
HT- Chantons en chœur !
hache de guerre. P. 5

VARONE
Battante
à 100 ans

et demeure active
au quotidien. P. 9

PORTES-DU-SOLEIL
Du VTT
sinon rien

CYCLISME
Le Pirate Page 9

Cosworth

0
&âc?àune*substan- La bannière de l'Union suisse des chorales flotte sur la Planta
tielle hausse de salai-
re, ils enterrent la i _z ~__ll______*-_______^ ~

Josefine Plaschy-
Seewer a jeté un siècle

D
ifficile, en feuilletant l'histoire du sport automobile des quaran-
te dernières années, de ne pas tomber sur le nom de Cosworth.

Difficile de trouver une discipline où le motoriste britannique n'a
pas brillé, depuis ce 19 mars 1960 où Jim Clark gagnait une course
de formule junior à Goodwood, au volant d'une Lotus 18. C'était la
première victoire d'un moteur Ford Cosworth. Des centaines d'au-
tres allaient suivre, grâce en particulier au fameux V8 DFV qui domi-
nera la formule 1 de 1967 à 1983. Coup d'œil sur ces quatre décen-
nies d'une histoire glorieuse, écrite au premier chef par un ingénieur
surdoué: Keith Duckworth. Pages 2-3

idustrie 13
3 297 si 1 Keith Duckworth (2e en partant de la gauche) et Mike Costin (3e)
action@nouveiiiste.ch ont uni leurs noms dans Cosworth. Entourés de leurs associés de
v.ienouveiiiste.ci. l'époque, Bill Brown (à gauche) et Ben Rood, ils présentent ici, en
ents: rue de l'Industrie 13 ._ ./- _¦ _ _. - _ - , ,_< _ _ «- ._ f i • • ¦ J i ¦
7 525 / 526 1967, leur nouveau bebe: le V8 DFV. Celui-ci va se couvrir de gloire
publicitas: (027) 329 si si m, devenant le moteur le olus titré de l'histoire de la formule 1.

es: 0800 55 08 07 . . .__ . . . ' .„,.,, __ « / ._, .remportant 155 victoires entre 1967 et 1983. i._
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G
ardée précieuse-
ment par le can-

ton de Luceme, orga-
nisateur de la derniè-
re Fête suisse de
chant en 1991, la
bannière de l'Union
suisse des chorales a
été remise officielle-
ment hier soir sur la
Planta à Sion au can-
ton du Valais.

Cette manifesta-
tion, agrémentée des
productions de l'Har-
monie de Sion et de
la Chorale suisse des
jeunes et à laquelle
participaient les auto-
rités lucemoises et
valaisannes,-a été ho-
norée de la présence
de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss. La
fête continue aujour-
d'hui, sur les cinq si-
tes de Sion, Saint-
Maurice, Martigny,
Sierre et Viège.

Le drapeau suisse a
flotté dans les airs et
dans les cœurs hier à
la Planta. mamin

CINÉMA
Les toiles
du week-end
Les salles valaisannes
proposent pas moins
de 15 films cette fin
de semaine. P. 3!

R
oger Fédérer a dû rester
quatre heures et vingt-

cinq minutes sur le court No
2 de Roland-Garros pour as-
surer sa qualification pour
les huitièmes de finale des
«internationaux» de France.
Face à son compatriote Mi-
chel Kratochvil que person-
ne n'attendait à un tel ni-
veau, il s'est imposé 7-6 6-4
2-6 6-7 8-6.

Cette victoire obtenue à
l'arraché lui donne le droit
d'affronter dimanche l'Espa-
gnol Alex Corretja, No 10 et
finaliste en 1998. Un sacré
client! keystone

P. 35
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Pour Chevènement
L ennui naquit
un jour de l'uni-
formité, la nau-
sée aussi. L'unis-
son des médias,
en Suisse roman-
de et dans la
presse bien pen-
sante de Paris
(«Le Monde» et
«Libération»),
pour chanter les
louanges de Joshka Fischer et
traiter Chevènement en pes-
tiféré, est simplement à vo-
mir. Jamais la presse n'a été
aussi libre (personne ne s'en
plaindra), et jamais, para-
doxalement, elle n'a aussi
peu utilisé sa propre liberté:
les voix discordantes, dans
les journaux, n'existent pres-
que plus.

Qu'un ministre alle-
mand vienne ouvertement,
fût-ce «à titre personnel»,
étaler quelque rêve, d'appa-
rence assez sympathique, de
Saint-Empire, voilà nos
beaux esprits béats d'admi-
ration. Qu'un ministre fran-
çais, excellent connaisseur de
l'Allemagne, nullement ger-
manophobe, (lisez absolu-
ment son livre «France Alle-
magne, parlons franc», Pion,
1996), ose, à titre tout aussi
personnel, émettre quelque
doute sur la pertinence de ce
modèle, le voilà lapidé. Le
politiquement correct ne dis-
cute même plus, il jette des
pierres. '

lectale et confes-
sionnelle, ce mo-
dèle décentralisé
a pourtant, en
Europe, un grand
rival: le modèle
français.

De Philippe
Auguste à Char-
les De Gaulle,
toute la lente et
belle construc-
France s'est faite
l'unité. Porté par

tion de la France s'est faite
autour de l'unité. Porté par
quarante rois, remarquable-
ment repris par la Républi-
que jacobine, ce rêve a tout
simplement «fait» la France
d'aujourd'hui. Sans lui, elle
serait en lambeaux: une pro-
vince pour les Huguenots,
une pour les Occitans, une
pour les Bretons. Unité, mais
aussi souveraineté, au sein
d'une même nation, non pas
ethniquement communauta-
riste (c'est là le grand risque
du modèle Fischer), mais in-
tégratrice, égalitaire, frater-
nelle.

Le rêve de Joshka Fi-
scher, c'est de projeter sur
l'Europe un modèle, au fond,
nés germanique (voire suis-
se...). Non pas l'Europe alle-
mande, mais une Europe «à
l'allemande». Le lancer, com-
me ça, sur le tapis, manifes-
tement pour tester les réac-
tions, voilà qui est pour le
moins indélicat vis-à-vis, en-
tre autres, de dizaines de
millions de Français dont

Organiser: un ensemble 'l'affect historique, le rapport
d'Etats sous une tutelle com- à l'idée de nation, se sont
mune n'a strictement rien de forgés autrement. Pour
nouveau. Cette structure, en l'avoir simplement souligné,
Europe, a existé pendant des Jean-Pierre Chevènement
siècles: elle s'appelle le Saint- s'est attiré les foudres d'une
Empire. Vous êtes roi, prince, clique de censeurs davantage
mais vous avez toujours , au- employés à surfer sur les
dessus de vous, l'Empereur, modes qu'à ouvrir des livres
Très adapté au monde ger- d'histoire,
manique, à sa pluralité dia- PASCAL DéCAILLET

Casino de Sion
Lettre ouverte aux préfets de
Sion, d'Hérens, de Conthey et
au président de Sion.

L'association Casino
Sion, Hérens, Conthey, telle
que mentionnée dans «Le
Nouvelliste» du 27 mai der-
nier est une démonstration
de civisme qui honore la vil-
le de Sion. Saint Georges
doit être aux anges.

Par contre, le site du ca-
sino prévu en sous-sol d'une
grande salle de concerts et
de spectacles à l'est de l'ac-
tuel parking de Sous-le-
Scex, n'est pas idéal et pose-
ra de nombreux et constants sieUr le président, mes res-
problèmes. pectueuses salutations.

Un casino doit avoir un FRANçOIS BONVIN
look personnalisé, être indé- sion

pendant dans son immeu-
ble, avoir ses propres places
de parc, près des axes rou-
tiers, ne pas perturber le
centre-ville.

La ville de Sion dispose
d'un terrain idéal en bordu-
re de la transversale Hérens-
Platta et d'une proposition
en bordure de son terrain
qui demandent à être étu-
diées.

Il y a là matière à ré-
flexion.

Je vous présente, Mes-
sieurs les préfets et Mon-

Acte de cruauté
Vous pouvez aimer ou ne pas garder le silence: trois cha-
aimer les chats, mais les tons de deux mois et demi
abandonner à la rue est déjà environ, le crâne et le ventre
d'une grande lâcheté! ayant éclaté sous la violence

Une chatte abandonnée des coups portés avec une
a trouvé refuge avec ses cha-
tons sous un balcon d'un
immeuble de la rue Pré-Bor-
vey à Martigny, croyant les
mettre en sécurité. Son com-

mais à la vue du cauchemard Une amie des animaux choquée
qui m'attendait, je ne peux ZITA BRUCHEZ

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

pierre restée sur place.
La personne qui a fait ce

geste d'une cruauté sans
borne doit être punie par la
justice. Car rien ne peut jus
tifier une telle barbarie.

Cosworth fête
Le nom du fameux motoriste britannique reste indissociable

de l'histoire du sp ort automobile, de celle de la f ormule 1 en p articulier.
Indissociable aussi du nom de Ford, son allié dès les p remières années.

On  
fête cette année le 40 e

anniversaire de la pre-
mière victoire remportée

en course par le duo formé de
Ford et de Cosworth. Le 19 mars
1960 en effet , Jim Clark s'impo-
sait sur le circuit de Goodwood,
en Angleterre, au volant d'une
Lotus 18 de formule junior.
C'était le premier succès d'un
moteur Ford Cosworth - le pre-
mier d'une longue série.

Les emplettes
de Duckworth

C'est en 1958 que Keith Duck-
worth et Mike Costin fondèrent
la Cosworth Engineering Ltd,
prêtant chacun la moitié de son
nom à la nouvelle raison sociale.

L'année suivante déjà, cher-
chant un moteur de grande série
assez robuste pour être transfor-
mé en une mécanique de cour-
se, Duckworth se tournait vers
Ford. Le petit 4-cylindres d'un
litre de l'Anglia fit l'affaire.
Moins d'un an plus tard, sa iequei ia plaida à son tour au-
puissance avait déjà doublé, et pres d'Henry Ford IL C'est ainsi
-fort de son exploit historique que furent débloquées les
du 19 mars 1960 - il commença 10Q 000 livres nécessaires au dé-
à faire des ravages en course. marrage du projet.

C'est également chez Ford
que s'approvisionna Cosworth, Un règne quasiment
dans les années qui suivirent, sans partage
pour élaborer des moteurs de L
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formules 2 et 3 qm-allaient ecu- DFV ___l_t son ^^ aumer les circuits du monde en- d  ̂
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de 196? àtier:> %çette .***&% e^le; Zandvoort, où il fit sensation enment, la Cortma GT devint la remportant sa première course>première Ford de sene a profiter .̂  ̂ dans le châssi_ de h _Q_
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ré.
ron qui allait jouer les détona- _ 

en maître sur la formule -
teurs et faire exploser glorieuse-
ment le destin de Ford Cos-
worth.

Chapman met le feu
aux poudres

En 1965 en effet , Colin Chap-
man, créateur et patron de Lo-
tus, s'en alla demander à Keith
Duckworth s'il ne pourrait pas
lui concocter un moteur de for-
mule 1, la catégorie reine devant
passer de 1,5 à 3 litres de cylin-
drée l'année suivante.

L'accord de Duckworth ne
fut, semble-t-il, pas trop dur à
arracher... Restait à financer

L'événement que l'on commémore cette année: au volant d'une Lotus 18 de formule junior, Jim Clark
l'emporte à Goodwood le 19 mars 1960. C'est la première victoire d'un moteur Ford Cosworth. m

l'opération. Chapman plaida la I
cause auprès de Walter Hayes, \ 9̂ __S!(!^_^»c_5j, . ,—-—_„_ .. _^
responsable des relations publi- . . . >r «\ !____.
ques de Ford Grande-Bretagne, _éÊ

durant quinze ans, remportant
155 victoires, tandis qu'outre-
Atlantique, son frère DFX faisait
la razzia sur l'IndyCar en ga-
gnant 151 courses entre 1976 et
1989.

De la piste à la route, il n'y
a qu'un tour de roue. Cosworth
le franchit dans les années sep-
tante. Son moteur DBA mena la
Ford Escort de l'époque vers
d'innombrables victoires en ral-
lyes. Puis, dans les années hui-
tante, le motoriste britannique
développa, sur la base du
4-cylindres de la Pinto, le fa-
meux YB turbocompressé qui

C'est ici que tout a commencé, dans ce modeste atelier d'Edmon-
ton, au nord de Londres. La présence de l'Anglia, à gauche, nous
rappelle que cette voiture fut la première Ford à prêter son moteur
à Cosworth. id.

allait propulser les fameuses
Sierra et Escort RS Cosworth .
Descendant de cette merveilleu-
se mécanique, le Zetec M anime
aujourd'hui la Focus WRC.

Et ce n'est pas fini...
En septembre 1998, Ford a ac-
quis Cosworth Racing, qui pour-
suit son activité à plein régime.
La société est présente en for-
mule 1 avec son nouveau VIO,
qui a signé sa première victoire
l'an dernier au grand prix d'Eu-
rope, sur la Stewart de Johnny
Herbert, et qui propulse cette

A GAUCHE: dans les
années soixante, les
moteurs Cosworth
flambèrent notam-
ment en formule 2. Ici,
Jochen Rindt, sur Lo-
tus 32, vole vers la
victoire au Crystal Pa-
lace, en 1964. i.d

A DROITE: qui peut le
plus peut le moins...
Duckworth (au centre)
et Costin réparent la
voiture à pédales du
jeune Roger Duck-
worth, en 1971. idd

année les monoplaces «british
racing green» de l'écurie Jaguar.
Des débuts certes moins fracas-
sants que ceux du DFV en 1967,
mais ce VIO bien né, remarqua-
ble de légèreté et de compacité,
devrait nous réserver de bonnes
surprises. Un nouveau moteur
maison va par ailleurs animer
une dizaine de voitures dans le
championnat américain CART,
et un autre est en préparation
pour la série NASCAR.

L'histoire continue donc; en
piste pour le demi-siècle!

JEAN-PAUL RIONDEL

Keith Duckworth: un motoriste de génie
L'histoire de l'automobile se souviendra sans nul l'avènement du turbocompresseur en formule 1 re-
doute de Keith Duckworth comme de l'un des plus mette en cause son insolente suprématie. Le retour
grands motoristes du siècle. Né en 1934, cet ingé- des moteurs atmosphériques lui permit de faire son
nieur britannique doit principalement sa renommée «come-back» dans les années nonante, aux mains
à deux de ses créations: le 4-cylindres FV (four val- notamment d'Ayrton Senna ou de Michael Schuma-
ve) de formule 2, au début des années soixante, et cher. C'est avec dans le dos cette dernière généra-
surtout le V8 DFV (double four valve) de formule 1. tion du V8 - le HB - que Schumi, alors sur Benetton,
Ce moteur légendaire a gagné pas moins de 155 remporta huit victoires et devint champion du mon-
grands prix entre son apparition en 1967 (Duck- de en 1994. Au total, le V8 Ford Cosworth aura ainsi
worth n'avait alors que 33 ans) et 1983. Il faut dire gagné 174 grands prix en quelque trente ans, avant
que hormis Ferrari, toutes les grandes écuries utilisé- d'être remplacé par le nouveau V10. Un palmarès in-
rent cette mécanique fabuleuse, jusqu'à ce que touchable, pour un certain temps encore... JPR



ses ou ans aans

Moment historique: la présentation en 1967 du tout nouveau V8 DFV de formule 1, qui ne va pas tarder à se couvrir de gloire. De gauche
à droite: Keith Duckworth, père du DFV, Graham Hill, ancien mécanicien de l'écurie Lotus devenu pilote en 1958, Colin Chapman, patron
de Lotus, et Harley Copp, ingénieur en chef de Ford. w

Le V8 DFV n'a pas fait
que de la formule 1...

A GAUCHE: il a notam-
ment permis à Nigel
Mansell de remporter
le championnat améri-
cain CART sur Lola en
1993. idd

A DROITE: il a égale-
ment fait de l'endu-
rance, ici dans la Gulf
GR8 de Dereck Bell et
Jacky Ickx, vainqueurs
des 24 Heures du
Mans 1974. ldd

Cosworth n'a pas bou-
dé non plus les rallyes.

A GAUCHE: la fameuse
Cossie, alias la Ford
Sierra RS Cosworth, va
gagner ici le Tour de
Corse 1988, aux mains
de Didier Auriol. m

A DROITE: aujourd'hui
encore, un 4-cylindres
turbo développé par
Cosworth anime la Fo-
cus WRC. Ici, Colin
McRae cette année au
Monte-Carlo. m

Scénarn Dour une présidence
v_r~!*->^. sent de 

l'artillerie lourde de leur premiers, l'initiative privée prime qui se verra consacrer pèsera sur faire de famille. Car le gouverneur bat sur les thèmes sensibles de la

I \\_ \ clan respectif. Dans l'Amérique sur l'intervention de l'Etat Alors l'avenir. Si Al Gore gagne la con- du Texas n'est autre que le fils famille, des enfants, de l'éducation.
__ ¦ r̂ ^mM ^  ̂l'arger|t demeure la clé du que pour les seconds le Couver- frontation, les démocrates se sen- d'un précédent président dont il Bill avait gouverné l'Arkansas

^xT^—' m_\ pouvoir. Démocrates et républi- nement fédéral a une responsabi- tiront légitimement installés pour porte le patronyme. Une Mme avant de monter sur la première
TJfeWt. Ml cains en découdront donc à lité qu'il ne peut éluder. Dans une huit ans. A moins que leurs adver- Clinton débarrassée de son pria- marche du podium. Depuis New
\U___mF_m coups de millions. nation qui en matière de sécurité saires dans quatre ans ne se dé- piste de mari pourrait aspirer à York, Hillary, devenue gouverneur,

" --------H-__- sociale se trouve largement dans couvrent un sauveur providentiel, devenir la première présidente de disposerait d'une plate-forme pri-
PAR ANTOINE GESSLER 

Dopée par un dollar qui affiche un |e peloton de queue des pays dé- Et fassent jouer l'alternance. Par l'histoire des Etats-Unis. Il lui faut vilégiée pour viser la Maison-
cours à la hausse insolente, l'éco- veloppés, le pari s'avère de taille, contre le triomphe de George encore une image politique. Une Blanche. AI Gore trébuchant et les

La dernière année du siècle cor- nomie américaine repose pourtant Des millions de pauvres n'auront Bush initierait peut-être un scéna- image dont elle forge les contours démocrates condamnés à manger
respond aux Etats-Unis à une pé- sur une base fragile. Le fossé jamais les moyens de s'offrir une rio intéressant Les démocrates, en en se présentant à la tête de l'Etat leur pain noir, elle n'aurait plus
riode d'intense activité électorale, s'élargit entre une large frange de couverture de santé adéquate. Dès perdant cette année, devraient eux de New York. Le maire de la qu'à attendre son heure. Ce cas de
A l'automne, un nouveau prési- la population sous-qualifiée et vi- lors des orientations du nouveau aussi s'en remettre en 2004 à un «Grande Pomme», Rudolph Giulia- figure n'a rien d'invraisemblable
dent devrait sortir des urnes. Em- vant dans la précarité et une clas- président dépendra soit la péren- homme hors du commun. A une ni, partait vainqueur. Pour des rai- lorsque l'on connaît l'appétit de
péché de se représenter en vertu se aisée, celle notamment des diri- nité d'une société à deux vitesses femme plus précisément Puisque sons de santé et d'infidélité conju- celle qui figura parmi les plus bril-
de la Constitution qui limite le géants d'entreprise qui ont vu leur soit une revalorisation des classes Hillary Clinton n'a de loin pas dit gale, il a dû se désister, ouvrant lantes avocates de sa génération,
nombre de mandats, Bill Clinton salaire quadrupler. Le futur numé- moyennes, seules garantes d'une son dernier mot Une présidence une voie royale à sa concurrente. Une stratège avertie qui a su faire
n'a plus que quelques mois à pas- ro un ne pourra pas occulter cette stabilité économique à long terme. Bush aurait pour l'actuelle first la- En dépit de faux pas qui ont indis- le gros dos lors des déboires
ser à la Maison-Blanche. Qui de réalité. La différence entre le parti Un cafouillage aux Etats-Unis au- dy un double avantage. D'une part posé les communautés juive et ir- sexuels de son époux. Elle y a ga-
son vice-président Al Gore ou du de l'éléphant et celui de l'âne se si- rait des conséquences terribles sur elle ferait oublier le nom de Clin- landaise en début de campagne, gné la stature d'une femme capa-
hallenger George Bush Junior lui tuant dans la manière dont repu- une Europe a peine sortie de la ton. De l'autre elle signifierait que Mme Clinton a corrige le tir dans ble, cou
uccédera? La lutte est ouverte en- blicains et démocrates entendent crise. les Américains sont prêts à accep- ses discours comme sur son site l'adversi
"e les deux hommes qui dispo- résoudre les problèmes. Pour les Deux options s'opposent Et celle ter que ce poste devienne une af- de l'Internet Tout en axant le dé- lités pré:

a course

CI-DESSUS: première sortie, première victoire. Jim Clark étrenne le
Cosworth DFV en remportant le grand prix de Hollande, en j u i n
1967, au volant de sa Lotus 49. m

CI-DESSOUS: à l'issue de cette course mémorable, Colin Chapman,
Keith Duckworth et Jim Clark (de gauche à droite) se retrouvent sur
le podium. Ils auront bien d'autres occasions d'y remonter... \m

En cette année 2000, Ford et Cosworth ouvrent un nouveau
chapitre de leur histoire en faisant courir en formule 1 la nouvelle
écurie Jaguar - la marque prestigieuse étant aujourd'hui la
propriété de Ford. Descendante de l'écurie Stewart, Jaguar en a
hérité le nouveau V10 Cosworth étrenné l'an dernier, et mené une
fois déjà à la victoire par Johnny Herbert. Celui-ci est à nouveau de
la partie, en compagnie d'Eddy Irvine. i..



Banque Cantonale du Valais
Un private banking de proximité

A vocation principalement
hypothécaire et commercia le,
la Banque Cantonale du Valais
(BCVs), lors de sa transforma-
tion en société anonyme a
développé une stratégie de
banque universelle. Dès sa
naissance en 1993, la nouvelle
banque a donc tout naturelle-
ment privilégié un essor de
l'activité de la gestion de for-
tune, autrement dit «private
banking».

La proximité dans la gestion
de fortune ne s'exprime pas
seulement par une répartition
géographique dans le réseau
de la BCVs de ses vingt-cinq
gestionnaires spécialisés.
La concrétisation passe aussi
par une facilité d'accès aux ins-
truments financiers spécifiques.
Dans la branche, bon nombre

d'acteurs ont revu à la hausse
le seuil de gestion, le portant à
un million de francs. La BCVs,
quant à elle, se préoccupe avec
la même attention des clients
dont les avoirs se situent au-
dessous de cette limite.
La compétence s'acquiert par
le savoir-faire, les connais-
sances, des outils performants
et une informatique de pointe.
La BCVs, au fil des ans, s'est do-
tée d'une structure compétiti-
ve et qualifiée. Un programme
de form ation interne poussé
ainsi que l'engagement ces
dernières années de nom-
breux spécialistes ont permis à
la banque d'étoffer son team
qui compte aujourd'hui vingt-
cinq conseillers expérimentés,
firâce à la particularité du
groupe des Banques Canto-
nales, la BCVs peut disposer

de centres de compétences
de haut niveau. Aussi bien
Unicible SA, en matière infor-
matique, que Swissca pour
l'ingénierie financière assu-
rent à la banque un appui
logistique performant.

La rentabilité optimale par
opposition à la rentabilité
maximale. La fixation d'un tel
objectif de rentabilité permet
donc à la banque de pratiquer
une gestion de fortune de
proximité.
A travers ce concept novateur
dans un secteur marqué
aujourd'hui par une concur-
rence effrénée en Valais, la
BCVs s'affirme de plus en plus
comme un leader. La clé de sa
réussite réside pour beaucoup
dans la proximité émotionnel-
le qui la caractérise.
En effet, le client veut concilier
ses objectifs de revenus finan-
ciers avec ses préoccupations
éthiques et sociales. Il attend
donc de sa banque une trans-
parence totale et un compor-
tement responsable. Il reven-
dique aussi de sa part un
soutien à l'économie et au
développement de sa région.

Valaisanne
par nature

Accélération
de l'économie valaisanne

a _ _ _ _ _ _  S _
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Croissance économique lier, du secteur touristique,
de 4,5% en mars tandis que les exportations
La croissance de l'économie sont en retrait par rapport
valaisanne s'est accélérée à l'année précédente,
en mars. Selon l'indicateur
économique BCVs, le pro- La reprise s'est poursui-
duit intérieur brut réel pour vie durant le premier
le canton du Valais a aug- trimestre 2000
mente de 4,5% en compa- Les résultats de l'indicateur
raison annuelle. Les impul- économique confirment
sions positives proviennent que la reprise de l'écono-
de l'économie de la mie valaisanne s'est mainte-
construction et, en particu- nue durant le 1e trimestre

BCVs - Indicateur économique Valais
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de l'année en cours. Entre
janvier et mars, l'indicateur
révèle une croissance du
produit intérieur brut réel
de 3,4% par rapport à l'an-
née précédente. Par consé-
quent, le taux de croissance
se maintient à un très haut
niveau, malgré une légère
inflexion par rapport au 4e
trimestre 1999 (+4 %).

La détente du marché
du travail se poursuit
Le maintien de la croissance
robuste de l'économie va-
laisanne s'est répercuté po-
sitivement sur le marché
du travail durant le 1er tri-
mestre. Le nombre des chô-
meurs, corrigé des facteurs
saisonniers, a reculé de 7%
par rapport au 4e trimestre
1999. Le recul du chômage
a été nettement plus mar-
qué dans le secteur des ser-
vices que dans l'industrie.

Après sept années, les chiffres confirment la pertinence d'une
telle stratégie. Les dépôts en géra nce ont triplé, passant de
1,126 milliard de francs en 1992 à 3,617 en 1999.
Les opérations de commission et de prestations de service ont
suivi cette même tendance. En 1996, avec 10,2 millions de
francs ils représentaient le 10,3% des revenus bruts de la
banque; ils atteignent au terme de l'exercice écoulé 20,9 mil-
lions de francs soit le 17% de ces mêmes revenus.
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Banque Cantonale
du Valais
http://www.bcvs.ch
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LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinta N
Royal Bk Se.

762
608.5

977
1140
575

540.5
236
272

236.25
995

1116

760
626.5
1028

1224,5
563

549.25
247.75
289.5

239
983.5
1096

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.6685
Angleterre 2.4905
Allemagne 79.485
France 23.7
Belgique 3.854
Hollande 70.545
Italie 0.08
Autriche 11.298
Portugal 0.775
Espagne 0.934
Canada 1.1185
Japon 1.539
Euro 1.5546

Billets
USA 1.65
Angleterre 2.45
Allemagne 79
France 23.4
Belgique 3.8
Hollande 69.85
Italie 0.078
Autriche 11.17
Portugal 0.73
Espagne 0.9
Canada 1.1
Japon 1.51
Grèce 0.43

Vente
1.7075
2.5555
81.173
24.203
3.936

72.042
0.082

11.538
0.792
0.954

1.1455
1.577

1.5876

1.74
2.61
81.8
24.6

4
72.85
0.085
11.67
0.84

\?Clti

TOKYO (Yen)

NEW YORK ($US)

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Thyssen-Krupp
VESA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec,
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamicjumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT _ T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot

1360
1059
1365
3080
1330
3840
510
1990
2755
1874
2460
844
1995
9750
13760
1046

40.875
68.5625
57.6875

117.4375
53
54

77.75
89.125

34.9375
0

43.1875
56.8125
34.3125
67.6875
65.875

36.3125
39.875

53.3125
24.25
39.75

0
77.125

91.1875
63.625

62.25
53.25

53.3125
25.9375

22.5
53.5

106.1875
70.3125
49.1875
¦60.125
82.9375
35.6875
32.6875

49.5
107.75
60.375

52.25
39.625 39.5625 - „,, .._ .. M

698125 68 625 Transmis par 1WARE SA, Morges
34.375 35.5625 (Cours sans garantie)

26.1875 27.8125 
50.75 48.25

39 37.4375 Ç\A/r«134.9375 142.0625 -JVV.-Ji
49.875 53.625 swiss BCHANCS

2.6

17.9
56.5
22.5
43.1

1371
1034
1417
3160
1370
3750

516
1980
2855
1895
2400
889

1989
10290
14770
1060

)
39.125

68.9375
62

118.625
57.0625

56.5
72.6875
92.562 5

35.125

42.625
60.8125
36.4375
63.5625
64.9375
38.0625
39.875
50.875

25.5
41.0625

0
80.6875
90.5625

66.25
59

52,5625
54.625
26.875

22.75
54.625

107.9375
71.5625

50
59.9375
79.1875
36.6875

33
48.25

110
58.625

52.6875

Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
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 -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

1.6

6.875
56.5625

106
129.687S

33.625
33.75

87.6875
3C

61.25
8.625

77.0625
23.625
44.625

51.4375
72.4375

104.25
64.5625

84.875
0

99
40.0625

45.125
52

26.4375
57

0.6875
0

18.0625
73.125

37.4375
110.375
56.5625
78,4375

78
53.125
54.125

26.5625
61.6875
10.6875

62.75
41.6875
124.625
20,3125

50
27.5

2.6

7.125
56.625
5.8125

108.4375
134.1875

34.75
34.8125
83.8125
30.1875
59.9375

8.5
73.125

23.8125
45

52.4375
69.0625

108.1875
66.3125
84.3125

0
36.875

40.3125
43.8125

49.25
25.25

54.625
0.6875

17.625
69.75

38.625
115

54.125
85.6875

83.75
54.0625
56.1875
26.9375

63.125
10.8125
65.9375
40.4375

119.9375
19.3125

50
27.5625

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.-Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens

24.5 24,88
40.91 42.21

11.2 11.6
10.06 10.63
28.2 28.4

64.11 65.6
47.86 52.3
66.03 66.69
54.45 52.4

(Euro)
550 548 d

41.8 42
43.2 46.8

71 70.7
41.6 42.2

33 33.75
40 39.8

58.2 57.6
33.05 33
84.62 86.5

45 45.4
32.35 34.9
44.5 44.55
38.5 37.6
287 285.5
35.8 36

57 57.5
163 169

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
51.95 * = Prix indic.

*Or
'Argent
'Platine
•Vreneli Fr. 20
*Napoléon
•Kruger Rand

Achat

14850
255

29385
84
83

461

Vente

15100
270

30685
95
94

481

2.6 1.6 2.6
Swissca PARIS (Euro)

Taux d'intérêt

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

_____TT M Hollande 1.37 florin de Fr ioo ooo.- mois mois mois JapacFund
¦ Italie 1176.47 lires à Fr. soo ooo, 2.62 3.00 3.25 Se

p
apacFund

.Pfî rWSI Autriche 8.56 Schillings Obligations 3 ans 5 ans a ans Çhinac Fund
^_-l------------- r D-..,,- .! 110 n_ _ -.„_ -? dé caisse 3.50 3.75 4.25 Latinac Fund
^H ^W Portugal 119.04 escudos UBS (

CH
) 

Bd 
Fd-EUR

Espagne 100,00 pesetas Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
r-_ .___ n o_ J-.., . Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EURCanada 0.84 dollar des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T'.USD
Japon 62,11 yens de la Confédération .4.25 4.20 UBS (CH) Eq Fd-USA USD
Grèce 196.07 drachmes 

| Taux Lombard 4.50 4.50 .H^SF
™ *̂

1.6

209.5
1332
1068
1582
1339
358

104.25
625
315

7550
658
924

1370
1979
6050

855

3220
2490
1040
970

17800
19700
311.5
2620
271

1137
3100
720

2065
424

3247
593

227.75
395
462
830

153
5100

223.5
0

690
2410

960
760

1409
190
405

2.6

206
1351
1089
1593
1450
370
105
630
326

7550
651
924

1396
1960
6350
884

2655 d
3263
2517
1055
970

17800
20000

313
2540

275
1136
3190
722

2094
429

3260
608
235

414.5
460
825

154
5425

225.25
274 d
685

2450
950
740

1407
187
405

1.6

Crossair n 760
Disetronic Hld p 10795
Distefora Hld p 449
Elma n 310
Feldschl.-Hrli n 660
Fischer G. n 535
Galenlca n 1205
Geberlt n 542
Hero p 189.5
Jelmoli p 2190
Kaba Holding n 2100
Kuoni n 732
Lindt Sprungli n 9190
Logitech n 985
Michelin 602
Môvenpick p 770
4M Tech, n 312
OZ Holding p 1890
Pargesa Holding 3520
Phonak Hold n 4000
PubliGroupe n 1190
Richemont 4200
Rietern 1110
Saurer n 960
Schindler n 2610
Selecta Group n 484.5
Serono p -B- 1480
SIG n 950
Sika p 573
Sulzer Medica n 377
Surveillance n 720
Synthes-Stratec 750
Tege Montreux 10.25
Unigestion p 0
Von Roll p 21.25
WMH n 1620

Marché Annexe

Astra 0

2.6

760
10750

486
313
652
522

1215
553

189.75
2240
2100

700
9200
1085
600
770
320

1890
3550
4050
1231
4290
1113
1010
2590

482.5
1595
961
594
380
722
770

9
107

21.05
1710

42.75

1.6
SPI 5269.66
DAX 7272.76
SMI 7754.00
DJ Industrial 10652.20
S & P 500 1448.81
Hong Kong 14941.19
Toronto 9552.24
Sydney-Gesamt 3047.80
Nikkei 16694.30
MIB 30 46842.00
Financ. Times 6470.50
CAC40 6599.71

2.6
5346.03
7438.95
7841.60
10794.76
1477.26

15284.10
9747.70
3096.30
16800.06
47228.00
6626.40
6673.52

2.6
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 316.5
•Swissca Portf. Fd Income 1134.92
•Swissca Portf. Fd Yield 1424.12
•Swissca Portf. Fd Balanced 1754.8
•Swissca Portf. Fd Growth 2245.94
•Swissca Portf. Fd Equlty 3069.65
•Swissca Portf. Fd Mixed 534.92
•Swissca MM Fund CHF 1332.4
•Swissca MM Fund USD 1509.87
•Swissca MM Fund GBP 1797.81
•Swissca MM Fund EUR 1645.52
•Swissca MM Fund JPY 10760
•Swissca MM Fund CAD. 1445.69
•Swissca MM Fund AUD 1347.22
•Swissca Bd SFr. 91.4
•Swissca Bd International 100.95
•Swissca Bd Invest CHF 998.8
•Swissca Bd Invest USD 975.3
•Swissca Bd Invest GBP 1223.3
•Swissca Bd Invest EUR 1211.6
•Swissca Bd Invest JPY 114305
•Swissca Bd Invest CAD 1126
•Swissca Bd Invest AUD 1147.9
•Swissca Bd Invest Int'l 106.1
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 94.9
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 100.5
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 97.1
•Swissca Asia 124.55
•Swissca Europe 319.7
•Swissca North America 266.3
•Swissca Austria EUR 77.45
•Swissca Emerg.Markets Fd 137.34
•Swissca France EUR 53.1
•Swissca Germany EUR 194.65
•Swissca Gold CHF 493
•Swissca Great Britain GBP 245.9
•Swissca Green Invest CHF 153.5
•Swissca Italy EUR 143.05
•Swissca Japan CHF 125.6
•Swissca Netherlands EUR 74.75
•Swissca Tiger CHF 94.8
•Swissca Switzerland 310.55
•Swissca Small_Mid Caps 271.85
•Swissca Ifca 311.5
•Swissca Lux Fd Commun!. 487.9
•Swissca Lux Fd Energy 561.54
•Swissca Lux Fd Finance 533.09
•Swissca Lux Fd Health 563.92
•Swissca Lux Fd Leisure 544.07
•Swissca Lux Fd Technology 576.72
•Swissca Lux Fd Floor CH 952.61
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 115.58
* = plus commission d'émission
Divers

suisses
dès Fr. 100 000.-

Comutes à terme 3 6 12

490.5
298.45

62.4
161.75
111.3

522.99
430.4

159.87
959.17

1087.18
235.5

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

54.85
61

156
119

83.9
439.5
186,5

22
167.7

55.1
65

156.7
118.8

84
453
190
22

164.2

REUTERS
The Business of Information
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Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.03
USD/US$ 6.74
DEM/DM 4.31
GBP/£ 6.16
NLG/HLG 4.43
JPY/YEN 0.03
CAD/C$ 5.78
EUR/EUR 4.43

6 mois
3.33
6.98
4.55
6.28
4.60
0.09
5.93
4.60

12 mois
3.73
7.37
4.85
6.50
4.92
0.17
6.12
4.92

http://www
http://www.Swissca.ch


Le jour
le plus chaud
¦ Hier a été le jour le plus
chaud de l'année dans une
large partie du pays. Le
thermomètre a franchi la barre
des 30 degrés à Bâle. Il a fait
très chaud également en
montagne. Le mercure est
monté à 30,1 degrés dans la
cité rhénane, à 29,3 à
Genève, 29,2 à Viège et 29,0
à Sion, selon l'Institut suisse
de météorologie. Dans la
plupart des stations du
Plateau, le thermomètre a
affiché entre 28 et 29 degrés.
Des températures
exceptionnelles ont en outre
été enregistrées en montagne.
Il a fait 27,4 degrés à Scuol,
en Engadine, et 20,9 à
Evolène. Les records de
l'année n'ont en revanche pas
été battus au Tessin.

Une femelle lynx
meurt noyée
¦ Une femelle lynx s'est
noyée en voulant sauter au-
dessus d'un ruisseau, non loin
de Blumenstein, dans
l'Oberland bernois. Des
biologistes présument que
l'animal a été affaibli par une
anesthésie subie la veille. Ils
avaient capturé «Hera» pour
réparer son collier
transmetteur. Le lynx venait de
croquer un chevreuil. Le projet
de recherche KORA pour la
gestion des carnivores en
Suisse a regretté vendredi ce
décès et signalé qu'un autre
lynx était mort dans des
circonstances comparables en
1988.

L'OSCE évalue la
brigade blindée 1

BLANCHIMENT D'ARGENT SALE

On lave sans contrôle
pal uidqus. pays memuie sur C_ -_r _ ._ .«.leurs f orces militaires. 

^a surveM ance des intermédiaires f inanciers dans le secteur p arabancaire DOUr _ \ai,„
L'incendie a de la peine à se mettre en place. \i A _-_*_/__

¦.¦«__;
était criminel r r de cocaïne

¦ La brigade blindée 1 de
l'armée suisse, en cours de
répétition, a été l'objet hier
d'une évaluation d'officiers
slovaques. Cette évaluation
était menée au titre des
mesures de confiance et de
sécurité instaurées sous
l'égide de l'OSCE. Le gros de
la brigade blindée 1 accomplit
actuellement son cours de
répétition dans la région de
Drognens (FR), Hinterrhein
(GR), Glaris , Bure (JU) et
Payerne (VD). Il s'agit de la
première évaluation d'une
unité suisse cette année et de
la quinzième depuis 1992. La
procédure permet aux pays
participant à l'Organisation
pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCE) de
vérifier les données fournies
par chaque pays membre sur
leurs forces militaires.

¦ PULLY L'incendie de l'église a situation n'est certes pas Cinq mille intermédiaires l'ordre de 5000. Il y a déjà plu- tout à fait urgent», a déclaré à Un commerçant italien de 38
de Chamblandes à Pull y est L celle prévalant au Liech- sans autorisation sieurs mois que l'autorité de l'AP Brigitta Gadient (UDC/GR), ans a été condamné hier à Luga-
bien criminel. Des inscriptions tenstein. Mais il n'empêche que -

^ intermédiaires financiers con-r°-e en matière de lutte présidente de la sous-commis- no à six ans de réclusion pour le
injurieuses et antireligieuses la Suisse pourrait bien avoir des sont notamment ies gérants de contre le blanchiment tire la sion chargée du dossier. «Il est trafic de 3,6 kilos de cocaïne co-
ont été découvertes sur les problèmes en matière de sur- fortune les bureaux de changes sonnette d'alarme. évident que l'application efficace lombienne. La marchandise
murs à l'intérieur du temple , a veillance des intermédiaires fi- jes négociants en devises et en Les 10 Postes ayant été at" de cette loi est importante pour avait été découverte dans des
indiqué vendredi le juge nanciers, comme le montre une billets de banque les avocats tribués à ce service n'ont jamais la Suisse et sa place f inancière», appareils pour la taille des pier-
d'instruction cantonal vaudois. enquête de l'agence de presse les notaires les fiduciaires et les été ent-èrement pourvus. Et le A l'étranger, on suit attentive- res précieuses.

AP. La raison en est que l'appli- bureaux de voyage fait que la vice-directrice quitte- ment le dossier. Il est urgent Le président du tribunal a
Quatre bleSSeS cation de la loi sur le blanchi- - , ' ra bientôt ses fonctions pour al- d'attribuer davantage de per- souligné que l'homme a pris
au CO mDtoir ment dar Pent dans le secteur Or, deux mois après le délai 1er travailler dans le privé n'ar- sonnel au service chargé de toutes les mesures nécessaires

^ parabancaire pose de gros pro- imparti aux mtermediaires fi- range pas les choses. contrôler le secteur paraban- pour que la drogue ne soit pas¦ ROMONT Des bagarres blêmes. nanciers pour régulariser leur si- cajre 
r trouvée. Le container incriminé

survenues dans la nuit de Depuis le 1er avril dernier, ma--01-, l'on s'aperçoit que les Nouvelles pressions avait été expédié depuis sa so-
jeudi à vendredi à la sortie du ies intermédiaires financiers, qui choses ttaînent. Des centaines internationales Or, le fait que des contrôles ciété en Colombie et devait re-
Comptoir de Romont ont fait auparavant n'étaient soumis à de demandes d'affiliation sont Ces probièmes ont maintenant soient en l'état actuel des cho- joindre le port-franc de Chiasso.
M. ..t.. u I-._, - ._. _ /" .-..- -J„_._-. I-.--, ... artnrwa non/i 'infûc o __ r.ru o Aaa 19 * .« • • _ i - .. _ '. - _ » _ _ • _ .  . »quatre blessés. Ces derniers , aucune surveillance, sont tenus encore pendantes auprès des i_. été reconnus par le Parlement, ses pratiquement impossibles, La cocaïne avait été interceptée
âgés entre 17 et 20 ans , de s'affilier à un organisme y ^connues, JJU cote ae __ commission de gestion du est «très grave», selon Brigitta en avril 1999 à l'aéroport de
auraient été opposés à une d'autorégulation (OAR) ou de l autonte de contrôle, 450 de- Conseil national veut que l'ap- Gadient. Toutefois , lors d'un ré- Francfort.
dizaine d' autres jeunes de demander d'être directement mandes de surveillance directe pHcation de la loi sur le blanchi- cent entretien avec la commis- Les douaniers allemands
Romont et de la région. Quant soumis à l'autorité de contrôle, sont en attente. ment d'argent dans le secteur sion, le conseiller fédéral Kaspar ont laissé passer la cocaïne et
aux blessés, deux ont été en matière de lutte contre le Selon des experts, le nom- non bancaire soit traité lors de Villiger a reconnu qu'il y avait averti les collègues suisses,
conduits à l'hôpital , les deux blanchiment d'argent, qui est bre d'intermédiaires financiers la session d'été, dans le cadre du un problème de personnel et L'homme a été arrêté lorsqu'il
autres ont pu s'y rendre par rattachée au Département fédé- n'ayant pas encore les autorisa- rapport de gestion du Conseil assuré que des mesures allaient est allé retirer la marchandise,
leurs propres moyens. rai des finances. tions requises par la loi est de fédéral. «Il s'agit d'un problème être prises. Balz Bruppacher/ap (ats)

CROSSAIR

Les pilotes ont gagné
Après avoir obtenu une augmentation de salaire

s 'échelonnant entre 5 et 18%,
les pilotes ont enterré la hache de guerre.

A

près plusieurs mois de
conflit, la direction de
Crossair et les pilotes de

la compagnie ont trouvé un ac-
cord. Ainsi, dès le 1er juillet,
leurs salaires augmenteront de 5
à 18% et l'actuelle CCT a été
prolongée.

Les responsables de Cros-
sair et le syndicat des pilotes
(Crossair Cockpit Personals,
CCP) ont réussi à s'entendre
pour prolonger jusqu 'au 31 août
prochain l'actuelle Convention
collective de travail (CCT), ont
communiqué hier les deux par-
ties. Le salaire des pilotes sera
augmenté dès le 1er juillet. La
hausse oscillera entre 5 et 18%,
selon leur fonction exacte et leur
ancienneté.

Par ailleurs, l'Université de
Saint-Gall a été mandatée pour
analyser l'échelle des salaires, les
horaires et les conditions de tra-
vail chez Crossair et les compa-
rer à ceux d'autres compagnies
aériennes. L'analyse doit servir
de base à l'élaboration d'une
nouvelle CCT.

«Je suis optimiste et pense
que nous aurons une nouvelle
CCT d'ici à la fin de l'été», a dé-
claré André Dose, membre de la
direction de Crossair. L'arran-
gement trouvé avec le CCP est
un premier pas vers la résolu-
tion du conflit.

