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le débat
discutera pas de la lïbé-

Vu le «lien naturel» entre la libéralisation et vendus à plusie;rs dizaines de millions WÀla taxe, il faut attendre de Connaître la VOlOnte
^ d'exemplaires, est mort des suites d'une crise

populaire avant de débattre de la loi, a déclaré cardiaque, selon le journal. Le romancier de-
Simon Epiney. vait être inhumé dans l'Isère, (ap) \at lift.

Dana A. Page 4 '

PUBLICITÉ 

Le  romancier français Frédéric Dard, auteur
des célèbres romans policiers «San Anto-

nio», est mort hier à Bonnefontaine (Fri-
bourg), à l'âge de 78 ans, selon le quotidien
«Le Figaro» qui annonce cette information en
«une» dans son édition d'aujourd'hui.

Frédéric Dard, dont les romans se sont
vendus à plusieurs dizaines de millions
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Racisme

uar le menu l'histoire assez

une histoire
de loup

A Mme Catherine Spoya

Musique d'ailleurs

gratuit?
Dans cette rubri- raciste pour con-
que et sous le ti-,
tre éloquent:
«Antiracisme lu-
cratif», René Ber-
thod nous livrait,
mardi dernier, un
véritable petit bi-
jou de racisme
ordinaire. «L'an- ™—¦»'
tiracisme paie», écrivait-il.
Emargeant de temps à autres
aux mêmes «crèches des
grands éditeurs» que lui et
par conséquent au même ta-
rif, je ne puis que lui donner
raison, mais toutes choses
étant égales, il faut bien ad-
mettre que si l'antiracisme
paie parfois quand il est
édité, le racisme ordinaire ne
se livre pas gratuitement non
plus (la gratuité étant enten-
due ici dans son sens le plus
strictement pécuniaire).

M. Berthod déplore «la
dénonciation incantatoire
dont est historiquement l'ob-
jet» sa «famille spirituelle», et
tout particulièrement le fait
qu'on la traite sommaire-
ment de raciste. Sans doute
pour nous prouver l'inanité
de cette accusation, il décrit

saugrenue d'un sportif bri-
tannique qui aurait organisé
contre lui-même un attentat

^
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Encore

Vous donnez dans «Le Nou-
velliste», du 20 mai votre opi-
nion sur les moutonniers du
Valais; vous les rendez cou-
pables dans le conflit du
loup, car il faut un coupable;
dans la fable de La Fontaine,
le loup rendait coupable le
petit agneau innocent; la rai-
son du plus fort est toujours
la meilleure! Votre opinion,
Madame, ne m'étonne pas
du tout, pas plus d'ailleurs
que les bons conseils que
vous distribuez si généreuse-
ment aux moutonniers. Je
vois tout de même dans vo-
tre attitude une ambiguïté;
vous êtes membre du groupe
pour la protection du loup;
en plus de sa vie, vous êtes
donc censée aussi lui per-
mettre l'assouvissement de
tous ses instincts naturels,
même s'ils sont cruels! D'au-
tre part, vous dictez impéra- votre Plume! 0n mvo<îue
tivement aux moutonniers l'équilibre biologique, ce qui
tout ce qu'ils doivent faire ne signifie tout de même pas

¦ i H l JUEL JCIItcn 

naître quelques
heures de gloire
par presse inter-
posée.

Ne parta-
geant pas les mê-
mes lectures que
M. Berthod, nous
voulons bien lui
de la fiabilité defaire crédit de la fiabilité de

ses sources.

En revanche, le raccour-
ci saisissant qui consiste à
couvrir d'opprobre les anti-
racistes sur la base d'un fait
divers aussi marginal et aussi
minable que celui décrit lais-
se planer un doute sur la vir-
ginité des intentions de son
auteur. Selon lui, l'antiracis-
me aurait la cote auprès des
médias qui le préféreraient
aux manifestations de vio-
lence raciste. Doit-on com-
prendre qu'il s'agit là d'une
inégalité de traitement inad-
missible contre laquelle nous
devons nous insurger? Ou
cette laborieuse démonstra-
tion ne vise-t-elle qu'à déni-
grer celles et ceux qui refu-
sent de faire du racisme or-
dinaire leur fond de com-
merce préféré et
désespérément inépuisable?

ClLETTE CRETTON

gez deux ou trois gardiens
d'accord de le veiller jour et
nuit, procurez-vous un âne,
un lama, plus deux, trois
chiens dressés; conduisez
tout ce train dans une des
régions critiques et attendez
la suite! Après cette démons-
tration d'écologie pratique,
un dialogue utile pourra
peut-être s'instaurer avec
l'agriculteur!

Le loup a, sauf erreur,
fait sa réapparition en Valais,
il y a trois à quatre ans; un
bilan de ses méfaits et bien-
faits est possible; ses méfaits
sont connus; trois cents
moutons, plusieurs chamois
égorgés, déchiquetés, laissés
en décomposition sur place;
ses bienfaits, Madame, j'at-
tends de les apprendre de

cuuiain

La grande scène des Vorziers soufis de la Tariqa Bouraniya et première fois,
accueillera six concerts de leurs chants sacrés; Comadre Enfin, la grande scène
grande qualité. Vendredi soir, Florzinha, un groupe de cinq retrouvera avec plaisir un
Antonio Perujo et son ensemble jeunes chanteuses et habitué du Centre de loisirs et
andalou ouvriront les feux avec percussionnistes brésiliennes; culture de Martigny, le sitariste
un spectacle de Flamenco, Melao, groupe cubain aux Krishna Bhatt, reconnu dans le
«Sigue mi Compas». rythmes endiablés, et monde entier.

Percussions du monde, ensemble Par ailleurs, d'autres concerts
Les Journées des cinq de quatre musiciens du auront lieu samedi sur la petite

continents ont en outre Venezuela, d'Afghanistan, du scène,
l'honneur de présenter quatre Burkina Faso et d'Algérie, qui se L'accès à tous les concert est
concerts en première suisse; les produiront ensemble pour la libre. JJ

Les Vorziers accueillent
A Martigny, pour sa sixième édition, la grande fête annuelle

des cultures du monde change de quartier.
Pour Mads Olesen, responsable de l'organisation, ce changement

représente un défi , mais aussi une ouverture sur d'autres perspectives.

Un véritable tour du monde
« p ^our nous, quitter la p lace
mm Centrale et venir installer
¦ les Journées des cinq con-

tinents aux Vorziers, c'est un dé-
fi. Nous sommes conscients que
c'est autre chose. Les gens de-
vront faire l'effort de venir, mais
j 'ai l 'impression qu'ils vont être
surpris.» A quelques jours du
grand week-end culturel, Mads
Olesen, responsable de l'organi-
sation, veille sur les derniers
préparatifs: construction du
souk, contact avec les artistes
invités... Ce qui ne l'empêche
pas d'avoir les idées claires
quant à l'esprit de la manifesta-
tion: «C'est plus une animation
socio-culturelle qu 'un festival.
D'ailleurs, les gens n'ont pas à
débourser un franc pour assister
aux concerts. C'est seulement
une rencontre conviviale et fa-
miliale. C'est aussi une fête de la
solidarité, qui englobe des chô-
meurs et des enfants.»

Retour en ville?
Pour Mads Olesen, le déména-
gement ouvre également de
nouvelles perspectives, comme
tenir un immense souk durant
un week-end, ce qui n'aurait
pas été possible sur la place
Centrale. «Nous voulons éviter
de tomber dans un système.
Après cinq ans sur la place, nous
désirons continuer de surpren-
dre, ne pas tomber dans les:ha-
bitudes. Et nous pouvons nous
permettre de tenter quelque cho-
se de nouveau, car nous n'avons

Aux Vorziers, on s'active à mon-
ter les différentes constructions
inspirées d'autres pays. nf

pas de but commercial. Cela dit,
l'année prochaine, nous retour-
nerons probablement sur la
p lace.»

Au revoir la place Centrale,
donc, et bonjour les Vorziers.
Ce site, situé à quelques minu-
tes à pied de la gare de Marti-
gny, a l'avantage de proposer
un terrain plus vaste pour y ins-
taller un véritable village mon-
dial: le quartier sera bouclé

Les Journées des cinq
continents, ce sont:

• un souk géant de 64
stands de tous les coins du
monde où l'on trouvera des
habits et autres produits
artisanaux ou biologiques, ainsi
que des espaces de solidarité,
avec des stands culturels et
humanitaires;

• un espace enfants où 200

Mads Olesen présente les cerfs-volants, une des nombreuses animations prévues ce week-end aux
Vorziers. nf

jeunes proposeront gâteaux et
autres créations de leur cru;

• 2500 repas préparés par
des cuisiniers bénévoles: de quoi
goûter à des mets colombiens,
chinois, érythréens, éthiopiens,
algériens, libanais ou encore sri
lankais;

• 14 membres du comité
d'organisation, qui ont géré les
quelque 130 bénévoles qui n'ont

pas ménagé leurs efforts pour
mettre sur pied le village
mondial;
• 10 associations qui se sont

impliquées: Helvetas VS, Centre
suisse des immigrés, Semestre
Motivation Jeunes, Foyer
Bernadette Carmen, Alegria
Flamenco, Magasins du monde,
Centre valaisan de l'image et du
son, Les Caves du Manoir,
Association Marna Jah.



les Journées des cinq continents
0

(027)

• Vendredi 9 juin
19 heures: repas andalou.
21 heures: concert-spectacle «Sigue mi Compas», ballet Flamenco
Antonio (grande scène).

• Samedi 10 juin
12 heures: ouverture du souk. Village mondial. Espace de solidarité.
Le marché vert. La médina des enfants. Ateliers et workshops.
Repas et boissons des quatre coins du monde.
12 h 30: animation Comadre Florzinha et Giardino au monioso
(petite scène).
13 heures: animation de rue, Théâtre Kuno suisse. Ouverture espace
cerfs-volants.
14 heures: cinéma au Centre du Parc. Projections: «L'oiseau», de
Damien Dorsaz, «Kirikou et la sorcière», Michel Occelo, Jasmina
Picquart. «Le lama et la turquoise», François Kohler.
Exposition de photos de Christian Simon.
14 h 30: Concert: Percussions du monde. Algérie, Burkina Faso,
Venezuela, Afghanistan (grande scène).
15 h 30: Martigny accueille Sursee. L'opérette de Sursee, Giardino
armonioso, Melao (Centre du Parc).
15 h 45: Alegria Flamenco, école de flamenco (grande scène).
17 heures: Krishna Bhatt et ensemble, Inde (grande scène).
Cinéma: «Le lama et la turquoise», «L'oiseau» (projection au Centre
du Parc).
18 heures: repas du soir, animation de rue, concert Sempre Dritto •
Suisse (petite scène).
19 heures: concert Didjeridoo Métissages (petite scène).
19 h 30: Rituel Soufi: Le Tariqa Bourhanya, Soudan (grande scène).
20 h 30: concert Kora et Percussion, Sénégal (petite scène).
21 h 15: concert Comadre Florzinha, Brésil (grande scène).
23 heures: concert Melao, Cuba (petite scène).

Le groupe cubain Melao et ses rythmes endiablés. \. poiigne
Les chants sacrés des soufis de la Tariqa Bouraniya. m. hébre
Les chanteuses et percussionnistes brésiliennes

de Comadre Florzinha. festival de nantes
Roland Stettler pour un concert de Didjeridoo australien.

centre loisirs culture

• Dimanche 11 juin
11 heures: brunch dans le parc du Centre des loisirs et culture,
spectacle de cirque et théâtre (chapiteau), musiques du monde et
animations.
L'entrée est libre et les spectacles sont gratuits.
Renseignements supplémentaires: Centre de loisirs et culture,
722 79 78
Site Internet: www.petitesfugues.ch
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«Je ne
Le conseiller aux Etats valaisan a réussi à

l'énergie à des jours meilleurs. Il se

manipule personne!»

T

apes sur l'épaule, pluie de
compliments, pouces le-
vés...

Le sénateur valaisan Simon
Epiney aura suscité hier l'envie
et l'admiration de ses confrères.
Dame, il y a de quoi! Réussir à
faire passer une motion d'ordre
destinée à renvoyer un débat
demeure un événement rare
sous la Coupole. Entretien...

Simon Epiney, avez,-vous
voulu manipuler le corps élec- . ,

à lm de 2Q œntimestoral dans la perspective des 
 ̂ m̂sation du réseau

H
devotations du 24 septembre sur dfetrifcMtton-)>

la taxe énergétique?
n J T * • „ i Vous restez donc persuadéPas du tout, je ne manipule . ,,Zr, i 7 i

personne! Si nous l'avions vou- ? 
1 
 ̂„de *? lf e sur les

lu, nous aurions traité immé- énergies polluantes?
diatement la loi, en créant des 0ui- En mars- le National a
divergences avec la version du décidé d'ouvrir le marché de
National qui auraient semé la l'électricité, mais d'adopter une
confusion. L'électeur n'aurait mesure d'accompagnement
alors pas su si, effectivement, sous la forme de ladite taxe,
pour agréer l'ouverture du mar- comme il l'a déjà fait pour
„UA A a vM t̂rintA «r, »««. nhiir>£ l'agriculture. vSwissair. les ac-

:ords bilatéraux, les CFF, La
'oste, etc. Cette taxe de 0,3 et./
:Wh est modérée. Elle ne sera

«Maintenant, vous décidez sur guère perceptible, puisque l'ou-
la taxe. Et si vous dites non, verture du marché fera dimi-
nous serons obligés de trouver nuer le prix du courant pour les
d'autres mesures d'accompagné- PME et la grande industrie.
ment pour éviter le bradage de Si vous ouvrez le marché
l'hydraulique, la mort des servi- sans mesure d'accompagne-
ces industriels communaux et la ment, les opérateurs achèteront
f in du service public où les ré- sur le marché «spot» du courant
gions défavorisées peuvent payer nucléaire français bradé et sub-

La

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Le Conseil des Etats
reporte le débat

discutera de la libéralisation après la votation
du 24 septembre sur les taxes sur l'énergie.

Le  Conseil des Etats ne discu-
tera pas de la libéralisation

du marché de l'électricité pen-
dant cette session. Par 23 voix
contre 21, 0 a décidé hier de re-
porter le débat en attendant les
résultats de la votation sur les
taxes sur l'énergie, le 24 septem-
bre.

En mars, le National avait
conditionné l'entrée en vigueur
de la loi sur l'ouverture du mar-
ché de l'électricité à celle de la
taxe d'incitation pour les éner-
gies renouvelables. Fixée à 0,3
centime par kWh, la taxe per-
mettrait d'accorder des prêts de
200 millions de francs par an
aux centrales hydro-électriques
qui souffriraient de l'ouverture
du marché et de la baisse consé-
cutive des prix.

Pas de retard
Vu le «lien naturel» entre la libé-
ralisation et la taxe, il faut atten-
dre de connaître la Volonté po-
pulaire avant de débattre de la
loi, a déclaré hier Simon Epiney.
L'ouverture du marché ne sera
pas retardée pour autant,
d'après lui.

Mais si la taxe sur l'énergie
était refusée, le Conseil des Etats
pourrait ajouter des mesures de
soutien à la force hydraulique
dans la loi. La motion d'ordre
du Valaisan en faveur d'un re-

port de la discussion a été sou-
tenue par divers orateurs issus
de régions alpines ou périphéri-
ques. Ce renvoi constitue une
pure tactique, a critiqué la prési-
dente de la commission Erika
Forster (rad., SG) . Les sympathi-
sants de la taxe sur l'énergie
veulent en quelque sorte mani-
puler le corps électoral, en lui
faisant croire que s'il refuse la
taxe, il refuse la libéralisation du
marché de l'électricité.

Vreni Spoerry (rad., ZH) a
estimé que le lien entre la taxe
et la libéralisation frisait la «con-
trainte». Son collègue soleurois
Rolf Buttiker a même parlé de
«chantage». L'ouverture du
marché de l'électricité est de
toute façon déjà en cours: on
peut choisir de la flanquer
d'une loi ou de la laisser se faire
toute seule, sans mesures de
protection, a dit la Zurichoise.

Il existe effectivement un
lien entre la loi sur l'ouverture
du marché de l'électricité et la
taxe sur l'énergie, a déclaré Mo-
ritz Leuenberger. Le Conseil fé-
déral souhaite un traitement ra-
pide de la loi. Mais l'essentiel se
jouera le 24 septembre. «Si le
peup le dit non, la discussion sur
les mesures d'accompagnemen t
sera relancée, empêchant une
entrée en vigueur rapide de la
loi.» f ats)

faire remettre le débat sur la libéralisation de
défend de vouloir manipuler le peuple.

Dans les milieux
économiques,
l'acceptation de
la motion
Epiney n'a pas
fait que des
heureux, keystone

ventionné par 1 Etat, ainsi que
du courant nucléaire des cen-
trales «bombes à retardement»
des pays de l'Est. Nous refusons
cette hypocrisie de condamner
le nucléaire suisse tout en ac-
ceptant de se servir du nucléai-
re étranger! Nos centrales hy-
drauliques n'ont aucune chance
dans un marché libre où le prix
se situe entre 2 et 3 ct./kWh.
Sauf pour les plus anciennes,
elles produisent à un prix oscil-
lant entre 5 et 11 et. Quelqu'un
doit bien payer le prix de l'ou-
verture. Il est plus intelligent de
le faire payer sur les énergies
polluantes en mains étrangères
plutôt qu'aux collectivités suis-
ses propriétaires ou conces-
sionnaires de barrages.

En Italie ou en Espagne,
c'est l'Etat - donc le contribua-
ble - qui a versé des milliards
aux électriciens pour édulcorei

le choc de la libéralisation. En
Suisse, avec la taxe, c'est le
consommateur qui trinquera,
en particulier celui des régions
périphériques. N'est-ce pas une
piste curieuse?

Nous avons essayé de pro-
céder autrement pour diminuer
la dette des ouvrages hydrauli-
ques. Sans succès. La taxe de-
meurait la seule solution rai-
sonnable, même si elle peut pé-
naliser les régions périphéri-
ques. Cela étant, pour le Valais,
le produit de cette taxe sera
plus élevé que le coût à charge
du consommateur.

Quid si la taxe est refusée
par le peuple?

Je crains alors que les mi-
lieux proches du nucléaire n 'ac-
cepteront aucune mesure d'ac-
compagnement, sauf cosméti-
que. Notre secteur hydraulique
risque de se voir avalé par des
opérateurs étrangers beaucoup
plus gros. A la clé: des pertes
d'emplois, de centres de déci-
sion, de savoir-faire et d'im-
pôts. Pour la Suisse et pour le
Valais, ce serait un superbe au-
togoal. En définitive, le poids de
la taxe est ridicule à côté du
prix réel que nous paierions
avec les nouveaux monopoles
qui accapareraient le marché
électrique. B.-OLIVIER SCHNEIDER
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î 2̂t RENCONTRER LE CHRIST
^\£ CHRISTUS BEGEGNEN

Prière
Seigneur Jésus-Christ
sur le chemin
d'Emmaùs tu as
rejoint les deux
disciples, tu les as
écoutés, tu leur as

sont fatiguées et notre
cœur lourd. Sois notre
guide quand la nuit

et joie par la force de
ta résurrection, toi qui
règnes avec le Père et
le Saint-Esprit pour les
siècles des siècles.
Amen.

ne tête de la rencontre
L a  

fête diocésaine
2000 du 16 au 18
juin à Sion s'inscrit
dans le cadre du
Grand Jubilé de la

RprKPinnpmpntc
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naissance du Christ demandée
par le pape Jean Paul II pour
l'Eglise universelle et se présente
comme le sommet festif de l'An-
née sainte dans le diocèse de
Sion et le territoire abbatial de
Saint-Maurice. Placée sous le
thème de «Rencontrer le Christ»,
cette fête a pour but d'affirmer
la vitalité des Eglises locales et
de favoriser la rencontre autour
du Christ entre tous les fidèles ,
depuis les sources du Rhône
jusqu'au Léman.

Occasion unique
Fêter le deuxième millénaire de
la naissance du Christ est une
occasion unique qu'un peu par-
tout dans le monde l'on s'em-
presse de célébrer. Alors que
pour bien des personnes de par
le monde, l'an 2000 est une an-
née faite de peurs et d'inquiétu-
des face à un avenir incertain,
ne pouvons-nous pas témoigner
de notre espérance chrétienne
en célébrant chez nous et de
manière particulière et unique le
Grand Jubilé de la naissance du
Christ? C'est le vœu que des fi-
dèles ont émis lors d'une con-
sultation faite en 1996. Ils suggé-
raient pour cela un grand ras-
semblement, sommet festif au
cœur de l'Année sainte et point
culminant des trois années de
préparation dans le diocèse de
Sion et le territoire abbatial de
Saint-Maurice.

Présence et vitalité
Ralliés à cette idée, l'évêque de
Sion, Mgr Norbert Brunner, et
l'ancien abbé-évêque de Saint-
Maurice, Mgr Henri Salina, ont
alors décidé la mise sur pied
d'une fête diocésaine du 16 au
18 juin 2000 à Sion. Dans le dé-
cret de promulgation daté du 24
janvier 1999, ils donnaient les
objectifs suivants: affirmer la
présence et la vitalité des Eglises
locales de Sion et de Saint-Mau-
rice et en renforcer la cohésion;
donner les impulsions pour un
affermissement de la foi dans la
perspective du troisième rnillé-

(j iauiiueà ci
nistoire au diocèse

»vm fj uycj juivaiu»

tombe et que nous ne
savons plus comment
continuer.
Redonne-nous courage

ta résurrection, toi qui

naire. L'idée était de créer un
esprit de fraternité et de con-
vivialité durant les 16, 17 et 18
juin à Sion, d'organiser des ren-
contres et des manifestations
pour favoriser la rencontre et, en
point d'orgue, de célébrer une
messe solennelle, avec une ordi-
nation sacerdotale, le 18 juin
2000, aux casernes à Sion. Fidèle
à l'esprit du décret de 1999, le
thème choisi pour cette fête est

*éy&*

«Rencontrer le Christ». En effet ,
il s'agit pour chacun d'entre
nous de découvrir le Christ ou
d'approfondir encore plus les
liens qui nous unissent à lui et
de le rencontrer aussi dans les
autres nos frères.

Venez, maintenant
tout est prêt!

Le comité d'organisation nom-
mé par l'évêque de Sion et l'ab-

bé de Saint-Maurice a travaillé rendre à Sion les vendredi 16 et
avec enthousiasme à la prépara- samedi 17 juin pour vivre un
tion de cette fête diocésaine temps de convivialité et de priè-
2000 et désormais tout est prêt. re. C'est à nous de nous faire
C'est maintenant à nous, peuple pèlerin le dimanche 18 juin
chrétien de Sion et de Saint- pour faire Eglise et vivre sur le
Maurice, d'affirmer la vitalité de terrain des casernes de Sion un
nos Eglises locales en répondant temps de jubilation et d'action
à l'appel de notre évêque, Mgr de grâce autour du Christ notre
Norbert Brunner, et de notre Sauveur qui se donne à nous
abbé Mgr Joseph Roduit. C'est à dans son corps et dans son sang.
nous, peuple de Dieu, de nous CHANOINE BERNARD BROCCARD

parlé, ils t'ont reconnu
à la fraction du pain.
Nous t'en prions,

de nous quand la
route est pénible,
quand nos jambes

accompagne-nous sur
nos chemins. Sois près

Jubilez de f o i e !
Mot de l'évêque de Sion et de l'abbé de Saint-Maurice

Jubilez de joie!
Venez tous acclamer le Seigneur.
Venez rencontrer le Sauveur.
Venez, jubilez de joie pour notre Dieu.
Venez, les collines de Sion vous attendent.

-jjg£ Le Seigneur Jésus vaut bien une grande fête
pour les 2000 ans de sa venue parmi les hommes.

K.\ y '' '̂ B 1̂ 1Qu'on annonce de la Furka au Léman
a^ une grande fête de la foi et de la 

joie ,
î L Une année de grâce de la part du 

Seigneur.
Vendredi soir 16 juin , venez à la fête d'ouverture. ^É^K¦̂JÊ Samedi , venez à la fête des enfants et des jeunes , à la Planta.

j fl Le dimanche 18 juin , venez tous aux casernes. WuÊ
LJ f JOSEPH RODUIT

Abbé de Saint-Maurice .H  ̂ *̂
t NORBERT BRUNNER

L'évêque du diocèse. idd Evêque de Sion L'abbé de Saint-Maurice. idd

si

¦L {¦

Le président du comité d'or-
ganisation. Idd

Le mot
du

président

O

rganiser, en cette
année du Jubilé, le
grand rassemble-

ment des Eglises locales de
Sion et de Saint-Maurice est
une tâche exaltante et com-
plexe.

Stimulante d'abord, car
elle avive nos facultés, mobi-
lise nos énergies et nous in-
sère dans le frémissement
universel qui devrait soulever
la chrétienté en ce 2000e an-
niversaire de la naissance du
Sauveur. Difficile aussi, car
elle requiert la mise en
œuvre et la coordination de
forces multiples et d'initiati-
ves plurielles.

Cette exigence, un comi-
té fort d'une quinzaine de
membres l'a réalisée. Grâce à
des appuis généreux, à des
aides nombreuses, à des
dons substantiels ou plus
modestes, sa tâche en a été
facilitée. J'exprime à ceux qui
la méritent amplement ma
plus vive reconnaissance.

A tous les fidèles , autori-
tés religieuses civiles ou mili-
taires, enfants, jeunes et
moins jeunes, handicapés et
bien portants, laïcs ou con-
sacrés, d'ici et d'ailleurs qui
participeront à la fête, nous
adressons notre message fra-
ternel et convivial.

Que la fête soit belle!

ANSELME PANNATIER
Président du comité d'organisation
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Samedi 17 juinVendredi 16 juin
2000 2000

20.30-22.30: cathédrale, Ensem

18.00-18.30: place de la Cathé-
drale, Harmonie municipale de
Sion. Majorettes d'Ayent
(4-16 ans) .
18.30-19.15: cathédrale, célébra-
tion d'ouverture, procession.
19.15-22.00: chapelle home du
Glarier, silence et méditation.
20.00-21.00: vêpres.
Présentation
de la vie diocésaine
19.15-22.00: salle du Grand-Con-
seil, exposition vie consacrée,
groupes et mouvements, services
pastoraux.
19.15-22.00: salle paroissiale
Saint-Théodule, exposition bibli-
que.
Fête populaire
19.30-23.00: Harmonie munici-
pale de Sion, Chanson valaisan-
ne, Comberintze de Martigny-
Croix, Tambouren & Pfeifer
Oberwallis, La Guinguette de
Sion, L'Arc-en-Ciel d'Evolène,
Sion d'Autrefois, Au Bon Vieux
Temps de Troistorrents, Vis-
perspatzen de Viège.

Fête des enfants
14.00-14.30: Planta, groupe ryth-
mique enfants (F. Rey-Duc) .
14.30-17.30: Sophie Martin, mu-
siconteuse, Sophie Albasini, co-
médienne-clown, Michel Willa,
animateur (bilingue) .
14.00-22.00: chapelle home du
Glarier, silence et méditation.
20.00-21.00: vêpres.
Présentation
de la vie diocésaine
14.00-22.00: salle du Grand-Con-
seil, exposition vie consacrée,
groupes et mouvements, services
pastoraux.
14.00-22.00: salle paroissiale
Saint-Théodule, exposition bibli-
que.
Animation culturelle
18.30-20.00: église Saint-Théo-
dule, Oberwalliser Lehrerchor
(H. Kâmpfen) Chœur Oskar Lag-
ger 2000 (F. Weissen, H. Kâmp-
fen) .
18.30-20.00: Valère, extrait du
Festival d'orgue ancien, Schola et
Schola Valeriana.

ble vocal de Saint-Maurice (P

Crittin) , Chœur Novantiqua, Sion
(B. Héritier) , Oberwalliser Voka-
lensemble (H. Kâmpfen) .
20.30-22.30: Théâtre de Valère,
Les Filles du Rhône, danse (C.
Faust) , Groupe de Gospel (A. Lo-
retan).

Vendredi 16 et Samedi 17 juin 2000 M) \ jg çp \̂ ĴM¥< Î IJ Q B̂M. "
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Chapelle Home du Glarier
Kapelle Altersheim Glarier

Salle paroissiale St-Théodule
Pfarreisaal St-Theodul
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Théâtre de Valère
Theater von Valeria

© Valère f Valeria
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Salle du Grand Conseil
GrossratssaaJ

©
Fête des jeunes
Jugendfest

Planta
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Dimanche 18 juin
2000

Des 8.00: stade de Tourbillon, ar-
rivée des pèlerins. Déplacement
à pied.
8.15-9.50: casernes, animation
spirituelle.
10.00-12.00: casernes, messe so-
lennelle, ordination sacerdotale.
Animation profane
12.00-12.45: casernes, concert-
apéritif par fanfare.
13.30-16.00: chœurs d'enfants.
Bramois: Marie-Hélène Rudin;
Sion: Dominique Favre; Sion:
Monique et Pascal Dorsaz; Chip-
pis: Pascal Tschopp; Mollens:
Rose-Marie Papilloud; Brigue:
Christophe Mutter; Naters: Do-
rothée Steiner.
Groupes folkloriques. Sion: grou-
pe des Portugais; Naters: Colonia
Italiana.
16.00-16.30: casernes, célébra
UUJ$ ue uiuLuie.

m

Souvrir
La  

fête diocésaine a pour II ne s'agit pas seulemei
but de nous aider à ren- «faire la fête». Nous nous mel
contrer le Christ. Mettons- en route dans l'esprit de l'A

nous donc en route et partons du Jubilé. Nous poursuivor
ensemble pour Sion, non pas que tradition du peuple hébrei
ce soit le seul endroit où nous l'Ancien-Testament qui, toui
pourrions rencontrer le Christ, cinquante ans, décrétait une
mais pour signifier notre apparte- née jubilaire: on remettait les
nance à l'Eglise de Sion. Nous tes, libérait les esclaves, rei
quittons nos maisons et nos pa- les terres perdues. C'est là le
roisses; nous quittons en même de ce Jubilé 2000: égalité et ju
temps notre quotidien et nous entre les hommes, solidarité
nous ouvrons à de nouvelles ren- les faibles et les petits, cel
contres avec des frères et des l'honneur de Dieu,
sœurs de notre diocèse. Cette perspective est

Renseï
Circulation

Vendredi 16 casernes à pied. Un service de
et samedi 17 juin vettes sera organisé pour les

T T ... , . j  , sonnes à mobilité réduite.Utiliser les parcs souterrains de la T „ .
Planta, de la Cible et du Scex. Les pelenns venant en v<

res et cars stationneront leurs
Dimanche 18 juin î^5,, au fde de fo°tbal

Tourbillon. Accès par la r
Les pèlerins venant en train jus- cantonale, double giratoire'
qu'à Sion seront accueillis à la ga- l'est par l'autoroute, sortie
re, puis se déplaceront jusqu'aux Siori-Est, puis suivre la signa

S "l̂a 7cex I /-j . JboL-
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©

si.

ta rencontre
i message du Christ que
erchons à rencontrer. «Ce
s avez fait au p lus petit de
res, c'est à moi que vous
lit», (Mt 25, 40} dit Jésus
int du jugement dernier,
i qui est «affamé ou as-
tranger ou nu, malade ou
m», en celui qui souffre ,
mis à l'écart et dont la
ist pas entendue, en ces
sœurs, nous rencontrons

t, visage humain de Dieu.
ît besoin de chercher au
itre prochain est fils de

Dieu.
La fête diocésaine veut nous

donner l'occasion d'une telle
rencontre. Les chrétiens de tou-
tes les paroisses du diocèse de
Sion et du territoire abbatial de
Saint-Maurice vont se rassembler
autour de leur évêque Norbert
Brunner et de leur abbé Joseph
Roduit pour rencontrer le Christ
et fêter l'anniversaire de sa venue
sur terre. C'est dans cet esprit
que nous nous préparons à cette
fête; tous les croyants sont invités
à se joindre à la prière. Que cette

fête soit une montée vers le Sei-
gneur avec l'apothéose finale de
l'Eucharistie du dimanche 18
juin. Que le pain rompu et le vin
partagé, le corps et le sang du
Christ, renforcent les liens entre
les membres du peuple de Dieu
et redonnent vigueur à notre foi
en la Bonne Nouvelle pour le
troisième millénaire.

ABBé RICHARD LEHNER
Viège

Pour la commission
de spiritualité

ts utiles
nement
es instructions du person-
cueil.
déplacement du stade de
on jusqu'à la place de fête
à pied, sous forme d'une
Lion spirituelle.
handicapés pourront sta-
directement aux casernes.
a signalisation et les ins-
s du personnel d'accueil.

pagnement reste sous la respon
sabilité de leur entourage.

Sanitaire
Vendredi 16

t samedi 17 juin
pe de samaritains assure-
lermanence dans le pavil-
i au sud de la place de la

cas graves:
2 au 144.

imanche 18 juin
ilace de fête, un service
avec médecins, hrfirmiè-
iamaritains assurera une
ence à la salle Barbara, si-
ectement à l'est de l'ém-
ut de la messe,
nurses seront disponi-

ur d'éventuels soins aux
qui restent sous la res-
lité de leurs parents,
brancardiers et samari-
porteront l'aide souhaitée
iicapés, mais leur accom-

culturelle
nedi 17 juin 2000
20.00: église Saint-
ule, Oberwalliser
chor (Hansr. Kâmp-

rc w ¦ m 886" 20.30-22.30: Théâtre de Va-
f *̂ZTT?L

¦ 
^re , Les FiUes du Rhône,

mL 5
e,6 S' da™e, Guette Faust; GroupeiO.00: Valère, extraits de Gos d> ^^ 

Loretan.iùval d orgue ancien. Entrée 15 francs
et Schola Valeriana.
10 francs. 22.00-24.00: Planta, Totus

Tuus, concert. Gratuit.
!2.30: cathédrale, En- Prévente de billets dès le 12
'¦ vocal de Saint-Mau- juin 2000. Bus place de la
dir. Pascal Crittin; Planta Sion, de 14 à 19 heu-
' Novantiqua Sion, res.

dir. Bernard Héritier; Ober-
walliser Vokalensemble, dir.
Hansruedi Kâmpfen. Entrée
20 francs.

Intendance
et

subsistance
Vendredi 16

et dimanche 17 juin
Des buvettes seront à disposition
des participants sur la place de la
Planta et à proximité de la fête
des jeunes.

Dimanche 18 juin
En fonction de la météo, se munir
de chapeaux, casquettes ou im-
perméables.

La messe se déroulant en
plein air, il n'y aura pas de bancs
prévus pour les pèlerins. Si néces-
saire, se munir de petits sièges
pliables.

Le repas se fera sous forme
d'un «pique-nique tiré du sac»
dans les prés situés au sud de
l'emplacement de la messe. Une
place de pique-nique sera spécia-
lement aménagée pour les handi-
capés.

Des cantines seront à dispo-
sition des pèlerins sur la place de
fête dès la fin de la messe.

Chacun pourra y acheter di
verses boissons sans alcool, biè
res, vin, grillades et sandwiches.

Fête des jeunes
Samedi 17 juin 2000.

17.30: Planta, accueil des jeunes 20.00: Chœur des Jeunes de Supersaxo. Dès 19 h 30 divers
avec notre évêque. Lourdes. stands repas à 10 francs.
18.00-22.00: Grand-Pont, ani- 20.30: Groupe Cartel H. Ecole de 22.00-24.00: Planta, concert du
mation de rue. Concerts et pro- danse Mystery. groupe Totus Tuus, musiciens
ductions. 21.00: Chœur Gospel Haut-Va- chrétiens professionnels avec
18.00: Chœur des Jeunes de la lais. productions locales,
cathédrale. 21.30: Groupe break-dance de 24.00: montée à Valère aux
18.30: théâtre forum par la trou- RLC-Totem et animations per- flambeaux,
pe Silex. manentes: bus, accueils, stands 0.30-1.30: Valère, veillée de
19.00: Chœur Voyage de Cha- de boissons, cyber-café au Bag- prière avec notre évêque.
moson. dad-café, mur à graphe rue de 2.00-8.00: possibilité de passer
19.30: Groupe Rain. Théâtre fo- Conthey, espace jeux, stands li- la nuit à Sion à l'abri de la pro-
rum par la troupe Silex. vres, expo photos au passage tection civile de la Planta.
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• -# •iszotreau eseae
Deux millénaires de présence chrétienne

L a  
vallée du Rhône,

où vivait au début
de notre ère un pe-
tit peuple de Celtes
et de Romains, est

devenue le diocèse de Sion avec
ses 158 paroisses et l'abbaye ter-
ritoriale de Saint-Maurice dont
la juridiction s'étend sur la basi-
lique et les paroisses de Saint-
Maurice, Finhaut, Salvan et Ver-
nayaz. L'histoire éclaire cette
évolution.

LE PREMIER MILLÉNAIRE

LE DEUXIEME
MILLÉNAIRE

Les fondations
L'évangélisation emprunte le
chemin des hommes, se glisse
au long des voies tracées par
Rome dans tout le monde médi-
terranéen, fait étape aux villes
qui les jalonnent avant de péné-
trer dans l'arrière-pays. Une de
ces villes était Octodure (Marti-
gny), chef-lieu du Valais romain,
carrefour des voies du Mont-
Joux et du Simplon vers les Gau-
les et la Germanie. Ville témoin
de la culture de Rome, elle avait
son université; de ses cultes, elle
célébrait Mythra; de son com-
merce et de son pouvoir, elle
était lieu de passage de mar-
chands, de soldats, et parmi eux
il y avait des chrétiens. L'évan-
gélisation, dont une grande part
revient aux laïcs, s'est faite en
douceur dès ledit de Constantin
(313); elle est attestée en Valais
dès la fin du IVe siècle et s'achè-
ve au Ville siècle.
Le siège épiscopal à Octodure

(IVe au Vie siècle)
Le premier évêque, Theo-

dule, réside tout naturellement
à Martigny. Evêque d'Octodure,
il construit la première cathé-
drale, siège épiscopal du IVe au
Vie siècle. C'est une Eglise ou-
verte sur l'Europe: Théodule
participe au concile d'Aquilée
en 381; elle est en outre placée
sous l'autorité de l'évêque mé-
tropolitain de Vienne (France) .
C'est une Eglise attentive à la
réalité locale: Théodule est l'ini-
tiateur du culte de saint Mauri-
ce et de ses compagnons.

Saint Maurice d'Agaune
Théodule rassemble les res-

tes des martyrs à Vérolliez, les
dépose au pied de la falaise de
Saint-Maurice, près d'une sour-
ce. Un clergé assure dès le dé-
but la garde des reliques véné-
rées par de nombreux pèlerins.
On construit pour eux un hos-
pice et une première chapelle.
Ainsi le sang versé par des mar-
tyrs égyptiens fut semence de j_ 

^— tel 1U u est gnement de la foi. diocésain et les conseils
chrétiens en Valais. m̂ mm^  ̂ TJ„„ Lutte contre l'Eglise pastoraux de paroisse. ï. ,,* ~~-

2000 I ^'4fe *¦
Fondation de l'abbaye ^^»V DmrnX |T DrD Ir / M iDi cT 1uons une ' Après l'échec du Sonder- Mgr Henri Schwery
Sigismond , prince du ^̂ ^̂M RENCONTRER LE CHRIST figure: Mat. bund, le 30 novembre 1847, organise le diocèse en

royaume de Bourgogne fonde ^^ ^̂ B CHRISTUS BEGEGNEN thieu Schi- 2000 citoyens réunis 
sur 

la secteurs pastoraux , fait gaS
l'abbaye de Saint-Maurice, I '^^ 1 ner. Evêque Planta votent une série de lois construire un séminaire
inaugurée solennellement en de Sion, il dirigées contre la religion. En diocésain à Givisiez, dé-
515. C'est le début d'une vie TP nrpmipr militai™ a v„ l'im administre le diocèse avec fer- 1848, le Grand Conseil décrète crête le Triennat de la fa-

.Le UlcllUci llllllclldiic cl VU 1 illl" « T • ' i i • 'il ¦ 
* J ¦*. 1 J*monastique et de la Laus Pe- plantation de l'Eglise dans notre meté et entreprend des visites la spoliation de tous les pnnci- mille, introduit le oiaco-

rennis. Le second, son développe- pastorales même dans les pa- paux biens de l'Eglise. Le retour nat permanent. U souf-
Les évêques de Sion sont ment interne et sa relation au roisses les plus éloignées. Car- au pouvoir du Gouvernement france .de son episcopat

tenus à l'écart des affaires spiri- monde dînai, il obtient du pape de ne conservateur s accompagne est 1 affaire d Econe. En
tuelles et temporelles de l'ab- lMMrnicMC plus dépendre de l'évêque de d'une normalisation des rela- 1991, il devient le
baye. Cependant, à la fin du L-essor d'u Scèse passe Tarentaise Désormais l'évêché tions de l'Eglise et de l'Etat. deuxeme cardinal valai-
Ville siècle, trois abbés portent par [a ^^ en pi

ace 
d 'm ré. de Sion dépendra directement Mgr Pierre-Joseph de m&iuue.

