 Juste 2 minutes 233223
19.30 TJ-Soir/Météo 975420
20.05 Mise au point 668339 17.00

Sion 2006: la minute
qui fait chavirer le
Valais: La (dé)Fète des 17.45
(ouvriers) Vignerons; 18.00
Assurance maternité:
le silence de Ruth
Dreifuss

Euronews 71822556
Quel temps fait-il?

71826372
De Si de La. La vallée
de la Broyé 52257327
Quel temps fait-il?

97995353
De Si de La.
Ballenberg, un musée
vivant en plein air

55446198
Messe catholique
chrétienne 71345135
De Si de La. Fête
fédérale de lutte -
Coire 1995 53794759
Quel temps fait-il?

49657391
Euronews 47555952
Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne 71173310
Zoom avant 7323003a
Tour de Suisse
6e étape: Meiringen-
Meiringen 'contre la
montre) 59550355
Viva 24345488
Small is beautiful ou
la vie autrement
Vive le cinéma 53140594
Les secrets d'Enid
BlytOn 23242488
Le secret de Moon
Castle

21.00
Une femme
d'honneur 9443391
Série avec Corinne Touzet. Pi
rates de la route. Deux mo-
tards de la gendarmerie, pos
tés sur le bas côté d'une rou
te nationale, arrêtent un ca
mion..

22.35
23.00

23.20

Friends 124310
Voilà 397049
Nina dans la cantina 21.20
Les dessous de
Veronica 755077s
Fête de famille 22.30
Dark skies:
l'impossible vérité 22.50
Le lapin blanc 8633933 23.15
Tout sport week-end

23.45

0.30

0.45
0.25 Mise au point (R)

14578131
1564228
3362191TJ Soir (R)

1.15 Textvision 69030957 . 
35

5.00

20.50 Lucie Aubrac 20.55
39230952 Le nombrilFilm de Claude Berri, avec , ,

Carole Bouquet, Daniel Au- CHI monde 61197391

Ie ;„„, . , Film de Ariel Zeitoun, avec
En 1943, Lucie Aubrac ap- Miche| Boujenah.
prend que son mari, membre Bajou est un jeune compta.
comme elle de la Résistance, b|e_ obèse et arr jviste, qui
a ete arrête pour marche noir. n'hésite pas à trahir ses em.
Elle parvient a le fa ire libérer, p|oyeurs successifs.
mais peu après il est victime
d'une dénonciation.
22.55 Ciné dimanche 59737846
23.05 NiCO 87194575
0.50 Les frères corses. Film

Anton Giulo Majano,
Dieggo Fabbri et
Gianviti 32535112

2.30 TF1 nuit 35212402
2.45 Reportages 12466191

23.25

23.35

0.30
0.55

1000 enfants vers I an
2000 59745865
L'entretien 51504235
Invité Jorge Semprun
Journal 17453524
Musiques au cœur.
Quoi de neuf - Les
festivals 59816860
Savoir plus santé (R)

20461808
Thé ou café (R) 68603266
Adam Mickiewicz

54776549
Argent public 27032553
La chance aux
chansons 38704860

Histoires naturelles
23641044

Histoires naturelles
80950131

Musique 49737053
Histoires naturelles

79867I5C¦m

3

4.25
5.30

19.30
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 33777575
D Faare

L italien avec Victor
Dal medico 13233914
Cadences 15520049
Présentation Philippa
de Roten
Daniel Barenboïm et le
tango
Confidentiel 67470597
Des murs et des
oreilles
Tout sport week-end

42354223
TJ Soir 15062310
Droit de cité (R)

55141285

¦ES
7.05 Bus et Cie 95470952 8.00 Jour-
nal canadien 13526488 8.30 Mission
Pirattak 79022933 9.05 Bus et Cie
66718448 10.15 Rince ta baignoire
73001399 11.05 Thalassa 60523597
12.00 Infos 61131730 12.05 Téléci-
néma 84659827 12.30 Journal France
3 26346339 13.05 Epopée en Améri-
que: une histoire populaire du Qué-
bec 36007575 14.15 La carte au tré-
sor 35376914 16.30 Kiosque 58174223
17.05 Kiosque 85117914 18.15 Vive-
ment dimanche 95483643 20.00 Jour-
nal belge 59543469 20.30 Journal
France 2 99506049 21.05 Faut pas
rêver 13709933 22.15 Fiction: Sou-
haitez-moi bonne chance 85366372
23.45 Images de pub 36079952 0.30
Journal suisse 59494518 1.05 Soir 3
58486179

7.10 Lès terreurs de l'Ouest
19304440 8.50 Le suspect idéal
46519469 10.25 Men in Black
43650285 12.00 South Park 56689372
12.30 Info 49056001 12.40 Le vrai
journal 58003952 13.30 La semaine
des guignols 90597117 14.05 Les ba-
bouins du rocher blanc 59629339
15.00 Rugby: Nouvelle-Zélande B-
France 88582827 16.50 H: le manus-
crit 53104730 17.15 Invasion planète
terre 22715407 17.55 Info 69921594
18.00 James et la pêche géante
26429440 19.25 Ça cartoon 39516662
20.35 Chinese Box. 12406391 22.20
L'équipe du dimanche 63080925 0.50
Rugby: Nouvelle-Zélande-Samoa
46906131 2.25 1, 2, 3 soleils
11029063 3.55 L'espion qui venait du
surgelé 38306529

HTSfHH
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Abenteuer in
Malaysia. Film 15.20 Fanny. Film
15.35 Wôlfe l 16.20 Prinz Edward
und Sophie 17.15 Istorgina da buna
noTG 17.25 Svizra rumantscha
Controvers 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Mi-
tenand 20.10 Irrlichter. Film 21.50
Next 22.30 Tagesschau 22.40 Musi-
kalische Méditation Schùchternheit
23.40 Sternstunde Philosophie 0.40
Nachtbulletin

8WMTT ___
9.00 Fussball 9.55 Tagesschau
10.00 Zwischen Bangen und Hoffen
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Hei-
matland. Film 16.40 Zypern 17.00
Ratgeber: Technik 17.30 Voiler Hoff-
nung? 18.00 Tageschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.50 Sabine
Christiansen 22.50 Kulturweltspiegel
23.20 Tagesthemen/Sport 23.40 25
Jahre Abba 0.25 Tagesschau 0.35
Fussball 3.00 Presseclub 3.45 Bahn-
fahrt 3.55 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
journal de midi trente 12.40 Tribu-
ne de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes. 30 e
anniversaire de la mort de Judy
Garland 16.05 A la question 17.05
Sur mesure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les inou-
bliables 19.05 Ami-amis 20.05
Hautes fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit

ESPACE 2

RHÔNE FM

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Saint-Maurice VS
10.05 Culte, transmis de Tramelan
BE 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en lice.
16.00 Diffusion de l'interprétation
retenue 17.05 La tribune des jeu-
nes musiciens. Reto Kupper, violon,
Thomas Grubmuller, piano 19.00
Ethnomusique 20.03 Songes et
philisophes 22.30 Journal de nuit
22.45 Concert du XXe siècle. Ar-
chipel, Musique d'aujourd'hui, Ge-
nève 0.05 Programme de nuit

6.00 Musique boulevard 8.00 Ren

6.20 30 millions d'amis 7.00 Thé ou café 3658032?
95044198 8.00 Rencontres à XV

6.45 Journal 5655182? 9200555e
6.55 Jeunesse 61603846 8.30 Les voix bouddhistes
8.15 Disney! 35937933 *»48219s

10.00 Auto moto 93200594 8-45 Connaître l'islam
10.45 TéléfûOt 14646865 „ „_  :¦: ... 49760372

12.15 Le juste prix 88274933 9-15 A Bible ouverte 81287,36

12.50 A vrai dire 47771555 ?-3° Orthodoxie ,4286643

13.00 Journal/Météo 33547310 100° P^ence protestante
^13.20 Walker Texas ranger W3Q j m  du Sej

Otages en direct 14295391
57093952 11i0Q MeSSe 78679285

14.15 Les dessous de Palm 11a50 Midi moins sept
Beach 30435594 739749,4

15.10 Rick Hunter 33393420 12.05 Argent public 75327,36
16.05 Pacific Blue 5,319575 13.00 Journal 83546681

Recherche sœur 13.25 Météo/Loto 37273933
désespérément 13.35 Paroles de gosses

16.55 Dawson 74228952 13501555
17.50 Vidéo gag 99554195 14.10 Vivement dimanche
18.30 30 millions d'amis 41843001

35254778 16.15 La vie dans les vagues
19.00 Public 43519372 de 5able, , W28,4440

20.00 Journal/Météo 17-15 Les cing|es de la tele
98808730 „„ „J „ . ,33478952

18.00 Parcours olympique
Stade 2 48475681

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 95877020

19.15 Vivement dimanche
prochain 45093575

19.50 Politiquement
correct 1704777s

20.00 Journal-Météo 93307001

6.00 Euronews . 47527193

6.45 Les Minikeums.
40120846

10.00 C'est pas sorcier
19366952

10.25 3x+net 55134594
10.45 Outremers 85443010
11.41 Le 12/13 de

l'information 170913375
13.00 Dimanche en

guinguette 13575594
13.30 Mon auto et moi

13578681
14.00 On se dit tout 23443339
14.22 KenO 241877865
14.25 Le renard 47511459

Le grand amour
15.30 Sports dimanche

78990575

15.40 Tiercé 91375117
16.05 Athlétisme 40755555

Coupe d'Europe à •
Paris

17.45 Va savoir 99533223
18.25 Le Mag du dimanche

28431575

18.55 Le 19-20/Météo
81781117

20.00 Météo/Bingo 33353459
20.20 Une maison de fous

Série (1/8) 95004355
20.50 Consomag 18468440

MMM vi^imii
8.00 Récré Kids 43513681 12.15 Mo- 12.05 La vie de famille 99807353
to: Grand Prix de Catalogne: 250cc 12.25 Le miel et les abeilles
et 500 cc 15590469 15.00 Football 91442914 12.50 Ellen. 2 épisodes
mondial 28633488 15.30 Planète ter- 42132049 13.40 Un privé sous les
re: un trou dans le ciel 24339827 tropiques 68202952 14.30 Une fem-
16.15 La Directrice: coups de foudre me amoureuse. Téléfilm 84930136
99589469 17.05 Sud 33501778 18.35 16.05 Flash: le spectre 90543136
Pour l'amour du risque 13654575 16.55 Deux flics à Miami 90546223
19.25 Flash infos 82096933 19.35 17.45 Des voix dans la nuit. Téléfilm
Matt Houston 88079407 20.25 La de Artur Allan Seidelman 30569933
panthère rose 22519933 20.35 Wall 19.35 Les nouvelles filles d'à côté
Street. Film de Oliver Stone avec Mi- 68351952 19.50 La vie de famille
chael Douglas, Charlie Sheen 90810681 20.15 Caroline in the City
33111223 22.45 Tour de chauffe 60171730 20.40 Le secret de mon
62520730 23.50 CART: Grand Prix de succès. Film de Herbert Ross avec
Portland 87085391 Michael J. Fox 68349117 22.35 Crit-

ters 3. Film de Krisine Peterson
45291372 0.05 Un cas pour deux:
vendredi rouge 87495247