Le CCP et Crossair veulent
à l'avenir se considérer comme

Crossair a réengagé le
président du CCP Thomas
Haederli, (deuxième à partir de
la gauche), en qualité de pilote
à compter du 1er juillet. La
compagnie l'avait licencié pour
des raisons disciplinaires, keystone

de véritables partenaires so-
ciaux. Les deux parties ont de
plus retiré leurs plaintes auprès
du Tribunal arbitral.

Enfin , Crossair a réengagé
le président du CCP, Thomas
Haederli, en qualité de pilote à
compter du 1er juillet. La com-
pagnie bâloise l'avait licencié
pour des raisons disciplinaires.
(ap) Moritz Suter, patron de Crossair, keystone

La compagnie est sure
Après la chute d'un appareil le
10 janvier dernier près de
Niederhasli (ZH) qui avait fait dix
morts, Crossair avait demandé
une expertise indépendante. Se-
lon la filiale de SAirGroup, les
deux spécialistes ont décerné
une bonne note à la compagnie
bâloise, aussi bien dans le do-

maine technique qu'opération-
nel.

Le rapport d'expertise montre
que le personnel de Crossair est
qualifié et opérationnel. Le docu-
ment ne révèle aucun indice de
performances insuffisantes de la
part de l'équipage. Celui-ci tra-
vaille de manière professionnelle

et s'en tient aux instructions de
vol.

L'expertise montre par ailleurs
que Crossair est l'une des plus
importantes compagnies aérien-
nes régionales en Europe et
qu'elle a connu ces dernières an-
nées une croissance bien au-des-
sus de la moyenne. Certaines

structures, ressources et proces-
sus devront être adaptés.

Crossair estime que l'avis des
experts coïncide avec ses propres
conclusions. Les recommanda-
tions préconisées par le rapport
seront mises en place en collabo-
ration avec l'Office fédéral de
l'aviation civile, (ap)

AFFAIRE BELLASI

Les armes
vendues

aux enchères

Le produit de la vente devrait
renflouer les caisses fédérales...

keystone

Le dépôt d'armes de Dino Bella-
si, présumé coupable d'avoir dé-
tourné des millions de francs ,
sera mis aux enchères publiques
en septembre à Berne. La juge
d'instruction fédérale Monique
Saudan a rapporté rinformation
sur les ondes de la DRS.

Quelque 200 armes auto-
matiques, pistolets et carabines,
provenant du matériel décou-
vert en août 1999 à Berne-Bûm-
pliz dans le dépôt de Bellasi, se-
ront vendues. D'autres mar-
chandises, telles que 70 000 mu-
nitions ou encore des
ordinateurs, feront également
partie du lot, a expliqué Mme
Saudan.

La vente aux enchères de-
vrait intéresser les marchands et
les collectionneurs d'armes,
d'autant que l'affaire Bellasi a
fait grand bruit, selon la juge
d'instruction. «Si l'on organise
cette vente maintenant, c'est
dans l'intérêt de l'Etat et dans
l'espoir de récupérer de l'argent
pour réduire les pertes dues à
l'affaire» .

Bellasi est d'accord
Dino Bellasi a donné son

accord, tout comme le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) . Le DDPS . ne s'intéresse
pas à ces armes, a indiqué Mme
Saudan.

M. Bellasi salue cette vente
aux enchères, a dit à la DRS son
avocat, André Seydoux. Pour M.
Bellasi, il est normal que l'argent
revienne à l'Etat car les armes
ont été payées avec l'argent des
impôts, illégalement retiré de la
Banque Nationale, a ajouté
l'avocat.

L'ex-comptable du Groupe
des renseignements du DDPS
est sous enquête judiciaire de-
puis le 13 août 1999. Il est soup-
çonné d'avoir perçu près de 8,8
millions de francs auprès de la
Banque Nationale Suisse entre
mars 1994 et juillet 1999. L'ar-
gent devait financer les cours
militaires destinés au Groupe
des renseignements, (ats)



CIBA SC

La vente de la division
polymères est sous toit

La  vente de la division poly-
mères de Ciba SC à la socié-

té de participations Morgan
Grenfell Private Equity (MGPE) ,
est sous toit. La transaction rap-
portera 1,6 milliard de francs au
groupe chimique bâlois, soit 245
millions de moins que prévu.

La cession de la division
«Performance polymers» avait
été annoncée en décembre
1999. Toutes les autorisations
étant délivrées, elle rejoindra au
1er juin avec une coentreprise
en Asie le giron de MPGE, une
filiale que Deutsche Bank a
créée pour l'acquisition, indique
mercredi Ciba Spécialités Chi-
miques (Ciba SC).

Le prix inférieur aux pré-
visions est lié au fait que des in-
frastructures en Suisse et aux
Etats-Unis n'ont pas pu être cé-
dées. En lieu et place, des con-
trats de prestations de services
seront signés avec le nouveau
propriétaire. En Asie, des parte-
naires dans des coentreprises
ont en outre exercé leur droit
d'achat.

Remboursement
de dettes

Le montant issu de la vente ser-
vira au remboursement de det-
tes ainsi qu'à la mise en œuvre
de projets de développement du

L'usine de Monthey tourne à plein régime en ce moment

groupe. La nouvelle société issue
de la division polymères conser-
vera son siège à Bâle. Le nou-
veau propriétaire dévoilera lundi
devant la presse à Zurich le nom
de la société.

MGPE prévoit une cotation
en bourse dans quatre à cinq
ans. L'acquéreur n'entend pas
supprimer d'emplois et l'ancien-
ne division de Ciba SC débutera
ses activités avec un effectif de
quelque 3000 collaborateurs.

La division, qui fabrique

une multitude de produits qui
vont des colles aux plastiques en
passant par les résines époxy, les
matériaux pour les avions, et les
photopolymères, a réalisé un
chiffre d'affaires de 469 millions
de francs au 1er trimestre 2000.
Elle emploie 799 personnes en
Suisse réparties entre les sites de
Bâle (323) et Monthey (476) .

Le nouveau propriétaire a
invité tous les partenaires so-
ciaux à participer lundi prochain
à une séance d'information, a

PUBLICITÉ —

Mamin

précisé à Fats Rolf Bote, secré-
taire du Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB) à Monthey. Le
syndicaliste, n'attend pas d'an-
nonce «spectaculaire».

L'opération peut aussi bien
être une chance qu'un danger
pour l'emploi. Reste qu'aux yeux
du syndicaliste, le traitement ac-
cordé par Ciba SC ces derniers
temps montre que Monthey est
digne d'intérêt. «L'usine tourne
en effet à p lein régime en ce mo-
ment.» (ats)

Alcan-Alqroup

Usines valaisannes
sereines

La prochaine fusion dans
l'aluminium entre Algroup et
le géant canadien Alcan n'in-
quiète pas les usines valaisan-
nes du groupe suisse. Le scé-
nario, qui passe par un rachat
d'Algroup par Alcan, les mena-
ce moins que le mariage à
trois initialement prévu avec le
français Péchiney.

«Avec Péchiney, il y aurait
eu des risques de chevauche-
ments technologiques et géo-
graphiques», rappelle Jean-
Christophe Deslarzes, mem-
bre de la direction d'Alusuis-
se, filiale valaisanne d'Al-
group.

Les usines valaisannes
constituent un rouage impor-
tant de l'économie du canton.
Elles emploient 1600 person-
nes.

Ces emplois ne sont d'ail-
leurs pas menacés, affirme
M. Deslarzes. De plus, les usi-
nes occupent la place de lea-
der mondial pour les grands
profilés de l'industrie des
transports publics, et sont nu-
méro 1 européen pour la ca-
rosserie automobile. Une po-
sition forte que la fusion ne
saurait remettre en cause, se-
lon lui.

Gouvernement inquiet
Ces fiançailles interviennent
moins d'une semaine après la
fin des négociations entre le
Gouvernement valaisan et Al-

group. Le canton a ainsi accor-
dé aux usines valaisannes une
exonération fiscale de 30%, et
un renouvellement du rabais
énergétique, afin que le site
d'électrolyse de Steg se main-
tienne jusqu'en 2005.

«Nous sommes heureux
d'avoir pu conclure ces négo-
ciations avant l'accord de fu-
sion, car le but était de renfor-
cer la position des usines va-
laisannes dans ce contexte»,
explique Jean-René Fournier,
le président du Conseil d'Etat.
Mais les autorités ne cachent
pas leur inquiétude quant au
mariage proprement dit.

Comme le souligne M.
Fournier, «toute fusion repré-
sente une perte de poids pour
les sites valaisans à l 'intérieur
du groupe. Et lorsqu'on voit à
quelle vitesse les décisions se
prennent, et la concurrence
que se livrent les sites, on ne
peut pas vraiment être rassu-
rés.»

Fusion
pour la fin de l'année

La fusion effective d'Alcan et
d'Algroup devrait aboutir d'ici
la fin de l'année. Hier, les deux
entreprises se sont mises d'ac-
cord sur les termes du rachat
par Alcan. Martin Ebner, gros
actionnaire d'Algroup, a donné
son feu vert. Une assemblée
extraordinaire doit encore
donner son aval en juillet , (ats)
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unae ae cnoc au Luxemoourg
Après la prise d'otages de Wasserbillig la population est inquiète: les méthodes de la police critiquées.

La  prise d'otages dans la crè- ses communes pimpantes. Situé frontière allemande,
che-garderie de Wasserbil- entre la France, la Belgique et sur les 37 enfants et les

lig, qui a pris fin jeudi soir avec l'Allemagne, le Grand Duché est trois adultes au total que rete-
l'assaut des forces de police au généralement étranger aux ten- nait le forcené depuis mercredi
bout d'une trentaine d'heures, a sions sociales et aux actes cri- ^ 

la mi-journée, tous sont sains
provoqué une onde de choc au minels qui ponctuent, ailleurs, et saufs. Quant au preneur
Luxembourg, peu habitué à ce le quotidien sur le Vieux-Conti- d'otages, Neji Bejaoui, un
genre de fait divers. nent. Luxembourgeois d'origine tuni-

«Nous pensions que nous Dans cette contrée de sienne de 39 ans, marié et père
avions une petite ville tranquille 365 000 habitants, dont 60 000 de deux enfants, il a été griève-
ici», confiait hier M. Dedapper, sont de nationalité ou d'origine ment blessé par les tireurs d'éli-
un retraité, résumant probable- portugaise, la population se dit te de deux balles dans la tête,
ment le sentiment éprouvé par fière de vivre dans un pays d'où après avoir accepté de sortir de
l'ensemble de ses compatriotes, sont absents les faits divers qui la crèche, un enfant dans les

La prise d'otages, à l'issue f°n- la «une» des médias. bras, sur la foi d'une promesse
de laquelle le forcené qui rete- C'est dire le choc, mêlé d'interview télévisée. Il se re-
naît en otages 25 enfants et d'incompréhension et de colè- mettait hier de ses blessures,
trois adultes, a été grièvement re, qui s'est emparé du Luxem- Selon le premier ministre
blessé, a été vécue comme une bourg, au moment de la prise Jean-Claude Juncker, la police a
véritable épreuve par le petit d'otages à Wasserbillig, une pe- décidé de passer à l'action
pays européen, connu pour ses tite localité de 2300 habitants quand l'homme, qui voulait se
forêts épaisses, ses collines et dans l'est du pays près de la rendre en Libye, a réclamé une

s était vu retirer la garde de ses néral de la FIJ, Aiden White
deux enfants, qui avaient fré-

La police a de son côté
souligné qu'elle a tout fait pour
minimiser les risques, insistant
sur le caractère «très instable»
de Neji Bejaoui. Les policiers
expliquent avoir réquisitionné
caméras et micros à Radio Télé-
vision Luxembourg, la station
n'ayant pas d'autre choix que
de s'incliner. Selon son direc-
teur Vie Reuter, aucune équipe
de journalistes n'a participé à
l'opération.

Selon un communiqué du
Gouvernement, Neji Bejaoui
avait fait pleurer des enfants au
téléphone, avant de couper la
communication avec les négo-
ciateurs, (ap)

quenté la crèche, après s'être
séparé de son épouse.

La Fédération internationa-
le des journalistes a critiqué
hier la tactique utilisée par les
policiers, qui se sont fait passer
pour des cameramen de la télé-
vision pour attirer dehors Neji
Bejaoui en lui promettant une
interview. Pour la FIJ, ce procé-
dé pourrait mettre à l'avenir la
vie des journalistes en danger.

«Les cameramen sont tou-
jours des cibles poten tielles lors-
qu 'ils f ilment en conditions
dangereuses. Des incidents com-
me celui-ci pourraient les rendre
p lus vulnérables encore devant
des criminels à la gâchette faci-
le», a fait valoir le secrétaire gé-

// y avait beaucoup de curieux
hier dans la rue lors de la prise
d'otages au Luxembourg, keystone

voiture pour partir à l'aéroport
avec trois enfants. Vivant dans
un village voisin de Wasserbil-
lig, il souffrait depuis longtemps
de troubles psychiatriques et

Arrestation d'Alvaro Loiacono ==—
Il est le meurtrier présumé d'Aldo Moro.

Changement
au Japon

A
lvaro Loiacono, recherché gneurs. Il venait d arriver avec
par la justice italienne de- sa compagne dans la région,

puis 1978 pour plusieurs meur- où sa mère posséderait une vil-
tres et notamment sa partici- la, et n'a pas opposé de résis-
pation à l'assassinat d'Aldo tance face à l'important dispo-
Moro, a été arrêté et . écroué sitif d'hommes de la police ju-
hier midi à l'Ile Rousse en diciaire de Bastia présents sur
Haute-Corse, a-t- on appris les lieux,
auprès du service régional de la
police judiciaire de Corse. Recherché pour plusieurs

meurtres commis entre 1975 et
Ancien membre des Bri-

gades rouges, âgé de 50 ans, il
a été arrêté sur la plage de L'Ile
Rousse, dans la région de la
Balagne, au milieu des bai-

1979 ainsi que pour sa partici-
pation présumée en mars 1978
à l'assassinat de l'ancien prési-
dent du Conseil Aldo Moro,

Brigadesenlevé par les rouges, Alvaro Loiacono keystone

¦ WASHINGTON Le taux de
chômage aux Etats-Unis a
augmenté en mai, atteignant
4,1% contre 3,9% le mois
précédent, selon les chiffres
publiés vendredi par le
Département du travail. Au
total 116 000 emplois ont été
perdus au cours du mois de
mai.

Alvaro Loiacono faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal et figurait dans les fichiers
de Schengen.

Alvaro Loiacono avait été
condamné une fois à seize ans
et deux fois à la perpétuité par
la cour d'appel de Rome en
1980, 1985 et 1996, toujours
par contumace.

Déféré devant le parquet
de Bastia dans l'après-midi, il a
ensuite été écroué à la maison
d'arrêt de Borgo en Haute-Cor-
se. On ne disposait pas de pré-
cisions dans un premier temps

sur son éventuelle extradition.
L'enlèvement puis l'exécu-

tion du dirigeant démocrate-
chrétien Aldo Moro fut l'action
la plus spectaculaire du groupe
terroriste. Kidnappé en plein
cœur de Rome le 16 mars 1978,
dans une embuscade qui coûta
la vie à cinq de ses gardes du
corps, le cadavre criblé de bal-
les d'Aldo Moro fut retrouvé
cinquante-cinq jours plus tard
dans le coffre d'une voiture. Il
venait de négocier un accord
entre la DC et les communis-
tes, (ap)

¦ TOKYO Le premier ministre
du Japon Yoshiro Mori a
prononcé hier la dissolution
de la Chambre basse du
Parlement, ouvrant la voie à
des élections, le 25 juin
prochain.

Décès du célèbre-___¦¦ - ¦ _r •¦ Deces du célèbreZimbabwe: la tension monte ?=i±z-__-¦¦¦ ¦ IPrl̂ lw W W m̂mt m m mkwm] w^rt ¦ ¦ _-__?¦ *mw ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *mw m m t̂ *m0 ¦ MOSCOU Le chirurg ien russe
de renommée internationale

Le Gouvernement publie une liste de 804 fermes expropriées. s
^^SvS, est mon
vendredi dans un accident

A
rtois semaines des législa- la terre est à nous et c'est notre Effets dévastateurs sur les terres afin de procéder La poursuite des violences d'hélicoptère à Moscou. Il
tives, le Gouvernement héritage.» David Coltart secrétaire aux aux expropriations sans com- au Zimbabwe inquiète les avait fondé une clini que

zimbabwéen a publié hier une affaires juridiques du MDC, a pensation. Le Parlement avait 70 000 Blancs du pays. Des ophtalmologique connue dans
liste de 804 fermes blanches M. Mugabe a fait de la déclaré que cette liste «com- auparavant révisé la Constitu- milliers d'entre eux quittent le le monde entier. Il avait 72
qui seront expropriées sans dé- question des terres le thème portait certaines des fermes les tion dans Ie même sens. Zimbabwe ou projettent de ans.
dommagement et distribuées à principal de sa campagne p lus productives du pays». Se- n . ,_> Partir- au moins provisoire-
des Noirs. Cette initiative mter- électorale. Il espère qu'elle lui Ion lui, les expropriations vont uepans en masse ment, avant les législatives FÏHÎrvient alors qu'un Blanc a été permettra de remporter la vie- «dévaster l'agriculture et l'éco- Depuis février, 1500 fermes ap- dans la crainte de violences. ri un .
battu à mort par plusieurs toi

__ 
aux lé islatives des 24 et nomie>K partenant à des Blancs ont été COUDS 06 f 6Uagresseurs noirs. 25 juin L'oroosition estime occupées par des anciens com- Blanc battu a mort ... DarlamantLe président Robert Muga- ,.' ' , -t t

, .  Les propriétaires qui sou- battants, qui réclament une ac- Des craintes confirmées par âU rc_NeiT_cni
be a déclaré jeudi qu'il avait ^u u exploite ce tneme pour haitent contester les expro- célération de la réforme agrai- l'annonce, par le syndicat des
décidé de faire avancer la ré- contrecarrer le Mouvement priations ont jusqu'au 2 juillet re. Au moins 28 personnes ont fermiers blancs, du meurtre Des coups de feu ont ete enten-
forme agraire. «Nous allons re- Pour le changement démocra- pour présenter leurs argu- trouvé la mort dans les violen- d'un jeune homme blanc par dus 

 ̂
a 1 intérieur 

du 
Parle-

prendre notre terre», a-t-il dit. tique (MDC), un nouveau parti ments. M. Mugabe a eu re- ces liées aux occupations de plusieurs agresseurs noirs à ment ou sont retenus les otages.
«Ce qui est britannique doit al- qui constitue son principal cours à ses pouvoirs spéciaux fermes et à la campagne pour Bulawayo, la deuxième ville du ]f c s marges des îles Fid-
ler aux Britanniques. Mais ici, concurrent aux élections. récemment pour réviser la loi les législatives des 24 et 25 juin. Zimbabwe, (ats) J* George Speight a estimé que la

crise pourrait être réglée dès
lundi.

500 000 femmes manifestent Bisexualité du ministre siSSi
Alors que le Vatican fait feu de Originaire de Salerne, près de bâtiments. Un homme a été

Elles réclament le retOUr dU p etit Eliatl. tout bois contre l'organisation de Naples, ce membre des Verts évacué en ambulance de l'im-
en juillet à Rome de la World était entré au Gouvernement de meuble du Parlement. La radioeu juillet, a ..unie uc ia vvunu CLCUL CIIUC au -ju uvciiiciucu. uc uicuuic uu r aiiciucii.. i_a xauiu

Q
uelque 500 000 femmes Jeudi la cour fédérale [________^^— "~- 1  ̂̂ de en P"e*n l-^ilé chré- centre-gauche Giuliano Amato de Fidji a affirmé qu 'il s'agissait
manifestaient hier à La d'appel d'Atlanta a pris le parti v -, tien, le ministre italien de l'Agri- le mois dernier. Cette révélation d'un partisan de Speight.

Havane à l'appel du Gouverne- du père d'Elian Gonzalez et dé- WL *m **dâmWËmà. Cf UK Moi.so PeCOrar° Scani° SUrvient aU m0me,nt °Ù le . abi" .„  ̂K f -̂  COnSeil deS
ment cubain pour protester bouté la famille de Miami. Elle a br?se un

u
tabou f avouant net ̂ to est confronte à 

la le- Chefs, assemblée très respectée
contre la décision de la cour a jugé que le petit Cubain qu U était bisexuel. vee de boucliers de la part de aux Fidjii doit. se™ ce jour-
_ ... , ,, , ,,. . . •_ i _ ._ _ . _ 1 Eglise et de la droite, qui ne la pour rendre son arbitrage surfédérale d appel d Atlanta em- n avait pas le droit d entamer __ confession du ministre veuW pas voir défiler de gays le différend entre M. Speight etpéchant dans 1 immédiat 1è re- une procédure de demande parue hier dans le magazine et de lesbiennes dans la capitale les chefs militaires. George
tour du petit Elian Gonzalez. d asile aux Etats-Unis, seul un «Panorama» a en tout cas été sa- en cette année sainte. Speight a déclaré devant des

, parent étant à même de le faire juée par le quotidien «La Repub- journalistes qu'il souhaitait queCette marche des mères et dans le cas d'un enfant de 6 \| blica» qui a qualifié M. Pecoraro «Je ne vois pas en quoi la le sort du premier ministredes grands-mères est la plus ans. Toutefois, les juges ont es- .̂ -f. Scanio de «courageux». Dans religion serait insultée», estime d'origine indienne Mahendraimportante manifestation ja- timé qu'Elian doit encore rester , _ -%pj l'entretien, cet avocat de 41 ans pourtant M. Pecoraro Scanio à Chaudhry et des membres de
mais organisée depuis le début quatorze jours au moins aux I ___________ â___E_l révèle -^.j qu<_ refuse de choi_ panorama. «A l'inverse, l'Eglise son Gouvernement, qui sont
de la bataille juridique provo- Etats-Unis pour permettre à la Le petit Elian, objet d'une gran- sir entre l'homosexualité ou essaie d'assimiler la Gay Pride à toujours ses otages dans les to-
quée par le sauvetage en mer famille de Miami de faire an- de attention et de toutes les l'hétérosexualité. «Moi. ie choisis une esvèce de carnaval sexuel». eaux du Parlement, soit réelé à
d'Elian en novembre dernier. pel. (ats) passh



Le prix Charlemagne pour Clinton
Aix-la-Chapelle reçoit les têtes couronnées d'Europe...

Le  président Bill Clinton a
reçu hier matin à Aix-la-.

Chapelle, dans l'ouest de l'Alle-
magne, le prix Charlemagne
récompensant des personnali-
tés œuvrant en faveur de l'uni-
té européenne.

La cérémonie devant la ca-
thédrale d'Aix-la-Chapelle s'est
déroulée en présence d'un mil-
lier d'invités, dont le roi d'Es-
pagne Juan Carlos et le prési-
dent tchèque Vaclav Havel, qui
ont reçu ce prix au cours des
dernières années.

Bill Clinton
honoré par les siens...

Le chancelier Gerhard Schroe-
der a salué le rôle joué par Bill
Clinton et les Etats-Unis pour
préserver la sécurité et la pros-
périté en Europe. «Après la
chute du Rideau de fer, les
Etats-Unis n'ont pas perdu leur
intérêt pour l'Europe, mais, se-
lon ses propres mots, ont cher- Bill Clinton a été salué par Gerhard Schroeder. keystone

ché à faire pour la moitié Est
de l'Europe ce que nous avons
contribué à faire pour la partie
Ouest après la Seconde Guerre
mondiale», selon le chancelier
allemand.

Gerhard Schroeder n'en a
pas moins évoqué le «débat»
au sein de l'OTAN, concernant
le projet américain de déploie-
ment d'un bouclier antimissi-
les. «Bien entendu, il est du
droit souverain de nos alliés
américains de prendre les déci-
sions qu'ils jugent nécessaires
concernant leur sécurité. Tou-
tefois, comme cette question
peut avoir des répercussions
bien au-delà des Etats-Unis, il
est dans l'intérêt de l'alliance
de la traiter dans un esprit
d'amitié», a fait valoir le chef
du Gouvernement allemand.

M. Schroeder avait fait
part jeudi de sa crainte d'une
relance de la course aux arme-
ments, (ap)

Poutine et Clinton se rapprochent
Ils évoqueraient la création d'un bouclier commun.

Les présidents Bill Clinton et
Vladimir Poutine, réunis du

3 au 5 juin à Moscou, pour-
raient tenter de j eter les bases
d'un système de défense anti-
missile commun. Objectif: sur-
monter les divergences sur les
dossiers de désarmement.

La principale pomme de
discorde entre Russes et Amé-
ricains, à la veille du sommet,
reste la modification de l'ac-
cord ABM de défense antimis-
sile, signé en 1972.

Les Etats-Unis veulent mo-
difier ce traité et mettre en pla-
ce un projet de défense anti-

missile américain (NMD). Us per en commun une technolo- système antimissile avec «tout
veulent ainsi répondre au dan- gie de défense antimissile. Se pays lié par des accords sérieux
ger que représente, selon eux, défendre contre des menaces sur le contrôle des armements
certains pays potentiellement nucléaires «est possible si nous et la.non-prolifération».
hostiles comme l'Iran, l'Irak ou mettons nos efforts en commun
la Corée du Nord Moscou Pour neutraliser les menaces Masquer les désaccords
s'oppose formellement à toute contre les Etats-Unis, la Russie, Certains _ msses esfr
réécriture de l'accord ABM. ^TZ^Z. p"ouSe. ™nt *""8. W ces propo-

Technoloaie commune «N°™ av°™ l'intention d'en siUons peu précises «son. c/a*-e.nno.og.e commune 
^  ̂̂  

fe , .̂  Œn_ rement destinées a masquer les
Vladimir Poutine, après avou
menacé de bloquer tout le pro-
cessus de désarmement nu-
cléaire en cas de violation
d'ABM par les Etats-Unis, a une avancée de Bill Clinton,
proposé jeudi soir de dévelop- qui a suggéré de partager le

ton», a ajoute le président rus-
se.

Cette surprenante initiati-
ve survient deux jours après

désaccords réels». A Moscou,
les militaires surtout restent
violemment anti-américains et
dénoncent dans les termes les
plus vifs le projet NMD de Bill
Clinton.

La classe politique pour-
tant a accueilli favorablement
la proposition de M. Poutine
de mettre en commun certai-
nes technologies antibalisti-
ques. Vladimir Loukine, ancien
ambassadeur à Washington,
aujourd'hui député du parti
d'opposition réformatrice Ia-
bloko , note pour sa part que
l'initiative de M. Poutine, diffi-
cilement réalisable technique-
ment, présente pour la Russie
l'avantage d'enfoncer un coin
entre l'Europe et les Etats-
Unis, (ats)

PHILIPPINES

Les rebelles haussent le ton
Ils demandent un million de dollars pour chaque prisonnier.

Pas d enquête
pour l'OTAN

Les rebelles musulmans phi-
lippins qui détiennent 21

otages dans l'île de Jolo ont de-
mandé une rançon d'un million
de dollars pour chacun de leurs
prisonniers. Certains captifs par-
lent de suicide après leur déten-
tion de quarante et un jours.

«Le groupe Abu Sayyaf a f i-
nalement demandé une rançon
en échange de la libération des
otages», a déclaré un émissaire
du Gouvernement. Il est l'un
des intermédiaires entre les né-
gociateurs de Manille et les diri-
geants des extrémistes qui
avaient enlevé 21 personnes le
23 avril dans une île malaisien-
ne, dont 10 touristes étrangers.

fortes pluies,
les ravisseurs
du groupe
Abu Sayyaf
ont demandé
au gouver-
neur de la
province de
mettre en
place un abri
résistant.

«Nous
apprécions
l'améliora-
tion que va
nous procu-
rer ce nouvel
abri. Mais
d'un autre

quer le suicide. «Nous lançons
au Gouvernement un sérieux
avertissement. Nous nous affai-
blissons mentalement. Nous
nous soutenons en permanence
par la parole pour nous cal-
mer», a affirmé l'un d'eux.

Problèmes de santé
A la détresse mentale viennent
s'ajouter des problèmes de san-
té. Deux des otages ont besoin
d'une hospitalisation immédia-
te, a estimé un médecin faisant
partie d'une mission qui s'est
rendue vendredi dans le camp
des rebelles.

La crise des otages et la re-
crudescence des combats entre
les forces gouvernementales et

a «pas eu de bombardements dé-
libérés de civils ou de cibles mi-

L otage f rançaise Sonya Wend- Utaires illégitimes», a-t-elle dé-
ling, un stress qui parf ois s'éva- claré devant le Conseil de sécu-

---------1 eue... keystone rite des Nations Unies, (ap)

le principal groupe musulman
séparatiste, le Front moro isla-
mique de libération (FMIL) , re-
présentent des défis majeurs
pour le président philippin Jo-
seph Estrada, au pouvoir depuis
deux ans. (ats) été commises par l'OTAN», il n'y

Caria Del Ponte, procureur gé-
néral du Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie
(TPI), a estimé hier qu'il n'y a
pas lieu d'ouvrir une enquête
sur la campagne de bombarde-
ments aériens de l'OTAN en
1999.

«Bien que des erreurs aient

Poutine
le stratège

Poutine n'est pas depuis
longtemps au pouvoir, mais
il apprend très vite et sait
placer ses pions avec une ai-
sance, un sang-froid et une
détermination à toute épreu-
ve.

Alors que des divergences
existent sur le plan concret
des accords de désarme-
ment, le président Poutine
formule des propositions de
bouclier commun avec les
Etats-Unis, histoire de faire
divergence et surtout d'isoler
un peu plus les Européens
qui, dans cette affaire, se re-
trouvent avec un casse-tête
de plus.

La Russie est mal en
point, elle doit se reconstrui-
re et trouver un avenir éco-
nomique et politique viable.
Poutine l'a compris et en
quelques semaines il a déjà
placé plusieurs jalons sur le
plan international, se met-
tant dans sa poche l'Anglais
Tony Blair et faisant rebelote
maintenant avec l'Américain
Clinton.

Sur cet échiquier interna-
tional, Poutine se déplace
avec rapidité et sans état
d'âme. Son franc-parler et sa
froideur semblent impres-
sionner ses interlocuteurs,
espérons qu'ils n'en perdent
pas leur lucidité et leur vi-
sion politique, ce qui serait
catastrophique...

JEAN-MARC THEYTAZ
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Valais de chœurs en fête
Le ton officiel a été donné hier soir à Sion, en présence de la conseillère fédérale Ruth Dreif uss.

L'ambiance est chaleureuse: de gauche à droite, Yves-Gérard Re-
bord, président du Grand Conseil, Ruth Dreifuss, conseillère fédéra-
le, Marius Robyr, et Serge Sierro, conseiller d'Etat. mamin

« chantez, pour nous enchan- constitue un élément essentiel de
\* ter...», a dit hier soir le

président du Gouvernement
Jean-René Fournier, à l'occa-
sion de la cérémonie officielle
d'ouverture de la Fête suisse de
chant sur la place de la Planta.
Une cérémonie à laquelle parti-
cipaient un parterre fourni de
personnalités, dont la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss.

Enchanté, le public l'avait
déjà été en partie durant
l'après-midi, en suivant les pro-
ductions des ateliers d'enfants.
A 18 heures, c'est un cortège of-
ficiel accompagnant la bannière
de l'Union suisse des chorales
qui a défilé sur le Grand-Pont,
avant de rejoindre la Planta.

Partition oratoire
Entre deux prestations de la
Chorale suisse des jeunes, plu-
sieurs personnalités ont exprimé
leur joie d'assister à une telle fê-
te. M. Edouard Delalay, prési-
dent du comité d'organisation, a
remercié Mme Dreifuss de sa
présence qui démontre «que le
Gouvernement fédéral est atta-
ché à l'expression musicale et à
l'art vocal, qu'il admet qu'il

cette cohésion nécessaire dans
notre nation multiculturelle».

La conseillère fédérale a
d'abord joué sa partition sur
une note d'humour, rappelant
«que le Conseil fédéral avait été
longtemps composé de ténors et
de barytons, avant de f igurer
parmi les p lus petits chœurs
«mixtes» du pays».

Mme Dreifuss a plus sé-

Des milliers de personnes à l'unisson, hier à la Planta. mamin

Des centaines déjeunes choristes étaient présents et ont chanté hier à la Planta, à Sion: des moments
émouvants et qui comptent... nf

rieusement rappelé que «le
chant choral a toujours exprimé
l'attachement des Suisses à leur
pays. Il s'est certes adapté, en se
diversifiant comme offre de loi-
sirs. L 'art choral n'a. d'ailleurs
pas seulement accompagné la
naissance et le développemen t
d'une conscience nationale hel-
vétique, il a aussi influencé
l'évolution de la société», a con-
clu Mme Dreifuss.

Les enfants donnent
de la voix

Sur le site de Sion, la journée

d hier était également réservée ment le détour,
aux productions des chœurs Reste que les spectateurs ne
d'enfants et de jeunes. En marge se sont hélas pas bousculés au
des prestations effectuées de- portillon. La cause en partie au
vant jury, des ateliers regrou- manque de parasols pour se
pant plusieurs chorales ont en- mettre à l'ombre sur une Planta
chanté le public présent sur la trop nue. Quant aux jeunes visi-
Planta. On y a vu et entendu des teurs, dès le concert terminé, ils
jeunes pleins d'entrain, qui dé- ont retrouvé l'ombre bienfaisan-
montrent volontiers leur «joie» te du jardin public ou des rues
de chanter ensemble, quand de la vieille ville pour reprendre
bien même un soleil de plomb leur souffle,
aurait pu freiner quelques éner- La Suisse chante en Valais,
gies. Il n'en fut rien, et ces con- c'est encore aujourd'hui et de-
certs publics, avec accompagne- main, à travers tout le canton,
ment d'orchestre, valaient vrai- NORBERT WICKY

Battante a 100 ans
Mme Josef me Plaschy-Seewer fêtée par sa famille et le Gouvernement valaisan à Varone.

Qui peut se vanter, à 100
ans, d'être considérée

comme la troisième directrice
du home qui l'héberge? C'est
pourtant l'exploit quotidien de
la jubilaire Josefine Plaschy-See-
wer de Varone.

Tous les matins, elle se lève
tôt pour aller à la messe. Ensui-
te, elle fait du crochet. Et s'il y a
besoin d'un coup de main à la
cuisine, Mme Plaschy est là. Elle
a bien eu une jambe cassée, il y
a quatre ou cinq ans, et une
opération l'année passée. Mais
elle s'en est très bien remise.
Aujourd'hui, l'alerte centenaire
tourne de nouveau comme une

ses travaux de crochets pour les son papa Ignaz Seewer et de sa taurants, avant de rencontrer
Missions. maman Katharina Schmid. José- son mari qui travaillait aux

C'est le 2 juin 1900 que la fine a eu une sœur et trois frè- transports publics LLB, entre
petite Josefine est venue au res. Sa carrière de jeune fille , elle Loèche et Loèche-les-Bains.
monde à Loèche, entourée de la fit dans les hôtels et les res- T _. ,,, , -Josefine Plaschy-Seewer eut
i ES _— _______ m trois filles. Deux d'entre elles

sont décédées depuis. Son aînée

conseiller
enaire, le
lurgeoisie

lui a donné quatre petits-en- ner et le chancelier Henri von
fants qui, à leurtour, l'ont faite Roten.
arrière-grand-mère à cinq repri-
ses «Le Nouvelliste» lui souhai-

te, ainsi qu'à toute sa descen-
Hier à Loèche, Mme Plas- dance, la meilleure santé et le

chy-Seewer a été félicitée par le plus grand bonheur,
conseiller d'Etat Thomas Burge- PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

t Compétente
par nature
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Portes-du-Soleil
Du VTT
sinon rien
Sentiers à perte de vue, Mondial du
VTT... les Portes-du-Soleil mettent
le paquet. Page 10

Saillon
Détenus
sans surveillance
Moment d'évasion pour trois
pensionnaires de Crêtelongue dans
la vigne à Farinet. Page 10



Du VTT sinon rien
Sentiers à pe rte de vue, Mondial du VTT , Free Raid Classic,

les Portes-du-Soleil mettent le paquet p our séduire les cyclistes.

R

andonnée chronométrée
où l'on profite des re-
montées mécaniques

pour les passages un peu péni-
bles, la seconde édition de la
Free Raid Classic des Portes-du-
Soleil se déroulera les 1er et 2
juillet. L'an dernier, malgré une
météo maussade, plus de 1200
participants venus de France, de
Suisse, de Belgique, d'Italie et
d'Angleterre s'étaient lancés sur
le parcours de la première
édition.

Objectif principal du ras-
semblement: faire découvrir aux
«bikers» une région qui offre
tout ce dont ils peuvent rêver.
Panoramas à couper le souffle,
nombreux changements de ter-
rain - du sentier escarpé au che-
min tracé dans l'herbe drue des
alpages - les cascades, les lacs
de montagne, chalets et villa-
ges... Une diversité qui fait de la
région un terrain de jeu idéal
pour les amateurs de freeride.

Compétition et salon
Rando-raid ouverte à tous les
cyclistes âgés de 17 à 77 ans, la
Free Raid Classic est un enchaî-
nement de neuf spéciales pour
un parcours total de près de 76
kilomètres sur un profil descen-
dant. La plupart des liaisons
sont facilitées par les remontées

mécaniques. Le départ se fait si-
multanément dans six stations
des Portes-du-Soleil, dont
Champéry et Morgins en Suisse.
A l'arrivée de chaque spéciale,
un ravitaillement permet de re-
charger les batteries. Chacun
roule à son rythme, sans obliga-
tion d'accomplir toutes les spé-
ciales. Le temps réalisé sur ces
dernières est décompté grâce à
une puce électronique fixée au
poignet des participants.

La randonnée est également
associée au «Mondial du VTT»
qui se tiendra les deux jours à
Châtel. L'occasion de tester les
dernières nouveautés et de devi-
ser avec les pilotes les plus con-
nus.

Toute l'année
Les absents des 1er et 2 juillet
ont tout loisir de découvrir le
domaine franco-suisse durant
l'été. Les Portes-du-Soleil pro-
posent en effet quelque 380 ki-
lomètres de sentiers balisés, des
boucles familiales au départ de
chaque station et 25 remontées
mécaniques fonctionnant tout
l'été, histoire de se balader sans
trop suer. JOAKIM FAISS
Free Raid Classic, 1 et 2 juillet, ren-
seignements à l'Office du tourisme
de Morgins, (024) 477 23 61. Compétition, pistes de descente et chemins de randonnée pour les amateurs de VTT. ni

Un moment d évasion...
sous contrôle

Un député «immunisé»
prononcera sur l'immunité parlementaire
d'Adolphe Ribordy.

Le Grand Conseil se

public et respecter certaines for- Trois détenus de Crêtelongue travaillent la vigne de la Paix a Saillon
Les députés du Grand Con-

seil valaisan auront à se
prononcer le mercredi 21

juin sur la «Décision concernant
la demande de levée de l'immu-
nité parlementaire du député
Adolphe Ribordy». C'est une
première du genre dans l'histoi-
re du Grand Conseil. Tout est
parti d'une interpellation dépo-
sée le 25 juin 1999 par Adolphe
Ribordy et dans laquelle le dé-
puté radical s'en prenait au géo-
logue cantonal. Ce dernier était
accusé par le député d'interférer
trop fortement dans le choix des
bureaux privés «aptes» à travail-
ler pour les collectivités publi-
ques dans les mandats de géolo-
gie. Depuis, des critères précis
ont été fixés dans la loi. Le géo-
logue cantonal fut défendu de-
vant le Grand Conseil par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet qui réfuta l'argumen-
tation d'Adolphe Ribordy, mais
l'histoire ne s'arrêta pas là, puis-
qu'une plainte avait été préala-
blement déposée par le géolo-
gue cantonal contre le député
radical. Ce dernier avait déjà
averti en session de novembre
que si la plainte était maintenue,
les députés devraient débattre important sur le principe de ne
de son immunité parlementaire. pas \eveT \'immU nité, car le dé-
Ce sera fait le 21 juin prochain. puf(- doit pouvoir s'exprimer li-
, , . . _ brement, sans courir le risque deL avis de la Commission .̂__ l>objet d ,me p kinte m jus_

de justice ft-ce >) Et Henri canon de conti-
Jusqu 'où un député peut-il al- nuer: «Mais notre commission
1er? La Commission permanente s'est attachée aussi à poser des
de justice du Grand Conseil a règles pour le futur. L'immunité
jugé qu'Adolphe Ribordy était ne signifie pas que le député a le
en l'occurrence protégé d'une droit de dire n'importe quoi au
action en justice par son immu- Grand Conseil. Pour être couver-
nité parlementaire. La commis- te par l'immunité, son interven-
tion propose donc à runanimité tion doit être en relation avec le
aux déuutés de ne nas lever travail de démité. viser l'intérêt

l'immunité parlementaire du
député radical pour les propos
qu'il a tenus au Grand Conseil et
pour son interpellation écrite.
Comme il s'agit d'une première
dans l'application de la base lé-
gale, cette décision fera jurispru-
dence. En principe un député
est donc protégé d'une procé-
dure judiciaire lorsqu'il inter-
vient en tant que député, mais il
n'est pas protégé pour les pro-
pos tenus hors du Grand
Conseil.

«Immunité relative»
La Commission de justice du
Grand Conseil a fait un travail
juridique fouillé pour définir
l'immunité assurée aux députés
valaisans par la loi cantonale sur
les rapports entre les pouvoirs et
l'organisation des Conseils.
Henri Carron, président de la
Commission de 'justice, expli-
que: «Les députés du Grand
Conseil valaisan bénéficient
d'une immunité relative et non
absolue comme c'est le cas au
niveau fédéral. Selon le droit, la
règle, c'est l'immunité et la levée
de cette immunité est donc une
exception. Pour nous, il est très

mes. Le député n'est p lus protégé
par son immunité parlementai-
re s'il utilise sa fonction de dé-
puté pour atteindre un objectif
p rivé, comme d'assouvir une
vengeance personnelle par
exemple. L'attaque ne doit pas
être gratuite et l'insulte n'est pas
autorisée. Dans le cas présent du
député Ribordy, nous n'avons
pas examiné le fond du litige
qui l'oppose au géologue canto-
nal, mais nous avons jugé qu 'il
pouvait bénéficier de l'immunité
parlementaire, car son interven-
tion n'avait pas un caractère
p rivé. Il s'agissait d'une critique
de l'administration, assortie
d'une demande d'intervention
du Conseil d'Etat.»

VINCENT PELLEGRINI

F

arinet a accueilli trois invi-
tés particuliers hier matin
dans sa vigne de Saillon:

trois détenus du pénitencier de
Crêtelongue. «Pour nous, c'est
important d'être ici, car cet acte
est un témoignage à Farinet, ra-
conte l'un d'eux. En fait, nous
sommes dans la même situation
que lui, à une échelle différente,
bien sûr.» C'est accompagnés
d'un brigadier de la police can-
tonale en tenue d'apparat que
les trois prisonniers sont arri-
vés, vêtus d'une tenue rayée et
masqués, afin de garder l'ano-
nymat. Armés d'outils, ils se
sont rendus sur la plus petite
vigne du monde, qu'ils ont pio-
chée et sulfatée, au son des fi-
fres et tambours.

PUBLICITÉ Au boulot sous l'œil du bri-
gadier, m

COGESTA STRUCTURE SA~. . ' T  San_

Conseil et Gestion de portef euilles d 'assumées ... J q̂ui sont
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Réservez un essai sur route chez

Félicitations à

Fernande et Mario

' JT' _t__ -__-_-B-_fll

qui fêtent leurs 50 ans
de mariage.

Sandra, A.-Christine et famille
036-394840

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey
SA, 027/455 52 58.
Naters: Garage Arena AG ,. 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Offres d'emploi

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
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VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Il ne fut pas Prince Carnaval
Il devint Roi de Cœur
Et trouva sa Reine!
Le 3 juin de l'an de grâce 2000.
Dominique épouse Isabelle.

v^-S>"^-_H
P___H___ ! <_- « ' ' _fl

-M

j _____———L •' ,__l I
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^TERRE
mktSÂHHE
Programme 2000 V08£ Ĵtdes éditions régionales (tCCI
«tous ménages» sous w lou

30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'illiez

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

30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

ëS ___ S_ 30 septembre Finhaut
Vérossaz, Trétien/Trient,
Vernayaz

15 octobre Randogne,
Chermignon, Flanlhey

Salvan, Les Marécottes, Mex,
Collonges, Dorénaz, Evionnaz,

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

«_¦ 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon

_-___. 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Renseignements et réservations:

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

Aussi en emballages de
250 g pour petites
parcelles

• = produit et marque enregistrée de
Bayer AG, Leverkusen

Bayer (Schweiz) AG _̂^Div. phytosanitaire RpViPr MM3052 Zollikofen fc-**-_jr wi \jy
Tél. 031 869 16 66 " ' 

hautement efficace contre le
botrytis sur vignes et baies

formulation granulée facile à doser

classe toxique libre

Le Brass Band 13 Etoiles, 6 fois cham-
pion suisse de Brass Band, 3e au cham-
pionnat d'Europe 1999 engage les
musiciens suivants pour sa formation B

4 cornets sib
1 euphonium-baryton
1 ou 2 trombones ténor
1 trombone basse
1 basse mib
1 basse sib
1 ou 2 percussionnistes
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 10 juin 2000, chez Géo-Pierre
Moren, directeur (© (027) 346 11 70) ou
chez Yvan Lagger, sous-directeur
(© (027) 207 22 73).