à la fois le titre d'évêque et seau paroissial organisé égale- du Saint-Siège. Preux, qui a participé au pre- Mgr Norbert Brun-
d'abbé. Un lien personnel est ment dans les vallées latérales. La contre-réforme mier concile du Vatican, ardent ner, ordonné évêque le 9
ainsi établi entre l'abbaye et 0n ne connaît pas avec préci- promoteur de l'infaillibité pon- jum 1995, poursuit la
l'évêché. Vers 824, les moines sion les limites du diocèse à la A la Réforme protestante le tificale, fait bâtir le séminaire pastorale mise en place
deviennent un collège de cha- fin du Vie siècle. On ne les con- diocèse répond en s'engageant. diocésain en 1875. Il contribue par ses prédécesseurs. Il
noines. Une école abbatiale fait naîtra qu'à partir du Moyen Adrien I de Riedmatten, avant à l'immense et durable essor préside les premiers fe-
de l'abbaye un foyer de vie in- Age_ Fin du vie siècle, six pa- même le concile de Trente, fait missionnaire du diocèse. Adrien sitvals des familles à
tellectuelle. Le collège d'aujour- roisses: Vionnaz, Aigle, Marti- deux visites pastorales dans VI Jardinier (1875) est le pre- Sion.
d'hui continue cette voie. gny, Saint-Maurice, Géronde- tout le diocèse (ce qui était rare mier Bas-Valaisan à occuper le LE TROISIÈMET.'ahhavp pst tniiinnrs fin- Çï PJTP Hlic PI- niiplnnpc nratni. à l'pnnrmpl. travaille à la réfnr- siège énisrnnal HP Sinn II tra- I IWI3IEIVIE

i-. auuayc COL IUUJULUO uu- OICUC , \JU», Cl quelque» UicUUl- a J cj/uquej, uavauit a la itiui- oii.gc CJJIOI,U |JCU uc muu. il u.a- ÉMAIDE - ^̂ ^̂ ^̂  
lissante sous l'autorité actuelle res. Xlle siècle: de la Furka jus- me des mœurs de son clergé et vaille à rétablir la paix et con- MILL ENAIK E...
de Mgr Joseph Roduit , qui reçut qu'à Port-Valais pour la rive du peuple. Les capucins sa- clut avec l'Etat un arrangement aura le visage que nous
la bénédiction abbatiale en gauche et, pour la rive droite, voyards dans le Valais romand, définitif en signant la Conven- lui donnerons... Le clocher de la cathédrale de
1999. jusqu 'à l'Eau-Froide, au sud de les missionnaires dans le Haut tion de l879. ABBé MICHEL MARET Sion. j ean-marc biner

Transmission du pouvoir temporel par Charlemagne à saint Théodule. Valère, triptyque sur bois du XVe siècle (partie centrale)
jean-marc biner

Sion, siège épiscopal
Avec l'évêque Héliodore le

siège épiscopal se déplace à
Sion, ville plus facile à défendre
comme l'a montré l'attaque des
Lombards en 574 et bien placée
entre le Léman et le Haut-Va-
lais.

En 999, l'évêque Hugues
reçoit du roi Rodolphe III le
comté du Valais. L'évêque de-
vient, pour son pouvoir tempo-
rel (comte et préfet du Valais),
un vassal du roi. Désormais,
jusqu'à la Réforme, les évêques
cumuleront les deux pouvoirs,
spirituel et temporel, symboli-
sés par la crosse et l'épée.

Le dedans et le dehors

Villeneuve, toute la vallée est
desservie par près de soixante
paroisses.

Face au monde
En assumant le pouvoir

temporel, l'évêque participe aux
luttes qui naissent dans un
monde qui se fait. Une grande
partie de ce millénaire voit
l'Eglise et l'Etat revendiquer
une indépendance difficile.
Tout d'abord l'Eglise cherche à
dégager le pouvoir spirituel de
toute tutelle, puis l'Etat à son
tour vise à établir son autono-
mie. En 1798 Mgr Joseph-An-
toine Blatter sera le dernier
prince-évêque du Valais. Ce qui
met fin à une longue histoire
difficile. Pour laisser place à
d'autres questions car l'Incar-
nation établit l'Eglise au cœur

du monde,

réveillent la foi. Adrien II de
Riedmatten appelle les jésuites
à Brigue, à Sierre, parcourt les
paroisses, supprime les abus,
introduit la liturgie et le bréviai-
re romains, travaille à l'instruc-
tion du clergé et des jeunes. En
1613 Hildebrand Jost visite son
diocèse, réforme la liturgie et le
clergé dans l'esprit du concile
de Trente et entretient une
étroite amitié avec saint Fran-
çois de Sales.

La vie religieuse apporte sa
collaboration avec les bernardi-
nes de Collombey (1643), les
ursulines à Brigue. Le couvent
de Géronde est restauré pour y
installer le premier séminaire
diocésain (1748) qui sera
transféré en 1817 de Géronde à
Valère. Ainsi la réponse de
l'Eglise va à l'essentiel: l'ensei-
gnement de la foi.

Le XXe siècle:
un siècle pastoral
Mgr Victor Bieler

fonde l'Action catholi-
que. Il appelle à Géronde
les bernardines de Col-
lombey pour redonner
vie au couvent.

Mgt Nestor Adam
transfère le grand sémi-
naire diocésain à Fri-
bourg, organise la pre-
mière Mission régionale
du Valais central. L'évé-
nement majeur de son
épicopat est le concile
Vatican II (1962-1965) .
Pour mettre en applica-
tion les décrets conciliai-
res, il convoque un sy-
node diocésain en 1972,
crée le Conseil presbyté-
ral, le Conseil pastoral
diocésain et les conseils

ton



Cambrioleurs
en fuite
¦ FRIBOURG Une cinquantaine
de policiers ont tenté de
retrouver hier entre Châtel-
Saint-Denis et Semsales des
ressortissants roumains
suspectés d'avoir participé à
des cambriolages. Quatre se
cachent près du lac de Lussy.
Un autre homme a été arrêté.

Procès
du «casse du siècle»
¦ ZURICH Le procureur a requis
des peines entre trois ans et
demi et sept ans de réclusion
contre les sept protagonistes
du «casse du siècle» qui
comparaissent depuis hier
devant le Tribunal cantonal de
Zurich. Le jugement est
attendu aujourd'hui.

Le procureur du canton, à
l'origine du procès en appel,
s'est montré particulièrement
sévère avec le tenancier du
salon de jeux où a été élaboré
le coup.

Les Etats rejettent
l'initiative Denner
¦ L'initiative «pour des
médicaments à moindre prix»
sera mise en votation
populaire avec un préavis
négatif et sans contre-projet.
Comme le National en mars,
le Conseil des Etats a repoussé
l'initiative hier, par 37 voix
sans opposition. L'initiative
émane du distributeur
Denner. .Elle exige que les
médicaments en vente dans
les quatre pays limitrophes
soient automatiquement
admis en Suisse. En outre, les
caisses-maladie ne devraient
plus rembourser que les
produits les moins chers
lorsqu'un choix existe.

Le Tessin sous le choc

«Lothar» coûte cher
¦ Le deuxième train de
mesures pour remédier aux
dégâts de l'ouragan «Lothar»
est sur les rails. Le Conseil des
Etats a voté mercredi un
paquet financier de 232,8
millions de francs pour les
années 2001 à 2003. Cet
argent ira principalement aux
cantons.

Le Conseil des Etats a accepté
un crédit séparé de 4,5
millions destiné à remettre en
état les vergers touchés par
«Lothar». Les exploitations
agricoles où cinq arbres
fruitiers au moins ont été
renversés recevront 140 francs
par tronc fauché. A condition,
cependant, que les arbres
soient remplacés.

CONSEIL NATIONAL

Il sera une fois I Europe
Après d'houleux débats, le Conseil national a f inalement recommandé le rejet

de l'initiative «Oui à l'Europe!» et a approuvé un contre-projet indirect

Ancien
président abattu

Le  
Conseil national s'est fi-

nalement rallié à la voie
prudente du Gouverne-

ment en matière d'intégration
européenne. Il a appelé au rejet
de l'initiative populaire «Oui à
l'Europe!» et a approuvé un
contre-projet indirect, non sou-
mis à référendum.

Au terme d'une séance ma-
rathon, les députés ont décidé
de ne pas suivre leur commis-
sion qui les invitait à soutenir
l'initiative. Par 113 voix contre
61, le Conseil national s'est ainsi
distancié d'un texte qui réclame
la réactivation sans délai de la
demande suisse d'adhésion à
l'Union européenne (UE) .

Au Conseil fédéral
de décider

La Chambre du peuple a par
contre accepté par 99 voix con-
tre 84 un contre-projet indirect,
qui laisse au Conseil fédéral la
compétence de décider du mo-
ment d'entamer des négocia-
tions d'adhésion. Au terme
d'une longue procédure de vote,
il a finalement préféré la version
présentée par le PDG à celle du
Gouvernement.

Le texte retenu ne s'éloigne
pas grandement de celui défen-
du par le Conseil fédéral. Il de-
mande au Gouvernement de
soumettre au Parlement un rap-
port sur les conséquences pour
la Suisse d'une adhésion et de
lui présenter le cas échéant les
réformes nécessaires. Le Conseil
fédéral devra en outre tenir
compte des premières expérien-
ces des accord bilatéraux.

Compromis du PDC
Le vote final a donc donné rai-
son à Jean-Philippe Maitre (d.c,
GE). Devant la variété des opi-
nions défendues lors de plus de
huit heures de débats, le Gene-
vois, appelant au soutien du
contre-projet de son groupe, a
plaidé la cohérence face aux eu-
rosceptiques et la lucidité face
aux plus europhiles.

Le National n'a pas été
aussi loin que l'auraient voulu la
majorité des radicaux et l'UDC.
Souhaitant se distancer de «l'eu-
phorie» des pro-européens
après le oui aux accords bilaté-
raux, le 21 mai, ces derniers
souhaitaient laisser la porte ou-
verte à toutes les variantes pos-
sibles d'intégration européenne.

Le peuple n'est pas prêt à

Avant de décider de finalement rejeter l'initiative «Oui à l'Europe!»
et d'approuver un contre-projet indirect, les conseillers nationaux
ont dû participer à une quinzaine de scrutins. keystone
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l'initiative n'est pas à l'agenda, les initiants, l'objectif de l'adhé- v?̂ r̂J?} ^Z S m / M 1°i = ™m;+A *»™A „„» r„„,-„;i ,;„„ „,* »»,,* AL, ..„ ,,, A+A M l initiative «Oui à 1 Europe!». Sa une veste en cuir de basseLe comité attend que Conse I sion est ancre dans un arrête te- ,, .„• „ „ ... + f „„ ..., . „ . _ .
A*C c+,tr r„ „,„„„r,™ A„„. ,.„„ AA^I /a*,i décision pourrait tomber en quahté et promettent dedes Etats se prononce. Avec son dera . (ats) . . * ,,„ „ „„n„ A.. M„ U nr porte-à-faux avec celle du Na- rembourser. Ils accompagnent

tional. La commission de la les victimes à la banque ou
adhérer aujourd'hui, a déclaré Cette option serait revenue à Chambre des cantons propose chez elles et voyant où se
Peter Kofmel (rad., SO). Il faut privilégier la voie d'un EEE bis en effet au plénum de ne pas trouve l' argent en profitent
donc laisser le temps au temps ou de nouveaux accords bilaté- entrer en matière sur un con- parfois pour dérober les
et éviter un affrontement stérile, rairx, a critiqué le rapporteur de tre-projet. (ats) quelques économies restantes.

Union transfrontalière pour protéger le loup

la commission Jean-Claude
Rennwald (soc, JU) .

Adhésion comme but
Or la ligne de conduite du Con-
seil fédéral reste la même. Le
ministre des Affaires étrangères
Joseph Deiss a ainsi rappelé de-
vant les députés que le but à
long terme du Gouvernement
reste l'adhésion à l'UE. Le con-
seiller fédéral a toutefois souli-
gné qu'il n'était pas envisagea-
ble de relancer les négociations
durant cette législature.

Les intervenants les plus
europhiles et les plus isolation-
nistes ont critiqué l'opinion du
Gouvernement. Un bon tiers des
députés sont montés à la tribu-
ne, socialistes et agrariens allant
jusqu'à quelques vifs échanges.

Gauche pro-européenne
Chaque camp y est allé de son
credo. Socialistes et Verts ont
ainsi soutenu une adhésion la
plus rapide possible. La Suisse
fait déjà partie de l'Europe, se-
lon eux, et elle doit être associée
aux prises de décision à Bruxel-
les.

Une adhésion est «inélucta-
ble et irréversible», a souligné
Pierre Chiffelle (soc, VD). Les
bas revenus ont tout à y gagner,
a ajouté sa camarade neuchâ-
teloise Valérie Garbani.

UDC isolationniste
A l'opposé, les ténors de l'UDC
zurichoise ont repété leurs refus
de toute entrée de la Suisse à
l'UE au nom du respect de la
souveraineté nationale. «Nous
voulons rester neutre et indé-
pendant comme nous l'avons
juré», a martelé Christoph Blo-
cher.

Son collègue Hans Fehr,
président de l'ASIN, a quant à
lui appelé à «stopper ce Conseil
fédéral assujetti à l 'Europe et les
europhiles». Il a demandé à ses
collègues de descendre dans la
rue se renseigner sur la volonté
du peuple, qui, selon lui, est à

¦ OLTEN L'ancien président de
la commune bourgeoise
d'Olten, Hans Ulrich
Leuenberger, a été abattu de
plusieurs coups de feu mardi
soir. Il a été découvert sans vie
dans la cave de son commerce
de boissons. Il n'est pas
encore clair si le meurtre a été
commis lors une effraction.

Faux «amis
de la famille»
¦ GENÈVE Quatre Italiens de la
région de Naples, âgés de 2b
à 42 ans, ont été interpellés il
y a deux jours. Ils sont
prévenus d'escroqueries et de
vols, pour des montants allant
de 700 jusqu'à 40 000 francs.
De telles bandes organisées
ont également sévi dans les
cantons de Vaud et du Valais
Les intéressés s'adressent à
des personnes relativement
âgées qu'ils abordent dans la
rue. Ils se présentent comme
des connaissances de leurs
proches pour obtenir leur
confiance, Ils prétextent alors

Electricité défaillante
¦ SAINT-IMIER Une défaillance
des installations électriques est
à l'origine de l'incendie qui a
éclaté dans la nuit de mardi à
mercredi dans un bâtiment du
personnel de l'hôpital de
Saint-lmier, dans le canton de
Berne. Les dégâts sont estimés
à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Coups de couteau
dans le RER
¦ ZURICH Un homme de 26
ans a été poignardé et
grièvement blessé hier à midi
dans un wagon du S-Bahn
circulant entre Zurich-
Hardbrûcke et Zurich-
Oerlikon. Son assaillant a
également blessé d'autres
passagers qui tentaient de
s'interposer. Le propriétaire du
couteau, âgé de 24 ans, a
réussi dans un premier temps
à prendre la fuite. Mais la
police est parvenue à l'arrêter
quelques heures plus tard à
Zurich-Wollishofen. Ses
motivations restent inconnues.



Attentat suicide près de Colombo
Au moins 21 morts dont un ministre.

1/MfM
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Les soldats ont procédé à I arrestation de suspects sitôt après
l'explosion. keystone

impérativement trouver sa victi-
me dans ce laps de temps. Si-
non, il doit se débarrasser de
son fardeau meurtrier. S'il par-
vient à rejoindre sa cible, il ac-
tionne alors le deuxième déto-
nateur qui provoque l'explosion.

Candidats
récompensés...

Chacun de ces candidats au sui-
cide pour la cause des séparatis-
tes tamouls est «récompensé» la
veille par un diner offert par le
leader suprême des Tigres ta-
mouls, Velupillai Prabhakaran.
Ce dernier a précisé que 147
«Tigres noirs» étaient morts ainsi
jusqu'en juillet 1999.

Longue liste

avec la présidente Chandrika
Kumaratunga. Celle-ci avait
conduit cette journée de com-
mémoration organisée en l'hon-
neur des soldats sri-lankais qui — 
se battent contre le LTTE. Les soldats sri-lankais ont investi rapidement les lieux de l'attentat très fréquentés. La panique a pris

Dans le cadre de ces célé-
brations, la présidente sri-lan-
kaise Chandrika Kumaratunga,
qui a perdu un œil dans un at-
tentat tamoul en décembre, a
déclaré que son Gouvernement
souhaitait mettre fin au conflit.
Elle a toutefois ajouté que «les
Tigres ont montré qu'ils ne vou-
laient pas la paix». L'attentat
d'hier est le dernier en date
d'une longue liste. En 1993, le
président sri-lankais de l'épo-
que Ranasinghe Premadasa et
23 autres personnes avaient été
tués dans un attentat suicide si-
milaire, (ats)

d'assaut la foule après l'explosion qui a fait 21 morts. keystone
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plosifs comporte deux détona

U n  attentat suicide a fait 21
morts hier près de Co-

lombo, dont le ministre sri-lan-
kais de l'Industrie. Il est survenu
devant 5000 personnes venues
commémorer les morts de la
guerre entre armée et rebelles
tamouls.

Journée commémorative
La Journée des héros d'une
guerre qui dure depuis vingt-
huit ans a tourné court lors-
qu'un homme portant une puis-
sante bombe sur lui a actionné
son détonateur. Il a tué 21 per-
sonnes dont lui-même et C.V.
Gooneratne, ministre de l'Indus-
trie, âgé de 65 ans.

Une trentaine de personnes
ont été grièvement blessées,
dont l'épouse du ministre. L'at-
tentat a été commis dans la cir-
conscription de M. Gooneratne
à une quinzaine de kilomètres
au sud de la capitale.

Tigres noirs
Selon la police, le terroriste fai-
sait partie des «Tigres noirs». Les
attentats de ce corps de kamika-
ze constituent la signature du
mouvement des Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul (LTTE),
qui lutte pour l'indépendance
des régions nord et est de l'île
du Sri Lanka.

La police avait récemment
découvert une grande quantité
d'explosifs et d'armes, dont une
«veste suicide» similaire à celle
utilisée hier.

Cette «veste» remplie d'ex-

teurs. Le premier est déclenché Avant cet attentat qui lui a coûté
une heure avant l'attentat. Le la vie, le ministre de l'Industrie
porteur de la «veste suicide» doit avait assisté à une manifestation
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Israël : Ehud Barak menace R%«r
Mm Albright

Une nouvelle crise pointe à l'horizon. et Farouk
al-Chareh

jjet, mais les revirements S>JI 3]]̂  chasser les quatre mi- Reprise d'Etat américain, Madeleine Al- plus la majorité parlementaire Caire, la secrétaire d'Etat
opinion sont également fré- nistres du Shass de son Gouver- des négociations bright, de la reprise en début de sera réduite, plus il sera difficile américaine avait exclu toute
uents chez les ministres. nement et ce parti de sa coali- semaine près de Washington des de trouver le soutien nécessaire percée dans les négocia-

JEAN -MARC THEYTAZ tion. La crise a éclaté au lendemain négociations israélo-palestinien- à l'approbation de concessions tions. (ats)
M. Barak avait jusqu 'à cette de l'annonce par le secrétaire nés. L'objectif est de parvenir à aux Palestiniens, (ats) I 

Monde du travail en question Quinquennat; ¦=¦=¦*«*»
Concilier croissance économique et protection sociale. VGtS 1111 COUp T0UIT6 . de tension

La  mondialisation n'a en au-
cune façon réduit la pauvre-

té qui frappe 3 milliards d'hu-
mains dont le revenu atteint à
peine 2 dollars par jour. Au con-
traire, en créant ce qu'on appel-
le «la nouvelle économie» où les
profits deviennent quasi immé-
diats, le fossé qui divise l'huma-
nité s'élargit.

Ces considérations généra-
les sont celles du nouveau direc-
teur général de l'OIT (Organisa-
tion internationale du travail)
Juan Somavia, l'instigateur du
«Sommet social» de Copenha-
gue d'il y a quatre ans. En un an
et demi, il a déjà modifié les
orientations de l'OIT, rendant
l'organisation plus compatible
avec les défis du siècle qui com-
mence. Pour ce faire, il a pu
compter sur l'appui total du
premier président suisse du
conseil d'administration, l'am-
bassadeur Jean-Jacques Elmiger,
responsable des relations inter-
nationales au secrétariat d'Etat à
l'économie.

L'an dernier, l'assemblée
avait adopté une Déclaration re-
lative aux principes et droits
fondamentaux du travail. Il
s'agissait en fait de résumer en
un seul texte les Conventions
fondamentales de l'OIT: liberté
d'association, droit à la négocia-
tion collective, non-discrimina-
tion face à l'emploi, interdiction
du travail forcé, et de celui des
enfants. Dorénavant, l'OIT aura
le droit de demander à chaque
pays-membre de présenter un
rapport périodique sur l'applica-
tion de ces nonnes du travail
«socle de la croissance économi-
que».

Sortir de la logique
des marchés

On entend souvent des respon-
sables politiques et économi-

Le  
Parlement israélien a in-

fligé hier un revers cin-
glant au premier ministre

Ehud Barak en se prononçant
en faveur d'élections anticipées.
Cette décision ouvre une crise
politique qui accroît encore l'in-
certitude sur le processus de
paix avec les Palestiniens.

Le vote, par 61 voix contre
48, ne signifie toutefois pas la
dissolution de la Knesset, loin
s'en faut. Il s'agissait d'une lec-
ture préliminaire et le texte de-
vra encore être voté trois fois
pour être adopté.

Ce vote constitue un coup
sévère pour M. Barak, puisque
trois partis membres de sa coali-
tion - dont le parti ultraortho-
doxe Shass qui compte 17 élus
sur 120 à la Knesset - ont voté
avec l'opposition conservatrice.
Il ne signifie toutefois pas la
mort de l'actuelle coalition.

Prudence à l'égard
du Shass

Dans sa première réacùon, M.
Barak a dit avoir voulu «mettre
fin à une situation dans laquelle
les ministres agissent comme
s'ils étaient dans l'opposition».
Mais , il s'est bien gardé de dire

ques parler des «forces du mar-
ché» qui, selon eux, permet-
traient à tous les pays de se faire
une place dans «l'économie glo-
bale». Encore faudrait-il que les
pays riches qui tiennent ce lan-
gage se décident à lever leurs
barrières douanières qui empê-
chent les pays en développe-
ment de vendre leurs marchan-
dises sur les marchés occiden-
taux. Répondre aux besoins es-
sentiels de l'humanité est
possible pour «la nouvelle éco-
nomie», à condition de le vou-
loir. C'est, en tout cas, l'objectif
de l'OIT aidé par la Banque
Mondiale.

L'interdiction du travail
des enfants

Un nombre record de pays ont
ratifié la Convention interdisant
le travail des enfants, lancée il y
a huit ans sous l'impulsion de
quelques pays occidentaux, elle

semaine tout fait
pour ne pas mécon-
tenter le Shass qui
s'est toujours pro-
noncé pour la pour-
suite du processus
de paix israélo-ara-
be. A ce titre, le sou-
tien du Shass est
considéré comme vi-
tal pour M. Barak
aussi bien dans le
cas d'un accord avec
les Palestiniens que
pour un éventuel re-
trait du Golan syrien.

Il est en fait de
notoriété publique
que le Shass tient à
être au pouvoir afin
que son système
éducatif puisse bé-
néficier des largesses
de l'Etat. C'est d'ail-
leurs la question du
financement de son
réseau d écoles, au
bord de la faillite, gociations avec les
qui a accéléré la cri- î ^  ̂ Palestiniens pour
se, M. Barak ayant fT^^ H atteindre un ac-
décidé lundi de met- —""̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  cord de P^ Per;
tre fin aux négocia- Ehud Barak sceptique... ici en compagnie de Yossi Sarid, manent en dépit
tions. ministre de l'éducation. keystone de ses problèmes

internes. Mais

suscite un grand espoir dans les
pays où la misère rend le travail
des enfants quasi indispensable
à la survie des familles. On esti-
me à 250 millions le nombre
d'enfants en dessous de 14 ans
qui gâchent leur jeunesse dans
des entreprises qui les exploi-
tent. Les moyens à mettre en
œuvre sont considérables, mais
indispensables pour que ces en-
fants puissent un jour accéder à
l'instruction dont ils auront be-
soin pour faire sortir leurs socié-
tés de la pauvreté.

Aujourd'hui, l'OIT concen-
tre ses efforts dans la région du
Mékong où les enfants font l'ob-
jet d'une traite inqualifiable.

Coopérant avec le Fonds de
l'ONU pour l'enfance (UNICEF)
l'OIT supervise cette vaste entre-
prise, cruciale pour l'avenir de
l'Asie et de l'Afrique, de l'Améri-
que du Sud, et même des Etats-
Unis. PAUL-E MILE DENTAN

L
endemains calamiteux pour
l'opposition parlementaire,

après l'intervention télévisée de
Jacques Chirac, lundi soir. L'au-
dimat vérifie un «zapping» mas-
sif des Français, dès le début de
l'émission: le président articule
difficilement, au gré d'un débit
haché et chaotique. Il garde une
posture avachie sur son bureau
et, surtout, se révèle peu con-
vaincant et, lui-même, peu con-
vaincu.

La réforme, cousue main,
du quinquennat est-elle sûre couve dans les rangs de l'oppo-
d'aboutir ou un coup fourré sition sénatoriale qui s'estime * WELLINGTON Situation
peut-il la faire échouer? Officiel- mal défendue par Chirac et a chaotique hier aux îles
lement, la programmation est senti le vent du boulet, avec le Salomon , archi pel du
sans bavures: le projet de loi a quinquennat. Pacifique sud. Alors que les
été adopté hier matin, en Con- affrontements entre factions
seil des ministres; les deux ^a seule solution serait de tribales s'intensifiaient , la
Chambres se seront prononcées précipiter l'échec de la réforme, milice des «Aigles de
à la fin du mois et le référendum ce <lu? P^ut 

le Sénat s'il le veut. Malaita» , qui a pris lundi le
pourrait avoir lieu à l'automne,  ̂scénario est simple: les dépu- premier ministre en otage, l' a
peut-être le 8 octobre. tés adoptent le projet de loi ins- libéré et attend désormais la

tanrant 1P nin'nmionn'it noorw -x.._ : _ i.. r\ i J. I _  I r

un accord de paix
d'ici au 13 sep-
tembre.

Les deux au-
tres partis de la
majorité ayant vo-
té avec l'opposi-
tion sont le Parti
national religieux
(5 élus) et Israël
B'Aliya, un parti
russophone (4
élus). Ces deux
formations mani-
festent depuis
plusieurs semai-
nes leur mécon-
tentement face
aux concessions
que M. Barak se-
rait prêt à faire
dans le dossier pa-
lestinien. Selon le
ministre de la Jus-
tice Yossi Beilin, le
Gouvernement
poursuivra ses né-

obstacle à l'avènement d'une
Vie République, celle de la gau-
che, sans doute, détentrice, en
2002, de tout l'exécutif, avec
Matignon et l'Elysée. L'obstacle
à la plénitude du pouvoir reste
le Sénat qui, sous la Ve Républi-
que, exerce trois prérogatives
fortes: la suppléance du chef de
l'Etat, le vote des lois importan- l' avenir politique du Congo
tes dites «organiques», la révi- ont été avortés en raison de
sion constitutionnelle qui ne l' absence de représentants du
peut se faire sans lui. Gouvernement de Kinshasa.

Or, aujourd'hui, la rébellion rnnf ,K \nn *ntalo

mer
î Séi
nna

La  secrétaire d'Etat améri-
caine a rencontré hier

son homologue syrien au
Caire pour évaluer les chan-
ces d'une reprise des pour-
parlers israélo-syriens. L'en-
trevue n'a pas permis de per-
cée, les positions de Damas
restant inchangées.

Il s'agissait des premiers
contacts depuis l'échec en
mars du sommet Bill Clin-
ton-Hafez al-Assad à Genève.
Le ministre syrien Farouk al-
Chareh a affirmé que les
Etats-Unis estiment qu'il
«existe toujours une chance
pour une paix juste et globa-
le», et ce avant la fin du
mandat de M. Clinton en
janvier. Selon lui, la rencon-
tre avec Mme Albright a été
«constructive et positive. Elle
a permis de dissiper beau-
coup de malentendus, sur-
tout en ce qui concerne le
sommet de Genève».

Ce sommet n'avait pas
permis de relancer les négo-
ciations israélo-syriennes.
Les Américains avaient reje-
té sur la Syrie la responsabi-
lité de son échec.

Avant la rencontre du

¦ KISANGANI Pour la troisième
journée consécutive et en
dépit d'un cessez-le-feu sous
l'égide de l'ONU, les combats
se poursuivaient hier entre
troupes rwandaises et
ougandaises à Kisangani, sur
le fleuve Congo. A Cotonou,
les pourparlers visant à définir
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Tout Martigny en un clin d œil
La Fondation Gianadda édite un nouveau plan de Martigny la Romaine.

610 citoyens déposent une pétition
af in de déplacer le tracé autoroutier

Les hôtes de Martigny sont
des petits veinards. La
Fondation Pierre Gianadda

a en effet pensé à faciliter leurs
déplacements à l'intérieur de la
cité en sortant un nouveau plan.
Imaginée et dessinée par Olivier
Gianadda, cette carte présente
de manière lisible et décontrac-
tée les particularités de Martigny
la Romaine et les chemins les
plus courts pour les atteindre.

Visite
des ronds-points

Comparée à ses devancières,
cette édition s'est enrichie d'une
nouvelle rubrique intitulée «L'art
dans la ville». Elle répertorie les
différentes sculptures qui ornent
les ronds-points et certaines
rues d'Octodure.

L'hôte de Martigny la Ro-
maine a ainsi une vision globale
et complète des divers pôles
d'intérêts de la cité. En bleu les
informations générales (parking,
gare, poste, Foire du Valais, pis-
cine, etc.). En jaune la Promena-
de archéologique avec sa borne
milliaire, son Mithraeum, sa do-
mus à péristyle ou son Musée
gallo-romain. En brun les visites
et les monuments, du château
de La Bâtiaz au Musée de l'auto- M°mmobile, en passant par la Fon-
dation Louis Moret , Le Manoir Bsi£de la ville, le Vieux-Bourg ou le
moulin Semblanet. Et le violet
enfin est attribué aux sculptures.

PASCAL GUEX Le nouveau plan de Martigny la Romaine édité par la Fondation Pierre Gianadda sous forme d'affiches et de sets de table. Une réussite. \M.

Rarogne, le scénario du sud

Les citoyens veulent déplacer le tracé vers celui de la route cantonale actuelle, au sud de la plaine, nf

R
arogne est-il en train d'imi-
ter Viège? En tout cas, 610

citoyens (sur 1700 habitants) ont
signé et déposé une pétition
pour déplacer le tracé autorou-
tier du nord au sud de la plaine
du Rhône. Conseil d'Etat valaisan veulent

Lundi soir, la salle de la la faire passer au nord de l'aéro-
maison d'école accueillait 200 drome militaire, le long du Rhô-
citoyens intéressés par deux ne. Sur les 250 habitants de
grands dossiers. D'une part Sankt German, village de la
l'installation d'un circuit auto- commune de Rarogne perché

i_ *i_ _ J. J» J J_ ! • •  1_ i i J-. n <-»<-*!- ^ 
¦

l'autoroute au sud de la ville de logiste Andréas Weissen (ancien
Viège, sa continuation logique secrétaire du WWF du Haut-Va-
passe par le sud de la plaine du lais), qui ont présenté le projet
Rhône, sur l'emplacement de la du sud. Membre de la commis-
route cantonale actuelle. sion consultative commune

Or le tracé général et le (COCOCO) - qui intègre les dé-
i  ̂r\r* r*i-\i 1 r\ Tj+r\+ tm Inionn tïrti < I r\v^+ L' .. . _ __.... — J — 1J _u _^»__^_ - - - - _ ^ j.ienseurs ue i environnement

dans la planification autoroutiè-
re - M. Weissen n'avait jamais

nui- Le Conseil communal en
trera en contact avec le canton

e la afin d'évaluer la faisabilité di

du nord au sud de la plaine du Rhône.

Le plus controverse
Il faut se méfier des pétitions. A négocie le coût du terrain desti- drome, comme prévu depuis
Viège, ce sont les citoyens du né à l'autoroute avec le Départe- 1991.
village d'Eyholz qui avaient fait ment fédéral de la défense. Or le La mise à l'enquête publique
massivement opposition contre trace pievu passe le long uu udte, eue, ue levnei 1 33t. eue
le tracé nord de l'autoroute. Ce- Rhône. Le chef du Département porte sur le tronçon compris en-
lni-ri avait été riénlacé au sud. cantonal des transports, de tre Steo-Gamnel-Est et Vièae-
. n i , .. j  l'équipement et de l'environne- Ouest et elle a provoqué 38 op-
A Rarogne, les bourgeois de ment Jean-Jacques Rey-Bellet positions.Sankt German ont clairement n-a jamais cache%Ue le tracé de Ce tronçon mesure près demanifeste leur volonté. Mais ce J 

, , dJ h renfor_ f e ,   ̂ son  ̂rfe.
sers Difficile cerait le projet de construction vrait tourner autour des 200 mil-

Depuis près d'un an, le canton de l'autoroute au nord de l'aéro- lions de francs.

¦3H
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Santé
Désaccord
hospitalier
Le GEHVAL dénonce finalement la
convention d'hospitalisation avec les
assureurs. Page 16

Valais

pour le PaCS
Nouveau président

Dominique Savioz prend les rênes
du Parti chrétien-social: il a été
élu hier soir à Sierre. Page 16
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Betrisey
Réservez un essai sur route chez:

Sierre: Garage du Petit Lac
SA, 027/455 52 58.
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ion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.



L union pour Taire la rorce
Les distributeurs d 'électricité valaisans souhaitent un regroupement des forces

pour pouvo ir mieux affronter la libéralisation du marché.

1200 distributeurs en Suisse
« M ujourd hui plus que
.MM jamais nos entreprises
M^m sont préoccupées par

les effets de la libéralisation du
marché de l 'électiicité en Suisse
et en Europe.» A Champex, les
assises annuelles de l'Associa-
tion valaisanne des distribu-
teurs d'électricité (AVDEL) ont
donné l'occasion au président
René Murisier de rappeler que
ce secteur n'était pas au bout
de ses doutes. «Quand et com-
ment se fera cette ouverture?
Quelles sont les mesures à envi-
sager de manière à pouvoir ré-
pondre le p lus rapidement pos-
sible à ces profonds change-
ments?»

Les FMV
Seule certitude aux yeux du pré-
sident Murisier, cette ouverture
du marché aura forcément une
incidence sur les prix. «On va
assister à une uniformisation
des tarifs. Et si certains p rix vont

chuter, d'autres vont par contre
devoir être revus à la hausse, ce-
ci en fonction du droit d'utilisa-
tion (timbres sur les différents
niveaux de tension) . Ce sera le
cas pour quelques entreprises
valaisannes dont les p rix sont
actuellement bien plus bas que
la moyenne. Tout en sachant
que les diminutions des recettes
ne pourront être que partielle-
ment compensées par un ac-
croissement de la productivité et
de l'efficacité des entreprises.»

Comment dès lors pouvoir
digérer cette mutation? René
Murisier et son comité voient
dans le regroupement des for-
ces la panacée. «Le Valais de la
distribution doit s'offrir une
nouvelle structure en matière
d'électricité qui permette à tous
les partenaires de pratiquer une
politique d'approvisionnemen t
et de marketing communes.»
Mais pour pouvoir bâtir cette

René Murisier, président de l'Association valaisanne des distribu-
teurs d'électricité. nf

nouvelle structure sur des bases
solides, notre canton devra bien
sûr régler le problème des For-
ces motrices valaisannes, sur le-
quel s'est penchée l'AVDEL

«Malheureusement la proposi-
tion de vendre Rhowag à hau-
teur de 19% a essuyé un échec.
L 'assainissement des FMV pour
240 millions a aussi été jugé

Actuellement, 1200 entreprises
d'électricité sont actives dans la
distribution en Suisse. Combien
en restera-t-il après l'ouverture
du marché? Si la question est
d'actualité, la réponse n'est pas
aisée.

Dans notre canton, l'Associa-
tion valaisanne des distributeurs
d'électricité regroupe une cin-
quantaine de membres, de
Gletsch au Léman. Tous ces so-
ciétaires ne sont bien sûr pas
égaux devant la production.

trop conséquent». Reste que les
FMV ont réitéré leur volonté de
poursuivre leur collaboration
avec les distributeurs.

Dans ce secteur en pleine
mutation - où les commerciaux

Ainsi, les préoccupations des
plus grands - EWBN (Brigue et
Naters), Sierre Energie, Sion Ré-
gion, le Service électrique inter-
communal ou encore les Servi-
ces industriels de Martigny, de
Bagnes ou de Monthey et la
SEBV - ne sont-elles pas forcé-
ment les mêmes que celles des
petites sociétés de distribution
implantées dans certaines com-
munes. D'où une difficulté sup-
plémentaire dans la recherche
d'une certaine unité.

remplacent les électriciens -,
l'AVDEL a enfin recommandé à
ses entreprises «de fidéliser les
grands clients, tout en adaptant
leurs structures et leurs outils de
travail». PASCAL GUEX

En chasse... à courre!
Un nouveau groupement pour déf endre les intérêts de la chasse au chien courant

«^ onsidérant que nos rai-
W sonnements et réflexions

sont émis par des voix éparses
suivant un parcours souvent
trop long et trop compliqué
pour être entendu avec attention
par nos instances supérieures,
nous avons décidé de constituer
le groupement valaisan de la
chasse au chien courant
(GVCCC).» Pour Robert Maret,

PUBLICITÉ 

Les adeptes de la chasse au chien courant possèdent désormais
leur propre groupement. m

chasseur et membre de cette
nouvelle association qui s'est
constituée officiellement en
mars de cette année, ainsi que
pour tous ses compères chas-
seurs au chien courant, il était
temps de défendre concrète-
ment leurs intérêts dans notre
canton. «Nous voulons devenir
un interlocuteur de qualité pour
le Service de la chasse et un par-
tenaire direct pour la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse
(FVSC)» rajoute M. Maret. Le
GVCCC a d'ailleurs déposé sa
candidature pour faire partie de

la FVSC et attend toujours une
réponse. Parmi les objectifs de
ce nouveau groupement, rele-
vons le souhait des membres
fondateurs de maintenir, pro-
mouvoir et défendre la chasse
au chien courant ainsi que de
recruter de nouveaux membres
pour que l'association soit re-
présentée dans tout le canton.
Mais le groupement valaisan de
la chasse au chien courant
compte également défendre ar-
demment toutes les questions
cynégétiques de cette activité; 306 49 00 ou (079) 287 25 90.
de promouvoir l'éthique cyno- CHRISTINE SCHMIDT

phile en créant des liens de so-
lidarité et de considérer la race
du chien courant comme patri-
moine national. Outre ces prin-
cipaux buts, le groupement se
veut aussi un moyen de gestion
et de revitalisation des biotopes
du petit gibier à poils.

Pour devenir membre
Tout chasseur s'adonnant à
cette activité avec un chien cou-
rant ou tout propriétaire de
chiens, avec ou sans pedigree,
qui donnent de la voix en dé-
busquant du gibier peut devenir
membre du groupement valai-
san de la chasse au chien cou-
rant. Renseignements au (027)

*«ttDBHfl»*^
Buffet froid entrée

Assiette chaude
en principal

Buffet de dessert
Fr. 34.- par personne,

à discrétion

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00
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En
assemblée

Le Groupement valaisan de la
chasse au chien courant tien-
dra sa première assemblée ex-
traordinaire demain à 20 heu-
res à la halle populaire à Ar-
don.

L Inconnue du Rhône:
faut-il percer le mystère?

Un e  centaine de personnes
étaient réunies dimanche à

Saillon à l'occasion de la céré-
monie du souvenir organisée à
la mémoire de l'Inconnue du
Rhône, cette femme découverte
dans le fleuve et jamais identi-
fiée. Une messe à son intention
fut célébrée par le vicaire géné-
ral à l'évêché de Sion, le chanoi-
ne Bernard Broccard, assisté de
Léonce Bender, chanoine hono-
raire. Le président du Grand
Conseil valaisan, Yves-Gérard
Rebord, reçu tambour battant,
s'exprima à l'heure de l'apéritif.

A cette occasion, fut rendue
publique la suggestion formulée
par un criminologue d'ouvrir la
tombe de l'Inconnue pour per-
cer son mystère en recourant au
test ADN, porteur d'information
génétique. L'expert est sûr d'éta-
blir l'identité de la défunte pour
autant qu'elle soit liée à l'une
des cinq familles qui aujour-
d'hui revendiquent son mystère.
Celles-ci viennent régulièrement
sur la tombe et accrochent leur
espérance a ce coin de terre. On
connaît en matière d'ADN des
cas spectaculaires, ceux tou-
chant la fille d'Yves Montand et
le fils de Louis XVI par exemple.

Les Amis de Farinet notent
que la démarche n'est pas de
leur ressort, même s'ils sont de-
puis vingt ans responsables de la

tombe. La plupart sont opposés
au test car «ce serait la fin du
mythe». Ils estiment le mystère
plus fort que la vérité scientifi-
que et le rêve plus attachant que
le chromosome. Un médecin de
Lausanne, membre de la «Bande
des cent», noyau dur du groupe,
note que. «seule la souffrance et
le besoin de quiétude des famil-
les peut justifier la démarche».
Un autre membre, professeur à
Monthey, souligne la déception
des parents présumés, le jour où
ils sauront après le choc psycho-
logique qu'entraîne l'ouverture
d'un tombeau, que «le site,
après tant d'années, ne fut pour
eux qu'illusion». Le comble bien
sûr serait, qu'avec tous ces tests,
«la femme sans tête, comme
certains l'appellent, gardât son
mystère et qu'aucune des famil-
les ne pût prétendre à sa pré-
sence au cimetière de Saillon.