7.10 Femmes du monde arabe
18747198 7.40 L'année d'après Day-
ton 96152391 9.35 Lonely Planet
78420827 11.15 Objets volants iden-
tifiés 51223310 12.10 L'Italie au XXe
siècle 51038391 13.10 7 jours sur
Planète 13463440 13.40 En noir et
blanc 85991662 15.35 Haute couture
37262575 16.30 Robert Louis Steven-
son 60651339 17.50 10, Platini
71730827 18.50 Anciennes civilisa-
tions 95339117 19.40 Une bombe
pour Hitler 22719198 20.35 Flamenco
vive! 22676594 21.30 Les armes de
la victoire 52447876 22.00 La fabu-
leuse histoire du Puro 89192943
22.55 Cinq colonnes à la une
21777049 23.55 La 2e révolution rus-
se 57783933 0.50 Naissance d'une
justice 15293808

9.30 Katholischer Gottesdienst 8.35 Confetti-Club 9.05 Der rosaro-
10.15 Feodor 10.20 Siebenstein te Panther. Komodie 10.55 Der Tod
10.45 Fernsehgarten 12.47 Blick- steht ihr gut. Film 12.30 Rudern
punkt 13.15 Damais 13.30 Treff- 13.30 Sport-Bild 13.55 Das A-Team
punkt Natur 13.55 Dièse Drom- 14.40 Old Surehand 16.10 Zwei
buschs 15.25 Leichtathletik 17.00 sind nicht zu bremsen. Film 18.00
Heute 17.05 Die Sport-Reportage Fussball 19.45 Wetter/Sport 20.15
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Reise- Agent 00. Komodie 21.35 Columbo.
lust 19.00 Heute 19.10 Griine Hôlle Krimiserie 23.10 Angriff aus derr
und ewiges Eis 20.15 Dieter Thomas Dunkel. Thriller 0.40 lm Netz dei
Heck 22.00 Sonst gerne 22.30 Heu- Leidenschaft. Film 2.10 Wiederho-
te 22.40 Sechs Monate vor dem lungen
Countdown 23.10 In den Strassen
der Bronz. Drama 1.05 Heute 1.10
Die Herberge zur 6. Glûckseligkeit
3.40 Strassenfeger 4.10 Wiederho-
lungen

dez-vous des Eglises: des livres 6.00-22.00 Dessins animés
pour l'été 9.00 Musique 11.00 Top
France 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 18.00 Journal
du soir 18.15 Les Dédicaces 20.30
Place publique: 17e Tir cantonal ¦¦'¦ - ¦
valaisan 21.45 Patois 22.00 Musi-
que boulevard

RADIO CHABLAIS 20.00 Voyages avec ma tante. De
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour- George Cukor, avec Maggie Smith,
nal du matin. Rubrique anniversai- Alec McCowan (1972) 22.00 Ice Pi-
re, Agenda des manifestations. rates. De Stewart Raffill, avec Robert
Jeux 9.00 Music Hall 10.30 Florilè- Ulrich, Mary Crosby (1984) 0.15 Just
ge 16.00 Droit au but. Sport & the Way You Are. De Edouard Moli-
musique 17.45 Journal du soir. naro, avec Kristy McNichol (1984)
Journal des sports 19.0U uauno 2.15 L'homme qui rit. De Sergio
21.00 Le concert classique Corbucci, avec Lisa Gastoni, Edmund

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.25 Testimonio 8.30 Tiempo de
créer 8.45 En otras palabras 9.15
Agrosfera 10.15 Desde Galicia para
el mundo 11.45 Redes 12.55 Calle
nueva 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. Heil hunters 17.10 Ruta
quetzal 17.40 Pepa y Pepe 18.10
Viajeros al tren 18.40 Vidas parale-
las 19.50 A las once en casa 21.00
Telediario 2 21.40 El obispo leproso
22.30 Estudio estadio 0.00 La man-
drâgora 1.00 Euronews 1.20 Ten-
dido cero 2.05 Canarias a la vista
2.30 Dime luna 4.00 Sombra de
Nueva York 4.45 Espana de norte a

20.55
Inspecteur
Derrick 57755933

Série avec Horst Tappert.
La valse lente.
En dépit de toutes les mises
en garde, Inge Sanders choisit
de traverser le parc pour ren-
trer chez elle.
A cœur perdu
Une ancienne vedette des
milieux chics est tombée dans
la déchéance. Un journaliste
s'attache à ses pas.
23.05 Politique dimanche

88733223
0.00 Météo/Soir 3 14405599
0.20 Young Mr Pitt 55043150

Film de Carol Reed
2.00 France Europe

Express (R) 14732228

B__ ____fl
7.00 Euronews 9.45 La parola nel
mondo 10.00 Paganini 11.00 Musi-
ca 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Paese che
vai 13.30 01 testimoni al dormiva.
Film 14.15 Vento dell'Uruguay
15.55 II mio amico gigante. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15 Te-
legiornale 18.20 Une bionda per pa-
pa 18.45 Meraviglie e misteri délia
fauna europea. Doc 19.10 II Régio-
nale 19.25 Sportflash 19.30
Moda'99 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Madré a tutti i costi. Film
22.10 II corpo umano. Doc 23.00
Telegiornale 23.20 D.0.C rassegna
O.IOBuonanotte

7.55 Studio Sud 14953329
8.25 Extra Zygda 41193339
8.50 M6 kid 45511327
10.35 Projection privée

69369391
11.15 Turbo 34614597
11.45 Warning 44431598
11.55 Sports événement

88568198

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne 53553204

13.25 Nuits secrètes II
Téléfilm
de Billy Haie 55299914

16.50 Plus vite que la
musique 22799459

17.30 Les belles
Américaines 30705391

18.55 Stargate SG-1 1091719a
L'ennemi invisible

19.54 6 minutes-Météo
485973759

20.05 E=M6 32253643
20.35 Sport 6 63483730

20.50 Zone 20.45 Thema
interdite 43492372 Les arts martiaux
Le gang des châteaux.
On estime en France qu'une
partie importante des meu-
bles et objets d'art vendus sur
les marchés et dans les bro-
cantes provient certainement
d'un vol.
22.55 Culture pub 73732049
23.25 Frissons asiatiques

18467730
1.05 Motocyclisme. Grand

Prix de Catalogne
44552570

2.50 Boulevard des clips
16560860

3.50 Fréquenstar 73201150
4.40 Plus vite que la

musique 39433247
5.05 Dominique A: le

morceau caché 52590957
5.30 Sports événement

80629228
5.55 M comme musique

93415624

Venus d'Extrême-Orient, les
arts martiaux ont fait école
dans le monde.
20.46 Les arts martiaux de

Shaolin 100941575
Film de Liu Chia Liang,
avec Jet Lee
Un jeune moine coule
des jours
tranquilles dans un
temple, paufinant
chaque jour sa
maîtrise du kung-fu.

22.20 Les arts martiaux du
Japon 7969846

23.25 L'art du combat 4321488
0.20 Lève ta garde, mon

homme! 4988247
1.25 Métropolis 9349119
2.25 Le rock de la soucoupe

volante 5430605
2.40 Transit 8235860

8.30 Sailing: le magazine de la voile
265198 9.00 Athlétisme: Coupe d'Eu-
rope de Super ligue 888204 10.00
Motocyclisme: Grand Prix de Catalo-
gne 33352223 15.15 Athlétisme:
Coupe d'Europe de Super ligue
9017391 17.30 Cyclisme: Tour de
Suisse: 6e étape Meiringen-Meirin-
gen (contre la montre) 565575 18.00
Volleyball: ligue mondiale France-
Cuba match 2 460662 19.30 Tennis:
Tournoi d'Hertogenbosch, finale
943339 20.00 Nascar: Winston Cup
Séries 1827117 21.45 Sportscentre
6871136 22.00 Cart: Grand Prix de
Portland 603575 0.00 Nascar:
Winston Cup Séries ,06402 0.30 Ath-
létisme: Coupe d'Europe de Super li-
gue 1277402

9.30 Jardin malin, magazine de con-
seils 10.00-18.00 et 20.00 «72
heures». Shaker animé par Sandra
Coppey Granges et Joël Cerutti.
«Gros plans», «Adrénaline», «Déda-
les», «Zoom», «Sortez les couverts»,
«Poursuites», «Rencontre» et «Plai-
sir de lire» 11.30 et 21.30 Sion
2006. Depuis la Planta à Sion, réac-
tions, analyse et commentaires
12.00 Emission portugaise 14.00 et
22.00 Et quoi en plus on Tour: con-
cert des Mad Lighters 15.30 et
23.30 Line up, magazine musical

6.00 Euronews 6.40 Cane di papa.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.55 Santa
Messa. Recita del Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Varietà
15.55 Superman 3. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Fuga verso la frontiè-
re. Film 20.00 TG 1-Sport 20.45 Lin-
da e il brigadiere. 1. Padre e figlia,
Série 22.45 Frontière 23.35 I forzati
dello zolfo 0.10 TG 1 - Notte 0.20
Stampa oggi 0.25 Agenda 0.30 An-
die McDowell, un amore di ragazza
1.00 Rainotte. L'agenda nascosta.
Film 3.00 Omicidio imminente. Film
4.10 TG 1 notte 4.25 Corsa al scu-
detto. Sampdoria 5.20 Gli antennati
5.40 TG 1 notte

¦Esa
7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.00 Junior 9.00 BomBordo 9.30
Vasco Santana - o Bom Português
10.30 Os Lobos 12.00 TV Nostalgia
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Made in
Portugal 16.15 Cromos de Portugal
17.00 Clube das Mûsicas 18,00 Fe-
stas Sanjoaninas 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Horizontes da Memô-
ria 21.00 TeleJornal 21.45 Conver-
sas de Mario Soares 22.45 Hermann
99 0.30 Coro dos antigos Orfeani-
stas da Univ, Coimbra 1.00 Miss
Madeira 99 1.30 Nos os Ricos 2.00
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Compa-
cte Contra Informaçao 3.45 Recados

7.45 Emissions pour les
enfants 22039223

9.00 Un été de concerts
80469865

9.55 Les lieux inspirés
66360339

10.20 Richard Strauss
17846020

11.30 Lettres d'Amérique
91415662

12.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 91416391

12.30 Pour l'amour des
loups 30710020

13.30 Les lumières du music-
hall: la 100e 30796440

14.30 Les carnets de Noé
(15/20) 91132846

15.25 Lonely Planet 6718,372
16.10 Le mystère des

Néandertal 91737551
16.40 Les cinq dernières

minutes 79052310
18.00 Les intellectuels

s'engagent 20428488
19.00 Maestro 14046S

J.E. Gardiner
dirige Bach

19.50 Arte info 957575
20.15 Cartoon Factory

825933

KEffl
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Quando sei bella Ro-
ma. Film 9.45 Saranno famosi a Los
Angeles. Téléfilm 10.35 Domenica
Disney mattina 11.05 Motociclismo:
Gran Premio di Catalogna, 125 cc
12.10 Domenica Disney mattina
12.25 Tucker e Becca nemici per la
pelle. Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Tg2 motori 13.55 Motocicli-
smo: Gran Premio di Catalogna, 500
cc 14.55 Atletica leggera 17.15 I la-
dri. Film 18.30 Dossier 19.30 Dome-
nica Sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
TG 2 20.50 Ossessione fatale. Film
22.30 La Domenica Sportiva 23.30
TG 2 23.45 Sorgente di vita 0.20
Canottaggio 1.00 Calcio femminile.
Germania-ltalia

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060
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Annonces diverses

Pour son anniversaire

offrez-lui deux verres
(à l'œil)

Famille Crettaz

36-331287

Immobilières vente

A vendre à

Planchouet-Nendaz

terrain à bâtir
1100 m2 env.