036-394974

Restaurant-Pizzeria
Belvédère à Sierre

cherche

cuisinier
ou

aide de cuisine
dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir
© (027) 455 12 95.

036-393700

Verbier
Agence immobilière cherche

une secrétaire-
aide-comptable

Langues indispensables,
date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre T 036-394484
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-394484

L Association pour le Centre
médico-social subrégional
pour les communes de Ardon,
Chamoson, Conthey et Vétroz,

met au concours un poste à 100%

aide familiale diplômée
Les offres manuscrites avec curriculum

vitae et copies de certificats sont à
adresser à M™ Béatrice Ifkovits,

Centre médico-social subrégional,
CP. 48, 1963 Vétroz,
pour le 17 juin 2000.

VOS LUNETTES EN UNE HEURE

VISILAB est à la recherche pour ses
magasins d'optique à Sion et Sierre

d'un(e) opticien(ne)
Laborist en optique

(possibilité de formation)

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser soit à M. Roy, opticien respon-
sable de Visilab Sion S.A., avenue de la
Gare 15, tél. (027) 322 57 40, soit à M.
Gross, opticien responsable de Visilab
Sierre S.A., Centre commercial Placette,
tél. (027) 452 25 50.

018-652523
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Café-bar du Casino Martigny
engage

serveur
ou serveuse

avec expérience à temps partiel.
Entrée: début juillet.

Faire offre au Café-Bar du Casino.
© (027) 722 13 93. _ ,_ __ ,„„„

036-394908

GIETTES 11.8

MASSONGEX

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?
Arrêtez le chauffe-eau, le ruban

chauffant ou la pompe de circulation!

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


Le Lunabus
continue

Les noctambules
l'ont plébiscité.

S
A1NT-GING0LPH Car pos-
tal, qui exploite depuis un

an la partie sur route de la ligne
du Tonkin, a annoncé que le
«Lunabus» circulera pour une
nouvelle période d'une année
entre Saint-Gingolph et Mon-
they les vendredis et samedis
soir. A l'instigation des commu-
nes de Saint-Gingolph, Port-Va-
lais, Vouvry, Vionnaz, Collom-
bey-Muraz et Monthey, le «Lu-
nabus» assure depuis juin 1999
une liaison nocturne bihebdo-
madaire entre Saint-Gingolph
et Monthey. A la plus grande
satisfaction des noctambules
sans moyen de déplacement.

En effet, la fréquentation
(environ 1500 passagers) fut ré-
jouissante pour les dix premiers
mois d'exploitation. Et la popu-
lation locale a réservé un ac-
cueil très favorable à cette cou-
rageuse initiative des six com-
munes concernées. Aussi, l'ex-
périence «Lunabus» est
renouvelée pour une nouvelle
période de douze mois, du 2
juin prochain au 9 juin 2001.

A noter que ce bus circule
tous les vendredis et samedis
soir ainsi que le lundi 31 juillet
pour les Fêtes du lac au Bouve-
ret. Le billet, toujours proposé
au prix spécial et très avanta-
geux de 3 francs pour la simple
course est en vente exclusive-
ment auprès du chauffeur. GB/c

Léman
sans frontière

L'association est présente dans près de 600 hôtels et campings.

M
ONTHEY Créée en 1995,
l'association Léman sans

frontière regroupe vingt-huit si-
tes touristiques partenaires qui
accueillent annuellement entre
13 et 15 millions de visiteurs.
Lors d'une récente assemblée,
cette association ayant pour but
de valoriser les richesses du pa-
trimoine de la région du Lé-
man, des Alpes avoisinantes et
de la Gruyère, a renouvelé son
bureau. Thierry Gicquel, direc-
teur de l'OT de Thonon-les-
Bains, a été nommé président.
On trouve encore dans ce comi-
té Jean-Pierre Carron du Laby-
rinthe-Aventure d'Evionnaz. Le
budget annuel de 196 000
francs est complété par des

subventions provenant du pro-
gramme européen Interreg II.
Ce qui permet de réaliser des
actions communes transfronta-
lières.

Léman sans frontière an-
nonce un partenariat avec la
société Touring Info Service,
spécialisée dans la distribution
régulière de guides dans les hô-
tels et campings sur cinq ré-
gions françaises et suisses, du-
rant toute l'année. Nonante-
neuf hôtels et dix-neuf cam-
pings valaisans reçoivent ainsi
le guide de Léman sans frontiè-
re. A noter qu'au total, ce sont
près de 500 hôtels qui sont tou-
chés, et pas moins de huitante-
neuf campings. On notera aussi

la réédition de 200 000 guides
touristiques. Fort de quarante
pages, ce document présente
les sites partenaires en trois lan-
gues avec de belles illustrations
et des textes courts. De quoi in-
citer nos hôtes à l'évasion et à
la découverte. Autre guide lancé
par Léman sans frontière, celui
concernant l'hébergement. Il
regroupe cinquante-cinq hôte-
liers et parahôteliers. Edité Fan
dernier, il est encarté d'une part
dans les touristpasses et d'autre
part dans les guides distribués
dans les salons touristiques.
Parmi les autres partenariats pour éteindre complètement le
lancés cette année, citons celui feu et refroidir complètement
avec le TCS. les ruines. En effet, la présence

GILLES BERREAU de bouteilles de gaz à l'intérieur

Un disque pour La Rochette
Des jeunes réalisent leur propre œuvre.

M
ONTHEY Depuis décem-
bre dernier, des jeunes du

foyer de La Rochette ont prépa-
ré l'enregistrement d'un disque
compact. Chaque participant a
créé un morceau qu'il a lui-mê-
me composé, texte et musique.
La concrétisation de ce travail
de longue haleine a débouché
sur un enregistrement de quatre
jours durant un camp de va-
cances, sous le contrôle de
Jean-Claude Imhof, éducateur
et animateur en création artisti-
que et Nathalie Winiger, éduca-
trice spécialisée. Le vernissage
de ce disque aura lieu le 8 juin
à 18 h 30 à la galerie de la Gran-
ge à Vannay, dans le même bâ-
timent qui abrite ce foyer. Le
CD «C'est ça la vie» est produit
par le foyer et réalisé par Cora-
lie Berthold, Christelle Vouilla-
moz, Lindita Krasniqi, Sophie
Oguey et Virginie Bressoud.

Difficultés à surmonter
La Rochette est un lieu d ac-
cueil pour enfants et adoles-
cents, de 7 à 17 ans, garçons et
filles confrontés à des difficultés
sur les plans personnel, affectif ,
familial, social, scolaire, profes-
sionnel. Institution d'éducation
spécialisée, La Rochette est au
bénéfice des reconnaissances
cantonale et fédérale. Elle est

Ces jeunes filles se sont données à «donf» pour réaliser leur premier CD

gérée par L'Etape, association pect d'autrui. La Rochette a la
privée sans but lucratif recon- conviction qu'il y a dans cha-
nue d'utilité publique. Plusieurs que pensionnaire accueilli une
modes d'accueil sont proposés potentialité de changement et
tels que l'internat, le semi-in- qu'une correction de trajectoire
ternat, l'externat, la prise en est toujours possible. D'ailleurs,
charge éducative extérieure. La le séjour dans l'institution con-
philosophie de base de l'institu- sidéré comme une étape et non
tion donne la priorité la co- une fin en soi.
construction d'un projet éduca-
tif avec les parents et/ou les re- Options éducatives
présentants légaux. La ligne Les options éducatives concer-
d'action choisie est celle du dia- nent une action socio-éducative
logue, de la rencontre, du res- amenant l'enfant ou l'adoles-

U. Suzy Mazzanisi

cent à être acteur de sa vie.
Cette institution est pensée sur
le mode de vie communautaire
se fondant sur l'expérimenta-
tion de la prise de responsabili-
tés et sur la circulation de la pa-
role entre les jeunes accueillis et
les membres de l'équipe éduca-
tive. Le parti pris est d'associer
toutes les ressources disponi-
bles et principalement les per-
sonnes significatives dans la vie
du jeune: parents, famille, etc.

GILLES BERREAU

Vos verres progressifs
dès Fr. 110- le verre.

Profitez de cette nouvelle façon de voir l'optique!

K*

O P T I C I E N S

Vos montures
dès Fr. 39-

Reeions

CENTRE MIGROS LA VERRERIE
Av. de la Gare 36 - MONTHEY - Tél. 024/472 23

Dépôt en feu
M

ONTHEY Un dépôt de
menuiserie a été détruit

par les flammes hier après-midi
à Monthey. Les pompiers lo-
caux ont travaillé d'arrache-
pied pour noyer le feu qui s'est
déclaré en début d'après-midi.
Selon la police cantonale, un
homme travaillait le matin mê-
me avec des solvants dans ce
dépôt situé au pied du mont,
derrière le poste de la police
cantonale. A midi, il est parti
manger et c'est peu après que
le sinistre s'est déclaré.

Les causes de l'incendie
sont inconnues pour l'instant,
tout comme l'étendue des dé-
gâts. Aucun blessé n'est à signa-
ler. Les pompiers ont maîtrisé
rapidement la situation mais
sont restés longtemps sur place

L incendie combattu par les pompiers

du dépôt incitait les sapeurs à la pn
plus grande prudence. en

En l'espace de quelques av;
jours, c'est le second hangar qui re.

srs. nf

prend feu à Monthey. Le week-
end dernier, six tonnes de foin
avaient grillé près de la patinoi-
re. GB

La course
au sel

Un relais pédestre
pour découvrir
l 'histoire du sel

entre Bex
et Salins-les-Bains,

en France.

BEX Depuis hier matin, une
quarantaine de jeunes

Français et Bellerins tentent de
rallier, en courant, les deux vil-
les de Bex et de Salins-les-
Bains.

Ces deux cités ont en effet
plusieurs points communs, à
commencer par l'importance
qu'a eu le sel dans leur histoire.

On relèvera notamment
qu'elles se trouvent sur la mê-
me couche de sel, quand bien
même elles sont distantes de
150 km. C'est en partie pour ces
similitudes que le collège Saint-
Anatole de Salins-les-Bains a
décidé d'organiser, à l'occasion
de la Fête du sel de l'an 2000,
un relais pédestre franco-suisse.
Partis hier matin de Bex, les élè-
ves devraient arriver à Salins-
les-Bains aujourd'hui, en fin
d'après-midi.

Outre 1 idée de faire décou-
vrir aux participants l'étendue
de cette couche de sel et toute
l'histoire qui s'y rapporte, ce re-
lais vise plusieurs objectifs, dont
l'éducation à la citoyenneté,
l'éducation aux différences et à
la tolérance, ainsi que l'éduca-
tion à la sécurité. OR



MEMENTO
MARTIGNY
Manoir de la ville
Jusqu'au 10 septembre pro-
chain, le Manoir de la ville ex-
pose le parcours de Napoléon
Bonaparte à travers la carica-
ture. Vernissage ce samedi 3
juin dès 17 heures. Ouvert
tous les jours, de 14 à 18
heures.

BAGNES
Amicale
Amicale d.c. des Dranses sa-
medi 3 juin au Châble. Dis-
cours du conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, du
député Louis-Nicolas Meichtry
et du président de la commu-
ne de Bagnes Guy Vaudan
(dès 17 h 30 sur la place de
l'Abbaye). Animation dans les
rues du village. Concert de
gala du Boucan'hut jazz Band
et grand bal animé par Alain
Cleaner et ses quatorze musi-
ciens et chanteuses.

MARTIGNY
Passion nature
Samedi 3 juin dès 17 heures
au moulin Semblanet, vernis-
sage de l'exposition «passion
nature» . Photographies de
Sylvain Vallotton, Didier Biselx
et Bertrand Huget, accompa-
gnateurs en montagne.

SAILLON
Inconnue du Rhône
Fête de l'Inconnue du Rhône
sur la Colline ardente de Sail
Ion dimanche 4 juin. Dès 11
heures, messe, sermon et pi-
que-nique.

p-s-

».

Après les bancs, le terrain
Les enseignants retraités du Valais romand s'organisent pour garder la forme.

Leur association compte 314 membres et propose de nombreuses activités.

Quelques membres de lAsso-
dation des enseignants pen- -̂  

_^_ __ _ _-̂  _-̂  ____¦ ¦ ¦ __--.— _--.___ «__t ____. __L _____=411 " d: La cuvée du gypaète

M
ARTIGNY «Etre retraite,
ce n'est pas vieillir'. C'est

organiser sa jeunesse au f i l  des
ans». Ce précepte cher à la pré-
sidente de l'Association des en-
seignants pensionnés du Valais
romand, Bernadette Roten, a
été largement entendu. La
preuve: le groupement a enre-
gistré 317 inscriptions pour les
diverses rencontres et sorties
proposées lors du dernier exer-
cice.

84% de participation
Devant des dizaines de collè-
gues réunis au moulin Sembla-
net de Martigny, Bernadette Ro-
ten s'est bien sûr réjouie de ce
remarquable engouement pour
une association aujourd'hui
forte de... 314 membres. «Cer-
taines personnes ont particip é à
deux voire trois activités. Il n'en
reste pas moins que 264 mem-
bres ont répondu à notre offre et
ont, par leur présence, enrichi
notre vie associative. Cela re-
présente 84% de participation et
c'est dynamisant pour le comi-
té.»

Et cet enthousiasme n est
pas prêt de s'éteindre, puisque
l'association n'a pas trop de
peine à recruter de nouveaux
membres. Comme le souligne
Bernadette Roten: «Plus de 50%
des enseignants arrivés au ter-
me de leur carrière rejoignent
notre association dès la lre an-
née de retraite. C'est vrai que
nous sommes très attentifs à les

contacter individuellement.» ^cée au printemps 1998 L'argent récolté a été mis à lettaz: «L'an dernier, neuf indi-
ces enseignants sont ensuite L par la maison de vins Gil- la disposition de la Fondation vidus distincts ont été localisés
conviés à se retrouver à l'occa- Hard, l'action gypaète a rappor- Pro Gypaète, basée à Zernez, en Valais, ce qui représente un
sion d'épreuves «Questions té à ce jour plus de 45 000 dans les Grisons. Grâce à ces record depuis le lancement de
pour un champion», de ren- francs. L'opération consistait à fonds, le réseau gypaète Valais ce vaste projet international de
contres littéraires, de randon- prélever un montant fixe sur la et Alpes romandes a pu intensi- réintroduction.»
nées, de visites d'exposition, de vente de bouteilles de dôle et de fier le suivi des oiseaux dans L'installation des premiers
cours de peinture sur soie ou fendant du négoce sédunois. Le notre canton, ainsi que dans les couples reproducteurs dans les
d'initiation aux nouvelles tech- public pouvait aussi parrainer régions limitrophes. Commen- Alpes de Suisse occidentale est
nologies. PASCAL GUEX un oiseau. taire du spécialiste Raphaël Ar- attendue d'ici à 2005. MG

1
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«NOUS pouvons vous amer...»
Une nouvelle maison d'accueil pour femmes en difficulté ouvre ses portes à Sion.

S
ION On l'appelait la Maison
des notaires. Parce que der-

rière ses murs se gardaient les
«Minutes» que ces spécialistes
rédigeaient. Abandonnée de-
puis quelques années, tombée
en décrépitude, la maison a été
restaurée avec beaucoup de
goût par la commune de Sion.

Aujourd'hui, ce bâtiment
blanc aux volets bordeaux, situé
à la rue de l'Eglise 9, abrite un
nouveau centre d'accueil pour
femmes et enfants en difficulté.
A l'enseigne de «l'Aurore», sym-
bole rappelant que le soleil se
lève chaque jour, apportant son
lot d'espérance, deux sœurs
hospitalières vont en assumer la
gestion.

Pour parer
au plus pressé

Cette maison est destinée à ac-
cueillir des femmes, des mères
célibataires, des jeunes filles ou
des enfants dont les conditions
de vie n'offrent plus suffisam-
ment de sécurité, qui sont dans
l'incapacité d'assumer des diffi-
cultés momentanées, ou dont le
développement des enfants est
en danger.

L'Aurore veut offrir aide et
accompagnement pour y faire
face, trouver des solutions avec
les autorités ou les services con-

sœur Mona et Sœur Marie-Luc, dans la pièce d'accueil de l'Aurore.
nf

cernés pour régler certains pro-
blèmes pratiques, aider les mè-
res désemparées à retrouver sé-
rénité et confiance.

Pièce d'accueil au rez-de-
chaussée, chambres et réfectoi-
res aux étages sont à disposition
pour un dialogue ou pour un
logement intermédiaire durant
une phase aiguë d'ennuis, le
temps de trouver une solution.

Aide et écoute attentive
«Depuis très longtemps, notre
communauté désirait ouvrir
une telle maison à Sion. Au-

jourd'hui, la commune nous of-
fre ce chef-d' œuvre et tout s'ar-
range, comme si le Seigneur
nous attendait là», a déclaré au
président de Sion François Mu-
dry Sœur Irène Seppey, res-
ponsable des sœurs hospitaliè-
res, lors de l'inauguration offi-
cielle de l'Aurore.

Sœur Marie-Monique Vil-
lemin (Sœur Mona) et Sœur
Marie-Luc Vallé ont accepté de
gérer la maison. Très connue et
appréciée en ville de Sion,
Sœur Mona a œuvré durant
trente ans comme infirmière au

service médico-social, avant de
devenir l'infirmière-chef de la
maison Saint-François. Quant
à Sœur Marie-Luc Vallé, elle
s'est dévouée durant des an-
nées à l'Institut Fleur-des-
Champs à Montana. C'est dire
si ces deux hospitalières, dont
nous saluons le dévouement,
seront particulièrement à l'aise
dans leur future mission
d'écoute, d'aide morale et de
réconfort. N ORBERT WICKY L'ancien bâtiment des notaires, fort bien restauré. nf

MÉMENTO
CHAMOSON
Thaï Night
Initialement prévue à Ardon,
la soirée thaïlandaise «Thaï
Night» aura lieu à la salle
Coop de Chamoson, ce soir
samedi dès 18 heures. Réser
vations au numéro
(027) 323 78 97.

MAYENS-DE-SION
Colonie des petits
Le chalet de la Pouponnière
valaisanne ouvre ses portes
aux enfants de 2 à 7 ans,
pour un séjour en colonie en-
tre le 25 juin et le 22 juillet.
Les parents qui s'intéressent à
offrir à leurs enfants un séjour
sur les hauteurs peuvent
prendre contact avec la pou-
ponnière, rue de la Dixence
10, à Sion, tél.
(027) 322 15 66).

SION
Kiosque à musique
Le «Kiosque à musique» de la
Radio suisse romande, animé
par Jean-Marc Richard, fera
halte aujourd'hui sur la place
de la Planta, de 11 heures à
12 h 30. Des chorales venant
du Valais et de plusieurs can-
tons, ainsi que deux groupes
du festival «Anim'A Sion»
donneront une aubade en di-
rect . Invitation cordiale au pu-
blic.

ermatt cherche son gol
Un neuf trous devrait s'ouvrir du côté de Randa, d'ici un an ou deux.

4

Z
ERMATT Cela fait des an-
nées que les Zermattois ai-

meraient bien jouer au golf sur
un terrain proche. Mais dans
l'étroite vallée du fond du Cer-
vin, les surfaces ne sont pas fa-
ciles à trouver. Les transactions
avec Tàsch, la commune qui
donne accès à la station du
Cervin, n'avaient pas abouti.
Les Zermattois, emmenés par
l'ancien directeur de l'office du
tourisme Amadé Perrig et la fa-
mille des hôteliers Seller, ont
donc ieté leur dévolu sur la
commune de Randa.

Dans la commune limitro-

phe de Tâsch, il semblerait tions sont en cours. M. Perrig faudra encore mettre à l'enquê-
qu'une solution se dessine pour annonce que l'on en est aux te. «Si nous pouvons commen-
ta neuf trous. Celui-ci, s'il était dernières négociations avec les cer en juin de l'année prochai-
construit, se trouverait à la hau- propriétaires de terrains. Il es- ne, nous serons contents», con-
teur du tremplin de saut dont la Père Dier- que, dans un mois, dut M. Perrig. Pour le moment ,
réfection avait été prévue, à l'on puisse orienter la popula- il s'agit de mettre sous toit les
l'époque, dans la perspective tioa contrats concernant les parcel-
des Jeux olympiques de Sion f 

Le golf est bien prévu sur le les.
,„„, T • _ i .  ¦. territoire de la commune de
T 'r^H HiqU%aVïP Randa. Cependant deux de ses Rappelons que le Haut-ecnoue. Mais ae 1 autre cote ae tr_

us se trouvent à la ___ %_ de valais connaît, depuis quelquesla route se trouve une belle Ja commune de Tâsch. années, une floraison de ter-praine, qui pourrait s adapter à TInp fnk ,-. H-ffîr :lps „-. ra ins A P „-•* r.Phù -r_ .hfln.Rs -¦ ¦ ¦ -: une luis ics ui__u__ie_ ai.-
un golf de taille modeste. corcis avec les propriétaires

r» -_r -i _, _¦ passés, il s'agira d'affronterDifficiles transactions fépreuve de -̂  d,impact
Pour le moment, les transac- environnementale. Ensuite, il

teln a ouvert en été 1999. Il
s'agit d'un 9 trous qui pourrait
facilement s'élargir à 18, étant
donné les dimensions de l'aire

actuellement disponible. Celui
de Riederalp est ouvert depuis
des lustres. Il fut longtemps le
seul du Haut-Valais. Enfin , il y
a le splendide 18 trous de 50
hectares du Leukerfeld, à Loè-
che. Longtemps, sa construc-
tion fut arrêtée par les opposi-
tions environnementales. Cela
fait maintenant un an que ses
responsables peuvent construi-
re. Cependant, ils comptent sur
ce printemps pour trouver un
nombre suffisant de membres
nécessaires au démarrage.

PASCAL CLAIVAZ

RÉDACTION
DE SION
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90

90 ans en Ecosse Aéroport: les riverains
s'organisent

S
ION C'est dans son pays
d'origine, au domicile de sa

fille Marie-Rose, que Mme
Shiela Stockalper de la Tour a
fêté son nonantième anniver-
saire. Domiciliée durant trente
ans à Sion, épouse de Pierre,
professeur de danse, Mme
Stockalper était en visite en
Ecosse, lorsqu'elle a connu
quelques problèmes de santé.

Séjour prolongé...
Les médecins lui ayant décon-
seillé de regagner la Suisse
avant guérison, le séjour s'est
prolongé et l'anniversaire a été
célébré chez sa fille, où l'ont re-
jointe plusieurs membres de la
famille. La jeune nonagénaire
est mère de trois filles, Florinda,
pianiste aux Etats-Unis, Vivian,
domiciliée à Sion, et Marie-Ro-

Mme Shiela Stockalper de la Tour, entourée de ses quatre petits-
fils venus la fêter en Ecosse. ...

se en Ecosse. Elle est aussi Alexandre, Derek et Raphaël,
l'heureuse grand-maman de Bon anniversaire, et prompt ré-
quatre petits-fils, William, tablissement! NW/c Le premier but de l'ARAS est «la .43, 1951 Sion. NW/c

S
ION Constituée récemment,
l'Association des riverains

de l'aéroport de Sion (ARAS) a
tenu sa première assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M.
Alexis Voide. A l'ordre du jour,
l'élection d'un comité succé-
dant au groupe initiateur du
projet. Quatre membres de ce
dernier poursuivront leur activi-
té, soit Nicolas Gapany, Walter
Erpen, Grégoire Vuignier et
Alexandrina Dutulescu. Vien-
nent les rejoindre MM. François
Seppey, président de Salins,
Jean Bùtzberger, René Loretan
et Me Paul Dorsaz, ce dernier
étant acclamé comme nouveau
président.

Les objectifs

protection de la population
contre le bruit, la pollution de
l'air et toutes autres atteintes ou
inconvénients liés au trafic aé-
rien ou à l'aéroport et affectant
l'environnement, la santé pu-
blique ou le patrimoine». Une
protection qui se veut toutefois
constructive, puisque les sta-
tuts de l'association prévoient
également que TARAS «œuvrera
pour la sauvegarde du dévelop-
pement harmonieux et contrôlé
de l'aéroport en tant qu'instru-
ment de l'économie et de l'essor
du tourisme».

Pour devenir membre de
cette association, on peut s'an-
noncer à TARAS, case postale



Pour la première fois à Bulle, 4 maisons de meubles bulloises
organisent une gigantesque

Liquidation
du 1er au 5 juin 2000

à Espace Gruyère, vous découvrirez un immense choix de

- salons, chambres à coucher,
salles à manger, petits meubles,
objets de décoration, literie, tapis.

ESPACE
ÛRUYERE

des prix sacrifiés !

Ouvert tous les jours de 10 h à 21 h
(possibilité de se restaurer sur place)

...a

A vendre
de privé
Sion-Vissigen

Organise par

Immobilières - Vente

A vendre à Martigny
attique de haut standing

de 165 m2, 672 pièces
(dont 3 chambres à coucher)

Prix Fr. 715 000.-.
0 (027) 481 18 05
® (079) 250 98 28.

036-394961

A remettre, cause de retraite,
région Sierre

garage-atelier équipé
location ou vente
Affaire intéressante pour mécanicien
motivé avec esprit d'entreprise.
- partenariat possible
- clientèle assurée
- modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre S 036-395077
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

A vendre
au centre de Crans-Montana

studio
meublé avec grand balcon.

© (027) 932 31 35, dès 19 heures.

115-730624

"Votre opticien
se souvient-il
de vous?" ^
Pour que jamais vous n'ayez le désagréable sentiment de n'être qu'un client
parmi d'autres, Marc-Etienne Berdoz a placé l'accueil et le rapport de
confiance avec fe client au centre de ses préoccupations. Service, clarté,
conseil, choix et prix répondent à vos attentes de manière personnalisée,
pour mieux vous satisfaire. Interview:

Marc-Etienne aerdoz, -UH-CH, -
Maître Opticien. pour mie

Quels sont vos arguments pour
obtenir et entretenir la confiance
de vos clients?
On peut les résumer en quatre mots
clés: dialogue, transparence, liberté et sont reconnaissants. La preuve : leur Oui, le client a aujourd'hui le droit de
professionnalisme. Seule l'addition de grande fidélité. savoir, de comparer, de comprendre
toutes ces qualités permet d'établir la _ . ._." _. . .... et de payer moins cher. Et c'est avec

„ 2, „.,. En quoi consistent les célèbres ,. r , . . . . „
confiance. C est i idée que nous nous „_, ,,_„ . „ _ ¦ « • ¦  , ce client lucide et adulte que nous ¦3ii_aiiT3
_., , . _ ,, ... .,. ¦> PLUS" de Berdoz Opticiens? , „ .faisons du service a la clientèle. Et _ . , . . , tissons des liens de confiance. Il se, „ „ Outre la garantie de satisfaction , • ¦ • ',
c est celle que nous appliquons. . ,, souvient de nous et nous ne I ou-

totale et I entretien gratuit, nos ,,. .
n , . ... ..D. ..r.. . _._ _. • .• blions pas, ni en tant que personne, ni
Quels services exclusifs propo- PLUS font bénéficier nos clients r „ „. r , „

. , _,, , ., _, . en tant que client. Si, en plus, il pro-
sez-vous alors ? d une deuxième monture, offerte a „ , , .; Ĥ gmyuuuHjeiua |Hjiin
,, _ , _ . . „ , ,, , , fite des avantages exclusifs que nous
L enseigne Berdoz Opticiens est l âchât dun équipement (verres et „ ,, ,

.. j  j  . x j i j  . offrons, et bien tant mieux !
connue en Suisse romande depuis montures) et de deux verres gratuits
1 984. Pour se développer, elle n'a pour compléter l'acquisition de Centre Migros
cessé d'innover. Les conseils de nos verres progressifs. Il n'est pas éton- La Verrerie
spécialistes, l'étude personnalisée nant que les clients qui souscrivent à Av. de la Gare 36,
que nous offrons à nos clients, ainsi ces offres soient extrêmement satis- MONTHEY
que le livret optique délivré à chaque faits de nos services. Tél. 024/472 23 66

^̂ ^̂ ^__ O P T I C I E N S  _________ %
llllllBiiiii ^

achat constituent autant de services
supplémentaires, garants d'une rela-
tion basée sur la loyauté et la
confiance. Et nos clients nous en
sont reconnaissants. La preuve : leur

Pour vous, le client apprécie vos
avantages, mais parlez-nous
aussi de vos fameux "droits" du
consommateur?

Vente à l'enchère
volontaire

Les hoirs de feu Cécile Voland mettent
en vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront le

vendredi 9 juin 2000 à 17 heures
au Café-Restaurant Le Petit Paradis

à Bluche-Randogne

les parcelles suivantes situées sur la
commune de Randogne:

- feuillet No 535, fol. 10, Bluche,
1166 m2, soit habitation
a) 100 m2, grange-écurie
b) 35 m2, place-jardin 288 m2,

pré 743 m2

- feuillet No 1325, fol. 10, Bluche,
le ]r i de 21 m2, soit remise 20 m2,
place 1 m2.

Pour la visite de la maison s'adresser à
Mme Odette Berclaz à Bluche, télépho-
ne (027) 481 30 65.

p.o. Paul Albert Clivaz, notaire
Montana
Tél. (027) 481 24 89 - 481 24 35.

036-392304

Villas, propriété» , terrains ,
». appartements , locaux
M commorcas , PME, P*>\l
9 Etudiant toutas propositions
JBmj CSXm : 027/322 24 04

' lnlfn-tt: www.mici.fr

Sierre
à vendre
Longs-Prés
bel
appartement
472 pièces
grand balcon,
cheminée française,
garage + place de parc,
cave, galetas.
Quartier tranquille
et ensoleillé.
Fr. 248 000.-.
© (027) 455 74 45,
heures des repas.

036-393577

SAXON
A vendre

VILLA NEUVE
5'/;pièces + cave ¦ ' ', '
+ galetas + garage.
Terrain 600 m', belle
situation ensoleillée.
Fr. 370 000.-
<D (027) 398 30 50

(079) 449 44 26
RF immo, 1974Arbaz.

036-394345

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

AL {§ 4fr €1 /V fDiplôme, Maturité ou CFC en poche ? 
^Dynamisez votre CV en 10 mois !

£«. allemand , anglais, italien, espagnol, informatique,
accueil & animations, stages pratiques,

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

organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme
A Après 10 mois : Diplôme ITA

l||j f Goethe, First et Informati que ASSAP II
Communicateur en Tourisme

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

dt Ŵi présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
.̂  M Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et

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

0__â\ Institut de Tourisme & Accueil
¦P̂ V _L_rf/_ r_ . ̂_/_L_/' ^ne ™e"e -/a'eur ajoutée

mr Itr ^r wr pour /es entreprises valaisannes !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10 ' *

Il sr~ JML ' giL UU Sfh- mt

Th pièces
56 m! + cave
(grand balcon)
Fr. 173 000.-.
Commission /
réduction
de Fr. 5000.-.
Cuisine et salle de bains
entièrement agencées
6e et dernier étage.
Libre tout de suite.
© (079) 343 47 40.

036-394705

:W .  027
V 329 51 51

. c :—s-

M©_fr adrcérac actuelle i-, , •¦ *_.*• ¦?¦
J de manière définitive

Nom ] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom >, ~\ suspendre la livraison de mon journal

AdrSSSe _. ~| par courrier normal

~\ par avion

NPA/LOCaNté ] veuillez conserver ces exemplaires durantNPA/Localité

No de tel 

.- J veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

M©1T.; &dv%88% d£ VacaJ$cC_r ©u _$©uVclfô' &dT$8S€
Nom Prénom 

c/o hôtel.etc v 

Adresse _ 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays

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

Remise du salon «Coiffure Elle» à Mlle Karine Raboud
depuis le 1er juin 2000.

Janine Lugon remercie sa fidèle et amicale clientèle pour toutes ces
années passées et vous recommande chaleureusement Karine qui se
réjouit de s'occuper de vous

âA  

bientôt chez

Coiffure Elle
Karine Raboud
Avenue de la Gare 8 (5e étage)
1920 Martigny

Tél. (027) 722 17 25 ,36-394566

B^"1** "̂ " m^mmsssr'
_* . """ÏÏI"'" i__ffl_.doMv«'
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http://www.mici.fr
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Sous la nouvelle bannière
Les tireurs de la vieille cible Unterdorf veulent maintenir les traditions ancestrales

S
ALQUENEN La vieille cible
Unterdorf , fondée en 1808

puis, dédoublée en deux socié-
tés distinctes en 1880, est forte
de septante-trois membres.
Jeudi, elle était en fête à l'occa-
sion de l'Ascension. En effet , el-
le inaugurait son nouveau dra-
peau, l'ancien datant de 1959.
«Le sociétariat est héréditaire.
Seuls les descendants masculins
des sociétaires peuvent acquérir
ce droit», souligne le capitaine
Rolet Cina. «L'appartenance est
un héritage qui ne peut être
vendu. Les nouveaux membres
doivent être âgés de 18 ans ou
avoir accompli un cours dé jeu-
nes tireurs.»

Dans l'église paroissiale,
ven présence des sociétés sœurs,
le curé Bruno Lauber a béni la
nouvelle bannière. Celle-ci,
portée par Aldo Cina, était en-

Bénédiction de la nouvelle bannière par le curé Lauber, portée par Aldo Cina. A gauche Edith Cina,
marraine et à droite Robert Montani, parrain. ni

tourée de la marraine Edith Ci-
na-Plaschy et du parrain Ro-
bert Montani. Les trois sociétés
de tirs ont ensuite formé un
cortège qui a traversé le village
pour se rendre au cœur du vi-
gnoble où se déroulait le repas
de fête.

«Notre société a pour but
de maintenir les traditions, de
promouvoir le tir, d'entretenir
une franche camaraderie et une
bonne ambiance. Avec mes col-
lègues du comité, Gerold Cina
et Carlo Montani, nous faisons
tout notre possible pour y par-
venir», s'exclame Rolet Cina.
En plus de sa participation au
tir cantonal et à la fête des
vieilles cibles, les membres tra-
vaillent les trois vignes qui sont
la principale ressource de la
société. CHARLY -G. ARBELLAY

Gauchers bien adroits Véhicules flambant neuf
Cinquante joueurs de Suisse et d'ailleurs participent Neuf véhicules de première intervention sont livrés

au traditionnel Open des gauchers. aux corps de sapeurs-pompiers.

SIERRE

Rassurez-vous, ces braves joueurs ne partent pas à la cueillette aux fraises... Non, ils vont simplement
rejoindre leur départ respectif à

S
IERRE La traditionnelle
compétition des gauchers

organisée chaque année sur le
parcours sierrois fait preuve
d'originalité. Outre le fait de
réunir, bien sûr, des golfeurs
qui ont tous la particularité de
jouer à gauche, elle se dispute
en shot gun, c'est-à-dire que
tous les participants prennent le
départ en même temps à un
trou défini par avance. Cette
formule conviviale permet à

bord des tracteurs du Golf-Club sierrois

chacun de terminer son par- ce
cours en même temps... et de se
retrouver pour l'apéritif, m
L'après-golf est aussi un grand p<
moment de cet open puisque 2.
les gauchers se retrouvent chez p<
l'un des organisateurs, Xavier M
Lamon, pour partager un repas Si
en plein air. Et puis, la partici- H
pation ouverte à tous les pi
joueurs extérieurs au club sier- ni
rois permet des rencontres et de Bi
mieux faire connaître le par- Cl

US. ldd

cours de la Brèche.
Les résultats: en brut (for-

mule stableford). 1. Marc Lau-
per (CGC Wallenried) 31 points;
2. Max Franklin (Divonne) 29; 3.
Peter Baldinger (Riederalp) et
Marius Romailler (Crans-sur-
Sierre) 23. En net, victoire de
Hansi Roten (Epinal) avec 41
points; 2. Max Franklin (Divon-
ne) , ex-aequo avec Jean-Claude
Butikofer (Sion) et Vincent
Christ (Sierre) 36 points.

Neuf communes bénéficieront des

G
RÔNE Les pompiers tra-
vaillent toujours dans l'ur-

gence. Afin de mieux les aider
dans leurs interventions, neuf
véhicules de première interven-
tion ont été livrés à des com-
munes du Valais (trois pour le
Haut, trois pour le Valais cen-
tral, dont Grimentz et Arbaz et
trois pour la Bas-Valais). Il s'agit
de véhicules de pointe entière-
ment équipés et que les respon-
sables appellent polyvalents et
efficaces. La remise des clefs à
ces communes a été orchestrée
cette semaine au centre de pro-
tection civile de Grône par le
chef du service de sécurité civil

nouveaux véhicules. nf

et militaire, David Schnyder. Ce
nouvel équipement des corps
de sapeurs-pompiers s'inscrit
dans le concept «Sapeurs-pom-
piers 2000 plus Valais»; un con-
cept qui touche la restructura-
tion, la régionalisation et la fu-
sion des corps de sapeurs-pom-
piers. «Comme les effectifs des
pompiers diminuent, il faut que
nous nous équip ions de moyens
efficaces pour lutter contre les
catastrophes», relève M. Schny-
der. Ces véhicules carrossés et
équipés en Valais sont subven-
tionnés à raison de 80% par
l'Etat du Valais; le solde par les
communes. CD

PUBLICITÉ

Crotte alors!
Dans notre article de mardi,
nous parlions des endroits où
les propriétaires de chiens
peuvent promener leurs pro-
tégés librement comme au
bois de Finges. Nous avons
omis de préciser qu'à l'entrée
de cette forêt, au camping du
TCS situé à proximité du pan-
neau «Finges, site protégé»,
les chiens doivent être tenus
en laisse et leurs propriétaires
doivent s'occuper de ramasser
leurs excréments. Il s'agit
d'une question de salubrité et
de sécurité pour les nom-
breux campeurs séjournant
dans ce petit coin de paradis.

MEMENTO
VERCORIN
Concert-apéro

SIERRE

Dimanche 4 juin, dès 10 h 45
aura lieu au parc à moutons,
un concert-apéro du Chœur
des chanteurs de Missy-Lu-
cens.

Dressage Toi, qui avais beaucoup
Concours officiel de dressage, SIERRE d'humour.
le 4 juin au manège de, Gran- Découvrez Finges Toi, Charlotte, merci pour
ges, à 8 h 45. Organisation: Rendez-vous à 14 heures au lon anut

ï ¦ ... .
cercle hinoiaue / Xl Tu es partie aujourd huimppique. parking en face du camping Mais __ es 

J
ésent

_ 
3m_

SIERRE 
TCS, le jeudi 8 juin pour une nous

x ui J promenade accompagnée Nous ne t'oublierons nasTables du cœur dans le bois de Finges. Ins- 
N°US ne * GSLSÏURT

Le 5 juin à 12 heures, repas criptions avant mercredi 18 JIMMY ESCHER
«Tables du cœur», organisé heures à l'office du tourisme. | 

par l'ASLEC dans ses locaux.

SIERRE
Atelier de civisme
Atelier de civisme organisé
par l'Espace interculturel, le 6
juin. Au local paroissial de
Sainte-Catherine, à 20 heu-
res.

j-

A Charlotte
Zufferey

Toi, qui étais si gentille, si
simple
Toi, qui aimais les gens,
le contact humain.
Toi, qui venais nous rendre
visite toujours avec un beau
sourire.

L1 AQQIIRAIMPF PFRI\i1IS Les rist,ues llés a la consommat i°n
HOuUlV-lMUt r trimiO gbusj ve d <aicooi peuvent être évités.

)____ ! CVIQTF1
But CIMO I L- HELP, par ses stands d'information , y contribue.

y Au besoin en reconduisant les personnes prises de

* Nous avons besoin l'un de l'autre! /-*~o

[ Contactez-nous, j HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

MEMENTO
CHIPPIS
Fête-Dieu
en costumes
Les personnes qui s'intéres-
sent à célébrer la Fête-Dieu
du jeudi 22 juin prochain en
uniformes historiques, pour
participer à la parade militai-
re, peuvent contacter André
Frély au 455 06 26. Celui-ci
met gracieusement les costu
mes à la disposition des inté
ressés.

SAINT-JEAN
En forêt
Le Conseil bourgeoisial rap-
pelle aux intéressés que la
journée de la forêt se tiendra
aujourd'hui 3 juin. Le rendez-
vous est fixé à la maison
bourgeoisiale de Saint-Jean
d'en Haut. Inscriptions chez
Frédéric Savioz, téléphone
475 34 19. En cas de mauvais
temps la journée est reportée
au 10 juin.



Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,

encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langues
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-

nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque d' Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation vers la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.

Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. U. Hanselmann. Nous nous réjouissons de faire prochaine-
ment votre connaissance.

¦̂ill .̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^^T| Hilti 

(Schweiz) 

AG
mu—m amrni Soodstrasse 61

L__-_H_______L_________-----_______J 8134 Adliswil
_-13- _.34.56/ROC

kaufmânnischer Ausbildung
Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung.
Sie haben eine gepflegte', freundliche Erscheinung, sind kontaktfreu-
dig, sprachgewandt und flexible. Sie haben gerne abwechslung-
sreiche Arbeit (Verkauf, Organisation, Bestellungen, Statistiken) in
Zusammenarbeit mit einem jungen, dynamischen Team.
Wir sind ein renommiertes Optikergeschâft, zentral gelegen. Fùhlen
Sie sich angesprochen?
Wenn ja, kontaktieren Sie heute noch den verantwortlichen
Augenoptikermeister, Herrn François Roy, unter Tel 027/322 57 40,
oder senden Sie ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
untenstehende Adresse:
Visilab Sierre S.A., Centre commercial Placette, 3960 Sierra.

018-651146

Electro-industriel SA, entreprise active dans tous les sec-
teurs de la distribution d'énergie électrique, certifiée ISO
9001, recherche pour son usine de Martigny, une

assistante
administrative

Vous êtes la principale collaboratrice administrative et êtes
impliquée dans des tâches multiples relatives au secrétariat, à
la facturation, à la réception, etc.
Véritable plaque tournante, vous secondez la direction et les
cadres.
Très à l'aise avec les outils informatiques actuels, vous avez
déjà acquis une expérience professionnelle sur la base d'une
formation d'employée de commerce.
Nous attachons une grande attention à votre personnalité,
c'est pourquoi nous vous imaginons volontiers ouverte,
souple, vive, organisée, autonome et avec de réelles capacités
de communication et d'organisation.
C'est avec plaisir que nous prendrons connaissance de votre
candidature détaillée (avec lettre manuscrite et photo) et
vous garantissons l'absolue confidentialité. Entrée en fonc-
tions a convenir.
Electro-Industriel S.A., M. Ch. Moser, Directeur, Av. des
Grandes-Maresches 104, 1920 Martigny.

036-395230

GD CLIMAT SA
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Brigue - Sion - Monthey
Rte de l'Aéroport 7

1950 Sion
® (027) 322 74 63 Fax (027) 323 20 93

Nous cherchons un
technicien frigoriste

ou
technicien de service

Avec expérience en ventilation pour le service d'entretien de
nos installations de chauffage, climatisation,

groupes frigorifiques.
Salaire en fonction des qualifications.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Climat de travail agréable dans une équipe jeune

et dynamique.

Faire offre manuscrite ou téléphonique.

036-395184

Pitec est un fournisseur important d'installations de
production, machines, petits appareils et ustensiles
pour la boulangerie-pâtisserie. Pour renforcer son
équipe de vente en romandie, nous cherchons pour le
secteur Valais-Fribourg un

Conseiller Technique de
boulangerie

Vos fonctions
Comme conseiller de vente externe, vous êtes re-
sponsable du suivi de votre clientèle. Dans votre
secteur, vous analysez les différentes possibilités de
production, vous effectuez les projets tout en tenant
compte de la solution idéale pour votre client, vous
réalisez les différents objectifs prévus.

Votre profil
Vous êtes un conseiller de vente motivé et décidé à
atteindre les différents buts fixés, parfaitement bilin-
gue, vous habitez la région Martigny-Sion, vous avez
un certificat d'apprentissage en poche de préférence
dans le domaine de la boulangerie/pâtissierie avec de
bonnes connaissances dans ce secteur, vous êtes
une personne entreprenante, persévérante avec de
bonnes aptitudes pour vous imposer.

Correspondez-vous au descriptif ci-dessus? Une
équipe de collègues motivée ainsi que des conditions
de travail intéressantes vous attendent.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
vous adresser à Mme Ruth Zûst (tél. direct
071/763 81 01).
Envoyez votre dossier de candidature à:

Pitec AG, Service du personnel
boîte postale, 9463 Oberriet

Un leader dans la technique de
boulangerie et de gastronomie

Notre société, sise à Leytron (Valais), engage

horloger/ère
pour notre production d'horlogerie mécanique.