Deux des familles, sur place
dimanche, préfèrent pour
l'instant le mystère à la froide
réalité des analyses. Elles ont
décidé d'en discuter avec leur
entourage avant de prendre po-
sition. Toute démarche sera liée
à une demande des parents pré-
sumés... et bien sûr à un mandat
du juge d'instruction et du ser-
vice d'identification.

Familles et amis de Farinet

http://www.visilab.ch


Le PaCS: dynamique et motivé
Les résultats des dernières élections fédérales

donnent des idées au Parti chrétien-social du Valais romand (PaCS) réuni hier soir à Sierre.
Le président Pierre-Louis Zuber cède sa place à Dominique Savioz de Sion, militant de la première heure

Le  plat de résistance de l'assemblée
du PaCs (Parti chrétien-social du

valais romand) était l'élection d'un
nouveau président. Pierre-Louis Zuber,
premier président de ce parti conçu en
1997 et né en 1999 cède sa place à un
militant de la première heure, Domini-
que Savioz, de Sion. Marié, père de
trois enfants , Dominique est âgé de 42
ans et est originaire de Saint-Jean.
Instituteur de profession, il est prési-
dent de l'Association du personnel en-
seignant de Sion et membre de la com-
mission scolaire de la capitale. Il est en-
core membre de l'association Suisse-
Immigrés, membre du comité cantonal
du PaCS dès sa fondation. Il est aussi
musicien-chanteur et a reçu le Prix
d'encouragement de l'Etat du Valais en
1990 pour son travail de producteur et

d'éditeur. Les membres du PaCs lui ont
réservé hier soir un très chaleureux ac-
cueil. Il a pris la parole sous des ap-
plaudissements nourris pour dire no-
tamment que l'homme doit toujours se
situer au centre de tous débats.

Des réponses fort utiles
Septante-huit personnes - une person-
ne sur 5 - ont répondu à un question-
naire qui leur a été envoyé par le PaCS.
Norbert Zufferey a commenté les ré-
ponses reçues. A la question de savoir si
le PaCs devait continuer son action

A gauche, le nouveau président du
PaCs, Dominique Savioz; à droite,
Pierre-Louis Zuber, président sortant, ni

dans les années à venir, 91% des inter-
rogés ont dit oui. 63% disent que le
PaCS doit s'affilier au PDC suisse; 33%
penchent pour le Parti chrétien-social
suisse indépendant. Avec quel parti le
PaCS doit-il collaborer au niveau can-
tonal? 57% des personnes disent au
PDC du Valais romand; 89% au Parti
chétien-social du Haut-Valais. 42% des
personnes disent que le PaCS doit être
présent aux élections communales de
décembre 2000; 93% pensent que le
parti doit être présent lors des élections
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat
en mars 2001. Attention, il faut lire ces
chiffres avec prudence car les 78 per-
sonnes qui ont renvoyé le questionnaire
n'ont pas toujours répondu à toutes les
questions; les pourcentages arrondis
font donc référence à des chiffres diffé-
rents. CHRISTIAN DAYER

revue f era revivre les anecaotes ae ihaeiweiss

tfête ses 125 ans d existence
et inaugure ses uniformes les
16, 17 et 18 juin.

Le comité d'organisation a
choisi Philippe Arlettaz pour
mettre en scène «La revue de la
société de musique» qui sera
présentée le samedi 17 juin à la
Scie. Acteur depuis plus de
vingt ans, le metteur en scène
fourmille d'idées originales. Le
nuzzle ou'il a réalisé avec, com-

ciens chevronnés assurera la
transition puis viendra l'heure
de la revue. L'orchestre profes-
sionnel bavarois «Beamberger
Spitzbuam» présentera ensuite
un show musical comique
avant d'assurer le bal. Il faut

eur a astucieusement m

vivre agréablement de mulU
nies anecdotes liées à la vie d

Flanthey, Crescendo du Quebe<
et le DJ professionnel Othelo
Dimanche 18 juin, dès 13 h 45
grand cortège des seize fanfa
res, de la place du village à 1;
place de fête; concert des socié
tés dès 15 heures. CE

Le nouvel uniforme de l'Edel

he) et Adi

une nature

¦FACpropi
les œuvres

aj uste valaisanne, est une
drôle de poétesse qui s'exprime
avec des signes ébouriffés
qu'elle recueille dans un jardin
mythique où elle convie le
spectateur à se balader. Avec
elle, il faut se laisser porter par
l'imaginaire, éviter de penser
avec la raison cartésienne, car
son travail se situe aux antipo-
des du trait droit et de la so-
briété. Tout dans son œuvre
n'est oue luxuriance et lésèreté.

MEMENTO

encontre

ra heu le 9 juin à 20 heures

es Portugais
rande fête annuelle d
3 portugais, les 10 et
in. Dès 20 h 30, à la :

SIERRE

;é:

Faust tête son cinquantenai
re, le 11 juin au lac de Géra
de, à 21 heures. Danseurs d
l'Opéra de Paris, Scala de M
lan et Bolchoï de Moscou fi-

ogran
ion V<

ld/ artiste. idd 455 85
y"

Désaccord hospitalier
Le GEHVAL se décide f inalement à dénoncer la
convention d'hospitalisation avec les assureurs.

Le  GEHVAL (groupement des
établissements hospitaliers

du canton du Valais) a décidé de
résilier la convention d'hospita-
lisation qui le lie aux assureurs,
avec effet au 31 décembre 2000.
Il espère ainsi obtenir par de
nouveaux pourparlers, consé-
quence d'un état de non-con-
vention, ce que les assureurs
n'ont pu lui accorder par voie
consensuelle, c'est-à-dire un
ajustement des forfaits cas/
service.

Eclairage
sur un accord raté

Le GEHVAL n'a pas apprécié la
dernière prise de position du
Conseil d'Etat sur la planifica-
tion hospitalière et sanitaire va-
laisanne, notamment en ce qui
concerne la convention d'hospi-
talisation. Et il l'a fait savoir par
lettre adressée au président du
Gouvernement, le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier.

Dans sa réponse aux quel-
que septante députés qui con-
testaient le fait que l'exécutif
cantonal ait fait une déclaration
commune avec les assureurs, le
Conseil d'Etat avait écrit que «le
GEHVAL n'a pas dénoncé en
temps voulu la convention avec
les assureurs», interprétation
que conteste le GEHVAL. Expli-
cation: une convention d'hospi-
talisation lie les hôpitaux et les
assureurs et. faute de dénoncia-

PUBLICIT é

tion par l'un des partenaires,
cette convention est renouvelée
tacitement. En cas de dénon-
ciation, faute d'entente sur une
nouvelle donne, c'est le Conseil
d'Etat qui intervient d'autorité.
Et le GEHVAL, espérant un
nouvel accord au 1er janvier
2000, qui prenne en compte un
ajustement des forfaits , avait
proposé aux assureurs de réexa-
miner l'ensemble des clauses de
la convention. Il avait délibéré-
ment renoncé à dénoncer la
convention, précise le président
du GEHVAL, M. René Bornet:
«Cette démarche consensuelle
entre partenaires, connue du
service de la santé publique,
avait été préférée à une résilia-
tion abrupte de la convention
avec tous les inconvénients que
cela aurait entraîné pour les pa-
tients.» Et M. Bornet de s'inscri-
re en faux contre l'affirmation
selon laquelle «des ajustements
n'auraient pas été possibles sans
dénoncer la convention».

Mais finalement , le GEH-
VAL «constatant que les négo-
ciations n'ont pas répondu à ses
attentes légitimes et devant le
peu de compréhension et de
soutien de la part de ses parte -
naires», a décidé de résilier la
convention d'hospitalisation et
tous ses avenants avec effet au
31 décembre 2000.

ROLAND PUIPPE

ES QUINZAINE
j*"™ TUNISIENNE

jusqu'au 18 juin 2000
Tous les soirs buffet

de dégustation de spécialités tunisiennes
Avec les cuisiniers et les musiciens
de l'Hôtel Ulysse Palace de Djerba

Concours: gagnez 1 semaine de vacances
dans ce magnifique hôtel!

Avec le partenariat de Omnia Travel, Tunisair
et l'Office national tunisien du tourisme

Réservez votre place dans notre Médina
au (027) 743 11 12
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Si vous aimez l'ambiance
de fête, venez sans tarder
au bar 13 Etoiles à Sion

du jeudi 8 au samedi 10 juin
pour l'anniversaire à Katty.

La direction
036-395554

Si vous avez l'honneur de croiser
ces deux affreux spécimens

durant ce mois-ci, souhaitez-leur
un joyeux anniversaire (19/25)
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Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

QS63 0848'848'987

www.atout-coeur.ch
Rencontres gratuites possibles si.

022-031535/ROC

Oui, le Suzuki Grand Vitara m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 830

CTi Nom/Prénom Rue/N°

NPA/Localité 
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Oh jolie Emilie !
Un conte des enfants des écoles de Massongex

Emilie Jolie, entourée de deux jeunes interprètes des écoles de
Massongex. nf

M
ASSONGEX Les écoles de
Massongex ont décidé de

monter un spectacle d'envergu-
re en cette année 2000, les
neufs enseignants, qui se sont
occupés de la mise en scène,
des décors, des chorégraphies
et des costumes, ayant choisi le
célèbre conte musical de Philip-
pe Chatel «Emilie Jolie».

La partie musicale et chan-
tée, qui constitue la base du
spectacle, a été confiée à Léonie
Barman. Si le texte original
(chants et conte) est respecté,
sa fille Karine s'est occupée de
l'orchestration pour les quatre

musiciens professionnels qui
accompagneront le chœur, for-
mé de 180 enfants. Quant à
l'histoire, on n'en dévoilera pas
la trame si ce n'est pour vous
dire qu'Emilie Jolie, l'horloge, la
sorcière, le conteur, les oiseaux,
les baleines de parapluie, les la-
pins bleus et tous leurs amis se
réjouissent de présenter le fruit
de leurs efforts sur scène. OR
Le spectacle «Emilie Jolie» sera
présenté les 15, 16 et 17 juin, à 20
heures à la salle polyvalente de
Massongex. Réservation des places
au (024) 471 37 12. Avant et après
le spectacle, possibilité de se res-
taurer.

Fête à la Meunière MéMENTO
. . . . : .. SAINT-MAURICE

RECTIFICATIF
Jazz à l'école

Et projet africain en préparation „ .,
avec un séj our au Cameroun. KaraoKe _

. • des collégiens
COLLOMBEY Le home de la réaliser une expérience huma- Vendredi 9 juin , les étudiants

Meunière et les ateliers du nitaire en allant donner un du collège de Saint-Maurice
Tonkin organisent .une fête de coup de main à l'agrandisse- pourront participer au 1er
l'été ce vendredi à Collombey ment d'un centre pour enfants concours de karaoké des col-
dans leurs locaux. Cette mani- handicapés. Un stand présente- lèges valaisans , dès 19 heures
festation réunira résidents, tra- ™ ce projet et le bénéfice de la au Peters Pub
vailleurs, et personnel de la fête aidera à sa réalisation. Les meilleurs seront invités à
Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées
mentales (FOVAHM), mais aussi
la population environnante, les
amis et les familles des pen-
sionnaires. Pour l'édition 2000
de cette fête, dont l'entrée est
libre, le thème de l'Afrique a été
choisi. La place centrale du ho-
me annoncera un séjour que la
Meunière organise au Came-
roun. En effet, avec l'association
Métissages, la FOVAHM veut
offrir à certains des résidents de
la Meunière la possibilité de

Huit résidents accompa-
gnés par deux éducatrices et
deux aides séjourneront au Ca-
meroun durant un mois. GB/c

Contrairement à ce qui a été
annoncé hier, le concert de
jazz des élèves de la classe
CE2 de Vionnaz aura bien lieu
aujourd'hui à 18 heures à
Vionnaz et non pas à Evion-
na7.

la finale du concours cantonal
de karaoké, le 6 octobre à
Martigny.

Les enfants du 850eHymne a la vie

bouleversante. Au point que

M
ARTIGNY Belles émotions
en perspective ce diman-

che à la Boîte à musique (au
numéro 3 de la rue du Grand-
Verger) où Françoise Claret va
présenter son «Hymne à vie».
Programmé dans le cadre de
l'association Musique et Espé-
rance, ce récital va permettre à
l'interprète valaisanne de chan-
ter l'homme, ses aspirations
malmenées, son combat pour
un peu plus de lumière. Fran-
çoise Claret se livre sur scène
avec une générosité immense et

chaque mot , chaque phrase donner leur concert. Place sera K*g£
prend dans sa bouche une den- ensuite faire au chœur des clas- PÎHPIilT!site remarquable. On pourra le ses de ie> 5e et 6e primaire de ¦¦¦Mil
constater dimanche à la Boîte à toute ia commune, soit plus de WÉÈmusique. PG cent cinquante chanteurs. Pla- ¦ivT^n
Françoise Claret en concert à la cés sous la direction de Pascal |j^|Boîte à musique, dimanche 11 juin LllV, C6S élèves en Voix intei'pt'é- MUU Ûlll
à 17 heures. Réservations au télé- tprnnf pnçpmhlp «T P rhnnt  H P »mWWphone (027) 722 29 34 (attention , ter0nt ensemDle «Le cnant ûe ¦jTTTL|ffiLajj *jiW|£«
nombre de places limité). Bagnes» , un texte écrit tout spé- ^̂ ^̂ ^̂ B K̂ÊÊIÊIIÊÊÊM

B
AGNES Suite et pas fin des
manifestations destinées à

marquer le 850e anniversaire de
la commune de Bagnes. Ce
vendredi 9 juin, ce sont les en-
fants qui seront à l'honneur à
l'occasion d'un concert inédit,
programmé dès 20 heures au
cycle d'orientation du Châble.

«Le chant de Bagnes»
En première partie, les quatre
chœurs d'enfants de la commu-
ne - ceux de Verbier, Lourtier,
Bruson et du Châble - vont

cialement par Alexis Giroud sur
un arrangement musical signé
Damien Luy. Ce dernier s'étant
inspiré d'une vingtaine de
chansons populaires comme «A
la claire fontaine» pour compo-
ser cette musique. Ce «Chant de
Bagnes» retrace l'histoire de la
commune, les différentes stro-
phes étant entrecoupées d'ex-
plications historiques données
par Jean-Yves Gabbud. PG/c

PUBLICITÉ 

Restons

Troistorrents en balade
Quatre parcours culturels à la découverte des curiosités de la commune.

TROISTORRENTS Restés à
l'état de projet ou d'idée

durant plusieurs années, les
parcours culturels de Troistor-
rents sont en cours de réalisa-
tion et devraient être accessi-
bles au public dès le début du
mois de juillet. L'inauguration
officielle des quatre itinéraires
qui vont à la rencontre des
principales curiosités culturelles
et architecturales de la commu-
ne est prévue le 19 août pro-
chain, lors de la fête au village.

Une fête placée sous le thè-
me de «Troistorrents en bala-
de», en clin d'œil aux parcours
réalisés par la société de déve-
loppement (SD), en collabora-
tion avec l'Association des vieux
moulins de la Tine et la com-
mission culturelle de la com-
mune. «A l'époque, il y a p lus
de huit ans, l'idée était de trou-
ver quelque chose pour déstres-
ser les gens», se souvient le pré-
sident d'alors de la SD, Aloys
Maillard. «On s'est dit qu 'on
pourrait les faire promener
pour se ressourcer.»

Suivez la couleursuive* m lumeui 
^
es vieux mouiins de \a 

j ,ne constituent une des principales
L'idée est restée en veilleuse attractions des parcours culturels de Troistorrents. nf

durant quelques années jusqu'à
ce que le comité 1999-2000 em-
mené par Philippe Morand
s'active à sa réalisation. Aujour-
d'hui, quatre parcours repérés
par différentes couleurs sont
pratiquement prêts. Ne reste
qu'à poser les dernières balises
et les plaquettes explicatives sur
chaque monument.

En choisissant entre le par-
cours vert, jaune, orange et rou-
ge, le promeneur est emmené
dans différents recoins de la
commune pour une durée de
une heure et demie à deux heu-
res et demie. Au total vingt-
quatre monuments et curiosités
ont été répertoriés et signalés
dans la brochure gratuite qui
accompagne chaque itinéraire.

Des moulins de la Tine, aux
différents ponts, en passant par
les oratoires et autres fours à
pain, tout est réuni pour une
balade dépaysante et instruc-
tive. JOAKIM FAISS

Renseignements auprès de la so-
ciété de développement au numéro
(024) 477 11 50.

ÉVIONNAZ
Karaoké
cantonal
Samedi 10 juin, troisième
manche de préqualification
du concours cantonal de ka-
raoké pour le district de Saint
Maurice, au café du Salentin,
à Evionnaz. Inscriptions sur
place dès 20 h 30.

La manifestation, organisée
à Telciu, était destinée à mar-
quer les dix ans de la Coopéra-
tion Monthey - Telciu. Mais il
s'agissait aussi de signer un
pacte d'amitié officiel entre les
deux communes et d'inaugurer
le réseau d'eau, dont le coût de
construction, supérieur à un
million de francs , a été pris en
charge pour plus de la moitié
par la Confédération, la corn-

Le président en Roumanie
Dix ans de coopération Monthey - Telciu.

M
ONTHEY Dans le cadre
des relations entre les

communes de Telciu et Mon-
they, une délégation du Conseil
municipal composée du prési-
dent Fernand Mariétan et des
municipaux Gérard Rithner,
Olivier Thétaz et Eric Widmer
s'est rendue en Roumanie du-
rant le dernier week-end.

mune de Monthey et la Coopé-
ration.

60 Montheysans!
Pour la circonstance, la Coopé-
ration Monthey - Telciu avait
prévu un déplacement en car.
46 personnes quittèrent Mon-
they très tôt jeudi 1er juin pour
arriver le lendemain soir à Tel-
ciu, après avoir passé la nuit à
Gyôr en Hongrie. De plus, plu-
sieurs personnes, dont deux re-
présentants de la Confédéra-
tion, firent également le voyage
en avion et en voiture. Ainsi,
une soixantaine de Monthey-
sans participèrent aux festivités,
en compagnie de toute la po-
pulation telcienne.

Dans le cadre de la mani
festation, la commune roumai

ne a élevé au rang de citoyen
d'honneur MM. Raymond
Vionnet, président de la Coopé-
ration Monthey - Telciu, Théo
Fracheboud, vice-président de
la coopération et responsable
de la réalisation du réseau
d'eau, sans oublier Benedict
Sergent, lien linguistique entre
les deux communautés. A titre
posthume, M. Ernest Ruegg, qui
était estimé dans la région de
Telciu, a aussi reçu ce titre.
«L'accueil, l'hospitalité, la fête,
l'ambiance furent magnifiques,
émouvants, inoubliables», note
la commune de Monthey qui
ajoute: «Vraiment, la popula-
tion de Telciu mérite une gran-
de considération et le soutien
qui lui est apporté depuis p lus
d'une décennie.» GB/c

MARTIGNY
Manoir
Ce jeudi 8 juin (dès 20 heu-
res) au Manoir de la ville, visi-
te commentée des exposi-
tions «Napoléon Bonaparte à
travers la caricature» et «Na-
poléon et Martigny». Sous la
conduite de Jean-Michel
Gard, directeur du Manoir.

CHARRAT

VERNAYAZ
CREPA MARTIGNY

Petit atelierLe Centre régional d'études
des populations alpines (CRE
PA) ainsi que les élèves et en
seignants collaborant au pro- MARTIGNY sente c'ans 'a sa"e c'u Belvé-
jet «L'enfant à l'écoute de Concert dère de 'a FoncJal,;ion pierre
son village» proposent une Gianadda (entrée indépen-
nouvelle exposition intitulée La fanfare Edelweiss de Marti- dante sur le côté droit) une
«Joyeuse fête ! Anniversaires: gny donne un concert gratuit exposition de peinture sur
se souvenir et célébrer» . A demain vendredi 9 juin, dès porcelaine. Entrée libre. Ver-
voir du 10 juin au 30 juillet 19 h 30, sur la place'du nissage vendredi 9 juin dès
dans la salle paroissiale de Bourg. 18 heures.

Concert
Occupées à préparer la Fête .
cantonale des musiques - à
l'affiche les 10 et 11 juin à
Savièse - l'Indépendante de
Charrat et la Lyre de Conthey
donneront un concert vendre
di 9 juin. Début des produc-
tions à 20 h 30 à la salle poly-
valente de Charrat. Entrée li-
bre. Du 10 au 16 juin, le Petit ate

lier de Carmen D'Andrès oré

MÉMENTO

Vernayaz. Vernissage demain
vendredi 9 juin à 17 h 30.

MARTIGNY
Chemin
d'artistes
La galerie de l'Ecole-Club Mi
gros de Martigny présente,
du 9 au 30 juin, l'exposition
«Chemins d'artistes, travaux
des élèves des cours de des-
sin-peinture, mode et stylis-
me». Vernissage demain ven
dredi 9 juin dès 18 heures.
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Esthétique et facilité
d'entretien combinés

avec une Triple Garantie
contre l'usure, les taches

et la décoloration
à la lumière.

Pergo tout simplement!

llilPERGO
r- "g HG COMMERCIALE

fi P Matériaux $e tonâtmctleR

Corcelles 032 925 90 00
Givisiez 026 460 81 60
La Chaux-de-Fonds 032 925 90 00
Martigny 027 721 71 46
Matériaux Buser + Cie S.A.
Bienne 032 366 55 55

fldu 01.06 au 07.06.00 I

r °c^^¦K J
GIETTES 12.9

¦Î B^J '¦ ¦ I I -  I
MASSONGEX 1 18.1

ÉVIONNAZ I I 17.9 |¦¦¦¦¦ I pr
SAXON . 18.7 !

' - 
' i

SION 18.9
' ¦ ' M t

AGETTES I 15.8

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Un débit de 3 litres par minutes d'eau
à 55°C, c'est comme enclencher au

maximum le four et les plaques
de la cuisinière!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

D «. A « « k fsâ*r*f* r\ éS^  ̂ GARAGE PU SIMPLON OPEL "©"Profitez de cette offre 
£ \̂j  ̂

jj&RAGE DE L'OUEST MARTIGNYSA/ QPEi_e
Chez VOS s i E B R E

" ^̂ j ï w  Stéphane Revaz Route du Simplon 112 - 1920 Martigny |§| Ç îL^̂ *„ , _ . "* "" . ""-- £4 Rue de Lausanne 86 Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 99 ^  ̂ l *̂"**** ™**
Concessionnaires Opel Route du Simplon 75 <*+¦ 

SI0N TéL 027/322 81 41 Site: www.simplon.opel.ch 
Tel. (027) 455 87 01 E-mail: gsm@urbanet.ch £^Z7 CHEVROLET.

Immobilières - Location

"Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PIVll
Etudions toutes propositions

*%JCZ X̂m : 027/322 24 04
i Internet: www.mici.fr

et réseaux
Jeune homme, en posses-
sion de deux certificats
cantonaux, recherche un
emploi, dans le Valais
central.

RESPECTEZ la nature!

Châteauneuf-
Conthey
à proximité des centres
commerciaux, à louer

/gfbfe FRAISIÈRES
W f̂î^Wk 

SELF-SERVICE
'& v ; I dfôgr PRIX: FR. 1.50 LA LIVRE
fyl$Sfiiï A Sous-Géronde

'̂ gLw chez A- P'tteloud
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Dès jeudi 8 juin jusqu'au 20 juin environ

Accès: rond-point Sous-Géronde prendre direction Chippis,
bifurquer à Technopôle et suivre les panneaux indicateurs.
Prendre récipient avec soi.

036-395791

grand
2!4 pièces
avec garage et place de
parc.

Fr. 900.-, charges com-
prises.

Libre dès le 1er juillet.

Tél. (027) 457 63 42,
de 7 h à 16 h.

036-395947

H Electrolux EU 1630 C NOVAMATIC KS 1600-IB
Congélateur de catégorie Réfrigérateur économique
extra de grande capacité

MM n hWff^  ̂

Capacité utile de Stockage assuré pen- Capacité utile Dégivrage
160 litres . dant 28h en cas de„ de 148 litres . entièrement .

^̂  
panne de courant &  ̂ automatique •

Martigny, Marché PAM. route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon (ex-Schild) (021) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53
Vlsp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)

PpSHflSifBjî ™ 
3^|Er*USV

|£j||| U|Mf|aaaM ^̂ M^̂  Et ça fonctionne.

DONNER», 8. JUNI 2000
FREiïAG,9.JUNI 2000

REST. DU RHONE, GAMPEL
ERSTMALSINSAAL 301

RESERVATION 027 932 25 25

http://www.mici.fr
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opel.ch
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VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300'000

IMK|tIW

LA PASSION DE LA CONSTRUCTION

style méditerranéen, &A pièces
(200 m2), terrain 1200 m2, magni-

fique jardin, calme, vue splendide,
toutes les pièces plein sud.

Fr. 890 000.-.
Tél. / fax (027) 456 21 66.

036-395598

JZÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny
A vendre - rue Pré-Borvey 2

sympathique appart. 3% pces
rez-de-chaussée/91 m2

Cuisine très bien agencée
Avec loggia

Places de parc
dans garages souterrains

Fr. 200 000.—
036-391310

Constr. 1960 entièrement rénovée 205 m:

Grand jardin plein sud - Cédée à Fr. 790 000.-

Sion - Petit imm. résidentiel à Gravelone

Beau 4M pièces 122 m2
Balcon sud de 21 m:, cheminée, place de parc
Vue s/châteaux et Alpes - Cédé Fr. 370 000.-

Rens. 027/322 16 07 ou 079/673 32 28 (M. Dey)
036-395914

VENTE AUX
i ITR1LLJ ) Maurice: LMuenue de Versailles sous la neige, gouache 38x56cm

J^IN^ n^nc^»
9SO Tableaux et Objets d'Art

Par le ministère de Me Ed. Reymond, huissier Judiciaire. Pierre Alain Crêtienand. commissaire-priseur

EXPOSITION: 12 au 15 juin de lOh à 20h

HOTEL PRESIDENT WILSON
OtLINCVtL - 1D JU11N ZUUU

9h - 1 4h - 1 7h30 - 20h

Tableaux suisses. Affiches. Maîtres anciens. Tableaux internationaux. Sculptures. Archeologia ,
Religiosa. Objets d'art. Horlogerie. Bijoux. Meubles. Porcelaine . Aslatlca.

Photos, plans, planimétries, dessins

pour celui qui cherche et qui vend
confortables visites de maisons, villas, appartements, bureaux

U UT —«Cl'î Jj >*
appartement

3% pièces, 80 m2

www.ImmoGalaxy . ch
Crois-tu à la pub visuelle? C'est facile, rapide et bon marché. "̂  inf0@immogalaxy.ch 

5 1°036-395116
Le site le plus complet avec les prix, les plus bas 091 / 825.42.85

De privé, à vendre a A vendre à Sion, Vieux-Moulin Fully
CranS-Slir-Sierre dans immeuble résidentiel magnifique attique

natit a„nartom0„t AV. nià«c iva appartement 4U pièces, 149 m2 
au pied des vignespet t appartement U pièces (3%) situation très ensoleilléej calme. Apparte

P
ment 3* pièce* 120 m».plein sud très calme, au centre, Construction 1995. 

 ̂cheminée, fardins d- hiver2 salles d'eau, locaux annexes. Prix: Fr. 443 000.- + Fr. 25 000.- aaraae fermébuanderie, garage, jardin privé. p|ace de parCi  ̂3|Q 0fl0 _'

T - 1 m7« ,̂ °i; » 
TéL (027) 323 43 50' le Soir OU téL Tel; (027) 746 i2 SS.Tel. (079) 364 64 32. (027) 323 45 15, prof. 036-395111

036-393887

balcon, sud, vue superbe sur le lac

Fr. 210 000.- meublé.

MARTIGNY
A vendre

dans immeuble à la rue de la Fusion
magnifique appartement

duplex en attique
6% pièces
S'adresser au:

Tél. 027/722 21 51 heures de bureau
Natel 079/220 78 40

036-394368

A vendreàSION-CENTRE

appartement-bureaux
4 pièces, 92 m2

rez supérieur, 2 salles d'eau, sauna,
garage, cave (conviendrait pour
cabinet médical, physiothérapie,

avocat, etc.*
Tél. (027) 923 44 94
ou (079) 429 12 59.

036-395396

Villa
sur votre terrain

Opel Zafira Elégance 99 Fr. 30 500.-
Opel Tigra 1.6M6V 96 Fr. 14 190.-
Opel Profitera TD 96 Fr. 20 790.-
Opel Frontera RS 99 Fr. 32 990.-
Opel Astra Irmscher 96 Fr. 19 990.-
Opel Corsa 1.41 16V. 96 Fr. 9 890.-
Opel Corsa ECO ¦ 96 Fr. 8 690.-
Opel Vectra CDX V6 CVAN 97 Fr. 23 990.-
Opel Vectra Avantage G/AN 98 Fr. 19 500.-
Opel Vectra GL 98 Fr. 16 990.-
Opel Oméga GLaut. 98 Fr. 24 500.-
Fiat Punto Abarth 99 Fr. 23 100.-
VW Polo 100 CV 96 Fr. 15 490.-
Peugeot 406 Turbo 97 Fr. 19 690.-
Ford Mondeo 5 p. Auto 99 Fr. 23 990.- OPEL-0-

Stéphane Revaz, Sion
DE L'OUEST Rue de Lausanne 86

Tél. (027) 322 81 41

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

A vendre à Sion
studio 39 m2 + 7 m balcon
avec place de parc extérieure.

Situé près du collège des Creusets.
Fr. 104 000.-.

Agence Imalp, case postale 2269,
1950 Sion-Nord

Tél. 027/322 33 55 - info@imalp.ch
036-395046

A vendre à MAX (VS)
appartement de

414 pièces en duplex
meublé, balcons, avec garage. Vue

^ 
sur les Alpes.

Prix: Fr. 250 000.-
Tél. (027) 203 16 64.

036-395464

A vendre a Chamoson
magnifique villa récente
5 pièces
3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol,

•

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance OK

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Champex-Lac

Annonces diverses

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. (021) 316 65 14

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercerie,, papeterie, électricité, nettoyage, vêtements

Le mercredi 14 juin 2000, à 9 heures, à la salle des ventes juri-
diques de Bellefontaine 4, l'office des faillites de Lausanne
procédera à la vente aux enchères publiques, sans garantie,
au comptant (pas de chèques), des biens appartenant à la
masse en faillite de M. Meylan S.A., soit:

- machines à écrire, machine à calculer, balances Busch 50 kg
et 5,1 kg, échelles, Bigla 4 tiroirs

- articles cheveux: brosses, peignes, épingles, barrettes,
capuchons de pluie, etc.

- mercerie: aiguilles à tricoter et à machine, crochets, bou-
tons, fermetures Riri, centimètres, velcro, huile à machine,
chevillière, etc.

- nettoyage: brosses, ramassoires, balais, garnitures WC, ser-
pillières et chiffons, bidons, pinceaux, ficelles, etc.

- papeterie: agrafes, blocs, cartes de vœux et à jouer, craie,
stylos, crayons, colle, gommes, enveloppes, étiquettes,
papier et sachets de fête, bougies, élastique, etc.

- articles électriques: ampoules, prises, fusibles, piles, etc.

- vêtements: chemises, pantalons, pull, pyjamas, training,
bas, collants, chaussettes, etc.

- divers: trousses de toilette, thermomètres, limes à ongles,
pinces à linge, molletons, linges, articles de cuisine, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
022-034000

Crans-Montana
cause décès, à vendre

studio grand standing
dans hôtel 4 étoiles

Tél. (027) 480 11 92
Tél. (079) 406 95 64

036-395536

Vex
particulier vend

terrain à bâtir
équipé, faible pente, large déga-

gement, surface 1400 m2, divisible.
Faire offre sous chiffre

Y 028-260437 à Publicités S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SALINS-TURIN
Construction de villa familiale

! Fr. 480000.- !
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur.

mailto:info@immogalaxy.ch
mailto:info@imalp.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:fine.art.auctions@bluewin.ch


Piscine à l'œil...
Les chanceux de la journée mondiale de Veau

Les lauréats ont reçu leur prix mardi et ont visité le réservoir de
Tourbillon avec le chef du Service de l'eau et de l'énergie, Jean-
Pierre Juillart. m

S
ION Le Service de l'eau et
de l'énergie de la Municipa-

lité de Sion, en collaboration
avec votre quotidien favori, a
organisé en mars un concours
sur la journée mondiale de
l'eau. Il s'agissait, sur la base de
douze photographies, de re-
trouver l'emplacement de fon-
taines situées sur le territoire
communal de Sion.

Le premier prix est revenu
à Valérie Beney de Sion qui
remporte un abonnement gé-
néral aux trois piscines de Sion.
Puis Anne-Marie Bursener de

Sion (2e prix: un abonnement
de saison à la piscine couverte) ,
Marc Nichini de Salins et André
Pittier de Magnot (3e et 4e prix:
un abonnement de six mois au
«Nouvelliste»), Rodolphe Héri-
tier de Savièse (5e prix et lau-
réat du super concours: un
abonnement de saison aux .pis-
cines plein air, un Ski-Card Va-
lais pour la saison d'hiver
2000-2001) et Monique Sermier
de Vétroz (6e prix: un abonne-
ment de saison aux piscines
plein air. Manque sur la photo).

CS

Ça fume au Grand-Pont
60 vénérables bagnoles défileron t samedi dans le centre-ville.

S
ION Le centre sédunois vi-
brera au son des vieux mo-

teurs ce samedi.
L'Amicale valaisanne des

véhicules anciens (AVAVA) con-
duit ' les réjouissances: une
soixantaine de mécaniques
vieilles de plus de vingt-cinq
ans, en périple de deux jours à
travers le Valais, s'offriront un
arrêt fumant devant l'hôtel de
ville entre 17 heures et 18 h 30.

Pour . cette deuxième
édition valaisanne, réunissant
les fans de vieilles voitures ve-
nus de toute la Suisse et des ré-
gions limitrophes, le comité de
l'AVAVA passe la vitesse supé-
rieure. Les «rétromobilistes»
sont attendus au quatre coins
du canton, profitant de multi-
ples montées et descentes pour
pétarader en beauté. Mayens-
de-Riddes, Verbier, Champex,

Rencontre avec tout un pan de l'histoire automobile ce samedi.
quillermin

Troistorrents, Pas-de-Morgins...
Partout, les fans de mécanique
les attendent. Pour ceux qui les
auront manques à Sion, ils
pourront les rejoindre à l'hôtel

des Vignes d'Uvrier, où les
joyeux conducteurs sont atten-
dus pour la nuit. VR/c
Informations auprès de Claude
Beytrison au (027) 322 30 76 ou
(079) 213 37 22.

Mont-Calme fourCafé-Restaurant-Pizzeria £s ca'T ôndeg-v>ous

1997 Haute-Nentlaz
Fam. Aldo Berclaz-Vuille

Mme et M. Lise et Manu Delgado
Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14

Tous les jours du lundi 12Juin 2000
au lundi 3 juillet 2000 (inclus)

Optez pour la pizza que vous désirez sur notre carte

Chaque pizza: Fr. 14-
30 pizzas à choix

Restauration chaude à toute heure
Il est prudent de réserver

De l'exotisme en liberté
Soul, ja zz, Caraïbes, rock et entrée libre pour l'Open Air de Sion.

S
ION Pour sa neuvième
édition et la dernière du

millénaire, le festival Open Air
est offert à toute la population.
Quatre ambiances pour quatre
jours de musique: soul, jazz,
Caraïbes et rock dans un décor
digne des tropiques avec paillo-
tes, grande terrasse de jardin et
cuisine exotique.

La fête démarre ce soir
avec le rythm'n blues du gallois
Michael Jones, ancien compa-
rse de Jean-Jacques Goldmann.
En première partie, dès 18 h 30,
Mistral, quatre garçons du coin,
issus de l'EJMA, qui viennent de
produire un CD de 4 titres pro-
ches de Renaud ou de Télépho-
ne. Juste avant la pop de notre
ami Casai.

Pour les enfants aussi
Les enfants pourront entrer
dans la danse vendredi au sortir
de l'école avec Jacky Lagger. Lui
succédera le groupe funk Court
of Miracle, révélation du dernier
festival de Cully. Juste ce qu'il
faut d'échauffement avant le
délirium de Papa Fred (dès 22
heures). Dans la nuit, les Cherry
Sunburst et leur bon vieux
rock'n roll.

Si vous n'allez pas à Cuba, Cuba viendra à vous... sur la Planta

Entre zouk et salsa
Samedi, le ton de la soirée est
donné avec le groupe Afrique-
Antilles, tout de suite avant les
Cubains d'Ambos Mundos. Les

Caribbean Affair, soit neuf mu- listes sur un flot de percussions,
siciens, achèveront de mettre le Dimanche, dès 17 heures,
feu entre zouk et salsa. Dernière Sion Swing, avant le rendez-
escale cubaine avec Hector Re- vous franchouillard des rockers
né Colon & Caribbean Breeze, de Tonton Baston.
15 musiciens, danseuses et cho- VéRONIQUE RIBORDY

Décès d'un grand politique

Innozenz Lehner a marqué
la Coupole fédérale de ses in-
terventions au profit des ré-
gions de montagne et des ci-
toyens socialement faibles.

SION
Remise de drapeau
Le bataillon mont 202, qui a
effectué son service d'instruc-
tion sous le commandement
du It col Richard Meyer, re-
mettra son drapeau aujour- ¦
d'hui à 16 heures devant la
cathédrale de Sion.

SION
Auditions-examens
Les élèves de la classe de pia-
no de Dominique Weber pas-
seront leur épreuve de diplô-
me aujourd'hui à 14 heures, à
la chapelle du Conservatoire.
A 15 heures, concours de vir-
tuosité. A 20 heures, audition
de la classe d'Anne Salamin
pour l'obtention du certificat
de théâtre. Demain, toujours
à la chapelle, ainsi qu'à la sal-
le des archets du Conservatoi-
re, audition à 14 heures de
Cornelia Venetz, pour les exa-
mens d'accompagnement et
de musique de chambre. De-

MEMENTO 
i 20 heures, samedi à SION

Livres d'occasion

18 et à 20 heures et diman- Palestine-Suisse
che à 17 et à 18 heures, audi- Une exposition intitulée
tions théâtrales de la classe <<6 + 2», réunissant les
d.'Anne Salamin. Toutes ces œuvres d'artistes palestiniens
auditions sont publiques. et suisses. se tiendra dès sa-

SION
Vernissage
littéraire
Un ouvrage a été publié sur
les travaux de l'artiste sédu-
nois Jean-Jacques Putallaz.
Une exposition parallèle aura
lieu lors du vernissage du livre
demain dès 17 h 30 à la gale-
rie des Châteaux à Sion.

medi et jusqu'au 25juin à la
galerie de la Grenette. Vernis-
sage demain à 18 heures. Ou-
verture: du mardi au diman-
che de 15 heures à 18 h 30.

GRIMISUAT

Grande vente de livres d'occa-
sion demain de 16 heures à
18 h 30 et samedi de 10 à 12
heures et de 16 heures à
18 h 30 à la bibliothèque de
Grimisuat.

SION
Spectacle de danse
Les élèves de l'école de danse
de Stéphanie Roduit se pro-
duiront demain et samedi au
théâtre de Valère à 20 h 30.

BASSE-NENDAZ
Concert
Le cycle d'orientation de Nen-
daz organise un concert en
faveur du lycée Ana Ipatescu
en Roumanie, demain à 20
heures dans la salle du CO de
Basse-Nendaz.

oc
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Hommage à ïeaime Hersch

PAR FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

La  
disparition de la philoso-

phe Jeanne Hersch a sus-
cité un peu d'émotion

dans le pays, et les agences de
presse se sont souvenues de son
engagement politique: on a évo-
qué la polémique contre la
nomination de Jean Ziegler à
l'Université de Genève, la défen-
se d'Elisabeth Kopp, son enga-
gement pour les droits de
l'homme et la cause des femmes
à l'Unesco, ou ses justes criti-
ques à l'encontre de la Commis-
sion fédérale pour la jeunesse.

Tous ces engagements pu-
blics et médiatisés prenaient en
réalité leur source profonde
dans cette exigence morale et
intellectuelle qui a toujours fait
l'étoffe des véritables philoso-
phes. La petite dame, pourtant,
avait l'air de ne pas y toucher. Si
quelqu'un l'entendait lors d'une
conférence, il avait le sentiment

d une petite promenade de san-
té. Puis, s'arrêtant et reconsidé-
rant les étapes du chemin par-
couru, il n'en revenait pas
d'avoir progressé si vite, ni
d'avoir évité autant d'embûches.
Stimulé par de telles expérien-
ces, chacun se sentait aussitôt
promu philosophe, puisqu'il
éprouvait confusément l'effet
d'une pensée authentique. En
voici d'ailleurs deux traits sail-
lants.

«Eclairer l'obscur,
afin de rendre aux êtres

leur épaisseur»
L'un des secrets de Jeanne
Hersch tenait dans cette convic-
tion que la profondeur des cho-
ses ne se dévoile que dans la
clarté. S'est-on jamais demandé
en effet pourquoi la philosophe
se trouva si âprement critiquée?
C'est en grande partie parce que
chacun pouvait comprendre ce
qu'elle disait; or quand on croit
comprendre quelque chose, on
se sent le droit d'intervenir dans
le débat. En se rendant accessi-
ble, sa pensée prenait donc sans
cesse le risque de déplaire, puis-
que jouer cartes sur table la ren-
dait vulnérable. Jeanne Hersch
en avait fait une condition de
son métier.