Prix intéressant.

Tél. (022) 322 92 27.
Dès 20 h (022) 346 21 71.

018-567271

Cherchons de particulier à particu-
lier villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux
Etudions tous propositions.

MICI International. Tél.
(022)738 10 40. www.mici.fr

01B-566908

A vendre ou à échanger
contre chalet ou maison

vigne 10 000 m2

à Saxon
0 (027) 306 53 73, le soir.

036-330831

Nouvelle formule

• achat-vente
particulier à particu-
lier, villa, appart.
imm.
• mandat partiel
arch. + ing.
ex. mise à l'enquête
Contactez-nous
Bureau Y. Rebord
S.A.
0 (079) 640 53 31
(VS)
0(021)601 24 07
(FR, VD, GE)
dès 14 h.
URL:
ww.y-rebordsa.com

036-331223

Martigny
ou environs
Cherche à acheter

villa
individuelle
ou maison
avec terrain.
Tél. (0034)
670 24 83 74.

036-331165

Messageries
du Rhône

SAXON zone tranquille

900 m2 de terrain à bâtir
à Fr. 95.- le m2.
Tél. le matin (026) 670 41 61

le soir (026) 670 24 62
163-702709

A vendre pour raison
d'âge

un cafe-
restaurant
situé dans le
Bas-Valais,
ait. 1100 m,
avec habitation,
chambres suppl. et
terrain.
S'adresser au no
0(027) 764 12 12.

036-331664

Exceptionnel
Chamoson

41/z pièces
neuf, Fr. 2500.-/m2
immeuble résidentiel
Fr. 950.-/mois +
fonds propres ou
LPP.
0 (079) 640 53 31/
semaine.

036-331209

A vendre
à SION-NORD
bureaux
de
188 m2
rez-de-chaussée,
à 2 pas du par-
king de la Cible.
Cédé
à Fr. 250 000.-
Tél. (079) /~Q~\
220 21 22 (/C\
36-326175 \Qy

Eh oui, c'est bien toi
quand tu

te reconnaîtras

fais-moi «cygne»!
Devine?

36-331794

Acheteurs, investisseurs, caisse
de retraite grand choix, villas, ap-
partements, immeubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étranger.

MICI International..(022) 738 10 40.
www.mici.fr ois-56893e

A vendre a Sierre,
dans maison de style de 2 étages

grand app. 5V _ p
standing élevé, grand jardin, garage,
place de parc, buanderie privative,
cave, vastes combles aména-
geables. Prix à discuter. (Event. à
louer Fr. 1500.- + charges). Ré-
ponse et discrétion assurées.
Ecrire sous chiffre M 036-331605 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-331605

L'avenir 5
à pleines g
mains .1¦

B
o
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t̂anrtMas-J Sjon à )ouer
Saviez-vous que... luC31

commercial
avec vitrine

RT Î» J (petit magasin , bu-
' ,-r . / W reau, WC-douche),

____________ place de parc , sur-
„l'étoile de Noël" ,ace 35 m\ secréta-
est vénéneuse? rlat à disposition.

Le guide ..Les plantes d'apparte- Prix
ment vénéneuses-de l'Alliance Fr. 600.-/mois.

suisse des samaritains vous Renseignements:
donne des informations. 0 (079) 628 72 11.

Téléphone: 062 286 02 00 ' 036-331438

Immobilières location
Saxon centre
à louer
luxueux

Val d'Anniviers (VS)
A louer

hôtel-café
restaurant

situé à 10 min. des stations
hôtel à 20 lits

café 30 places
restaurant 60 places
terrasse 40 places

En bordure de route principale,
vue imprenable.

Pour tous renseignements:
0 (079) 321 19 28.

. 036-331613J

Mayoux-val d'Anniviers
à louer

café-restaurant
magasin

- appartement 5 pièces
- 3 chambres indépendantes
- garages.
0 (027) 475 18 33 (bureau).

L 036-330966 J

A louer à Sierre
Rue de l'Industrie 23

très bel

appartement
spacieux, situation calme.

0 (027) 924 13 06.
115-728231

bureau tout
confort 16 m2
salle de conférence,
WC, secrétariat à dis-
position, place de
parc.
Prix
Fr. 380.-/mois
Renseignements:
0 (079) 628 7211.

036-331412

Uvrier-Sion
à louer
en permanence
à cette adresse

box-garage
S (027) 203 21 04
0 (079) 202 71 71.

036-331406

2V_ pièces
en attique
meublé, dans imm.
récent , spacieux avec
terrasse, aména-
gement et équipe-
ment de standing. Si-
tuation centrale.
Fr. 1200.-- . ch.
0 (027) 455 09 01 ou
0 (027) 455 54 53.

036-331826

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

appartement
4/2 pièces
de 135 m2, situé au
dernier étage,
2 salles d'eau + WC
séparé, 2 balcons +
1 loggia, cave indé-
pendante, garage +
place de parc. Libre
tout de suite.
Fr. 1200.-c.c. Visite:
0 (079) 220 22 02,
0 (027) 306 53 64.

036-33153E

Savièse
(Esplanade),, à louer
dans petit immeuble
résidentiel.

4/2 pièces
plein sud, ascenseur,
parc privé, tranquil-
lité. Libre fin juin
1999.
Fr. 1500 - charges
comprises.
0 (027) 395 1010,
heures des repas.

036-328377

local
commercial
garage-vitrine
44,50 m2, rez inf.
40 m2,
secrétariat à disposi-
tion, place de parc.
Prix
Fr. 950.-/mois.
Renseignements:
0 (079) 628 72 11.

036-331433

A louer à Martigny,
imm. Rhôneville

studio
Fr. 430.- charges
comprises.
0 (079)217 08 03,
le soir.

036-331793

A louer a Sion
Av. de France

3 pièces
en attinue
48 m2, place de parc,
terrasse,
Fr. 790.- + charges.
0 (079) 245 16 42.

036-331386

Elle est déjà chez nous...

La nouvelle Rover 75
HHB j^ ~ " I
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Venez l'essayer sans tarder chez
votre spécialiste Rover

__¦_¦? Votre partenaire pour le leasing

WÊ! A MiiltiLeaseSA
W

; 
Tél. 021/ 631 24 30

A CLASS OF ITS OWN

Centre Automobile Emil Frey Sion
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Tél. 027/ 203 50 50

Fondation du château de Villa
CONVOCATION

Vendredi 2 juillet 1999 à 17 h 45
Assemblée générale de l'Association des amis de la
Fondation du château de Villa à Sierre, au château de
Villa.
Ordre du jour:
1. Contrôle des présences
2. Lecture du procès-verbal de l' assemblée générale

du 4 juillet 1998
3. Approbation du procès-verbal
4. Rapport du président de la Fondation

et de l'Association des amis de la Fondation du
château de Villa

5. Rapport du président de la commission des vins
6. Questions sur les différents rapports
7. Lecture des comptes 1998
8. Rapport des contrôleurs
9. Approbation des comptes 1998

10. Présentation et approbation du budget
11. Election statutaire
'12. Divers
L'assemblée générale sera suivie d'une agape.

FONDATION DU CHÂTEAU DE LA VILLA
36-331356

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil,-écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er et), 323 1216. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,

psychiatriques, logopéajpues et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: 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: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11  h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30-18  h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 32441 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
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 région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.

323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 32312 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, 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 Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin

50, 322 22 70 ou 39516 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, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. ' Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine, couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours, fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle

présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, du 21
mai au 24 oct. 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 dé-
cembre 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine, visites com. le 1er ma
du mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Visites
commentées sur demande au '606 47 30.
Exposition «Rhône», visite com. les me 2
juin et 1er sept, à 18.30. Ouvert ma-di
14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône des
peintres et des photographes.Musée can-
tonal d'histoire: exposition extérieure
au château de Monthey: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, jusqu'au 30
mai 1999, (024) 471 26 42. Musée can-
tonal d'histoire: château de Valère. Ac-
crochage chronologique des collections: 15
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Valère: visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therine, visite libre, de ma à di 10-12 h,
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château, chapelle visites
com. 11 h, 15 h, 16 h, de ma à di 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, 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 en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles,
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (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 Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 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. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: di
8.30. LOYE: di 10.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00,
18.00, semaine tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du St-
Sacrement. Crans: di 9.00,11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa 18.30, di
10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 9.15.
SAINT-LUC: di 10.30. CHANDOLIN: di
11.00. ZINAL: sa 18.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1 er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-fhéodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port/fr.)*, 10.30,18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

Messes et cultes
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11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3)
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. FIONNAY: di 10.30.
LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: sa 19.00, di 10.00. Station: di
18.00. Eglise réformée, di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30. Epinas-
sey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. <-

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte des
familles. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
19.00 culte. Le Bouveret: 10.00 culte.
Montana: 10.15 culte français. Sierre:
10.00 culte allemand + sainte cène. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 20 juin mes-
se au Rimble à 11.00. NAX: sa 19.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Ei-
son: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois.. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3-1-0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du
mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdlenst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.
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Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service 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 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. 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. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 8717. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion 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. No-
tre-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.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et., réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13 et 761 1917.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 78 13. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir).Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais
471 53 63.

Hôpital de Bex: 4631212. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
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MAISON DES CONTES
© (027) 764 16 47.
Le 25 juin à 20 h
L'octuor de Martigny
chante des fables, des gospels,
des chants russes...
Les Djinns de Victor Hugo,
intermède conté par Alexis
Giroud.