Excellentes opportunités de promotion pour toute
personne compétente et dynamique.

Veuillez faire vos offres à l'adresse suivante:

MONNAT & CHARMILLOT SA
Horlogerie

1912 Leytron
Tél. (027) 307 10 60v 036-394090/ROC

Donnez
de votre sang

Un/une responsable de l'exploitation
des serveurs Client et des banques
de données
Le Centre de services informatiques CSl du
DFI est en cours de développement. Il a pour
mission de fournir des prestations informa-
tiques à l'ensemble du département. Le
secteur Production est responsable de
l'exploitation des systèmes de serveurs
comprenant les banques de données et les
applications. Votre mission: dans ce secteur,
vous êtes, en qualité de spécialiste de l'équi-
pe responsable des banques de données,
chargé de l'administration et de l'exploitation
de_ banques de données stratégiques Client/
Server Oracle et SQL Server, votre point fort
étant plus spécialement les banques de don-
nées SOL-Server. Vous surveillez et gérez la
disponibilité et la performance des banques
de données. Vous êtes également compétent
en ce qui concerne les mesures de sécurité et
les procédures de restauration. Vous collabo-
rez à l'évaluation et à l'introduction de nou-
velles technologies et de nouveaux moyens
auxiliaires. Vous aidez vos collègues et vos
clients à résoudre les problèmes ayant trait
aux technologies des banques de données.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur .
Secrétariat général. Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne,
IDZ, S 031/323 59 30

Demandes
d'emploi

Jeune femme
cherche place comme

serveuse
ou vendeuse
saison ou plus.
© (079) 281 06 77.

036-395205

Nouveau centre de lavage
automobile à Sion

cherche pour mois de juillet

un employé
de station
de lavage

avec connaissances en mécanique

2 employés de
station de lavage

à temps partiel.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Fiduciaire
Claret et Pellissier, case postale 17,

1907 Saxon.
036-395150

PRODi
Cuisines & Kiichen

Eine nicht alltâgliche Herausforderung...

...fur einen jùngeren Fachmann, der neue Perspektiven sucht.
Wir sind eine modem eingerichtete Kûchenmôbel-fabrik und
suchen einen

Mitarbeiter Verkaufs- Innendienst

Staam
PRODIVAL S.A. - Case postale 35 e-mail
CH-1956 St-Pierre-de-Clages P°-» <
Tel. 027/306 31 65 www.

036-394998 -_-_-¦

mit Techniker - TS - Abschluss.

Dièse intéressante und selbstândige Kaderstellung erfordert
eine grosse Leistungsbereitschaft und unternehmerisches
Denken.

Ihr Hauptaufgaben umfassen:
• Kundenberatung
• technisch- administrative Arbeiten wie Kalkulationen,

Offerten, Abrechnungen, Auswertungen sowie Unterhalt
der technischen und administrativen Unterlagen

• Auftragsaufbereitung
• Neuentwicklungen
• u.s.w.

Wir wiinschen uns:
• Muttersprache deutsch
• Franzôsischkenntnisse
• EDV-Kenntnisse
• teamorientierte, offene und kreative Persônlichkeit.

Es erwarten Sie ein aufgestelltes Team eine moderne
Infrastruktur sowie den Anforderungen entsprechende
Anstellungskonditionen. Der Stellenantritt erfolgt nach
Vereinbarung.

Interessiert? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung. Fur
Auskûnfte steht Ihnen Herr Albert Burgener gerne zur
Verfûgung.

Collaborateur/trice au sein de la Section
main-d'œuvre et immigration
Cette section est compétente pour les ques-
tions relevant de l'économie et du marché du
travail en rapport avec la main-d'œuvre
étrangère. Votre mission: collaboration, au
sein d'une petite équipe, à l'exécution de la
réglementation sur les étrangers. Il s'agit
notamment de l'examen des conditions
d'autorisation de travail délivrées aux tra-
vailleurs étrangers et de l'octroi de ces
autorisations, ainsi que de la participation à
la préparation des bases juridiques et déci-
sionnelles pertinentes. Votre profil: connais-
sances du marché du travail et intérêt pour
les questions économiques. Langue de
travail: l'allemand; de bonnes connaissances
du français et de l'anglais requises. Forma-
tion universitaire complète en sciences
économiques, en sciences politiques ou en
droit, faculté de travailler avec efficacité,
d'assimiler rapidement la matière, de négo-
cier avec les autorités, les associations et les
employeurs.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, S 031/325 95 33
oder 325 95 54

Domaine du tabagisme atout
Nous cherchons une personne intègre et
ouverte possédant une expérience dans la -*'eu --e service: Berne
conduite de projets complexes dans le Office fédéral de la police,
secteur public. Vous coordonnez la mise en Service du personnel, 3003 Berne,
œuvre du programme national pour la s 031/324 88 74, M. Roland Sitter
prévention du tabagisme, qui consiste entre 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^autres en projets de prévention, en travaux P̂ ^rffi_ffiS f̂flMTff _P!T! _ni*___
législatifs, en collaboration au niveau interna- ^̂ ||yp ĵ| Ŷ!*nT>lT^nB_l
tional et en activités médiatiques. Vous -̂ ĵ^̂ j -̂y^̂ gj^̂
planifiez, dirigez et surveillez l'application de Contrats interne8 et externes
ce programme. Un des éléments cle pour le (Service Leve, Agreement)
succès de ce programme réside dans I eta- D

___ ., cadre des nouve||es tâches , in.bhssement d une collaboration efficace avec combent aux fournisseurs de prestations
des partenaires des secteurs privé et publie. informatiques, le Centre de services informa-
Une formation universitaire et de I expenen- t| du DF| (cs| DR) 

. 
, recherche

ce dans le domaine de la santé pub .que d
,
une onne 90 â\ ents dans ,e domaineconstituent des atouts pour relever le défi de financie

_ 
Un des buts principaux de ,a réor.

cette activité variée. Vous êtes capable de ganisation de l'informatique est l'obtention
négocier aussi bien en français qu en aile- d

,
une tranSparence des coûts. Dans ce con-mand. Si vous êtes doué/, pour la communi- __

tre futur/e co||aborateur/trice devracation et si dans les négociations vous axez être à même de conceptuaIiser dans un pre-
vo re travail sur la recherche de solutions, mie

_ 
un ème assurant trans.

votre candidature nous interesse particulière- ___
e „ sera en QUtre responsab|e de r,m.ment. La durée de ce poste est limitée plantation des processus financiers au seinprovisoirement pour une année M. Daniel du cs| ,. déve£ppera et gérera un systèmeBrenner tel 031/323 88 32 chef de la section de ,ôn des ^  ̂et

a
des commandesAlcool et tabac, se tient volontiers a votre permettant à l'ensemble des services du CSl

disposition pour tout renseignement. de disposer en tout temp. des informat i0nS
Lieu de service: Bërne-Liebefeld nécessaires au bon fonctionnement de
Office fédéral de la santé publique, l'organisation. Enfin, il sera responsable de la
Personnel et organisation, plausibilité financière des SLA ainsi que du
case postale, 3003 Berne, reporting financier. De très bonnes connais-
_î 031/322 95 27 sances en économie d'entreorise sont néces-

confiées. Vous faites preuve d'aisance tant
dans l'expression écrite que dans l'expres-
sion orale, vous avez le sens de l'organisa-
tion ainsi que de bonnes connaissances de
l'outil informatique et des programmes
d'application (Windows NT). Des notions
d'anglais et d'italien seraient un avantage.
Lieu de service: Région Bern
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Section Exploitation
de la Police fédérale
Activité d'analyse exigeante et indépendante
portant sur l'a palette de domaines actuels
que constitue la lutte contre le terrorisme,
l'extrémisme, l'espionnage, le trafic d'armes
et le transfert de technologies. Vous serez
chargé/e de traiter des questions d'exploita-
tion des données liées aux secteurs spécifi-
quement considérés et d'établir des analyses
en vue des appréciations de situation. Ce
poste s'adresse à une personne de formation
universitaire, de préférence en histoire/polito
logie, en sciences humaines, en sciences
économiques ou en droit, ou bénéficiant de
qualifications comparables, dotée d'un grand
esprit de synthèse, d'excellentes qualités
rédactionnelles et habituée à un travail
rapide et précis. Bonnes connaissance d'une
deuxième langue nationale et de l'anglais.
Votre familiarité avec les domaines de la
politique de sécurité et de la police sera un

sances en économie d'entreprise sont néces-
saires ainsi qu'une aptitude démontrée au
niveau de l'organisation. Des connaissances
dans le domaine SAP seraient un plus.
Langue: l'allemand et le français. Diplôme en
économie d'entreprise (HEG/ESCEA/ESGC),
comptable diplômé ou formation jugée.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur .
Secrétariat général. Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne,
IDZ, __ 031/322 80 94

Groupe de laide au commandement
Vous élaborerez à l'échelon de la division les
secteurs principaux, à savoir les ressources tivement requises dans les domaines de la
humaines ainsi que les finances, et vous cartographie, des techniques de reproduc-
serez chargé/e de la direction d'une petite t,on' de la géométrie, de l'informatique
équipe efficace. En outre, vous observerez et technique, de la visualisation graphique et du
surveillerez les projets de modernisation en marketing. Par ailleurs, nous souhaitons une
cours dans votre service et rédigerez la formation complémentaire et/ou une expé-
documentation y relative. Les tâches com- rience pratique en économie d'entreprise et
merciales d'ordre général ne constituent pas en gestion de projet. Officier de l'armée
un obstacle pour vous. Vous avez accompli suisse. Langues: l'allemand, le français et
une formation commerciale ou une forma- ' anglais (parlé et écrit)..
tion dans le domaine de l'économie d'entre- Lieu de service: Wabern
prise et vous bénéficiez de plusieurs années Office fédéral de la topographie, service
d'expérience, ce qui vous permet de maîtri- du personnel, Seftigenstrasse 264,
ser la diversité des tâches qui vous seront 3084 Wabern

I __.« H/-_ _*¦ ¦ ¦ i-t-t a r_ _¦-__ iicnnli. o_ -_n + à nnirnwar à l'ni-raoco î r_rl î ni i ______ \/___i 11 ¦ 11 _ _ _ > ifriiic ir i-éi ¦_- ___ _¦_-__ •

Un/une fonctionnaire spécialiste
Pour assurer le service à l'intention de
l'armée qui est notre client le plus important,
nous cherchons une personne aimant les
contacts, créative, sachant faire preuve
d'initiative, s'imposer et assumer des respon-
sabilités. En tant que Key-Account-Manager
«armée» vous serez chargé/e de mandats
dans le cadre de projets d'armement, de
projets militaires de gestion et de comman-
dement et de tâches administratives dans les
domaines spécialisés des données géodé-
siques (SIG, télédétection, cartographie) et
services de positionnement. Vous établissez
et entretenez les contacts avec les différents
groupements et offices du DDPS, ainsi
qu'avec les services de l'armée. En tant que
représentant de l'institut militaire de géogra-
phie suisse, vous entretenez des contacts
avec les armées étrangères en relation avec
le programme de «Partenariat pour la paix».
Vous êtes cartographe au bénéfice d'une
formation complémentaire acquise dans une
école technique de l'industrie graphique, ou
ingénieur en mensuration ou ingénieur
géomètre diplômé (EPF, ETS). En outre, des
connaissances supplémentaires sont impéra-

mailto:Abonnement9@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


LES MEILLEURES OFFRES
AUTOEXPERT DU MOIS

Modèle Eouioement Prix

Fiat Punto GT
1997 - 45.000 km - blanc B-D-R1 13.200
Fiat Bravo 1.8 GT
1999 - 36.000 km - bleu (M) A-B-D4-R1 17.100
Fiat Bravo 1.8 GT
1998 - 57.500 km - gris (M) A-B-D2-R1 14.800
Fiat Punto 90 ELX
1995 - 80.000 km - rouge (M) D-R1 8.800
Fiat Bravo 1.8 GT
1999 - 56.000 km - rouge A-B-D4-R1 16.400
Fiat Punto HGT
1999-12.000 km-rouge A-B-D4-R1-NAV 21.000
Fiat Punto 60 S 5p.
2000 - 5.000 km - rouge B-R1 14.300
Fiat Panda 4x4
2000 - 8.500 km - gris (M) D 13.300
LANCIA
Lancia Lybra 1.8
2000 - 5.000 km - rouge (M) B-D4-R1 28.500
A: Clim / B: ABS / C: cuir / CE: capote électrique / CL: Climatisation / D: Airbag /
E: automatique / H: hard-top / J: jantes alu / P: métal / PH: pneus hiver / T: toit
ouvrant / R1 : radiocassette / R2 : radio CD / RH : roues hiver / V: vitres électriques

Véhicules
automobiles-_-_—-______

'achète
ASH

TToyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Honda
CR-V 2.0i l.S 4x .
ABS, 09.1998,
22 000 km, bleu métal.,
climatisation, protections
latérales et
frontales radiocassette,
porte-skis, roues hiver,
crochet de remorque
amovible,
vitres teintées arrière
cédé pour
Fr. 23 500.-
© (027) 306 10 91.

036-395200

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 3Z1 15 65.

036-371688

DES EDITIONS ANE PAS MANQUER
- 9 JUIN (Week-end de la Pentecôte)
- 23 JUIN (Week-end de la Fête-Dieu) 

^Dernier délai: les mardis, 12 heures.

(̂ NT'^QGARAGE MMNIM-SVSA

î -̂_3_f____ 0̂27/346 1242

</y\ AJ IHHI CONTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 3161 compact 1998 79 000 km Fr. 22 500.-
BMW 320 I 1999 10000 km Fr. 39 800-
BMW 328 IA Touring 1998 40 650 km Fr. 47 500-
BMW 520 I 1993 104 450 km Fr. 17 500-
BMW 520 I 1991 126 850 km Fr. 13500.-
BMW 523 I 1996 89 500 km Fr. 31 800-
BMW 525 ITDS 1994 14400 km Fr. 34 000-
BMW 750 IA 1989 184750 km Fr. 18 500-
BMW 850 I 1990 137000 km Fr. 35 000-
Range Rover 4.0 1989 177000 km Fr. 12 000-
Renault Safrane 3.0 V6 1995 92 000 km Fr. 19 800-

BMW de direction Prix sur demande
036-394950

EXPOSITION PERMANENTE

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Cornu Master School:
22 juin 2000 à Rarogne VS. _ r%

_____ jdÊ_*. Cof n "--lfcs •àÊmÈ&tmmwWËÊmÈË
______ .P. SP̂ Kja - /. -^_5____ ___H§ -----M _ _̂___y5.tt_

Eg«Ha  ̂- lîfif - iSjH ŷ «l̂ ^iw
\WàM\ \Ŵ ÛÊ Ê̂J !̂«mWl~J ________ i_9 ____E____^___» '
Kz/ À n M M m m ^ D f v-iX ^ XAmmmJUiy. /«a? . - M̂-KV. .. f" _7Ts- . _fr_4ft,\ y vÊM M*mw .Mmmf mmM m̂h 9̂MM ____re___V£__ _• ____ ¦_______'^ "̂̂ ______ _L T__H ________Z^^*°»-___;__r-______ ?_l\
--f/-f-_rf' - '- Bffi'a.- W _K'__K_sSiflH — : M-5s B̂ __Ë____i______~-̂ wï__ .

'' m_mÊl^m^^^mt^x^^^-: : ;^mW;:-T~ ¦ ; - -̂ 5j3BR-:_ . ¦. .._ . V_ . .-¦"

v p '

La Cornu Master School est Des motos adaptées aux dit- . Veuillez m'envoyer la documentation concernant les cours,
une moto-école mobile, qui férents terrains d'entraînement . avec programme et carte d'inscription.
s'adresse aux motardes et aux sont mises à la disposition des . prénom, nom: 
motards de tout âge et de tout participants. ! No
niveau. ' MDA i r. -

Si ces cours n'ont rien à voir ¦ NPA- |0calite: 

Jacques Cornu y propose des avec la compétition, ils ont en ' On peut me joindre par téléphone au numéro: 
cours de perfectionnement revanche pour objectif d'asso- > à partir de heures.
d'un jour, comprenant une cier perfectionnement, plaisir
heure de théorie et six heures et esprit de camaraderie. ! Prière d'envoyer ce coupon à:
, . «tant à cha ' ^ornu Master School, case postale 17,2073 Enges.

cu^d'acqué
'
rh-^Ius de sécurité Pour de Plus amP|es renseigne- | téléphone 032/757 20 72, fax 032/757 36 76, www.cornu-moto.ch

dans le trafic et de réagir cor- ments, il suffit de retourner le "- 

rectement en toute situation coupon ci-contre. 
i_L_4___

critique. _f_s|_l__-l___. -TM\

Cornu Master School ZURICHCornu Master School Z-URICH

fc-*5

v* RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

@ PROCHAINE PARUTION Q
VENDREDI 9 JUIN

Dernier délai mardi 6 juin, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

Avenue de la Gare 25,1950 Sion
.Josiane Dayer, (027) 3295 284_,

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 4491143

036-391050

A vendre
tracteur vigneron
Antonio Carraro
d'occasion
55 CV, avec charrue
et broyeur à herbe.
Cuve à purin FTS
d'occasion, 2000 1,
avec pompe escargot,
pour transporteur Aebi
Tracteur Same
d'occasion
60CV, 4x4, botteleuse,
épandeur-faneur
rotatif.
Barre de coupe
frontale à 2 couteaux
d'occasion pour Aebi
TT33
Tél. (079) 310 77 77.

115-730666

J_-_» 9 19 1 rWHLIVI I H9 O-.» 91 91

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.

________» JI________I _______<v« WSI
B̂_*̂ __I .

___- 2̂ j^̂ ^̂ ĝ
v _P ̂ * -^ -t-1*---* V*IwW W Kwf  M 11W -._T»1

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant sẑ .
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. \Ë/
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312
Nom Prénom .
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

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

http://www.cornu-moto.ch
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Le 11 juin à Payerne, rencontre des Communautés chrétiennes des sourds. Le Valais sera présent

L a  
Communauté ca-

tholique des sourds
du Valais - qui
compte une centai-
ne de membres -

est née dans les années septante
déjà et pourtant, elle demeure
mal connue du grand public.
Dès 1983, elle a été reconnue
comme une paroisse à part en-
tière dans laquelle, à une échelle
restreinte, se vivent les faits rou-
tiniers et les temps forts d'une
paroisse ordinaire. Parmi les ac-
tivités de la communauté, citons
l'organisation de messes dont
des célébrations mixtes avec des
entendants, de visites de sites ou
d'expositions, de rencontres à
thèmes.

Le Conseil de communauté,
formé en majorité de personnes
sourdes, travaille à l'améliora-
tion du bien-être de ses mem-
bres et privilégie également les
actions favorisant les échanges
avec les entendants. Comme le
dit Stéphane Faustinelli, mem-
bre de la communauté: «Les
sourds ne veulent pas rester cloî-
trés.»

Une liturgie inadaptée
aux malentendants

Aumônier de la communauté,
Jean-Michel Lonfat a dû se for-
mer durant quatre ans au langa-
ge des signes. Il a pu constater
les subtilités d'un tel langage.
«La personne sourde capte les
gestes de façon précise, alors que
nos oreilles se laissent distraire
par toutes sortes de bruits, expli-
que-t-il, d'où la difficulté pour
un entendant de saisir cette for-
me de communication.» «De
plus, ajoute-t-il , il existe une
culture sourde à laquelle nous

La catéchèse, des moments de partage, de communion

ne pouvons pas avoir accès du
jour au lendemain.»

Sur le plan de la liturgie, les
difficultés des sourds sont énor-
mes, notre religion étant basée
sur le verbe, la parole et la litur-
gie traditionnelle regorgeant de
chants et d'incantations. Pour
que la transmission aux sourds
soit possible, c'est tout le systè-
me qu'il faut repenser en met-
tant l'accent sur l'aspect visuel,
en traduisant des concepts par
l'expression corporelle. Ainsi,
dans une paroisse ordinaire, le
malentendant est forcément
mis à l'écart.

Autre lacune, selon Stépha-
ne Faustinelli: l'adaptation du
langage des signes au sens pro-
fond des textes de l'Evangile. Il

s'agirait ici de se faire expliquer,
par des gens compétents, des
concepts souvent abstraits afin
de pouvoir les traduire correc-
tement dans le langage des si-
gnes. C'est là un travail d'ave-
nir.

Catéchèse: un échange
riche et vivant

Activité essentielle s'il en est: la
catéchèse est dispensée dans
trois classes spécialisées de
l'école des Collines de Sion à
une vingtaine d'enfants sourds.
Par souci d'intégration, certains,
sourds à divers degrés, suivent
également des cours dans des
classes «normales». Deux caté-
chistes se relaient: Marie-Claude
Sauthier, une entendante, et

ldd

Danièle Revaz, sourde elle aussi.
Danièle Revaz - on le per-

çoit immédiatement - est pas-
sionnée par son métier d'ensei-
gnante qu'elle pratique depuis
vingt ans: «L'enseignement au-
près de ces enfants, explique- sourds de Romandie cherchent
t-elle, va au-delà de la simple d'ailleurs une deuxième per-
transmission du savoir; c'est un
échange riche et vivant, le par- même sens que Danièle
tage de temps forts, mais aussi
l'approfondissement des choses
de la vie. En fait, nous accom-
pagnons les jeunes sourds sur
un chemin.» Et Jean-Michel
Lonfat d'ajouter: «La catéchèse
se déroule en deux temps, un
temps d'enseignement et un
temps de témoignages. Il existe
un véritable esprit de famille,
avec les hauts et les bas de toute
communauté.»

Adapter la liturgie, un travail en profondeur. MA

Parmi les temps forts
échangés avec les enfants, une
célébration qui leur est spécia-
lement destinée tous les trimes-
tres, des temps de dialogue sur
les événements du monde, le
sens de la mort ou encore, plus
simplement, sur leur prochain
match de basket. Stéphane
Faustinelli précise que le Valais
tient en Danièle Revaz une per-
le rare, quelqu'un qui a un vécu
à transmettre à ces petits. Les

sonne pouvant travailler dans le

Enfin , il est impossible de

parler des malentendants sans
évoquer le rôle clé joué par l'in-
terprète. Jean-Michel Lonfat a
une belle phrase pour le ou la
définir: «Une personne qui prête
ses mains, ses oreilles et sa voix
pour faire le lien.»

La Communauté catholi-
que des sourds du Valais, petite
paroisse sympathique et vivan-
te, se prépare comme les autres
aux célébrations du Jubilé 2000.
Le 11 juin, elle sera à la réunion
de Payerne où les attentes et es-
poirs des malentendants ne
manqueront pas d'alimenter les
débats.

ANNE-LAURE MARTINETTI DUBOULE

Mémento
9 juin à 19 h
Foyer des Dents-du-Midi
Bex
L'esprit, force de libération
et de transfiguration
Rencontre avec le chanoine
Jean Emonet. Inscriptions:
foyer des Dents du Midi au
(024) 463 22 22. Jusqu 'au 11
juin.
12 juin à 8 h 45
Saint-Maurice
Rencontre des groupes de
prière du renouveau dans
l'Esprit Saint
Démarche jubilaire pluri-
confessionnelle à vivre en
trois étapes: recueillement,
conversion, louange vespé-
rale, pour le bien de tous et
à la gloire de Dieu. Accueils
à Lavey-village (temple) ou à
Epinassey (fraternité Eucha-
ristein).

Chanter, c'est...
A l'heure de la Fête suisse de chant,

le billet de François Pahut de L'«Echo Romand».

Demain, c'est le dimanche des médias
En Suisse, une centaine de jour- ganisations catholiques actives Par le biais des divers organis- plètement perdu le contact avec
naux sont d'obédience chrétienne, dans les médias. La quête annuel- mes existants, comme l'APIC, elle. Mais la présence de l'Eglise
Le «Dimanche des médias» fait le - de laquelle dépend en grande l'Agence de presse internationale dans les médias est onéreuse dès
suite au vœu des évêques suisses partie la présence de l'Evangile catholique, l'Eglise est en mesure l'instant que l'on veut produire de
demandant aux paroisses un en- dans les médias - se tiendra ce de diffuser son message à une la qualité d'où l'organisation de
gagement précis en faveur des or- week-end. frange de population ayant com- la quête annuelle.

P

our encourager les gens
à rester fidèles à la cho-
rale paroissiale et leur

promettre subséquemment un
coin de paradis, on affirme vo-
lontiers que «chanter, c'est prier
deux fois». On peut vérifier en
tout temps l'exactitude de cette
maxime. Avec les années, il
m'apparaît même que chanter
dans une cécilienne, c'est prier
beaucoup plus que deux fois.
Dix, vingt fois!

Pensons à tous les sacrifi-
ces nécessaires pour chanter
tant bien que mal les louanges
de Dieu. A commencer par les
nombreuses répétitions. Pour
des motifs bons ou mauvais,
qui vont de la fatigue de la jour-
née au match à la télévision, on
n'a pas toujours envie de s'y

rendre! Et lorsqu'on y est, les vir les fidèles en louant le Créa-
causes de découragement sont teur. La recherche de la beauté
légion: c'est une toux bronchi- est certes une constante dans le
teuse qui vous empêche de chœur paroissiale, mais elle
monter jusqu'au «ré»; un «la» passe obligatoirement par l'ac-
bécarre difficile à attraper, au ceptation des défauts et faibles-
milieu d'une forêt de bémols; le ses de chacun et chacune,
directeur ou la directrice mal Ainsi, l'accord musical n'est-il
dans son assiette et qui vous pas toujours parfait , mais l'ami-
oblige à répéter six fois le même lié entre choristes est en tout
air archisu; des voisins-voisines temps une réalité. Impossible,
qui ne cessent de chuchoter en effet, de chanter l'amour de
pendant que vous reprenez un Dieu en ayant quelque chose
passage délicat de «votre voix»... contre un de ses voisin ou voi-
Et voilà de surcroît, le diman- sine. Combien de fois faut-il
che avant la messe, un change-
ment de programme!

Il y aurait suffisamment
d'obstacles pour décourager
des professionnels, mais voilà,
la finalité de la cécilienne n'est
pas la perfection technique. Ici,
l'ambition première est de ser-

prier pour atteindre cet «état de
grâce»?

Voilà pour les choristes.
Quant à celles et ceux qui se
donnent tant de peine pour les
diriger, j'ignore combien de fois
ils prient... mais ça doit cuber!

FP
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DEMAIN C'EST DIMANCHE

L'Eglise a la barre
7e dimanche de Pâques (Jn 17,11-19).

«m_ JkTonsieur, vous ne
l\/Ë trouvez pas que

«*¦ v J-  l'Eglise devrait
s'adapter, se mettre au goût du
jour et comprendre que les
jeunes d'aujourd'hui ne vivent
plus comme autrefois!» Voilà
en substance l'interpellation
d'une jeune fille lors d'une
discussion en retraite.

L'Eglise a mauvaise pres-
se auprès de beaucoup de nos
contemporains. Ils ne com-
prennent pas ses exigences
morales jugées anachroni-
ques. Pourtant, ces jeunes sa-
vent bien reconnaître la
splendeur de la vérité. L'an
dernier, toujours en retraite,
nous avons appelé l'Eglise à la
barre. Au cours d'un procès
fictif , elle fut accusée de ne
pas comprendre les jeunes.
Désireuses d'emporter la par-
tie, aussi bien l'accusation ieUr enverra un avocat, l'Es-
que la défense réfléchirent prit Saint, qui saura prendre
très sérieusement. Les avocats leur défense et les guider à la
de l'Eglise, peu enthousiastes suite du Christ,
au départ, construisirent si chanoine
bien leur plaidoyer qu'ils OLIVIER RODUIT

l'emportèrent face à une ac-
cusation peu organisée.

Ce moyen d'animation
tout simple a pu révéler aux
jeunes comment le monde se
trompe lui-même en se ca-
chant la vérité. Lorsque l'on
essaie de bien comprendre
l'Eglise, lorsque l'on fait l'ef-
fort de réfléchir paisiblement
et loyalement à ce qui fait no-
tre vie,, tout prend un autre
relief. Notre conscience nous
pousse alors à rejeter tant de
choses que «tout le monde»
fait sans se poser apparem-
ment trop de questions.

Les chrétiens ne peuvent
justement pas vivre comme
tout le monde; ils sont appelés
à suivre le Christ qui prie
ainsi: «Ils ne sont pas du mon-
de comme moi je ne suis pas
du monde. Consacre-les par la
vérité.» Souvent incompris, ils
n'ont pas à craindre. Le Père
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m. Tél. 027/306 22 30 - 1912 LEYTRON
-f Offres pour vos sorties de classes, sociétés, clubs de sports, écoles

f VACANCES BALNÉAIRES 
^ROSAS (COSTA BRAVA) COMARUGA (COSTA DORADA),

ESPAGNE
Dès le 16 juin 2000, départs assurés tous les
vendredis soir de la Suisse romande.
Autocars tout confort, hôtels*** de construction récente,
pension complète ou demi-pension, vin et eau aux repas.
Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne de Fr. 560.- à Fr. 910.-
en chambre double pour 8 jours + 2 nuits de voyage.
Réduction importante pour les enfants de 2 à 12 ans.
Prix spécial jeunesse Fr. 540.-
ADR IATIQUE
Igea Marina , Torre Pedrera
Prix par personne: de Fr. 590- à Fr. 750..- ,

' Demandez notre catalogue de voyages, plus de 64 destinations
s

et vacances balnéaires 2000l J
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Les Celliers de Champsec

BONVIN -»${$*.

recherchent des

fournisseurs
de vendanges
avec spécialités et cépages

traditionnels
(chasselas, rhin, pinot, gamay)

Nous offrons:
- prise en charge de la totalité

de la récolte
- contrat de collaboration à long

terme.
Faire offre par écrit avec une copie

du registre des vignes aux
Celliers de Champsec S.A.

case postale 4053
1950 Sion 4

ou prendre contact par téléphone
au (027) 203 56 81

ave MM. Darbellay ou Varone
036-395213

Leasing
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Disponibles en plus de 20 versions différentes, les Ducato Mixte,
Panorama et Minibus transportent jusqu'à 18 personnes sans
aucun problème et quelle que soit la destination: travail, école
ou excursions. Des moteurs à essence ou diesel jusqu'à 122 ch,
une consommation très modeste et un équipement bien conçu
viennent en outre compléter leur grand talent de transporteurs.
Ainsi, dès Fr. 22 990.- net ('offre spéciale du réseau des aaents

:n. en outre compléter leur grand talent de transporteurs,
dès Fr. 22 990.- nef (-offre spéciale du réseau des agents
usqu'à épuisement du stock, pour le Ducato 10 version

BZ, sans TVA), vos passagers ou emplo
aréable climat de détente.

courte
dans .

ADRESSEZ-VOUS, MAINTENANT, À VOTRE AGENT VÉH

Annonces
diverses

A vendre

fraises
Fr. 25.-
le plateau
© (027) 306 37 12
ou (079) 686 78 24.

036-394285

Messageries
du Rhône

Consultations
Soins

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
® (027) 45510 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Tourisme et vacances

Profitez des toutes dernières
possibilités

de vacances avantageuses

Misano Adriatico
Hôtel LIMA

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

036-381641

epas

HOTEL SEMPRINI ***
BELLARIA Adriatique / Italie

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

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

Salle climatisée.
Garage vélo, promenades en bateau

et ski nautique compris.
Renseignements et prospectus

© (027) 458 13 27.
036-392634

20 et

Familles défavorisées Une fOÏS de plUS. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets
d'impôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de
quel que 4 milliards de francs par année. A cause des prélèvements de l'Etat , le revenu net des ménages a baissé
de 10% depuis 1990. Les nouvelles taxes sur l'énergie anéantiraient les efforts déployés pour alléger la charge
fiscale des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énergie qu 'une
personne seule. Enfin, le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à haut
revenu. Les nouveaux impôts sur l'énerg ie sont donc socialement injustes.

Pas de nouveaux impôts sur l'énergie lt_ MX_f I ¦ V-* I J-J ¦ V_f ¦

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

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

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

BELLARIA (Italie-Adriatique) - HÔTEL ROMAGNA"'
A120 m de la plage, lieu tranquille au centre ombragé, par-
king fermé, terrasses fleuries, jeux pour enfants, cuisine
méditerranéenne soignée. SERVICE PISCINE A LA PLAGE.
Buffet de légumes et au petit déjeuner, menu au choix
(poisson ou viande à midi). Pension complète Fr. 42.- à
Fr. 66.-env. par jour. Réduction enfants. A qui réserve: Fr. 7.-
remboursement des frais téléphoniques. Nous parlons
français. Tél. 0039 33S 6470632 - Fax 0039 0541
347214. Pour renseignements et dépliant en Suisse
romande: M. et Mme Jacot tél. (027) 458 20 72, (079)
291 19 20. E-mail: vmarendaOrateKalia.net MM-MS

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Education et enseignement

mmm
STâoût îow

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

en milieu médical

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme 0FIAMT

r=|i Samaritains—

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

http://www.hotelbahamas.lt
http://www.garagedechampsec.ch


Des braves, ces deux-là
Roger Fédérer et Michel Kratochvil ont puisé dans leurs limites physiques hier

à Roland-Garros. Moins touché, le Bâlois Va emporté en cinq sets et 4 h 25 de jeu

A 

priori, tout les oppose,
ces deux-là. L'un est
bourré de talent, l'autre

est un monstre de travail. L'un
est un pur produit du sérail hel-
vétique, formé par sa propre fé-
dération, l'autre a préféré la voie
solitaire et privée. L'un a brûlé
les étapes, l'autre monte à son
rythme. Et tout deux, hier,
étaient réunis pour écrire la mê-
me page dans le grand livre du
tennis suisse.

Deux hommes que tout op-
pose, donc. Mais deux hommes
réunis sur la même scène, celle
d'une pièce en cinq actes. Que
le plus talentueux des deux,
comprenez Roger Fédérer, a ravi
à l'autre. L'autre? Michel . Kra-
tochvil, un garçon de 21 ans, fils
d'un ancien hockeyeur tchèque
aujourd'hui gérant d'un centre
de tennis, qui disputait hier son
sixième match de rang à Paris,
qualifications comprises. Un
garçon en pleine confiance,
donc. Mais un garçon, aussi, en-
tamé physiquement et dont la
résistance, tout au long de cinq
sets décousus, n'en sera que
plus héroïque. «Moi-même, je
n'étais pas très bien», témoigne
Roger Fédérer. «Par instants,
j 'avais envie de vomir. Mais j 'ai
vite compris qu 'il était encore
plus atteint que moi.»

Le premier set avait été in-
tense. Kratochvil avait com-
mencé par faire la course en tê-
te avant de s'incliner dans le jeu
décisif. «C'est la troisième fois,
en trois matches ici, que je rem-
porte la première manche au jeu
décisif) , constate Fédérer. Le se-
cond avait très vite tourné à
l'avantage du Bâlois. Qui pa-
raissait alors devoir l'emporter
facilement. «J 'ai peut-être com-
mis l'erreur, à ce moment-là, de
quitter le court pour aller aux
toilettes. Lorsque je suis revenu

Roger Fédérer, à gauche, et Michel Kratochvil. Rude fut le combat, belle la poignée de main.

sur le court, j 'ai beaucoup moins sentiment, surtout, que tout Valeureux, héroïque par rapport
bien joué.» peut arriver. L'un, Kratochvil, est à son état, proche du k.-o.

Kratochvil usé,
Fédérer agacé

Dans la foulée d'une manche
enlevée très rapidement, Michel
Kratochvil remportera à son tour
un jeu décisif. Celui du quatriè-
me set. Deux manches partout
et tout, ou presque, à refaire. Le

très atteint physiquement. L'au-
tre, Fédérer, est agacé par un re-
vers qui ne fonctionne pas et
par un adversaire qu'il n'atten-
dait probablement pas à ce ni-
veau. «Ce n'est pas facile d'af-
fronter un compatriote. En p lus,
il est très agressif. Quand ses
coups restent dedans, on subit.»

aussi, Kratochvil trouvera en-
core l'énergie pour «breaker» en
début de set. Puis, un peu plus
loin, sauver une balle de match
alors que Fédérer mène 5-4. Et
recoller enfin à six partout
avant que son corps ne crie grâ-
ce. «J 'ai le sentiment que j 'au-
rais pu f inir en quatre sets», ex-

plique Fédérer. «Mais en même
temps, j 'ai eu de la chance d'ef-
facer ce break dans le cinquiè-
me. J 'ai repris confiance. Et f i-
nalement, en f in de match, je
n'étais pas si mal p hysique-
ment.» On n'en dira bien évi-
demment pas autant de Kra-
tochvil, anéanti par six combats
en une semaine. De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

keystone

Corretja, un
sacré client
En huitièmes de finale, dimanche,
Roger Fédérer croisera la route
d'Alex Corretja. Autrement écrit,
un sacré client sur terre battue.
Un garçon, aussi, qui revient à
son meilleur niveau, après avoir
connu de gros ennuis physiques
l'an passé et qui fut, dit-on, tout
près de poser ses raquettes. Ici,
l'ancien finaliste est considéré
comme un outsider. Hier, après
une mise en train difficile, il a
sorti Richard Krajicek. «J'ai bien
retourné; je  l'ai bien passé au filet
aussi», relève l'Espagnol. «Mon
niveau de tennis est très intéres-
sant. J'ai bien joué face à un atta-
quant. L'autre jour, je  m'en étais
bien sorti également contre un
joueur de fond{\éû:. Meligeni).»

Roger Fédérer sera ravi de l'ap-
prendre, lui qui devra d'abord
penser à récupérer de ses efforts
avant de prétendre déborder et aussitôt. c'était surtout une ba- Il a gagné, point final.
prendre de vitesse Corretja. «Bien .« .  _._ ,,_ . mâmo -.,_ ., ... _ , _ , _, .
sûr, si j'étais passé en trois sets, aille co

,
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Le blla" est *?"* de même
aujourd'hui, on ne parlerait pas leurs - a la fm' Ie n avais Plus la largement positif... -_¦______

de récupération. Corretja, ce sera force de «breaker» mon adversai- si on m'avait dit, en début de
très difficile. Mais j'ai ma re. On était tous les deux fati- tournoi, que j'attendrai le troisiè-
chance.» CS gués. Je ne veux donc pas me me tour, que j'y retrouverai Fede-

Michel Kratochvil: «Pas d'excuses»
Le corps a ses limites. Que
la raison aimerait bien
franchir. Hélas, Michel Kra-
tochvil avait tout donné. Il
quittera Paris le porte-
monnaie garni de 45 000
francs supplémentaires - il
n'en a gagné, dans toute
sa carrière, que 120 000 -
de nombreux et précieux
points ATP et, surtout, le
respect de ses pairs.

Michel, vous avez
été trahi par votre
physique...

A partir du deuxième
set, j'ai véritablement
souffert du soleil et de la
chaleur. J'avais de gros
problèmes d'estomac,
aussi. J'avais envie de boi-
re. Malheureusement, je
ne pouvais pas, car j aurais vomi servir de cela comme une excuse

Michel Kratochvil a tout donné. En
Vain. keystone

rer et que je le pousserai jusqu a
8-6 au cinquième set, j'aurais
bien évidemment signé. Je suis
content, oui. Enfin... non. J'étais
tout proche de l'emporter. Ce

ment dans le tableau principal.
Alors disputer les qualifications à
Londres, même pas à Wimbledon
et sur des terrains de cricket, non
merci. Je n'ai plus joué sur herbe
depuis trois ans et, sincèrement,
ça ne me tente pas trop. Je préfè-
re miser sur Gstaad. Pour cela, je
resterai sur terre battue. Je dispu-
terai trois challengers en guise de
préparation. CS

PUBLICITÉ

Cyclisme
Une deuxième
victoire pour Moos
Le Valaisan a remporté sa deuxième
course de la saison à Silenen dans le
canton d'Uri. Page 25

Cyclisme
Le réveil
du Pirate
Marco Pantani a été le principal
animateur de la grande étape
alpine du Giro. Page 22

Hingis tranquille

Martina Hingis sans problème.
keystone

A
près s'être offert quelques
frayeurs au tour précédent

face à l'Allemande Julia Abe,
Martina Hingis a repris un ryth-
me de croisière beaucoup moins
mouvementé. Et plus en rapport
avec son talent et les adversaires
qui lui sont proposés. Ainsi, en
moins d'une heure, elle a ren-
voyé l'Italienne Tathiana Garbin,
48e joueuse mondiale, soigner
sa cuisse douloureuse, laquelle a
nécessité la pose d'un bandage à
l'issue du premier set. 6-1 6-0,
59 points remportés contre 32
perdus, 16 balles de break con-
tre aucune à son adversaire, les
chiffres expliquent à eux seuls ce
que fut ce match. Ou plutôt, ce
non-match. Quelques heures
plus tard, elle prit beaucoup de
plaisir à jouer et à remporter un
double en compagnie de Mary
Pierce. «C'était amusant, oui,
très distrayant, lance-t-elle en
rigolant. «La journée était lon-
gue. Mais j 'ai pu m'entraîner à
la volée. De toute façon, j 'ai peu
joué sur terre battue cette année.
Chaque rencontre est donc bon-
ne à prendre , sur le p lan du
simple, je prends un match
après l'autre. Je me souviens
avoir déjà rencontré Ruxandra
Dragomir ici même, il y a deux
ans.» Martina Hingis l'avait bien
évidemment remporté. CS

/ J AUJOURD'HUI

L'un des chocs de la journée op-
posera deux joueurs non-tête de
série. L'un, Medvedev, était fina-
liste l'année passée. L'autre, Cal-
leri, sort des qualifications et a
épingle Mantilla et Hrbaty, excu-
sez du peu. A suivre, également,
Safin-Haas (début d'après-midi) et
Costa-Enqvist (fin d'après-midi).

Les deux Suisses encore dans
le tournoi - Hingis et Fédérer -
seront engagés dimanche. La pre-
mière rencontrera Ruxandra Dra-
gomir, une Roumaine classée 31e
joueuse mondiale, tandis que le
second sera confronté à Alex Cor-
retja, dixième meilleure raquette
sur la planète.