Car seule la clarté est à mê-
me de révéler la profondeur de
la condition humaine. Une ima-
ge qu 'elle affectionnait l'illustre-
ra. Si quelqu'un regarde à l'inté-

Jeanne Hersch. asi

rieur d'un puits, il y verra ' sur
quelques mètres éclairés par la
lumière du jour, et 0 imaginera
la profondeur du puits. Se mu-
nissant d'une bonne torche, il
portera ensuite son regard un
peu plus loin, observant de nou-
velles pierres; mais il compren-
dra surtout que le puits est bien
plus profond qu'il l'avait cru. De
fil en aiguille, de lampe en lam-
pe, la lumière repoussera
l'obscurité du puits, dont la pro-
fondeur apparaîtra toujours plus
lointaine et plus noire. En dé-
couvrant ainsi la vérité du mon-
de, la clarté de l'esprit débusque
progressivement l'obscurité des
choses. Telle est la fonction de
la philosophie: éclairer l'obscur,
afin de rendre aux êtres leur
épaisseur

PUBLICITÉ

«Etre libre, c'est préférer
ce qui est meilleur»

Mais, et c'est un second trait de
la pensée de Jeanne Hersch, rien
ne se découvre jamais tout seul,
car les hommes sont des êtres
de communication. C'est en ef-
fet dans le dialogue loyal entre
deux personnes libres que se
dégage finalement le sens des
découvertes intellectuelles. Au-
trement dit, une proposition
n'est pas seulement vraie objec-
tivement: elle l'est à condition
qu'une liberté l'assume pleine-
ment, la reprenne à son compte
et en accepte la responsabilité
dans la société des humains. «Il
n'y a de vérité que si je m'y en-
gage», rappelait-elle en articu-
lant la liberté sur la raison.

Car être libre ne consiste
pas à faire ce qu'on veut, mais à
préférer ce qui est meilleur. La
remarque devrait apparaître
dans sa pure simplicité: lors
d'une conférence, un étudiant
lui posa en effet cette question:
«Notre liberté est-elle absolue?»
Au lieu d'une interminable ré-
ponse, elle répondit laconique-
ment: «Si tel était le cas, vous
n'auriez pas même posé la ques-
tion!» La réponse était lumineu-
se, qui montrait combien la li-
berté s'articule sur une recher-
che de la vérité.

C'est en faisant de la vérité
une condition de la libération
des hommes que Jeanne Hersch
sut éviter un double écueil, ce-

rsch s ap- les u

lui d un esprit rigoureux au sans concession. Femme a 1 es-
cœur sec, et celui, plus fré- prit dur et au cœur doux, sa
quent, d'un cœur tendre à l'es- présence était bien celle d'une
prit mou. En retournant au si- philosophe: chacun y pouvait
lence, Jeanne Hersch a donc deviner la douceur intraitable
laissé une trace très nette der- de la vérité. D
rière elle, une trace à refaire
dans SOn Sillage: celle d'une pe- Pour prolonger le souvenir: «Jeanne
+!*.„ J„™„ „fr„ui„ A 1. 1„ *:i Hersch, Eclairer l'obscur. Entretienstite dame affable , dont la gentil- avec GabrieUe et j ^^ Dufour>)>lesse reposait sur une exigence L'Age d'Homme, Lausanne 1986.
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027/ 322 34 64 027/ 322 90 02

Av. de la Gare 3

places
de parc

dans parking collectif
Loyer: Fr. 125.-.

Libres tout de suite
ou à convenir.

EEEI
Rue des Cèdres 2

studios
Loyer: dès

Fr. 440 -
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Ch. du Vieux-Canal 52

appartement
VA pièce

Loyer: Fr. 520 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ch. de Châteauneuf 16 Rte de la Luitte Rue des Rochers 1

appartement appartement appartement
2 pièces meublé 2 p. VA pièce

Loyer: Fr. 600- ¦ „'>
+ charges. Place de Loyer: Fr. 735.- Loyer: Fr. 500.-

parc extérieure Fr. 40.-. charges comprises. + charges.
Libre tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite

ou à convenir. ou à- convenir. ou à convenir.

Rue du Scex 22-24 Rue de Lausanne 87 Rue Cotzette 3

appartement appartement dépôt
2 pièces VA pièce 84 m2

Loyer: Fr. 550 - Loyer: Fr. 440 - Loyer: Fr. 700-
+ charges. + charges. + charges

Libre tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir ou à convenir. ou à convenir.

Rue des Vignettes 17
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 500 -

+ charges.
Libre dès le 1er sep-
tembre 2000 ou à

convenir.

noduiit - bourban immobilier Se gérances s.ai
PRE - FLEURI 9-1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ou à convenir
Immeuble le Suisse

2 pièCeS Fr. 575.- + charges

StlldiO Fr. 375.- + charges

Renseignements -^\ \\. I
(027) 722 16 40 f-V \ \%
(027) 722 28 52 ^̂ rCQ^

Petit-Chasseur 76
dans immeuble résiden-
tiel avec commodités
pour personnes âgées

ou handicapées
appartements

TA pièces
Loyers: Fr. 735- +

charges. Libres tout de
suite ou à convenir.

A. DESLARZES
GÉRANCES S.A.

EN ATTIQUE
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
AVEC CACHET TA P. - 90 M2

A louer à Châteauneuf-Conthey

A louer dans A louer 
 ̂

Balcon, vue, quartier tranquille,
petit immeuble rue Pré-Borvey Libre tout de suite ou à convenir.

,««a^«««*e studios Location: Fr- 830-:+ charges ei plaœ de
appartements »«*w» parc intérieure.
2 et 4 pièces "»"-£"• ULUHÎ l-Ulclll tlJ,

appartement ch ' des Barrières

3K pièces studio
Libre Libre

tout de suite. 1er juillet
036-395761

accès de plam-piedFid. Dini & Chappot, rue du Simplon I m'ÏM7l P Q A
1920 Martigny.Tél. (027) 722 64 81 ûUM^LgA:

AV . DE LA G A R E  ^W!STWwEwEÏÏ\\m
1870 M O N T H E Y  1 m (\ tÊlF Ifl à M

036-395904

Bsnsjn
Rue des Amandiers 1

appartement
4/2 pièces

Loyer: Fr. 1050-
+ charges.

Libre dès le 1er août
2000 ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

m i m i m î

appartement 4% pièces

Repartis sur
4 étages,

Possibilité de
Location dès 65 m2

Martigny SION.à louer à Champsec... I°uer près des commerces et des écoles
magnifique studio meuble „„.«.«-•».¦«•,'«• oiz ~.;x-.~.~

Libre tout de suite appartement 3% pièces

- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- avec aide fédérale.

036-393644

S'adresser au
tél. (027) 722 21 51,
heures de bureau

Natel (079) 220 78 40.
036-39559S

Place Centrale 9-11 à
Martigny

Bureaux 710 m2

Renseignements :
021/340 92 12 J.-R. GIamer
Jean-Rodolphe.glamei@privera.ch

MARTIGNY
A louer au centre ville - Avenue de la

Gare 9-11 , dans immeuble neuf

surfaces commerciales
de 235 m2 ou 406 m2
Avec vitrines donnant sur l'avenue

de la Gare
Date d'entrée à convenir.

Emplacement de premier ordre.
036-392052

PRIVERA fiîî
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE HP
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ESS^^M̂

MARTIGNY
A louer au cœur de la ville

Avenue de la Gare 9-11
dans immeuble neuf

A louer à SION - Champsec

BEAUX

°̂ *"j  I- places de parc en suffisance.

http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://WWW.renault.Ch
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Cantines Tribunes

Tél.
Fax
Natel

(027) 722 21 44
(027) 722 19 79
(079) 607 63 35

• • • > - B » • «• • • • • • • •» •• * • • •¦• •¦•# • • • •

Vente et réparation
d'instruments de musique

Rue du Léman 3
1920 Martigny

Tél. + fax (027) 722 77 37

Biaise Anthoine
Tél. (027) 395 31 31
Natel (079) 425 46 49
1965 Savièse
lazer@swissonline. ch

Philippe Bonzon
Préparation: cocktails - apéritifs :
Menus pour mariages, sociétés :

et familles
Centre Art de Vivre

Route du Manège 60 - 1950 Sion :
Tél. + fax (027) 203 68 69 :

(Si

I JÂ

n.\
Service après-vente

et réparations

MÉài^ofimsion
MATÉRIEL CONTRE L'INCENDIE
ÉQUIPEMENT PROTECTION CIVILE

ROUTE CANTONALE
1908 RIDDES

TÉL. (027) 306 76 76
FAX (027) 306 57 89

0DUBUIS
CHRISTIAN DUBUIS

TRANSPORTS

1965 Drône-Savièse
Tél. (027) 395 20 16

Natel (079) 206 48 36

••¦ff l m Coiffure &f éœtWCe
i - Hi-ti ^^¦¦ ^̂  ̂ :
déo - Antenne SAT
Location sonorisation Brigitte et

Anne-Rose
i JEAN-MARIE CRETTON
I V*> 1965 Savièse

 ̂ \ Tél. (027) 395 39 39 Fax (027) 395 39 40
À. W Natel (079) 220 71 08

DJ f ^J ^y  COURTINE &
JE l ri\) i  HÉRITIER S.A.

MAÎTRISE + FÉDÉRALE
/7 CHAUFFAGE - SANITAIRE

Y FERBLANTERIE - COUVERTURE
' VENTILATION

BUREAU TECHNIQUE

1965 SAVIESE
Tél. (027)
395 25 18

i ŷr
TOUTES PUBLICITÉS PEINTES

SUR TOUS MATÉRIAUX
SAVIÈSE - TÉL. (027) 395 11 33

Studio Bonnardot - Sior

SION-SAVIESE
Tél. (027) 395 38 05
Fax (027) 395 38 10

J. Reynard & A. Duc
Vins du Valais
1965 Savièse
Tél. (027) 395 12 88

(027) 395 38 76

Tifln .#

Jérôme Reynard
Fax (027) 395 20 07
Natel (079) 449 20 37

ALOIS HERITIER

• •

Electricité
Appareils ménagers

1965 Granois/Savièse

L y™ "c ¦*
Le miroir culturel valaisan '.

Der /culturelle Walliserspiegel \
Abonnez-vous ;

Abonnement par tél. au (027) :
395 21 67 ou par écrit à case

postale 99, 1965 Savièse :

Samedi 10 juin 2000

v
A Pour vos • apéritifs • réunions sportives j CHRISTINAT - COURTINE j ' ELECTRONIQUE j nggjg S
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U i autant d'occasions d'appeler : tf Jrir>rE ™UÏJI SANITAIRE ; j  f f  ; ^̂ ^̂ ^̂ m^Ê^̂^̂ m^
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oulwes et percussions car:
L«ô ^ue e^ean-Mcf teCVeSons \ W«K  ̂ \f * m* Ï *™L1!?.TJ!  ̂ LFrédéryj ue et Jean-Michel (DeSons

1965 Savièse

Indiv. Arrivée des sociétés
09 h 00 Début des concours dans les

salles de concerts
12 h 00 Repas pour sociétés inscrites

à la halle des fêtes
14 h 00 Suite des concours dans

les salles de concerts
16 h 00 Rassemblement des sociétés

sur le stade de football
16 h 15 Allocution de bienvenue

Remise de la bannière
Morceaux d'ensemble

17 h 30 Défilé-concours
19 h 15 Concert de la Musikgesellschaft

d'Oensingen (SO)
20 h 00 Banquet à la halle des fêtes

¦¦ ¦̂iÉÏK

i m

Nous en savons plus sur les \
cuivres et percussions car:
c'est notre profession!

'• ©¦ S PROCONTAS S.à.r.l. j
i 7ê 

~ rue de Lausanne 29 j
; W* Case postale 1084
: £j CH-1951 Sion

: "2* ¦£ Société de surveillance '.
'• 5 ° Bewachungsgesellschaft •; V: S Tél. (027) 321 21 21 :

Fax (027) 321 21 20
.2 danie.rey@rhorie.ch :
o •
0) •

2 •
Q. ;

V INTERSPORT

Magasin (027) 395 28 55
Appart. bureau (027) 395 28 05
Fax (027) 395 24 89

Stany Varone
Natel (079) 301 47 18

[CENTRAL
N̂  SAVIÈSE

CHRISTIAN SOLLIARD
Tél. (027) 395 18 42 - Fax 395 18 35

Natel (079) 206 36 81
RÉPARATION DE TOUTES MARQUES

MACHINES AGRICOLES

Q/f ê" G$wno<xmtè QfUâcwd

Tissus
Confection et location
de costumes du pays

(027) 395 19 42
Saint-Germain - 1965 Savièse

Fête cantonarete cantonale
des musiques
Au centre du Valais, ç . ,
sur un coteau dominant P
la capitale, Savièse, Porchet , née
plein de vignes et de Vendredi 9 j
vergers se pare délicatement | 20 heures
de ses plus beaux atoursr Le spectacle
pour accueillir la 22e Fête est parrainé 
cantonale des musiques par

valaisannes

£?

| FUJLffJVO
HEfUTtER

Vendredi 9 juin 2000
20 h 00 Spectacle: Marie-Thérèse

Porchet née Bertholet
22h 30 -
03 h 00 Bal avec l'orchestre «Sunrise»

20 h 15 - Concert-show de l'Echo
23 h 30 des Bois de Montana

Proclamation des résultats
Concert-show
du Coccinell-Band

23 h 30 -
00 h 30 Bal avec l'orchestre «Sunrise»

à Savièse

La Truie
est

en moi...
i ces
erungen
azioni

Dimanche 11 juin 2000
08 h 30 Début des concours

dans les salles de concerts
08 h 30 Messe
09 h 30 Allocution de bienvenue

Morceaux d'ensemble
10 h 30 Défilé-concours
11 h 30 -
14 h 00 Banquet à la halle des fêtes
13 h 30 Suite des concours dans

les salles de concerts
18 h 00 Proclamation des résultats

à la halle des fêtes
18 h 15 Clôture de la fête cantonale
18 h 30 Bal avec l'orchestre «Kassab»

mailto:saprim@bluewin.ch
mailto:danie.rey@rhorie.ch


Un doublé de Tum donne une sortie réussie au FC Sion face à Bellinzone (2-2)
Les Tessinois n'ont rien fait pour obtenir leur promotion.

L'
au revoir est réussi. Sion a
été magnifique face à Bel-
linzone qui ne méritait pas

de rejoindre la LNA. Le cœur et
les envies ont été sédunoises
alors que les Tessinois jouaient
tout simplement leur dernière
chance. Sion avait davantage de
rage et d'unité qu'un visiteur
misant uniquement sur la puis-

nutes du terme. Merci les gars

pour l'effort. Aarau a également
dit «Danke».

L'égalisation sédunoise a
sauvé les Argoviens de la reléga-
tion. Elle est aussi la meilleure
réponse à leur ancien entraîneur
Jochen Dries qui avait mis en
garde Zurich et Aarau dans un
quotidien alémanique de ne pas
compter sur Sion qui «ne ferait
certainement pas preuve de la
volonté nécessaire face à Bellin -
zone comme toutes les équipes
romandes dans un tel cas de f i-
gure». Le FC Sion de cette sai-
son a du cœur. Dries l'avait ou-
blié. Sion est le seul promu au
terme de la saison. Il a construit
son bonheur à domicile avec
dix-neuf points sur vingt et un
possibles. Tourbillon est rede-

B
Sion (1) Vecchio. Avertissements: 13e Dutuel croisée du Camerounais file dans le
Bellinzone' (1) (faute sur Piffaretti), 21e Bugnard coin gauche des buts de Cesaretti.

Sion: Borer; Hottiger, Sarni, Grich- (faute sur Enilton), 31e Marazzi (fau- 32e 1-1. Bugnard se débarrasse
ting, Orlando; Baubonne, Piffaretti, te sur Cavin), 71e Hottiger (faute sur d'Hottiger dans la surface de répara-
Marazzi (62e Bridy), Enilton (86e Turkyilmaz), 78e Seoane (faute sur tj on avant d'adresser un tir croisé
M'Futi); Maslov, Tum. Entraîneur: Hottiger), 92e Miccolis (faute sur Bn- sans pardon pour Borer
Henri Stamboul!. dy). 93e Orlando (faute sur Bu- 2  ̂ £ remjse d

,Amaur| - s
Bellinzone: Cesaretti; Mensah, Ta- gnard). Coups de coin: 7-8 (3-4). , . , n,,|rh/ri(i.
to Martin Fave (58e Del Piano)- Sion sans Renou, Vernaz et Bahoken un C0UPT.d? c°ln de la 9au™ de

MiccoKs butuef Cavin BuqnÏÏ (blessé). Bellinzone privé de De Be- parque Turkyilmaz seul face a Borer.

A gauche, Stéphane Grichting fait obstacle
à Kubilay Tûrkyilmaz. Le match nul obtenu
de façon méritée par les Sédunois enlèvera
ses dernières illusions à l'attaquant
tessinois (d-deSSUS). mamin-keystone

venu Tourbillon. Lugano, Zu-
rich et Aarau ont sauvé leur
peau.

Préserver le groupe
Sion a besoin de savoir où il va.
Les joueurs sont les premiers
concernés.. Us .ont eu le mérite
pour ce baisser de rideau à
Tourbillon de décharger les in-
certitudes de leur avenir person-
nel aux vestiaires. Cet état d'es-
prit a débouché sur le réveil
d'un groupe généreux. Le col-
lectif sédunois vit. Il ne faut pas
le tuer. Lê FC Sion SA. existe.
Personne ne souhaite découvrir
le FC Sion Sans Ame après une
saison pleinement réussie. Le
déplacement d'Aarau avait été
un premier avertissement au ni-

veau sportif. La rencontre face à
Bellinzone a confirmé le messa-
ge. Sion a les moyens de jouer
dans la cour des grands à condi-
tion de gagner en volume et en
intensité. Ces deux qualités lui
permettront d'acquérir la cons-
tance indispensable au niveau
supérieur. Ce Sion - Bellinzone
a également traduit la morosité
ambiante engendrée par une li-
gne de conduite à préciser au
plus tôt. Les vides des tribunes
l'ont exprimé. Les supporters at-
tendent les desseins du futur FC
Sion. Les signaux donnés jus-
qu'à maintenant ont sérieuse-
ment tempéré les ardeurs en-
gendrées par la promotion. Des
réponses sont attendues rapide-
ment. STéPHANE FOURNIER

oë

mai
80e
She

Football
Le brio
des Sédunois
Le tournoi international de Monthey
a fort bien débuté pour les
Valaisans. Page 26

Ils ont dit
? Henri Stamboul) (entraî-
neur du FC Sion): «Nous
avons vécu une conclusion par-
faite du bon travail accompli
cette saison. Le groupe obtient
une récompense légitime après
n'avoir fait de cadeaux à per-
sonne. Il a montré ce soir sa
force collective en découvrant
des ressources morales et physi-
ques pour revenir après l'avan-
tage tessinois. Nous nous som-
mes appuyés sur des gens qui
ne sont peut-être pas des gé-
nies, mais dont personne ne
peut plus douter de la valeur
dans cette équipe.»
? Biaise Piffaretti (joueur
du FC Sion): «Marc Hottiger
m'avait demandé depuis long-
temps le brassard pour ce
match. Je l'ai accepté avec joie
pour ce qui a été peut-être son

dernier match. Ne pas perdre 9nm' "g°ncic, «oinenounier.
était important pour condition- n Zurich
ner la saison suivante. Bellin- Q àarau 
zone a été très agressif, mais „ r cnn

nous avons su répondre par un ^gJJ ™t. KS
engagement aussi fort. Plus le gnore 1-0.
match avançait et moins Bellin- Zurich: Pascolo; Fischer (78e <
zone était compact. Après avoir tillo); Tsawa, Djordjevic; Pa
trop balancé au départ, nous Del signore< Jamarauli, Quei
avons mieux joué pour une éga- HAVI?

6 "^
lisation largement méritée. ^̂ . g^

ito; 
Tarone_ Page;

Nous sommes les seuls promus vlicevic, Baudry (68e Bader);
et c'est une fierté. Sion a été dassarri, Skrzypczak, Heldm;
l'équipe surprise.» Roembiak (78e Previtali); K

,. . _-. (67e La Plaça), Ivanov.
? Hervé Tum (joueur du FC Notes: Zurich sans Frick
Sion): «Deux buts pour un ca- Stocklasa (équipe nationale
deau d'adieu? Je ne sais pas. Liechtenstein), Andreoli, Giani
Rien n'est défini pour l'instant, Kebe et Opagno (blessés); Ai
mais il était très important de ™™ 

^̂
A?\ ^Tko-

ic;/ * - ,/- * • der et Wiederkehr (blesses).terminer
^ 

en beauté. J étais per- but de Kave|acnvin
v 

annu,é
;

suade a 1-2 que nous allions hors-jeu. Avertissements
égaliser et même passer l'épau- Skrzypckaz, Del Signore, Djoi
le.» SF vie et Kavelachvili.

PUBLICITÉ 

m mnokeb\

Tennis
Mary Pierce sur la
route de Martina
Somptueux duel franco-suisse à
Roland-Garros. La finale
en récompense Page 27



l lu A Koch (84e Caracciolo), Gigon, Si- fl B
l»nl#\ mo; Buhler (71e Oppliger), Perret, ^^^^^^^^^
Tour final Lucerne: Collaviti; Trninic, Ama- _^ J* ^* 0 *̂Saint-Gall - Grasshopper 1-1 rildo, Schnarwiler, Lubamba (54e ^% T^% I I #\ ^̂  ^^. ̂  ̂I ir̂ lBi ¦ ¦ ^É INE Xamax - Lucerne 3-1 Mark); Lipawsky, Enrique, Hofer 1̂ II II I fr- 1̂ 1̂̂ 1 l™m.l̂ ^Bâle - Lausanne 0-3 (71e Hodzic), Gian; Abdel. Sani. fcl l I I AJI IW Vi *#U I I C VUlYverdon - Servette 1-3

B
Yverdon (1)
servette (i) L'Esp enmoos une nouvelle fois complet.

1. St-Gall (23)14 9 4 1 33-14 54 .,. r ' r

A
Municipal. 1890 spectateurs. Arbi-
tre: Pétignat. Buts: 18e Varela
0-1. 25e Petrov 0-2. 43e Magnin
1-2. 76e Rey 1-3.
Yverdon: Mathey; Jenny, Biaggi,
Rochat, Magnin; Victor Diogo, Fa-
vre (62e Renatus), Peco, Cavalho
(46e Gilson); Renfer, Bencivenga
(46e Tchouga).
Servette: Roth; Vanetta (62e
Parr,a), Wolf, El Brazi; Bah (81e
Tranchet), Pizzinat, Lonfat, Di Zen-
zo; Varela (46e Wagner), Rey, Pe-

2. Lausanne (18)14 8 2 4 22-13 44
3. Bâle (19)14 5 6 3 16-16 40

ssuré du titre de cham-
pion suisse depuis plu-
sieurs semaines, le FC

Saint-Gall a partagé l'enjeu avec
Grasshopper (1-1), dans son an-
tre de l'Espenmoos qui affichait
une nouvelle fois complet à l'oc-
casion de la 14e et dernière
journée du tour final. Tous les
«Brodeurs» avaient coloré leur
chevelure en «vert et blanc»
pour la circonstance. Au coup
de sifflet final donné par l'arbi-
tre vaudois Dominique Tavel
dont c'était le dernier match, le

trov.

B
Yverdon (1)
Servette (2)

Municipal. 1890 spectateurs. Arbi-
tre: Pétignat. Buts: 18e Varela
0-1, 25e Petrov 0-2. 43e Magnin
1-2. 76e Rey 1-3.
Yverdon: Mathey; Jenny, Biaggi,
Rochat, Magnin; Victor Diogo, Fa-
vre (62e Renatus), Peco, Cavalho
(46e Gilson); Renfer, Bencivenga
(46e Tchouga).
Servette: Roth; Vanetta (62e

vétusté stade saint-gallois a cha-
viré dans le bonheur absolu.
Dans cette liesse inrlfisrrintihlfi.
la coupe de champion de Suisse
a été remise entre les mains du
capitaine Jôrg Stiel par Ralph
Zloczower, le président de la li- .
gue nationale. La fête s'est en-
suite prolongée dans la ville jus-
qu'à l'aube. Pour célébrer le .
deuxième trophée de l'histoire
du plus ancien club helvétique,
tous les établissements publics

Parra), Wolf, El Brazi; Bah
Tranchet), Pizzinat, Lonfat, Di
zo; Varela (46e Wagner), Rey,
trov.

(81e
Zen-

Pe-

avaient en effet «nuit libre». 
Les autres rencontres du Le me;neur DU teur du championnat, Charles Amoah, à gauche, dans un dernier coup de reins f ace àtour final de cette ultime jour- Bemt Haasnée ne relevaient que de 1 anec-

dote. A Bâle, Lausanne a défen- Dans le Nord Vaudois, Servette qui sera fixé sur son sort vendre- cence de LNA, a pris congé de
du victorieusement sa deuxième s'est défait d'un Yverdon démo- di avec la décision de la ligue son public avec une victoire sui
place en battant son hôte 3-0. bilisé (3-1). Neuchâtel Xamax nationale pour l'octroi de la li- Lucerne (3-1). (si)

4. Grasshop.
6. Lucerne
5, Servette
7. NE Xamax
8. Yverdon

30-26 37
17-30.31
25-21 31
25-29 29
16-35 22

Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.
Saint-Gall est champion de Suisse,
Lausanne et Bâle en coupe de
l'UEFA, Lucerne et Neuchâtel Xa-
max en coupe Intertoto.

B
Bâle (0)
Lausanne (i)

(0)

Schùtzenmatte. 7053 spectateurs.
Arbitre: Busacca. Buts: 33e Londo-
no (penalty) 0-1. 51e Gerber 0-2.
80e Kuzba 0-3.
Bâle: ZuberbUhler; Cèccaroni,
Knez, Kreuzer, Calapes; Barberis
(69e Haberli), Cantaluppi, Huggel,
Savic (55e Sawu); Tholot, N'Tia-
moah (55e Tschopp).
Lausanne: Rapo; Karlen, Puce,
Gobet, Christ;
mes), Londono
Gobet, Christ; Gerber (82e Go
mes), Londono, Rehn (46e Lutsen
ko), Bûhlmann; Mazzoni, Kuzba.

NE Xamax
Lucerne

re LIGUEMaladière. 4100 spectateurs. Arbi-
tre: Vollenweider. Buts: 11e Marti-
novic 1-0. 76e Bieli 2-0. 90e
Schnarwiler (penalty) 2-1. 92e
Bieli (penalty) 3-1.
NE Xamax: Colomba; Stauffe r,
Boughanem, Sène, Martinovic;

Tour de promotion,
match aller
Locarno - Wohlen 3-1
Zoug - Wangern 2-1

Nippons
Les Japonais du Komazawa Tokyo University FC sont arrivés à Monthey.

Us représenteront la curiosité de ce 30e tournoi international de Monthey. Découverte
epuis lundi soir, ils sont
dans le Chablais. Au
bord de la Vièze, ils ont

La dernière coupe du mon-
de a médiatisé le football au Ja-
pon. A l'heure actuelle, le foot
est le sport qui récolte le plus
de succès auprès des gens qui
ont moins de 30 ans. Le nom-
bre de licenciés a augmenté.
Mais le baseball reste le sport le
plus apprécié et regardé à la té-
lévision chez les 30 ans et plus.

Le sumo?
C'est un sport populaire au

Japon, c'est sûr, mais plus au
niveau des spectateurs qu'au
niveau de ceux qui en font.

débarqué. A Val-d'Illiez, ils se
sont installés. D'eux, on ne con-
naît rien ou trop peu. Par là mê-
me, les Japonais du Komazawa
Tokyo University FC constituent
«la» curiosité de ce 30e tournoi
international de Monthey. En
p'tits Suisses qu'on est, on ai-
merait savoir plein de choses sur
eux, l'évolution de leur football
entre les deux coupes du monde
- celle à laquelle ils ont participé
pour la première fois il y a deux
ans et celle qu'ils coorganiseront
dans deux ans - et l'engouement
qu'il dégage au pays du Soleil
levant. Alors on questionne Ryo-

Existe-t-il une fièvre «cou-
pe du monde 2002»?

Non. C'est encore trop tôt
pour que les gens s'enthousias-
ment. Les stades en construc-
tion nous rappellent que la
coupe du monde est bientôt là,
sinon.

Beaucoup de stars d'Euro-

zo Enomoto, en promoteur du
football japonais en Europe et
en coordinateur de l'équipe qu'il
est. Questions-réponses avec un
eu couiumaieur ue i équipe quu MIIUU. Les Japonais du Komazawa Tokyo (ici de gauche à droite: Akihiko est. Questions-réponses avec un Beaucoup de stars d'Euro- 0 . Koj chj  ^ta, entraîneur et Ryozo Enomoto, ¦̂ ¦TP HHEancien étudiant et ex-joueur du pe et d Amérique du Sud coordinateur) préparent leurs rencontres au calme, à Val-d'Illiez.Komazawa University. Ryozo jouent dans votre champion- Rien de tel pour se mettre dans le bain. bussienEnomoto. nat, un bien pour les joueurs ! *« ^^0f ^ V'""E

Parlez-nous de l'évolution japonais? r \~~~ 1̂  ~~JL ~J '~~ ¦ ^ '*f *Q  KX.
du football dans votre pays de- „ Complètement. Comme je UdllS 16 G3ff<9 U 3S IL \ fS^n l
puis la première participation 1 ai déjà dit , le football est pro . . . .  . _, . _, ^<ér%>&&r Sî teV
du Japon à la coupe du monde au JaPon depuis 1993 seule- Le championnat universitaire ja- «moins de 21 ans» au tournoi de M^r ŴM ^^rm
il y a deux ans? ment ' nos C^ UDS sont J eunes ponais? C'est une comp étition Toulon et un joue avec les «moins Rvw?__CT^âcontrairement à ceux d'Europe non professionnelle regroupant de 19 ans» en Hollande. Ceux-ci ^VHK^""'4Il s améliore sensiblement. et d'Amérique du Sud qui ont cinq cents équi pes réparties dans ont une chance de disputer la ^^&^MDepuis la coupe du monde en pour certains cent ans d'exis- neuf ligues régionales et se coupe du monQ<e en 2Q02.» Mal- W*-*. *J
nnk'^nnt rJ^rmS^nm

" tenœ- N°US aVOnS Un én0rme j °Ua,nt sur tr°'S m°'S entre 5ep~ 9ré l' a^nce de ces trois pièces Wl mJMnais sont ires moines ue pio- retard sur eux_ La venue au Ja- tembre et novembre. «Le cham- ma îtresses |'éauioe j ap onaise ne xÊB^M
Ser uSSrZt TfauTrS Pon d'entraîneurs et de joueurs pionnat universitaire est disputé vient pas Vbord de là Vièze ' TTl ^̂ !̂ ^~^̂^
ris que le Salivit im de .'f S de™tments ne Peut Pa[ desJ eu"e

A 
eWd'antS?"'

* °" sans ambitions , malgré sa défaite f  p.°rtu9™ Delgado eff ace le Sédunois Tscheutschoua mais sonciser que ie iooioau vii un qu'etre profitable pour nous qm entre 18 et 22 ans qui n ont pas , - . .  h-J f ^A <- „„ Dail .„ équipe connaîtra la déf aite. mamingrand boom depuis 1993, date a avons tout à apprendre. De part trouvé de p lace dans une équipe a Orsieres hier face a Sao Paulo. / f f  p4 Q11l TQ t Qlaquelle les deux premières di- notre situation géographique, si prof essionnelle», explique l'en- «Mes joueurs souff rent du décala- K6SUUatS |
visions ont ete professionnali- nous voulons progreSSer, il est traîneur Koichi Akita. C'est dire Sf horaire mais on v,ent ICI pour
sées. Depuis là, le niveau monte n xrp„airp rip o v JLPr « , w ou'jic nP deviendront iamaU des ^er une p ace de demi-f inaliste.» Hier. A Savièse: Sion - Sporting Lis- (18 h 30), Komazawa Tokyo - Spor-
de manière constante nécessaire de s exposer au toot- qu ils ne deviendront jamais des 

ioueur Akihiko Ozawa lui voit bonne 1'0 (°-°>- A Orsieres: Sao tin g Lisbonne 20 h 30). A Grlmlne mamere constante. baJJ europeen ou d'Amérique pros? «Certains joueurs, lorsquils Le joueur Akih ko Ozawa, lui , voit p=u|o . To Komazawa 2.0 (1.0); suat. sion . Sa0 Pau |0 (19 neures) . A
Avec la coupe du monde latine. Soit en recevant des ont terminé leurs études, sont en- naut comme les montagnes qui Torino _ Equ |po nationa |e Etats-Unis Vevey: Barcelone - Torino (19 h 30).

1998 en France et celle de 2002 joueurs et des entraîneurs de gagés chez les pros, mais il y en a l' entourent: «On ne joue pas un 1.1 (H), A Monthey: Barcelone - ? Deuxième ligue: Saint-Nicolas •au Japon et en Corée du Sud, qualité ou en allant à l'étranger assez peu. Par exemple, deux de tournoi sans penser à la victoire. Grasshopper 3-0 (1-0) . Monthey 4-2.
est-ce que le football est deve- faire des stages et des tournois. nos joueurs évoluent actuellement On est là pour gagner.» Aujourd'hui. A Monthey: Grass- Grâce à cette victoire , Saint-Nicolas
nu plus populaire? KENNY GIOVANOLA dans l'équipe nationale des KENNY GIOVANOLA hopper - Equipe nationale Etats-Unis est sauvé.

Sion avec brio
Sion s 'impose face au prestigieux Sporting Lisbonne

S

(0)

ensation à Savièse. Les Se
dunois, composés d'une se

ligne, du stoppeur Tcheutchoua
qui ne craint personne à l'orée
de ses seize mètres et dans les
airs et du libéra déjà mâture Ra-
phaël Darbellay. L'acquis fut
conservé

La rencontre de ce soir au
Praz-Noé de Grimisuat (19 heu-
res) entre Sédunois et Brésiliens
du Sao Paulo (tous deux vain-
queurs) s'annonce palpitante.

lection de son centre de forma-
tion, se sont imposés 1-0 face
aux «réserves» du prestigieux
Sporting Lisbonne. Face à des
Lusitaniens appliqués dans la
circulation de la balle, les hom-
mes de Léonard Karlen ont pu
compter sur l'expérience de cer-
tains éléments, contingentés
parfois avec leur première équi-
pe cette saison. Au fil des minu-
tes, la mécanique valaisanne
trouvait ses marques et pouvait
lancer des offensives. Sur une de
celle-ci, le «régional» Johann
Luyet s'enfonçait dans les seize

JEAN-MARCEL FOL
Lisbonne (0]Sporting

Sion
Sporting: Ramos; Faisca; Rosario ,
Carvallo (46e Marques), Frituoso (46e
Santos, 65e Dias); Ferreira, Hoossine,
Matos (46e Silva), Teixeira; Viveros, F.
Delgado. Entraîneur: Fernando Men-
des
Sion: Moulin; Bûcher, Tcheutchoua,
Darbellay, J. Delgado; Iziack (Morga-
nella), Ekobo, Mogioglio; Luyet, Perdi-
chizzi, Christen (57e Mouchafarou).
Entraîneur: Léonard Karlen.
But: 64e Moucharafou 1-0. Saint-Ger-
main; 300 spectateurs.

mètres adverses mais butait sur
Ramos. En embuscade Moucha-
rafou put conclure (64e) .

D'autre part, sur le plan dé-
fensif , certains Sédunois ont
marqué des points à l'image du
gardien Moulin, très sûr sur sa



Paris, on te veut !
Ni Martina Hingis ni Mary Pierce ne Vont encore tenu. Mais la Française
a enfin gagné le soutien du public. La Suissesse, elle, le cherche encore.

Complices en double, Mary Pierce et Martina Hingis vont se livrer un somptueux duel en simple. Avec le public parisien pour arbitre? keystone

n'esquive plus aucune question Le Q^
QQ en chiffres Tête à tête

N '
en déplaise aux féminis-
tes convaincues, le par-
cours des quatre derniè-

res rescapées n'a été parsemé
que d'un nùnimum d'embû-
ches. Avant d'affronter Seles, en
quart, Mary Pierce n'avait, par
exemple, égaré que treize jeux.
Quant à Martina Hingis, elle n'a
lâché qu'un seul set. Surtout, il
lui aura fallu attendre les demi-
finales pour affronter enfin une
tête de série. Il s'agira, pour elle,
de son premier test vraiment sé-
rieux. Il était temps.
? Martina Hingis: on attendait,
à ce stade du tournoi, Monica
Seles. En héritant de Mary Pier-
ce, on n'est pas certain que la
Suissesse a gagné au change. En
tous les cas, outre son adversai-
re, elle devra également vaincre
le public. Ce qui, référence au
passé, n'aura rien d'évident.
«Quand le public est contre
vous, il faut lui donner un mini-
mum d'occasions de manifes-
ter», anticipe-t-elle. Cette pre-
mière inconnue levée - gare à
elle si elle se met à contester
quelques balles - reste désor-
mais à savoir où se situe réelle-
ment Martina Hingis. Jusqu'ici,

lian (Arm/S) 6-3 6-1 . (si) et compte tenu de la modestie
de l'opposition, elle n'a pas
toujours été très convaincante.

^  ̂ Elle estime au contraire qu'elle
AUJOURD'HUI est bien dans le tournoi. «Je suis

'"*& ~ en demi-finale; je me sens bien.
Place aux deux demi-finales du Ces dernières années, j'ai tou-
tableau féminin. Comme on pou- jours été présente en grand che-
vait s'y attendre , la rencontre en- km. Toutes surfaces confondues ,
tre Martina Hingis et Mary Pierce je suis la p lus régulière. Mais ici,
a été programmée quasiment en j' ai toujours affronté quelqu 'un
«prime-time» , soit en fin d'après- de meilleur que moi.» Quant à
midi afi n de bénéficier au maxi- la question de savoir si ce ren-
mum du soutien du public. Elle dez-vous l'obsède, la Suissesse
suivra la première demi-finale en- livrera cette réponse d'une
tre Arantxa Sanchez et Conchita étonnante lucidité, «Non, il
Martinez , laquelle débutera à n'est P™ vital a mon existence.
14 heures. P°ur vivre, j'ai besoin d'oxygène,

pas de Roland Garros.»

Squilldri Pierce s'en remet à Dieu
• •lu ffinrl ^ Mary Pierce: la Française a

UU IUIIU longtemps cultivé le paradoxe
rJJU COlirt et entretenu un rapport pour le

moins complexe avec ses com-

F
ranco Squillari sera le seul patriotes. Aujourd'hui, la ci-
joueur non tête de série en toyenne américaine se sent plus

demi-finale. Hier, il s'est impo- Française que jamais. Et l'affir-
sé, à l'énergie, face à Albert Cos- me avec un très fort accent...
ta, un autre terrien. «Mon senti- anglais. «Je m'amuse bien avec
ment est partagé entre la fatigue le public et j'ai le sentiment que
et la joie, explique l'Argentin, lui aussi apprécie mon tennis,
Durant deux sets, j'étais au som- lance-t-elle. Je joue de mieux en
met de mon jeu. En grande for- mieux. En fait, je ressens de p lus
me physique et mentale, égale- en p lus les mêmes sensations
ment. J 'aurais même pu conclu- qu 'à Hilton Head (réd.: elle a
re en trois sets. Par ailleurs, Cos- remporté le tournoi en «explo-
ra est un joueur infatigable, sant» Seles et Sanchez).
Heureusement, il était p lus en- DePuis quelques jours, elle
tamé que moi physiquement.»

Franco Squillari, dont la 
 ̂ ,

particularité est de se tenir à
trois mètres de sa ligne de fond,
tout près des bâches , disputera ' f ^Êisa première demi-finale d'un
grand chelem. Il est également
le premier Argentin depuis Jo-
sé-Luis Clerc et Guillermo Vilas
à atteindre un tel stade. «Je ne
sais pas quel écho à mon par-
cours dans mon pays. Mais
j'imagine que ce doit être la joie.
Mnintpnnnt ip npnçp nup l'ni rlp
* ¦ * i : l I i i \. I I l w i L i I L .  I J  L- I L \J t I I  ï -. L. i i n  1.1 v

bonnes chances d'aller un peu
plus loin. Heureusement, j' aurai
une iournée de revos. Elle est
bien méritée.»

Albert Costa, de son côté,
ne peut que relever les mérites
de l'Argentin. «Il a joué incroya-
blement bien. D'habitude, il
rnmmpt rlniinntncrp rlp fnutpc II

ayant trait à sa nouvelle relation ———
avec Dieu. Elle paraît même se
délecter de cette révélation. «Je HlfigiS,
pourrais rester toute la soirée 30 tournois gagnés
pour en parler, lance-t-elle. Ce + Date de naissance: 30 septem-
sont des sentiments difficiles à Dre 1981.
exprimer avec des mots, même ? Professionnelle depuis: 14 oc-
en anglais (sic) . Même si je tobre 1994. ¦
perds, je n'ai p lus de sentiments ? Classement WTA: 1.
négatifs. Je m'en remets entière- ? Prize l",0"̂  c.ette année:
ment à Dieu. Ma vie est entre ses \ 

1
f 

039 d.ollar? (environ 1'9 mill,on
de francs suisses).

mains- >> |> Prize money total: 12 784 315
? La clé du match: c'est peut- millions de dollars (environ 20 mil-
être le public qui la détient. Il lions de francs suisses).