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47
pour enfants de 7 à 12 ans.
Les 5, 6, 7 et 8 juillet de 15 h à
16 h 30, rendez-vous à 14 h 30
devant la maison des contes.
«Contes dans la forêt»,
par Henri Grange.
Emporter un léger goûter.

PLACE CENTRALE
Renseignements © (027) 722 79 78.
Le 19 juin de midi à minuit
Entrée libre - spectacles
gratuits.

Journée
des cinq continents
à 12 h 30
Animations
Gitans du Rajasthan,
à 14 h au Manoir
Workshop, didjeridoo
à 14 h sur la grande scène
Concert de l'ensemble Kaboul,
Afghanistan
à 15 h 30 sur la petite scène
Défilé de mode africaine
à 16 h petite et grande scènes
Ballet Baobab, Sénégal
à 17 h 30 sur la petite scène
Maxime Piolot chante pour
Terre des Hommes
à 19 h 30 sur la grande scène
Concert Psarantonis, Grèce
à 21 h sur la grande scène
Concert Marna Konaté et
Farafina Lili, Burkina Fasso
à 22 h 45 sur la grande scène
Concert Gitans du Rajasthan,
Inde.

GALERIE D'ART CARRAY
Rue du Nord 9, place de Rome
© (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 3 juillet , du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, apéritifs
avec les artistes le sa 26 juin et
le 3 juillet dès 11 h
Véronique Walter, Milovan

C'est la seule démonstration que donnera cette prestigieuse unité
de gendarmerie française sur le sol helvétique. idd

Draskovic, Marianne Parchet et gradins de chêne qui bordent la
Joaquim Muge, peintures, vigne de l'abbé Pierre.
Marie-Lise Gasser, bijouxet
Ratko Kekovic, sculptures, EXPOS
avec Marie-France Smith. ,"""~"™" 

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 27 juin, tous les jours,
de 14 h à 18 h, sauf le lu
Sursee à Martigny.
Peter Dietschy, Flavio Micheli,
Robi Mûller, Stefan Rôsli,
Hiidegard Spielhofer et Daniella
Tuzzi.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Collections permanentes
tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique
alpin racontée par la
photographie. Un siècle
d'images spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 30 septembre, du lu
au sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles,
généalogies et photographies.

COLLINE ARDENTE
Renseignements © (027) 322 62 69.
Entrée libre, chaudron à la sortie.
On monte à pied.
Le 24 juin dès 20 h
Nuit de la Saint-Jean.
Les conteuses d'or donnent leur
spectacle sur l'herbe, en plein
air, au milieu dee vignes, sur les

MAISON STELLA
Commission culturelle
© (027) 744 32 03.
Le 26 juin de 10 h à 20 h
et le 27 juin de 10 h à 18 h
«Les Alpes» (100 toiles).

RUES DU VIEUX BOURG
Le 26 juin de 13 h à 18 h l

et le 27 juin de 10 h.à 18 h
Les peintres dans les rues.
Plus d'une trentaine d'artistes
posent leur chevalet dans les
rues.

SALLE POLYVALENTE
Entrée 15 francs.
Le 25 juin à 20 h 30
«C'est surtout triste pour les
gamins» Marc Donnet-Monay

MUSÉE SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren,
renseignements © (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.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu 'au 27 juillet , lu de 17 h 30
à 19 h 30, me de 14 h à 17 h et
ve de 14 h à 16 h
«Un été en Provence»,
expo didactique.

TOUR LOMBARDE
Renseignements © (027) 346 72 32
Jusqu 'au 27 juin , du me au di
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 h
«Vignes et autres jardins»,
Heidi Kailasvuori , peintures et
Roland Fabre , céramiques.

ie samedi 26 juin dès 17 h 30

ROUTE DE SCEX-RIOND 54
Jusqu 'au 20 juin , du lu au sa de
18 h à 20 h, fermé le mardi,
sa et di de 15 h 30 à 19 h
Claude Cuénod.photographies.

PLACE DE LA MAJORIE
Réservations Ticket Corner et OT
Sion © (027) 322 85 86. .
Jusqu'au 27 juin à 21 h,
relâche le lundi
«Volpone», de Ben Jonson,
mise en scène: Catherine Sumi;
Jacques de Torrenté.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle
muséographie, les richesses et
les ressources des eaux, du
fleuve et des milieux, riverains.
Visite commentée par le
conservateur le me
ler septembre à 18 h 30.

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.
Jusqu'au 3 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres
et photographes»,
images du Rhône par des
peintres et photographes qui le
fréquentent.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées le
ler samedi du mois à 14 h 30
ou sur demande
au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites
commentées le ler mardi du
mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

Idd

MUSÉE CANTONAL
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 XJXe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.
Jusqu 'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le ler jeudi
du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur
Michel Lehner qui, dix ans
après avoir déposé plus de cent
œuvres dans notre musée,
témoigne à nouveau de sa
grande générosité. Œuvres,
entre autres, d'Edmond Bille,
Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE.
Planta, rampe St-Théodule
© (027) 323 18 18.
Jusqu 'au 7 novembre,
du ma au ve de 14 h à 18 h,
sa et di de 10 h à 17 h, visites
guidées le ler mardi du mois à
20 h ou sur demande au
© (027) 323 18 18.
ARTES FIDEI, l'art de la foi ,
seize siècles d'art sacré en
Valais, de 377 à 1999.

GALERIE L'ÉNERGIE
SION-RÉGION S.A.
Rue de l'Industrie 43,
© (027) 324 02 08.
Jusqu 'à fin juillet, du lu au je de
07 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le ve idem, mais
jusqu'à 17 h.
Le Valais nostalgique
cartes postales anciennes du
Valais, collections de Gérard
Roten et Albert Fournier.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 26 juin ,
du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 f r
UU Wirz,
artiste haut-valaisan, accroche
ses toiles, gravures et fait
découvrir ses premières
sculptures.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu 'à fin septembre , le lu de
14 h à 18 h 30, du ma au ve de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
le sa de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Vue d'ensemble d'artistes
européens et suisses entre
l'abstrait et l'académique en
passant par le new figuratif.

FERME-ASILE
Prom. des Pêcheurs 10,
© (027) 203 21 11.
Jusqu'au 8 août, tous les jours
de 10 h à 19 h, sauf le lu
Le Valais communique,
l'enquête photographique
en Valais.
Thomas Andenmatten, Bernard
Dubuis, Jean-Yves Glassey,
Robert Hofer et Bertrand Rey.

ESPACE FONTANY
. (027) 455 82 82.
Jusqu 'au 20 août , du lu au sa de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vernissage le 19 juin dès 17 h
Simon Fletcher,
«l'art de la transparence»
aquarelles.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN
Le 26 juin à 17 h 30
Parade
du peloton d'acrobatie de
l'escadron motocycliste de la
Garde républicaine de Paris.

PLACE DE L'EUROPE
Patinoire de Graben en cas
d'intempéries. Entrée gratuite
Le 26 juin à 17 h 45
Spectacle
du peloton d'acrobatie de
l'escadron motocycliste de la
Garde républicaine de Paris.

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30.
Jusqu 'au 29 août, du ma au di
de 15 h à 19 h
«Paysans de nos montagnes».
Photographies de Didier Ruef.

MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46.
Du ma au di, de 15 h à 19 h
«Les années valaisannes
de Rilke».

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu 'au 31 juillet, du lu au ve
de 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h
Sadhyo Niederberger,
peintures.

LOCAUX DE L'ASLEC
Jusqu 'au 23 juin, du ma au je
de 8 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30,
les ve de 8 à 12 h, de 16 h 30 à
18 h 30 et de 20 h à 22 h,
les sa de 14 h à 18 h 30
et les di de 15 h à 19 h
Fabienne Baechler,
peintures.

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Jusqu 'au 19 juin, sa de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Jeux olympiques d'hiver.
Des origines à la candidature
Sion 2006.

HÔPITAL
Du 19 juin au 29 août, tous les
jours de 10 h à 20 h
Rosemarie Favre Boccard
et Marie-Laurence Pfammatter
Bourquin,peintures.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 26 juin, tous les jours
de 14 h à 17 h 45, sauf
dimanches et jours fériés.
Maria Fux,
variations sur soie.

GALERIE ZUR MATZE
Stockalperschloss
Jusqu'au 11 juillet, du me au sa
de 15 h à 19 h et di 15 h
à 18 h
«Glas in Brig»
Vitrail traditionnel et moderne,
installations de verre
expérimental. 33 verreries de
Suisse et de l'étranger.
Tous les jours, de 10 h à 21 h.
Expo aussi dans les arcades du
palais Stockalper.

EXPO

CONCERT

CONTERIE

EXPOS

EXPO

MUSÉE DU CHABLAIS
© (024) 463 38 00.
Jusqu 'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950)
Artistes présentés: Rouge,
Amiguet, Nicollerat, Veillon,
Castres, Birbaum, Morerod-
Triphon et Duchoud.

EXPO

THÉÂTRE DU CROCHETAN
© (024) 475 79 11.
Jusqu 'à la fin juin
«Les communautés étrangères
en Valais»,
une exposition de l'enquête
photographique en Valais.

CONCERT

GRANDE SALLE
Concert en faveur
de Terre des Hommes
Le 20 juin à 17 h
et le 21 juin à 20 h
Maxime Piolot chante et fait
chanter pour les enfants .
de Terre des Hommes.
Cinq endroits en Valais, bourgs,
villages et centres scolaires ont
répondu oui à l'invitation de
chanter la fraternité.
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Je règle mon pas sur le pas de mon père
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 Hans

4 M LES TOILES DU WEEK-END

Non à Venmd
ennui» devrait être sur l'écran mais pas dans les salles, en ces jours olympiques«L ennui» devr

«Ça commence
aujourd'hui»

Dans une petite ville du nord
de la France, le directeur
d'une école maternelle doit
faire face à des problèmes de
tous ordres. Aux ravages du
chômage, à la misère et à l'al-
coolisme s'ajoutent des tracas-
series administratives sans fin.
Il s'agit non seulement de gé-
rer l'école, mais de jouer les
assistantes sociales.

Après la police et les ban-
lieues, Bertrand Tavernier
continue de toucher du doigt
là où ça fait mal. Son constat
est sombre, mais non dénué
d'espoir. Il signe un film géné-
reux, humain, poétique. Im-
possible de ne pas se sentir
concerné. D'autant que le per-
sonnage principal est incarné
par Philippe Torreton, magni-
fique.

«Le derrière»
Pour retrouver son père, une
jeune fille se déguise en. gar-
çon. Il faut dire que le géniteur
en question (Claude Rich) est
homosexuel et vit en concubi-
nage avec son bien-aimé
(Dieudonné)... Valérie Lemer-
cier devant et derrière la ca-

Charles Berling, interprète principal de cette adaptation de Moravia

méra pour cette comédie fes-
sue.