APP__ L____.NÛ_J<_ I
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Résultats

Paris. «Internationaux» de Fran-
ce. 2e tournoi du grand chelem
doté de 69 163 200 francs fran-
çais. Simple messieurs, seiziè-
mes de finale: Roger Fédérer (S) bat
Michel Kratochvil (S) 7-6 (7/5) 6-4 2-6
6-7 (4/7) 8-6. Yevgeny Kafelnikov
(Rus/4) bat Sébastien Grosjean (Fr)
6-3 6-1 5-7 6-4. Gustavo Kuerten
(Bré/5) bat Michael Chang (EU) 6-3
6-7 (9/11) 6-1 6-4. Alex Corretja
(Esp/10) bat Richard Krajicek (Ho) 4-6
6-2 6-3 6-3. Fernando Vicente (Esp)
bat Tim Henman (GB/10) 7-5 4-6 6-4
4-6 6-3. Nicolas Lapentti (Equ/11) bat
Wayne Ferreira (AfS) 5-7 6-3 7-5 6-3.
Juan-Carlos Ferrero (Esp/16) bat Ma-
riano Puerta (Arg) 6-2 3-2 abandon.
Mark Philippoussis (Aus) bat Hicham
Arazi (Mar) 6-2 6-1 3-6 6-3.
Simple dames, seizièmes de fi-
nale: Martina Hingis (S/1) bat Tathia-
na Garbin (It) 6-1 6-0. Monica Seles
(EU/3) bat Rita Kuti Kis (Hon) 6-1 6-2.'
Mary Pierce (Fr/6) bat Virginie Razza-
no (Fr) 6-4 6-0. Chanda Rubin (EU)
bat Nathalie Tauziat (Fr/7) 6-4 7-6 (Il
3). Asa Carlsson (Su) bat Sandrine
Testud (Fr/10) 4-6 6-3 7-5. Amélie
Mauresmo (Fr/13) bat Kveta Hrdlicko-
va (Tch) 6-1 6-0. Natasha Zvereva
(Bié) bat Fabiola Zuluaga (Col) 4-6
6-2 1-0 abandon. Ruxandra Dragomir
(Rou) bat Magdalena Maleeva (Bul)
7-6 (7/5) 6-1.
1er tour du double dames: Marti-
na Hingis - Mary Pierce (S/Fr/3) bat-
tent Eva Martincova - Sandra Nacuk
(Tch/You) 6-1 6-3. Mariaan De
Swardt/Martina Navratilova (AfS/EU)
battent Sabine Appelmans - Rita
Grande (Be/lt) 5-7 6-1 6-3. (si)

Victoire de Fuchs
Le Saint-Gallois remporte le grand p r i x  de Suisse à Lucerne

Le  Saint-Gallois Markus
Fuchs, montant «Tinka's

Boy», a remporté le grand prix
de Suisse du CSIO de Lucerne.
Dauphin du Brésilien Rodrigo
Pessoa lors de la finale de la
coupe du monde, Fuchs s'est
montré le plus rapide, avec un
temps de 45"16, des 3 cavaliers
auteurs d'un sans-faute lors des
deux parcours.Le Hollandais Je-
roen Dubbeldam, montant «De
Sjiem», a pris la deuxième place,
devant les Brésiliens Luiz Felipe
de Azevedo, «Ralph», et Rodrigo
Pessoa. Le champion du monde
a dû essuyer un refus de la part
de «Galoubet du Rouet». Il a,
ainsi, été pénalisé de trois
points. Hansueli Sprunger, le
champion de Suisse, s'est classé
septième avec «El Padrino». Beat
Mandli a terminé neuvième avec
«Pozitano», un rang devant Pius et tour final: 1. Markus Fuchs (S), 16,25/83"89. Eliminés: Beat Rôthlis-
Schwizer et «Rock Set». «Tinka's Boy», 0/45"16. 2. Jeroen berger, «Ulysse de Thurin». Abandon:

Markus Fuchs a remporté le Dubbeldam (Ho), «De Sjiem», 0/ Lesley McNaught, «Dulf».
deuxième grand prix CSIO de sa 45"39- 3' Luiz FeliPe de Azevedo Américaine (sauts aux points): 1.
carrière, seulement. Il s'était dé- <Bré>' ««a|Ph»- _°/48;47; 4- [?odri?° °'ivf f/

11 ™ ^ * B
l̂ J".,. ,., , Pessoa (Bre), «Baloubet du Rouet», Thot», 24 points/51 66. 2. Willi Melli-

-a, imP.0S= U •( a que-q-16̂ -
11

-- 3/56"84. 5. Charlotte Bjôre (Su), «Ni- ger (S), «Nithard», 24/53"79. 3. Théo
nées, a Barcelone. Grâce a sa k|as>>; 4/47-72. 6. Christian Ahlmann Muff (S), «Beaurevers», 24/53"85.
victoire devant les 6500 specta- (A||)f ((Zen0))| 4/4_ "02. 7. Hansueli Puis: 5. Urs Fah (S), «Jeremia», 24/
teurs présents à l'Allmend, le vi- Sprunger (S), «El Padrino», 4/49"44. 54"89. 11. Paul Estermann, «Flying
ce-champion d'Europe a empo- 8. Andrew Davies (GB), «Captain Wel- Shark CH», 23/54"57. 12. Estermann,
ché un chèque de 30 000 francs. lington», 4/49"87. 9. Beat Mandli (S), «Dixie CH», 22/51"78. 14. Steve
«Tinka 's Bov» est un cheval fan- «Pozitano», 4/51**91. 10. Pius Schwi- Guerdat, «Géométrie», 22/52"14. 15.
tastique. Il corrige même mes er- zer ®' «Rock ,sc

et;>- 4lf2"m- 11 ¦ M*] "£,,. *chwizer: «Manolete». 22/
_ -,.-.. -îx- i J* T.„-U- r-.„„_..„ ria Gretzer (Su), «Feliciano», 16/ 52 45 Youngster. Saut en deux

CSIO. Landrover Grand 76"81. 27. Urs Fah, «Oxytetra», 12/ du Genestel», 0/27"37. 3. Jessica Kùr-
le Suisse), 1er parcours 79"85. 29. Thomas Hauri, «Tiffany», ten (Irl), «Egano», 0/27"48. (si)

Markus Fuchs et «Tinka's Boy» pour un sans-faute. keystone

46"18, tous lors du tour final. Puis: phases: 1. Roberto Arioldi (It), «Le
25. Willi Melliger, «Calvaro», 8/ Mato», 0/26"94. 2. Schwizer, «Flash

Le retour du Pirate
Marco Pantani a tout tenté pour son leader Stefano Garzelli dans le col de VIzoard

En vain. Francesco Casagrande garde le rose.

En chiffres

L'échec de Cuba
? miracle n'a pas eu lieu pour les joueus
des Caraïbes au Masters de Montreux

Egli reste à Lucerne

La  
grande étape de monta-

gne du Tour d'Italie 2000,
courue entre Saluzzo et

Briançon, s'est terminée par une
double sensation. Au terme des
176 km, c'est un gregario, l'Ita-
lien Paolo Lanfranchi (Mapei) ,
qui s'est imposé, devant... le re-
venant Marco Pantani. Gilberto
Simoni a pris la 4e place devant
Francesco Casagrande, qui con-
serve son maillot rose. Cette
présumée grande étape de mon-
tagne n'a fait qu'une véritable
victime dans le cadre de la lutte
pour la victoire finale. .Vladimir
Belli, encore 4e du classement
général le matin, avec un retard
de l'il" seulement, a connu
une mauvaise journée. Il a per-
du 4'37" et toutes ses chances
de monter sur le podium à
Milan.

La victoire de ce 83e Giro,
qui se jouera samedi sur les
34 km du contre-la-montre
Briançon-Sestrières, ne concer-
ne désormais plus que trois
coureurs: Francesco Casagran-
de, Stefano Garzelli (à 25"), et
Gilberto Simoni (à 49"). Niki
Aebersold et Daniel Schnider
ont survécu à la montagne. Ils
ont terminé à 23'13".

Avec les cols de l'Agnel et
de l'Izoard, l'antépénultième
journée offrait d'énormes possi-
bilités aux grimpeurs pour faire
exploser la course. Mais, com-
me cela avait été le cas dans la
plupart des cols franchis depuis
le début du tour, les écarts
creusés en côte étaient insuffi-
sants pour être décisifs. Revenu
dans la descente de l'Agnel,
Pantani devait jouer un rôle im-
portant dans le secteur menant
vers l'Izoard, puis dans l'ascen-

Pantani emmène son leader Garzelli devant le maillot rose
Casagrande. keystone

sion de ce col mythique, certes,
mais qui n'opéra aucune sélec-
tion. «Le pirate», dont le retour
à un tel niveau est peu flatteur
pour ses rivaux, tenta de dicter
le rythme pour permettre une
attaque de son leader du mo-
ment, Garzelli. Mais celui-ci
n'était pas assez fort pour lan-

cer un contre. De sorte que Ca-
sagrande ne fut jamais réelle-
ment inquiété. Et le maillot rose
ne fut certainement pas fâché
de voir Lanfranchi et Pantani
aller prendre les lre et 2e places
et enlever les bonifications de
12" et 8" à Gilberto Simoni, le
meilleur finisseur, (si)

Le miracle n'a pas eu lieu pour les joueuses

I
talie - Chine et Russie - Croa-
tie: telles seront les demi-fi-

nales au programme du Masters
2000 de Montreux. A l'issue de
la quatrième journée, la Croatie
a battu le Canada 3-0 (25-17,
25-20, 25-18), la Russie s'est im-
posée 3-0 devant la Hollande
(25-15, 25-21, 25-19) tandis que
l'Italie est venue à bout de Cuba
sur le score de 3-2 (25-18, 25-20,
19-25, 20-25, 15-10) , en soirée.

Victorieuse sur la Riviera en
1996, 1998 et 1999 - soit au
cours des trois dernières
éditions, en l'absence du tour-
noi 1997 - Cuba ne participera
pas, pour la première fois depuis
1994, aux demi-finales de
l'épreuve vaudoise. Encore
deuxièmes derrière le Brésil en
1995, les championnes olympi-
ques et du monde en titre
étaient condamnées à battre les
Italiennes 3-0 pour encore espé-
rer défendre leur couronne, à la
suite du succès de la Croatie
dans l'après-midi.

A l'issue de la première
manche, les jeux étaient déjà
faits. Malgré la présence en dé-
but de rencontre d'Indira Mes-
tre, les Cubaines ont dû laisser
échapper le gain du premier set,
en même temps que leurs der-
nières illusions. Menées deux
sets à rien, elles se sont encore
inclinées 15-10 dans la manche
décisive.

19e étape, Saluzzo-Briançon (176
km): 1. Paolo Lanfranchi (It/Mapei) 5
h 32'07» (31,796 km/h), bonification
12". 2. Marco Pantani (It) à 54", bon.
8". 3. Gilberto Simoni (It) à 1'01",
bon. 4". 4. Francesco Casagrande (It).
5. Stefano Garzelli (It) m.t. 6. Pavel
Tonkov (Rus) à T06". 7. Hernan Bue-
nahora (Col) à 1'08". 8. Leonardo Pie-
poli (It) à 2'00". 9. Andréa Noé (it) à
2'48". 10. José-Luis Rubiera (Esp) à
2'51".11. Serhiy Honchar (Ukr) à
3'31". 12. «Chepe» Gonzalez (Col) à
3'44". 13. Santiago Bianco (Eso) à
4'23". 14. José Castelblanco (Esp) à
4'30". 15. Wladimir Belli (It) à 4'37".
16. Oscar Sevilla (Esp) à 4'48". 17.
Roberto Conti (It) à 5'25". 18. Victor
Hugo Pena (Col) à 5'36". 19. Vitali
Kokorine (Rus) à 6'36". 20. Francisco
Mancebo (Esp) à 7'20". 21. Chann
McRae (EU) m.t. 22. Pavel Padrnos
(Tch) à 8'12". 23. Andréa Tonti (It) à
8'44". 24. Marco Fincato (It) à 8'45".
25. Ochoa Palacios (Esp) à 10'36".
Puis: 82. Niki Aebersold (S) à 23*13".
84. Daniel Schnider (S) à 23'13".

Classement général: 1. Casagran-
de 92 .h 44'17". 2. Garzelli à 25". 3.
Simoni à 49". 4. Tonkov à 2'46". 5.
Buenahora à 3'50". 6. Belli à 5'17".
7: Noé à 5'26". 8. Rubiera à 6'35". 9.
Piepoli à 7'12". 10. Bianco à 8'01".
11. Honchar à 8'15". 12. Lanfranchi à
11'38". 13. Sevilla à 19*11". 14. Da-
rio Frigo (It) à 20'44". 15. Pena à
21'34". 16. Jan Hruska (Tch) à
25'19". 17. McRae à 25'19". 18. Cas-
telblanco à 26'29". 19. Gotti à
26'37". 20. Mancebo à 26'55" . 21.
Fincato à 32'03". 22. Dariusz Bara-
novski (Pol) à 34'17". 23. Paolo Sa-
voldelli (It) à 35*18". 24. Tonti à
36*25". 25. Axel Merckx (Be) à
40*08". Puis: 28. Pantani à 55*48".
67. Aebersold à 1 h 57*41". 91. Schni-
der à 2 h 44*57". (si)

Confirmation des Croates
Même si elle a remporté sa plus
nette victoire depuis le début de
la compétition, la Russie n'a
pourtant pas eu la partie facile,
à l'exception peut-être de la
première manche. La permuta-
tion entre Henriette Weersing et
Chaine Staelens, au milieu du
second set, s'est avérée efficace ,
l'attaque hollandaise devenant
plus percutante. Mais pas au
point de mettre en péril une
équipe de Russie plus expéri-
mentée. Vingt-quatre heures
après avoir corrigé Cuba (3-0), la
Croatie n'a pas éprouvé la
moindre difficulté pour obtenir
sa place en demi-finales en bat-
tant un Canada qui n'a rempor-
té aucune victoire dans le grou-
pe B.

Montreux-Clarens. Masters de
Montreux, 4e journée. Salle du
Pierrier. Groupe A: Russie - Hollande
3-0 (25-15, 25-21, 25-19). Classe-
ment final (tous 3 matches): 1.
Russie 6 (9-4). 2. Chine 5 (8- 3). 3.
Hollande 4 (3-6). 4. Etats-Unis 3 (2-9).
La Russie et la Chine sont qualifiées
pour les demi-finales. Groupe B: Croa-
tie - Canada 3-0 (25-17, 25-20,
25-18). Italie - Cuba 3-2 (25-18,
25-20, 19-25, 20-25, 15-10). Classe-
ment final (tous 3 matches): 1.
Italie 6 (9-3). 2. Croatie 5 (6-3). 3. Cu-
ba 4 (5-6). 4. Canada 3 (1-9). Ordre
des demi-finales: Russie - Croatie et
Chine - Italie. Match amical (hors
tournoi): Chine - Suisse 3-0 (25-10,
25-18,25-17). (si)

m TSR1
19.10 Tout sport

• TSR2
13.00 Automobili

Formule 1, G

14.40 Tennis
Roland-Garros

18.50 Cyclisme
Classique des Alpes

01.40 Tennis
Roland-Garros

• France 3
12.56 Tennis

Roland-Garros
20.45 Tennis

côté court

• Eurosport
11.00 Tennis
15.30 Automobilisme
is.au tennis
20.00 Volleyball
23.45 Tennis

• La 5e
18.00 L'enjeu olympique

DIMANCHE
• TSR1
13.50 Automobilisme

Formule 1. GP de Monaco
18.40 Tout sport dimanche

• TSR2
11.55 Volleyball
13.30 Volleyball
14.25 Cyclisme

Giro

• TF1
10.15 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.05 L'esprit du foot
13.20 Formule 1 à la une
13.55 Automobilisme

Formule 1. GP de Monaco
17.40 Football

19.20 Stade 2
00.50 Tennis

Résumé

• France 3
12.57 Tennis

Roland-Garros
20.40 Tennis

Côté court

• Eurosport
9.30 Superbike

10.00 Supersport
11.45 Superbike
13.00 Tennis
15.30 Superbike
20.00 Supersport
21.30 Football

En route pour l'Euro

FOOTBALL Andy Egli remplira
ses fonctions d'entraîneur du
FC Lucerne jusqu'au terme de
son contrat, le 30 juin 2001. Il
ne remplacera donc pas Roy
Hodgson à GC. De plus, Tho-
mas Wyss (34 ans) a prolongé
d'une année le contrat le liant
au FC Lucerne, où il évoluera
jusqu'en 2001. L'ancien inter-
national appartient au club de
Suisse centrale depuis 1994.
(si)

Kasper réélu
SKI Le Suisse Gian-Franco Kas-
per, qui avait succédé il y a
deux ans à son compatriote
Marc Hodler à la présidence
de la Fédération internationale
de ski (FIS), a été réélu pour
un nouveau mandat par accla-
mations.

http://www.salvan.ch/vtt.htm


Coupon de participation
Nom: 

Prénom: 

Tél.: 

Adresse: 

Questions
Donnez le résultat final du match du tour de promotion-relégation de LNA-
LNB Sion-Bellinzone du mercredi 7 juin à 19 h 30 au stade de Tourbillon:

Donnez les minutes auxquelles ont été marqués le ou les buts éventuels:

Question subsidiaire obligatoire. Donnez le nombre des spectateurs
qui assisteront au match. L'annonce du speaker du stade sera prise en consi-
dération pour cette question.

Prix à gagner
Deux abonnements tribune A au stade de Tourbillon pour la saison
2000-2001 d'une valeur de 700 francs chacun.
Vingt billets de gradins d'une valeur de 15 francs chacun à faire valoir lors
d'un match de championnat de la saison 2000-2001.
Ce coupon-réponse devra être en possession du «Nouvelliste», service de
promotion, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion, au plus tard pour le mercredi 7
juin 2000 à midi ou être déposé, avant le début du match dans l'urne du
stand du «Nouvelliste» au stade de Tourbillon.

A l'affiche

LNA
Tour final pour le titre
Hier soir
Grassohpper - Bâle • 3-0
Lausanne - Saint-Gall 1-3

Ce soir
20.15 Lucerne - Yverdon

Servette - NE Xamax

Classement
1. St-Gall (23)13 9 3 1 32-13 53

Les cheveux sacrifiés
Plusieurs Sédunois inaugureront leur nouvelle coupe de cheveux face à Aarau

demain (16 h 15). La tondeuse a frappé.

L
2. Lausanne (18)13 7 2 4 19-13 41
3. Bâle (19)13 5 6 2 16-13 40
4. Grassh. (17)13 5 4 4 29-25 36
5. Lucerne (14)12 4 2 6 14-26 28
6. Servette (14)12 3 4 5 19-17 27
7. NEXamax(14)12 3 2 7 19-25 25
8. Yverdon (15)12 2 1 9 14-30 22
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

5. Bellinzone 12 4 6 2 19-12 18
6. Thoune 12 4 3 5 14-14 15
7. Delémont+ 12 3 1 8 14-28 10
8. Baden+ 12 1 110 6-27 4
* = reste en LNA.
** = est promu en LNA.
+ = est relégué en LNB.
++ = reste en LNB.

es héros ont changé. Fa-
brice Bridy et Eric Bau-
bonne en tête. Les buteurs

de Sion - Delémont et plusieurs
de leurs coéquipiers ont adopté
la coupe de cheveux estivale. Le
look fraîcheur de la boule à zéro.
«Nous voulions symboliser la
promotion de manière concrè-
te», explique Grégory Duruz
brillant maître d'oeuvre de ces
tontes. «Ce n'est même pas le ré-
sultat d'un pari, mais l'aboutis-
sement d'une vague discussion
au départ.» Le coiffeur de servi-
ce vit sa première expérience de
moine «capillaire». Comme Bri-
dy, Grichting, les soigneurs Du-
ruz et Nanchen. Eric Baubonne
avoue une longueur d'avance.
«Porteur de cheveux longs, je les
avais déjà raccourcis de manière
importante. Pas autant que cette
fois cependant.» Le ciseau me-
nace d'autres prétendants à la
tonsure. David Orlando, «si
quelqu 'un achète mes cheveux
avec une mise de départ de
5 000 francs» , et Henri Stam-
boul! notamment, «je le ferai si
nous terminons premiers de la
poule». L'entraîneur français a
déjà prévu la casquette protec-
trice en cas de bonheur après
les rencontres face à Aarau et
Bellinzone. Eric Baubonne s'y
emploiera. Il a inscrit le deuxiè-
me but face à Delémont. «Il m'a
apporté une grande joie person-
nelle. Je vivais une période p lus
difficile en jouant moins. Cette
réussite récompense le travail de
tout un groupe. Je n'ai pas pensé
à la LNA sur le moment. Con-
naissant le numéro de Lugano -
Bellinzone au toto-mat, je l'ai
regardé uniquement en me re-
p laçant pour l'engagement. Là

De gauche à droite, Fabrice Bridy, Eric Baubonne, Serge Nanchen, Gilbert
joint Enilton, au centre, dans le club des crânes rasés du FC Sion.

je me suis dit que nous n avions
p lus que cinq ou six minutes à
tenir. Je savais en entrant sur le
terrain que Lugano et Bellinzone
en étaient à un partout. Je
l'ignorais au moment du but. La
tension du match ne vous per-
met pas de penser à autre chose.
Surtout dans une rencontre
aussi serrée.» A l'origine de l'ac-

tion victorieuse en décalant
Duruz sur le côté gauche, Bau-
bonne se retrouva à la conclu-
sion suite à une passe en retrait
de Maslov. Deux défenseurs ju-
rassiens se dressaient devant
lui. «La seule pensée qui m'est
venue a été: je dois la mettre. Je
suis à cinq mètres des buts.» La
lucidité du Genevois s'exprima

Duruz, soigneurs, Stéphane Grichting et Grégory Duruz ont re-
mamin

dans un ballon placé plutôt était un peu manqué. Il est ren-
qu'un tir en force. «Tu ne réflé- »é tout doucement.» Eric Bau-
chis pas sur ce genre de ballons. bonne a couronne m

à
nsi de beUe

_, , _ _ ¦" ' -_ _ ' . - manière sa première saisonTu nos pas le temps. Tu joues e of essioime] ïe
y 

Son but luicoup comme tu le sens. J ai eu la rappeUe sa première sortie sé.
chance d'être là au bon moment dunoise et ses deux buts face à
et d'effectuer le bon choix con- Carouge en juillet. L'ancien
trairement à Thoune où je rate à Meyrinois a passé l'épreuve de
la dernière minute seul face au Tourbillon avec mention.
gardien. Ce tir contre Delémont STéPHANE FOURNIER

LNA-LNB
Promotion-relégation
Demain
16.15 Aarau - Sion

Bellinzone - Zurich
Delémont - Baden
Thoune - Lugano.

*Classement
1. Lugano* 12 7 3 2 22-15 24
2. Sion** 12 7 2 3 25-14 23
3. Zurich 12 6 2 4 16-12 20
4. Aarau 12 5 4 3 20-14 19

LNB
Contre la relegation
Aujourd'hui
17.30 Schaffhouse - Nyon

Soleure - Carouge
Wil - Young-Boys
Winterthour - Kriens

News Grand concours
«Le Nouvelliste» veut tester votre perspicacité

à l'occasion de Sion - Bellinzone.

§.©_ _

«I e «Nouvelliste» organise un
L grand concours pour le

dernier match de la saison Sion
- Bellinzone mercredi à Tourbil-
lon. Pour participer, il suffit de
faire parvenir le coupon ci-con-
tre à l'adresse indiquée pour
mercredi midi au plus tard ou
de le déposer avant le match
dans l'urne qui se trouvera au
stand du «Nouvelliste» au pied
de la tribune principale de
Tourbillon.

Deux abonnements de sal-
ies Ultras, groupe de supporters du FC Sion, ont protesté contre le non-renouvellement du contrat
d'Hervé Gorce au moyen d'une banderole. mamin

son en tribunes A récompense-
Marazzi, Orlando; Maslov, Baubonne. «Nous pour- ront les deux premiers prix.
suivons ainsi l'expérience avec Hottiger dans 
l'axe», explique l'entraîneur sédunois Henri

Pétition
Deux groupes de supporters, les Ultras et les Red
Side, ont organisé une pétition contre le non-re-
nouvellement du contrat d'Hervé Gorce, le mana-
ger français du FC Sion. «Nous avions enfin trouvé
quelqu'un avec qui nous pouvions communiquer»,

Stambouli. Toutes les rencontres ont été fixées à
16 h 15 pour cette avant-dernière journée.

Scénario
expliquent leurs responsables pour monver la de- T T  

, __ -¦ ¦ __ . ' __ \ \ /_- ï »_ ¦ /- ïj  _ 7. * . . Un seul scenano permettrait a 1 avant-derniere \ _ \\ /marche. «M. Gorce possédait un excellent contact ¦ - J J . I _ .- _ j  *. \ -J_r- I V. /. _,  _ _ . ,_ ._ •_ •_ - „ , îournee de rendre tous les verdicts dans cette pou- \ *1 n J /avec tout le monde. Il< n hésitait pas a aller vers les |e de promotion-relégation. Si Aarau et Zurich, V /supporters. Nous magnons que son départ ne de- r ec£vement face à|ion au Brûgglifeld et en dé- \truise p lusieurs mois de travail et que des barrières placement à Bellinzone , s'imposent , ces deux for- \^ressurgissent entre les dirigeants du club et les mations seront assurées d,évoluer en mA ransupporters.» La récolte de signatures commencera prochain. Les quatre premiers, Lugano, Sion, Zu- Vm& gag1--™-5 recevront un bil-
dès demain à Aarau et se poursuivra mercredi à rich et Aarau ne p0urraient plus être rejoints. Dans let ®adms Pour la rencontre de
Tourbillon lors de Sion - Bellinzone. tous les autres cas de figure, la dernière journée leur choDC lors de la S£USOn

Marazzi titulaire mercredi sera décisive. 2000-2001.
_.. __ _ _ _ _  m Votre perspicacité s exerce-

Privé de Sarni et Enilton (suspendus), de Renou, Sion cherche des tilles ra su_ je score g-^ de sion _
Moukwelle et Vernaz (blessés), de Bahoken (sans Le FC Sion souhaite inscrire une équipe juniors fé- Bellinzone, à quelles minutes
nouvelles depuis son départ au Havre pour négo- minines la saison prochaine. Il attend toutes les seront inscrits les buts et en
cier avec les dirigeants rrançaisj, bion devrait pre- tilles intéressées nées en 1989, 1990 et 1991. Ber- question subsidiaire le nombre
senter le visage suivant au Brûgglifeld: Borer; Deu- nard Karlen se réjouit de l'annonce de toutes les officiel de spectateurs de la ren-
mi, Hottiger, Grichting, Duruz; Bridy, Piffaretti , joueuses passionnées au (078) 740 19 52. SF contre.



La fête du basket à Saint-Maurice
D

opage, dommage! C'est
sur ces mots que Jean-
Daniel Barman, prési-

dent de la Ligue valaisanne con-
tre la toxicomanie, s'est adressé
avec simplicité et enthousiasme
au millier de personnes présen-
tes sous la cantine lors de la clô-
ture d'une journée haute en
couleur. En effet , la LVT a offert
cette année un ballon par joueur
présent, soit pour ce gala envi-
ron trois cents ballons, Une bel-
le initiative qui ne fera que ren-
forcer cet esprit sportif à ces
jeunes basketteurs en herbe en-
core sous la protection de leurs
parents tous présents à Saint-
Maurice. Un gala qui, une nou-
velle fois, a révélé toute l'émo-
tion et la splendeur d'un mou-
vement magnifique et spontané,
de quelques paniers incroyables
et de réactions que seule cette
catégorie de jeu nous réserve. A
noter l'excellente organisation

Bingo! La balle
dans le panier
et une grande

joie , msb

Tristan Mottet
procède à la
remise des prix
sous le regard
de Jean-Daniel
Barman, Jean
Picard et Alain
Planchand. m-t

du BBC Agaune qui a orchestré
ce gala de fort belle manière.
Avec comme chefs d'orchestre
Louis Salerno et Alexandre Délez
qui prouvent une fois de plus
leurs qualités d'organisateurs.
Sans discontinuer de 9 h 30 à
16 h 30, les enfants se sont re-
layés dans la joie et se sont écla-
tés sur les quatre surfaces de
jeu. La cantine a bien maîtrisé la
foule et les cris furent nombreux
lorsque le président du minibas-
ket Tristan Mottet a annoncé
que la LVT offrait un ballon par
joueur. Patricia Van Derwelden
de l'office du tourisme de Saint-
Maurice a également grande-
ment contribué à la réussite de
cette journée en surprenant les
lauréats des jeux de plein air
avec sa foison de prix. Un gala
qui s'est donc terminé dans la
bonne humeur et qui prouve
que le basket valaisan a du po-
tentiel MSB De l'ambiance et des applaudissements lors de la remise des prix.
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11 - Jarnet rêve de ce lr Demain à Avenches, Prix de la 8. Cavalier-Solitaire 2350
sacre- 1* Vaudoise Assurances 9. Deus 2350
1 - Impressionnant dans 10* (trot attelé, Réunion 3, course 7, 10. Côté-Cœur 2350
le Noailles. 3 2350 m, départ à 14 h 45) 11. Bastien-D'Essarts 2350
10 - Il a déjà gaqné le Lu- ! 12> Chêne-Vert 2350
_.in 5 1. Impala-Pride 2350 13. Dajorel-Du-Boscla 2350
p * 2. Ten 2350 14. Caïd-De-Bonnefille 2350
3 - Ce serait aussi un 13 3. Daliboul 2350 15. Bikitano 2350
beau vainqueur. 

Coup de poker 4. Django-D'Arc 2350 16. Bonheur-De-Val 2350
9 - Le seul Fabre du jour. m -4 5. Bugis 2350
Dangereux. ^** 6. Bequir-De-Staedly 2350 Notre jeu:
_ „ ' , ,, Au 2/4 7. Coulonchois 2350 1 2 - 1 0 - 2 - 6 - 5 - 1 6 .6 - Il a paye pour y de- 11 .^
fendre sa chance. Au tiercé
4 - Et si Soumillon faisait pour 12 fr _

¦ |? « « Sf/--, *® W, %. m*. „ l
l'événement. __________ Lj^S ||Lt vS ĵÉRif 
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58 P.-J. Smullèn P. Weld 20/1 Inédit

58 G. Mossé A. Royer-Dupré 13/2 1p2p1p

58 C. Soumillon S. Bin Suroor 16/1 Inédit

58 R.-J. Hills S. Bin Suroor 18/1 2p

58 P.-P. Robinson M. Jarvis 17/ 2 Ip

58 J. Fortune P. Cole 27/1 Inédit

58 P. Eddery J.-L. Dunlop 21/1 Inédit

58 O. Peslier A. Fabre 7/1 1p4p6p

58 M.-J. Kinane A. O'Brien 5/2 1p3p1p

58 T. Jarnet J.-M. Beguigne 5/1 1p1p3p

58 J.-A. Reid C. Head 19/2 5p4p2p

58 S. Guillot J.-C. Rouget 14/1 3p1p1p

58 T. Quinn D. Elsworth 19/1 Inédit

Résultats et classements

Coupe valaisanne

Deuxième ligue masculine
Classement
1. Martigny 2 18 17 1 402 34
2. Hérens 1 18 16 2 387 32
3. C.-Muraz 2 18 10 8 - 22 20
4. Hélios 18 7 11 - 85 14
5. Brigue 18 7 11 -138 14
6. Monthey 2 18 5 13 -210 8
7. Leytron 1 18 1 17 -334 2
Champion valaisan: Martigny 2.

Troisième
Classement
1. Sierre
2. Agaune
3. Troistorr.
4. KTV GIis-G.
5. Bagnes
6. Hérens 2
7. Leytron 2

ligue masculine

Champion valaisan: Sierre

Promotion féminine
Classement
1. Sierre 16
2. Brigue 16
3. Coll.-Muraz 16
4. Bagnes 16
5. Hélios 2 16
6. Saillon 16
7. Chamoson 16
8. Martigny 2 16
9. Hérens 16
Champion valaisan: Sierre

Juniors masculins
Classement
1, Monthey 5
2. Martigny 5 3 2 84 6
3. Hélios 4 0 4 -222 0
Champion valaisan: Monthey

Juniors féminins
Classement
1. Hélios 4 4 0 58 8
2. Martigny 4 1 3 - 3 2

18 0 634 36
14 4 353 28
12 6 96 24
8 10 -182 16
6 12 - 75 12
3 15 -470 6
2 16 -356 2

537 30
466 28

92 22
7 18

27 16
17 14

244 8
210 8
590 0

4 1 138 8

3. Sierre 4 1 3 - 55 2
Champion valaisan: Hélios

Cadets pour le titre
Classement
1. Martigny 6 6 0 266 12
2. Monthey 6 4 2 9 8
3. Sion 6 1 5 - 59 2
4. Brigue 6 1 5 -216 2
Champion valaisan: Martigny

Cadets
Classement
1. Leytron 4 4 0 186 8
2. Sierre 4 2 2 128 4
3. Arbaz 4 0 4 -314 0

Cadettes
Classement
1. Hélios 6 6 0 200 12
2. Martigny 6 3 3 21 6
3. Agaune 6 3 3 30 6
4. Leytron 6 0 6 -251 0
Champion valaisan: Hélios

Benjamins pour le titre
Classement
1. Sion 6 6 2 78 8
2. MJ H.-Lac 2 6 3 3 - 6 6
3. Martigny 6 3 3 - 52 6
4. MJ H.-Lac 2 6 2 4 - 20 4
Champion valaisan: Sion

Benjamins 2
Classement
1. Sierre 6 5 1 126 10
2. Brigue 6 4 2 32 8
3. Agaune 6 2 4 - 46 4
4. Hérens 6 1 5 -112 2

Benjamines 1 pour le titre
Classement
1. Martigny 10 10 0 266 20
2. Leytron 10 8 2 319 16
3. Sion 10 6 4 105 12

4. Bagnes 10 3 7 -199 8
5. Saillon 10 2 8 -269 4
6. Hélios 10 1 9  -222 2
Champion valaisan: Martigny

Benjamines 2
Classement
1. Agaune 10 9 1 370 18
2. Troistorr. 10 8 2 409 16
3. Hérens 10 7 3 265 14
4. Monthey 10 2 8 -495 4
5. Brigue 10 3 7 -247 4
6. Anniviers 10 1 9  -302 2

Minimes 1
Résultats
Troistorrents - Sion 1 50-42
MJ Haut-Lac 2 - Martigny 2 44-57
Hélios 1 - Brigue 47-41
Hélios 2 - Sierre 43-69
Brigue - Troistorrents 44-23
MJ Haut-Lac 1 - MJ Haut-Lac 3 61-48

Minimes 2
Résultat
Hérens - Agaune 75-40

Seniors masculins
Finalistes: Hélios - Hérens 1

Promotion féminine
Finalistes: Sierre - Hélios 2

Juniors masculins
Finalistes: Martigny - Monthey

Cadets
Finalistes: Martigny - Monthey

Benjamins
Finalistes: MJ Haut-Lac 2 - Sion

Benjamines
Finalistes: Leytron - Martigny



Moos: et de deux!
Le Valaisan enlevé une course

de côte à Silenen, .
sa deuxième victoire cette saison.

A

lexandre Moos a rem- Puis il s'était mis en évidence
porté sa deuxième victoi- lors du tour de Slovénie, une
re de la saison en enle- épreuve dans laquelle il aurait

vaut, jeudi, une course de côte à pu s'illustrer davantage encore
Silenen dans le canton d'Uri. Le sans une malheureuse chute.
Valaisan s'est imposé avec quel- «Après quoi, la grosse étape de
ques secondes d'avance sur ses montagne a été annulée en rai-
poursuivants au terme d'une son de la neige. Puis je me suis
épreuve qui ne comptait qu'une rendu en Autriche pour une
dizaine de kilomètres mais dont nouvelle épreuve de cinq jours.
le pourcentage s'élevait à 12%. Je me suis classé troisième lors
«L'effort était bref, mais très vio- de l 'étape de montagne et qua-
lent, explique-t-iï. J 'avais recon- trième au général. Malheureuse-
nu le parcours et j 'avais constaté ment, j 'ai perdu un peu de
que l'arrivée se situait après une temps lors des sprints à bonifi-
portion p late de 300 mètres. Il cations, raison pour laquelle je
me fallait donc attaquer plus ne suis pas monté sur le po-
tôt, à 700 mètres de la ligne. J 'ai dium.»
essayé durant la côte, sans suc- Demain, Alexandre Moos
ces. Puis j 'ai remis ça à l'endroit courra à Sulz (Argovie), une
prévu. Du coup, j 'ai également course UCI. Ensuite, il enchaî-
battu le record du parcours nera avec le Tour d'Autriche,
d'une course qui compte à son une course par étapes de cinq
palmarès des coureurs comme jours habituellement très rele-
Camenzind et les frères Zberg.» vée. Puis il disputera encore le

Cette victoire concrétise championnat de Suisse dans le
une bonne période pour le cou- canton d'Argovie avant de lever
reur de Kia-Villiger. On se sou- le pied et d'envisager déjà la
vient qu'il avait enlevé le grand saison prochaine. «J 'ai quelques
prix de Meyrin, en avril dernier, contacts, affirme-t-il. Il est pos-

Alexandre Moos. Une deuxième
victoire qui augure bien de la
suite de sa saison. benhoud

sible que je retrouve une équipe
de première division. En tous les
cas, je n'irai pas p lus bas que la
deuxième division.»

CHRISTOPHE SPAHR

EVSI I # IWSGKP

Ecole valaisanne de soins infirmiers
Walliser Schule fur Gesundheits- und Krankenpflege

Wir suchen fur unsere Abteilung Beratung und Entwicklung

einen/eine Sekretâr. -in
Ihre Aufgabe:
• Sie sind verantwortlich fur das Sekretariat der Abteilung

Beratung und Entwicklung. Die Abteilung erstellt im
Auftrag der Schulleitung Grundlagen fur die Fûhrung,
Verwaltung und Weiterentwicklung der Schule, u.a. im
Hinblick auf die Umgestaltung des Ausbildungssystems.

• Fur die zweisprachig gefûhrte Schule erledigen Sie Ûber-
setzungen (von Korrespondenzen, Reglementen, Dossiers)
und andere Auftrâge, die dem Austausch zwischen den
zwei Sprachregionen dienen.

Wir erwarten:
• Handelsdiplom, KV-Abschluss oder âquivalenter Ausweis
• Muttersprache Deutsch, sehr gute Kenntnisse der franzôsi-

schen Sprache in Wort und Schrift
• sehr gute Informatikkenntnisse
• Organisationstalent und Flexibilitât
• Teamgeist und Fâhigkeit, sich im Kontext der zwei

Sprachkulturen zurechtzufinden.

Eintritt: wenn môglich September 2000 oder nach
Vereinbarung.

Anstellung: zif 60-80%.

Arbeitsort: Sitten.

Ihre schriftliche Bewerbung mit vollstândigen Unterlagen
senden Sie bitte bis spâtestens 16. Juni 2000 an die Walliser
Schule fur Gesundheits- und Krankenpflege, z.H. Herrn
Georges Pont, Direktor, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sitten.

036-395255
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| I 57- pièces dame jeune femme
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Immobilières
location

A louer à
Grimisuat, centre

locaux
commerciaux
contigus
174 et 86 m2.
Libres 1.11.2000.
© (027) 398 27 91.

036-394953

A louer à Sierre
dans maison familiale
quartier tranquille

grand
S'A pièces
entièrement rénové,
grande cave, place parc
privée. Fr. 1200.ee.
Libre dès 1.8.2000
® (027) 455 89 41
(heures des repas).

036-395092

à Sion
au centre
local
pour
petit magasin.
© (027) 346 47 71.

036-395023

A louer à Sierre
proximité centre dans
maison familiale,
ensoleillé, tranquille,
terrasse
appartement
3 pièces
Libre tout de suite
Ecrire à: CP. 913
3960 Sierre.

PUBLICITÉ

Annonces diverses

Jeune
homme

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer

ass |, .
mm

~ m̂t~ 
STIHL

_t Documentation de vente STIHL VERTRIEBS AG
H et liste des revendeurs: 8617 Mônchaltorf

Tél. 01 9493030
Fax 01 9493020
info@stihl.ch
http://www.stihl.ch

m
J' inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Rencontres

Homme

£# p ô l e  avec . . .
Yves Briguet

«Prendre
la bonne roue»

A
Hockenheim, sur un circuit
très rapide et constitué es-

sentiellement de longues lignes
droites, Yves Briguet n'a pas
trop bien marché lors des pre-
miers essais. Vingt-neuvième, à
la veille des essais officiels - au-
jourd 'hui, en début d'après-mi-
di - le Valaisan est à deux se-
condes des meilleurs temps.
«Mais j' en connais la raison,
lance-t-il. «Sur un tel circuit, il
est essentiel de prendre les bon-
nes roues afin de prof iter de l'as-

Yves Briguet tentera de marquer
ses premiers points de la saison.
«Il y a un bon coup à jouer à
condition de partir dans le bon
wagon.» Enfin , concernant son
épaule endolorie, le Valaisan
désespère quelque peu d'appré-
cier une réelle amélioration. «Ce
doit être le cas. Mais je n'en ai

piration de la moto qui vous pas vraiment conscience puisque
précède. Seul, il est exclu de J e n 'ai P"5 davantage de force
vouloir faire un bon temps. Par qu 'auparavant. Pourtant, le nerf
conséquent, demain (réd.: au- travaille à nouveau normale-
jourd 'hui), il faudra une bonne ment. Sur ce circuit, j 'ai mis un
tactique et un peu de chance, peu de temps à trouver le bon
Surtout, il faudra s'élancer au p ilotage qui me permette de
bon moment et, pour cela, être passer les chicanes en bonne po-
attentif dans les stands. J 'espère sition. J 'ai dû perdre certaines
me glisser parmi les quinze pre- habitudes prises par le passé.»
miers.»Bn course, dimanche, CHRISTOPHE SPAHR

Mémento
MARCHE d'envoi de ce 22e grand prix Métro-
Championnats suisses cadets P°le sera donné à 13 h 15.
et grand prix Métropole En parallèle, se dérouleront les
aujourd'hui à Sion championnats suisses des cadets A,
Cet après-midi, une petite vingtaine sur 10 000 m et des cadettes A, sur
de marcheurs, hommes et femmes, 5000 m. Dans ces deux catégories,
s'élanceront pour 25 tours de piste au seuls trois athlètes sont inscrits! Trois
stade de l'Ancien-Stand à Sion. Une Montheysans chercheront à obtenir de
participation réduite puisqu'une bon- bonnes performances chronométri-
ne partie des athlètes romands ont ' ques avec chez les garçons Bruno
préféré se rendre dans le Jura français Grandjean et chez les filles, Muriel
pour une autre compétition. Le coup Dubey et Mathilde Pertuiset. JG

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.opel.ch
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Opération «plein stade» à l'occasion du dernier match du tour de promotion-relégation LNA-LNB
Sion ¦ Bellinzone du mercredi 7 juin, à 19 h 30, au stade de Tourbillon

«Le Nouvelliste» offre 1000 billets gradins à tous
les jeunes, étudiants, apprentis et écoliers de 25 ans et moins

Les billets peuvent être retirés dès mardi matin aux différents points suivants:

le Nouvelliste

£ Guichets Publicitas des villes de Monthey (avenue des Alpes 6), Martigny f 
À la billeterie du stade de Tourbillon, le mardi 6 juin

(rue du Rhône 4), Sion (avenue de la Gare 25), Sierre (route de Sion 4) et de 17 h 30 à 19 h 30.
Brigue (Belalpstrasse 1).

£ Secrétariat du FC Sion (stade de Tourbillon, rue des Echutes 38), 0 Au stand du «Nouvelliste» au stade de Tourbillon, le mercredi 7 juin,
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures dès le mardi 6 juin. dès 17 h 30.



Martigny et Stalden relégués
Les deux équipes valaisannes évolueront en LNC la saison prochaine au côté de Collombey-Muraz.

Mémento

A

près quelques années en
LNB, Martigny rejoindra
en LNC la saison pro-

chaine, Stalden et Collombey-
Muraz. Les clubs valaisans ont
connu des joies et des peines
lors de ce deuxième tour. Col-
lombey-Muraz (Jacques Iglesias,
Jacques Cherix et Roland Suard)
a réussi à sauver sa saison en
préservant sa place en LNC no-
tamment en remportant son
dernier match 8 à 2 contre
l'équipe genevoise d'Espérance
(plus qu'un nom d'équipe en
l'occasion) . Rappelons qu'à mi-
championnat, les Chablaisiens
comptaient 5 points de retard
sur la première équipe qui les
précédait et surtout ils poin-
taient à la dernière place. Stal-
den termine à une excellente
troisième place de son groupe
grâce à Remo Keller (champion
valaisan 2000 en simple et en
double), Andréas Bumann
(champion valaisan 2000 en
double) et Botjan Krempus. La
saison prochaine verra peut-être
cette équipe viser la promotion
en LNB. La première équipe de
Martigny s'est battue tant qu'elle
a pu pour conserver sa place en
LNB mais Dominic Eggel, Fré-
déric Fauland et Julien Meister,
ont dû s'avouer battus, n'arra-
chant qu'un match nul confie
Silver Star GE 2 au deuxième
tour. Décidément la LNB n'aura
pas convenu aux Valaisans cette
saison. En effet , la première
équipe féminine du canton,
Stalden, a également perdu sa
place en LNB. Soulignons que
les filles se sont inclinées à qua-
tre reprises sur le score de 6 à 4
lors de ce dernier tour.

Dans les ligues régionales
En première ligue, Martigny 2
termine à un petit rang de
mieux que la saison précédente,
soit quatrième, par contre Stal-
den 2 s'est longtemps battu
pour conserver sa place mais en
vain et termine dernier du grou-
pe, synonyme de relégation. En
deuxième ligue dans le groupe
1, Martigny 3 pointe au deuxiè-
me rang. Collombey-Muraz 2 a
résisté au choc de la montée en
deuxième ligue et finit cinquiè-
me juste devant la première

équipe de Monthey reléguée dé-
jà à 12 points de leurs proches
voisins. Par contre, le Haut-Va-
lais n'a pas connu une bonne
saison puisque Zermatt est
avant-dernier de ce groupe. En
troisième ligue, Sion 1 (Pierre
Misson, Olivier Paccolat et Mi-
chel Pfefferlé) a assuré brillam-
ment son retour en deuxième li-
gue avec sa première place de-
vant l'unique mais excellente
équipe d'Orsières. Sierre 1, mal-
gré son courage et sa ténacité,
joue au yo-yo avec sa dernière
place et retournera jouer en 4e
ligue la saison prochaine. En
quatrième ligue dans le groupe
2, la promotion de Grône 1 est
historique. En effet , ce chaleu-
reux club connaîtra les joies de
la troisième ligue après un
championnat presque parfait
avec 66 points de marqués sur
72 possibles. Dans le groupe 3,
Dorénaz 1 (Pascal Nirgo, Sté-
phane Granger, Raphaël Dele-
troz et Philippe Gulotta) est
deuxième à égalité de point avec
le premier Crissier. En cinquiè-
me ligue, groupe 1, Sion 4 ainsi
que Grône 2 ont confirmé leur
statut de favoris pour l'ascen-
sion en teraiinant respective-
ment premier et deuxième du
groupe. L'équipe de Sion 4 (Oli-
vier Favre, Patrick de Roten et
Sébastien Ulrich) a même dis-
puté la finale de cinquième ligue
pour l'attribution du titre Vaud-
Valais-Fribourg. Malheureuse-
ment les Valaisans s'inclinèrent
à Yverdon sur le score de 8 à 2.
Dans le groupe 2, Dorénaz 3
ainsi que Monthey 3 rejoindront
également la quatrième ligue.