W Tnurnnic „,„nA, ra**o ,nnù< inillUII HCflU;. W 1330, 3CIII LSICIJU \UUIJ. TICILC ,
faut savoir que la France attend f* Jou

D
rno's 9agnes 

t u , f ? Tournoi gagnés au total: 16. 3-6 7-6 6-2.
un successeur à Françoise Durr i(tlan Haa .' Miam!et Ha 

.H;. ? Gagné en grand chelem: 1 ? 1998, masters (moquette):
depuis trente-trois ans Les ^ J.0""1.015 9a9nes au tot

f
,: 30

r (Australie 1995). Hingis, 7-6 6-4.
^nprtatPiirQ «Pront HprhaînP* à ,, Tf"8?™-," £,0 7̂^, ? Sa saison: 23 victoires, 9 défaites ? 1999, open d'Australie (dur):spectateurs seront déchaînes a (Australie 1997, 1998 et 1999, Wim- (Mauresmo 2, Hingis 2, Sugiyama, Os- Hingis, 6-3 6 4.1 idée que cette longue attente bledon 1997 et US Open 1997). ter|on_ Dementieva, Likhovtieva, San- ? 1999, open Du Maurier (dur):
puisse être interrompue. Par ? Sa saison: 38 victoires, 4 défaites cnez et rjj Natale). Hingis, 7-6 6-3.
contre, Martina Hingis aura un (Mauresmo, Davenport 2 et Martinez). ? sa carrière: 383 victoires, 158 ? 1999, Filderstadt (dur): Hingis,
avantage psychologique impor- ? Sa carrière: 338 victoires, 69 dé- défaites. 6-4 6-1.
tant. EUe a remporté ses sept fait"- . . . ,nn . ? En 9rand chelem: 97 victoires, ? 1999, masters (moquette):
dernières confrontations avec ? En grand chelem: 100 victoires, 30 défaites. Hingis, 6-1 6-2.dernières controntations avec 16défaites , ? A Roland-Garros: 30 victoires, ? 2000, Scottsdale (dur): Hingis,
Pierce sans être véritablement ? A Roland-Garros: 26 victoires, 5 10 défaites (Femandez, Sabatini, Ca- 6-4 6-3.
inquiétée. De Paris défaites (Davenport, Habsudova, Ma- priati 2, Sanchez, Majoli, Rittner, Se- ? 2000, Indian Wells (dur): Hin-

CHRISTOPHE SPAHR. joli, Seles et Graf). les, Sema et Martinez). gis, 6-4 6-2.

¦ Chassez le naturel...
, Il est revenu, chez Saf m, au galop. Durant deux sets, le Russe a tout sorti.

Mais Norman n'a rien volé.
I e  stakhanoviste des d'un public qui ne le con- jeu, convient-il d'ailleurs les de break égarées - de

PierCG, *¦ 1994< Zurich (moquette): Pier-

16 tournois gagnés ,  ̂1995 open du Canada (dur).
> Date de naissance: 15 janvier Pierce, 6-0 6-0.
1975. ? 1996, Hambourg (terre): Pier-
> Professionnelle depuis: mars ce, 7-6 6-2.
1989. ? 1997, open d'Austalie (dur):
> Classement WTA: 7. Hingis, 6-2 6-2.
> Prize money cette année: ?• 1997, San Diego (dur): Hingis,
442 667 dollars (environ 600 000 6-0 6-2.
francs suisses). ? 1997, masters (moquette):
> Prize money total: 5 404 310 Pierce, 6-3 2-6 7-5.
dollars (environ 7,5 millions). ? 1998, open d'Australie (dur):
> Tournoi gagné cette année: 1 Hing is, 6-2 6-3.
(Hilton Head). ? 1998, San Diego (dur): Pierce,
> Tournoi gagnés au total: 16. 3-6 7-6 6-2.



GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Golf 1600 aut, rouge met. 1999 30 900 1cm Ford Probe 2.5, noir met. 1996 45 090 km
VW New-Beetle, jaune 2000 5 500 km Ford Mondeo 16V 4x4,
VW Sbaran turbo lSO CV, vert met. 1995 104 800 km
gris met. t 1999 13 000 km Fiat Punto 55, grise 1997 32 224 km
VW Polo Classic, vert met. 1999 7 400 km Mazda 121, vert met. 1995 41 100 km
VW Combi115 CV Syncro,orange1990 34 900 km Toyota Celica, noir met. 1997 31 500 km
VW Passât VR5 150 CV, noire 1999 40 500 km ToVota Coroiia 16V, bleue 1996 59 530 km

î"ï « «; T ""• ,+ options !ÎSI ,98 °°°km *•**306- vert "*• 1994 S6 m ̂
¦̂nlïZ ÏÏ' *

™ 
1 ^^ *"«*espace2.2 4x4,

Audi 80 V6150 CV aut., verte 1993 149 000 km .. m..̂  ̂ ,.„ .,,„.
Audi A4 150 CV V6 aut, noire 1995 86 858 km "' „ h 

6 *»*"
Audi Avant S4 Quattn., noire 1998 63 000 km *,a 

,
C 
f

5' blanche 1999 7 35° *«
Audi A6 193 CV Quattro, bleue 1996 99 016 km °# Veetra' m{& "*¦ 1996 70 700 l<m

Audi A4 Avant turbo, rouge 1999 19 000 km «N Astra, blanche 1993 73 900 km

Audi S6 Quattro 230 CV, Opel Vectra 2.0, rouge 1993 36 480 km

vert met. 1995 133 800 km Alfa Romeo 1640, noir met. 1994 84 400 km

Audi A6 Quattro lim., 193 CV fl|fa 145 1-6< rau9« fét. .1996 31 500 km

bleu met., options 1999 25 800 km BMW 316i, gris met. 1996 42 100 km
Audi Avant 2.6, vert met. 1995 90 000 km Chrysler Voyager, brun met. 1994 122 300 km
Ford Mondeo 2.0, rouge 1993 60 000 km Jeep Cherokee, bleue 1998 28 000 km
Ford Puma 16V, noire 1997 35 518 km Mercedes ML 320, verte 1999 13 700 km

G a r a n t i e  1 0 0 %  j u s q u 'à  1 a n  - C r é d i t  - L e a s i n g

CARA6E/W^O^MPIC Aud'
A. A N T I L L E V̂ S I E R R E S A__ Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99® , _

SHOP lài t̂ii!ËI«Sil iv IINAVILLE
JOURNAUX h-.dniltatofci-1—.**- IN PRESSE
Représentants: Gabriel Brunello, tél. 078 /604 84 74 ¦ Gérard Zumofen, tél. 079/ 629 16 40

Valère Bontemps, tél. 079/ 507 82 29 - www.garageolympic.ch

Véhicules
automobiles

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-391050

A vendre

Toutes les anc iennes  é lèves de
l ' Académie  de danse Ci let te Faust

sont  inv i tées au spec tac le  et
peuvent  a l ler  ret i rer  leurs b i l le ts

J^KÊÊÊÊÊÊÊÊÊ chez Lath ion Voyages  à Sierre.
Prix des p laces

faucheuse
2 essieux
avec pirouette
et andaineur.
Bon état, expertisée.
Bonvln Frères, machines
agricoles, 1964 Conthey.
© (027) 346 34 64.

036-39543 1

Achète toutes
voitures
bus, camionnettes.
kilométrage
sans importance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036-395660

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.

Appelez-moi au
* (079) 321 15 65.

036-395815

Honda CRV 44
neuve
avec parking chauffé,
prox. de Sion.
Prix exceptionnel voiture
+ garage en pleine
propriété Fr. 37 900.-.
© (079) 447 42 00.

036-395859

PARTERRE Fr. 20
ENFANTS Fr. 10

tn cas de mauva is  temps , le spec ta
sera repor té  au 12 ju in 2000.

Rense ignements  et ré
Lathion Vovaaes .

es le 5 juin

' Annonces i 
diverses Scoop - scoop - scoop

LiquidationVous êtes à la uiquiudiiuii
recherche ,je confection neuvede votre
partenaire? Patatras SaXOli
NoufsYuTonsvous sacrifie 3000 pièces actuelle;
conseiller. marque à Fr. 9.90 et Fr. 19.!

jeudi et vendredi: 13 h à 18 I
Agence samedi: 9 h à 16 h.
Accroche-cœurs 036
© (078) 614 75 80. I 

036-395742

RESPECTEZ la nature!

A vendre

Patatras Saxon
sacrifie 3000 pièces actuelles de
marque à Fr. 9.90 et Fr. 19.90.

jeudi et vendredi: 13 h à 18 h 30,
samedi: 9 h à 16 h.

036-395827

THUYAS NOUVEAUX
Smaragd

Plus besoin de tailler. Vert toute l'an-
née, ne jaunit pas. Hauteur 80-100 cm.
Prix attractifs. Livraison aussi le samedi.

© (027) 746 60 18,
© (079) 210 30 63,

Pépinières 1906 Charrat.
036-396027

fourneau
en pierre ollaire
rond, Fr. 5800 -,
démonté.

© (024) 495 16 21, le soir.
036-395899

http://www.garageolympic.ch
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[ITYJJ Aujourd'hui
• TSR 1
15.50 Tennis

Tournoi de Roland-Garros
19.15 Tout sport

• France !
14.45 Tennis

Tournoi de Roland-Garros
01.05 Tennis

Tournoi de Roland-Garros

• France 3
13.05 Tennis

Tournoi de Roland-Garros
20.05 Tout le sport

• Eurosport
14.00 Tennis

Tournoi de Roland-Garros
23.00 Tennis

Tournoi de Roland-Garros

• Canal +
17.25 Basketball

Finale de la NBA
02.05 Hockey sur glace

Finale de la coupe Stanley

• TSI 2
13.50 Tennis

Tournoi de Roland-Garros

Zaugg à Grasshopper

mi uc idinei e
pour Bebeto

FOOTBALL Grasshopper a enga-
gé le Bernois Hans-Peter «Bi- -
du» Zaugg au poste d'entraî-
neur pour les deux prochaines
saisons. Le club du Hardturm
a trouvé un arrangement avec
l'Association suisse de football
(ASF) pour libérer le coach de
l'équipe suisse des «moins de
21 ans» . Zaugg succède au
Britannique Roy Hodgson, li-
mogé en mai. Il entrera en
fonction dès le jeudi 22 juin.

FOOTBALL L'attaquant brésilien
Bebeto, champion du monde
avec le Brésil en 1994, âgé de
36 ans, a vu son contrat résilié
par le club japonais de Kashi-
ma, les Antlers, après ses con-
tre-performances lors de la
première moitié du champion-
nat. Bebeto était sous contrat
depuis mars 2000 et jusqu'au
1er février 2001. Selon la
presse locale, son salaire total
était estimé à 1,38 million de
dollars. Bebeto n'a joué que
huit matches sur les quinze de
la première partie du cham-
pionnat japonais, qui a pris fin
il y a deux semaines, inscrivant
un but. Blessé ensuite au ge-
nou droit, il est retourné au
Brésil.

Kratochvil battu
TENNIS Michel Kratochvil a été
éliminé au premier tour du
Challenger ATP de Prostejov,
en République tchèque. Cinq
jours après son marathon de
Roland-Garros contre Roger
Fédérer, le Bernois s'est incliné
6-1 7-6 devant le Tchèque
Bohdan Ulihrach, tête de série
No 8 de ce tournoi doté de
100 000 dollars.

Bastl oui, Manta non
TENNIS Classé tête de série
No 4 derrière le Biélorusse
Max Mimyi, le Zimbawéen By-
ron Black et l'Italien Gianluca
Pozzi, George Bastl a passé - .f^Mcam Lance Armstrong a re-

miÏtnnr HTrh l̂ r̂ r" L tt°Uvé le JaUne du ** de ̂  àmier tour du Challenger sur „. . , „ -. J ^ ^- • J

gazon de Surbiton, dans la 
^
lssue 

de la 3e eta
Pe 

du 
Cntenum du

banlieue londonienne. Le Vau- Dauphine, ̂ putee contre la montre en-
dois s'est imposé 6-4 6-3 de- tte Saint-Etienne et Saint-Chamond (35,7
vant l'Américain Alex O'Brien. kri). Huitième seulement, à 1*41, le Suis-
II affrontera jeudi en huitièmes se Alex Ziille a rétrogradé au sixième rang
de finale l'Italien Cristiano Ca- du général,
ratti, victorieux 7-6 6-7 6-4 du
Zurichois Lorenzo Manta. Hui- Le coureur de l'US Postal a écœuré
tième de finaliste l'an dernier ses rivaux à la moyenne de 45,652 km/h
à Wimbledon, Manta a enta- sur un parcours vallonné et sélectif à
mé ainsi sur une belle fausse souhait. L'ancien champion du monde se
note sa campagne sur herbe. retrouve désormais avec 28» d'avance au
(si) classement général sur l'étonnant espa-

¦ ¦ Al  "_*_ I '.*_ ¦¦ De l'argentUne «Nuit des étoiles» mM*
¦ 

 ̂
¦ 

 ̂
j f% t Les Suisses ont débuté en fanfa-

^kB ¦ ¦ | H 0  ̂¦ aVl Bĵ - t̂à  ̂M^  ̂WA re 'es championnats du monde
M M \ ^Ê  ¦ ^™ \W ̂ ™ ¦ 

de VIT en Sierra Nevada , en ra-
VI Mi I VII V %* W ^W I fiant la médaille d'argent du re-

lais de cross-country. Christoph
_ ,T _ T 7 __' „ Sauser, Florian Vogel, Barbara

seront les

La  
25e édition du meeting

de Lausanne, qui aura lieu
le 5 juillet au stade olym-

pique de la Pontaise, proposera
une affiche alléchante. Peu de
réunions ayant lieu en juin, en
raison du championnat d'Euro-
pe de football , Athletissima bé-
néficie d'une fenêtre des plus
propices, quelque dix jours
avant le début des sélections
américaines en vue des Jeux de
Sydney.

Donovan Bailey, Ato Bol-
don, Serguei Bubka, Maksim Ta-
rasov ou encore Cathy Freeman
seron présents à la «Nuit des
étoiles». Le trio Anita Weyer-
mann - André Bûcher - Marcel
Schelbert essaiera de donner
une touche helvétique au pal-
marès. Michael Johnson sera le
grand absent de la soirée,
l'Américain préférant s'entraîner
en vue des «Trials» américains.
L'affiche pourrait encore s'enri-
chir de quelques grands noms,
comme ceux de Marion Jones,
Maurice Greene ou Marie-José
Pérec.

Côté masculin, le 100 m,
devrait constituer un des temps
forts de la manifestation. Les
présences du Canadien Dono-
van Bailey, champion olympi-
que à Atlanta (1996), du Trini-
téen Ato Boldon, troisième à At-
lanta, sont assurées. La partici-
pation de l'Américain Maurice
Greene, champion et recordman
du monde (9"79), est incertaine.
«Mo» disputera un match Angle-
terre - Etats-Unis le 2 juillet et

Le Lucernois André Bûcher dé-
fendra les chances suisses sur
800 m. asi

Bailey, Boldon, Tarasôv et Freeman
vedettes d Athletissima le 5 juillet prochain à

Le 800 m devrait également
provoquer son lot d'émotions.
Le Lucernois André Bûcher s'y
mesurera au prodige russe Youri
BorzakoVskiy, champion du
monde en salle cet hiver. Sur
400 m haies, le tiercé ganant des
«mondiaux» de Séville sera au
départ, soit l'Italien Fabrizio
Mori, le Français Stéphane Dia-
gana et le Suisse Marcel Schel-
bert. Le concours de la perche

Le  détenteur du record du
monde du triple saut (18 m

29), le Britannique Jonathan Ed-
wards, a déclaré être dans une
forme comparable à celle qui lui
avait permis de réaliser une fan-
tastique saison 1995, au cours
de laquelle il avait notamment
été couronné champion du

réunira six athlètes à 6 m, dont monde,
le champion du monde russe Cinq ans après avoir réalisé
Maksim Tarasov et le recordman le premier saut de l'histoire au-
du monde, l'Ukrainien Serguei delà des 18 mètres qui lui avait
Bubka. permis de remporter la médaille

Chez les dames, le 400 m d'or aux championnat du mon-
naies verra la présence des trois de de Goteborg, le triple sauteur,
médaillées de Séville, la Cubaine 34 a™- de retour d>un sta8e de
Daimi Pernia, la Marocaine Nez- deux mois d'entraînement en
ha Bidouane et la Jamaïcaine Flonde, a voulu délivrer un mes-
Deon Hemmings. La Bernoise sa8e clair à ses nvaux dans la
Anita Weyermann s'alignera sur conquête de la médaille d'or
1500 m. La présence à ses côtés olympique à Sydney en septem-
de Svetlana Masterkova, la bre' Edwards, qui participera à
championne olympique de la ses quatrièmes Jeux, veut faire
discipline, est incertaine, la Rus- mem; 1u'a Manta en 1996> où
se ayant été opérée récemment. ^ avaiï du se contenter de la
rsij médaille d'argent, et qu'aux

Blatter et Silvio Bundi n'ont été
LaUSanne. devancés que par l'Espagne, dé-

tentrice du titre. Le bronze est
roirann n 1 T+oliû

Allemagne à 10'42". 9. Russie à
10'51". 10. Belgique à 10'55". 15
équipes au départ, 13 classées. Non
classées: France et Colombie, (si)

championnat du monde de Sé-
ville l'année dernière où il s'était
classé troisième. Le Britannique
fera sa rentrée le 27 juin à la
réunion de Bergen, en Norvège.
• Prague (Tch). Réunion inter-
nationale. Messieurs. 10 000 m:
1. John Korir (Ken) 27'30"23. 2. Talel
Wilbeforce (Ken) 27'36"48. 110 m
haies: 1. Tony Dees (GB) 13"48. 2.
Robin Korving (Ho) 13"55. 3. Allen
Johnson (EU) 13"57. 400 m haies: 1.
Fronilde de Araujo (Bré) 48"93.
Poids: 1. Kevin Toth (EU) 21 m 17. 2.
Miroslav Mène (Tch) 20 m 18. Jave-
lot: 1. Jan Zelezny (Tch) 90 m 56. Au premier rang
Dames. 400 m: 1. Melena Fuchsova lors du prochain concours:
(Tch) 50"82. 800 m: 1. Ludmilla For- ±1 300 000 francs.
manova (Tch) 2'01"26. 3000 m: 1.
Berhane Aderë (Eth) 8'47"42. Puis: 5. JOKER
Sabine Fischer (LC Rapperswil-Jona)
9'03"59 (MPSA). Hauteur: L Zuzana Gagnants Fran
Hlavonnova (Tch) 2 m 00. 2. Inge Ba- 1 avec 6 596529.J
bakova (Ukr) 1 m 94. 3. Marina 32 avec 4 1 000.-
Knuptsova (Rus) 1 m 91. Perche: 1. 336 avec 3 100.-
Tanja Koleva (Bul) 4 m 35. 2. Janine 3009 avec 2 10.-
Whitlock (GB) 4 m 35. 3. Yvonne
Buschbaum (Ail) 4 m 35. 4. Daniela Pas de 5.
Bartova (Tch) 4 m 25.

Fa
inéi



Hier soir, les absents ont eu tort. LES PRESENTS ONT FAIT LA FETE. Sauf les Tessinois, bi

gibus

gibus

«Hé, tu verras quelle casquette Bellinzone va prendre!» Rêve de gosse

Les supporters tessinois en perdent leur latin

Le ciel et
S

ous la cantine, mais pas
sous le manteau - il ne fait
pas froid... - circule une

de footballeurs. Pour ne pas avoir Entre hier, aujourd'hui et û
voulu comprendre l'esprit de soli- „ : ," . ' , ' -
darité reconstruit, on détruit. ie, aPres avoir éteint la fl
Pour bâtir un avenir pataugeant c est comme ^^^ w k
dans le flou. Une bouée, s'il vous bois' c'est croire en l arnfi
plaît ! écartant le naturel recoi

Mais, paraît-il, l'important
mamin M'enfin bref. Espérer une fê- niche pas dans ces considé

^ f̂ k pétition. En faveur de Gorce. Pré-
nom Hervé. Les signatures s'y
griffent. L'homme était apprécié.
Aimé. L'imparfait ne plaît à per-
sonne. Il est 18 h 45, hier soir.
Qu'on aurait voulu de fête. Pro-
mu, le FC Sion, ses joueurs, ses
supporters avaient le cœur lézar-
dé. Comme la tribune est où les
papiers rouge et blanc, brandis en
chœur et en cœur, auraient dû
écrire «LNA». Illisible, l'objectif at-
teint. Faute de gens «Gros Jean
comme devant», qui n'ont pas fait
le déplacement de Tourbillon. Par
incompréhension peut-être. Par j*h?~~

S. 3 rage sûrement. Parce que «le na-
^^BfiaiaiUdra \ vire arrivé enfin à 

bon 
port» -

banderole des ultras - prit un peu
||L ^-flJil î ^feJI l' eau. On ne peut pas , impuné-

ment, briser une équipe qui ga-
I \M ¦ gne. Et une équipe ne se compose

Uj pas uniquement d'une quinzaine

I \

Hier soir, comme toujours, le kop sédunois fut fidèle à sa passion. Chants, cris et délire pour les adie



¦

iers regards sur l'ultime rendez-vous de la saison. En attendant la LNA et la mi-juillet!

¦ ¦¦

1% n

«Moi je  dors avec Sion dans les bras...» gibus Sion sur la barre. Donc en LNA. Ses supporters
aUSSi. ¦ gibus

L- sÂmJmÊw ^̂ ÉttHk .̂ V # ^ltSw T ŜS ' ¦ tHflaHtliilv fl̂ M^̂ ^̂ V s î H

ÎEESJRMDÎ ^HÏHH! W^̂ ^̂ ^̂ Ê̂

]— ¦ BL WT ÂU ^K\l
gibus 0e5 yeyx qui brillent. Comme les couleurs sédunoises. gibus

s le clan sédunois,
alors le salut au peupl
nombreux mais très
d'une soirée sans déft
te». Celle d'un Tessin

joueurs , image bouleversante qui
dit bien le passé et le présent.

' . î B Mais pas le futur. La fête fût cour-
ntes b te' be^e °luand même. H est ce-

pendant parfois difficile de croire
-nf ^rif ™i à un lendemain oui chante...



Restaurant gastronomique
1 * Michelin

cherche pour cet été

apprenti(e)
pour le service

Restaurant L'Argilly
Route du Val d'Hérens

1981 Vex «
Fax + © (027) 207 27 17.

036-396060

GEMEINDE SITTEN

Stellenausschreibung
Die Stadtgemeinde SITTEN sucht, fur das Schuljahr

2000/2001, fur die deutschsprachigen Klassen der Stadt,

1 Kindergàrtnerin
(Vollpensum)

Anstellungsbedingungen und Gehalt: gemàss
rechtmassigen
Bestimmungen.

Schulbeginn: 21. August 2000.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 16. Juni 2000 an die
Schuldirektion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, zu richten.
Sitten, den 5. Juni 2000.

Die Gemeindeverwaltung
036-3957698

PAIRIC SA
Tôlerie industrielle Fabrique de machines

Cherche de suite ou à convenir

• DESSINATEUR
(Esprit créatif et maîtrise d'Autocad)

• SERRURIERS CFC

• AIDES SERRURIERS

• PLIEUR CNC
Merci de nous faire parvenir vos docu-
ments d'usage ou de contacter Monsieur
Jacques Luini au 032/858 28 58

Il sera répondu uniquement aux offres
correspondantes aux postes offerts

Patrie SA, Horizon 29,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE
www.patric.ch • info@patric.ch

028-260743/ROC

Café-restaurant-churrascaria
Le Bistrot à Martigny

cherche

un cuisinier
jeune et motivé

un sommelier(ère)
connaissant parfaitement le service.
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 722 65 55.
036-395759

Verbier
Hôtel-restaurant

cherche
pour la saison d'été

serveuse sympathique
Débutante acceptée.

Chambre à disposition.

© (027) 771 68 44,
fax (027) 771 58 55.

036-395591

Le chœur mixte
Sainte-Cécile

d'Ardon
cherche pour septembre 2000

directeur(trice)
Les offres écrites seront adressées au

Chœur mixte Sainte-Cécile
case postale 10, 1957 Ardon.

036-395442

PHARMACIE DROGUERIE DES
ALPES A MONTANA

cherche
droguiste ou assistante

en pharmacie
possédant de bonnes connaissances en

parfumerie.
Entrée début juillet.

Tél. à Mme Weder de 15 h à 18 h 30

© (027) 481 24 20.
036-395785

Auberge des Collines,
près du lac de Géronde à Sierre

cherche

sommelière
et

apprentie
fille de salle

© (027) 455 12 48.
036-395394

Boutique Karting, prêt-à-porter
féminin, cherche pour tout de suite

décoratrice
une demi-journée env.

tous les 15 jours.

Prendre contact par téléphone
au (021) 616 77 50,

demander M. J.-L. Genoud.
022-033165

32 Le Nouvelliste |-n ç

Résultats
Le prochain rendez-vous sera organisé
par la Vallée Fribourg à la patinoire
de Saint-Léonard, le samedi 10 juin et
le dimanche 11 juin, championnat de
Suisse triplettes.

Eyholz, 77; 6. Dubosson Firmin, Trois-
torrents, 77; 7. Amacker Mattias, Eis-
choll, 76; 8. Gruber Patrick, Simplon-
Village, 76; 9. Furrer Sven, Stalden-
ried, 76; 10. Perrin Guy-Noël, Val-d'Il-
liez, 76; 11. Schadler Anette, Viège,
76; 12. Heinzmann Michaël, Eyholz,
76; 13. Schnyder Ralf, Steg, 76; 14.
Leiggener Mario, Ausserberg, 76; 15.
Boissard Arnaud, Monthey, 75; 16. Es-
Borrat Fabrice, Val-d'Illiez, 75; 17.
Henzen Diego, Simplon-Village, 75;
18. Milano Daniele, Collombey, 75;
19. Schnyder Manuel, Feschel-Guttet,
75; 20. Genolet Daniel, Vex, 75.
Remplaçants officiels: 21. Imhof
Liliane, Eyholz, 75; 2. Parvex Jérôme,
Collombey, 75; 23. Escher Ivan, Ried-
Brigue, 75; 24. Escher Marco, Ried-
Brigue, 75.

• FINALE SUISSE DES GROUPES A
ZURICH. Les sélectionnés: 1. Ey-
holz, 308 points; 2. Ried-Brigue, 32;
3. Salquenen, 295.
Remplaçants officiels: 5. Stalden
ried, 294/76; 6. Collombey 204/75.

PETANQUE
Concours a Granges

• SAMEDI. 1. Rita Notaro - Clément
Fardel - Alfio Giuffrida, mitigé; 2,
Marcel Fabrizzi - Danielle Fabrizzi -
Pascal Pellico, mitigé; 3. ex aequo
Thierry Ramuz - Laetitia Sarrasin -
Spéranza Duc, Les Alpes et Bertrand
Hug - Bernard Carruzzo - Ernest Bo-
son, mitigé.

• DIMANCHE. Trente-trois dou-
blettes, seniors: Pierre-Alain Mail-
lad - Davis Vaudan, mitigé; 2. André
Bruchez - Jean-Paul Monnet, Riddes;
3. ex aequo Georgette Petoud - Jean-
Claude Guex, Les Cadets, et Erasme
Rossier - Alfio Giufrida, mitigé.

Trente-huit doublettes, 1 senior
+ 1 jeune: 1. Ludovic Martone - Roc-
co Pelegrino, mitigé; 2. Thomas Dela-
lay - Joseph Delalaye, La Liennoise; 3.
ex aequo Loïc Freiholz - Dominique
Thiessoz, Les 4-Saisons, et Joan Mu-
dry - Patrick Dupertuis, La Liennoise.

Résultats exceptionnels
Viège a organisé les finales cantonales

du championnat suisse de groupes à 300 m.

lera les catégories licenciés suivantes:
élites, U23, amateurs, masters et ju-
niors. Mais les populaires n'ont pas
été oubliés par les organisateurs puis-
qu 'ils seront les premiers à s'élancer à
13 h 40.

Cyclos-populaires, inscrivez-vous rapi-
dement à cette magnifique course de
côte, en versant sur le c.c.p.
19-9940-5 - VC Montheysan, la fi-
nance d'inscription de 20 francs en
n'oubliant pas de mentionner vos
nom, prénom, domicile et année de
naissance - pour tous renseigne-
ments: tél. (024) 471 65 34 ou
471 82 52.

Le programme détaillé de cette mani-
festation fera l'objet d'un prochain
communiqué.

PUBLICITÉ

épartis sur les deux jour-
nées de tir, 108 groupes
de 5 tireurs se sont dispu-

té à Viège les titres enviés de
champion valaisan dans les qua-
tre catégories du championnat
de Suisse.

Le deuxième temps a per-
mis la réalisation de perfor-
mancs hors du commun.

A la lecture du palmarès des
différentes catégories l'on relè-
vera sur le plan individuel, les
deux passes maximum (75
points) réalisées par Charly Fra-
cheboud de Collombey-Muraz
dans la catégorie C et la passe
de 100 réalisée par Roland Ba-
gnoud dans la catégorie A.

A la lecture des résultats, on

voit que les groupes valaisans
sont prêts à affronter les groupes
confédérés et à accéder nom-
breux à la grande finale d'Olten
en septembre prochain. Les tirs
principaux se dérouleront du 14
juin au 8 juillet. En même temps
que le Tir fédéral 2000 à Bière.

Résultats
Catégorie A: 1. Glis A2, 483/955
points; 2. Ried-Brigue A1, 477/951; 3.
Vérossaz A3, 472/953; 4. Bagnes A1,
466/952; 5. Savièse A1.951; 6. Vion-
naz A1, 951; 7. Binn A1, 950; 8.
Saint-Martin A1, 946; 9. Glis A1, 945;
10. Viège-Sport A3, 944; 11. Stalden-
ried A1, 943; 12. Sion La Cible A1,
941; 13. Viège-Sport A1, 940; 14. Ey-
holz A1, 935; 15. Rarogne A1, 934;
16. Zermatt AI, 932.

Glis A2, vain-
queur en catégo-
rie A. Idd

Catégorie B: 1. Salquenen B2,
341/655 points; 2. Sion La Cible B1,
330/665; 3. Ayer 81,312/634.
Catégorie C: 1. Tasch CI, 363/718
points; 2. Viège-Sport CI, 360/727; 3.
Collombey-Muraz C1, 359/720; 4.
Ausserberg CI; 722; 5. Tourtemagne
CI, 716; 6. Val-d'Illiez C1, 714; 7.
Agarn C1, 712; 8. Brigue SS C1, 711;
9. Sion La Cible C1, 710; 10. Ried-Bri-
gue C2, 704; 11. Tasch C2, 701; 12.
Fully C1, 701; 13. Glis C1, 701; 14.
Val-d'Illiez C1, 701; 15. Simplon-Villa-
ge C1, 697; 16. Embdt Cl, 697; 17.
Stalden C1, 695; 18. Vétroz C1, 695;
19. Martigny C1, 694; 20. Sembran-
cher CI, 692.
Catégorie D: 1, Viège-Sports D1,
463/914 points; 2. Glis D1, 458/926;
3. Eyholz D1, 456/917; 4. Tourtema-
gne D1, 449/921; 5. Stadtschùtzen-
Brigue D1, 913; 6. Visperterminen D1,
912

T R
Brillant comportement
des jeunes tireurs valaisans

Plus de cent cinquante jeunes gens et
jeunes filles se sont retrouvés au
stand de Saint-Léonard pour tenter de
décrocher une sélection en vue du Tir
fédéral de Bière ou de la finale suisse
des groupes jeunes tireurs à Zurich. La
jeune Tamara Holzer, d'Eyholz, s'est
imposée en individuel avec le maxi-
mum de 80 points sur 80 points.
TIR FÉDÉRAL DE BIÈRE. Les sélec-
tionnés: 1. Holzer Tamara, Eyzolz, 80
points; 2. Tschopp Stefan, Loèche-les-
Bains, 79; 3. Eyer Claudio, Ried-Bri-
gue, 78; 4, Bortalazzo Stéphane,
Monthey, 78; 5. Heinzmann Claudio,

Mémento
juin, se dérouleront à la piscine muni-
cipale ouverte de la Blancherie à Sion,
les championnats valaisans de nata-
tion 2000. Ces joutes réuniront quel-
ques deux cents compétiteurs, repré-
sentant les huit clubs de notre canton.
Les concours débuteront le samedi à
12 heures et le dimanche à 9 heures.

HOCKEY
Un champion de Suisse
à Anniviers -

Ce samedi, le HC Anniviers organisera
son 4e tournoi Inline auquel partici-
pera le solide défenseur de notre
équipe nationale et champion suisse
avec les Zurich Lions, Mathias Seger.
Ce derniers est membre du Club 999
du HC Anniviers. Le tournoi débutera
à 10 heures.

CYCLISME
Monthey - Torgon:
aussi pour les populaires

Organisé par le Vélo-club Montheysan
en partenariat avec l'Office du touris-
me de Torgon, la course de côte Mon-
they - Torgon - Plan-de-Croix qui se
disputera le samedi 15 juillet, accueil-

NATATION
Les championnats valaisans
ce week-end à Sion

Le samedi 10 juin et le dimanche 11

une fille au pair
aimant les enfants (8 + 7 ans) et un bébé (1 an)
et qui désirerait apprendre l'allemand.
Bonnes conditions.
Tél. (056) 634 30 39, Famille Ineichen,
Kreuzmattweg 5, 8916 Jonen.

001-738774

Offres d'emploi

Famille avec 1 enfant de
Valais central

S'A ans cherche une

fille
au pair
Entrée: 1er août 2000

Durée: minimum
1 année, week-ends et
soirées libres.

© (079)291 26 21.
036-395734

W 027
V 329 51 51

moniteurs
(18 ans révolus) pour ses camps d'été
en Suisse et à l'étranger.
Renseignements et inscriptions:
(079) 342 93 09 ou (021) 691 05 24.

018-654168

^M^

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

Famille suisse habitant près de Zurich, recherche

Café de la Channe
Savièse
cherche

serveuse
temps partiel
+ extras
pour les
10 et 11 juin.
© (027)395 12 98
® (078) 621 20 04.

036-395483

Café
de la Place
à Fully
cherche
sommelière
entrée début juillet.

® (027) 746 34 95.
036-395550Nous cherchons

serrurier
pour la fabrication et le
montage de portes de
garage.

Faire offre à:
Acoma
Martin
Andenmatten,
Case postale 61,
3966 Chalais.

036-395600
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«w >— ^m  ̂

^̂ ^̂ ^̂ 
18 séries types: Prix des abonnements
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Un Valaisan à la «romande»

Championnats interclubs

Le  comité de la ligue roman-
de de hockey sur glace est

désormais présidé par un Valai-
san. Président démissionnaire
du HC Anniviers, Jean-Marie
Viaccoz a été plébiscité lors de
l'assemblée de la 'ligue suisse ro-
mande tenue il y a dix jours à
Tramelan. Il remplace au poste
de président Roland Pelletier.

La tâche qui attend Jean-
Marie Viaccoz et son comité
n'est pas moindre. Mais le Valai-
san a ses idées et ses priorités:
«A court terme, l'élément le plus
important est l'assainissement
financier des clubs de première
ligue. En supprimant la reléga-
tion, (réd.: ce qui sera fait cet
hiver) nous voulons dissuader
les clubs à faire des folies afin
qu'ils fassen t confiance à leurs

1. Résultats des matches des 2,
3 et 4 juin 2000

Les résultats des matches cités en ré'
férence, parus dans le NF du lundi 5
juin 2000 sont exacts à l'exception
de:
Quatrième ligue groupe 4
St-Maurice - Liddes ' 0-5
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Sion 3 1 -4
St-Niklaus 2 - Stalden 0-2
Cinquième ligue
Matches pour désigner la cin-
quième et sixième équipe pro-
mue de cinquième en quatrième
ligue.
Leukerbad - Granges 2 0-5
US Hérens - Leytron 2

1-3 après prolongations
Les FC Granges 2 et Leytron 2 sont
promus en quatrième ligue.
Juniors intercantonaux B
Renens - Naters 2-0
Juniors C 1er degré groupe 2
Brig 2 - Sierre 1-5
Deuxième ligue féminine
groupe 111
Grône - St-Niklaus 0-3 forfait
Finale de la coupe valaisanne
des juniors A
Raron - Châteauneuf 0-3
Finale de la coupe valaisanne
des juniors B
Sion 2 - Conthey 3-0
Finale de la coupe valaisanne
des juniors C
Brig - Sion 2 3-6 après tirs au but
Demi-finales pour le titre de
champion valaisan des seniors
Naters - Salgesch 3-2
Leytron - Martigny 1 -3
Demi-finales des juniors A pour
le titre de champion valaisan et
la promotion en inter
Naters 2 - Châteauneuf

3-5 après tirs au but
Sion - Monthey 6-0
Demi-finales des juniors B pour
le titre de champion valaisan et
la promotion en inter
St-Niklaus - Sierre 0-3
Sion 2 - Chamoson-Vignoble 6-4
Demi-finales des juniors C pour
le titre de champion valaisan et
la promotion en inter
Brig - Sion 2 0-3
St-Maurice les 3Tours - USCM 5-0
3. Modification de résultat (for-

fait), décision de la commis-
sion de jeu de l'AVF

Quatrième ligue groupe 1
Raron 2 - Brig 2 5-6 en 0 - 3 forfait
Match forfait pour non respect des di-
rectives pour les modifications du ca-
lendrier, directives administratives pa-
ges 61 et 62 du livret d'adresses.
Forfait Spiele wegen Nichtbeachtung
der Vorschriften der Aenderung des
Spielplanes; Verfahrensvorschriften
Seite 67 und 68 des Adressbùchleins.
4. Avertissements
Actifs
Lienhard Stefan, Raron; Beney Guy-
Philippe, Ayent-Arbaz; Barben Joac-
kim, Bagnes; Deslarzes Tristan, Ba-
gnes 2; Ribordy Raphaël, Bagnes; Ros-
sier Olivier, Bagnes; Correia Carlos
Manuel, Bramois 2; El Fouki Said, Bra-
mois 3; Milone Sandro, Bramois 3; Lo- rent Sebastien, Savièse 2; Cormin-
renz Silvan, Brig; Favre Patrick, Cha- boeuf Raphaël, Vétroz; Médico Noël,
moson; Mattel Riccardo, Châteauneuf; Vionnaz 2; Baeriswil Grégoire, Aproz;
Métrai Cédric, Châteauneuf; Pahud Beuchat Philippe, Noble-Contrée.
Gregory, Châteauneuf 2; Pédulla Toni, 6. Joueur suspendu pour huit
Châteauneuf; Morganella Lorenzo, avertissements (deux diman-
Chippis; Germanier Raphaël, Conthey ches)

jeunes. Dans le plus long terme,
mon souhait serait de favoriser
le contact entre les clubs et sur-
tout entre les Romands et les
Suisses alémaniques. Pour ma
part, j 'ai vraiment envie dé faire
le tour de tous les clubs romands
cet hiver pour y rencontrer les
présidents et les écouter. En
communiquant, on fait avancer
les choses.»