«L'ennui»
Prof de philosophie, Martin est
en pleine dépression. Il ren-
contre Cécilia, qui est à l'origi-
ne de la mort d'un vieux pein-
tre. Fasciné par cette histoire,
Martin va vivre une histoire

d'amour fiévreuse avec la jeu-
ne fille. Son ancienne compa-
gne devient la confidente de
cette passion incontrôlée...

Cédric Kahn adapte, non
sans humour, le roman de
Moravia. Aux côtés du tou-
jours excellent Charles Berling,
Sophie Guillemin tient son
premier rôle.

«Je règle mon pas
sur le pas

de mon père»
A la mort de sa mère, Sauveur
reçoit pour tout héritage
500 francs (français) et la révé-
lation de l'identité de son pè-
re. Il part à sa recherche et dé-
couvre que celui-ci vit de peti-

Un film de Remy Waterhouse, avec Jean Yanne, Guil-
laume Canet et Laurence Côte.

CASINO (027) 455 14 60
Ça commence aujourd'hui

tes escroqueries. Le jeune
homme devient son compli-
ce...

Réalisé par Rémi Wate-
rhouse, brillant scénariste de
«Ridicule», le film vaut surtout
par l'interprétation de Jean
Yanne.

«La prisonnière
espagnole»

Cinéaste exigeant, David Ma-
met réunit Campbell Scott et

Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30
12 ans

Ben Gazzara dans un film à De Bertrand Tavernier , avec Philippe Torreton
l'atmosphère bien particulière.

«Tout sur ma mère»
Copine, mère, religieuse, infir-
mière, actrice, travesti, c'est à
toutes les femmes - et aux
hommes qui rêvent de l'être -
que Pedro Almodovar rend
hommage dans cet ouvrage,
l'un des meilleurs de sa filmo-
graphie. Marisa Paredes et Cé-
cilia Roîh sont absolument su-
perbes.

De Robert Rodriguez, avec Jordan Brewster, Clea
Duvall.

(027) 322 32 42CAPITULE
L'ennui
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 16 ans
De Cédric Kahn, avec Charles Berling, Sophie Guillemin.

Vieilles canailles
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 14 ans

Et toujours... Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.

«The Faculty», «Haute voltige»,
«Légendes laines , £*_,,__ 

(027) 322 15 45

MANUELA GIROUD samedi à 18 h 45. dimanche à 17 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
The Faculty
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 17 h et
20 h 45 18 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

planches - Marque la négation - Crie sous les ar-
bres. 7. Préposition savante - Ordre de marche -
Marqua de raies. 8. Lit de la rivière - Graine de
pensée - Tinte au départ. 9. Doit son nom à sa
forme - Rire doucement - II tomba sur un bec.
10. Leurs jours sont comptés - Elabora secrète-
ment - Ne finit jamais une phrase. 11. Homme
d'Etat américain - Don. 12. «Se mêle souvent au
sublime» (Mme de Staël) - Instrument à cordes.
13. Dialecte gaélique - Ruban qui borde un vête-
ment - Lésé. 14. Ville de cariocas - On la quitte
pour les vacances - Tu. 15. Intéressée par le dia-
ble - Héros de Spielberg - Donner un air diffé-
rent.

De et avec Valérie Lemercier, Claude Rich.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Samedi et dimanche à 18 h 15 et 20 h 30

14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa
Paredes.

; . MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Vieilles canailles

Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
12 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
De Kirk Jones.

CORSO (027) 722 26 22
La prisonnière espagnole
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Danid Mamet, avec Campbell Scott, Ricky Jay, Re-
becca Pidjean, Ben Gazzara.
Version originale sous-titrée.

Urban Legend
Samedi à 20 h 30 16 ans
De Jamie Blanks.

Haute voltige
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Derniers jours .
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

7

8
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Gindre, 322 58 08; di, Sun
Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30. '
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke Dr
Guntern, 923 15 15.
Viège: di, Burlet, 946 23 12.

12

13

14

15

Horizontalement: 1. C'est pas la porte à côté
(trois mots). 2. Berce pour endormir - Division
militaire romaine. 3. Donner le sein - L'auteur du
coup de Trafalgar. 4. Morceau de flûte - Fait très
envie - Terre des Grecs. 5. Prénom féminin d'ori-
gine espagnole - Entrera dans l'opposition - Indi-
cateur. 6. Changent de quartier - Ne pousse pas
quand il est mis en terre - Deviendra Vilaine. 7.
Mettre un trait d'union - Passe sous silence - De-
manda grâce. 8. Cri de bacchantes - Situation
poignante. 9. 25% d'économie - Terme de loyer
- Maison de la culture - Cardinal de Thurgovie.
10. Sortie d'oignon - Corps des nues. 11. Bouche
à nourrir - Difficile à avaler. 12. Cœur de tribun -
Entrée en matières - Grand lézard américain -
Démonstratif. 13. Bandes de tissu - Risque de ¦¦_________¦ MO NTH F Y >̂ î î î î
s'envoler - Elément de chaîne. 14. Fait des souf- Solution du samedi « Juin- Horizontalement: 1.
fiés - Lopin de garenne - Ver à pieds 15 Prises Hallebarde. Apre. 2. Oreille. Uranium. 3. Ube. Lorgnette. MONTHÉOLO (024) 471 22 60
en filature - L'arrivée de l'hiver ne le laisse pas «¦ ™- M^rie- Rital 5 Hèle. Ottomane. 

6. 
Ais. Ont. Ci. vieilles canailles

frojt) E.-M. 7. UT. Rose. Epela. 8. Ere. Rasa. Asile. 9. Tinte. Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
Thor. Tell. 10. Bête. Arabica. Aï. 11. Ôre. Scène Irone. 12 ans

Verticalement: 1. Terrain de camping extrême- 12. Tara. Errais. 13. Grec. Carne. Sion. 14. Narrais. Aus- version originale sous-titrée français. Son dolby-digital,
ment bon marché (quatre mots). 2. Eau africaine tère. 15. Ys. Ela. Viscères. Une merveille d'humour! Une comédie délirante.
- Personnage de Brecht - Journaliste et homme Verticalement: 1. Houphouët-Boigny. 2. Arbre. Trier. pLAZA (024) 471 22 61politique britannique. 3. Bien-aimée de don Qui- Ras. 3. Lee. La. Entêter. 4. Li. MEIR. Te. Acre. 5. Elle. £he Faculty
chotte - Tête à queue - Pronom personnel. 4. Ti- Sore. Sr. AL. 6. Blocs. Sa. Acacia. 7. Aère. Oestre. As. 8. Samedi à 2Q

y
h 30 dimanche à l7het 20 h 30

rera une traite - Sur les dents - Devant Jésus- Gnon. Ahaner. 9. Dunette. Onernai. 10. Ere. Pari. Reus. ig ans
Christ. 5. Sans précipitations - Grâces à Dieu. 6. 11 Atroces. CIA. SC 12, Antimilitariste. 13 Pietà. Aie. version française. Son numérique dolby digital.
Reconnues sans jugement - Tout le temps sur les Osier. 14. Ru. Ane. Elan. Ore. 15. Emblème. Liernes. Humoui. frissons et effets spéciaiJX extraordinaires.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%a: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36,16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h. 7/7, (027) 723 29 55.

De John Amiel, avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jone.

Le derrière
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 14 ans—



Enfanté dans la douleur, le plus petit Etat du monde
fonde sa puissance sur le rayonnement spirituel.

Pie XI (1857-1939

(1792-1878)

(1808-1873) (1807-1882)

(1820-1878)

(1810-1861)

L 

histoire place au
cœur du drame qui
va se jouer, et en
coulisses, un certain
nombre de person-

nages dont nous ne retiendrons
ici que les principaux, décrivant
leur rôle en raccourci.

Le pape Pie IX

Né à Senigallia, Giovanni Maria
Mastaï Ferretti est élu en 1846 à
la tête de l'Eglise et prend le
nom de Pie DC Son règne, qui
dure trente-deux ans, est l'un
des plus longs de la papauté. A
son avènement, les territoires
pontificaux sont en ébullition.
Un décret d'amnistie qu'il pro-
mulgue au bénéfice des révolu-
tionnaires emprisonnés lui vaut
une popularité immense, mais
passagère. A la suite de l'assassi-
nat de son ministre Rossi, il doit
s'enfuir à Gaète. Il ne revient à
Rome qu'après l'intervention
des troupes françaises en sa fa-
veur en 1849.

Confiant au cardinal Anto-
nelli, secrétaire d'Etat, la res-
ponsabilité de son gouverne-
ment , il peut se consacrer aux
questions religieuses. On lui doit
en particulier la proclamation
dogmatique de l'Immaculée
Conception de la Vierge Marie
(8 décembre 1854), la définition
de l'infaillibilité pontificale en
matière doctrinale au concile
Vatican I (18 juillet 1870), une
encyclique «Quanta cura» ac-
compagnée du «Syllabus erro-
rum», documents qui soulèvent
à l'époque une vive émotion.

Malgré la «loi des Garan-
ties» oui lui est nrooosée acres

Un tout petit Etat, mais une immense influence. asi

ne, la papauté devant se battre
pour assurer l'intégrité de ses
Etats menacés de l'extérieur et
parfois même minés du dedans
par des sujets récalcitrants. C'est
ainsi qu'avec la révolution et
l'empire, pour ne citer que cet
exemple, le Saint-Siège fut dé-
possédé de ses biens, que le
Congrès de Vienne, en 1815, lui
restitua. En 1859, à la veille de la
débâcle, les Etats de l'Eglise
comptaient une population de
3 124 688 habitants.

Une poussière d'Etats
L'autre partie de la Péninsule
comprenait un grand nombre
de royaumes, duchés, villes et
domaines, plus ou moins im-
portants, plus ou moins autono-
mes ou, au contraire, au XKe
siècle, soumis à l'autorité ou au
contrôle de l'Autriche. On peut

l'annexion des Etats pontificaux
au royaume d'Italie en 1871, il
n'accepte pas le fait accompli. Il
se considère comme prisonnier
au Vatican, d'où il continue de
gouverner l'Eglise. Ses succes-
seurs Léon XIII, Pie X et Benoît
XV adopteront par la suite, à
quelques nuances près, la même
attitude.

La «Question romaine» ainsi
dénommée, connaît de la sorte,
sous le pontificat de Pie IX, une
conclusion dramatique à laquel-
le une véritable solution ne sur-
viendra qu'en 1929, soit près de
soixante ans plus tard.

Par son attitude courageuse,
son esprit d'ouverture et les
conséquences de ses décisions
en matière spirituelle, Pie IX est
généralement considéré comme
le fondateur de la papauté con-
temporaine.

Victor-Emmanuel II

Victor-Emmanuel II est le chef
de la Maison de Savoie et le roi
de l'Etat sarde, qui englobe éga-
lement le Piémont. Turin est sa
capitale et deviendra plus tard,
pour quelque temps, celle de
l'Italie en voie d'unification.