La coupe AVVF
La toute dernière équipe valai-
sanne engagée dans cette com-
pétition a été Stalden 1 en série
A-B. Le choc des demi-finales
entre les deux pensionnaires va-
laisans de LNC a souri aux
Haut-Valaisans qui ont battu
Collombey-Muraz. En finale,
Stalden 1 recevait Vevey 1 et
s'est imposé, conservant ainsi le
titre acquis la saison précédente.

OLIVIER FAVRE

Résultats
LNB messieurs, groupe 1: 1. Bâle

(BS) 52 points; 2. Wettstein BS (BS)
36 points; 3. Rio Star Muttenz (BL) 31
points; 4. Silver Star GE 2 (GE) 28
points; 5. Ostermundigen (BE) 21
points; 6. Aarberg (BE) 20 points; 7.
Carouge (GE) 20 points; 8. Martigny
(VS) 16 points.

LNB dames, groupe 2: 1. Moossee-
dorf (BE) 49 points; 2. Eclair (NE) 40
points; 3. Schwarzenburg (BE) 31
points; 4. Bulle (FR) 29 points; 5.
Mùnchenbuchsee (BE) 27 points; 6.
Grossaffoltern (BE) 27 points; 7. Stal-
den (VS) 18 points; 8. Puplinge (GE) 3
points.

LNC messieurs, groupe 1: 1. Mey-
rin 2 (GE) 42 points; 2. Mandement
(GE) 39 points; 3. Bulle (FR) 34
points; 4. UGS-Chênois (GE) 31
points; 5. Espérance (GE) 24 points; 6.
Collombey-Muraz (VS) 20 points; 7.
Versoix (GE) 19 points; 8. Forward
Morges (VD) 15 points.

LNC messieurs, groupe 2: 1. Cor-
taillod (NE) 40 points; 2. Hôpital (NE)
40 points; 3. Stalden (VS) 31 points;
4. Thoune (BE) 25 points; 5. Ittigen
(BE) 25 points; 6. Mùnchenbuchsee
(BE) 23 points; 7. Belp (BE) 21 points;
8. Aarberg (BE) 19 points.

Première ligue, groupe 1: 1. Lau-
sanne 1, 60 points; 2. Vevey 1, 58
points; 3. Fribourg 1, 44 points; 4.
Martigny 2, 39 points; 5. Ependes-Le
Mouret 1, 36 points; 6. Villars-sur-
Glane 1, 34 points; 7. Vevey 2,. 31
points; 8. Forward-Morges 2, 24
points; 9. Montreux-Riviera 1, 21
points; 10. Stalden 2,13 points.

Deuxième ligue, groupe 1: 1. For-
ward-Morges 3, 57 points; 2. Marti-
gny 3, 51 points; 3. Fribourg 3, 50 matt 2, 49 points; 5. Dorénaz 2, 34
points; 4. Romanel 1, 45 points; 5. points; 6. Collombey-Muraz 4, 33
Collombey-Muraz 2, 41 points; 6. points; y. Zermatt 3, 27 points; 8.
Monthey 1, 29 points; 7. Aigle 1, 27 sierre 2, 26 points; 9. Brigue-Glis 2,
points; 8. Vevey 3, 27 points; 9. Zer- 23 points; 10. Martigny 4, équipe reti-
matt 1, 17 points; 10. Yvorne 1, 16 rée^
points. .. ..Quatrième ligue, groupe 3: 1.
Troisième ligue, groupe 1: 1. Sion Crissier 1, 61 points; 2. Dorénaz 1, 61
1, 54 points; 2. Orsières 1, 48 points; points; 3. Collombey-Muraz 5, 41
3. Monhey 2, 39 points; 4. Blonay 1, points; 4. Montreux-Riviera 5, 39
36 points; 5. Collombey-Muraz 3, 34 points; 5. Sporting 78 1, 35 points; 6.
points; 6. Sion 2, 34 points; 7. Viège Blonay 2, 30 points; 7. Aigle 2, 29
1, 34 points; 8. Vevey 4, 31 points; 9. points; 8. Nestlé 2, 27 points; 9. Yvor-

La première équipe de Dorénaz. De gauche à droite: Stéphane Granger, Philippe Gulotta et Pascal
Nigro.

Stalden 3, 25 points; 10. Sierre 1, 24
points.
Quatrième ligue, groupe 2: 1.
Grône 1, 66 points; 2. Brigue-Glis 1,
52 points; 3. Sion 3, 50 points; 4. Zer-

ne 2, 27 points; 10. Vevey 6, 10
points.
Cinquième ligue, groupe 1: 1.
Sion 4, 58 points; 2. Grône 2, 51
points; 3. Fully 1, 45 points; 4. Doré-
naz 4, 40 points; 5. Sion 5, 33 points;
6. Viège 2, 26 points; 7. Brigue-Glis 3,
19 points; 8. Grône 3, 15 points; 9.
Martigny 5, équipe retirée.
Cinquième ligue, groupe 2: 1. Do-
rénaz 3, 63 points; 2. Monthey 3, 52
points; 3. Montreux-Riviera 7, 49
points; 4. Aigle 3, 40 points; 5. Spor-
ting 78 2, 38 points; 6. Collombey-
Muraz 6, 37 points; 7. Yvorne 3, 32
points; 8. Montreux-Riviera 8, 31
points; 9. Martigny 6, 17 points; 10.
Leysin 1, équipe retirée.

ATHLETISME

Julien Meister en forme
Tournois de classement de l'Association Vaud-Valais-Fribourg,

Julie Bory, du même club; les nat valaisan d'athlétisme indivi- s'affirmer comme le plus grand Benoît Zufferey - Sierre, 4e Pius Ab- chard - Dorénaz , absent Marc Brig- neaux samedi et d'agility dog diman-
1 m 55 en hauteur de Cynthia duel. club valaisan en plaçant ses gottspon - Stalden , 5e Phu-Thuan Le - geler - Stalden. che.

Dû/T-fri W __._ __. _ C __.n breux et souvent ne peuvent as- aux quatre tournois, Olivier Fa- Christian Richard - Dorénaz. les. Rappel est lancé à tous les moni-
_V*CWUIll VCllCll__>Cl l surer leur participation aux qua- vre pointe à la 63e place. Enfin , En cinquième division , groupe 1: teurs et monitrices d' athlétisme (en

I *m *%f %*\ tie -oum°is- ~-ur -es quarante et soulignons, la participation très 4e Mathias Huber - Brig, excusés Di- âge J+S). Précisons que la journée du
f l I  I 0-111 ITI un inscrits de notre canton (202 importante des pensionnaires dier Domi 9 " vis P' Manuel Kenzel " mercredi sera consacrée au déplace-
VIVI I VWV I I I  participants au total pour les du club de Sierre. En effet , sur mann - Vls P- ment à Athlétissima.

oour Chrktina Carruzzo rT-îe Vaud' Valais et- Fri- les hui Mcenc;és dur, cinq fi" Q,uatrième W ^™ ™ï^% -̂fJ \SUI Val II l_9 Vil IU V.CI I I UtC-Lvit bourg), ils, ne sont que vingt- gurent au palmarès des tournois de classement de l'AWF taires et s'inscrire auprès de M. Pier-
trois à figurer au classement de de classement: 35e Benoît Zuffe- En première division, groupe 1: re-Alain Coquoz , Proz-chez-Boz 1,

L
angenthal, à l'Ascension, est Jaccoud; des 41"72 sur 300 m de cette compétition finale (148 rey, 81e Jacques Caquereau, 86e 2e Julien Meister - Ctt Martigny, 4e 1955 Chamoson , tél. privé (027)
connu pour son stade d'ath- Véronique Masserey du CA Vé- joueurs classés). Meilleur joueur Laurent Hache, 89e Fabian Roland Suard - Collombey, 7e Bostjan 306 84 32 ou bureau (027) 329 80 62.

létisme qui regorge de sportifs troz; les 2'54"62 sur 1000 m valaisan, Julien Meister termine Lenggenhager et 92e Christian Krempus - Stalden.
de qualité. Cette année a tout à d'Evelyne Jeitziner de Ail Blacks au 3e rang final. Le Martigneràin Chedel. Félicitations à tous nos En deuxième division, groupe 2: HIPPISME
fait été à la hauteur de la bonne Thoune (ex-TV Naters), ainsi a été classé deux fois quatrième, pongistes pour leur performan- m

e
as GaLrà - Martîgny^e I-asca l H\-

réputation du stade et de son que trois jeunes filles de Naters troisième et deuxième. Belles ce! OLIVIER FAVRE gro . porénaz, se Christian Abgott- Concours de saut à Aigle
ambiance très sympathique avec engagées sur le 3000 m Josiane performances également des Q . . . .  spon - Stalden ,' 6e Dominique Caillet- La Société hippique d'Aigle et envi-
plus de six cents athlètes. Casser, Marina Zurbriggen et Haut-Valaisans avec: 10e Bost- Kesui.atS Bois - Collombey, 7e Marco Abgott- ^"^fr9

^
1!̂ !;;,r

C
c
e
^ ^ r,!".?,..Ti^for-

Au niveau des sportifs du Barbara Heynen. jan Krempus, 20e Christian Ab- Troisième tournoi spon - Stalden , excusé Bertrand Veu- Jonnel conœurs^^
Vieux-Pays, c'est Christina Car- Du côté des hommes, les gottspon, 26e Marco Abgottspon «e classement de I AWF tA%^fŒ-dMsIon -r0UDe ,. programme a quelque peu changé: 'les
ruzzo du CA Sion qui a tenu la 12"33 sur 100 m et 5 m 82 en et 46e Pius Abgottspon de Stal- En première division, groupe 1: 1e_ Benoît Luj sj er cô||om_ev 2e éPreuves Pour licenciés N ont dispa-
vedette avec une nouvelle meil- longueur de Pedro Derendinger den, ainsi que 15e Ralph Burge- 3e Julien Meister - Ctt Martigny, 5e Pnu .Thuan Lê _ collombey 4e Benoît rué au Profit de deux Parcours libres
leure performance cantonale de du CA Sion; Sébastien Peter du ner de Zermatt et 137e Rafaël Rolan.d ,Suard - » '°m-ey- excuse Jac- Zuff _ . 5e pjus  ̂

tt . qui comptent pour l'obtention de la li-
tous les temps sur le 1000 m CA Sion a également réalisé Kronig de Visp. Meilleur repré- l̂ ^̂ Z mouoe ,: Stalden , 8e Olivier Favre - Sion , excu- -ce; de saut es ce^es R seron

-,£„_. T , ¦ 7X„̂  ....- ,  „;.,,,-.. _ ,- _ - _ > . .T. En deuxième division , groupe 1: c_, p,.-;_ n riimn en piste, samedi des 8 h 30, pour
courru en 2 49 74. L ancien re- 40 23 sur 300 m, les 9 11 34 sur sentant de Dorénaz, Pascal Ni- 7e Dominique Caillet-Bois - Collom- En auatrième division arouoe 1- deux R1 et deux R2 - La Journée de di"cord appartenait à Nelly Clauser 3000 m de Mathieu Vouillamoz gro est 16e devant ses coéqui- bey. Fabian Lenqqenhaqer - Sierre 3e Jac' man *-he es- réservée aux non-licen-
depuis 1989 avc 2'50"17. toujours de Sion. Frédéric Rey- piers de club Stéphane Granger, Groupe 2: 2e Bertrand Veuthey - qUes Caquereau - Sierre , 4e' Laurent ciés: deux 'ibres traditionnels sont

Notons également parmi les nard du CMC 13-Etoiles enfin a 97e et Christian Richard, 136e. Martigny, 4e Pascal Nigro - Dorénaz , Hache - Sierre , 6e Christian Chedel - Pré.vus dès 7 n 30' les. Parc°urs Pour
bons résultats, les 13"31 sur 100 couru le 600 m en l'24"62. Pour Martienv, Bertrand Veu- 5e Marco Abgottspon - Stalden , 6e sierre, excusé Stéphane Granger - Do- la licence sont prévus a 13 heures. Et
m et 15"67 sur 100 m haies en Nous retrouverons tous ces they termine 17e, deux rangs de Thomas Gaillard -

^
Martigny, 7e Ralph rénaz. . . . .  r^T invités dHe.^
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m
division, groupe 1: Te pTalM^er -ToZb^Ra- d" concours hippique d'Aigle avec

Sion) ; les 1 43 48 sur 600 m de juin dans le cadre du champion- Collombey-Muraz continue a 1 er Christian Abgottspon - Stalden , 2e fael Kronig - Visp, 5e Christian Ri- des démonstrations de chiens de trai-

A

près déjà de très bonnes
performances des
joueurs valaisans lors des

deux premiers tournois de la
saison, nos représentants ont
continué à mener haut nos cou-
leurs. Nous n'aurons qu'un seul
regret, les pongistes valaisans
sont de moins en moins nom-
breux et souvent ne peuvent as-
surer leur participation aux qua-

joueurs: 4e Roland Suard, 21e
Dominique Caillet-Bois, 34e
Phu-Thuan Lê, 56e Benoît Lui-
sier (ce dernier a réalisé une
fantastique saison, partie de cin-
quième division, il termine pre-
mier en troisième division) et
102e Pascal Meyer. Seul repré-
sentant sédunois ayant participé

Collombey, 6e Fabien Carron - Fully,
7e Benoît Luisier - Collombey, 9e Jean
Kaiser - Sion.
En quatrième division, groupe 1:
1er Olivier Favre - Sion, 2e Jacques
Caquereau - Sierre, 3e Laurent Hache
- Sierre, 4e Fabian Lenggenhager -
Sierre, 5e Christian Chede - Sierre, 6e
Stéphane Granger - Dorénaz, excusés
Pascal Meyer - Collombey, Marc Brig-
geler - Stalden, Rafaël Kronig - Visp,
Christian Richard - Dorénaz.

Finale du triathlon
à Martigny le 7 juin
Le CABV Martigny, initiateur de cette
nouvelle compétition réservée à la
jeunesse, a lancé l'idée d'éliminatoires
dans les quatre districts du Bas-Valais.
Vingt-deux classes d'élèves nés entre
1987 et 1992 (garçons et filles) soit
près de cinq cents participants ont ré-
pondu positivement à cette invitation.
Les cent septante meilleurs (huitante-
huit filles et huitante-deux garçons) se
retrouveront donc au stade d'Octodu-
re de Martigny, le mercredi 7 juin dès
14 heures, pour la grande finale du
Bas-Valais. Trois disciplines sont im-
posées: le 60 m, la longueur et le lan-
cer de la balle 200 g; la quatrième, le
1000 m, est facultative et n'entre pas
dans le total des points. Chaque parti-
cipant recevra un prix souvenir et les
trois meilleurs par catégorie un prix
spécial.

Recherche de moniteurs
La Fédération valaisanne d'athlétisme
met sur pied, chaque année, un camp
de jeunes à Ovronnaz avec la possibi-
lité d'y envoyer plus de soixante parti-
cipants âgés de 13 à 15 ans. En l'an
2000, celui-ci aura lieu du 3 au 7 juil-
let.
Le responsable principal étant à
l'étranger pour raisons professionnel-



19 h 00
21 h 30
22 h 00
20 h 00
22 h 00
22 h 30
18 h 30

jf __t _l#___---1M̂ _fJ_fJ._E-», - Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet. Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
LG M WOUWCMMMSTG Email: reda.tion_ _ no-velliste.c_ Duroux , Jean-Paul Riondel , Jean-Marc Theytaz , Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces- 1 fr 20 le millimètre—w -*_»*¦ w Web: www.lenouvelliste.ch Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire); ' Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli, bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Imnrimario Mnriorna rio Qinn Q A Tiraoe contrôlé Antoine Gessler, rubrique internationale. __________ Pascal Métrailler. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 50 le'millimètre.
KnTRhnnp MéSia 12 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999. Enquête; et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 75 11 (jusqu 'à 21 h 30). Avis mortuaires; * fr 53 ,e mi||imètre
_TH . . , .?• Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces (colonne de 44 mm).Président: Jacques Lathion Rédaction centrale ___________ Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soit des - . _„___ . ,„„,,„ ,„„„„Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable; Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe,' rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Tél. (027) 329 7511-Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournier,'rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire), Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Service des abonnements (magazine). • Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 32219 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

X 60e anniversaire
| du FC Vétroz
_o Stade des Plantys les 16 -17 -18 juin 2000

Tournoi intercantonal juniors D , E, Ecole de foot
Vendredi 16 juin

S Samedi 17 juin

O
-J

Dimanche 18 juin

Grand tournoi de baby-foot géant
Revue humoristique du 60e
Grand bal 70's avec «Tonton Baston-
Concert du Groupe «Magma»
Election de «Miss Coteaux du Soleil»
Grand bal avec l'orchestre Cosmos
Football féminin - Match de gala

S '

X Fête cantonale des
j  musiques valaisannes
LO Savièse 9-10-11 juin 2000

Vendredi 9 juin: 20 h 00
' Samedi 10 juin: 9 h 00

T-H 17 h 30
20 h 15

0-5-7—{
Q Dimanche 11 juin: 8 h 30
r -, 10 h 30

%-

Spectacle: Marie-Thérèse Porchet née Bertholet
Début des concours dans les salles de concert
Défilé-concours
Concert-show de l'Echo des bols de Montana
Concert-exhibition du Coccinel-Band
Début des concours dans les salles de concerts
Défilé-concours

23 h 30

le Nouvelliste
x

XFESTIV'2000
Sion - Open Air - La Planta - 8 au 11 juin Arecs libre

^_ Jeudi 8 juin: soirée folk/blues , Mistral (CH), Michael Jones (GB)
,. i Vendredi 9 juin: soirée rock/soul. Jacky Lagger, Court of Miracle (FR) , Papa Fred (CH), Cherry

, Sunburst (CH)
_. | Samedi 10 juin: soirée Caraïbes, Afrique/Antilles (AF-ANT), Ambos Mundos (CH), Carlbbean
^_J Affair (ÀOT.), Hector René Colon & Carlbbean Breeze (CU)

¦ _ Dimanche 11 juin: jazz/variétés , Sion Swing (CH), Tonton Baston (CH)

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


appelé à cartographier l'épave du _ST9
«Titanic». Impressionnant parcours ".'¦'*----__
pour quelqu'un qui travaille, je ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^
vous le donne en mille, dans la L'homme sur Mars, la perspective fait rêver, ia-ou.se

Le
L'édition 2000 de l'open air sédunois (gratuit) accueille Michael Jones en vedette

Jones sans Goldman
«On privilégie la fête d'abord e

ette année, cestgra-
tuiti» Charly Valette,
de Spectacles Ser-
vices Production
(SSP), annonce la

nouvelle, le sourire aux lèvres.
Festiv 2000 sera ouvert à tous ou
ne sera pas. Cette neuvième édi-
tion de la manifestation musicale
de Sion donnera de la voix du 8 au
11 juin prochain, toujours sur la
place de la Planta. «On a toujours
le rêve d'agrandir le Festiv dans les
quartiers de la vieille ville de Sion,
mais c'est de la musique d'avenir»,
note-t-il. Cette année, le Festiv
mise sur les ambiances avant tout,
se déclinant sur les sons soûl et
rock vendredi soir, antillais et
cubains samedi soir et rockin jazz
dimanche. Et pour couronner le
tout, la présence de Michael Jones,
musicien de talentqui a accom-
pagné pendant des années Jean-
Jacques Goldman. Zoom avant sur
le cru 2000.

avant tout.» Vous voilà prévenus.
Ainsi jeudi soir, le public
(redécouvrira Michael Jones, gui-
tariste, compositeur et chanteur
de blues. Présenté comme tête
d'affiche du Festiv 2000, il saura
sans conteste répondre aux
attentes des spectateurs. Même si,
souvent, les gens viennent surtout
voir «le gars-qui-a-joué-avec-
Goldman.» Dans une interview
accordée à un journal français il y
a quelques mois, Michael Jones
répliquait: «Du moment que le
public vient à mes concerts, peu
importe. (...) Non, j e  n'ai pas l'im-
pression de vivre dans l'ombre de
Goldman. Il n'est pas si gros que
ça!... Je travaille avec lui depuis
vingt ans. Si j 'avais eu cette impres- Michael Jones, tête d'affiche de l'édition 2000. A voir jeudi , j .-i. sponga/studio pygmee

Au programme
Jeudi 8 juin dès 18 h 30
Mistral (S), chansons françaises
Henri Casai (S), pop (Hendrix)
Michael Jones (GB), blues, variétés
Vendredi 9 juin dès 17 h 30
Jacky Lagger (S), rodcn mômes
Court of Miracle (Fr), soûl
Papa Fred (S), funky-soul
Cherry Sunburst (S), rock 70's
Samedi 10 juin dès 18 heures
.-irique-Antilles (Ant), Caraïbes
Ambos Mundos (Ant), Caraïbes
CarribeanAffair (Cu), Caraïbes
n-cioi ne ut. c-uiuii c_ i_.__._ i_.___ i Di__ e_.e . _,u;, -_____ u__
Dimanche 11 juin dès 17 heures
Sion Swing (S), jazz
Tonton Baston (S), rock 70's
Accès libre durant les quatre jours de fête de la musique.

sion, j'aurai arrêté depuis long-
temps!»Et toc.

L'artiste interprète également
beaucoup de chansons en français.
«Parce que la langue française est
belle et se chante très bien en blues.»
A chaque spectacle, Michael Jones
sait séduire son public. Il leur
donne tout ce qu'il est. Et ça
marche. Jones sans Goldman ne
perd rien de son charisme. Au
contraire.

Ambiance, ambiance
Festiv 2000 sera une édition

d'ambiances. «On a privilégié les
groupes scéniques. Ils sont au
minimum sept-huit par forma-
tion», ajoute Charly Valette. D'où
des groupes comme Court of
Miracle, révélation du dernier fes-
tival de Cully, Cherry Sunburst qui
reprendra des morceaux des
Stones et autres Beatles, Carribean
Affair pour zouker et reggaer en
paix, etc. En tout, plus de cent

artistes se produiront sur la scène
sédunoise. «Notre seule ambition
est que le public reparte de la Planta
heureux et le cœur léger!»

Enfin , les organisateurs de
Festiv installeront un décor digne
des tropiques. Paillotes en prime.
«Cela permettra d'augmenter les
zones d'ombre sur la p lace...» Le
public découvrira encore des
stands d'artisanat et de cuisines
exotiques. De quoi plaire aux spec-
tateurs de l'édition 2000. «En
moyenne, on compte 6000 per-
sonnes sur toute la durée du
Festiv'...» La gratuité de l'open air
devrait attirer davantage de monde
cette année.

Et la suite? Charly Valette n'en
dit pas grand-chose. «Quand j'ai
commencé, j'avais promis d'en
organiser au moins dix éditions. On
en est à la neuvième. Reste 2001 et
ensuite, on verra!»

CHRISTINE SAVIOZ

sur Mars
Olivier de Goursac entraîne son lecteur sur la planète rouge. Embarquement immédiat

M

ars comme si vous y
étiez. Le programme
est ambitieux, mais

l'ouvrage d'Olivier de Goursac
réussit à tenir le pari. Il faut dire que
l'auteur vit depuis longtemps à
l'heure martienne. Spécialiste de
l'exploration de Mars, il a fait par-
tie de l'équipe Viking du fameux
Jet Propulsion Laboratory (JPL), le
centre de la NASA chargé des mis-
sions vers les planètes. Plus récem-
ment, il a pris part à l'événement
Mars Pathfinder en organisant sa
communication. Quand il n'a pas i <_ le livre. Quel chemin parcouru
la tête dans sa planète préférée , Aï <_? _?) depuis la toute première image de
Olivier de Goursac étend son expé- A IM ^'J H-. Mars, prise en 1965 par une sonde
rience en géomorphologie à ' f Jj_5_k»i_p___B-_Pp_\ '*'$( & L_____N_ Mariner,
d'autres domaines; LI a ainsi été l_-__-_--JL— . .7V_S_^E_l^aH^v_ i'4i ™m \> X . . Le texte d'Olivier de Goursac, . ,, . .^d_aff?M . _ _

banque. Un domaine dont il L'auteur, passionné par son sujet,
s'échappe en retournant réguliè- lui fait vivre comme en direct les
rement au JPL pour retraiter des atterrissages de Viking et de Mars
images en provenance de Mars. Pathfinder. Au point que le lecteur

A 

L'illustration, en grande partie pourrait dire «J 'y étais.»
inédite, constitue précisément l'un Pour toute personne tant soit
des points forts de son ouvrage, <A peu intéressée par la conquête spa-
la conquête de Mars». Il aura fallu tiaiej Mars représente un fantasme,
près de trois ans de travail sur ordi- olivier de Goursac ne néglige pas
nateur pour restituer les véritables cette _umension
couleurs de Mars, reconstituer des
paysages ou composer des images
en trois dimensions—à contem-
pler muni de lunettes fournies avec
le livre. Quel chemin parcouru

A la fin de cette décennie (pré-
vision optimiste), un équipage fou-
lera la planète rouge. En 3400, Mars

Bande dessinée
L'actualité
des bulles
Quelques nouveautés de qualité, qui
marqueront ou ont marqué l'art de
la bande dessinée. Page 31

estiv. c'est ûermis!

Cinéma
L'embarras
du choix
Les salles valaisannes proposent pas
moins de quinze films en cette fin de
semaine, page 35



Bram Stoker na jamais mis les pieds en Transylvanie. Il a effectue tout son travail de
repérage et de recherche à la salle de lecture du British Muséum. arte

Arte • Dimanche à 20 h 40 • THEMA

Le baiser de la mort
Présent depuis la nuit des temps dans
l'imaginaire collectif, Dracula se la joue, ce
soir, star du petit écran.
Que celui qui n'a jamais entendu parler de
Dracula protège sa carotide. Le prince de la
nuit, assoiffé de sang humain, est de retour.
Prédateur nocturne s'il en est, sorti de ses
lointaines Carpates, il a fait l'objet d'histoires
les plus farfelues, de films les plus gores et de
livres sanguinolents.
Pour faire le tour de ce personnage étonnant
sorti de l'imagination fertile, mais quelque peu
glauque, de Bram Stoker, Arte consacre sa
soirée au maître des vampires. Bienvenue
dans la nuit des grands frissons...

Nosferatu, fantôme de la nui t

Plus de cinquante ans après la version de
Murnau et après bon nombre d'autres œuvres
qui ont fait connaître la créature de Bram
Stoker, le cinéaste allemand Werner Herzog
rend hommage à ce monument de l'histoire
du cinéma, un hommage tellement poussé
qu'il a emprunté partiellement le titre du film
de Murnau ainsi que quelques séquences de
ce dernier, ce qui lui a valu beaucoup de
critiques. Pourtant, son film, essentiellement
symbolique, souligne le caractère prémonitoire
du «Nosferatu» de Murnau, Dracula et ses
rats représentant évidemment Hitler et ses
acolytes installant la peste brune en
Allemagne. Le film se regarde comme un
tableau avec ses décors baroques à souhait,
ses lourdes tentures de velours, ses visages
exsangues et sa lumière de cendre.
Magnifiquement maquillé par Reiko Kruk,
Klaus Kinski 'donne au personnage de
Nosferatu une dimension tragique plus proche
de l'humain que du .vampire et fait de
Dracula, face à une Isabelle Adjani éthérée,
un être monstrueux, touchant et sensuel.

Jusqu 'en Roumanie

A 22 h 25, vous pourrez découvrir le
documentaire d'Andrew Davis et André

Schafer, intitulé «Le maître de l'immortalité,
Sur les traces du Dracula de Bram Stoker» , qu i
retrace le parcours de Stoker à la lumière du
journal de Jonathan Harker dans le roman
«Dracula» .
Une enquête minutieuse qui vous emmènera
des salons londoniens jusqu'en Roumanie et
qui examinera, au passage, les liens entre
Franz Liszt, Walt Whitman et Dracula.
Suivra, à 23 h 30, un deuxième documentaire
des mêmes auteurs titré «Un comte au cou,
Le vampirisme d'hier et d'aujourd'hui».
Dracula est vivant. Pas seulement parce qu'il
est un «mort-vivant» mais aussi parce que la
matière du roman entraîne un certain nombre
de questions fondamentales: le mâle est-il un
fauve sanguinaire? La femme est-elle plus
attirante quand elle est morte? Le sexe offre-
t-il plus de charme à partir du cou? Par
ailleurs, les histoires de vamp ires envahissent
aussi les séries pour enfants, les clips
musicaux et les spots de pub. Assiste-t-on à
un «Dracula 's revival»?
Enfin, à 23 h 45, Susanne d'Alquen, avec
toute la panoplie des sorcières, ensorceleurs
et marâtres de nos premières lectures
d'enfants, cherchera à expliquer l'engouement
du public pour les histoires d'horreur en
généra l et pour Dracula en particulier, et ce à
travers son documentaire «Envie de frissons» .
Théologiens et psychologues se penchent sur
cette question et le film présente un véritable
catalogue des mille et une façons de cultiver
le grand frisson... XAVIER DUROOX
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8.00 Journal canadien 1251 .048
8.30 Les Zaps 40422262 9.05 Bran-
ché 84438241 9.30 Découverte
32327898 10.15 Archimède 95071932
11.05 Outremers 73164357 12.05
Images de pub 26326661 13.05 Re-
flets 30852845 14.15 Bouillon de
culture 70585338 15.30 Les inven-
tions de la vie 91881680 16.00 Le
journal 71736135 16.30 Sport Africa
33483406 17.05 Pyramide 47066406
18.15 Argent public 67544628 19.30
Autovision 84490864 20.00 Journal
belge 84497777 20.30 Journal Fran-
ce 2 84496048 21.05 Thalassa
38756932 22.15 Envoyé spécial
69100154 0.35 Soir 3 87710278 1.05
Le cirque Amar 66874075 3.05 Claire
Lamarche 69891452

8.10 Arliss 22845425 9.05 Mariage
à l'amiable. Film 93201067 10.30
Chapeau melon et bottes de cuir
60135628 12.00 Micro ciné 25103067
12.25 Infos 94738135 12.40 1 an
de+ 36550715 13.30 C'est ouvert le
samedi 11427864 14.05 La monta-
gne en otage 42891777 15.35 Basket
américain 85407999 16.15 Rugby:
champ.de France 41382048 18.30
T.V.+ 25787280 19.40 L'apparte-
ment Ù53932241 20.40 Blague à part
55007609 21.00 Spin City 40425932

21.20 Seinfeld 30176406 21.45 Dil-
bert 21495222 22.10 Croisière d'en-
fer. Film 67413796 23.40 Surprises
43362203 0.10 Safe sex 77053182
2.05 Hock. sur glace: Stanley Cup
76875181

8.35 GP de Formule 1 de Monaco
44989609 9.00 GP de Formule 1 de
Monaco - Essais libres 32869048
9.35 Formule 1 magazine 78125609
10.15 GP de Formule 1 de Monaco .
Essais libres 25883574 13.00 GP de
Formule 1 de Monaco . Essais quali-
ficatifs 61572512 16.00 Formule
3000 GP de Monaco 46968406
18.00 Automobilisme 67910970
19.05 Flash infos 75618262 19.15
Pendant la pub 53837512 20.45 Les
aventures de Delphine 69440777
20.55 Planète animal 65293357
21.55 Planète terre: Enzo Ferrari, le
rêve de Raffaele 70526951 22.45
Cadfael: Trafic de reliques 50068425
0.05 Formule 1: GP d'Europe, essais
86930013

[_A PREMIÈRE meur vagabonde: Charles Sigel On n'est pas là pour se faire en-
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 12.04 L'horloge de sable 12.40 gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
smala 11.04 Le kiosque à 'musi- Archives musicales 14.00 Musi- ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
ques 12.30 Le journal de midi ques d'un siècle 15-00 Magellan brayages 16.00 Plus ou moins
trente 13.00 Chemin de vie. 14.04 16.00 D'ICI, d'ailleurs 17.04 Para- avec Didier 18 15 Multisports avec
17 grammes de bonheur 15.04 Le boles. Entretien; Chronique 18.06 Yve

_ _,- „- Musjque Boulevard
nom de la prose 17.04 Plans se- Entre les lignes 20.04 A l'opéra. -, -„ '
quences 18.00 Journal du soir Der Freischùtz, opéra en trois actes
18.35 Trafic, en direct des Fran- de von Weber. Orchestre de Cham- RADIO CHABLAIS
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9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu- 7.00 Expresse avec Isabelle 9.00 Le 18-19 19.00 Saga

6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.10 7.30 La Banda dello Zecchino 9.55 7.00 La casa del guardiaboschi. Te-
Textvision 9.15 Swissworld 9.35 Te- L'albero azzuro 10.25 A sua imma- lefilm 8.15 Costa Azzurra 10.00 I
le-revista 9.55 Fax 11.40 Ulisse gine 10.45 Check up duemila 12.30 viaggi di giorni d'Europa 10.35 Re-
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo Tg1 - Flash 12.35 Made in Italy lativity. Téléfilm 11.30 La vera storia

______¦¦_ _____¦ 12 45 Le cyberawenture di Isabel 13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu di Ivana Trump. TV movie 13.00 Tg2
13.10 Due dritti a Chicago 14.25 15.10 Uno corne te 15.20 Settegior- - Giorno 13.25 Dribbling 14.05 II
Ravwat-h 1S10 RpllP77P ripl mnnHn ni Parlamento 15.50 Calcio. Morve- commissario Navarro 15.45 Terzo

20.45 Phantom of Hollywood. De "n<!, T_I ' -1 " _, ...in ilT,_n_ gia-ltalia 18.00 Tg1 18.10 A sua millennio 16.15 Trenta righe per un
Gène Levitt, avec Skye Aubry, Jack 1buu 'eiegiomaie ib.-U La _svana immagine - Le ragioni délia speranza delitto (1) 18.00 Bomba su New
Cassidy (1974) 22.15 Jack l'éven- "pJ'a- ., !

lm 18"° ,„ _â " • 18.30 In bocca al lupol 20.00 York 18.40 Sereno variabile 19.05 II
treur. De Robert S. Baker, avec Lee 18-10 Nat

/i
ura amlca ,18-50 °99' Telegiomale/Sport 20.30 La Traviata Clown 20.00 II lotto aile otto 20.30

Patterson, Eddie Byrne (1959) 23.45 sP°rt I9-00 " Régionale 19.25 Lot- a Paris -. att0 2 ..05 Per tutta la vi- Tg2 20.50 Sola in un incubo 22.40
Scaramouche. De George Sidney, to 19.30 II Quotidiano 20.00 ta 23.15 Tg1 23.20 Serata 0.15 Tg1 Tg2 22.55 Pugilato. Camp. mond.
avec Janet Leigh, Mel Ferrer (1952) Telegiornale/Meteo 20.30 Lùthi e Q.20 Stampa oggi 0.25 Agenda Pesi medi: Perugino-Johnson Tshou-
1.40 Monsieur Arkadin. De et avec blanc 21.10 G. Verdi: La Traviata 0.30 Lotto 0.40 Fronte del palco. ma 0.00 Mass, di Leonardo Ber-
Orson Welles, avec Michael Redgra- 21.35 Fantozzi. Film 23.15 Telegior- Aspettando il Pavarotti & Friends nstein 2.00 Rainotte. Italia interroga
ve (1954) 3.20 II était un petit navi- nale notte 23.35 II tagliaerbe. Film 1.10 II générale Délia Rovere. Film 2.05 Tutti al cinéma 2.20 L'impor-
re. De Charles Frend, avec Alec 1.15 Buonanotte 1.25 Fine 3.20 Rainotte. Corne uccidere vostra tante è esagerare 2.50 Incontro
Guinness, René Browne (1958) . moglie. Film con...

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal -. 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00
11.20
11.35

Les Zap 39490086
Vive le cinéma! 9975932
Magellan Hebdo.
Ados, vive la crise

19885116

Les fleurs de
Lampaul 257208
Zoom avant 6747715
TJ Midi 603425
Balko 6964999
Le monde selon
Georges 6260357
Maigret en Finlande
Série avec Bruno
Cremer. 7595224
Inspecteur Derrick

12.10

12.40
13.00
13.25
14.15

14.35

16.05

17.10

17.40

La tentative
De Si de La

9268390 12.10
200406

Aigle: Le garde du cor
17.40 Planète nature

La vie dans les vagues
de sable 2803086

18.40 Lùthi et Blanc 689999
19.10 TOUt Sport 888319
19.20 Loterie à numéros

448715
19.30 TJ Soir-Météo 843H6
20.05 Le fond de la

corbeille 488628

7.00
8.15
9.00
10.00

11.30
11.45

14.05
14.25
15.10
15.25

17.15

20.40
Rien que pour
vos yeux 291162s
Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore, Carole Bouquet,
Chaim Topol.

Un navire espion anglais dis-
paraît au large des côtes de
Grèce. James Bond est chargé
de retrouver le dispositif ul-
tra-secret que les marins
n'ont pas eu le temps de dé-
truire.

22.50 Traque sur Internet
1513154

23.40 Moon 44 8027067
Film de Roland
Emmerich.

1.20 , Fans de sport 8480487
2.00 " Le fond de la

corbeille 8997555 21.05
2.30 TJ Soir 8972346

RoStOCk 11967425
23.10 Fans de sport 37870898
23.50 TJ Soir-Météo 27511932
0.25 L'autre télé 55732451
0.40 Festivété 37327988

M;--HII
12.10 Cas de divorce 51762319
12.35 Woof 69873870 13.05 Les re-
pentis 64415970 13.50 L'homme de
nulle part 33598715 14.40 Meurtres,
mode d'emploi. Téléfilm 74945338
16.55 Woof 10516680 17.25 Mister
T 31877715 17.50 Au cœur du se-
cret. Téléfilm de Darmuid Lawrence
52807636 19.25 Le miracle de
l'amour 88741067 19.50 Roseanne
12510777 20.20 Caroline in the City
98377080 20.45 Schimanski. Série
avec Sabine Postel, Gôtz George
68194680 22.20 Derrick 85358929
23.20 Série rose: le signe, Hercule
aux pieds d'Omphale 70092864 0.25
Le miracle de l'amour 44961384

Tennis. Internationaux
de France:
retransmission des
rencontres si joueurs
suisses
Euronews
Quel temps fait-il?
Euronews 13953735
Cadences: Amnésie
internationale 86702951
Euronews esosooe?
Quel temps fait-il?

78000048
L'espagnol avec Victor

6.20

6.45
6.55

9.05
12.10
12.45
13.00
13.25

14.00

52217845 14.55
En la discoteca
Les contes d'Avonlea

67644048 15.45
Automobilisme
Grand prix de 16.40
Monaco, essais 17.10

58248864
Les Simpson 43956390 18.05
L.A. Heat 15044135 19.05
Zoom avant 29479509 20.00
Cyclisme 31012319
Tour d'Italie, 20e
étape (contre la
montre)
Matt Houston 47934131

Trente millions d amis
86333116

Info 72600222
Shopping à la Une

71123777
Jeunesse 27907222
Le juste prix 51772357
A vrai dire 8?384116
Journal-Météo 70880628
Reportages 63040357
Le rocker du pape
MacGyver 60752086
Un grand-père pas
comme les autres
Alerte à Malibu
Enlèvement à
Malibu 18042661
Flipper 35357338
Radio pirate
Dingue de toi 43sai 970
Beverly Hills 77744951
Le choix de Matt
Sous le soleil 73250390
Le Bigdil 72737319
Journal-Les courses
Météo-Bloc modes

46206338

18.00
Une nounou
d'enfer 19038999

7525542518.25 Verso 75255425
18.55 Tradition du fromage

Grimentz Val
d'Anniviers 94531777

19.25 L'allemand avec Victor
45025338

19.50 Images suisses 33273951
20.00 Animation et court-

métrage 29906203
20.30 Cadences 95493357

La Traviata
Opéra en quatre
tableaux de Giuseppe
Verdi, filmé sur les
lieux et aux heures
auxquels se déroule
l'action. (Premier
tableau, en direct de
Paris).

21.05 Schlagerparade
En direct de

20.55
Soirée spéciale
Daniel Balavoine

23.15 Piège en profondeur
Téléfilm de Po Chih
Leong. 92773795

0.55 Formule F1 20704407
1.30 TF1 Nuit 99119568
1.45 3000 scénarios contre

un virus 3343371s
3.45 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
37266067

4.35 Musique 85437319
4.50 Histoires naturelles

83349593
5.50 Aimer vivre en France

64381628

53822951
Je m'emporte pour ce qui
m'importe
Divertissement présenté par
Daniela Lumbroso, en compa-
gnie de nombreux artistes.

6.15 De Lumière à El Cordobès
62470864 7.35 Un temps d'avance
93613796 8.30 Donka 52455390 9.30
Mémoires d'un lynchage 88892777
10.20 Atepa 11949113 11.15 Chili
76543116 12.20 Selfridges, gd maga-
sin, Londres 79217067 12.55 Un
monde de rêve 55295749 13.45 50
ans de silence 30306135 15.15 Die-
trich Fischer-Dieskau 25236715
17.00 Top modèles 41090609 17.15
La parenthèse 63658319 18.45 Ma-
cArthur 49065406 19.35 Un radeau
sur la forêt 43413777 20.30 Chemins
de fer 26795947 21.25 Cinq colon-
nes 78164067 22.20 John Galliano
43321406 23.15 Antarctique 94347661

6.45 Sport matin 9145406 8.30 Sai-
ling 433406 9.00 VTT 434135 9.30
Football: match amical à Monaco
347999 11.00 Tennis. Internationaux
de. France, 6e jour 10676357 15.30
Automobilisme: formule 3000 à Mo-
naco 967777 17.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 20e étape (contre-la-montre
individuel) 245203 18.30 Tennis. In-
ternationaux de France 562406
20.00 Volleyball: ligue mondiale:
France-Russie 129715 22.00 Festival
espoirs de Toulon: finale 583999
23.30 Score express 753116 23.45
Tennis. Internationaux de France, les
temps forts 7154864 0.45 Superbike
à Hockenheim 1344365 1.45 Score
express 4016297 2.00 Football: Grè-
ce-Roumanie 9033013

10.00-12.00 et 20.00 72 heures.
Scanner: 144, Maison du sauvetage,
trois numéros, trois mots, un hom-
me: Jacky Michelet. Animé par Yvan
Christen. Invité et reportages 19.00
et 23.30 Et quoi en plus On Tour:
concert de Glen of Guiness enregis-
tré lors du Fornex Rock Festival
1999

7.00 The ou café 5920562a
7.45 Anim'+ 86882796
8.40 La planète de Donkey

Kong 60917086
11.35 Les Z'Amours 94075115
12.15 Pyramide 15503574
12.50 Point route 54032043
12.55 Journal 88717661
13.15 L'hebdo du

médiateur 15391735
13.40 Consomag 59319405
13.45 Savoir plus santé

Cobayes pour
guérir 1714252s

14.40 Tennis 55052357
Internationaux de
France de Roland
Garros

18.50 Samedi sport
Cyclisme 74437932
Classique des Alpes

19.55 Tirage du loto 19592333
20.00 Journal 45233932
20.45 Tirage du loto 15711593

20.55 Dansez
maintenant 53829864
Divertissement présenté par
Dave. Spécial soleil
Invités: Lara Fabian, Yannick,
Enrique Iglesias, Ricky Martin,
Gilbert Montagne, A Teens,
Frédéric François, Patrick
Bruel, Khaled, Chayanne, Ja-
neire Verde, Gibson Brothers,
Gérard Lenorman, etc.
23.10 Fous d'humour

Humour et police
32581067

1.15 Journal 45081680
1.40 Roland Garros 53450339
2.10 Bouillon de culture

84947796
3.25 Concert d'été à

Holmenkollen H340048
4.10 Les Z'amours 95951425
4.40 Pyramide 3359411 e
5.10 Les vitraux de

CraCOVie 85448425
5.25 Amis pour la vie.

Chagrin d'amour
66724845

6.15 Anime ton week-end
40152852



7.25

8.30
9.00

10.05
10.20

10.35
11.00
11.30
11.45

12.00
12.35

13.30

14.00
14.30

15.00
29359406

15.30 Pi=3,14 29352593
16.00

16.55
17.25
18.00

19.00
19.45
20.00

20.15

Debout les zouzous
11915390

A vous de voir 53393512
L'Europe: Maastricht

90932932
Net plus ultra 15453116
Des hommes et des
bêtes 42471222
UtOpia 16479609
Galilée 53377951
Fête des bébés 79517970
Silence, ça pousse

31609932
Les palaces 9473452s
Les éléphants d'Asie

95476241
100% questions

29372357
Econoclaste 29373086
Correspondance pour
l'Europe 29353777
Le journal de la santé

Les trésors de
l'humanité 73591777
Gaîa 40984425
Va savoir 13779357
L'enjeu olympique

72145116
Histoire parallèle
ARTE info 18504a
Le dessous des cartes

982883
Paysages 341593
L'île de Symi

dupuis delcourt

¦H9 ESDI
6.00
6.40
10.20

10.25

10.30
11.00
11.10

11.40
12.56

14.41
14.50

15.10
15.40
18.13

18.20

18.43

18.50

20.05
20.15

20.45

Euronews 94156135 6.35
Minikeums 93898845 10.40
Les troubakeums 12.00

56106796 12.30
Expression directe

56103609 13.25
L'Hebdo 26436319
Roland Garros 47862086 14.15
Grands gourmands

66017135

Le 12/13 47159086 15.10
Tennis 193995574
Internationaux de
France 16.10
KenO 136734777
Destination pêche

20069048
Tiercé 95228999 , 17.10
Couleur pays 77712154
Expression directe

329865241

Questions pour un 18.10
champion 18575951
Un livre, un jour 19.10

329853406 19.45
Le 19/20. Météo 19.54

74490406 20.05
TOUt le Sport 87866947
O.V.N.I. 67458609 20.40
Magazine
Côté COUrt 84748086

M6 kid 36198574
Hit machine 98082883
Fan de 32336241
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 41393203
FX effets spéciaux
Cible 77049845
Les aventures de
Sinbad 57143715
Au pays du diable
Les mystères de
l'Ouest 16372680
La nuit du pur sang
Mission impossible, 20
ans après
Pour l'amour de l'art

49331593

Chapeau melon et
bottes de cuir
L'invasion des
Terriens 53551057
Amicalement vôtre

43224241
Turbo , 16016845

Warning 33255425
Six minutes 493075057
Plus vite que la
musique 95913370
Vu à la télé 25499406

GUIBERT - DAVID B.