Pour l'année prochaine,
des nouveautés sont prévues:
«Nous voulons mettre sur pied
une coupe romande d'équipes
amateurs, soit de la première à
la quatrième ligue. Et puis, or-
ganiser chaque année une bon-

>.r ne fête du hockey sur glace serait
n aussi une bonne chose.» Tout un De gauche à droite: Jean-Claude Romano, Philippe Gabioud, Delphine Roduit et leur entraîneur
<s programme. Pour 2001-2002. Nathalie Roduit de Fully. joëi bessard

 ̂
'est en Hollande et plus

AVF: communiqué officiel N° 35 sCSKXtïsî
2; Jordan Yannick, Evionnaz-Collon-
qes; Arlettaz Michel, Fully; Carron Phi-
lippe, Fully 2; Roduit Albano, Fully 2;
Corvaglia Claudio, Grimisuat; Roduit
Sébastien, Grimisuat; Schûrmann Ju-
lien, Grimisuat; Da Fonseca Jorge,
Leytron 2; Faria Luis, Leytron 2; Joia
Filipe, Leytron 2; Loureiro José Henri-
que, Leytron 2; Cbcel Okay, Monthey
2; Djingaral Kaguio, Monthey; Kikun-
da Mwanzalongo, Monthey; Roserens
Julien, Monthey 2; Chalokh Radouane,
USCM; Summermatter Egon, Naters 2;
Blecich Alexandre, Nendaz; Fournier
Marc, Nendaz; Duay Fabrice, Orsieres;
Fellay Etienne, Orsieres; Fellay Ma-
thias, Orsieres 2; Maqueda Alphonse,
Orsieres 2; Tornay Flavien, Orsieres 2;
Maria Robertino, Port-Valais; Arnold
Adrian, Raron; Eberhardt Daniel, Ra-
ron; Kalbermatter Fabian, Raron; Kal-
bermatter Fabian, Raron; Werlen Mo-
ritz, Raron; Carrupt Romain, Riddes;
Carrupt Stéphane, Riddes; Delalay Di-
dier, St-Léonard; Mabillard David, St-
Léonard; Fux Karlheinz, St-Niklaus;
Ferrari Bernard, Saillon; Cina Gerd,
Salgesch 2; Glenz Christian, Salgesch
2; Pétrella Franco, Salgesch; Ta'vares
José, Salgesch; Travelletti Hubert, Sal-
gesch; Debons Florian, Savièse 2; Du-
buis Rodolphe, Savièse; Luyet Didier,
Savièse 3; Roduit Biaise, Savièse; Tes-
toni Mattéo, Savièse 2; Amos Grego-
ry, Sierre 2; Heldner Gilbert, Steg; Ber-
thoud David, Troistorrents; Martenet
Nicolas, Troistorrents; Rossel Ralf, Va-
ren; Boulnoix Thierry, Vétroz; Bovier
Laurent, US Hérens; Flury Jean-Clau-
de, US Hérens; Perrier Cédric, US Hé-
rens; Bressoud Jean-Marc, Vionnaz 2;
Caillet Stéphane, Vionnaz; Morel Her-
vé, Vionnaz 2; Ogay Frédéric, Vionnaz
2; Fux Thomas, visp 2; Dorsaz Willy,
Vollèges; Krasniqi Valmir, Vouvry;
Schbnbùcher Christophe, Vouvry;
Maumary Christophe, Massongex;
Maumary Sacha, Massongex; Fux Re-
né, Turtmann; Jâger Diego, Turtmann;
Zanella Diego, Turtmann; Chioccola
Luciano, Verossaz; Duay Steve, La
Combe; Papilloud Christophe, Aproz;
Broccard Frédéric, US ASV; Fragnière
Christophe, US ASV; Vasic Mikica, No-
ble-Contrée; Caloz Frédéric, Miège;
Mathieu Yves, Miège; Andenmatten
Christian, Saas-Fee; Giordano Tiziano,
Saas-Fee; Cikes Oliver, Leukerbad;
Dzemal Asan, Leukerbad; Morciano
Sergio, Leukerbad; Savioz Frank,
Ayent-Arbaz; Schàr Thierry, Bagnes 2;
Gérold Philipp, Brig; Balbucheili Yan,
Evionnaz-Collonges; Mottet Thierry,
Evionnaz-Collonges; Sanchez Angelo,
Fully; Carrupt Lionel, Leytron; Roduit
Gérard, Leytron; Keghouche Atef, St-
Gingolph; Brunner Patrick, Salgesch 2;
Torrent Sébastien, Savièse 2; Cormin-
boeuf Raphaël, Vétroz; Médico Noël,
Vionnaz 2; Baeriswil Grégoire, Aproz;
Beuchat Philippe, Noble-Contrée.
Seniors
Schoepfer Pierre-Alain, Vétroz; Roduit
Daniel, Leytron; Imhof Xavier, Naters;
Cina Patrick, Salgesch; Cina Thomas,
Salgesch; Meystre Richard, Vionnaz;
Gruber Rolet, Visp; Follonier Domini-
que, Leukerbad.
5. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Savioz Frank, Ayent-Arbaz; Schar

Actif
Keghouche Atef, St-Gingolph
7. Suspensions
Un match officiel
Minguely Eric, Bramois 2; Da Silva
Norberto, Leytron 2; Muff Olivier,
Martigny 2; Ambiel Swen, Varen.
Deux matches officiels
Guntern David, Brig jun. A; Grand Jé-
rôme, Martigny 2-,
Trois matches officiels
Jacquemettaz Lois, Bramois 2 Jun C;
Fux Benjamin, Brig 2 jun C; Baruti
Besnik, Monthey sen.; Pichel Léo, Sal-
gesch; Djulbic Adis, Varen jun B; Hu-
gon Olivier, La Combe 2; Carégnato
Mattéo, Renens inter B.
Quatre matches officiels
Scholz Philippe, Granges; Beney Ju-
lien, Sierre jun A; Ottoz Cédric, Vion-
naz jun A; Wenger Patrie, Visp 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herm
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
8. Joueurs suspendus pour les 8,

9, 10 et 11 juin 2000
Actifs
Bregy Christian, Lalden; Walter Aldo,
St-Niklaus 2; Léger Pascal, Savièse 2;
Lima Gilberto, Saillon; Crettenand Gil-
les, US Port-Valais; Volken Philipp,
Raron 2; Welschen Richard, Termen/
Ried-Brig 2; Maquéda Alphonse, Or-
sieres 2; Balet Patrie, Salgesch 2; Ta-
vernier Stéphane, Bramois; Fumeaux
Reynald, Conthey; Elsig Sébastien,
Martigny 2; César Vitor, Port-Valais;
Savioz Frank, Ayent-Arbaz; Schâr
Thierry, Bagnes 2; Gérold Philipp,
Brig; Balbucheili Yan, Evionnaz-Col-
longes; Mottet Thierry, Evionnaz-Col-
longes; Sanchez Angelo, Fully; Carrupt
Lionel, Leytron; Roduit Gérard, Ley-
tron; Keghouche Atef, St-Gingolph;
Brunner Patrick, Salgesch 2; Torrent
Sébastien, Savièse 2; Corminbœuf Ra-
phaël, Vétroz; Médico Noël, Vionnaz
2; Baeriswil Grégoire, Aproz; Beuchat
Philippe, Noble-Contrée; Minguely
Eric, Bramois 2; Scholz Philippe, Gran-
ges; Grand Jérôme, Martigny 2; Muff
Olivier, Martigny 2; Pichel Léo, Sal-
gesch; Ambiel Swen, Varen; Wenger
Patrie, Visp 2; Hugon Olivier, La Com-
be 2; Rouiller Bruno, La Combe 2.
9. Heures, lieux et dates des

matches de finales saison
1999/2000

Troisième ligue
Match pour le titre de champion va-
laisan de troisième ligue
Brig ou Steg - Fully à St-Léonard le

Le samedi 10 juin 2000 à Chalais
Juniors A
Châteauneuf - Sion à 18 h 30 à Cha-
lais.
Juniors B
Sierre - Sion 2 à 16 heures à Chalais.
Juniors C
Sion 2 - St-Maurice les 3Tours à 14
heures à Chalais.
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
A et B seront prolongées de 2 x 15
minutes. En cas d'égalité à la fin des
prolongations, le tir des penalties dé-
signera le vainqueur.
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
C ne seront pas prolongées. Le tir des
penalties désignera le vainqueur.
3. Liga
Spiel um den
tel der 3. Liga
Brig oder Steg
Freitag, den 16.

4-20; 4. Bettmeralp 4-17; 5. Steg
Wallisermeisterti- 3-10; 6. Naters-Blatten 5-9.

Fully in St-Léonard
Juni 2000 um 20.00

Uhr.
Spiel zur Bestimmung des drit-
ten Aufsteigers von der 3. in die
2. Ligà
Brig oder Steg - Bagnes in Sierre
Samstag, den 17. Juni 2000 um 17.30
Uhr.
Senioren
Final fur den Wallisermeisterti-
tel der Senioren
Naters - Martigny in Salgesch Mitt-
woeh, den 14. Juni 2000 um 20.00
Uhr.
Finalspiele um den Titel des
Wallisermeisters der Junioren A,
B und C Friihling 2000
Die Meister der Junioren A, B und C
steigen in die interkantonale Meis-
terschaft auf.
Samstag, d.en 10. Juni 2000 in Chalais
Junioren A
Châteauneuf - Sion um 18.30 Uhr in
Chalais.
Junioren B
Sierre - Sion 2 um 16.00 Uhr in Cha

Lausanne 2 5-17; 5. Champéry 5-12; damesJunioren B 6. Yvonand 4-9. „ v '
Sierre - Sion 2 um 16.00 Uhr in Cha- Groupe 59' Prilly 1 - Monthey 4-5- GrouPe 40: Saas-Almagell - Loeche-La
lais. stade Lausanne ! . Les Diab|erets n.g'; Souste 3-4; Saint-Léonard - Fiesch
Junioren C Tennis Academy Crissier - Valeyres- 2"5,
Sion 2 - St-Maurice les 3Tours um sur-Mont 3 7-2. Classement: 1. Brigue 1 4-24; 2.
14.00 Uhr in Chalais. Classement: 1. Tennis Academy Cris- Fiescn 4-18; 3' Loèche-La Souste 4-11;
Bei Gleichstand nach der regulàren *r 5.-31; 2. Les Diablerets 5-27; 3. J 

Saas-Almagell 4-9; 5. Saint-Leonard
Spielzeit werden die Finalspiele der Monthey 5-25; 4. Prilly 1 5-24; 5. Va- *"8-
Junioren A und B um 2 x 15 Minuten leyres-sur-Mont 3 5-22; 6. Stade Lau- Groupe 41: Saas-Grund - Steg 0-0;
verlangert. Bei erneutem Gleichstand sanne 1 5-6. Brigue 2 - La Moubra 0-7.
wird der Siéger durch das Penaltys- .. . Classement: 1. La Moubra 4-20; 2.
chiessen erkoren. 3e ligue dames Viège 4-18; 3. Saas-Grund 3-11; 4.
Bei Gleichstand nach der regulàren Groupe 27: Viège - Tourtemagne 5-2; Steg 3-10; 5. Brigue 2 4-4.
Spielzeit werden die Finalspiele der TUrtig - Rarogne 0-0- Saas-Almagell - Groupe 42: Crans-Montana'- Chamo-
Junioren C ohne Verlangerung durch Loèche-les-Bains 3-4 ' son 5'2; Saint-Maurice - Arbaz 3-4.
ein Penaltyschiessen entschieden. classement: 1. Viège 5-28; 2. Loèche- Classement: 1. Les Iles Sion 1 4-23; 2.
10. Permanence les-Bains 5-21; 3. Tourtemagne 5-21; Crans-Montana 4-18; 3. Arbaz 4-13;
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel 4. Turtig 4-11; 5. Saas-Almagell 5-10; 4. Saint-Maurice 4-9; 5. Chamoson
Bruchez, Fully, samedi 10 juin 2000 6. Rarogne 4-7. 4-7.
de 8 à 10 heures et dimanche 11 juin Groupe 28: Ardon - Châteauneuf-Con- Groupe 43: Chermignon - Lens 6-1;
2000 de 8 à 10 heures au numéro de tney 0.0; Cnippis . Martigny rj-o. Veyras - Morgins 7-0.
téléphone (027) /4b 28 87. Classement: 1. Saint-Léonard 1 4-18; Classement: 1. Veyras 4-22; 2. Cher-
hîo Dûrm^nan-» fi'ir Aan 1 f\ nnrl 11 -v ^-Lfij . £ f J.1 -\ 
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ne dernière, les JO pour person-
nes handicapées.

Plus de 2000 athlètes venant
de toute l'Europe participaient à
ces joutes sportives et ainsi que

3e ligue messieurs
Groupe 50: Bettmeralp - Steg 0-0;
Saas-Grund - Zermatt 3-6; Loèche-les-
Bains - Naters-Blatten 8-1.
Classement: 1. Zermatt 5-31; 2. Loè-
che-les-Bains 5-30; 3, Saas-Grund

Groupe 51: Nax - Stadel-Zeneggen
5-4; Grône - Chippis 0-0; Rarogne -
Sierre 2 0-9.
Classement: 1. Sierre 2 5-31; 2. Nax
5-26; 3. Grône 4-22; 4. Stadel-Zeneg-
gen 4-20; 5. Chippis 3-12; 6. Rarogne
5-6.
Groupe 52: Alusuisse - Sierre 1 0-9; 2.
Granges - Veyras 4-5; Saint-Léonard -
Gravelone 0-0.
Classement: 1. Sierre 1 5-35; 2. Saint-
Léonard 4-21; 3. Granges 5-20; 4.
Alusuisse 5-16; 5. Gravelone 3-14; 6.
Veyras 4-11.
Groupe 53: Chamoson - Orsieres 5-4;
Val-d'Illiez - les Iles Sion 9-0; Vercorin
- Savièse 8-1.
Classement: 1. Val-d'Illiez 5-34; 2.
Vercorin 5-28; 3. Chamoson 5-27; 4.
Orsieres 5-26; 5. Savièse 5-14; 6. Les
Iles Sion 5-6.
Groupe 57: Yvonand - Prilly 2 0-0;
Stade Lausanne 2 - Chamblon 4-5;
Champéry - Veveysan 3-6.
Classement: 1. Prilly 2 4-30; 2. Vevey-
san 5-30; 3. Chamblon 5-28; 4. Stade

i l . .

quatre Etats des Etats-Unis invi-
tés pour l'occasion.

Six disciplines étaient pro-
posées: le tennis, le football,
l'athlétisme, le cyclisme, le bas-
ketball et surtout la natation.
C'est dans cette dernière disci-
pline qu'une délégation repré-
sentera notre canton à ces JO.

Jean-Claude Romano, Del-
phine Roduit, tous deux de Mar-
tigny ainsi que Philippe Gabioud
de Liddes à eux trois ont rem-
porté huit des neuf médailles en
Jeux dans toutes les disciplines
aquatiques. A la descente du car,
leur entraîneur Nathalie Ançay
ne cachait pas sa satisfaction:
«Pour ma première participa-
tion en tant qu 'entraîneur, je ne
m'attendais pas à un tel triom-
phe de mes athlètes. C'était tout
simplement magnifique et je fé-
licite toutes ces personnes pour
leurs brillants résultats.»

JOëL BESSARD

magell 0-0; Zermatt - Viège 2 6-3.
Classement: 1, Zermatt 4-31; 2. Saas-
Fee 4-16; 3. Viège 2 4-16; 4. Saint-Ni-
colas 1 3-9; 5. Saas-Almagell 3-9.
Groupe 52: Loèche-La Souste - Viège
1 2-7; Naters-Blatten - Rarogne 3.-6.
Classement: 1. Viège 1 4-28; 2. Saint-
Nicolas 2 4-26; 3. Rarogne 4-17; 4.
Naters-Blatten 4-10; 5. Loèche-La
Souste 4-9.
Groupe 53: Châteauneuf-Conthey -
Granges 3-6; Hérémence - Veyras 2-7;
Vouvry - Les Iles Sion 2 7-2.
Classement: 1. Granges 5-34; 2. Vou-
vry 5-30; 3. Veyras 5-25; 4. Les Iles
Sion 2 5-23; 5. Châteauneuf-Conthey
5-20.
Groupe 54: Arbaz - Chippis 3-6; Les
Iles Sion 1 - Nax 1-8.
Classement: 1. Chippis 4-28; 2. Nax
4-22; 3. Les Iles Sion 1 4-15; 4. Anzè-
re-Ayent 2 4-15; 5. Arbaz 4-10.
Groupe 55: Saint-Léonard - Sierre 0-0;
Anzère-Ayent 1 - Gravelone 8-1.
Classement: 1, Anzère-Ayent 1 4-30;
2. Gravelone 4-18; 3. Bramois 4-16; 4.
Sierre 3-9; 5. Saint-Léonard 3-8.
Groupe 56: Alusuisse - Savièse 4-5;
Valère Sion - Nendaz 9-0.
Classement: 1. Valère Sion 4-28; 2.
Savièse 4-18; 3. Alusuisse 4-17; 4.
Grône 4-17; 5. Nendaz 4-10.

3e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 40: Saas-Almagell - Loèche-La
Souste 3-4; Saint-Léonard - Fiesch

Une moisson de médailles
Les Valaisans ont brillé en natation à Groninguen
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Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE) 

Pour compléter l'effectif de notre bloc opératoire, nous cherchons

un(e) infirnùer(ère) instrumentiste ou TSO

• poste à 80%
• activité de semaine sans gardes
• cadre et conditions de travail agréables
• prestations selon les tarifs en vigueur dans le canton.

Entrée en fonction: 1er juillet 2000 ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels
au Service du personnel de l'Hôpital , rue de l'Hôpital 15,
2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, infirmière-cheffe (© 032/836 44 12).

028-261294/ROC

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A

Vous êtes une adepte de la vente et faites partie.
Madame, de l'âge d'or, vous avez entre 30 et 50 ans

Nous

une ui ii iauuii a»uiee ei i umuneiee udi nos soins , . .. -^
(débutantes bienvenues), un travail varié et possibilité ^LTùe^nd-fran ai,d avancement, tous les avantages sociaux d une entre- anglais en plus.

prise performante, salaire fixe + primes. Suisse ou permis C.
Sans diplôme et certificat s'abs-

N'hésitez plus appelez au tenir.
(021) 636 10 13 ou 636 24 45. Tél. restaurant Le Grand Bleu,

Conthey, (027) 346 34 97,
Engagement tout de suite ou à convenir. 9 h 30-11 h 30

 ̂ 022-033443 A  036-395820 I

Nous cherchons pour le Bas-Valais

1 un(e) assistant(e)
I social(e)

Conditions:
• poste à temps partiel (50%)
• lieu de travail: région de Monthey-Saint-Maurice
• diplôme d'assistant(e) social(e) d'une école de travail

social reconnue ou formation jugée équivalente
• intérêt pour le travail social auprès des personnes âgées
• bonnes connaissances en assurances sociales
• capacité à s'organiser et à travailler de manière

indépendante

Entrée en fonctions:
1er décembre 2000 ou une date à convenir.

I un(e) animateur(trice)
socioculturel(le)

¦B
Conditions:
• poste à temps partiel (50%)
• région d' activité: Bas-Valais
• diplôme d'animateur(trice) d'une école de travail social

reconnue ou formation jugée équivalente
• intérêt pour le domaine des personnes âgées
• capacité à s'organiser et à travailler de manière

indépendante
H • une formation et de l'pxpérience en travail social

communautaire est un atout supplémentaire

I Entrée en fonctions:
1er janvier 2001 ou une date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées d'ici au 20 juin 2000 à l'intention du prési-
dent du Conseil de Fondation de Pro Senectute Valais,
M. Pierre Mermoud, rue des Tonneliers 7, 1950 Sion.

A 

036-395656

o
SENECTUTE

Renseignements:
Pro Senectute Valais,

Une «nnonono. W ffl47\ ItO E1 ElCafé Concordia,
à Charrat

cherche

wuo aiiiiunuca. v \o t - i )  oto «li ai

90Maintenant , au prix d'essai ^r ~w
sensationnel de Fr. 4i*m <̂  B

zssai /  ^Tr  ̂ et ses conseils sympathiques, directe-
"̂™  ̂ Ê ment chez vous. Vous pouvez essayer les

(au lieu de Fr. 39 90) produits en toute tranquillité et. . .  maintenant,
vous pouvez même gagner:

IntensivS Vital Energy 300 ml
Douche moussante, action en 3 phases
¦ nettoie et soigne la pea u tout en douceur
- stimule l'organisme
¦ protège encore après des heures

Téléphone pour commandes
urgentes 071 / 886 42 42

Commandez et profitez. Participez et gagnez. -*£ :
'. O Je commande IntensivS Vital Energy au prix préférentiel de Fr. 29.- seulement, !

plus Fr. 1.60 de participation aux frais d'envoi (payable sur facture à 30 jours) ;

/

tage de pouvoir commander à
domicile. Parce que votre

conseiller JUST vous rend visite
avec son assortiment de produits

1er prix: 10 jours en Argentine w|
pour 2 personnes , comprenant vol <̂ BKRORSCHACHER
en avion , séjour à Buenos Aires et ^BML K^ISENAG

visite organisée. Rorschacher ŝ  C»lîïB»-ïr\ ne
Reisen AG et Salina Tours. M MlInaiOURS
2ème au 1 Oème prix: 1 week-end de
Bien-être : 2 jours en demi-pension
pour 2 personnes à l 'Hôtel Walzenhausen""".
Conditions de participation: Déla i d'envoi: 20.09.2000.
Tout recours juridique est exclu. Excepté les collaborateurs JUST.

sommelière
<0 (027) 746 27 07.

036-395999

Offres d'emploi

Nous
I cherchons

|  ̂
HÔTEL-RESTAURANT

P>RIM \̂/ERA
Eliane & Christian Bèlrisey, propriétaires

CH- 3962 CRANS-MONTANA
Ouvert toute l'année

cherche

serveur(euse)
à l'année, tout de suite.

Tél. (027) 481 42 14
www.hotelprimavera.ch

036-395294

et participe en même temps au concours. 
^^^^^^^^

C O Je désire seulement participer au concours. —^^^ ^^^- :
; O Veuillez m'envoyer votre brochure détaillée. ~ MM M^^ '̂ P^
• O Je désire la visite de votre conseiller. Veuillez prendre contact avec moi. ^^M & M̂ 2  ̂^^J

Prénom/Nom ^^^MU^I^^^

: Rue W •
• Ce que Just T[ apporte est bon! •
• NPA/Ville Téléphone .̂  ̂

\
j A envoyer à: Ulrich Jiistrich SA, JUST Produits d'entretien l/AC ASSOCIATION SUISSE ;
• et de soins du corps, 9428 Walzenhausen WlMw POUR LA VENTE DIRECTE •

Offres d'emploi

Notre société, spécialisée dans le recrutement et le placement
de personnel stable et temporaire, est actives sur l'ensemble
de la Suisse romande.
Nous recherchons pour notre succursale de Monthey

Secrétaire - réceptionniste

*

à 50-70%
Vos tâches:
- réception téléphonique et accueil
- gestion administrative de l'agence: suivi des dossiers clients et candidats
- rédaction de correspondance commerciale
- préparation et envoi de mailings commerciaux.

Votre profil:
- formation employée de bureau, commerce ou formation équivalente
- âge 23-30 ans, esprit vif et aptitude à travailler de manière indépendante
- maîtrise des outils informatiques et moyens de communication modernes.

Nous offrons:
- une formation soignée et approfondie, une activité diversifiée et indépen-

dante, une équipe motivée et des prestations sociales d'un groupe solide.

Si vous cherchez un nouveau défi, soumettez votre offre de service complète
avec photographie à PARTNER JOB S.A., att. M. Etienne, rue de la Verrerie 1,
1870 M°ntheV- 036-395685

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE) 

Pour compléter l'effectif de notre service de médecine, nous cherchons

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

• poste à 80%
• diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix Rouge suisse
• intérêt pour la médecine psychosomatique

Entrée en fonction: 1er juillet 2000 ou date à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels au
Service du personnel , rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Mme D. Porret, infirmière-cheffe (© 032/836 44 12).

028-260916/ROC

mailto:pjmonthev@partnerjoh.ch
http://www.hotelprimavera.ch
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Le Nouvelliste

Trois counes pour Martian
Les 

finales de coupe sont
consommées. Elles ont ap-
porté leurs lots de satisfac-

tions aux entraîneurs et surtout
pratiquement clos une saison ri-
che en événements. Lukas Zenk-
lusen du BBC Brigue, véritable
cheville ouvrière du basket va-
laisan, tire le bilan:

«C'est la première fois que
nous organisons la coupe valai-
sanne. Je constate une fois de
p lus la faible participation du
public. C'est vraiment difficile
de rendre le basketball attrayant
dans le Haut-Valais. A mon
goût, il a manqué d'ambiance et
de public. Nous avions pourtant
la présence de Sébastien Borter,
jeune joueur formé à Brigue, ac-
tuellement à Boncourt en LNA et
membre à part entière de l 'équi-
pe nationale. Sa présence aurait
mérité un peu p lus de public. Ce
phénomène est dû également au
manque d'attrait des f inales qui
se sont certainement jouées
avant la lettre en quarts ou en
demi-finales. Je signale pour
exemple chez les seniors mascu-
lins qu 'une confrontation Marti-
gny-Hérens (demi-f inale) aurait

été une affiche bien plus at-
trayante. Hélios 1 ne s'est en ef-
fet dép lacé qu 'avec six joueurs
d'une moyenne d'âge de 37 ans.
Pour une équipe qui militait
l'an dernier en première ligue,
c'est bien décevant. Il faut en
outre absolument que cette
deuxième ligue se rajeunisse.
Même constatation avec la fina-
le des seniors féminines ou un
Sierre Mardgny voire Brigue au-
rait probablement été plus at-
trayante ce qui n'enlève rien au
mérité du BBC Hélios. Une
grande satisfaction est de voir la
progression de certaines équipes
et le constat des clubs qui , tra-
vaillent vraiment bien. J 'ai vu
les benjamines de Martigny très
techniques qui m'ont fait forte
impression. Dommage que Ley-
tron ait oublié son collectif dès
qu'il accusa 10 points de retard,
sa force jusqu 'ici. Je déplore tou-
tefois que ces deux formations
pratiquent la défense de zone.
J 'ai beaucoup aimé la f inale ca-
dettes. Agaune a lutté magnifi-
quement. Bien que déficitaire de
20 points à la pause, l 'équipe
n'a jamais abdiqué pour même

revenir en deuxième mi-temps.
Mais Martigny a trouvé de très
bonnes solutions face au pres-
sing agaunois grâce à la contre
attaque et a prof ité d'une bien
plus grande expérience en
jo uant un match p lein avec de
très beaux mouvements. En ju-
nior féminin, Sierre a également
bien lutté, mais Hélios dispose
d'un autre potentiel avec à dis-
position des f illes comme Livia
Lauber qui apportent un p lus à
l 'équipe.

Une très belle partie en ben-
jamin où Sion a un bel équilibre
dans son équipe avec deux très
grands joueurs et un bon me-
neur. L 'équipe du Haut-Lac au-
rait cependant pu renverser la
tendance en f in de match. En
cadets entre Martigny et Mon-
they, j 'ai le vif sentiment que le
fossé s'est agrandi ces dernières
saisons. Martigny possède un
très bon contingent avec dix
joueurs techniquement com-
p lets. Ce qui n'est pas le cas de
Monthey qui n'a pas pu lutter à
ce niveau. Biaise Meynetfut dé-
cevant avec les cadets, mais bril-
lant avec les juniors. Une partie

Les juniors de Monthey ont fêté

qui a d'ailleurs été menée sou-
vent par Martigny qui a perdu
la tête en f in de mach en pre-
nant notamment quelques très
mauvaises options. Ce qui ne fut
pas le cas pour la formation de
Christophe Roessli tout à fait
surprenante.» MSB

le doublé. Avec la patte de l'entraîneur Christophe Roessli. msb

Résultats des finales
des coupes valaisannes

Dames-promotion féminine: Sier-
re - Hélios 46-35 (23-17).
Seniors masculins: Mérens - Hélios
94-62 (42-35).
U15 filles: Leytron - Martigny 43-66
(18-26).
U15 garçons: Sion - Haut-Lac 2

70-57 (44-23).
U17 filles: Martigny - Agaune 76-51
(47-27).
U17 garçons: Martigny - Monthey
77-58 (42-30).
U19 filles: Hélios - Sierre 64-40
(25-18).
U19 garçons: Martigny - Monthey
64-69 (35-29).

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Classement
1. Martigny 2 18 17 1 402 34
2. Hérens ! 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 ! 18 1 17 -334 2
Martigny 2 champion valaisan

Troisième ligue masculine
Classement
1. Sierre 18 18 0 634 36
2. Agaune 18 14 4 353 28
3. Troistorr. 18 12 6 96 24
4. KTV GIis-G. 18 8 10 -182 16
5. Bagnes - 18 6 12 - 75 12
6. Hérens 2 18 3 15 -470 6
7. Leytron 2 18 2 16 -356 2
Sierre champion valaisan

Promotion féminine ,
Classement
1. Sierre 16 15 1 537 30
2. Brigue 16 14 2 466 28
3. Coll.-Muraz 16 11 5 92 22
4. Bagnes 16 9 7 - 7 18
5. Hélios 2 16 8 8 - 27 16
6. Saillon 16 7 9 - 17 14
7. Chamoson 16 4 12 -244 8
8. Martigny 2 16 4 12 -210 8
9. Hérens 16 0 16 -590 0
Sierre champion valaisan

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 5 4 1 138 8

Stéphanie Imhoff s'envole Les indigènes caracolent
Au centre équestre des Ilôts, Right», piloté par Mélissa Dario- point, 68"34. Ç ur le carré de dressage du points; 2. Francine Weigle, Saint-Sul- «Kenzo»; 542 points; 3. Yvette Huber,

à Martigny qui organisait, ly. FRANçOISE DE PREUX Epreuve No 4 libre débutants, 3 manège de Granges, le 4 Pice' "Batida, BeautV»' 680 P°ints; ,3- Saas-Grund, «Limerick von Hof CH»,
loi or «iin con tr^Wr>n î ™n barème A au chrono + 1 barraae • • i u ¦ J- X . Laurene Grether, Bussy, «Tourneso », 528 points,le 1er juin, son traditionnel con- iM ,i..,i»,». Te M ,, . ™ r • "?"?*" juin, les chevaux indigènes, tou- ^nnintc .
cours amical de l'Ascension, les - Les 'és

f
at* tL InZèsTo^oî^'Ul tes catégories, ont fait la dé- 

675 p°'ntS' Epreuve No 6 catégorie libre
chevaux de Stéphanie Imhoff JjJJJJ 

No I bre débutants -  ̂g™* 
J^

°̂ H£ 
monstration de leurs qualités: Epreuve No 2 catégorie R pro- programme FB 04/90: I

^
Michaela

ont fait feu des quatre fers. SendeT Mfrti™ 0 point, 42"13; 3. Géraldine loris, Ra- soumission, engagement et allu- gramme PD/11/90: 1 Laurene Gre- Truffer Viege, «Monty CH», 648
«Jumping Jack Flash II» gagne S'̂ STE^S'M rt vo?re, avec «Ursin» , 0 point, 42"71 . res. Et les 6H c'icolent en tête ^^̂ S^TeTS elo^T^H^ef S^sans faute le barrage réservé aux 

 ̂
avec «Titus» , 0 point, 52"45; 3. Epreuve No 5 libre, barème A + du ciassement. f c s8o poïï% Carine Andreina GrunrJ "dimerick von Hof», 624

licenciés, devant son compa- Nicole Bruchez, Sion, avec «Iwan» 0 1 barrage au chrono: 1. Melissa v «Tùrkôs» 561 points points
gnon d'écurie «Fakir Sauvage», point, 53"63. Darioly, Martigny avec «Quite Right» , Hélas a eut de blk * '
pénalisé de 3 points, alors qu'il Epreuve No 2 libre, barème A au 0 point, 32 30; 2 Stéphanie Imhoff, , présentations qui EPreuve No 3 catégorie N PD Epreuve No 7 catégorie N pro-
v̂ait pffprU .A ,fn ' fantp i_, chrono: Delphine Skrsatz, Sion, avec Conthey, avec «Insel D», 0 point, pour suivre i» prramuaonb qui Chavannes, gramme PD 22/90:1. Pierre Evrard,Jl?f T l w «Exel» , 0 point, 45"14; 2. Stéphanie 32"74; 3. Harold Kohn, Granges, avec ont lieu derrière le; manège. Ne « Fiore||a VII CH», 581 points. Croix-de-Rozon, «Whisper V», 637
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2. Martigny 5 3 2 84 6
3. Hélios 4 0 4 -222 0
Monthey champion valaisan

Juniors féminins
Classement
1. Hélios 4 4 0 58 8
2. Martigny 4 1 3 - 3 2
3. Sierre 4 1 3  - 55 2
Hélios championne valaisanne

Cadets pour
Classement
1. Martigny 6
2. Monthey 6
3. Sion 6
4. Brigue 6

titre

6 0 ¦
4 2
1 5
1 5

266 12
9 8

59 2 3. Sion

Martigny champion valaisan

Cadets
Classementt
lauets
Classementt
1. Leytron 4 4 0 186 8
2. Sierre 4 2 2 128 4
3. Arbaz 4 0 4 314 0

Cadettes
Classementt
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
Hélios championne valaisanne

Benjamins pour le titre
Classement
1. Sion 6 4 2 78 8
2. MJ H.-Lac 2 6 3 3 - 6 6

3. Martigny 6 3 3 - 52 6
4. MJ H.-Lac 1 6  2 4 - 20 4
Sion champion valaisan

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

10 6 4 105 12
10 3 7 -199 6
10 2 8 -269 4
10 1 9 -222 2

4. Bagnes 10 3 7 -199 6
5. Saillon 10 2 8 -269 4
6. Hélios 10 1 9 -222 2
Martigny championne valaisanne

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
Résultat
Martigny 1 - Hélios 1 22-47

Minimes 2
Résultats
Martigny 2 - Bagnes 30-48

Arbaz - Bagnes 8-81 Bagnes - Monthey 2 16-24 Résultat
Hélios 1 - Coll. -Muraz 1 8-18 Hérens 1 - Hélios 94-62

Gala final des écoliers Troistorrents 2 - Sion 2 4-14 Vainqueur Hérens 1
à Agaune Martigny 2 - Brigue 16-12
Résuitats Agaune 3 Martigny 2 4 19 Promotion féminineRésultais Martigny 2-Sion 2 36-6 B . M,t!1(Agaune 4 - Saillon 6-30 , „;«,„„ tLsâ.j ? A 1C Résultat
Hélios2-Chamoson 26-6 L

A
eytron ;Br,

T
gU 

t ? ? 15 sierre " Hélios 2 46"35, . »•»<""«»"" »» Agaune 3 - Troistorrents 2 30-2 uai„„„o„r- ciorroAnniviers-Arbaz 2 4-20 Tr
y
oistorrents 2 . Brigue 2-56 

Va,nc«ueur- Sierre
Agaune 4 - Chamoson 4-9 «„„,„= a i «.,?.¦„., .- . ,
Saillon - Anniviers 8-2 S™ sS 4-28 JlU1ÎOrS masculins
Hélios 2 - Arbaz 2 10-18 Troistorrents 1 Aqaune 2 2 36 Résu|tat
Arbaz 2-Agaune 4 26-3 Martigny , . Agau

9
ne ! 10.14 Martigny - Monthey 64-69

Chamoson - Anniviers 6 - 8  Coll,Muraz 1 - Monthey 1 8-1 1 Vainqueur: Monthey
Sa on - Hel,os 2 2-12 Monthey 2 - Coll.-Muraz 2 12-8 ,„ . „ ,AniiniMSaillon - Chamoson G"? Bagnes - Agaune 2 4-26 Juniors féminins
Agaune 4-Anniviers 9-4 Troistorrente 1 - Hérens 2-19 Résultat
Hélios 2- Anniviers
Saillon - Arbaz 2
Chamoson - Arbaz 2
Agaune 4 - Hélios 2
Troistorrents 2 - Martigny 2
Sion 2 - Brigue
Troistorrents 2 - Leytron
Brigue - Agaune 3
Leytron - Sion 2
Agaune 3 - Sion 2
Monthey 1 - Arbaz 1
Hérens - Bagnes
Troistorrents 1 - Bagnes
Coll.-Muraz 2 - Bagnes
Troistorrents 1 - Monthey 2
Monthey 2 - Sierre
Agaune 2 - Hérens
Sierre - Troistorrents 1
Coll.-Muraz 2 Agaune 2
Monthey 2 - Agaune 2
Sierre - Agaune 2
Coll.-Muraz 2 - Hérens
Sierre - Hérens

Hélios 1 - Agaune 1 4-11
Martigny 1 - Sion 1 16-16
Monthey 1 - Hélios 1 14-4
Coll.-Muraz 1 - Arbaz 1 24-6
Agaune 1 - Sion 1 21-7
Arbaz 1 - Martigny 1 8-24
Monthey 1 - Agaune 1 1-19
Martigny 1 - Hélios 1 18-4
Coll.-Muraz 1 - Agaune 1 16-26
Arbaz 1 - Agaune 1 3-36
Monthey 1 - Sion 1 27-7
Arbaz 1 - Hélios 1 15-16
Coll.-Muraz 1 - Sion 1 22-16
Sion 1 - Hélios 1 8-9
Martigny 1 - Coll. -Muraz 1 22-12
Sierre - Bagnes 16-4
Monthey 2 - Hérens 10-10
Martigny 2 - Leytron 15-4
Coll.-Muraz 2 - Sierre 6-6

Coupe valaisanne
Seniors masculins

Hélios - Sierre 64-40
Vainqueur: Hélios

Cadets
Résultat
Martigny - Monthey 77-50
Vainqueur: Martigny

Cadettes
Résultat
Martigny - Agaune 76-51
Vainqueur: Martigny

Benjamins
Résultats
Sion - MJ Haut-Lac 2 70-57
Vainqueur: Sion

Benjamines
Résultat
Leytron - Martigny 43-66
Vainqueur: Martigny
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Notre canton est un pays de tourisme. Il offre de mul-
tiples possibilités de se distraire. Le vélo en est une.
Nous voudrions proposer une rubrique nouvelle qui
fait la description d'une randonnée recommandée avec
itinéraire et dénivellation. Le parcours tournera dans
les 50 km et formera une boucle. Nous signalerons les
endroits intéressants et les lieux de restauration.

B0Uveret' lVl0rit(iei4'lM^ss0in9eX'
feex'Aiaie'Viileinetive'feôiJverct

Voilà un parcours qui devrait convenir à tout le monde.
Il s'agit d'une promenade de 50 km environ, facile et à
plat, à l'exception d'une montée de 1 km qui peut faci-
lement être évitée.

Fixons le départ à la gare du Bouveret. Les places de
parc existent en suffisance et le lieu est largement des-
servi en transports publics et en occasions de se restau-
rer avant et après la course. Pour les non-sportifs,
Aquaparc, le port et le lac offrent de multiples possibi-
lités de loisir pendant les trois heures que dure la ran-
donnée.

N'oubliez pas votre gourde et quelques barres de
céréales et en route direction les Berges du Rhône qui
se trouvent à environ 800 m. Une fois sur la rive gauche
des berges, prenez la direction de la Porte-du-Scex.
Vous laissez à votre gauche, une passerelle en métal
que nous retrouverons au retour. La route goudronnée
vous mènera 7 km plus loin au pont sur le Rhône qui est
gardé par un charmant bistrot du même nom.
Continuez sur la même rive en suivant les affiches
direction Monthey. Arrivés à lllarsaz, vous pouvez
déjà faire une pause au café du Pont dont
une terrasse n'est pas inintéressante. A l'horizon
pointent déjà les cheminées rouges
et blanches de la Satom.

Passez sous le pont qui enjambe le Rhône
direction Saint-Maurice. Ressortir à la graviè-
re et continuer sur 3 km jusqu'à l'église de
Massongex. Arrêtez-vous pour admirer la
mosaïque romaine au café du même nom.
Sur la place de l'église, une fontaine dispen- i*
se son eau. Profitez-en car il y a sans doute plus *¦"
d'une heure que vous êtes en route.
Traversez le Rhône par une passerelle piétonnière,
direction Bex. Suivez la route vers Villars en faisant très
attention aux rails du train. A la sortie du village, la
route grimpe sur un petit kilomètre pour rejoindre un
carrefour. Prendre la route à gauche vers Ollon. C'est
une longue descente sous les arbres et à travers la
campagne. A Ollon, suivre la piste cyclable vers Aigle,
faire la montée d'Yvorne, puis se laisser glisser vers
Villeneuve.
De là, retour par les Grangettes en suivant les bords du
lac, direction Bouveret et Vieux-Rhône. Attention aux
moustiques en été! Nous revoilà presque au point de
départ, car il suffit de traverser le Rhône en portant son
vélo sur la passerelle dont le pont en bois fait un bruit
caractéristique. Quelques coups de pédales plus loin,
voici Aquaparc et la gare, votre point de départ. Bonne
route et prenez du plaisir.

p maçons CFC —-——
C _:Jî mecamci

es su sse ou permis manœuvres . .  aiaes-mecamces su sse ou permis menUISiePS-DOSBUrS t , ' .,, „ r>e' l,U!,e- 06 Cnantier aptes a travailler de manier
T.. nnnxtnai Z ZÉHl si vous êtes titulaire d'un CFC me et d' assure r le suivi de Ine, ponctuel , pour destrayaux généraux de maçon- ou avez plus de 3 ans d'expériences , tion. Des connaissances CNactez tout ae suite nerje> construction de villas et gros apte à travailler de manière bienvenues,

œuvre. _ autonome, précis, ponctuel ,
appelez tout de suite M. Etienne. Vous êtes dynamique et mol

Si vous désirez travailler tout de suite n'attendez plus et contacte;
pour des missions de longue durée , suite M. Etienne.

BL contactez immédiatement M. Etienne. - ,4$£
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g- qu'on le sache.

ĴÈÈf» JHI *  Avec Elle j'éprouve du
Rô  M̂ÈFb. plaisir, je bouge, je

M Ûj k̂ découvre le monde, la
¦L K ^*-\ Mt $k\ nature et les gens.

Avec Elle je m'évade, je m'éclate, j'ou-
blie et je croque la vie à pleines
dents.

Elle m'envoûte. Elle me procure des
sensations toutes personnelles et

pourtant je souhaite vous commu-
niquer ma passion pour Elle.

J'en suis sûr, ma maîtresse
vous aimera aussi.

Elle vous attend, Elle vous invi-
te à la rejoindre, ma maîtresse:

«Ma petite reine».

Uin &fyift'r)t feu de vêle

; toujours Pour la région i
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Moulin Rouge à
Genève, le Tabaxis à
Lausanne, l'Hunga-
ria à Montreux, la
Locanda en Valais...

«J 'ai écume les boîtes», reconnaît
Gil Aubert. «Pas seulement en
Suisse, mais aussi en France et
en Belgique.» Fantaisiste dès
son plus jeune âge, présen-
tateur confirmé ensuite, anima-
teur commercial plus tard,
l'homme a côtoyé l'univers du
spectacle avec passion. Il se
souvient de ses entrées en scè-
ne quand il lui fallait annoncer
Joséphine Baker, Annie Cordy,
Dalida, Sacha Distel, Dick Ri-
vers, Nancy Holloway ou John-
ny Hallyday...