Grâce à l'habileté diploma-
tique de son ministre Cavour et
avec l'aide militaire de Napo-
léon III, empereur des Français,
il agrandit progressivement ses
domaines au détriment de la
papauté. A partir de 1859, celle-
ci perd, en un premier temps, la
Romagne, Parme, Modène et la
Toscane alors que la Lombardie
est rattachée au Piémont. Pour
prix de ses services, Napoléon III
obtient Nice et la Savoie. irwaiiY

citer la Sardaigne, le Piémont, le
royaume des Deux-Siciles, Na-
ples, la Lombardie. Quant à la
Vénétie, elle était placée, depuis
le Congrès de Vienne, sous le
sceptre des Habsbourg.

Les débuts
de l'agitation

A partir de 1830, un ferment ré-
volutionnaire commence à se-
couer les Etats pontificaux. Il se
manifeste en premier lieur dans
les villes de Bologne et Ravenne.
Parallèlement, l'idée de l'unité
italienne prend corps. Elle ren-
contre dans le Piémont un cli-
mat particulièrement favorable à
son développement. Ces remous
vont donner naissance a un La claustration volontaire à l'in-
double mouvement de libéra- térieur du Vatican du pape Pie
tion et d'unification qui s'étend, K et de ses trois successeurs de
jusqu'à son tragique dénoue- même que les mesures qui ac-
ment du 20 septembre 1870. compagnent cet enfermement

de la couronne sarde, qui seront
dès lors incorporés au territoire
français (1860).

Le 17 mars 1861, Victor-
Emmenuel reçoit de la Chambre
des députés et du Sénat de Tu-
rin, pour lui-même et pour ses
successeurs, le titre de roi d'Ita-
lie: Vittorio-Emanuele Re d'Ita-
lia; ces initiales forment le nom
d'un célèbre compositeur de
l'époque, VERDI, sur lequel
nous reviendrons ci-après.

Poursuivant sa politique
d'expansion et d'unification,
Victor-Emmanuel déplace son
gouvernement à Bologne et ac-
capare ce qui reste des Etats
pontificaux, à savoir la Marche,
î'Ombrie; la Vénétie étant déta-
chée de l'Autriche et annexée au
royaume d'Italie. Enfin , le 20
septembre 1870, c'est l'assaut fi-
nal, la prise de Rome suivie de
l'installation du gouvernement
au palais du Quirinal.

Camille Venso,
comte de Cavour

Cavour se distingue d'abord par
ses idées libérales. En 1847, il
fonde le journal «Il Risorgimen-
to» qui lui permet de diffuser
largement ses opinions. Celles-ci
prônent la guerre contre l'Autri-
che, la lutte contre le pouvoir
temporel du pape, obstacle à la
réalisation de l'unité italienne
autour de la dynastie de Savoie,
le mariage civil et la «croisade
contre les ordres religieux».
Homme d'Etat accompli, il par-
vient à hisser le Piémont au rang
des grandes nations européen-
nes de l'époque, notamment en
faisant narririnpr «nn nav« anv._

Les raisons
de la résistance papale

En défendant ses Etats, Pie K se
situe dans une légitimité totale.
D'abord parce qu'ils appartien-
nent au Siège apostolique de-
puis plus de onze siècles. Par
ailleurs, le pouvoir temporel
qu'il détient lui permet d'exercer
en toute autonomie le gouver-
nement spirituel de l'Eglise. En-
fin , les partisans de l'unité ita-
lienne professent des idées, des
intentions et prennent des déci-
sions peu rassurantes à rencon-
tre de certains principes moraux
que le pape se doit de défendre:
mariage religieux, sauvegarde
des couvents et des congréga-
tions. Il faut admettre en revan-
che que les Etats pontificaux
n'offrent pas toujours l'image
d'une administration, d'une ges-
tion temporelles conformes à
l'attente et aux intérêts des po-
pulations. En tout état de cause,
les forces militaires en présence
offrent une disproportion telle
qu'à partir du moment où Na-
poléon III retire son appui au
Saint-Siège, les Etats de l'Eglise
sont submergés.

et es Accords du Latran

côtés de l'Angleterre et de la
France, à la guerre de Crimée.

Par sa forte personnalité, il
domine Victor-Emmanuel, qu'il
amène à ses vues et «il aura rai-
son des subterfuges, des tergi-
versations, des caprices les plus
impérieux de Napolon III« *. Ca-
vour meurt prématurément à 51
ans sans avoir vu l'aboutisse-
ment de sa politique et l'achève-
ment de son œuvre.

Napoléon III

Neveu du grand empereur et fils
de la reine Hortense, Charles
Louis Napoléon est exilé en
Suisse (Arenenberg) avec sa mè-
re. D. fréquente l'école militaire
de Thoune dont il sort officier
d'artillerie. Puis, c'est de nou-
veau l'exil, en Amérique, en An-
gleterre. Il regagne la France en
1848 après deux tentatives in-
fructueuses. Prince-président
d'abord , il est proclamé empe-
reur des Français en 1852 sous
le nom de Napoléon III. C'est le
Second Empire.

Curieux, timide, brusque,
impénétrable, il conduit vis-à-
vis de l'Italie et du Saint-Siège
une politique double et confuse.
Celle-ci provoquera la ruine des
Etats de l'Eglise et se retournera
finalement contre son auteur
lui-même.

Lors de l'entrevue de Plom-
bières (21 juillet 1858) demeurée
tristement célèbre, il accorde
son appui au comte de Cavour
et s'engage dans la guerre contre
l'Autriche. Les batailles de Ma-
genta et de Solferino, dont il sort
péniblement vainqueur, sont
cimnpe Afx l'armictipp c\p> Villn-

connaissent une lente évolution.
C'est ainsi par exemple qu'est
levée l'interdiction faite aux
Etats catholiques d'accomplir
des visites officielles au Quirinal.

Mais l'avènement d'Achille
Ratti au trône pontifical dénoue
soudain cette longue crise.
Quand, le 6 février 1922, du haut
de la loge extérieure de Saint-
Pierre, Pie XI, nouveau pape,
donne sa bénédiction «urbi et
orbi», un frisson parcourt l'assis-
tance et une espérance nouvelle
s'empare de tous les cœurs.

Les négociations avec Beni-
to Mussolini s'engagent le 6
août 1926. Francesco Pacelli,
frère du futur pape Pie XII, re-
présente le Saint-Siège et Do-
menico Barone, le gouverne-
ment italien. Apres et difficiles ,
les pourparlers durent près de
trois ans. Si Pie XI montre de la
souplesse et de la générosité sur
les affaires temporelles, il est
d'une intransigeance totale en
ce qui concerne les questions
religieuses de principe.

Le traité aboutit, comme
nous l'avons dit, le 11 février
1929 au palais du Latran.

Le contenu des Accords
Sans entrer dans le détail, disons
que les Accords du Latran com-
portent trois parties, à savoir:
a) un traité politique qui abroge

la loi des Garanties du 13 mai
1871. Y est reconnue et affir-

franca (1859) néfaste aux inté-
rêts temporels de la papauté.

En affaiblissant l'Autriche,
Napolén III favorise l'émergence
de la Prusse, dont il sera la pre-
mière victime à Sedan en 1870.
Les deux guerres mondiales de
1914-1918 et 1939-1945, qui ont
endeuillé l'Europe du XXe siècle,
trouvent leur source lointaine
dans cette désastreuse politique
du premier des Français.

Garibaldi

Giuseppe Garibaldi joue un rôle
particulier et marginal dans la
lutte pour l'unité italienne.
Guerrier, condottiere, il prend
des initiatives militaires parfois
couronnées de succès, mais
souvent opposées à la politique
de Cavour et de Victor-Emma-
nuel. En 1867, il pénètre en ter-
ritoire pontifical, fait capituler la
forteresse de Monterotondo et
livre, trois ans plus tard, le der-
nier assaut contre la Rome pa-
pale.

Mazzini (1805-1872)
On ne saurait passer sous silen-
ce, ici, l'action de cet ardent pa-
triote révolutionnaire. Celle-ci
représente un troisième courant
dans la voie de l'unité italienne.
Contrairement à celui qui veut
la réaliser autour de la personne
du pape ou à celui des partisans
de la Maison de Savoie, Mazzini
est favorable à la création d'une
république. , Durant l'exil du
pontife à Gaète, il réussit même
à créer un gouvernement de ce
type après avoir, aux côtés des
volontaires de Garibaldi, dirigé
In rp cictanpp rnnfro lpc Anrri-

mée la plénitude de la souve-
raineté papale sur l'Etat de la
cité du Vatican. Ce dernier
compte 44 ha et comprend la
cité du Vatican proprement
dite, le palais de Castel Gan-
dolfo et les trois basiliques de
Sain-Jean-de-Latran, Sainte-
Marie-Majeure et Saint-Paul-
hors-les-Murs;

b) une convention financière de
dédommagement en rapport
avec la spoliation de 1870;

c) un concordat religieux en
matière scolaire et matrimo-
niale, principalement.

La continuité
En donnant son approbation
aux Accords du Latran, le pape
Pie XI ne désavoue pas son pré-
décesseur de 1870. Comme ce
dernier, il préserve et confirme
la souveraineté du Saint-Siège,
concrétisée par une souveraine-
té territoriale absolue. Seule
change l'aire géographique sur
laquelle s'étend cette dernière.
La renonciation acceptée dès cet
instant, aux anciens Etats de
l'Eglise, libère la papauté d'une
charge devenue anachronique et
qui lui vaut en définitive plus
d'inconvénients que d'avanta-
ges.

Désormais, le rayonnement
mondial du gouvernement de
l'Eglise se fonde essentiellement
sur l'action spirituelle du pape.
Jean Paul II, pour ne citer que le
pontife régnant actuellement, en
donne une éloquente démons-
tration. ANSELME PANNATIER

chiens. L'arrivée des troupes
françaises du général Oudinot
met fin à sa tentative et restaure
provisoirement le pouvoir du
Saint-Siège (1849).

De François-Joseph
à Giuseppe Verdi

U n'est pas possible, dans cette
brève rétrospective, de citer tous
les protagonistes de la «Question
italienne». Rappelons néan-
moins l'empereur François-Jo-
seph, le roi de Prusse et empe-
reur d'Allemagne Guillaume 1er,
Mettemich, Bismarck, et jus-
qu'au compositeur Giuseppe
Verdi dont un des opéras, «Na-
bucco», (1842) assimile, dans le
fameux «Chant des Hébreux», la
nostalgie des déportés de Baby-
lone qui rêvent aux rives lointai-
nes du Jourdain à l'aspiration
des Italiens de voir se réaliser
enfin leur unité au sein d'une
même partie.