Le Capitaine
Ecarlate

Cette histoire est avant tout celle
de trois personnages en quête
d'aventure, le Capitaine Ecarlate,
Monelle et Marcel. Et plus précisé-
ment un hommage des auteurs
Emmanuel Guibert et David B., à un
écrivain et biographe très particulier:
Marcel Schwob. Schwob a vécu à la
fin du XIXe siècle. Erudit , féru de
langues du Moyen Age et traducteur
de littérature anglaise, il est l'auteur,
notamment, de «Vies imaginaires»,
un recueil de biographies réinven-
tées. Dans sa préface , Schwob
explique: «Les biographes ont mal-
heureusement cru d'ordinaire qu'ils
étaient historiens. Et ils nous ont pri-
vés ainsi de portraits admirables.» Ce
qui n'est pas le cas de David B. qui,
en nous faisant découvrir un écrivain
en confrontation avec les person-
nages de son imaginaire littéraire,
nous plonge dans un jeu de miroir
des plus fascinants. Fascinants aussi,
les dessins d'Emmanuel Guibert ,
mélanges de modernité et de temps
passés pour servir au mieux le scé-
nario. Un travail splendide.
«Le Capitaine Ecarlate», Guibert - David B.,
Editions Dupuis - Aire Libre.

RING CIRCUS

Les
innocents

Dans une ambiance de début du
siècle, David Chauvel et Cyril Pedrosa
nous promènent avec un rare bon-
heur à travers bourgades et cam-
pagnes. En compagnie du Ring
Circus, on découvre la vie de bo-
hème de la petite société du cirque,
et on se plonge avec délice dans ce
tourbillon de sentiments qui n'ont
cesse de fleurir au sein de ce huis clos
en perpétuel mouvement. Chauvel
nous berce, alors que Pedrosa nous
enchante et on adore ça. Il nous
manque une intrigue policière, un
élément fantastique? Eh bien, David
Chauvel se fait un plaisir et un devoir
de nous le livrer sur un plateau d'ar-
gent, avec la manière et de façon
inattendue. Les dessins et les cou-
leurs de Cyril Pedrosa faisant le reste.
De bien beaux restes, en réalité, pour
ce jeune auteur tout droit sorti du
cinéma d'animation et qui réalise
avec la série «Ring Circus» sa pre-
mière bande dessinée. Une scéno-
graphie qui sert de très belle façon
un univers magique que le dessina-
teur affectionne particulièrement.
(fies innocents», Chauvel - Pedrosa
Editions Delcourt.

MARINI - DUFAUX

Rapaces II

Ce deuxième volume de «Rapa-
ces» était attendu, très attendu. Voire
même au contour. Pas en ce qui
concerne les dessins d'Enrico Marini
qui sont, on ne le dira jamais assez,
vraiment superbes, mais pour le scé-
nario de Jean Dufaux. Difficile en
effet , d'être original sur un thème
aussi classique que celui des «vam-
pires vengeurs à New York». De plus,
dans une trilogie, l'œuvre centrale
faisant souvent figure de parent
pauvre. Si Dufaux se laisse en effet
bercer au gré d'une certaine facilité
scénaristique, il n'en demeure pas
moins capable de beaux sursauts.
Surtout dans les dernières pages.
Alors? Ultime esbroufe pour apater
le lecteur en vue de l'épisode final?
Véritable scénario d'auteur? Pour le
moment seul Jean Dufaux détient,
peut-être, les réponses à nos ques-
tions. Alors laissons-lui le bénéfice
du doute. Un doute qui ne nous
habite pas lorsque l'on se penche sur
les dessins de Marini, empreints
d'une beauté classique et baroque à
vous chavirer les cœurs... et les sangs.
«Rapaces II», Marini-Dufaux, Editions
Dargaud.

21.00
Nos jolies colonies
de vacances 6I840338
Téléfilm de Stéphane Kurc,
avec Jean-Claude Brialy, Hélè-
ne Foubert.
Malade, le propriétaire et ani-
mateur d'une colonie de va-
cance doit se résoudre à pas-
ser la main. Mais son futur
gendre, conseiller municipal,
a d'autres projets pour l'éta-
blissement.
22.40 La Traviata 9291233s

En direct de
l'Ambassade d'Italie à
Paris (1er tableau).

23.22 Soir 3-Météo 277935883
23.45 Aux p'tits bonheurs la

France 54394043
0.35 Un siècle

d'écrivains 70150100
Francis Carco

1.25 Eteignez vos
portables 7H63636

1.55 Tribales 55735907
Interceltique de Lorient

2.55 Un livre, un jour
7422775 8

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.45

22.40

0.25

1.15

3.15
4.05

5.00

5.25

5.45
6.10

Charmed 153414203
Sœur contre sœurs
The Sentinel 33774333
Corne back
Buffy contre les
vampires 32777593
Pleine lune
Un charme déroutant
Au-delà du réel:
l'aventure continue
Résurrection 61229535
M comme musique

46464406
Fréquenstar 15074043
Samba Brésil Tropical

32754338
Live stage: Fils de...

71978609
Plus vite que la
musique 32332512
Fan de 35526222
M comme musique

15532512

20.45
La grotte Chauvet
devant la porte

7457390
Le 18 décembre 1994, trois
chercheurs découvrent, dans
le sud de l'Ardèche, une grot-
te ornée dont les plus ancien-
nes peintures datent de plus
de 32 000 ans.

21.45 Metropolis 2395661
22.45 L'été de David

Téléfilm de Carlo
Mazzacurati.
David, 17 ans, vit le
dernier été de son
adolescence. 194512

0.15 Music Planet
I Muvrini 1373891

1.15 Ennemis intimes (R)
Film de Werner
Herzog. 7191520

¦ Dialogues incisifs et dessins au scal-
pel, le deuxième volume de «Miss» est
aussi percutant que le premier avec,
en prime, des descriptions toujours
plus affûtées de l'ambiance raciste et
ségrégationniste des années vingt à
New York. Noir, drôle et très beau.
«Une chanson douce», Thirault - Riou -
Vigouroux, Editions Les Humanoïdes Associés.

¦ Filippi et Boiscommun (qui dessine
la série «Troll») nous font partager un
conte où poésie et fantastique se mê-
lent avec un rare bonheur. Une belle

manière de revisiter de façon originale
le mythe du loup-garou.
«Le livre de Jack», Filippi - Boiscommun,
Editions Les Humanoïdes Associés.

¦ Dire qu'il aura fallu attendre cinq ans
pour trouver enfin réunie en album
cette série délirante, pleine de bon
sens, dessinée par Jean-Marc Rochette.
Un style et un humour unique, avec ce
quelque chose en plus dont seul le papa
d'«Edmond le cochon» est capable.
«Napoléon et Bonaparte», Rochette, Editions
Casterman.

¦ Le voyage de Commerson devait se
décliner en trois volumes. C'était sans
compter avec la maladie qui allait rat-
traper Jean-Paul Dethorey à la 36e
planche. Bourgeon lui rend nommage.
«Le passage de Vénus», Dethorey - Autheman,
Editions Dupuis - Aire Libre.

¦ Deux auteurs de l'Association chez
Dargaud pour inaugurer de fort belle
manière et avec leur talent habituel, la
collection «Poisson Pilote».
«Les cosmonautes du futur», Trondheim -
Larcenet, Editions Dargaud ¦ Poisson Pilote.

7.00 Wetterkanal 10.00 Bildung
11.50 Raumschiff Erde 12.00 Svizra
Rumantscha: Cuntrasts 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05 Hopp
de Base! 13.35 Kassensturz 14.10
Rundschau 14.55 Arena 16.20
Schweiz-SùdWest 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau 17.45
Ein Fall fur Mânndli 18.15 Rekruten-
schule 18.45 Femsterplatz 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantestadl 22.20 Tagesschau
22.40 Sadistico. Film 0.20
Nachtbulletin/Meteo 0.30 Rio Bravo.
Film 2.45 Ende

_ffjï _ a
6.00 Kinderprogramm 10.20 PUR
10.45 Max und Moritz 10.50 Aben-
teuer in der Karibik 11.15 Achter-
bahn 11.40 Hubert une die wilden
Tiere 12.05 Benjamin Blùmchen
12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
& Co._ 17.00 Heute 17.05 Lander-
spiegel 17.45 Mach mit 18.00 Heu-
te 18.10 Fussball: Deutschland -
Tschechien 21.00 Bella Block. Krimi-
serie 22.35 Heute-Journal 22.50
Sportstudio 23.50 Heute 23.55 Der
Fall Serrano. Thriller Ï.55 Fussball
3.30 Wiederholungen

KLUI
9.30 Kinderweltspiegel 10.00
Dschungelpatrouille 10.20 Die Littles
10.30 Schloss Einstein 11.03 Sport-
schau live 14.00 Tagesschau 16.30
Europamagazin 17.03 Ratgeber: Rei-
se 17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Apocalypse Now.
Kriegsdrama 1.10 Tagesschau 1.20
Der Sonne entgegen. Film 2.55
Grund zur Aufregung. Psychothriller
4.05 Bahnfahrt 4.30 Wiederholun-
gen

kitchen sink press

¦ Si Richard Crumb est bien la figure de proue
de l'underground américain et le créateur de
Fritz the Cat, c'est également un humoriste iro-
nique, dessinateur forcené, dénonciateur de son
propre malaise comme de celui des autres. Un
être maladivement vulnérable qui, au travers
de ses croquis et de ses histoires, met en images
ses fantasmes et ses faiblesses. C'est encore un
illustrateur prodigieux qui déclare sans fausse

modestie: «Lorsque je ne dessine pas, je ne suis
rien.» C'est aussi un collectionneur de 78 tours,
joueur talentueux de banjo. Le livre «Carload
o'comis» est une anthologie choisie des années
1968 à 1976. Y apparaissent entre autres,
Mr Natural, Mr Snoid ou .\ngelfood McSpade.
«It's the crème de la Crumb!»
«Carload o'comics», Robert Crumb,
Editions Kitchen Sink Press.
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7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras 8.00 Remate 8.10 Economia 8.15 10.35 Meister Eder und... 11.00
palabras 8.30 Parlamento. 9.30 As- Acontece 8.30 Nao es Homem nao Disney-Festival 11.55 Ein Witzbold
turias paraiso natural 10.30 Cultura es Nada 9.00 Café Lisboa 10.30 namens Carey 12.20 Das leben und
con N 11.00 Los iibros 12.00 TPH Perdidos de Amor - Compacte 13.00 jch 12.45 Formel 1 14.30 Ô 3
13.00 Hyakutaké 13.30 Escuela del A9°ra é que Sao Elas 14.00 Jornal Austri a Top 40 15 2s Beverly Hills,
déport 14.00 Especial 14.30 Cora- -a Tarde 15.00 Parlamento 16.00 90210 16-10 A||y McBea| 16_ 55 Jes.
z6n, corazôn 15.00 Telediario 15.35 
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semanal Bacalhau c/Todos 3.30 Mistérios de tionthriller 0.05 Dirty Harry II - Cala-
Lisboa 4.00 24 Horas 4.30 Contra han. Actionthriller 2.05
Informaçao 4.35 Vamos Dormir «Os Wiederholungen
Patinhos» 4.45 Mâquinas 5.30 Sub

= 26 7.00 24 Horas .
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7.00 Les Zap 45071334
10.45 Odyssées. Croisières à

la découverte du
monde. iLe Danube,
de Vienne à Budapest,
à bord du Bohême

95208443

11.45 Droit de cité 7687487
Le droit de vote à 16
ans: pourquoi pas?

13.00 TJ Midi/Météo 403471
13.25 Friends 5593029
13.50 Automobilisme

Grand Prix de
Monaco 73312520

16.05 Charmed 2333520
16.50 Stargate 9937407
18.20 Racines 4904100

Maison Chance: la
nouvelle famille de
Tim Aline

18.39 La minute hippique
401481297

18.40 Tout sport
dimanche 7868907

19.30 TJ soir/Météo 410520
20.00 Mise au point 540075

Kosovo: retour dans
un champ de mines;
Eurogames: JO
homosexuels à Zurich;
Battantes à temps
partiel

20.55
Julie Lescaut ssisois
Destins croisés
Série avec Véronique
Genest (2000)
Le petit copain de Sarah se
fait renverser à scooter alors
qu'il se rendait à l'anniversai-
re de Babou, par un chauffard
qui prend la fuite. Des té-
moins permettent d'identifiei
le véhicule, qui appartient à
un collègue de Julie, qui a dé-
claré sa voiture volée peu
après l'accident.

22.30 Sex and the city 436568
23.00 Friends 495075
23.30 The League of

Gentlemen
Film en VO avec Mark
Gat'lSS 495346

0.00 TJ Soir 35510s

E3
8.00 Journal canadien 12401520
8.30 Les Zaps 19771574 9.05 Les
mondes fantastiques 84332013 9.30
Va savoir 15171510 10.30 Les car-
nets du bourlingueur 50327618
11.05 Génies en herbe 42348452
11.30 «d» design 25076966 12.05
Grands gourmands 18016920 13.05
Documentaire Arte 30756617 14.15
Le cirque Amar 30312948 16.15
Questions 55187075 16.30 Téléciné-
ma 33387278 17.05 Kiosque
47960278 18.15 Vivement dimanche
54623487 20.00 Journal belge
84391549 20.30 Journal France 2
84383520 21.05 Faut pas rêver
38650704 22.15 Fiction: des enfants
et des arbres 20077181 0.05 Journal
suisse 34510476

ffli ||-| aTBHi
7.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Ailes fur die
Katz. Film 15.55 Fascht e Familie
16.25 Entdecken und Erleben 17.15
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra
Rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Rekruten-
schule 20.30 Tatort 22.10 neXt
22.45 Tagesschau 23.00 Klanghotel
0.00 Stemstunde Philosophie 1.00
Nachtbulletin-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le jour-

wnrm WESM WÊZ2M WLAM El

20.50 20.55 20.50
L'union sacrée Enquête privée Zone interdite

Tennis: Internationaux de 6.45
8.05
9.55
10.15
10.55
12.05

12.15
12.50
13.00
13.20
13.55

France, si joueurs suisses
Euronews 12459704
Quel temps fait-il?

13032391
Fans de sport 35214310
Musiques en
mouvement.
Documentaire suisse

15884605
Dieu sait quoi. Sur les
chemins de
Compostelle geegsisi
De Si de La. Aigle:
Fûts et fuseaux

10.55 De Si de La. Aigle:
Fûts et fuseaux

46521636 
IK «11.25 Svizra Rumantscha. ]*¦"

Cuntrast 69395297 17-40
12.10 Zoom avant 41088075
11.55 Volleyball 31509471

Montreux Volley 20.00
Masters. Finale

12.20 Cadences
La Traviata 76022013

13.25 Volleyball 59915559
Montreux Volley

15.55 Hippisme 64973810
CIO de Lucerne

17.00 Cyclisme 62455013
Tour d'Italie

17.30 Le fond de la
corbeille 62469100

18.00 Les Robinsons suisses
79230094

19.15 Zoom avant 73473013

19.30 20.35
L'allemand Une chance
avec Victor 52206100 sur deux 16357742
,n ._ , . Film de Patrice Leconte, avec
î^i.L

ma

?fS S
_

SSeS 37825094 Jean-Pa"i Belmondo, Alain
20.00 Courts-métrages Delon.Vanessa Paradis

29800075

20.30 Cadences 95450029
La Traviata
3e tableau Voir aussi
12 h 20 et 23 h 30)

21.05 Planète nature 54922988
22.00 TJ Soir 45205334
22.20 Tout sport

dimanche 19080636
23.00 Dark Cristals 62457355
23.30 La Traviata

4e tableau 62456636
0.00 Football 37017959

Bellinzone-Zurich
1.30 Textvision 64910698

Jeunesse 41142471
Disney! 75123731
Spécial sport 42334471
AutO motO 87328164
Téléfoot 96103162
L'esprit du foot

89757549
Le juste prix 51668100
A vrai dire 40848907
Journal/Météo 70775471
F1 à la Une 3194912s
Automobilisme
Grand Prix de
Monaco 17734926
Le podium 91500810
Rick Hunter 44061146
FOOtball 45194636
Tournoi Hassanll
France-Japon
Journal/Les courses-
Météo 46180346

22.55 Les films dans les
Salles 53542568

23.05 Terrain miné 85628075
0.55 La vie des médias

11471037
1.20 Ballet 53507471
2.15 Reportages 2179927s
2.40 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
66162013

3.30 Histoires naturelles
50304617

4.00 Histoires naturelles
50305346

4.30 Musique 15312704
5.00 Histoires naturelles

16653810
5.50 Ma voyante préférée

94947075

Thé ou café? 43957334
Rencontre à XV

94891988
Expression directe

27855097

Les voix bouddhistes
66973926

Islam 11048365
Judaka 26890365
Chrétiens orientaux

2632 761 7
Agapè 48948636
Messe 9715375s
Midi moins 7 74041051
Dimanche midi Amar

6.00
6.40

7.10

8.55
9.55

10.25
10.45
11.45

12.57
10.00
11.00
11.50
12.05

13.00
13.25
13.30

31 707568 14.55
Journal 70775742 15.05
Météo/LotO 54949384
Un petit grain de folie

58461687 15.45
Téléfilm de Sébastien 16.20
Grall, avec Delphine
Rich
Tennis 76081346 17.45
Internationaux de 18.20
France de Roland
Garros 18.50
Stade 2 39033471 20.00
Journal/Météo 46190723 20.05

20.15
20.40

14.55

19.20
20.00

53135029
de Alexandre Arcady,
Patrick Bruel, Richard
Bruno Cremer.

Les documents du
dimanche 32435339
Chienne de vie
Journal 73317907
Roland Garros 45994100
Thé ou café 70140723
Art au quotidien

66140891

Film
avec
Berry,

23.10

0.25
0.50
1.15
2.05

2.55

3.45

4.00

4.45
5.35

Savoir plus santé
66150278

Loubards des neiges
29437452

Amis pour la vie.
Jalousie 43124391
Stade 2 66649100
Métiers dangereux et
spectaculaires 73515433

22.30

23.10
23.30

0.10

Euronews 94050907
Le magazine du cheval

470231 00
Les Zamikeums

45366966

Superbat 91494029
C'est pas sorcier

26592520

3 X + Net 24723346

Outremers 99354926
Le 12-13 de l'info

76841033

Tennis 238932636
Internationaux de
France
KenO 36644100
La Traviata 76771636
2e tableau
En direct de Paris
Tiercé 55543334
Festival international
du cirque de demain

8.25
8.45
9.05
9.35
11.25

12.00
12.20
12.40

13.15 La fille du

45804549 18.55
Va savoir 32017334
Le Mag du
dimanche 75522555
Le 19-20 74393549 19.50
Consomag 83554510 19.54
Tout le sport

71286669 20.05
O.V.N.I. 42974051 20.40
Côté COUrt 84716487

22462669
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Beauté, minceur et lifting

21770655
Série avec Lee Horsley, Geor-
ge Clooney
15. L'otage du feu
Un violeur, en prison, prétend
avoir des informations sur le
meurtre sur lequel enquête la
détective Houghton.
16. Onze grains de sable
Une jeune fille est assassinée.
Ryan Walker découvre que

22.50
23.20

1.00
1.10

Ryan Walker découvre que *-¦* -'
c'était une prostituée travail-
lant pour une société d'escor-
te de haut vol

La Traviata
3e tableau 49154617
Météo/Soir 3 33319723
La Traviata
4e tableau 57322549
Cinéma de minuit
Le corbeau 53333037

Extra Zigda 37155181
0 StudiO Sud 85973452
L'étalon noir 95305297
M6 kid 70388094
Projection privée

66292983

Turbo 33523966
Warning 4.1.1.84
Sports événement

41402948

marahadja 45950704
Téléfilm de Sergio
Martino
Amour et chocolat
Téléfilm de Josée
Dayan
La fille d'un puissant
maharadja exerce la
profession de
chirurgien au Canada

97329742

Sydney Fox,
l'aventurière
Au royaume de
l'illusion 87880655
Belle et zen 37735310
6 minutes-Météo

498979839
E = M6 65262182
Sport 6 25393278

Culture pub 79430907
Belle comme le diable

42015159
SpOlt 6 62802926
M comme musique

58466891
Des clips et des bulles

62658926
Serge et Jane: je
t'aime moi non plus

21034891
Plus vite que la
musique 46835433
Fan de 95774636
JaZZ 6 26329346
Fréquenstar 63865384
Sports événement

32228365
M comme musique

11729655
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6.55 L'espin au chapeau vert. Film
82398013 8,35 Ainsi va la vie. Film
87468487 10.25 Belle maman. Film
95319907 12.05 Le pire des Robins
des Bois 19205655 12.25 Infos
55744365 12.40 Le vrai journal
77047487 13.35 La semaine des gui-
gnols 47376278 14.05 Annapurna,
histoire d'une légende 98328487
15.00 Airspeed. Film 53805926 16.25
Invasion planète terre 82642278
17.10 Seinfeld 16732075 17.30 Bla-
gue à part 71776384 18.00 Astérix et
Obélix 64198926 19.45 Infos
88161655 19.55 Ça cartoon 38403384
20.40 L'équipe du dimanche
17826346 23.15 Hockey: Stanley Cup
19233452 0.00 Johnny par Johnny.
Doc 34631018

7.35 Récré Kids 9.10 GP de Mona-
co 9.30 Essais libres 68737520
10.00 Formule 1 magazine
75830079 10.25 Auto Porsche Pirelli
Supercup 19276079 11.45 Auto. Re-
nault sport Clio Trophy 29120433
14.00 Grand Prix de Monaco. La
course 93877075 16.55 Sport sud
35323297 17.20 H20 46769029 17.50
Les aventures de Delphine 88659636
18.00 Football mondial 96507568
18.35 Hercule Poirot 39021742 19.35
Pour l'amour du risque 99648162
20.35 Sarafina. Comédie musicale
de Darrell Roodt 11859452 22.40
Tour de chauffe 61763810 23.45
Cart. Championnat FedEx 95096758

12.05 Cas de divorce 51667810
12.30 Tequila et Bonetti 56863346
13.30 Loin de la maison. Film
62413365 15.25 Homefront.épisodes
75641094 17,00 Deux flics à Miami
14749617 17.55 Tonya et Nancy
33196013 19.25 Le miracle de
l'amour 88645839 19.50 Roseanne
12414549 20.20 Caroline in the City
70456592 20.45 Eclair de lune. Film
de Norman Jewison 77763487 22.35
Ciné-Files 49941758 22.50 Vampire,
vous avez dit vampire? Film de Tom
Holland 43457758 0.05 Un cas pour
deux 55879056

11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Expo 2000
15.00 Tagesschau 15.05 Unser Dok-
tor ist der Beste 16.30 Die Tricks der
Weinkritiker 17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Die Invasion der Frommen
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Was ihr
wollt. Komôdie 1.45 Tagesschau
1.55 Reich und berùhmt. Drama
3.50 Wiederholungen

ESPACE 2 RHÔNE FM

mWTmTM
6.04 Initiales. 9.06 Messe. 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Transmise de Sion/VS 10.05 Culte
Transmis de Marchissy/VD 11.04 brayages 18.15 Casting FM 20.00
Fin de siècle 12.06 Chant libre: Fê- Place publique
te suisse de chant en Valais 13.30 _ _ __ ._  _.. ._. _ ¦__  20.45 Les pièges de la passion. De
Disques en lice 17.04 L'heure mu- RADIO CHABLAIS Charles Vidor, avec James Cagney,
sicale: Violon, violoncelle, piano: 7-n« tes matinales 7.00, 8.00 Doris Day (1955) 22.50 Une femme
Tchaïkovski 19 00 Ethnomusique' Journaux 7.30 Info 9.00 Florilège en enfer. De Daniel Mann, avec Ed-
Bagadou et traditions de sonneurs 10.30 Music Hall 12.00 Le meil- die Albert, Don Taylor (1955) 0.50

ien Bretagne 20.04 Du rebut à l'or- leur de la musique 15.00 Bon di- Frankenstem 1970 De Howard W.

pure 22 30 Musique aujourd'hui manche 18.00 Le 18-19. Journal ^a^ 
Bons 

fai  ̂

ton Barry

Fo.04 Archipel, Musiques aujour- du soir, sports, agenda culturel ^ "̂J? ,
J!Ï M^ tahE

d'hui, Genè.e 2.00 Programme de -MO Latino 21.00 Concert classi- 
^^^̂^nult " ses. De Christian Jaque, avec Pierre
Brasseur, Marina Vladi, Bourvil

« J (1963)

Horizons avec Brice 13.00 Dé-

9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Bubu 10.25 Wildlife 10.30
Siebenstein 10.55 Hallo, hier ist Ru-
di 11.00 Lôwenzahn 11.15 Sein ist
die Zeit 12.00 Fernsehgarten 13.32
Tennis: French Open 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.15 Mona
Lisa 18.30 Zeit fur Zoff und Zuver-
sicht 19.00 Heute 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Hôllen-fahrten (2/4)
20.15 Lass dich ùberraschen 21.45
heute-journal 22.00 April-Hailer-
Show 22.15 Traviata 0.30 Heute
0.35 Hôtel New Hampshire 2.20
Fussball 4.00 Wiederholungen

7.15 Grandes expositions 99808384 6.45 Sport matin 9049278 8.30 Avi-
7.40 De Lumière à El Cordobès ron à Munich 972839 9.30 Superbi-
93516839 9.05 Un temps d'avance ke: champ, du monde à Hockenheim
17871520 9.55 Donka 69021297 351810 10.00 Supersport à Hocken-
11.50 Atepa 87009907 12.40 7 jours heim 369839 10.30 Automobile: For-
sur Planète 45877015 13.10 Chili mule 3000 à Monaco 1759452 11.45
23711617 14.15 Selfridges, gd maga- Superbike à Hockenheim 6940810
sin, Londres 34071384 15.40 50 ans 13.00 Tennis: Internationaux de
de silence 12830159 16.40 Sur les France 9563075 15.30 Superbike à
traces de la nature 31753181 17.05 Hockenheim 183471 16.30 Cyclisme:
Dietrich Fischer-Dieskau 18608636 Tour d'Italie 743742 17.00 Tennis:
18.55 Top modèles 75936742 19.05 Internationaux de France 19813075
La parenthèse 43542094 20.05 Tour 20.00 Supersport à Hockenheim
du monde 61901687 20.30 MacAr- 950297 20.45 Motocyclisme-Side-Car
thur 72964549 21.20 Le mystère de à Hockenheim 372549 21.30 Foot-
la baleine bleue 78069568 22.15 bail: en route pour l'Euro 2000: mat-
Chemins de fer 53938926 23.10 Cinq ches amicaux 515568 23.15 Nascar:
colonnes 80255636 Coupe Winston à Dover 9214182

0.15 Motocross 7037143

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: 144, Maison du
sauvetage, trois numéros, trois mots,
un homme: Jacky Michelet. Animé
par Yvan Christen. Invité et reporta-
ges 19.00 et 23.30 Et quoi en plus
On Tour: concert de Glen of Guiness
enregistré lors du Fornex Rock Festi-
val 1999

_j__________--̂ |
9.15 Formel 1 10.10 Disney-Festival
11.05 Wilde Kreaturen. Komôdie
12.30 Sport-Bild 13.00 Formel 1
16.15 Vier Fâuste gegen Rio. Film
17.55 Fussball 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZIB/Wetter/Sport
20.15 Britannic. Actionfilm 21.50
Columbo 23.25 Tatort. Krimireihe
0.55 Atemlos. Thriller 2.30 Wieder-
holungen

-__--_-__-_-l

ta 0.00 Visione
0.50 Fine

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 G.
Verdi: La Traviata 13.30 Racconti
spontanehil voltamarsina. Film
14.55 II compagno B. Film 16.00
Telegiornale 16.10 Calcio 18.00 Te-
legiornale 18.10 II cliente 19.00 II
Régionale 19.10 II quotidiano tra la
gente 20.00 Telegiornale/Meteo
20.30 G. Verdi: La Traviata 21.05
False testimonianze. Film 23.05 Te-
legiornale 23.30 G. Verdi: La Travia-

TV 0.45 Textvision

BKMMM mùM WESM
6.00-22.00 Dessins animés

-__-__-__-__¦ __¦_-_-_-_-__ ShowView: mode d'emploi
7.15 Agrosfera 8.15 Musica Culta 7.30 Terreiro do Paco 9.00 Atlântico une fois les indicatifs des canaux Show-
850 Tiempo de créer 9.10 Desde 10.00 Senadores 11.30 Desporto «*od uiisjans ĵre 

,*
!»-

Gahcia para el mundo 10.30 Negro 13.00 Missa de Sto. Cnsto 14.00 code ShowView accolé à l'émission que
sobre bianco 11.30 El conciertazo Jornal da Tarde 14.30 Bom Bordo vous souhaitez enregistrer pour pro-
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix 15.00 Made in Portugal 16.00 Hori- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
1430 Corazôn corazôn 15 00 Tele- zontes da Memôria 16.30 Bacalhau mations, prenez contact avec le spécia-

diario 15.35 cine. Cain 17.30 Calle -om T°dos 17.30 Mistérios de Li- liste qui vous a vendu votre appareil

n.iou- 1R -in nrin.rb rontr.l 1Q _n SDoa I8-00 Jardim das Estrelas ShowView™, Copyright (1997)nueva 18.30 Bngada central 19.30 Telplnrnal Gemstar Development Corporation
Ruta de Samarkand 20.00 Raquel. ?0.00 Garrett 21.00 Telejornal

Busca su sitio 21.00 Telediario 2 ".00 Compacto Co,.tra Informa?ao Codes ShowView,. ,. _ . ,. , _, ._.,, 22.15 Vamos Dormir «Os Patinhos»21.40 Ala dma! 22 15 Humor se 22.30 Aqui Europa 22.45 Avenida TSR 1 016 Arte 010
escnbe con hache 0.25 Tendido cero Brasil 23.45 Loja do Cidadao 1.00 TSR 2 052 TV 5 133
1.00 Cartelera 1.30 Noches del Jorna| 2 1.45 Contra Informaçao TF1 093 Canal + 158
Atlântico 2.30 Leonela 3.45 Cana- 2.00 Jet Set 2.30 Nao es Homem France 2 094 RTL 9 057
rias a la vista 4.10 El escarabajo Nao es nada 3.00 Garrett 4.00 24 France 3 095 TMC 050
verde 4.45 Cine. Ronda espafiola Horas 4.'30 Contra Informaçao 4.35 M6 159 Eurosport 107

Vamos Dormir «Os Patinnos» 5.00 La 5 055 Planète 060
Dinheiro vivo- ' f 
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6.45 Hope and Gloria 7.30 Aspetta
la banda 8.00 L'albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.25 GP di
Montecarlo - Warm up 10.05 Linea
verde 10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita del Regina Coeli 12.20 Linea
verde 12.45 La Traviata a Paris - Il
atto 13.30 Telegiornale 13.40 GP di
Montecarlo 16.15 Aspettendo il Pa-
varotti & Friends 16.50 Varietà
18.10 Sport 18.45 Mamma torna a
scuola 20.00 Telegiornale 20.30 La
Traviata a Paris - III atto 21.05 Mor-
te di una strega 2.50 Telegiornale
22.55 Frontière 23.30 La Traviata a
Paris 0.10 TG 1 - Notte 0.30 Sotto-
voce 1.30 Totô, un altro pianeta
2.25 Di che segno sei? Film

7.25 Emissions pour les
enfants 11819162

8.30 Un printemps de
concert 53292334

9.00 La légende des
musiques 53293013

9.30 Journal de la création
58296100

10.00 L'Egypte copte 10759907
11.00 Droit d'auteurs 57332407
12.05 Le cinéma des effets

spéciaux 95320704
12.30 Arrêt sur images

61244988

13.30 Jean-Jacques Goldman
29349029

14.00 Les forces de la terre
61256723

15.00 Lonely Planet 78147669
16.00 Les yeux de la

découverte 73408013
16.35 Le club des archives

59221617
17.35 Le sens de l'histoire

87496617

18.00 C'est quoi la France?
62322013

18.05 Ripostes 75447391
19.00 Maestro 746723

Arcadi Volodos
19.45 ARTE info 131162
20.15 Bob et Margaret

Une vie nouvelle 319742

20.40
Thema
Dracula
Le baiser de la mort
Dracula est le reflet des fan-
tasmes de son créateur

20.41 Nosferatu, fantôme de
la nuit 100353471

22.25 Le maître de
l'immortalité
Sur les traces du
Dracule de Bram
StOker 8560568

23.30 Un comte au cou
Le vampirisme d'hier à
aujourd'hui 530553

23.45 Envie de frissons
Documentaire 3539568

0.30 MétropoliS (R) 2333679
1.30 Palettes: Lascaux (R)

40196308

¦jgg i
7.00 La casa dei guardaboschi. Télé-
film 7.45 Totô al Giro d'Italia. Film
8.00 TG 2 - Mattina 9.25 Parafa mi-
litare per la Festa délia Repubblica
12.00 Pit Lane 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Motori 13.45 Caterina di
Russia. Film TV 15.35 Awenimenti:
Il gran Corrado 17.15 FX. Conto alla
rovescia. Téléfilm 18.00 Dossier
18.45 Sentinel. Téléfilm 19.40 At-
tenti a quei tre. Téléfilm 20.30 TG 2
20.50 DNA una storia che non deve
accadere. Film 22.35 La domenica
sportiva 23.35 Tg2-notte 23.50 Sor-
gente di vita 0.25 It's my party. Film
2.10 Rainotte 2.15 Festa di Luna
2.30 Barba e capelli 2.40 I ponti
délia storia e délia leggenda Ponte
Fabricio 3.00 Gli antennati



CHAMOSON

COLLOMBEY

CONTHEY-ST-SÉVERIN

MARTIGNY 2e étage, renseignements: _..____.. VEYRAS«(0271 771 22 ?1_ SION VCYKA-»

Saint-Pierre-de-Clages, Maison du livre, jusqu'au 27 août, Gioia
Marchegiani, aquarelles de Provence. m

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

CENTRE LA MEUNIÈRE
Jusqu'au 9 juin, du lu au ve de
10 h à 18 h, sa, di et jours fériés
de 14 h à 18 h
Christine Aymon, statues, figuri-
nes, masques en matières diverses
telles que tissu, bois, plâtre, ci-
ment, métal, paille, etc.

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Juin, juillet et août, du me au di
de 10hà12he t de 14 hà 19 h
Exposition sur le Bisse de la
Tsandra.

DE L'IMAGE ET DU SON Jusqu 'au 17 juin, du lu au ve de BASILIQUE DE VALÈRE MUSÉE OLSOMMER

© (027) 722 91 92 9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h  Renseignements: © (027) 606 46 70 Jusqu'en juin, les sa et di de 14 h

Jusqu'au 29 septembre, du lu au Soldats de plomb, Du ma au di de 10 h à 12 h à 17 h ou sur demande

sa de 14 h à 18 h qul Présentent les costumes des et de 14 h à 18 h au © (027) 455 24 29.

Le Grand-Saint-Bernard unités militaires du Consulat et de Visites guidées à 10 h 15 Peintures d'Olsommer,

«Images d'un passage», exposi- ''Empire - et 11 h 15, de 14 h 15 et toutes nouvelle présentation de la

tion de photographies. Regards MANOIR DE LA VILLE les heures à+ 15 jusqu'à 17 h 15. collection.

multiples sur les éléments qui Place du Manoir i, Le di seulement I après-mid.. 
„.*-_

symbolisent le col et sa fonction © (027) 721 22 30. CHÂTEAU DE TOURBILLON VIEGE
de passage: paysages, bâtiments. Jusqu'au 10 septembre, tous les Renseignements: © (027) 606 46 70 PRINTORAMA
chanoines, chiens... jours de 14 à 18 h ou sur rendez- Du ma au di de 10 à 18 h Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
FONDATION vous Visites. Du lu au ve de 9 h à 12 h
PIERRE GIANADDA «Napoléon et la musique», FERME-ASILE et de 13 h 30 à 17 h,
© (027) 722 39 78. conception d'après le livre de © (027) 203 21 11. dernière visite à 16 h 15,
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de Theo Fleis<-hman- Jusqu'au 4 juin, de 10 à 19 h sa de 9 h à 16 h, dernière visite à
10 h à 18 h MISSION 7IMAI Michael von Graffenried, 15 h 15, entrée libre.
Kandinsky et la Russie, IVIIaalU._ -__ ll_AL ^_ jura _ l'Algérie, parcours d'un Expo donnant une vue
œuvres de plus de vingt peintres GALERIE CHOLAÏC photographe subjectif panorami- d'ensemble sur l'évolution

Jsses taisant partie aes aineren- Renseignements: © (027) 475 13 70. que. dans l'industrie graphique.

tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours, de 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
Jusqu'au 22 octobre tous les jours
de .10 h à 18 h, au Vieil-Arsenal,
«Bicentenaire du passage des
Alpes par Bonaparte».

FONDATION LOUIS MORET
Ch. des Barrières 33,
© (027) 722 23 47. -
Jusqu'au 11 juin, de 14 h à 18 h,
sauf lu
Mariapia Borgnini, peintures,
papiers.

GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome,
renseignements: © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 3 juin, de 14 h 30
à 18 h 30
Michel Siffert expose avec
Véronik Frossard, académie,
Laurence Gay, nu, Jean-Pierre
Hofer, dessin, Pégada, huile.
Elisabeth Papilloud, rétrospecti-
ve «Peinture par ressenti» et
Milva Collini, porcelaine anima-
lière.

HÔTEL DE VILLE
2e étage, renseignements
© (027) 721 22 21.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE ST-LAURENTUMLCniC _> i-LMunciv 1
Jusqu'au 24 juin, tous les jours de
14 h à 18 h
Adriana Beutler, «Aquarelle &
Enkaustik» .

MARTIGNY
CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 29 septembre, du lu au
sa de 14 h à 18 h
Le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage», exposi-
tion de photographies. Regards
multiples sur les éléments qui
symbolisent le col et sa fonction
de passage: paysages, bâtiments,
chanoines, chiens...

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-

i-
I

MONTANA

Jusqu'au 17 juin, tous les jours,
sauf le di soir et le lu, de 8 à 22 h
Exposition pour les
30 ans du val d'Uccle, à Ayer.
Reproductions de peintures et
dessins illustrant la commune
d'Uccle en Belgique.

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

Le 9 juin, dès 18 h, du 10 juin au
16 juillet, du ma au di, de 10 à
19 h
François Burland, estampes et
dessins.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 17 juin, du me au ve de
14 h 30 à 18 h 30 et le sa jusqu'à
17 h
Rita Perraudin, expose pour la
première fois dans sa ville de Sion
ses œuvres abstraites.

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse 9,® (027) 322 02 81.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
15 h à 19 h, je de 15 h à 21 h
Stéphane Favre,
toiles composées d'éléments tels
que l'acryl, le sable, les pigments
et autres, appliqués par couches
successives...

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12het de 14hà 18 h
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Le 3 juin à 14 h et du 4 juin au
27 août, les je, ve et di de 14 à
18 h et les sa de 10 à 18 h (juillet
et août, les ma et me de
14 à 18 h)
Gioia Marchegiani, aquarelles de
Provence.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SAILLON
MAISON FARINET
© (027) 744 40 03.
Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
13 h à 18 h
Monnaie authentique
et fausse monnaie.

SALQUENEN
MAISON ZUMOFEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Jusqu'au 20 juillet, du ma au di de
14 a 17 h ou sur demande pour
les groupes.
Carte blanche à
Bernadette Rausis,
photographies.

SIERRE
ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 h à 23 h , ve
et sa jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

PAC
Du 9 juin au 29 juillet, du lu au
ve, de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h
Christiane Lovay.

LES HALLES
Du di au je, de 14 h à 20 h, ve et
sa, jusqu'à 22 h
Exposition d'œuvres d'artistes
dont la majorité avec un han-
dicap mental.

HÔPITAL
Jusqu'au 18 juin, tous les jours de
10 h à 20 h
Daniel Lenggenhager
et Jean-Claude Zufferey,
peintures.

M USÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements
© (027) 455 85 35 ou 455 16 03.
Du ma au di de 15 à 19 h,
fermé le lu
«Rainer Maria Rilke»,
exposition permanente.

SION
Jusqu'au 1er octobre, du ma au di,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. FERME-ASILE

Visites commentées le 1" jeudi de
chaque mois à 18 h 30
Donation François Boson,
rétrospective d'une car,rière qui
commence au début des années 
septante.

MUSÉE DE L'ÉVÈCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 h à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'en juillet 2000
pour nouvel aménagement des
collections.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, divers animaux rassem-
blés par le musée depuis sa créa-
tion en 1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

VERCORIN
ESPACE FONTANY
Jusqu'au 15 août, du lu au sa de
8 h à 1 2 e t d e 1 4 h à 1 8 h
«Valais de Cœur», exposition
artisanale.

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

Sion, les 8, 9, 10 et 11 juin Festiv 2000, avec Ambos Mundos,
Caraïbes. m

FULLY
BELLE USINE
Réservations: © (027) 746 46 07.
Le 3 juin à 20 h 30
Réservations: © (027) 746 46 07.
Cabaret
des Vilains Bonzhommes,
du rire qui décape, des chansons
rosses ou tendres...

Promenade des Pêcheurs 10
© (027) 203 21 11.
Le 9 juin à 20 h 30
Toshoko Harri-Shishido, viole
de gambe.

PLANTA
Les 8 juin, dès 18 h 30, le 9 dès
17 h 30, le 10 dès 18 h et le
11 juin dès 17 h
Festiv'2000, Sion-Open Air,
avec: Michael Jones, Papa Fred,
Ambos Mundos, Caribbean
Affair, etc.

SPECTACLES

GRANGES

SIERRE

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

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68

Du 2 au 4juin
Fête fédérale de chant.

SION
THÉÂTRE INTERFACE
Réservations: © (027) 203 55 50.
Les 3 et 4 juin, à 20 h 15 la semai
ne et 17 h 30 le di
«Ta gueule, Néron!»,
de Daniel Lopez.

DIVERS

SIERRE
CENTRE ASLEC
Le 5 juin à 12 h
Repas «Tables du cœur», orga-
nisation ASLEC.

HÔTEL DE VILLE
Le 9 juin à 20 h
Rencontre publique avec
Mgr Brunner.

LOCAL PAROISSIAL
STE-CATHERINE
Le Sjuin à 14 h 15
Le Népal, conférence, organisa-
tion Espace Interculturel.
Le 9 juin à 14 h
Communication non-violente,
conférence, organisation Espace
Interculturel.

COLLOMBEY
LE-GRAND
YUKON
Le 10 juin, de 8 à 17 h
brocante à coffre ouvert

MARTIGNY
LES PETITES FUGUES
Vorziers 2. © (027) 722 79 78.
Les 9, 10 et 11 juin
Journées des Cinq Continents,
trois jours sur les sentiers du mon-
de, un air de fête, un rien de
bonté, un moment d'ouverture à
l'autre.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
Renseignements: © (027) 306 61 13
Les 9, 10 et 11 juin
Vin, gastronomie et littérature

SAILLON
COLLINE ARDENTE
Le 4 juin, dès 10 h 30
Fête de l'Inconnue du Rhône,
messe, sermon, festivités.