C'est à 18 ans que le virus
de l'animation emporte ce Va-
laisan élevé à Genève. «Je m'oc-
cupais de soirées locales tou-
chant aussi bien des sociétés de
gym que des chœurs, des fanfa-
res ou des ensembles d'accordéo-
nistes.» Il fallait mettre de l'am-
biance. «J 'ai app ris.»

Le jeune Aubert apprend
tellement vite que le cabaret lui
fait naturellement signe. Les
fantaisistes ont alors un bel
avenir devant eux. Et, comme
l'avoue Gil: «Marqué par Robert
Lamoureux, j'avais toujours été
un fanatique des jeux de mots.
Je ne manquais pas de blabla.
Restait à apprendre à conjuguer
histoires et sketches pour an-
noncer la couleur et donner du
piment à la présentation.» Sur
scène, le Valaisan se montre
très à l'aise quand il lui appar-
tient d'introduire les numéros
les plus divers. Il devient l'ami
des prestidigitateurs, des jon-
gleurs, des antipodistes, des

lJ^;H7>7ïï3l

une
L

uke Cameron est un
metteur en scène
(de théâtre) très
connu; Jessica Fon-
taine, une comé-

dienne talentueuse qui va de
succès en succès. Ils semblent
faits l'un pour l'autre. Du moins,
c'est ce que la grand-mère de
Luke - comédienne célèbre
aussi - souhaite le plus au mon-
de. Elle qui adore son petit-fils
et a tissé des liens d'amitié soli-
des avec Jessica. Seulement voi-
là, lorsque Luke et Jessica se
rencontrent, ils se détestent au

lui lègue la correspondance
qu'elle a entretenue avec Jessica.
Dès lors, Luke redécouvrira Jesse
avec des yeux nouveaux... Mais
où est-elle passée depuis toutes
ces années?

onnage

scmsDaraxms ww>m r̂ wvwmmm LJV +'M W^W m r̂*fvm
Le spectacle, côtés pile et face: Gil Aubert a connu la belle époque

En scène à l'enseigne de Walt Disney: une époque où Gil Aubert partageait pleinement la joie des enfants

ventriloques... et même des d'une vraie scène pendant qua-
strip-teaseuses! «T'es copain rante minutes avant nous.» Au-
avec tout le monde.» bert ne se le fait pas dire deux

fois...
Coup de pouce

Rencontre déterminante au ca- Plus tard, la ronde conti-
sino de Divonne avec Jean nue: «On m'a invité à présenter
Constantin et les Trois Mènes- Josép hine Baker pendant un an
trels. Laquelle est assortie d'une et demi. Un vrai bonheur! Jean-
proposition séduisante: «Tu pars Claude Pascal faisait partie du
en tournée avec nous pour un show. A 3 heures du «mat», on
an; ça veut dire que tu disposes faisait les spaghettis avec José-

p hine et tout l'orchestre. C'était
une femme extraordinaire.»

Quand un malaise emporte
l'artiste sur la scène du Bobino
à Paris, Gil en garde un vrai
chagrin. Mais le monde du
spectacle est ainsi fait qu'il faut
continuer. On propose à Gil de
jouer les présentateurs pour
Annie Cordy. «Une femme folle-
ment généreuse qui n'oubliait

nf

personne. Quand son tour de
chant était terminé, elle ne
manquait jamais d'associer tou-
te l 'équipe - moi compris - au
succès de la soirée. La p 'tite Bel-
ge avait un cœur gros comme
ça...»

Gil Aubert ne chôme pas:
«J 'ai fait aussi beaucoup de ga-
las d'un soir. Avec Sacha Distel,
Johnny Hallyday. Avec Claude
François aussi, mais là, ça a du-

ré une dizaine de soirées.»

Carte... d'identité
La vie de Gil Aubert va connaître
une nouvelle orientation quand
il rencontre à Lyon Guy Bouxin.
L'homme est responsable d'une
école d'animation et de produc-
tion. Il ne manque pas de réfé-
rences: Guy Lux et Simone Gar-
nier sont passés par là. «Pour-
quoi ne deviendrais-tu pas ani-
mateur de magasins?», lui lance
le Lyonnais. Devant le sursaut
du Suisse, il ajoute: «Ce n'est
pas ce que tu crois. Il y a un for-
midable terrain à travailler qui
englobe autant l'animation que
le jeu. C'est un boulot de pro.
C'est l'avenir.»

Dans sa tête, Gil tourne et
retourne l'idée: «En Suisse, ani-
mateur, c'est comme être forain.
Comme être romanichel.»
Bouxin le rassure: «En France,
on accorde un vrai crédit à la
profession. C'est ainsi que je suis
devenu le premier animateur
commercial de Suisse», avoue
l'ami Aubert. Courant désor-
mais les foires , les comptoirs,
les grandes surfaces et les lieux
à vocation commerciale, Gil
n'en oublie pas pour autant
l'univers de la scène. Avec Co-
lette Jean - «Une femme que je
continue à admirer énormé-
ment» - il monte un spectacle.
Il bosse aussi avec Alain Mori-
sod peaufinant un show Walt
Disney auquel participent des
enfants.

Aujourd'hui, Gil Aubert
tourne en Suisse et à l'étranger
avec un bus faisant de l'anima-
tion «polyvalente et itinérante».
A 60 ans, le bonhomme rayon-
ne: «J 'ai réalisé mon rêve. Ma
vie a été fantastique.»

MICHEL PICHON

TXIXïT Î̂ Î^ .*» Cinéma
Opération Les années
«Villages roumains» septante...
Leur rencontre avec les misères
roumaines ont influencé leur vie
Témoignages. Page 39

Un regard sur «ces années-là»,
celles de la «parenthèse
enchantée». .Page 40

•

sa grand-mère. La vieille dame Petit à petit, on entre dans
l'univers incroyable du théâtre,
soucis des acteurs et metteurs
en scène en prime. Lentement,
on découvre les personnages; on
s'y attache. Les auteurs mettent
en scène l'histoire avec cohéren-
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France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Soka-Gakkai ,
la secte du XXIe siècle

Portrait d'un criminel
moderne

L'organisation Sokka-Gakkai a été classée
parmi les sectes les plus dangereuses dans le
rapport parlementaire. Elle compte près de 12
millions d'adeptes à travers le monde (135
pays), dont 10 millions au Japon où elle est
devenue l'organisation religieuse la plus
importante. Elle est également mentionnée
dans le rapport parlementaire sur les sectes et
l'argent. Son patrimoine financier est
inestimable, elle possède tout un quartier de
Tokyo, des parkings, des commerces, une
fondation culturelle, des universités, le
«Seykio Shimbun», troisième quotidien du
pays qui tire à 6 millions d'exemplaire .

En France, elle est considérée comme l'une
des trois sectes les plus riches. Elle compte
10 000 membres et possède plusieurs
propriétés en région parisienne et dans le sud
de la France.

Mais ce qui inquiète le plus les Japonais, c'est
sa' présence dans le monde politique. En
1963, elle a créé son propre parti politique, le
Komeito. Celui-ci, actuellement au pouvoir,
peut compter sur 10% de l'électorat. Enfin, la
Soka-Gakkai se présente comme une
organisation religieuse mais qui a été exclue
en novembre 1991 de l'ordre religieux auquel
elle était affiliée, la Nishirenshoshu. Empire
financier, puissance politique, uniformité d'un
mode de pensée, jusqu'où la Soka-Gakkai
peut-elle aller et au nom de quel idéal? Est-
elle le prototype des sectes du XXIe siècle, à
savoir une force occulte parfaitement intégrée
à la société? Un reportage surprenant de
Jacques Cardoze et Yves Junqua.

La Soka-Gakkai signifie littéralement
«société créatrice de valeur». Ce qui
étonne, c'est l'évolution de ses méthodes
d'expansion. francs 2

Arte • 20 h 45 • THEMA

cessent pourtant de crier leur désarroi face a
la criminalité organisée. Traditionnellement
tournées vers des activités «classiques»,
prostitution, drogue, racket..., et basée dans
le sud de l'Italie, les mafias se sont
aujourd'hui diversifiées. Les réseaux criminels
sont désormais russes , albanais, ou baltes et
les trafics d'ordres financiers.

Des crimes rendus d'autant plus faciles qu'ils
bénéficient de l'ouverture des frontières au
sein de l'espace européen.

Confrontés à une délinquance qui connaît
toutes les ficelles des législations locales pour
échapper aux poursuites, les magistrats
tentent de coordonner leurs actions. Ce soir,
dans son émission «Thema» , Arte dresse le
portrait d'hommes et de femmes qui luttent
pour obtenir une réelle justice européenne.

Renaud Van Ruymbeke, à Rennes, est l'un
de ces juges  qui se battent contre
l'Europe de l'ombre. arte

Canal+ • 22 h 25 • CINÉMA

Le SS Adolf Eichmann n'a jamais tué personne
de ses propres mains. Mais en tant que
responsable des transports sous le régime
nazi, il a organisé la déportation en camp de
concentration de millions de juifs . Arrêté en
1960 à Buenos Aires, il a été jugé en 1961
par l'Etat d'Israël qui l'a condamné à mort. Le
procès a été intégralement filmé et des trois
cent cinquante heures d'images les auteurs de
ce film, Rony Brauman et Eyal Sivan, ont
surtout retenu le témoignage de l'accusé et
ses réactions aux propos de la cour. Adolf
Eichmann n'avait aucun mobile personnel.
Juste l'obéissance...

Paroles de juges
Depuis quelques années, la justice européenne
est au cœur des débats. Accusés de former
une «république de juges», les magistrats ne
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7.05 Teletubbies ' 23149663 7.30
T.V.+ 16578137 8.30 Breakfast of
champions. Film 74814040 10.20 90
minutes 13147069 11.00 La fille sur
le pont. Film 80561088 12.25 Infos
55642953 12.40 Un autre journal
66049311 13.45 Le journal du cinéma

91820885 14.05 llluminata. Film
45042601 15.55 L'âme sœur. Film
71206601 17.25 Basket américain
39006069 18.15 Infos 60092214
18.20 Nulle part ailleurs 55304137
19.05 Le journal du sport 40496798
20.40 Un combat de trop. Film
39086205 22.20 Un spécialiste por-
trait d'un criminel moderne 25941595
0.35 Seul contre tous. Film
25748557 2.05 Galactica la bataille
de l'espace 81916248

8.00 Journal canadien 12316408
8.30 A bon entendeur 84420822
9.05 Zig Zag café 10169137 10.15
Fiction société: Entre ces mains-là
31132069 12.05 100% Question .
79260868 12.30 Journal France 3
91609088 13.05 Droit de cité
30654205 14.15 Fiction société: Entre
ces mains-là 92306316 16.15 Ques-
tions 55085663 16.30 Télétourisme
33285866 17.05 Pyramide. 98274427
17.30 Questions pour un champion
33289682 18.15 Fiction société: Entre
ces mains-là 54458175 20.00 Journal
suisse 84299137 20.30 Journal Fran-
ce 2 84298408 21.05 Les géants du
siècle. Doc 38558392 22.00 Journal
92294040 22.15 Fiction saga: Les
feux de la Saint-Jean 69902514 0.00
Côté court 93299593

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi- brayages 16.00 Le Festival avec 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go-cart mattina 9.25 Port
8 00 Journal 8 35 On en parle I"6- 1005 Nouveautés du disque Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- 11.15 Maddalena 12.00 Cappuccet- Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 - Charles 9.50 II tocco di un angelo.

930 Mordicus 11 04 Les dico- 11.30 Méridienne 12.04 Carnet de bastien 19.00 Les Dédicaces avec to a Pois 12.30 Telegiornale/Meteo Flash 9.35 Dieci minuti... 9.50 Su- Téléfilm 10.35 Un mondo a colori

déurs 12.07 Chacun pour tous notes 13.04 Musique d'abord Cynthia 20.00 Planète Rock MIJ IM 12.45 Tutti sotto un tetto 13.10 pergj rl - La ragazza d'acciaio. Film 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -

12 11 Salut les o'tits louos 12 30 1"0 Concert. Chœur et Orchestre UflUfl Manuela 1405 Berre«i blu 14.55 "-30 TG 1 11.35 La signora del Mattina 11.30 Anteprimai l Fatti Vo-
"

jolrS de mid î^ite^3 M l2 
«armo 17.00 Info culture RADIO ,ft «,^T , * ¦  Love boat 15.45 Vero o falso? West. Téléfilm 12.30 TG 1 flash stri 12.00 I Faite Vostr, 13.00 TG 2 -

tfanqTcte zCs 1404
"

àwilte «-M Feuilleton musical 17.30 CHABLAIS 20.45 Code Name: Emerald. De Jo- 16.00 Telegiornale 16.10 II balio "* La signora m giaHo Téléfilm Giorno 13.30 Costume e société
VI „9. « . 1,-„ „ r,„i *=* une ,,„, ,om V.nMDLMI3 nathan Sanger, avec Es Harns, Max .„;„«. afm 1R nn Toioni„m=,ia 13.30 Telegiornale 14.00 Economia 13.45 Salute 14.00 Affan di cuore
15.04 C'est curieux 17 09 Presque Carre d ar* 805 JazzZ 19.00 „„ Les Matina|es 5 3f) 630 von Sydow (1985) 22.20 Cul de sac. f«T Mn lli! I? fi HTÏR sn 14.05 Aile 2 su Raiuno estate 16.00 14.30 Al posto tuo 15.20 Angela in
rien sur presque tout 18.00 Journal Empreintes musi aies 20 04 Passé y30 Bu||gtins d.information 600 De Ro

y
man Po|anski| avec Catherine 

18.20 Un genm n famiglia 8.50 So||eticQ „ 45 par,ament0 1750 corsia. w movie 17 .„„ TG 2 flash
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- composé 20.30 La Reverdie 22.00 

Journal rfu mat|n g 3Q DenmvBi |an Hend (,966) „ 15 La Qggi Sport 19.00 II Régionale 19.30 prima de, TG ,„„„ TG , 1810 Rri. „ 5„ Port char|es 1815 |n viaggio
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures Postlude 22.30 Domaine parlé 

M,a„in
_ 

du _ ,tin 900 Contad première sirène. De Mervyn Leroy, " Q"otldlano 20 00 Telegiornale/ ma 1835 |n bocca a, |upo, 19 25 con sereno variabile 18.40 Sportsera
au conteur 21.04 Chemin de vie 23.00 Les mémoires de la musique « ¦ 

avec Esther Williams, Victor Mature Mete° 20-40 Fax 22-20 Bravo Ben" Che tempo fa 20.00 TG 1 20.40 19.00 II Clown. 20.00 I Favolosi Ti-
22.04 La ligne de cœur 22.30 Duw c|u| «M ' • H

™ 
n'nn i f (1952) 2.10 Pigalle Saint-Germain- ny 22.50 Telegiornale 23.10 Co- Sanremo estate 23.10 TG 1 23.15 ny. Cartoni 20.30 TG 2 20.50 ama il

Journal de nuit If H UNE rM li.uu L air ae rien î/.uu inros. des-Prés. De André Berthomieu, avec lombo. Téléfilm 0.20 Buonanotte Un inaspettato sviluppo. TV movie tuo nemico 22.50 Comici mica da ri-
r-r-r.jv.r-.--. 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- Trajectoire avec Okoumé 18.00 Le Jeanne Moreau, Jacques Hélian et 0.25 Fine 0.15 TG 1 0.30 Stampa Oggi 0.35 dere. vietato ai minori 23.50 Tg2
ESPACE Z dier 8.00 C'est comme ça 10.00 journal du soir. Le 18-1919.00 Les son orchestre (1950) 3.35 Pension . Agenda 0.45 42e parallèle 1.15 notte 0.25 Parlamento 0.35 Sospet-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- dédicaces 20.00 Pulsions Mimosas. De Jacques Feyder, avec Equitazione: Horse show 1.45 Sotto- ta emergenza. Film 2.15 Rainotte.

Pas d'émission le matin 9.55 Planè-
te Terre 63577494 10.45 Les saisons
de la mer 88658779 11.35 New York
Café 76158934 12.30 Récré Kids
58034663 13.35 La panthère rose
71438682 14.15 Zorro 61548040
14.55 Le mythomane 13211514
15.50 Les enquêtes du National
Géographie 84137885 16.20 E.N.G.
30121408 17.10 Zorro 23162069
17.35 Quoi de neuf docteur?
97014446 18.00 Le monde de Dave
19805663 18.25 Quand la montagne
gronde 80266311 19.10 Flash infos
10760446 19.30 Les rues de San
Francisco 96240663 20.35 Pendant
la pub 52401296 20.55 La vie de
Marianne 60865682 22.25 Le jubilé
de la reine Victoria. Doc. 71323224

I Arletti, Françoise Rosay (1935) voce 2.15 Rainotte Italia interroga 2.20 Ponte Elio (5)
i. J

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

ShowView ", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Mmizap 518392
8.00 Teletubbies " 767866
8.25 Top Models 4403243
8.50 Le grand jeu. Film de

Jacques Feyder, avec
Marie Bell, Françoise
Rosay, Charles Vanel

2785750
10.50 Les feux de l'amour

6246243

11.35 Une famille à toute
épreuve 19687576

12.20 Tous sur orbite 1449427
12.30 TJ Midi/Météo 523750
12.55 Zig Zag café 7511243
13.55 Matlock 3239137
14.45 Inspecteur Derrick

L'heure du crime
6346576

15.50 Tennis 3020250
Internationaux de
France, [A finales
dames

18.20 Top Models 4315137
18.45 Météo régionale

Tout en région 971972
19.15 Tout sport 2959359
19.30 TJ Soir/Météo 176446

7.00 Euronews 65768755
8.15 Quel temps fait-il?

90401156
9.00 Euronews 38515886
10.40 Les grands entretiens:

Mark Malloch Brown
68876804

11.20 Motorshow 42501791
11.45 Quel temps fait-il?

52028953

12.00 Euronews 74935972
12.45 L'espagnol avec Victor

37740359
En la banca

13.00 Les contes d'Avonlea
10078359

13.50 Tennis 5524740s
Internationaux de
France, V2 finales
dames

15.50 Les Zap 13261224
Les chasseurs
d'étoiles; Alice au
pays des merveilles;
L'histoire sans fin
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 75057885
18.55 Videomachine 94333137
19.25 L'allemand avec Victor

85859408

6.40 Info 72412069
6.50 Jeunesse 79390408
8.28 MétéO 345361576

9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Le
château de cartes

26186175
10.20 Alerte Cobra 80764798
11.15 Dallas 64160576
12.05 Tac O Tac
12.15 Le juste prix 51573088
12.50 A vrai dire 40745595
13.00 Le journal-ZMétéo

Les jardins de
Laurent 54351953

13.55 Les feux de l'amour
26410682

14.45 La loi est la loi
Prise d'otage 85834363

15.45 Magnum 35559793
16.40 Pacific blue 39797779
17.35 Sunset Beach 66420804
18.25 Exclusif 42785601
19.05 Le bigdil 33025663
19.55 Hyper net 19496601
20.00 Journal 46008798

20.05
Temps présent

8580392
Ces étranges Suisses...
Roumains
En 1989, bouleversés par la
situation tragique de la Rou-
manie, 200 communes suisses
et des milliers de citoyens se
lancent dans l'opération «Vil-
lages roumains»
21.10 Urgences 4552224

Vérité et
conséquences

22.00 Aux frontières du réel
979595

A toute vitesse
22.45 Faxculture 311427
23.50 Homicide 590445

Justice ou parodie
0.40 Le vol ballottant du

biteurfly 57331644
0.45 VénUS 7828847

1.10 Soir Dernière 7107151
1.30 Tout en région 9572335

B:UH
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 29621576 12.25 Hélène
et les garçons 12339427 12.55 Woof
31485175 13.20 Le Renard 37684048
14.25 Un cas pour deux 30194392
15.25 Derrick 31156885 16.30 Lo-
ving 41897514 16.55 Street Justice
87097866 17.40 Mon plus beau se-
cret 94712309 18.10 Top models
92934175 18.35 Deux flics à Miami
49878972 19.25 ¦ Le miracle de
l'amour: La pendule 88543427 19.50
Roseanne: David et Goliath
12312137 20.20 Caroline in the City:
Caroline and the Egg 45105840
20.45 Superman 2: l'aventure conti-
nue 68996040 22.20 Stars boulevard
32072446 23.25 Confessions eroti-
ques: En regardant Vanessa
65131866

20.00
Wyatt Earp 65937330
Film de Lawrence Kasdan,
avec Kevin Costner, Dennis
Quaid, Gène Hackman
Pionniers de Nouveau Monde,
les Earp s'installèrent dans
l'Ouest Wyatt devint un shé-
rif redouté et, pour défendre
l'ordre nouveau et l'unité de
sa famille, s'opposa aux Clay-
ton dans un duel devenu cé-
lèbre.
23.05 Soir Dernière 82081311
23.25 Tous sur orbite 62390934
23.30 Tout sport 99424798
23.35 NZZ Format

Le café 43495427
0.05 Svizra Rumantscha

39605199

D.30 Zig Zag café si 930286
1.15 TextVision 1473724s

7.10 Tabala, rythmes dans le vent
93491576 8.05 La mort mystérieuse
d'un démocrate tchèque 43928446
9.00 Sur les traces de la nature
14645934 9.25 Drancy la honte
33943707 10.20 Dietrich Fischer-Dies-
kau 55947773 11.15 Macadam Gyp-
sies 12021601 12.35 MacArthur, gé-
néral américain 51293088 13.30 Le
mystère de la baleine bleue
B2388040 14.25 Chemins de fer
33363021 16.15 John Galliano
46410412 17.05 Antarctique, un bil-
let pour l'éternité 18501779 18.40
Les grandes expositions 48621021
19.05 De Lumière à El Cordobès
43440682 20.30 Un temps d'avance .
Doc. 72862137 21.20 La mort de la
variole 78967156 22.15 Ces fous vo-
lants 53836514

6.45 Sport matin 9947866 8.30
Football: en route pour l'Euro 2000:
groupe B 681595 9.30 Golf: Open
Kemper à Potomac 690243 10.30
Cart: FedEx Championship Séries à
Milwaukee 601359 11.30 Football:
en route pour l'Euro 2000 229243
12.30 Canoë kayak: championnats
du monde à Treignac 230359 13.30
Superbike 876040 14.00 Tennis: In-
ternationaux de France demi-finale
dames 67593224 19.30 Olympic Ma-
gazine 681934 20.00 Sports mécani-
ques: Start your Engines 493866
21.00 Football 568214 22.00 Foot-
ball: En route pour l'Euro 2000:
groupe C 863066 23.00 Tennis
168458 0.00 Sports mécaniques
919828

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker mixte: Reportages -
Intersections - Croire - Poursuites -
Plaisir de lire. Animé par Flore Dus-
sey et Brice Zufferey 19.00 et 23.30
Et quoi en plus, rubriques: MK2 -
Jeux vidéo - L'envers des bulles -
Nouveautés CD - CyberZone - La
boîte aux lettres

20.55
Les Cordier,
juge et flic 21654663
L'adieu au drapeau
Série avec Pierre Mondy
22.40 Made in America

Scandale en haute mer
10733576

Téléfilm de Peter
Werner

0.15 Vol de nuit 76901408
1.15 TF1 nuit 93750501
1.30 Très chasse 44307972
2.25 Reportages 73315953
2.50 Les grands destins du

Xxe siècle 66051953
3.40 Histoires naturelles

96734750

4.10 Histoires naturelles
77287137

4.45 Musique 48287999
4.55 Histoires naturelles

18078953
5.50 Ma voyante préférée

94845663

6.15 Secrets ' 86136205

6.30 Télématin 14575330
8.30 Un livre, des livres

66877798

8.35 Amoureusement vôtre
73815595

9.00 Amour, gloire et
beauté 25255445

9.30 C'est au programme
99040224

10.55 Flash info 55991866
11.00 MotUS 97986601
11.35 Les Z'amours 25722779
12.10 Un livre, des livres

15314682
12.20 Pyramide 62077589
12.50 Loto/Météo/

Journal 31609972
13.45 Un cas pour deux

Double attentat
43764934

14.45 Tennis 71510059
Roland Garros,
V2 finales dames

17.50 Un livre, des livres
31871773

17.55 Nash Bridges 53325430
18.45 Friends 76424069
19.15 Qui est qui? 34882040
19.50 Un gars, une fille

68535791
20.00 Journal 4509904c

20.55
Envoyé spécial

53628137
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Soka-Gakkai, la secte
du XXIe siècle
Pakistan: Meurtres de fem-
mes (2e partie)
PS: Chine: des plantes
pour guérir
23.05 Elles ne pensent qu'à

Ça 85547156
0.40 Le journal . 88299606

1.05 Tennis 73323243
1.30 Mezzo l'info 91181953
1.45 leho Ming Pei 90334427
2.35 Un portrait de Mr

Ingres 66O61330
3.25 Les Z'amours 38160205
3.55 24 heures d'info

47938330

4.15 Pyramide 95752155
4.45 Amis pour la vie.

Kirsten 66554088
5.35 Le caïd d'Olongspo

City 73413021
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6.00
6.40
8.30

9.40
10.40

11.30

11.55
13.05

14.45
14.58

16.05
16.35
16.45
17.45
18.20

18.45

18.50
20.00
20.05
20.15

20.45

Euronews 94953595
Les Minikeums 95515458
Un jour en France

36402999

Corky 26153224
Drôles de dames. Ces
dames s'amusent

90886595
Bon appétit, bien sûr

47931682

Le 12/1 3 20903953

Tennis 11665791
Roland Garros,
1A finales
KenO 40877427

Questions au
gouvernement 332359033
Côté jardin 75042059
Tiercé 57000934
Minikeums 54935717
Le Kadox 32915972
Questions pour un
champion 13473311
Un livre, un jour

41570408

Le 19/20 74291137
Consomag 44718458
Tout le Sport 46935917
Défi de famille

67250069
Côté COUrt 84540446

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.55
12.05
12.35

13.35

15.15

16.10

17.25

18.25
19.15
19.54

20.05

20.40

M6 express 86148682
M comme musique

75770934
M6 express 11058934
M comme musique

50366885

M6 express 75343953
M comme musique

37301717
M6 express 44359595
M comme musique

69777446

M6 Express 53253311
Moesha 93840412
La petite maison dans
la prairie
L'homme de cirque

20523243

Le prix de la
vengeance 60583243
Film de Dick Lowry
Code Quantum
Jimmy 75730311
M comme Musique

16353311

Bugs 58351682
La ruée vers l'or
Loïs et Clark 45595040
Cosby Show 70253682
6 minutes/Météo

498877427

Notre belle famille
30911430

Passé simple 25291 ses

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Opération «Villages roumains»
deux cents communes suisses, dont Nendaz, se mobilisent

6.25
6.40

8.10

10.00

10.20

10.50

11.45
12.15
12.45
13.10

14.00

14.30
15.25
16.00

16.35

17.15
17.30
17.55
18.30

19.00

20.15

Langue: italien 9032586e
Ça tourne Bromby ^

64817953
Les écrans du savoir

41364427
Correspondance pour
l'Europe 63699175
Les grandes aventures
du XXe siècle 49454575
Arrêt sur images

77887021
Cellulû , 71653750
Studio conseils 29575137
100% question 43954779
Le monde des
animaux 95102601
Les yeux de la
découverte 29175445
Le sommeil 57304345
Entretien 1139515e
Avis de flexibilité

73306601

Alfred Hitchcock
présente: Miroir,
miroir 1952044e
Fête des bébés 63557866
100% question 62229972
L'or 13552682

Varans et singes verts
' 54912205

Voyages, voyages
246779

Reportage GEO 641595

En 1989, bouleverses par la situation tragique de la Roumanie

20.50
Stargate SG-1

20.45
Thema
L'Europe, les juges33277069

Série avec Richard
Dean Anderson

22.35 The Crow: Starway to
Heaven 54434779

Maréchal, Lisa Marti- Q.20

Débats en régions
80758717 1.15

Météo/Journal 43666663
Prise directe 2.15
Débat sur la sécurité 2.45
routière 57053113 3.05
Saga-cités 45343422
Espace francophone 3.25

73398557
C'est mon choix 4.20

28457422 5.00
Noctumales 8253227s

5.45

6.10

et les affaires
Portraits de magistrats qui
luttent pour obtenir une réelle
justice européenne

20.46 Paroles de juges
Les juges contre
l'Europe de l'ombre

100853953

La croisée des chemins
Une âme à sauver
Chapeau melon et
bottes de cuir. Cœur à
Cœur 42504972
M comme Musique 22.10 Le juge Fayard dit le

58361392 shéHff 3565205
Turbo 98569717 Fi|m d'Yves Boisset,
Fan de 53555359 avec Patri(:k
Des clips et des bulles Dewaere

95691359 Q.OO Les blanchisseurs
Transes Gnawa Documentaire 102450

60082224 Q.50 La famille (R) 15533731
Frequenstar 74314137 Fi|m & E. Scola
Les Eurockéennes 99

16798408
Plus vite que la
musique 86328682
M comme Musique

65982069

De Crissier, un architecte et un conseiller municipal se rendent régulièrement à Boisoara, un village perdu dans les
montagnes roumaines. tsr

Qu e  
reste-t-il aujour- de départ, d'autres se sont liés d'ami- village perdu dans les montagnes

d'hui de ce formidable tié avec les Roumains de «leur» villa- roumaines,
élan de solidarité? ge, d'autres encore tentent de nou- Une équipe de Nendaz a tissé
Malgré le chaos, la velles expériences et se lancent dans des liens d'amitié avec les habitants
pauvreté et la corrup- des défis personnels. De la charité de Gherla.

tion qui régnent toujours en Rouma- chrétienne au projet de développe- Ingrid Excoffier , de Saint-Cergue
nie, des Romands continuent à ment durable, l'éventail des actions (VD), a commencé par accompagner
œuvrer dans l'anonymat et à se ren- menées est large et varié. du matériel de première nécessité il y
dre souvent dans ce pays oublié. La a dix ans. Tentée par un projet plus
Roumanie, c'est certain, a changé Les motivations ambitieux, elle a monté de toutes
leur vie. Mais qui sont-ils, que font- Quelles sont les motivations de ces pièces une fromagerie à Clit, près de
ils? Christian Karcher et Mahk Melihi Suisses qui, année après année, vont la frontière ukrainienne. Un véritable
les ont suivis, en Suisse et en Rouma- apporter leur aide aux habitants de tour de force qui a déjà nécessité
nie, pour découvrir leurs motivations, ces lointaines contrées? Lorsqu'il trente-cinq voyages en Roumanie
leurs espoirs- et, parfois, leurs décep- s'agit de soutenir son prochain, de pour cette institutrice à la retraite,
tions. soulager les plus démunis, les Helvè- mais qui lui a permis de se découvrir

tes se distinguent très souvent. Les des talents de chef d'entreprise.
Intensité première exceptionnelles récoltes de fonds réa- M. Bachman, dans le Jura, a fait

Un peu plus de dix ans ont passé. Usées par la Chaîne du Bonheur ou venir en Suisse près de cent cinquan-
Aujourd'hui encore, quelques dizai- les ventes diverses les jours de mar- te jeunes agriculteurs roumains pour
nés de communes suisses continuent ché en témoignent régulièrement. des stages de plusieurs mois,
de s'activer en faveur de la Rouma- '¦ . Lucien, quand à lui, est tombé
nie. Au fil des ans, des associations «Temps présent» a suivi ainsi amoureux de la traductrice qui ac-
ont pris le relais des jumelages issus quelques-uns de nos compatriotes compagnait un groupe de Cudrefin
de cette opération «Villages rou- °̂  multiplient les aller-retour en (VD). Ils se sont mariés' depuis. Il n'a
mains». Expériences individuelles ou Roumanie. pas encore franchi le pas de s'instal-
de groupes, elles n'ont, avec le _ 

N-nfl ,_ à rherla ler définitivement à Buzau> mais la
temps, pas perdu de leur intensité wenaaz a uneria qua]ité et la simplicité des rapports
première. De Crissier (VD), un architecte et un humains qu'il a rencontrés là-bas

conseiller municipal font régulière- pourraient bien faire pencher la ba-
Certains perpétuent les actions ment le déplacement à Boisoara, un lance. XAVIER DUROUX / TSR

capon Clark, sa couverture, et de ce
grand nigaud de Superman, ce deuxième
épisode ne casse vraiment pas des
barreaux de chaise. Gominé à profusion
et toujours aussi risible dans sa belle
combinaison moulante, Superman est
d'une consternante prévisibilité et l'on se
surprend à espérer que les méchants,
pour une fois, lui mettent la pâtée.
Ne rêvons pas, ce doux espoir ne se
réalisera malheureusement pas, le grand
dadais au regard niais s'en sort, une fois
de plus, avec les honneurs mais n'osera
toutefois pas déclare r sa flamme à Lois
Lane qu'il aime en secret. En route pour
ne numéro trois!

21.00
Arrêtons le
massacre! 61642798
Soirée spéciale
sécurité routière
Meurtres sans risque

Téléfilm de Christiane Spiero
avec Jean-François Balmer,
Marcel
no

22.40

23.40
0.10

1.25
1.50

2.15

3.00

Regarde, un oiseau!
Non, c'est un avion!
Non, c'est Superman!
Ce soir, à 20 h 45, RTL9 propose le
deuxième volet des aventures du
superhéros en collant ridicule, ci-devant
l'ami Superman.
Une fois de plus, et ça n'est pas
vraiment une surprise, le natif de
Krypton à la cape aussi inesthétique que
rouge va se faire un devoir de sauver la
planète Terre et, par la même occasion,
la journaliste fouineuse en quête de
scoop, ci-derrière l'amie Lois Lane.

HIKI Pimi w*fpmmmMmmwr

Cette fois-ci, le géant bleu va éviter à la
ville de Paris d'être rayée des cartes du
monde par l'exp losion d'une méchante
bombe atomique en envoyant celle-ci
exp loser dans l'espace. Mais ce geste
héroïque ne restera pas sans
consé quence, la déflagration libérant de
leur prison de verre l'affreux généra l Zod
et ses acolytes Non et Ursa qui vont se
faire un plaisir de venir sur Terre mettre
leur grand bâton de kryptonite dans les
petites roues de Superman. Mais c'est
mal connaître le bougre en culotte
rouge...
Avec, pour la deuxième fois, Christopher
Reeve dans le rôle et du journaliste

BW
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St-Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld
13.35 Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Vater wider Willen 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkei Arthur une sei-
ne Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 DOK: Un-
sere verrùckten Hormone (1/3)
21.00 PUIS 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak. Einsatz in Manhattan 23.10
Cronos. Film 0.40 Nachtbulletin/
Meteo

HŒ9 I
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 19.00 HeuteWetter
19.25 Samt und Seide 20.15 Kastel-
ruther Spatzen 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Die Kriminal-psycho-
login 23.45 Heute nacht 0.45 Fuss-
ball: Deutschland - England 2.35
Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.25 Kônig der Seerâuber.
Abenteuerfilm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Ten-
nis: French Open 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Nicht
von schlechten Eltern 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zuflucht
Wildnis .21.00 Kontraste 21.45 Die
grossen Kriminalfàlle (4/6) 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Peanuts 0.35
Nachtmagazin 0.55 London schafft
aile 2.40 Wiederholungen

WESM El . ESI
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.15 Acontece 8.30 Nao hâ duas 10.10 Medicopter 10.55 Bugs - Die
de TVE 9.50 La aventura del saber sem très 9.00 Atlântida 10.30 Re- Spezialisten 11.45 Blinky Bill 12.10
10.50 Canarias a la vista 11.30 Sa- gioes 10.55 Bar da Liga 11.00 Noti- Teletubbies 12.35 Eine frôhliche
ber vivir 12.45 Asi son las cosas cias 11.15 Praça da Alegria 13.30 A Famille 12.55 Kinderprogramm
13.30 Telediario internacional 13.55 Morgadinha 14.00 Jornal da Tarde 14-30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Saber y ganar 14.25 Corazôn de pri- 1500 Cafe Llsboa 16-30 Sinais do Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
mavera 15.00 Telediario 15.55 Ma- î?mP° "* ust!'a !7-.30 ,Ju™r„1„8i

n
30 17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35

ria Emilia 17.00 Barrio sesamo ^™P
r
a
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Dach 18.05 Hôrs-ï^iiïï Telediar;° ^™™^£»& r ™\̂ 'r?v^°a18.25 Prisma 18 55 El precio justo 
 ̂ de amor 21„„ Te|eJoma| Nanny 19.00 Rad 19.30 Zib/

20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21 45 Remate 22.00 Contra Infor- Wetter/Sport 20.15 Die Millionen-
21.50 Murcia que hermosa ères maçao 22.05 Vamos Dormir «Os Pa- show 21-05 Alarm fiir Cobra "1.30 Polideportivo 2.00 Telediario tinhos» 22.10 Economia 22.15 Ter- 21.55 Inspektor Fowler. Comedyse-
2.30 Leonela 4.00 Cine. Despido im- reiro do Paco 0.00 Hoquei: Espafia- rie 22.25 Absolut Life 23.00 Tohu-
procedense 5.30 Ciudades perdidas Itâlia 1.00 Jornal 2 1.45 Contra In- wabohu 23.25 Kunst-Stùcke 1.40

formaçao 2.00 Horizontes da Mémo- Wiederholungen
ria 2.30 Perdidos de amor 4.00 24
Mnrac
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4 ) LA PARENTHèSE ENCHANTéE

{.es années • ••
Un regard doux amer porté sur cinq jeunes gens, dans les années septante

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - -nÉTDECCC 1 Ai

F

rançoise Giroud a
le sens, de la for-
mule. C'est elle qui
a appelé «Paren-
thèse enchantée»

la période comprise grosso
modo entre 1967 et 1981.
C'est-à-dire entre l'arrivée de
la pilule contraceptive et l'ap-
parition du sida. Une douzai-
ne d'années bénies où les fem-
mes pouvaient enfin maîtriser
leur fécondité, donc leur des-
tin, et où l'on pouvait encore
faire l'amour sans risquer la
mort. .

. L'expression de Françoise
Giroud donne son titre au
deuxième long métrage de Mi-
chel Spinosa. Le film suit, sur
plusieurs années, un groupe
de jeunes gens. Paul (Roschdy
Zem) et Vincent (Vincent El-
baz) sont copains d'enfance.
Sur une plage, ils font la con-
naissance d'Alice (Clotilde
Courau) et de sa copine Eve
(Karin Viard). Des couples se
forment, mais pas dans le bon
ordre: Alice, la militante, va
s'épanouir ailleurs, tandis
qu'au cours d'une cérémonie
commune, Paul épouse Eve et
Vincent épouse Marie (Gé-
raldine Pailhas).

Ces années-là, la révolu

^^ ÎliflÇl l

IVIHLHUIC3 m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Deux garçons, trois filles, des tas

don pilule bat son plein mais
l'avortement libre reste à con-
quérir. Les «salopes» signent
leur manifeste, les faiseuses
d'anges «opèrent» dans leur
cuisine celles qui ne peuvent
aller avorter en Angleterre, Si-
mone Veil défend son projet
de loi sur l'IVG devant ces
messieurs du Parlement, les

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 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.

traités de sexologie fleurissent.
Vincent, Alice, Paul et les au-
tres vont se croiser et s'aimer,
se quitter et se retrouver.

«La parenthèse enchan-
tée» commence dans une in-
souciance à la «Demoiselles de
Rochefort» avant de virer vers
la mélancolie. Michel Spinosa
ne se contente pas de livrer

A 
Allié
Anneau Endosser
Attiré Enduit
Austère Ermite o 

Orchis

Bachot Issant P 
Boyau Pause

t Psalmodie
Ç Laide Psaume
Céder Pylône
Chasser M 
Chêne Maire B 
Chose Matin Rosée
Comme Mendier Royaume
Crochet Merci

Mètre S 
D Millier Sauter
Danser Minimum Sieste
Demi Misé Spatiale
Direct Moyeu Stature
E Murer Surseoir
Echappé Symphyse
ECh0 N Symptôme
Ecurie Naevus
Edition Naseau I 
Endiablé Nenni Trimer

Nielle
Nymphe U 

agora films

une énième histoire de jeunes
qui s'éclatent dans les années
septante. Ce qui l'intéresse
surtout, ce sont les consé-
quences de cette décennie sur
les comportements amoureux.
La recherche du plaisir justi-
fie-t-elle tout: cachotteries,
mensonges, trahisons? Ou
existe-t-il des valeurs supé-

rieures? Le réalisateur donne
des éléments de réponses; il
ne juge ni ne tire de morale.

Hommes, femmes
mode d'emploi

Spinosa adopte une attitude
similaire avec ses personnages.
Ce n'est pas parce qu'il leur
manifeste de l'empathie qu'il
les ménage. Il se montre plus
sévère avec les garçons - ils se
laissent porter par le courant,
entre grande indécision et pe-
tites lâchetés - qu'avec les fil-
les, auxquelles il attribue le rô-
le actif.

Les interprètes princi-
paux, épatants, éclairent ce
film que ralentit par moments
une construction aléatoire.
Michel Spinosa trouve de bons
équilibres: entre les destins in-
dividuels et les élans collectifs,
comme entre l'humour - le
stage chez les sexologues, le
disque de technique sexuelle -
et le désenchantement. Enfin ,
il restitue inteUigemment, sans
en faire trop, l'ambiance de
cette décennie essentielle. Une
période dont les combats fé-
minins restent aujourd'hui en-
core d'actualité.