«II Risorgimento»
Cette aspiration, vieille de près
d'un siècle, vers le jour où l'Ita-
lie retrouverait à la fois sa liberté
et son unité, le mouvement
idéologique et politique qui a
contribué à la réalisation de
cette double espérance et enfin
la période précédant directe-
ment cet aboutissement histori-
que se sont en quelque sorte
rencontrés sur un même terme,
«Il Risorgimento», qui signifie
renaissance, résurrection. Ca-
vour, on l'a dit, a utilisé ce mot
comme titre de son journal qui
fut l'expression même de sa
pensée, le véhicule de ses idées
Khoraloc

L e  

11 février 1929
étaient signés, au
palais du Latran,
entre le Saint-Siège
et le gouvernement

italien, des accords qui met-
taient fin à une situation con-
flictuelle née de la prise de Ro-
me en 1870 et de la spoliation
des biens de l'Eglise. Par cet acte
diplomatique sur lequel nous
reviendrons plus loin, un nouvel
Etat naissait, dans la plénitude
de sa souveraineté, l'Etat de la
cité du Vatican, probablement le
plus petit du monde.

Septante ans après cet évé-
nement historique et à la veille
du jubilé de l'an 2000 qui verra
affluer vers la Ville éternelle des
millions de pèlerins, il est peut-
être intéressant de rappeler dans
les grandes lignes les raisons du
différend qui a surgi et les cir-
constances qui ont abouti à la
conclusion de cette importante
négociation. C'est ce qui fait
l'objet de notre brève étude.

Les Etats de l'Eglise
Dès le Ville siècle et peut-être
même plus tôt, les empereurs
chrétiens avaient donné au pape
des domaines étendus situés
dans la partie centrale de l'Italie.
De ce fait, le pontife romain
n'était pas seulement un chef
spirituel, mais également un
souverain temporel exerçant en
toute liberté, de par cette situa-
tion, le gouvernement de
l'Eglise.

La possession de territoires
engendra des conflits dès l'origi-



L'armée indienne poursuit
son avancée au Cachemire

La diplomatie est requise pour tenter de résoudre le conflit.

L'armée indienne, soutenue
par de nombreuses pièces

d'artillerie et des chasseurs-
bombardiers, poursuivait ven-
dredi son avancée au Cachemi-
re. Elle s'apprêtait à prendre
d'assaut une paroi rocheuse de
l'Himalaya tenue par les rebelles
musulmans. Après avoir pris le
contrôle dimanche du sommet
de Tololing, l'armée indienne
s'est rapprochée de deux autres
pics stratégiques, où sont re-
tranchés les combattants sépa-
ratistes musulmans.

Guerre
dans la montagne

Les soldats indiens se prépa-
raient notamment à s'emparer
du sommet «5140», appellation
correspondant à son altitude en
mètres. Le contrôle de ces pics
enneigés, qui surplombent la
principale voie routière du nord
de l'Inde, permettrait à l'armée
de sécuriser une portion de cet
axe à portée des canons pakista-
nais.

Jeudi soir, des obus tirés du
côté pakistanais de la ligne de
démarcation ont atterri sur la
base militaire indienne de Dras,
tandis que des bombardements
intensifs et des combats au lan-
ce-flamme se poursuivaient de
part et d'autre de la frontière.

Au point mort '—— —' "¦•*¦** '
Sur le plan diplomatique, les Des Indiens en colère brûlent l 'eff igie du premier ministre Nawaz
discussions entre l'Inde et le Pa- Shari. keystone

kistan sont au point mort. Le
premier ministre indien Atal Bi-
hari Vajpayee a annoncé lundi la
suspension des discussions avec
le Pakistan tant que la guérilla
musulmane ne se sera pas reti-
rée du Cachemire.

Le ministre indien des Affai-
res étrangères Jaswant Singh a
déclaré vendredi qu'il «n'y avait
aucun signe de retrait des rebel-
les pakistanais». Néanmoins, il a
dit «ne pas prédire un conflit de
grande ampleur».

Les Etats-Unis et la Russie
ont appelé les Pakistanais à reti-
rer leurs troupes de la zone in-
dienne. Moscou s'est dit préoc-
cupée par la tension entre les
deux pays, due «avant tout» à
l'infiltration pakistanaise en ter-
ritoire indien et a appelé les
deux nations à revenir à la table
des négociations.

Le Pakistan a démenti avoir
traversé la ligne de démarcation
mais a reconnu que trente sol-
dats indiens avaient été tués par
les rebelles musulmans au cours
d'affrontements.

Des combats opposent de-
puis plus d'un mois l'Inde et le
Pakistan dans le nord du Cache-
mire. Les deux pays voisins se
disputent le territoire hima-
layen, qui a fait l'objet de deux
guerres depuis leur indépendan-
ce en 1947. L'Inde contrôle les
deux tiers du territoire.
Hema Shulcla / ap

Exécution de Stanley Fauder
Ses appels n'ont pas été entendus.

Les autorités texanes ont
ignoré les appels de derniè-

re minute d'Ottawa, du Vatican
et des Nations Unies, jeudi, et
ont exécuté le Canadien Stan-
ley Faulder pour le meurtre
d'une femme, en 1975.

Cet homme de 61 ans, ori-
ginaire de Jasper, en Alberta, a
été déclaré mort quatre minu-
tes après avoir reçu des injec-
tions de produits chimiques,
dans la chambre de mort de la
prison de Huntsville, au Texas.

Stanley Faulder a fait un
signe de la tête vers son avoca-
te, Sandra Babcock, alors
qu'elle entrait dans la chambre:
S'approchant de la vitre, elle lui
a demandé s'il était «O.K.»,
mais le condamné n'a pas ré-
pondu.

Lorsque le directeur de
l'institution lui a demandé s'il
avait quelque chose à dire
avant de mourir, Stanley Faul-
der a hoché de la tête et répon-
du: «Pas de déclaration». Il a
toussé deux fois, laissé enten-
dre deux soupirs et a ensuite
arrêté de bouger.

«Je suis en paix et je suis
prêt à partir », avait-il dit à un
gardien de prison, quelques
heures plus tôt. Selon un por-
te-parole du Ministère de la
justice du Texas, Stanley Faul-
der était «un prisonnier modè-
le».

Le condamne a découvert
la religion dans les murs de la
prison. Ancien mécanicien, il
prenait plaisir à réparer les pe-
tits appareils des autres pri-
sonniers. «C'est un des seuls à
s 'entendre aussi bien avec les
Blancs qu 'avec les Noirs», fai-
sait remarquer un de ses collè-
gues en 1992.

C'était la dixième date
nrévue nour l'exécution de

Un opposant à la peine de mort manifeste ici avec le portrait de Stanley Fauder. keystone

Stanley Faulder - il avait tou-
jours bénéficié de sursis - de-
puis sa condamnation, en
1977, pour le meurtre de Inez
Phillips, une femme de 75 ans,
qui avait été tuée avec un cou-
teau alors qu'on cambriolait sa
maison, deux ans plus tôt.

Me Babcock était visible-
ment en colère après l'exécu-
tion. «La rédemp tion et la jus-
tice sont deux concepts étran-
gers au système judiciaire du
Texas», a-t-elle déclaré. «Je
n'ai aucun doute que si nous
avions été dans un autre Etat,
la sentence de Stan Faulder au-
rait été révisée et il aurait eu
droit à un nouveau procès. Son
cas est emblématique de tout ce
qui ne fonctionne pas avec la
peine de mort.»

L'avocate a été particuliè-
rement virulente par rapport

naires de l'Etat , qui affirment
que si le condamné n'a pas été
averti qu'il pouvait contacter
les responsables du consulat
canadien lors de son arresta-
tion, c'est qu'eux-mêmes
ignoraient qu'il était Canadien.
«C'est complètement faux», a-t-
elle affirmé. «Et malgré ça, ils
l'ont laissé dans le couloir de la
mort pendant quinze ans sans
jamais l 'informer de son droit
le plus fondamental de parler à
quelqu 'un du consulat cana-
dien.»

Stanley Faulder est le pre-
mier Canadien à être exécuté
aux Etats-Unis depuis 1952.

Le gouvernement cana-
dien a pris plusieurs mesures
pour tenter d'empêcher son
exécution, convenant que les
droits de Stanley Faulder
n'avaient pas été respectés se-
lon la Convention de Vienne.
Ce n 'est aue auinze ans anrès

sa condamnation que les auto-
rités canadiennes ont entendu
parler de lui.

Le seul homme capable de
sauver sa vie, le gouverneur du
Texas et candidat à la prési-
dence des Etats-Unis, George
W. Bush, a refusé d'utiliser son
pouvoir pour lui accorder un
nouveau sursis.

«Il n'y a pas de nouvelles
preuves qui remettent en ques-
tion le verdict de culpabilité
(de M. Faulder)», a affirmé le
gouverneur juste avant l'exé-
cution.

M. Bush, un fervent dé-
fenseur de la peine de mort, a
fait preuve de clémence une
seule fois depuis son entrée en
fonction en 1994. L'exécution
de Stanley Faulder était la 14e
à avoir lieu au Texas depuis le
début de l'année. Le Canada a
aboli la peine de mort en 1976.

Avis mortuaires

Madame et Monsieur Jeanine et Robert Mouron-Chaperon,
à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Pierre et Giliana Chaperon-Pasteris,
à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Olivier et Mireille Sarrasin-Mouron,
et leurs enfants Yann, Lionel et Jonathan, à Praz-de-Fort;
Madame Gabrielle Mouron , à Praz-de-Fort ;
Mademoiselle Sylviane Mouron et son ami Christophe
Galbon, à Vevey;
Monsieur et Madame Dominique et Catherine Chaperon-
Pourchaire, à La Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Valérie Chaperon, à Luanda, Angola;
Les familles Derivaz, Gueissaz, Duvoisin, Duchoud et
Borcard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine CHAPERON-
DUCHOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 17 juin 1999, dans sa
94e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Notre-Dame à
Vevey, le lundi 21 juin 1999, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45 à l'intérieur de l'église.
Domiciles de la famille:
Mme Jeanine Mouron, route de Chailly 60, 1814 La Tour-de-Peilz;
M. Pierre Chaperon, route de Chailly 72, 1814 La Tour-de-Peilz.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul à Vevey, c.c.p. 18-824-4.

R. I. P.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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La Diana plaine Cagnotte La Romaine

de Monthey à Sion
a le regret de faire part du a le profond regret de faire
décès de part du décès de

Monsieur Monsieur

Jean RAY Albert GILLOZ
membre. membre et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour ,es obsèques prière de
consulter l'avis de la famille. consulter 1 avis de la famille.

Les membres de la Diana se
retrouvent quinze minutes +
avant l'office. 036.33,980
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™ La boucherie Pitteloud

. et son personnel à Sion
T ont le regret de faire part du

En souvenir de décès de

Marc-André Monsieur
CRETTENAND Albert GILLOZ

^^^^^H^HMH^M Fidèle collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

HMP^^^B 036-331900
W tf ^'-m.