SION
VIEILLE VILLE
FESTIVAL PLANÈTE MÉTISSE
Le 3 juin à 22 h
Fanfare du Rajasthan, Jaipur
Kawa brass band,
et dès 24 h, DJ's du monde,
pour animer le Grand-Pont.

http://www.lenouvelliste.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 ,j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: Réunions tous les je à
20 h 30. 1 er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et.,
483 12 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 3515, Sierre, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: (027) 322 90 00,

Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h
15. Office médico-pédagogique: con-
sult. psychologiques, psychiatriques, logo-
pédiques et de psychomotricité pour en-
fants et adolescents. Av. Max Huber 2,
451 20 51. Ass. Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 4581444. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers, et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11  h
30, 14 h 00 -16  h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30-18  h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve 16 h
3 0 - 1 8  h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h - 1 8  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de

garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
contres, loisirs, culture). Maison des
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
322 19 26. Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Association
jeunesse et parents conseils (AJPC):
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
av. de la Gare 3, c.p, 86, 1951 Sion,
329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-
fo, au service des travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39,
Samaritains: objets sanitaires: Mme J,
Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
sont à retirer au local r. du Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et), 323 1216. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-

sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff,
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage, Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv, 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salie 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, 1 er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Coeur: 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 13 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Jusqu'au 30.4, Oswald Ruppen, por-
traits et ateliers d'artistes. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée pu-
blique le premier je du mois à 18.30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Accrochage des
collections: Le Valais de la préhistoire à la
domination romaine. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sui
demande 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42.
Collections permanentes: La faune du Va-
lais, quelques espèces exotiques et présen-
tation de minéralogie. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Exposition
«grands prédateurs». Ouvert ma-di 14-18
h. Musée cantonal d'histoire: château
de Valère. Fermé jusqu'en mai 2000 pour
aménagement des nouvelles collections.
Basilique de Valère: ouvert du ma au
di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h
15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15, 17
h 15. Le di seulement après-midi. Châ-
teau de Tourbillon: ouvert du ma au di
10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 32414 26. Consult,
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 1428. Aide sociale, 324 1412,
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 4434.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 5712, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
39914 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56.

346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
Martigny. Permanence tous les matins,
721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h, AMIE: (Ass, martigneràin.
d'invitation à l'entraide). Besoin d un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 h à
l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45, Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30,
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
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.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00,18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00,18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.30. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 1,0.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30

Messes et cultes
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D,
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à
10.00.

je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9,30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Chàteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19.00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di
10.00, 19.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10,45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00, MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30.
Notre-Dame du Scex: di 15,15, Epi-
nassey: sa 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril,
juin, août, oct„ déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7,30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8,00, ve 19,30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19,00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois)
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois,
18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30,
me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa 18.00,
19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-
Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa
du mois), di 8.30. OLLON: me 19.30, di
10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux
grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
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

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants,
Saxon: 11.15 culte œcuménique au CERM
à Martigny. Martigny: 11.15 culte œcu-
ménique au CERM. Lavey-Saint-Mauri-
ce: 9.00 culte. Monthey: 10.00 culte +
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret.
Le Bouveret: 10,00 culte de confirmation
à l'église catholique. Montana: 10.15 cul-
te. Sierre: 10.00 culte œcuménique aux
Halles, 19.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène,
10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1, So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise
évangélique de Réveil: r. de la Moya 1,
Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde-
rie et école du dimanche 'pour les enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Eglise
apostolique évangélique, centre Art
de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul-
te, garderie, école du dim., je étude bibl.,
prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00.
Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule,
di culte 17,00. 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 évangélique de Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di
9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva.
Di culte 9.30. Assemblée évangélique
de Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di-
manche, me 20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00
étude bibl. Eglise évangélique de
Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di
10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en-
fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny. r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15,00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult, psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit, Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois +
sur demande. Saxon groupe AA du
Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du
Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami-
liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve Service social pour handicapés phy
du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des- siques et mentaux: Spitalstrasse 1
Champs, 722 8013 et 761 1917. Groupe 923 35 26 et 923 83 73. Alcoolique:
L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 0C
lu du mois: séance ouv. centre des loisirs Buffet de la Gare (salle de conférences
(derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle Brigue.
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Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous, Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20,00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteui
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 7811, Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
3221018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91, Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
GAAM de ' Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 1167 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nlcollerat, 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).
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tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant;
policlinique chirurgicale; chirurg ie pro-
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.
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Les salles valaisannes proposent pas moins de quinze films en cette fin de semaine

«A la verticale
de l'été»

Quatre semaines dans la
vie de trois sœurs, de leur frère
et de leurs maris, dans l'été
torride et humide de Hanoï,
propice aux siestes et aux con-
fidences. Les trois femmes
semblent unies par une com-
plicité de tous les instants et se
consulter sur tout. Chacune a
pourtant son jardin secret...

Le cinéaste Iran Anh
Hung possède un palmarès de
premier de classe. «L'odeur de
la papaye verte», son premier
film, avait obtenu la Caméra
d'or à Cannes en 1993 et le se-
cond, «Cyclo», le Lion d'or à
Venise, deux ans plus tard. On
retrouve dans «A la verticale
de l'été» le sens de l'ellipse du
réalisateur, de même que sa
façon de concevoir chaque
plan comme un tableau. Mais
la beauté formelle, même ex-
trême, ne suffit pas à faire un
bon film. De même que la
perfection ne suscite pas for-
cément l'émotion. Passé le
premier moment d'admiration
(«Oh comme c'est beau!»), le
spectateur se sent comme te-
nu à distance de ce qui se

Dans «A la verticale de l'été», la beauté formelle le dispute à l'ennui

passe sur l'écran. Les tribula- «Fantasia 2000»
tions de cette famille vietna- Un baUet de baleines, un fia- !
mienne le laissent indiffèrent , mant rose qui joue au yo.y0) Javant de l'agacer. Quand il Donald cherchant Daisy sur '_
sort de la salle, deux heures l'arche de Noé, New York en ti
plus tard, il a l'impression pleine effervescence. Au total, q
d'avoir visionné «A la verticale sept dessins animés sur fond ri
de l'ennui». de musique classique... 1'

II. ¦_ frenetic

Walt Disney avait conçu
«Fantasia» comme une «œuvre
en mouvement», susceptible
de se développer sans cesse,
Soixante ans après, ses héri-
tiers créent six nouvelles sé-
quences animées et repren-
nent la version originale de
1'«Apprenti sorcier», classique

parmi les classiques.

«Princes et princesses»
Dans un cinéma désaffecté, un
garçon et une fille inventent
des histoires et les interprè-
tent...

Signé Michel Ocelot, le
papa de «Kirikou et la sorciè-
re», un film d'animation en-
thousiasmant. L'alternative in-
telligente à Disney. Les adultes
comme les enfants y trouvent
leur compte.

«Meilleur
espoir féminin»

Papa est coiffeur et rêve que sa
fille unique le devienne aussi.
Mais son rêve à elle, c'est le ci-
néma...

Réalisé et interprété par
Gérard Jugnot, un film doux
amer bien sympathique. Béré-
nice Bejo, qui incarne sa fille,
est une découverte épatante.

Et encore...
«Buena Vista Social Club», «La
coupe», «Drôle de Félix»,
«L'enfer du dimanche», «Je rê-
vais de l'Afrique», «Le libertin»,
«Mission to Mars», «Mon voi-
sin le tueur», «Stuart Little»,
«Le talentueux Mr Ripey», «La
Vie à deux». MANUELA GIROUD

D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis
Quaid.

CASINO (027) 455 14 60
le libertin
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 30 16 ans
De Gabriel Aghion, avec Vincent Perez, Fanny Ardant,
Josiane Balasko.

Le talentueux Mr Ripley
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
Un film d'Anthony Minghella, avec Matt Damon, Gwy-
neth Paltrow et Jude Law.

Version française.
Le nouveau dessin animé de Disney.

Je rêvais de l'Afrique
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 12 ans
Version française.
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent Perez.

CAPITULE (027) 322 32 42
La coupe
Samedi à 16 h 45, dimanche à 16 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Khyentse Norbu.

A la verticale de l'été
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 18 h et
20 h 15 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Tran Anh-Hung, avec Tran Nu Yen-Khe.

LUX (027) 32215 45
Meilleur espoir féminin
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 16 h 30,
18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Drôle de Félix
Samedi à 18 h 15. dimanche à 17 h 30 16 ans
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Horizontalement: 1. Marché oriental - Amène à 5. Faire un retranchement - Préposition - Grande
se serrer la ceinture. 2. Vallée noyée - C'est enten- entreprise commerciale. 6. Parlement de l'Etat d'Is-
dul - Arbrisseau épineux poussant dans le sud ma- raël - Ne peut pas sortir de la voie tracée. 7. Type
rocain. 3. Coule dans le Gers et ailleurs - A ces au top - Mises en position verticale - Ne fait pas
contours vagues - Morceau de musique. 4. Sont souvent le pont. 8. Pas malle du tout! - Etablies
dans la nature - Ingénieux des télécommunications, sur un site militaire - Cabane bambou. 9. En secret
5. Garanties de marché - Finissent évidemment _ Feu du ciel - Roulement de tambour - Imite une
fauches - Fait une action d'éclat. 6. Pièce jaune - araignée. 10. Protection rapprochée - Ouvreur de
Fixe I avion sur le tolet - Mettre un roi en échec. 7. coques, - * , Préservatif - Font revenir. 12. Prénom
Au-dessous de tout - Producteur de lentilles - espagno| _ Consei| de ,a Municipalité - Pronom
Chouchou. 8 Pétard à I ancienne - Passage salé - personnel - Premier cours français. 13. Note de
Egyptien au ong cours. 9. Mesure prise manuelle- musique _ oiseau à chair estimée _ Robe de Ca.
ment - Cajole sous la ramee - Service hospitalier. chemire 14 „ prend forcément une blatte pour un
10 Non commun - Possessif - Symbole chimique - cafard _ Possessif _ Le ,us id dans urïtumel
Fut appelé à la barre. 11. Se fait inévitablement . 5 Lenti||e bâtarde _  ̂ £mettre en boite - Femmes remarquables - Au bas
d'une lettre. 12. Va en paix - Se démontent facile- Solutions du 27 mai. Horizontalement: 1. Drakkar,
ment. 13. Grimpe dans les forêts tropicales - Ville Blattes. 2. Habile. Arachide. 3. Epervier. Etoc. 4. Une.
du Gard - Parfumeur pas forcément apprécié. 14. Peilles. 5. Li. Atre. Asiento. 6. Accro. Lin. Ali. 7. Gel.
Voyages sans papiers d'identité - Montrer son cou- Malt. Placer. 8. Image. Elit. Cs. 9. Rétine. Brasero. 10.
rage - Pin de nos montagnes. 15. Résine malodo- I-0"6' Rien. Ruth. 11. Oreste. Série. 12. Plis. Ici. Lad.
rante - Héritage encombrant - A casser pour man- AR - 13' Ais- Brésilienne. 14. Te. Taels. El. Est. 15. Erein-
qer teur. Suées.
,. _, Verticalement: 1. Dhaulagiri. Pâté. 2. Râ. Nice. Eco-
Verticalement: 1. Chasse _ sans permis - Ville de |ier. 3. Abée. clitoris, 4. Kir.. AR. Mines. Ti. 5. Kleotoma-
I Inde du Nord. 2. Celui du bureau révèle I état nes. Ban. 6. Aérer. Age. Tiret. 7. Vielle. Recèle. 8. Ail. IT.
d'esprit qui y règne - Pierres fines. 3. Plante trop!- _i. ISSU. 9. Brelan. Eres. 10. Lares. Flanelle. 11. Ac. Sia-
cale - Maladie infectieuse et contagieuse - Orpheli- lis. Rails. 12. Thé. Elatéridé. 13. Titanic, Rue. Née. 14.
ne de naissance. 4. Gardiens privés - Pierre d'aigle. Edo. Ecot. Anse. 1. Séchoirs. Harets.

_

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

Version française.
D'Olivier Ducastel, et Jacques Martineau, avec Sarni
Bouajila, Ariane Ascaride.

Une vie à deux
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 322 10 30;
di, Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
49911 46.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apothe-
ke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Carros
série Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 30616 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, ga-
re de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre,
jour et nuit 455 3919. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana,
24 h/24, 481 94 94, Association des taxis
de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Ap-
pel 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 rou-
lant, (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.

——* MARTIGNY __________ *_¦
CASINO (027) 722 17 74
Stuart Little
Samedi et dimanche à 14 h Pour tous
Un film pour toute la famille.

Je rêvais de l'Afrique
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger et Vincent Perez.

CORSO (027) 722 26 22
Buena Vista Social Club

Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Un film de Wim Wenders.

Mission to Mars
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ansDIVERS

La main tendue: 143. D e Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. ________________ |ii|/\MT_J_.V ________________
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- ^̂ ^̂ ™̂ IV. Ul. I UCT ^̂^̂^̂
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. ,,-.,TUé-I. _ -. .m,- . *- .. .•> en157 55 44. Service de dépannage du MONTHÉOLO (024) 471 22 60
0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Princes et princesses
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

«'tS^ll^̂ nt^-,', Un dessin animé si9"- Michel Ocelot.se-Service): assistance a personne seu- 3
le, handicapée et âgée. 24 h/24. Je rêvais de l'Afrique
ï« n_. « A!.!.!.!. ^̂ !̂ .̂

6' Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30455 04 56. Alcooliques anonymes: . ,
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er éta- 1zans
ge, Sierre: hôpital régional. Groupe de En grand large. Version française. Son numérique dol-
Valère, hôpital de Sion. Perséphone: by-digital.
soutien en cas de maladie et deuil, De Hugh Hudson, avec Kim Basinger et Vincent Perez.
327 70 00. APCD (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés PLA2IA (024) 471 22 61
à la drogue), permanence de 8 à 19 h, Mon voisin le tueur
7/7, (027) 723 29 55. Médiation l'ai- Samedi à 20 h 30 dimanche à 14 h 30. 17 h et

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'enfer du dimanche
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fantasia 2000
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A la mémoire d'une Inconnue
C

omme chaque an-
née depuis vingt
ans, les membres
de la Bande des
cent - noyau dur

des Amis de Farinet - se réu-
nissent à Saillon pour rappeler
le souvenir de l'Inconnue du
Rhône, participer à une messe
en sa mémoire et vivre un mo-
ment d'amitié sur la colline Ar-
dente. La cérémonie a lieu le
premier dimanche de juin. Cette
année, c'est... le 4 juin 2000.

Le mystère demeure
C'est en 1978 que l'Inconnue du
Rhône fut découverte dans le
fleuve près de Saillon par deux
pêcheurs. Malgré les efforts de la
police de sûreté, de Sion et Lau-
sanne, elle n'a jamais été identi-
fiée. Aucun indice, aucun inter-
rogatoire, aucune autopsie n'a
permis d'éclairer le mystère de
la «femme sans tête».

D'entente avec les autorités,
les Amis de Farinet ont adopté
l'Inconnue, la sans-famille, et
ont décidé qu une messe sera
dite pour elle chaque année. La
responsabilité en incombe à la
Bande des cent, cette associa-
tion sans structure juridique qui
a acquis le vitrail de la Souffran-
ce que personne, aucune ban-
que, aucune multinationale, ne
voulait. Les premiers membres
furent Hans Erni, Bertrand Pic-
card, Jacques Allet, Pascal Cou-
chepin, Christiane Brunner, Fre-
dy Girardet, Jozsef Molnar, Jean-
René Fournier, Pierre Lartigue,

L 'EPFL apercé!
L'Ecole polytechnique a remporté vendredi dernier la coupe de Suisse de robotique

P

our sa troisième
édition, la coupe de
Suisse de robotique
se tenait à Yverdon.
La salle de la Mari-

ve s'était transformée en ring
pour l'occasion. Thème de la
manifestation: la fête foraine.
Les diverses équipes, composées
en général de quatre à cinq étu-
diants - ou apprentis - et d'un
professeur, devaient ainsi, par
robots interposés, percer les bal-
lons de leur adversaire. Une
compétition empreinte de fair-
play et de convivialité, à l'exem-
ple du Club vaudois de roboti-
que (CVR) fournissant une pile
pour le robot du team d'Annecy,
ou mettant à disposition des au-
tres équipes sa propre table de
jeu... L'Ecole polytechnique de
Lausanne (EPFL), de son côté, a
fait très fort , récoltant, tout au
long des matches, le maximum
de points.

La robotique autonome
La robotique autonome, dont
font partie les unités qui s'af-
frontaient à Yverdon, a connu
passablement de développe-
ments ces dernières années. Il
ne s'agit plus d'exiger des ma-
chines des actions répétitives et
prédéfinies (la robotique auto- petits robots secondaires d'atta- six mois de travail, toutes nos
matique), comme c'est le cas que, très rapides. Point de vue soirées, nos week-ends et quel-
dans le processus de fabrication défense, le robot principal était ques nuits blanches...», confie
industriel. Le robot doit dorena- équipe a 1 arrière d un mecanis- Daniel Rohner, de 1 équipe CVR,
vant chercher le meilleur moyen me lui permettant de ' déplacer qui a remporté la petite finale.
u a.-uiiipui aun uui , ucuia uii i__ uo_iuii_ _____ & e. ue les ptacei «il j u t t t  curnpiei ueuuuuup u 111-

Explosion de joie dans le camp de l'EPFL

environnement partiellement
inconnu et imprévisible. De ra-
jouter de Inintelligence» dans les
circuits de silicone, en quelque
sorte.

Les polytechniciens lausan-
nois combattaient avec le systè-
me «Omis»: un robot principal,
équipé de bras rétractables mu-
nis d'un fil chauffant capable de
faire éclater les ballons et deux

en sûreté. Un système qui a
donc fait ses preuves vendredi
dernier.

Une finale incertaine
Dans l'arrière-salle, les prépara-
tifs vont bon train, dans une
ambiance fébrile. Derniers sou-
dages, ultimes retouches dans la
programmation des robots...
«Notre engin nous a demandé

nf

vestissement personnel, en
temps et en argent.» Du côté de
l'EPFL, «Omis» a demandé qua-
tre mois de labeur. Près de vingt
semaines de travail pour la plu-
part des équipes, pour des mat-
ches d'une minute trente...
«Cette comp étition nous a don-
né beaucoup de savoir-faire»,
souligne Tobias Nef, de l'école
polytechnique. Une opinion
partagée par Daniel Rohner:
«Nous touchons à des domaines
spécialisés que nous ne verrions
pas autrement. Si nous ne fai-
sons pas vraiment de découver-
tes, nous pouvons amener des

Un travail minutieux de préparation et de réglages (en haut), avant
de lancer tes machines sur le terrain (en bas). nf

améliorations aux profession-
nels de la robotique, comme des
miniaturisations, par exemple.»

C'est au terme d'une finale
à l'issue incertaine et après
consultation du règlement que
l'EPFL a été désigné vainqueur.
En effet , l'équipe de Buchs et
celle lausannoise étaient à éga-
lité dans le nombre de ballons
percés. Seulement, le robot
principal des Suisses alémani-
ques n'a pas quitté sa position
initiale, cela étant considéré
comme un forfait. L'équipe de
l'école polytechnique représen- dans une coupe comme celle-
tera donc notre pays lors de la ci. YANN GESSLER

.1 K

coupe d Europe de robotique,
qui aura lieu à Paris le 3 juin
prochain et sera retransmise
par la chaîne de télévision M6.
«Comme nous n'avons pas
beaucoup suivi les cours, il fau-
dra maintenant consacrer notre
temps aux études et à la prépa-
ration des examens...», conclut
en souriant Tobias Nef.

Une seule chose à regretter:
l'absence de Valaisans à la ma-
nifestation. Avec l'Ecole d'ingé-
nieurs et celle d'informatique,
notre canton aurait ses chances

Les Amis de Farinet organisent une journée du souvenir

Ci-dessus, les obsèques de I Inconnue du Rhône en 1978. Depuis,
les Amis de Farinet n'ont cessé d'honorer sa mémoire et de veiller
à ce que les prières ne manquent pas pour elle. A droite, la tombe
de l'Inconnue dans le cimetière de Saillon est régulièrement
entretenue et fleurie. photos prêtées par «les amis de farinet».

Pierre _-_rnold, Benjamin Haller,
Yvon Thurre, Charly Cheseaux,
Stéphane Roduit, Antoine Bur-
rin, Gérard-Philippe Mabillard
et bien d'autres qui ont suivi

l'élan du premier jour.

Une famille de célébrités
En vingt ans, aucun président
du Grand Conseil n'a voulu

manquer la fête de l'Inconnue
du Rhône. Un monument origi-
nal de plusieurs milliers de
francs , taillé dans une pierre du
Rhône, posé au cimetière, a été
offert récemment par un indus-
triel alémanique qui a tenu à
garder l'anonymat et qui a peut-
être connu la défunte et une
part de son drame...

On ne compte plus les per-
sonnalités et les fidèles venus se
recueillir sur cette tombe qui
rappelle «L'inconnue de la Sei-
ne», chantée par Guillaume Ap-
polinaire, Paul Eluard et Jacques
Prévert. Citons: l'abbé Pierre
bien sûr, Pierre Perret, Gilbert
Bécaud, Tibor Varga qui joua du
violon pour elle, tous les prési-
dents du Grand Conseil, plu-
sieurs conseillers d'Etat, Ed-
mond Kaiser, Jack Rollan qui
composa une complainte pour
l'Inconnue, Jo Perrier qui lui
consacra une ballade, de nom-
breux journalistes, la rédaction
du «Canard Enchaîné», des
hommes de théâtre, sans oublier
ces six familles qui, régulière-
ment, viennent sur cette tombe
en pensant qu'M s'agit de leur
être cher disparu mystérieuse-
ment, en montagne ou dans le
fleuve, à la suite de déprime,
drame ou accident sans qu'on
ait retrouvé le corps. Il s'agit de
familles du Haut-Valais, de Sion,
de Martigny, de Montreux, de
France qui, toutes, se raccro-
chent à ce coin de terre chargé
pour elles d'un peu d'espérance.
CoP



Etre moi en étant avec toi
Dans son livre «Libres ensemble», le sociologue François de Singly analyse la vie en commun

L'enquête dégage le credo des jeunes couples: être libres tout en vivant à deux..
"T* ne «double vie»

M I faite de temps
M J partagé et de

temps personnel,
l'épanouissement

de chacun dans une vie conju-
gale associée à une vie person-
nelle, l'attention à soi-même et
à l'autre. Ainsi se présente l'idéal
du couple moderne, tel que dé-
fini par François de Singly dans
son nouvel ouvrage. Le titre «Li-
bres ensemble» résume le pro-
gramme: il ne s'agit pas seule-
ment de vivre ensemble, mais
d'être libre, d'être soi, tout en
vivant en commun, tout en
étant «avec».

Le sociologue français a
étudié cinquante jeunes couples
urbains partageant le même toit.
Après la visite commentée de
leur appartement - rangement
du linge, choix de la décoration
- ils ont reçu un carnet. Pour
consigner, l'espace d'un week-
end passé à la maison, leurs
moindres faits et gestes, heures
et lieux compris. Ces renseigne-
ments ont servi de base à des
entretiens avec les sociologues.
Et permis d'observer des prati-
ques inattendues.

Vous avez constaté que les
couples font assez peu de cho-
ses ensemble.

Je dois dire que je ne m'y
attendais pas du tout. Les cou-
ples font davantage de choses
ensemble quand ils commen-
cent à se fré quenter qu'après
leur installation... Il est difficile
d'élaborer des pratiques com-
munes parce que très vite se
crée le sentiment que, quand
on fait des choses ensemble, il y
en a un des deux qui est per-
dant.

En même temps, les gens
ont le sentiment de faire beau-
coup de choses ensemble.

Et c'est le principal, finale-
ment. C'est mieux que de faire
ensemble et de ne pas avoir le
sentiment d'être ensemble (ri-

La passionnante enquête de François

res). Quand les activités com-
munes sont trop obligatoires,
on se dit «mais qu 'est-ce que je
fais là?»... La communauté de
vie ne nécessite pas forcément
une grande quantité d'activités
communes. Par analogie, regar-
dez les moines: ils passent la
plupart de leur temps seuls, et
pourtant ils forment une com-
munauté.

D'où vient alors ce senti-
ment d'être ensemble malgré
tout?

Idéalement, il faut être at-
tentif à la fois à soi et aux au-
tres; tout est dans le «et», sans
accepter que le «aux autres» do-
mine sur le «à soi». C'est un jeu
subtil, un équilibre à trouver. Il
faut se créer une bulle person-
nelle à l'intérieur du logement

de Singly (médaillon) cerne l'aspiration des jeunes couples actuels: être «libres ensemble». \n et f. hanoteau/nathan

commun et respecter celle de d'amour comme la logique du
l'autre. Les couples s'envoient-"-; cadeau. Le cadeau, dans la mo-
des petits signaux qui veulent dernité, c'est peut-être «Je te
dire «Je bricole dans mon coin,
mais je suis quand même là.»
Ça peut être un clin d'oeil
quand on va chercher à boire,
un simple «ça val», un petit
geste...

Des signes de complicité...
Oui, de respect aussi. Par

exemple, si vous mettez une
heure avant d'émerger le matin
et que votre compagnon vous
assaille de questions dès le ré-
veil, ça n'ira pas. Dans ce cas,
son absence de questions veut
dire: «Pendant une heure, j'ac-
cepte que tu sois dans ta bulle
personnelle.» C'est le plus grand
hommage, une preuve d'amour.
Il ne faut pas prendre la preuve

laisse respirer pour ne pas t'em-
bêter.»

Hommes et femmes ont-ils
la même attention à la dimen-
sion commune de leur vie?

Je crois qu'ils n'ont pas
exactement la même définition
du commun. L'homme est par
exemple persuadé que la télé
est une activité commune.
Quand il demande à sa parte-
naire de la regarder avec lui,
même une connerie, il pense
qu'il œuvre tout naturellement
pour le bien collectif. La femme
demande davantage une logi-
que relationnelle, elle aime par-
ler, parler de ce qu'elle vit. Sa
construction identitaire passe

par une logique du commentai-
re de sa propre existence. Dans
les enquêtes, les femmes font
souvent ce reproche à leur con-
joint: «Il ne m'écoute pas.»

D'où le temps passé au té-
léphone avec les copines!

La copine joue un très
grand rôle. En écoutant, elle
réalise une des dimensions que
la femme estimerait centrale
pour la vie à deux, et qui n'est
pas réalisée par l'homme.
Quand sa femme lui raconte sa
vie, il se demande plutôt: «Mais
pourquoi elle me dit ça?»

Cette évolution du couple,
cette «liberté ensemble», vous
paraît-elle saine?

Elle me paraît inévitable. Il
faut toujours conserver le senti-
ment qu'on est soi-même, et

pas défini uniquement par cette
relation privilégiée. La tendance
est à dire: «Mon conjoint, aussi
important soit-il, n'est pas toute
ma vie. J 'ai une vie en partie au-
tonome de la personne avec la-
quelle je vis. J'ai le droit d'être
seule, d'être avec lui, d'être avec
d'autres aussi.»

Comment imaginez-vous
le couple de demain?

Je pense que l'individuali-
sation n'est pas finie , voyez par
exemple le plébiscite du télé-
phone portable auprès des deux
sexes et de toutes les généra-
tions... On n'a pas fini de réflé-
chir sur l'articulation entre le
personnel et le collectif. Nous
sommes convaincus que nous
devons d'abord être nous-mê-
mes.

Etre un individu dans la
société...

Oui, nous sommes dans
des sociétés individualistes, ce
qui peut paraître paradoxal.
«Société individualiste», «famille
d'individus», c'est nouveau
dans l'histoire. Avant, on était
des membres de la famille; au-
jourd'hui, la famille est compo-
sée d'individus: ça change
beaucoup de choses!

Entretien
MANUELA GIROUD

«Libres ensemble - L'Individualisme
dans la vie commune», Nathan, Pa-
ris, 2000.

La double résidence
Former un couple sans vivre ensemble, pourquoi pas?

dans

_T Tn psychologue connu
¦ I déclarait récemment
**S que les couples à dou-

ble résidence ne sont pas de vé-
ritables couples. François de
Singly ne partage pas cet avis.
«Les marins qui voient leur fem-
me tous les trois mois, les voya-
geurs de commerce qui ne ren-
trent chez eux que le week-end
ne formeraient pas de vrais cou-
p les? Le vrai couple, ce serait
seulement au moment de la re-
traite, quand les gens sont vrai-
ment ensemble?»

Pour le sociologue, la for-
mule du double logement pré-
sente son lot d'avantages (éli-
mination des habitudes com-
munes, partage de moments
choisis) et d'inconvénients
(manque, suppression des ren-
contres «spontanées» qui entre-
tiennent le lien).

. de consensus général sur cette minimum d'accord affectif, de
Un f ?'".,clle définition, sauf sur la dimension compréhension, de complicité,
définition purement affective. Il faut l'en- un bout de monde commun.»

La question de ce que la termi- tendre dans le sens de l'élection Ce «bout de monde com-
nologie anglaise appelle «Living affective: deux f rères qui vivent mun» n'est pas le même chez

Appartements séparés, couette commune

apart together» entraîne celle de ensemble, personne ne considère
la définition du couple. «A mon que c'est un couple... Je crois
avis, pour l'instant, il n'y a pas qu 'il n'y a couple que s'il y a un

les couples cohabitants et chez
les non-cohabitants. «Pour les
premiers, c'est l'espace; on vit
ensemble, et en même temps
chacun a sa bulle. Pour les se-
conds, on vit chacun dans un
univers séparé et, quand on se
voit, on a le sentiment que l'ac-
cord se fait instantanément. Au-
trement dit, on a dans le pre-
mier cas un monde plus maté-
riel, et dans le deuxième, un
monde plus symbolique, où l'on
insiste davantage sur la compli-
cité.» A ces deux composantes
s'ajoute le lien affectif. Toute la
difficulté consiste à articuler ces
trois éléments. «A chacun de
bricoler sa réponse.»

Pour notre sociologue, no-
tre époque se caractérise par
une espèce de doute: «On ne se
dit p lus: «Nous allons être com-
p lices sous le même toit et en

Ces petits riens
Quelques objets emblématiques

La  chaîne stéréo, la télévision
et le téléphone figurent par-

mi les objets qui orchestrent la
vie du couple. Leur gestion en
dit long sur la cohabitation des
conjoints.
• La stéréo: contrairement à la
lecture, qui peut se vivre seul, la
musique envahit tout l'espace
commun. Elle se moque des
cloisons et s'avère donc emblé-
matique du respect porté à
l'autre. «Elle déclenche peu
d'hostilités conjugales», observe
François de Singly. Son choix
résulte le plus souvent d'un
compromis au sein du couple.
• La télévision: le compromis

frustré, parce que privé de quel-
ques «heures ouvrables conjuga-
les», c'est-à-dire de moments
où les deux partenaires se re-
trouvent... D'une manière géné-
rale, les hommes semblent plus
téléphages que leurs compa-
gnes. Et ce sont eux qui tien-
nent la télécommande, objet de
pouvoir.
• Le téléphone: «Libres en-
semble» consacre un chapitre
passionnant à cet appareil dont
la gestion est l'une des choses
les plus difficiles qui soient au
sein du couple. Son utilisation
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Opinion 

Indispensable
biosphère

Ma réponse à «Des joies d'ha-
biter en plaine» de Béatrice
Murisier, article paru dans «Le
Nouvelliste» du 26 mai.

Nous avons tous une chan-
ce inouïe d'habiter un pays
merveilleux, le Valais, entouré
de montagnes, de glaciers et
possédant une plaine magnifi-
que pleine de fruits de toutes
sortes.

Le seul moyen d'accéder au
plus vite dans tous les domai-
nes du Valais est bien l'hélicop-
tère, et nous avons la chance
d'avoir, notamment, une com-
pagne extraordinaire, Air Gla-
ciers SA. qui, n'importe quand,
à n'importe quelle heure de
jour et de nuit, peut se déplacer
pour effectuer des travaux d'or-
dre public ou privés en un mi-
nimum de temps. La concur-
rence dans le vin est devenue
presque insupportable pour nos
vignerons, très méritants, et il
fallait absolument trouver un
moyen de traiter la vigne dans
un minimum de temps au mo-
ment donné.

Mais ce n'est pas cela le
plus important, c'est la forma-
tion et l'expérience des pilotes
qui compte le plus. Comment
voulez-vous qu'un pilote d'héli-
coptère puisse se déplacer très
rapidement dans tous les coins
du Valais s'il n'a pas pu s'en-
traîner sérieusement durant
toute l'année. Et c'est là que je
reviens au tourisme, notre
moyen le plus sûr de survivre
dans les temps qui courent.
Comment voulez-vous que le
Valais subsiste sans tourisme?
Croyez-vous que les grandes
compagnies d'industrie vont
s'investir encore plus long-

temps et plus fort que jusqu 'à
présent? En Valais, un tourisme
sans transports héliportés ne
peut pas exister, les pilotes ont
besoin de faire beaucoup
d'heures de vol pour être en-
traînés au mieux possible.
Combien de gens, croyez-vous,
ont été sauvés en Valais ou dans
les montagnes et sur les routes,
surtout , sans l'intervention ra-
pide et compétente de nos pilo-
tes d'hélicoptère? Et comment
ces pilotes ont-ils pu s'entraî-
ner? Ce n'est sûrement pas en
vous administrant un somnifère
que cela était possible. Com-
ment voulez-vous que notre
tourisme de ski et de randon-
nées dans les Alpes subsiste s'il
n'y a que des gens qui récla-
ment chaque fois qu'un vol se
fait? En ce qui concerne les
avions militaires, croyez-vous
que notre aéroport de Sion, no-
tre tourisme de montagne
pourrait encore subsister sans
l'apport des militaires, à savoir
l'apport financier de la Confé-
dération?

Que le WWF et le CAS en
prennent aussi bonne note par-
ce qu'ils voguent également
dans les mêmes erreurs.

LéON WALKER

Sion

La classe 1954
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Danielle JACQUIER
maman de Marie-Claire,
contemporaine et amie.

036-395322

Charly DELALOYE

1975 - 3 juin - 2000

A notre cher papa,
Nous avons fait un bout de
chemin ensemble.
Au détour d'un matin, tu es
parti il y a vingt-cinq ans.
Il reste au-delà des années le
souvenir à jamais présent.
Tu es parti beaucoup trop
tôt.

La Fanfare municipale
de Salvan

a le très profond regret de
faire part du décès de

Madame
Danielle JACQUIER
épouse d'Arthur Jacquier,
membre d'honneur et sœur
de Raymond Mathey, mem-
bre actif et membre fon-
dateur.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame
Frida CARRUPT

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Le Châble, juin 2000.

Raphy RODUIT

1990 - 3 juin - 2000

Le temps qui s'écoule n'effa-
ce pas le souvenir.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée et
îinp nrif'- .p nnnr lui

I 
^̂

322 
28 30

J. VŒFFRAY & FILS
1 POMPES FUNÈBRES Moyenne. 12-SON

Profondément touchée et
émue par vos nombreux té-
moignages d'amitié, vos
messages de sympathie, vos
fleurs et vos dons, reçus lors
de notre douloureuse épreuve
et dans rimpossibilité de
répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Monsieur

Bruno CRETIN
vous remercie du fond du cœur, vous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son grand deuil.
Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Jean-Pierre Rémondeulaz et Rémi Schneider;
- à la division chirurgie de l'Hôpital de Martigny;
- au Centre médico-social de Saint-Maurice;
- au chanoine Pont, à Martigny;
- au capucin Philémon Praz, à Sion;
- à la famille Mario Conversano, à Martigny;
- à la famille _\lbert et Marie-Claude Ançay, Véronique et

Marie-Thérèse;
- à la direction et au personnel de Sun Store;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et Patrick Quarroz;
ainsi qu'à ses nombreux amis qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.
Juin 2000

L'Ordre de la Charme
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles AMEZ-DROZ
père de Jean-Marc Amez-Droz, membre, et beau-père de
Christophe Venetz, officier du conseil. 035-395402

L'Association des encaveurs de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles AMEZ-DROZ
père de Jean-Marc Amez-Droz, membre du comité.

Le Club des 100
de la fanfare
La Concordia

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
André DÉLÈZE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-395460

La classe 1925
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ÉVÉQUOZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsiieur
André DÉLÈZE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Marie FOURNIER
RIMET

4 juin 1990 - 4 juin 2000
Déjà dix ans d'une cruelle,
injuste et douloureuse sépa-
ration.
Ta mémoire restera à jamais
gravée dans nos pensées et
nos cœurs.
A toi notre très chère, regret-
tée et estimée maman et
grand-maman.

Max, Benoît et famille.
036-394851

t

ROSSINI- i
ROSSINI m " H

1914

survenu au home de Zambotte à Savièse, le 2 juin 2000.
Entourée de l'affection des siens, Irène s'est libérée de son
enveloppe charnelle, son esprit, depuis longtemps, s'était
envolé.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lucie Rossini-Métrailler , à Aproz;
Jean Rossini, à Aproz;
Simon et Edith Rossini-Fournier, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Jean-Luc Zambaz-Rossini, Cindy, à Pré-
verenges;
Eddy et Rolande Rossini-Gillioz, Samantha et Sabrina, à
Sion;
Patrick et Sylvia Rossini-Martinez, Karen, à Monthey;
Sandra et Mehdi Piasio-Rossini , Ryan, à Monthey;
Sa sœur:
Agnès Martignoni-Rbssini , à Haute-Nendaz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le
lundi 5 juin 2000, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Aproz, le
dimanche 4 juin 2000, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commission interbourgeoisiale
du triage forestier Nendaz-Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André DÉLÈZE
ancien scieur et papa d'Henri, membre de la commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-395447

t
La direction et le personnel

de la Clinique médico-chirurgicale de Valère,
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DÉLÈZE
papa de leur employée et collègue Marie-Claude. 

036-395333

t
General! Assurances,

agence générale SECURA, Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André DÉLÈZE
papa de Pierre, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-395290
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| La classe 1929 de Savièse

a le regret de faire part du
EN SOUVENIR DE décès de

Monsieur

Hilaire Henri Gabriel Hermann DUBUIS

ROSSINI ROSSINI ROSSINI S-^
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1960- 2000 1995 - 2000 1998 - 2000 Monsieur
Ernest REVAZ

De 1 épreuve à 1 apaisement les années se succèdent._ . . ..i i i • _. j  ¦ a malheureusement omisDans notre pensée demeure en veilleuse la lumière du souvenir. d'insérer le nom de sa fille,
Veillez sur nous. Votre famille. M"e Hélène Revaz, membre

et amie de la société.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel à Haute-Nendaz, le 

 ̂excS-T
1"0"8 *"* ^

mardi 6 juin 2000, à 19 heures. La société.

t

Les familles van Boetzelear van Oosterhout et Mansvelt,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher ¦__ «• ' ¦ 1frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin _VÏ _fl Ï*_-_U G1*Gt 11 ___L

r ,hHTp" T ÏF7 MANSVELT BA.
d̂.DriC.1 -Tl._L_Ll_C._-__. baronne van BOETZELEAR VON OOSTERHOUT

- -.___ .
enlevée subitement à leur tendre affection le 21 mai 2000, à

survenu le vendredi 2 juin 2000. Amsterdam, dans sa 76e année.
Font part de leur peine: Une cérémonie a été donnée en son souvenir le 26 mai 2000,
Irène Bornet-Filliez, ses enfants et petits-enfants; à Oosterhout (NL).
Narcisse Oggier-Filliez, ses enfants et petits-enfants; Domicile de la famille: c/o van Boetzelear Huis «Oosterhout»Yvette Berclaz-Filliez, son fils et son amie; Waaldijk 49Famille de feu Jean-Barthélémy Mariéthoz; 6679 JA Qosterhout-Nijmegen.Son ami Gérard Gillioz; ' 6
La famille Righetti, à Leysin; Cet avis tient lieu de faire-part.
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies. __________________________________________________________________________

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
lundi 5 juin 2000 à 17 heures. J*
Le défunt repose à la crypte de Salins, où la famille sera I
présente, le dimanche 4 juin 2000, de 19 à 20 heures. -, ., _ ' , ' , . . ,Sensibles à vos nombreux témoignages de sympathie, à
En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être fait l'occasion de son deuil, la parenté et la famille religieuse du
à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8. 

Père
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-^ -̂^^^^———.m— Innocent

RAPILLARD #

vous remercient pour votre
En souvenir de présence aux obsèques, vos

messages de condoléances, ________
r___tniCO P _--_¦__>¦_-i-_ «-_ vos dons de messes et vos MJLJClllat et de JDt_XUld. prières.

MONNET- REUSE &£&££%£ K̂A—
_r% _r_i |jn TJ naissance, en particulier:
ïï\ I J \J ^J_u_ aux religieuses ursulines du home du Bon Accueil et aux reli-

' gieuses hospitalières, ainsi qu'à la direction et au personnel
du home Saint-François à Sion.

_é__ Nous recommandons encore notre cher défunt à votre pieux
_¦ Vk souvenir.M m
¦I __G-_ __ .¦ Conthey et Martigny, juin 2000.

««_ ] F5* ? ———————

mk f  i**^- 3L Profondément touchée par les nombreux témoignages de_____j | y ' q ___\ . sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille

1980 - 3 juin - 2000 1996 - 9 juillet - 2000 de Monsieur
On ne perd jamais vraiment le souvenir de ceux qu'on aime. * i • <*-. \rrity «r-p
Vous êtes dans nos pensées chaque jour, dans nos cœurs
pour toujours. Votre famille ^"e toutes "

es personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs messages, ou leurs envois de

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, fleurs' de ttouver ici 1,exPression de sa vive reconnaissance,
aujourd'hui samedi 3 juin 2000, à 18 heures. Sion, juin 2000.

t
Je ne suis pas loin,
j e  suis de l'autre côté du chemin.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès
accidentel de

Monsieur

Hermann ip- Ĵyi
DUBUIS Ki ĵE

Font part de leur chagrin: --» W
Ses sœurs et son frère: I
Hélène Dubuis;
Edwige Dubuis; I 
Emile Dubuis;
Emma Udry-Dubuis;
Sa nièce et filleule:
Sabine Udry;
Son parrain:
Alfred Héritier;
Ses filleuls: René, Jean-Claude, Emmanuel, Christian et
Jean-Noël;
Ses cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le
lundi 5 juin 2000, à 17 heures.
Hermann reposera à la chapelle de Drône, dès le dimanche
4 juin 2000, à 17 heures.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société des hommes de Drône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DUBUIS
fidèle sociétaire et ancien procureur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de -__M IM

Ĥ P«j»- t-inll

DUBUIS W^^
1994 - 4 juin - 2000 1 --«l--*7-^-

¦.___-»-__
Chaque jour reprendre le chemin,
Chaque jour repartir
Avec un nouvel enthousiasme
Et une ardeur plus grande.
Toute notre vie est habitée par ton amour
Tu nous accompagnes partout.

Tes parents, ta sœur.

t
Une présence, un don, un message, un regard, une parole,
une poignée de main nous ont réconfortés en ces jours de
douloureuse séparation.

? 

Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Monsieur

Christophe

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée et aidée.

Sembrancher, juin 2000.
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Humeur1997, le voyage de la vanne papillon
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

P tion de Cleuson

maies

Les nuages retrouvent aujourd'hui un peu de leur allant. La crête de haute
pression qui les contraignait à une taille indigne s'en est allée et laisse donc
aujourd'hui le champ libre à une nébulosité respectable et à de probables
averses orageuses en fin de journée. Corollaire inévitable de ces formations
nuageuses, la brise de vallée sera forte et tentera de faire oublier des
températures flirtant avec les 30 degrés. Le 0CC se situe vers 4000 mètres.

Transport d'une vanne papillon à Tracouet, 21 août 1997. b. dubuis

armi les défis rele
vés pour la réalisa

Dans la lumière tamisée du
sous-bois, un étrange convoi
surgit au détour du chemin. Sur
la remorque surbaissée, une
énorme tourelle pointe son ca-
non menaçant. Tank d'un autre
âge? Non. Simplement un élé-
ment de la vanne papillon qui
contrôlera, à Tracouet, l'arrivée
de l'eau de la galerie dans le
puits blindé.

Bernard Dubuis, né en
1952, a photographié, de 1994 à
1999, toutes les étapes de Cleu-
son-Dixence. Son travail docu-
mente le dernier grand chantier
du siècle et constitue l'épisode
principal de l'exposition, L 'épo-
p ée des barrages, actuellement
présentée à la Ziircher Hoch-
schule de Winterthur par le
Centre valaisan de l'image et du
son. JHP

Dixence, le moindre
n'est pas : le

transport à haute altitude de
pièces impressionnantes. A côté
des téléphériques géants de
Plan-Désert et de Méribé, de pe-
tites routes de montagne sont
élargies pour permettre le passa-
ge des attelages de camions.
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Ah que Johnny !
Johnny Hallyday a avoué
prendre des médicaments
pour rester jeune. Le roc-
keur français âgé de 57 ans
prend de la DHEA, une hor-
mone fabriquée naturelle-
ment, par le corps pendant
la jeunesse, et qui permet-
trait de rester jeune. «Je
prends de la DHEA. J 'attends
de voir les effets» , explique-
t-il.

Ce médicament n'est pas
disponible en France, mais
il est vendu aux Etats-Unis.
Une étude française récente
montre que cette pilule a
des effets limités sur la peau
des femmes d'un certain
âge. (wenn)

PUBLICITÉ

Mate bu (D Valais. Sa
Route de l'Abbaye 35

1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 03
Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h Abbaye de Vétroz - 1734

verses pourron
ée. Un temos

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