En souvenir de
m Emma BATTISTON__j__F _K. «L % '_¦

ppp̂ ^̂ ^^̂ t '

KL . ' } ** W B_i
Un jour, il y a vingt ans déjà , £$
tu nous as quittés pour un ,:::îv^ \̂ /^^monde meilleur. \ \ < " '.
Marc, de là-haut avec ma- fë
man et papa veille sur nous
et aide-nous à poursuivre le
chemin. | 

Ton frère et famille. i998 - Juin - 1999
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé- Dans la Peine et le silence,
râbles, aujourd'hui samedi une année s'est écoulée. Tu
19 juin 1999, à 19 heures. es absente, mais toujours

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
présente dans nos cœurs et

mm"m^^^^^^^^mmÊmm'' m nos pensées.

§ 

Permanence Jour et nuit Tes enfants, petits-enfants
P0.MPES FUNEBRES et arrière-petits-enfants.
GILBERT RODUIT Saint-Maurice, juin 1999.
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Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe f raîche, Il méfait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et méfait revivre.

Ps. 22.

Entourée de l'affection de sa famille et du personnel du
home Beaulieu

Madame

Yolande UNGEMACHT
née FOLLY

BPyir

Et r _P* _. T ĵ__

_̂_ i _¦£*
s'est endormie paisiblement le 18 juin 1999, dans sa
91e année.
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Raynal Folly et son épouse, à Buenos Aires;
Jacqueline Folly, et sa famille, à Segny, France;
Syd Deam-Folly, en Tasmanie;
La famille de feu Roland Folly, à Lausanne;
La famille de feu Carola Tobin-Folly, en Australie;
Ses neveux et nièces:
Chantal et Antoine Maillard-Daetwyler, à Sierre, et leur
famille;
Monette Daetwyler, à Aproz, et son fils;
Roland et Gesa Daetwyler-Rall, à Renens, et leur fils;
ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier
pour elle.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le lundi 21 juin 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 20 juin, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez faire un geste en souvenir de la défunte ,
plutôt que fleurs et couronnes, pensez à la restauration de
l'église Sainte-Catherine, c.c.p. 19-3455-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sainte Vierge Marie, Vous, qu 'elle invoqua tant de fois,
Faites qu 'aucun de ceux qu 'elle a aimés ne soit absent
au grand jour du rendez-vous éternel.

Est entrée dans la paix du Christ

Madame

Henriette GERMANIER
1900

décédée au foyer-home de Vétroz, après une vie bien
remplie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edmond et Edith Germanier, à Erde;
Thérésita Germanier, à Erde;
Solange et Antoine Evéquoz, à Erde;
Joseph-Louis et Monique Germanier, à Premploz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Elisabeth Germanier, Céline, Catherine et
François, à Erde;
Danièle et Pierre Gerster, Nikita et Joanna, à Ecublens;
Patrick et Antoinette Germanier, Maurine et Lana, à Vétroz;
Véréna et Emmanuelle Evéquoz, à Erde;
Serge et Patricia Germanier, à Conthey;
Fabienne Germanier, à Premploz;
Son beau-frère et ses belles-sœurs;
Ses filleules, neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde , le lundi 21 juin 1999 , à 17 heures.
Henriette repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde , où
la famille sera présente le dimanche 20 juin 1999 , de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la restauration de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Est décédé paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le jeudi
17 juin 1999, entouré de
l'amour et de l'affection de
toute sa famille, dans sa
83° année B**** __
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Font part de leur grand n j j Ê  V
chagrin:  ̂ -̂ —^^^
Son épouse chérie:
Marthe Ray-Cornut, à Vouvry;
Ses enfants:
Jacky et Sylvie Ray-Gritti, à Lausanne, et famille, en France;
Zélia et Arsène Venetz-Ray, à Monthey;
Dominique et Maurice Herrmann-Ray, à Bex;
Ses petits-enfants:
Nadjeda et Maurice Di-Filippo, à Vouvry;
Jean-Daniel Ray et son amie Françoise, à Lausanne;
Romaine et Pierre Merminod, à Aigle;
Hervé Venetz et son amie Valérie, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Mélissa, Audrey, Lucas et Céline;
Ses belles-sœurs:
Louise Cornut, à Vouvry;
Bernadette Gratzl-Cornut, et famille, à Vouvry;
Germaine Cornut-Clerc, et famille, à Vouvry;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses parents et amis.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
lundi 21 juin 1999, à 16 heures.
Jean repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente le dimanche 20 juin 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: chemin de Nant 9, 1896 Vouvry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Association pour la santé, la prévention
et le maintien à domicile des districts d'Aigle

et du Pays-d'Enhaut
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RAY
papa de Mrae Dominique Herrmann, fidèle collaboratrice.

036-331989

t
Avec émotion, nous avons ressenti combien grandes étaient
l'affection et l'estime portées à notre chère

Monique p ~ ~̂~
MÉTRAILLER W k̂née TERRETTAZ TÈËk'• J*ff I

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, nous ./
tenons à exprimer notre
profonde gratitude à toutes
les personnes qui ont pris
part à notre deuil.

Un merci particulier:
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud et à ses bénévoles;
- au curé et à la chorale de Savièse; ¦
- à la direction et au personnel de Michel Stores S.A.;
- aux professeurs et élèves du lycée-collège de la Planta;
- aux copropriétaires du bâtiment Lentine C;
- à la direction et au personnel du Crédit Suisse;
- à la classe 1958 de Savièse;
- au Club athlétique Bas-Valais Martigny;
- au personnel médical ainsi qu 'à toutes les personnes qui

l'ont accompagnée.
Savièse, juin 1999.

J%gf POMPES FUNÈBRES
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Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

GILLOZ ft ¦**«
Font part de leur peine:
Christiane Gilloz-Dey, à Sion;
Stéphane et Devi Gilloz, à Sion;
Sandra et Peter Eichhorn, et leurs filles Jennifer et Tiffany, à
Chippis;
Magaly Carroz et son ami Vincent, à Lausanne;
Roland Carroz, à Genève;
Lucia Dey et Christian Bucella, à Sion;
Marcelle Germanier et son ami Camille, ses enfants et
petits-enfants, à Conthey;
Simon et Henriette Gilloz et leur fille, à Venthône;
La famille de feu Agnès Germanier, à Sion;
Yvette et Georges Perraudin et leurs enfants, à Martigny;
Francine Salina et ses enfants, à Sion;
André-Philippe et Rachel Dey et leurs enfants, à Sion;
Marie-Anne Bouchard, à Sion;
Sa marraine, ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 21 juin 1999, à 10 h 30.
Albert repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente, dimanche 20 juin 1999, de 18 h 30 à
19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les chauffeurs de l'entreprise

Alcide Berthod à Bramois
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert-Oscar GILLOZ
papa de Stéphane, collègue de travail. 03. 331994

t
Le personnel du salon de coiffure Calypso

à Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GILLOZ
papa de notre patronne Sandra.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Alfred GAILLARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages et leurs dons.
Un merci particulier:
- au révérend curé Jacques Antonin;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet;
- au chœur mixte Sainte-Cécile:;
- au Syndicat communication Valais romand Poste.
Ardon, juin 1999.



Potins de stars

MAR

Pamela
qui chante

L'ex-vedette de la série
«Alerte à Malibu», Pamela
Anderson, a l'intention de
prendre d'assaut l'industrie
de la musique.
Elle explique: «J 'ai parlé à
Lenny Kravitz, Bryan Adams
et Marilyn Manson. Au dé-
but on en parlait juste pour
plaisanter, et ils m'ont en-
suite tous dit qu 'ils étaient
prêts soit à écrire pour moi,
soit à me produire. Donc ce
pourrait être un projet assez
sympa. Je peux chanter, et
en plus j'ai f ait du saxopho-
ne à l'école!»

Daniel Auteuil
mis a nu?

L'acteur français Daniel Au-
teuil va peut-être se désha-
biller sur la scène de Paris
pour éviter que sa compa-
gne ait à le faire.
Sa compagne, Marianne De-
nicourt, va jouer le rôle qu'a
joué Nicole Kidman à Lon-
dres et à New York dans
«The Blue Room», et Daniel
Auteuil a plaisanté en lui of-
frant d'échanger les rôles.
Il explique avec humour
«Notre version de la pièce
est un peu diff érente. C'est
moi qui me déshabille et
c'est Marianne qui garde ses
vêtements.»

L'anticyclone centré sur l'Atlantique influencera favorablement le temps Lundi, une perturbation peu active apportera
dans notre canton ce week-end. Le soleil brillera donc du matin au soir quelques passages nuageux. Ils toucheront surtout les
samedi comme dimanche. Seuls quelques cumulus projetteront un peu Alpes bernoises et la vallée de Conches. Ils
d'ombre sur les reliefs l'après-midi, mais le risque d'orages restera s'abstiendront toutefois de lâcher des gouttes. La
négligeable. Le temps sera donc idéal pour toutes sortes d'activités de plein plaine du Rhône restera assez ensoleillée. Dès mardi,
air allant du parapente à l'alpinisme en passant par la randonnée. le soleil reprendra ses droits sur tout le canton.
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1929, le saut suspei
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

Morgins, concours de saut à skis, 1929. a i

Le s  
sports d'hiver pent en remontant la pente avec Kern (1874-1930), photographe

n'en sont encore leurs lattes. A Morgins, sur un à Lausanne, parcourt le Valais Bienheureusequ'à leurs débuts, tremplin improvisé, un skieur dès les années 1890. Il y photo- Micheline Metelli
Des stations touris- est en Plein vo1- Un estant, il graphie paysages, villages et • de Pesaro
tiques complètent Pjane au-dessus des spectateurs. gens. Son fils, Charles, prend la 1300-1356i «_ A <- A ' On aimerait bien connaître la ,« ., ,,. . , ,leurs offres d ete par un pro- ... . , relevé; il édite de nombreuses iwi_ ri _n à 1. anc uomn à, .  f  - v suite, savoir comment le saut . ¦- . . . . .  Mariée a i_ ans , veuve a

gramme hivernal attrayant. s'est achevé: chute ou succès? Le cartes postales. Grâce a lui, les 20-ans. Elle s'orienta vers un
Quelques privilégiés savourent photographe a préféré - et on le tiois Tr̂ [e clichés de l'atelier autre amour , celui qu 'avaient
déjà les joies de la luge et du pa- comprend - saisir cet instant Kem sont accessibles au Centre trouvé saint François et sainte
tinage; çà et là, des audacieux se décisif où le temps est, comme valaisan de l'image et du son. Claire ,
lancent sur des pistes qu'Es ta- le sauteur, suspendu. André JHP 
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