MANUELA» GIROUD

Sur les écrans romands.

Réalisé par Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent
Perez.
Dans la lignée de «Out of Africa», un film visuellement
magnifique, inspiré de l'histoire vraie d'une femme qui
quitte une vie confortable pour s'installer en Afrique.

CASINO (027) 455 14 60
Double jeu
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

Avec Tommy Lee Jones et Ashley Judd.
Un thriller très bien ficelé, une interprétation magnifi-
que.
«Personne ne peut être jugé deux fois pour un même
crime.»

Version française.
Conçu sur le même principe que «Fantasia» de 1948, le
nouveau dessin animé de Disney se compose de huit
séquences s'articulant autour de huit grands extraits
musicaux. Une-petite féerie.

A tombeau ouvert
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans

Version française.
De Martin Scprsese, avec Nicolas Cage, Patricia Arquet-
te.
Chaque nuit Frank sillonne les rues de New York au vo-
lant de son ambulance. Accidents, suicides, overdoses:
sauver des vies est son sacerdoce comme sa raison de
vivre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Boys Don't Cry
Ce soir jeudi à 18 h 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kimberly Peirce, avec Hilary Swank, Chloe Sevigny.
Une jeune femme choisit de vivre comme un homme.
Une histoire vraie, perturbante et forte, avec Hilary
Swank, Oscar de la meilleure actrice. Incroyable!

A la verticale de I été
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
éi (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Tax
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

771 77 71, fax 771 77 72. Horizontalement: 1, Une qui sert parfois LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE une réflexion profonde sur la solitude.
Le Châble: Taxi Alpina 776 22. 70. à réparation. 2. Règle en usage - Note. 3. „

DC 
_ ..._, _,,,, „Sa,nt

7
-Maunce: tax,phone,024/ On se le demande.. - Possessif. 4. Activité 1 2  3 4 5 6 7 8 9 CORSO (027) 722 26 22

Monthey: Taxis montheysans, 024/ de machine-outil. 5. On ne peut le faire que , , , , , . i i , ou 
. 
ejeu ,

471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi tout en nuances. 6. Quel bruit, quand il 1 ce soir jeudi a 2U n JU iz ans
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 ' donne de la voix! 7. Le maître des dieux lui __ Avec Tommy Lee Jones et Ashley Judd.

roulant (OMMTni'lf ^^ 3 falt U" Sa'S C0UP." " Sa'S'e '"égale- 8" R°" 2 Un meUrtre n'est paS t0UJ0UrS Un Crime'
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel che poreuse - Goût excessif. 9. Conjonction BB I
(077) 22 29 21. - Pour le déchiffrer, il faut la clef. 10.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Moyen de propulsion. 11. Orangée à marron 3 ^̂ ^ "̂ ^MONTHEY^̂ ^̂ ^™
Chablais: Taxi espace , 0800/864 949. - Lettre qrecque. ^̂ "̂  ^̂ ^^̂ M 

Verticalement: 1. C'est lui qui pose les 4 MONTHÉOLO (024) 471 22 60

DIVERS questions insidieuses... 2. Pronom personnel 
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Il Une vie à deux
. - Grand assortiment. 3. Le plus court che- 5 Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

SOsTele
e
Sse: Î47 (24h/24 h). min - Déchiffré. 4. Au-dessus du niveau || c'est un peu comme si Harry avait épousé Sally («Stu-

SOS futures mères: 24 h/24, Sion, commun - Passage d écluse. 5. Pronom per- dio>>)
322 12 02 et chablais 024/ 485 30 30. sonnel - Avoir conditionnel - Cité belge. 6. & ¦ ¦ 
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" Abse"« de connaissance. 7. C est lui!- _ _ ¦  ̂ la séparation après quinze ans de mariage pendant que
15?55 44 ^rvice de déîannaqe L°Uche' danS certalns

u
cas- 8' Gran,de quantl"  ̂ leurs enfants sont en colo.

du 0,8%.:' 027/322 38 59 Baby-sit- te " Mauvaises couchettes. 9. Décision au- IJ ̂ 1 1 Une histoire d'aujourd'hui!
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, torltaire - Passé riant. 8
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- ¦ PLAZA (024) 471 22 61
pel-Détresse-Service): assistance à SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ¦ Le goût des autres
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Horizontalement: 1. 

Poursuit, 
2. Rusée. 3,Ove. 9 Ce soir jeudi à 20 h 30 12ans

i 04 56. Alcooliques ano- ***¦ \ ç *Tf H r> n' in ? TNIP 11 ,n 
" Le meilleur film français de l'année!

848 848 846. Sion: Tannerie Tuk II 8. Eaux. 9. Stuc. Cran. 10. Tacet. Nie. 11. 10 Bac A|a|n  ̂
ès Jaoui dans 
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de

]e. Sierre: hôp ta réqbna . Egyptiens. L_ _̂M ¦ ___ , . . . , . .
Galère hôpital de Sion Per- Verticalement: 1. Prothésiste. 2. Ouvrage. Tag. 3. personnages de chez nous qui se bousculent sans bar-
: soutien en cas de maladie et Usée. Lucy. 4. Ré. Plot. Cep. 5. Seringue. Tt. 6. AG. 11 rières culturelles et sans faire d'histoires!
70 00. Ubac. 7. Ironie. Urne. 8. Ue. Sixain. 9. Entre. Nés. I 1 1 1 1 1 M ¦ 1 1 A ne manquer sous aucun prétexte!

Ululé
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fignoler

LE MOT MYSTÈRE
Définition: variété de grenat, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots .que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De Tran Anh-Hung, avec Tran Nu Yen-Khe.
Hanoi, de nos jours entre deux anniversaires, la chroni-
que de trois sœurs qui portent chacune un secret.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait. On rit, on
pleure, on est touché, on aime beaucoup.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une vie à deux
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...

— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Vatel
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Le film d'ouverture du Festival de Cannes.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu et Uma Thur
man.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fantasia 2000
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Guevotrs ae vacances
Avec «Klorophile» et «Klorophilou», F. Klotz et M. Rothen ne veulent pas vous laisser tout oublier

~T\ ien ne semble plus bar-
m  ̂bare que la 

juxtaposition
-M. m des mots vacances et
devoirs. Pourtant, même si «la
culture, c'est ce qui reste quand
on a tout oublié» - selon la for-
mule - rien n'est plus désagréa-
ble (et désastreux) que d'arriver
à la rentrée la tête vide.

C'est pourquoi, deux ensei-
gnants connus, excellents péda-
gogues, Francis Klotz et Michel
Rothen, ont décidé de meubler
un peu les cerveaux pendant les
vacances. Ils ont ainsi augmen-
té leur série de cahiers de va-
cances 100% romands avec
deux nouveaux fascicules, «Klo-
rophilou» pour les degrés pri-
maires (2e et 3e). Ils suivent la
parution en 1999 des fascicules
destinés aux 4e, 5e et 6e, «Klo-
rophile».

Cette collection des
Editions A la Carte permet aux

Francis Klotz, à gauche, et Michel Rothen

écoliers de réviser, d'ap-
profondir même, leurs
connaissances en ma-
thématiques et en fran-
çais, selon le programme

officiel. Les parents pourront
contrôler les travaux des vacan-
ciers studieux grâce au «corrigé»
détachable (c'est mieux...) qui
se trouve au centre des cahiers.

De joyeux kangourous
«Klorophile» et «Klorophilou»,
sont une maman kangourou et
son rejeton, nés du crayon plein
d'humour de Vetter. Ils promè-
nent leur bonne humeur au mi-
lieu des exercices, les rendant
moins fastidieux. Ils se laissent
volontiers colorier et apportent
un air ludique à l'heure scolaire
quotidienne.

métrailler-bbrlat Quant aUX deUX auteurs, ils

sont connus comme le loup grammaires, l'une pour les ni-
blanc. Francis Klotz, champion veaux 5e et 6e primaires
du monde d'orthographe des (éditions A la Carte) , l'autre pour
pays francop hones, enseigne à les 7e, 8e et 9e (Payot Lausanne)
Sion en 5e et 6e primaires et et un livre de vocabulaire: «Des
dans les classes d'application de mots sur le bout de la langue» (A
l'Ecole normale. Michel Rothen, la Carte) ,
président du Conseil général de _ , . ,
Sion, enseigne en 6e primaire au Les *ers

u 
de

^ ^f™,65

centre scolaire des Collines. ?°nt eux disponibles dans les li-
brames, kiosques et grandes

L'un et l'autre connaissent surfaces de Suisse romande, ou
donc «la matière» et la démar- aux Editions A la Carte, place de
che qu'ils proposent est fondée la Gare 6, Sierre, tél.: (027)
sur leur expérience d'ensei- 451 24 24 et fax: (027) 451 2420.

' Bonnes et fructueuses va-
Ensemble, les deux pédago- cances à tous les petits disciples

gués avaient déjà réalisé d'autres de «Klorophile» et «Klorophi-
ouvrages, notamment deux lou»... PIERRE FOURNIER

Bourses
et prêts d'honneur

D

ans le but d'informer les élèves, étudiants et appren-
tis des délais fixés et des conditions requises pour
l'obtention d'une aide financière de l'Etat pour leur

formation, la Commission cantonale des bourses et des prêts
d'honneur porte à la connaissance des intéressés les informa-
tions suivantes.

1. Ayants droit
Des subsides sont accordés:
- aux apprentis;
- aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré et

écoles assimilées;
- aux élèves des écoles préparant à l'enseignement;
- aux étudiants des écoles de service social, des écoles admi-

nistratives, des écoles préparant aux professions paramédi-
cales, artistiques, eccléciastiques et touristiques;

- aux étudiants des écoles techniques et des écoles techni-
ques supérieures;

- aux étudiants des Hautes Ecoles, y compris le doctorat;
- pour les deuxièmes formations, les recyclages, le perfec-

tionnement professionnel.

2. Conditions
Le financement d'une formation incombe en premier lieu
aux parents, subsidiairement aux autres responsables légaux
et aux requérants. Dans la mesure où les possibilités finan-
cières des personnes précitées sont insuffisantes, des subsi-
des sont alloués par l'Etat.

3. Présentation des demandes
Les demandes de subsides doivent être adressées sur formu-
laire ad hoc au Département de l'éducation, de la culture et
du sport, à l'intention des commissions, dans les délais sui-
vants:
- jusqu'au 25 juillet pour les personnes commençant leur

formation en automne;
- jusqu'au 20 février pour les personnes commençant leur

formation au printemps.
Les formulaires peuvent être obtenus:

- auprès des aclministrations communales;
- auprès des directions des cycles d'orientation;
- auprès des directions des écoles secondaires du deuxième

degré;
- auprès des écoles professionnelles;
- auprès du Département de l'éducation, de la culture et du

sport, section des bourses et prêts d'honneur, Planta 3,
1950 Sion.

Le questionnaire dûment rempli doit être signé par le
requérant et par le détenteur de l'autorité parentale et ac-
compagnée, selon les cas, des pièces suivantes:
- une déclaration officielle attestant l'inscription à l'école ou

à l'établissement fré quenté;
- le contrat d'apprentissage;
- un plan financier.

Les demandes de renouvellement de l'aide se font au
moyen d'un questionnaire spécial. Celui-ci est envoyé auto-
matiquement à tous les étudiants, élèves et apprentis qui ont
bénéicié d'une aide pour l'année 1999-2000.

4. Remarques
Seules les demandes formulées de façon complète et précise,
PAn+nnonf1 tnii + r\n I r tc r\inr>op nvirmrio /rW- nrnpnntnnn /-ïn»-\n !*-»(-< *-ln

par sa section des bourses et des prêts d honneur, est a la
disposition des personnes intéressées pour tous renseigne-
ments, tél. (027) 606 40 85. (c)
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I I apport de la jeunesse. S offrir la richesse de futurs
1 talents qui sauront assurer la pérennité de l'entreprise. | Tel Fax 
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C'est permettre enfin à des jeunes filles et des jeunes ¦ - - . 
gens motivés d'embrasser la vie professionnelle dans Bon jeunes
les meilleures conditions. Et d'accéder, Via la maturité I ? Merci de m'adresser la brochure BD sur la formation par apprentis-
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Le futur se construit aujourd'hui Fax 032 724 es 20 Téi 032 725 52 00

Bon Entreprises
? Merci de m'adresser une documentation sur la Formation d'ap
prentis et d'apprenties, ainsi que sur le label Entreprise formatrice.

Entreprise 

Nom 

Former de futurs talents
Un choix d'avenir.
Enseigner un métier, c est transmettre un savoir et
faire découvrir un univers. Engager un-e apprenti-e,



ML.
Votre institution est im-

plantée sur la place de Sion de-
puis vingt ans; à ce jour, com-
bien d'élèves ont obtenu leur
diplôme officiel?

Plus de neuf cents person-
nes ont réussi soit leur maturité
fédérale , soit leur baccalauréat
français , ceci depuis 1979, an-
née d'ouverture de notre école.

Quelles sont les clés d'un
tel succès?

Grâce à un système de for-
mation performant, nous som-
mes à même d'offrir certains
avantages. Nous pensons no-
tamment au fait que nous som-
mes la seule école sur les places
de Sion et Monthey à préparer
les élèves à un diplôme officiel
leur permettant par la suite
d'accéder à l'université.

Citez-moi quelques fac-
teurs de réussite.

D'une part, les professeurs
engagés et expérimentés favori-
sent la création d'un climat
d'étude optimal1. D'autre part,
ces mêmes professeurs s'atta-
chent à développer les compé-
tences individuelles des étu-
diants et stimulent ainsi le po-
tentiel intellectuel de chacun.
Par ailleurs, grâce à leur forma-
tion et à leur savoir-faire, les
enseignants savent concilier les
efforts de l'élève pour une pro- «Notre but premier est d'off rir à l'élève l'orientation qui lui
gression constante. convient le mieux, selon ses aptitudes.» idd

^̂ EmbassyCES
Choisissez le leader
du séjour linguistique 1

pour votre préparation aux |
Examens de Cambridge! |

FIRST ¦ ADVANCED - PROFICIENCY

Contactez AILS, pour plus d'infos :
Carouge 022 827 36 00
Lausanne 021 312 74 20

Votre j ournal
le Houvettlste

ECOLE®
SCHMID

Internat et externat pour jeunes filles et jeunes gens

SCHULZENTRUM ALPHA
3900 Brigue
Tél. 027/923 44 43
Fax 027 7923 36 47
E-Mail: ecole.schmid@ rhone.ch
Internet: www.ecole-schmid.ch

Collège et Ecole de commerce
avec section tennis

Ecole + tennis
La maturité ou le diplôme de commerce

sans perdre de temps
Ecole le matin

Tennis et atelier d'étude l'après-midi
En collaboration avec Swiss-Tennis

2 années de prégymnase
Entrée après la 6e année primaire.
Pour germanophones et francophones.

4 années de collège / Maturité bilingue
Entrée après la 2e année du cycle d'orientation.
Selon la formation, possibilité d'entrer plus tard.
Commerce et économie
En 3 ans diplôme „Mehrsprachiger Betriebswirt".
Une année d'allemand
Préparation pour le collège ou l'école de com-
merce.
Environ 18 heures d'allemand par semaine plus
matières au choix. Diplôme de fin d'année:
Goethe-Zertifikat.

I

Ton cours d'été. Allemand intensif
3 semaines en juillet. Différents niveaux: après

la 68 primaire jusqu'à la maturité.

1 Appelez-nous ou demandez un rendez-vous.
Nous vous informerons sans engagement.

AGENCE TULIÀ SIEENER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement déjeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. 02194342 68
1807 Blonay Fax : 021943 29 50

www.ajs-consultch

Vos
annonces

V 027
329 51 51

TUNiN
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; Adresse ; |
j Localité Code postal i
i Téléphone E-mail !

Retournez très vite cette demande de documentation à l'adresse indiquée ci-dessus. Xj

Enseignement Technique Privé

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT '
- MASSAGE (sportif, amaigrissant, relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphatique - réflexologie -
acupuncture - esthétique.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

j%^/^" Washington State f %2^Jr
~~

\ \ |// BACCALAUREAT
f̂ y  ̂ FRANÇAIS

^Lra= ES, L et Arts

ECOLE
TÔPFFER

• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section non-francophone: o

ALLIANCE FRANÇAISE f
• COURS D'ETE en juillet rattrapages |

et langues intensives |
o

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
© 022 347 29 94

e
Quel est le matériel de

cours utilisé?
Les élèves reçoivent un

support d'étude réactualisé:
textes et thèmes actuels for-
ment la base de cours ciblés
pour la réussite des examens.

La collaboration des pa-
rents est-elle nécessaire dans la
réussite de l'élève?

Non seulement elle est né-
cessaire, mais elle est primor-
diale. D'ailleurs, nous intensi-
fions une étroite collaboration
triangulaire entre étudiants, pa-
rents et professeurs. Pour ce
faire, des journées «portes ou-
vertes» sont organisées réguliè-
rement. Ces rencontres moti-
vent l'élève qui se sent soutenu.
De plus, en cas de difficultés ,
elles permettent de réagir au
plus vite.

Le temps est de l'argent...
Fort d'une expérience lon-

gue de vingt et un ans, nous
avons peaufiné notre program-
me et par là même permis à
l'élève de gagner du temps. ,

Ce gain de temps est-il
chiffrable?

Oui, si l'élève débute à
l'école Ardévaz dès l'âge de 14
ans, il écourtera ses études
d'une année par rapport à
l'école publique.

Peut-on envisager qu'un
élève puisse s'ajouter à votre
effectif sans pour autant faire

HÔTE(SSES)-GUIDE
TOURISTIQUE

\ ECOLE LEJEUNE \

| AGENT DE VOYAGES

ii._ __-._—. TO mo-7\ oon ci c-iVUS dllllUTlUG». V \ V L I )  OC9 31 SI

Centre de formation esg

«Notre excellent taux de réussite
constitue

notre meilleure carte de visite.»

les quatre ans de formation?
Oui, il est toujours possible

de rejoindre notre école en
cours de route, selon le degré
de connaissances antérieures
du futur étudiant. Par exemple,
un élève ayant terminé sa
deuxième année de collège peut
très bien venir chez Ardévaz
pour obtenir le diplôme de son
choix en deux ans.

Au cas où l'élève ne se sen-
tirait pas à sa place chez Ardé-
vaz, a-t-il la possibilité de rom-
pre son contrat?

Après l'inscription, nous
accordons à chaque élève un
temps d'essai d'une semaine,
durant lequel il peut décider
d'arrêter les cours. En fait, nous
cherchons une solution pour
chaque élève en particulier.

Quelles sont les différentes
filières que l'élève peut suivre?

Comme notre but premier
est d'offrir à l'élève l'orientation
qui lui convient le mieux, selon
ses aptitudes, il a le choix entre
deux diplômes officiels.
1. Baccalauréat français.

Le baccalauréat est plus
adapté aux littéraires car les
leçons de* mathématique
sont réduites à deux heures
par semaine, ce qui permet
d'axer l'enseignement sur les
langues étrangères. Avec une
moyenne de 12/20 aux exa-
mens finals , l'étudiant pour-

ra accéder à une université
suisse.

2. Maturité fédérale.
Nous pouvons distinguer
deux sortes de formations:
a) type D - langues moder-
nes - conseillée aux élèves se
destinant à des études de let-
tres, de droit ou de langue;
b) type E - socio-économi-
que - recommandée aux étu-
diants qui envisagent des
études de HEC (hautes étu-
des commerciales) ou SSP
(sciences sociales et politi-
ques).

Parlons finances!
Pour autant que l'étudiant

rentre dans les critères d'attri-
bution des bourses et prêts
d'honneur de l'Etat du Valais, il
peut en obtenir une. Sinon,
comme l'a dit Tom Peters dans
l'un de ses ouvrages à succès
sur la littérature en manage-
ment: «Personne n'a jamais fait
faillite parce qu 'il dépensait trop
en formation.»

A quelle date la rentrée
scolaire est-elle prévue?

Elle débutera à Sion et à
Monthey le lundi 21 août 2000 à
13 h 30. Nous restons toujours à
votre disposition pour toute in-
formation supplémentaire.
Ecole Ardévaz, Amandiers 10,
1950 Sion, tél. (027) 322 78 83
ou avenue de France 18, 1870 Mon-
they,
tél. (027) 471 97 38. E-mail:
école, ardévaz- sls@tvs2net.ch

L'Ecole des Professionnels
de l'Accueil et du Tourisme

ECOLE I N T E R N A T I O N A L E

IOKAI SHIATSU

Formation professionnelle
et pratique familiale

Nouveau cycle pour débutants, dès
fin septembre 2000 à Lsne et GE.

Le shiatsu, art traditionnel japonais
du toucher se pratique par des
pressions le long des méridiens.
Il rééquilibre les énergies et

réharmonise corps et psychisme.
Cours hebdomadaire et week-end

Au (021) 946 35 66 ou 616 84 29
Au (022) 750 23 32 ou 756 02 35

022-029789

mailto:ecole.ardevaz-sls@tvs2net.ch
http://www.ajs-consultch
http://www.ecole-schmid.ch
http://www.ritz.adu


Pour un
a première dimen-
sion de l'éducation
fut le savoir, qui

M̂jf s'est incarné dans la
figure antique ou

médiévale du maître. La secon-
de, qui anime aujourd'hui en-
core les réformes pédagogiques,
fut la mise en avant du proces-
sus d'apprentissage qui fit appa-
raître l'élève comme objet de
toutes les préoccupations. La
troisième dimension, en raison
des changements de notre so-
ciété, sera sans doute le temps.

La vie a court terme
Le temps devient l'un des para-
mètres éducatifs les plus impor-
tants dans l'enseignement d'au-
jourd'hui. D'une part, les ensei-
gnants doivent faire face à des
contraintes temporelles toujours
plus grandes en raison de la ri-
chesse toujours croissante des
programmes. D'autre part, les
élèves vivent dans un temps à
court terme où tout va toujours
très vite, où l'on perd l'habitude
de programmer, d'évaluer, de se
projeter dans le temps. Se met-
tre au travail pour un jeune, cela
peut très bien vouloir dire avoir
fait de son mieux pendant une
semaine, et basta!

Si la charge des program-
mes est un paramètre qui dé-
passe les compétences des sys-
tèmes éducatifs, puisqu'il dé-
pend en réalité de choix de so-
ciété, et, peut-être plus encore,
de l'évolution de la pensée et
des progrès de la science, en re-
vanche, la perception du temps
par les élèves peut faire l'objet
d'une approche renouvelée, ap-
puyée notamment par un systè-
me de gestion électronique.

Le temps et l'éducation: la nouvelle frontière
C'est le sens de e-valuation,

un logiciel et un site web, déve-
loppés par l'école des Buisson-
nets à Sierre, qui propose un
suivi en temps réel du travail
des élèves sur la base de modu-
les clairement définis. Plusieurs

paramètres composent le systè-
me e-valuation et offrent aux
élèves, aux enseignants et aux
parents une gamme de services
originaux, garantissant la prise
en charge et la correction des
difficultés individuelles dans un
temps record.

L'apport du temps réel
Pour les élèves, le système e-va-
luation enregistre les progrès en

L'«e-valuation»,
une vigilance de
tous les instants,
a été introduite
à l'école des
Buissonnets. \n

fonction de modules décrivant en soi de traitement informati-
le parcours idéal en vue de la que, mais l'informatisation des
poursuite d'un objectif de for- données permet d'accéder ins-
mation. Il n'est pas question à tantanément à une somme
ce stade de note ou de moyen- d'informations évoluant en
nés, mais de la définition des temps réel: à ce stade, les don-
savoirs et des savoir-faire, et du nées dont il faut disposer pour
contrôle de leur acquisition, une école de taille moyenne
Définition et contrôle qui sont comme les Buissonnets s'élè-
opérés un par un, individuelle- vent rapidement au-delà de la
ment pour chaque élève. dizaine de milliers.

Le système ne nécessite pas Surtout, l'enregistrement

Anticipez l'évolution
MUE de votre profession
—jF - en préparant un

Séance d'information
Ie8juin 2000àl9h00

Centre Doret. av Nestlé 1. Vevey

Q Séance d'Information
le 15 juin 2000 à 19h00

Centre Doret av Nestlé 1, Vevey

Séance d'Information
Ie5juillet 2000àl9h00

Virgile. Quai Maria-Belgia 18. Vevey

du travail en
temps réel et la
projection immé-
diate du résultat
par rapport à l'ob-
jectif permet à
l'élève de mesurer
précisément le

tftott sens et l'efficacité
mL de son travail sans

«illusion d'opti-
que»: chaque ef-
fort est pris en
compte, mais
l'exigence globale .
reste clairement
indiquée.

Pour les pro-
fesseurs, la prise

en compte des progrès en
temps réel signifie une optimi-
sation dans la prise en charge
des difficultés et le recherche de
solutions. Il s'agit très simple-
ment de prévenir l'échec scolai-
re en le pulvérisant en unités si
petites qu'aucune lacune ne
soit irrémédiable.

Pour les parents, le système
e-valuation permet la publica-
tion des résultats des élèves par
l'intermédiaire d'Internet. La
confidentialité des données est
assurée par un système de mot
de passe équivalent à celui
d'une carte bancaire. Certains
trouveront peut-être qu'il s'agit
là d'une intrusion dans la sphè-
re intime des élèves. Il faut au
contraire voir plutôt dans e-va-
luation une volonté de réinau-
gurer la relation entre les pa-
rents, les élèves et l'école.

L'élève ne doit plus être
considéré comme un aventurier
qui se débat seul dans les
méandres du système scolaire

O» 9 19 1 rUDLIVI I H9 0^9 9 19 1

et dont l'efficacité est jugée a
posteriori par les enseignants et
les parents. Au contraire, un
partenariat doit être mis en pla-
ce entre les parents, les élèves
et l'école: il importe donc que
les relations entre les trois par-
tis soient marquées par la
transparence et l'échange per-
manent. Les vertus du dialogue
orientent alors les prises de res-
ponsabilité de chacun et un ré-
seau d'informations systématise
la prise de décision.

La nouveauté
comme une somme

de «vieilles» technologies
Rien dans le système e-valua-
tion ne dépend d'une avancée
technique majeure. La méthode
d'évaluation par objectifs est
pratiquée depuis près de trente
ans aux Buissonnets et s'inspire
des théories encore plus an-
ciennes de la pédagogue Maria
Montessori. D'autres logiciels
existent déjà pour l'enregistre-
ment informatique et l'évalua-
tion électronique des objectifs.
Nombreuses sont les écoles qui
disposent d'un site web.

Ce qui est nouveau, c'est la
volonté de mettre bout à bout
tous les maillons de la chaîne à
l'échelle d'une école. Et, paral-
lèlement, la volonté de redéfinir
pour la surmonter la frontière
entre les responsabilités des pa-
rents et celle des enseignants:
entre éducation et instruction,
il ne sera plus nécessaire de
choisir puisque le système les
met à l'unisson dans le déve-
loppement intégral de l'enfant.

DAVID CLAIVAZ

directeur de l'école des Buissonnets

Centre d'études des
Futurs champions

http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgiie.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
mailto:ectheier@omedia.cJi


Z -̂r-v MAYA-JOIE
WMAVA-JOIX LA FOULY
// ¦̂ y»\ ySO  ̂* Réussir à l'école pour

y // * ^  ̂ y "̂1 '' retrouver la confiance en soi.

<̂ -̂ i 1944 LA FOULY  ̂̂  AV°'r confiance en soi P°ur
-̂ "̂  réussir sa vie.

* Une petite école vous propose

IWlaïf A- IrklO sa 9rande expérience auprès
IVICiy a'JUIC d  ̂jeunes gens et jeunes filles

de 11 à 17 ans.
Etude et SPOrt * Education basée sur l'effort

cl " D rriar et 'e sens c'e 'a responsabilité.
blOI KOSSier importance accordée à la

formation du caractère
CH-1944 La Fouly (VS) et de la volonté.

Tel f027) 783 11 30 * ^ heures de sport quotidien.
" 
ll\ 'i mf\ "7Q3 37 an * Documentation sur demande.

Fax (,02/j 783 37 30 Rencontre avec le directeur
pour discussion et conseils.

ATHEi\AEUM
ECOLE D'ARCHITECTURE

HMMH BI *

Avenue Mont-d'Or 3-1007 Lausanne
Tél. 021/612 66 12 - Fax 021/612 66 11

www.athenaeum.ch

Une vie
des métiers

En 1981 paraissait chez Albin
Michel «Un métier pour la
vie», par Mme Le Rouzic et
Mangolini. Depuis, le paysa-
ge socio-professionnel a
considérablement changé, de
nombreuses professions ont
été laminées par la crise,
d'autres désertées, alors que
d'autres, enfin , ont la cote.

Mirko Mangolini publie
donc un nouvel ouvrage,
«Une vie des métiers», fondé
sur la première édition, enri-
chi encore d'une pratique de
dix-neuf ans, largement la fin
de l'adolescence.

L ouvrage s adresse en
priorité à ceux qui doivent
orienter et conseiller les jeu-
nes qui doivent préparer leur
avenir professionnel et so-
cial, mais aussi aux respon-
sables de l'engagement ou
des ressources humaines en
entreprise et, enfin , à chaque
personne curieuse de soi et
de la société.

D'abord un peu austère
réserve d'agréables surpri

ses intellectuelles par l'origi-
nalité de ses éclairages. En-
fin, il permet à chacun de
passer un test assez complet
qui dévoilera caractère et
personnalité, (pf)

«Une vie des métiers», Editions
Randin, Lausanne.

• Vimenuere.un
Une voie trop délaissée, alors que la demande est très importante

ombien d'entre-
prises chimiques
en Valais, Lonza,
Cimo, Ciba, No-
vartis, Orgamol,

I ¦

Debio RP - pour ne citer que les
plus importantes - offrant des
places d'apprentissage et des
postes de travail, se trouvent en
déficit de personnel qualifié.
Combien doivent prospecter en
dehors de leur zone de produc-
tion, en dehors du pays même,
alors qu'ici les possibilités de
formation sont étendues, com-
plètes et sérieuses. A l'école
d'ingénieurs du Valais à Sion, on
se désole de ne former que de
douze à quinze chimistes par
année, quand un effectif double
trouverait facilement un débou-
ché.

Le Dr Jacques Besse, res-
ponsable de la «filière chimie»
de la Haute école valaisanne, se
demande pourquoi cette bran-
che attire si peu les candidats:
mauvaise presse en ces temps
d'écologie et de «bio» à tout
crin? Accidents de parcours, po-
litiquement et industriellement
mal gérés, comme la décharge
de Bonfol, actuellement? Tou-
jours est-il que,-si les causes de-
meurent floues, le résultat, lui,
est net: notre pays manque
cruellement d'ingénieurs en chi-
mie.

A la HEVS, on se désole de ne former que de douze à quinze chimistes par année, quand un effectif double trouverait un débouché. idd

Avenir à la carte
Pourtant, l'aventure est tentante:
la profession est aussi riche et
variée que la vie, dont elle est la
science. Elle est en perpétuelle
évolution, elle s'adapte cons-
tamment aux besoins de l'hom-
me dont elle sert les besoins
quotidiens de l'agro-alimentaire
à la pharmacie, en passant par
les objets courants, plastiques,
textiles, peintures, etc.

Autant dire que sans chi-
mie, notre vie redeviendrait ex-
trêmement «basique». Mais c'est
dire aussi que le spectre des
possibilités de développement
est large pour une jeune fille ou

un jeune homme qui s'engage-
rait dans cette voie passion-
nante.

Plusieurs voies
Les jeunes gens qui souhaitent
entreprendre des études de chi-
mie peuvent, après le «cycle»,
emprunter deux voies: celle de
l'apprentissage et celle du lycée.

L'apprentissage leur donne-
ra le titre de laborants en chimie
ou opérateurs en chimie, qu'ils
compléteront par une maturité
professionnelle technique
(MPT). Ils pourront alors
s'inscrire dans une haute école
spécialisée (HES), dont ils sorti-

PUBLICITÉ

ront après trois ans avec un di-
plôme d'ingénieur en chimie. A
ce stade, les portes des écoles
polytechniques fédérales (EPFL
et EPFZ) et des universités leurs
sont, ouvertes pour un perfec-
tionnement supplémentaire, un
diplôme ou un doctorat. On no-
tera que cette voie permet une
intégration au monde du travail
à chacun des niveaux.

Autre voie possible: celle du
collège. Elle conduit directement
à l'université ou aux EPFL et
EPFZ. Cependant, elle offre
aussi la possibilité, trop souvent
ignorée, de bifurquer sur une
HES, moyennant un an de stage

pratique organise en collabora-
tion avec l'école.

Deux «voies royales» vers
une profession passionnante
aux débouchés nombreux, va-
riés et de qualité. Une filière cer-
tes, mais aussi un filon pour des
jeunes filles et jeunes gens sou-
cieux de leur avenir. Soucieux
d'embrasser une carrière garan-
tie sans routine, riche de décou-
vertes, et au service des hom-
mes. PIERRE FOURNIER

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à M. Jacques Besse,
au tél. (027) 606 86 50
ou consulter le site Internet de
l'école:
www.hevs.ch

ECOLE ARDEVAZ
SION - MONTHEY
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La logique des buts
Fêtant ce samedi une amie cin-
quantenaire, je n'ai pas pu par-
tager à Tourbillon la joie de M.
Gilbert Kadji née de la promo-
tion du FC Sion en LNA. Dans
mon esprit, celle-ci fait suite au
refus en juin dernier du prési-
dent du club de songer à une
promotion sur le tapis vert. Il af-
firmait alors avec entrain qu'une
relégation en LNB suivie dans la
foulée d'une promotion était
bien plus gratifiante qu'une dé-
cision administrative refusant
une licence à une autre équipe
et donnant ainsi accès à la ligue
supérieure. Le bonheur de M.
Kadji est aujourd'hui conforme
à ses aspirations passées.

Dans un saisissant raccour

ci, M. Kadji , à 1 issue du match
de Delémont, a aussi comparé
les qualités morales des deux
contingents de joueurs, ceux qui
l'avaient tant déçu à Carouge en
juin 1999 et ceux qui dans la sil-
lage de Biaise Piffaretti ont re-
joint l'élite en ce printemps
2000. Disant cela probablement
songeait-il dans son inconscient
à remercier les trois personnes
qui, avec lui, ont formé le grou-
pe actuel: Jean-Michel Ripa, à
l'origine de la venue à Sion de
Henri Stambouli, Roberto Mori-
nini qui a structuré technique-
ment l'ensemble et Paul-André
Dubosson, dénicheur de cer-
tains joueurs décisifs, sans
agent, dont les deux buteurs de

samedi soir, Bndy et Baubonne.
J'ai cru déceler dans les noms de
ces deux buteurs une certaine
logique dans les choix passés,
un peu à l'image des récentes
performances de Hervé Tum si
vilipendé, puis si méritant.

La logique du passé fera-
t-elle place à la logique du fu-
tur? Et au fond qu'est-ce cette
logique des buts si ce n'est celle
de repenser l'origine du FC Sion,
à savoir un club formateur dans
lequel le risque de la jeunesse
est assumé par tous, seul pari
pouvant financer à moyen terme
notre club? Et le fait même que
ce but final de l'ascension ait été
l'œuvre achevée d'un entraîneur
fervent adepte de la formation

n'est-il pas aussi le signe que
songer au remplacement de ce
formateur né à la tête de la pre-
mière équipe serait contraire à
la logique du début et à celle des
buts fixés par le président du
club? Mais une fois encore, le
mince fil séparant le rêve de son
prix peut plonger les uns et les
autres dans la passion irréflé-
chie. La logique des fans est cel-
le des buts marqués; la logique
des dirigeants doit être celle de
la fixation des buts. Un début de
dilemme insoluble ou un début
de réflexion cohérente? L'avenir
éclairera peut-être le flou de ma
pensée initiale!

STéPHANE RIAND

A la limite du hors-jeu
Cher Monsieur Attinger...

Inutile de préciser, j espère, que
vos articles sont à la limite du
hors-jeu. J'en prendrai deux
exemples: tout d'abord, com-
mençons par votre allégorie du
château de Chillon. Selon, vous,
il y avait deux possibilités: choi-
sir de demeurer enfermé dans le
«château de l'Inquisition» (je me
demande où vous allez chercher
un rapport entre ce château et
cette institution religieuse), ou
prendre «l'autoroute de l'ave-
nir»... Autrement dit, laissons
tomber cette vieillerie qui ne
vaut pas un clou et engageons-

nous tête baissée dans le mirage
européen... Toutefois, si vous
aviez pris la photo de l'autre cô-
té du château, vous auriez cons-
taté qu'on le rénove. Eh oui!
Comme quoi on peut construire
quelque chose de nouveau et de
bien sur des bases anciennes, au
lieu de se jeter dans le précipice
les yeux fermés...

D'autre part, vos articles se
terminent souvent par des P.-S.
accusateurs contre des person-
nes que vous n'osez même pas
nommer... Il suffit que quel-

qu'un ne pense pas comme
vous pour qu'il fasse l'obj et de
l'un de vos «coups de feu dans
le dos».

Eh bien, sachez que ces
personnes que vous critiquez ne
partagent peut-être pas vos
idées, mais elles ont foi en leur
pays et elles refusent de s'ouvrir
aveuglément à la conformité
(notez l'antithèse) européenne.
C'est grâce à ces personnes que
mon cœur bat encore au son de
l'hymne national suisse. Et sa-
chez aussi que les articles que

vous n'appréciez pas ne sont
pas forcément de la «désinfor-
mation» comme vous le préten-
dez. Ou alors, si c'est le cas, se-
riez-vous le dictateur de la pres-
se valaisanne?

Bref* j 'espère qu'au pire cet
article aura dessiné un rictus sur
votre visage et j'attends avec im-
patience d'être cité dans votre
prochain post-scriptum. «Sur
nos monts quand le soleil, an-
nonce un brillant réveil, Attinger
s'en va, il préfère le brouillard...»

' Mes respects.
RAPHAëL LUY

Nébuleuse Europe

Monde '__
Elections péruviennes

Alain COMBE

Récemment, lors d une visite
dans notre pays, le président de
la commission européenne, Ro-
mano Prodi , a déclaré ce qui
suit: «La Suisse, pétrie de fédéra-
lisme, est donc déjà une petite
Europe à elle-même. Intégrer le
mécanisme de fonctionnement
administratif de son grand voi-
sin ne devrait pas poser de
grands problèmes.»

Cette étonnante affirmation
est de nature à surprendre à
plus d'un titre lorsque l'on
constate que les institutions eu-
ropéennes actuelles n'ont ja-
mais été aussi éloignées du fé-
déralisme helvétique tel que dé-
crit dans la Constitution fédéra-

entérinées
L

'Organisation des Etats amé- fait suite à la réélection du pré-
ricains (OEA), qui concluait sident Alberto Fujimori à un

mardi soir un sommet de trois troisième mandat,
jours, a adopté une résolution L'adversaire de M. Fujimori,
d'une fermeté inhabitueËe à Alejandro Toledo, a retiré sa
l'égard du Pérou. Certains délé- candidature en accusant les
gués estiment qu'elle valide ce- élections d'être frauduleuses. Un
pendant l'élection controversée délégué de l'OEA en mission
d'Alberto Fujimori à la prési- d'observation a déclaré que cel-
dence. les-ci s'étaient déroulées d'une

façon qui était «loin d'être libre
L'assemblée, qui réunissait et équitable».

au Canada les ministres des Af- Fernando de Trazegnies,
faires étrangères de 34 pays ministre des Affaires étrangères
amûri^ninf  n Aae-\Aa Ao nonâ. A . .  D A m , ,  n AAr.\n *A .̂™~A'. *...r.icui-cuii», a. UCLIUC uc UCJJC- uu reruu, - a ueciare marai que

er au Pérou une mission pour «tout le monde a accepté le fait
gocier des réformes électora- que le président Fujimori a été
; ainsi que d'autres réformes élu en toute légalité). «Il a été

le acceptée en votation
populaire du 18 avril 1999.

Il apparaît d'ailleurs fort
douteux que ceux qui, depuis
des décennies maintenant, ont
pris l'habitude d'exercer dans
l'Union européenne de vérita-
bles pouvoirs hégémoniques en
matière politique, économique
ou financière soient dorénavant
disposés à laisser entrer un
souffle plus libéral voire plus
démocratique dans les méca-
nismes des institutions de
l'Union.

On connaît en effet la ré-
cente proposition prônant la
création dans l'Europe des
quinze d'une fédération euro-

péenne d Etats-nations. On
connaît aussi le fond de la créa-
tion française à cette proposi-
tion jugée compliquée, peu pra-
tique, une Europe à quatre ni-
veaux, régions, Etats, fédération
et Union élargie à plus de quin-
ze membres constituant une
structure singulièrement enche-
vêtrée selon le chef de la diplo-
matie française.

Et lorsque l'on doit prendre
acte que, sous la pression de ses
membres les plus populeux, la
réforme des institutions euro-
péennes doit s'attaquer à quatre
questions centrales «laissées en
suspens lors de la négociation
du traité d'Amsterdam» savoir:

résolution ne fait pas référence
au passé», a-t-il ajouté.

«La mission n'examinera
pas les résultats de cette élection
et ne remettra pas en question
ces résultats. Cela ne fait pas
partie de la discussion», s'est-il
aussi avancé. A quoi Luis Lau-
redo, ambassadeur américain à
l'OEA, a répliqué: «Je ne vois
rien dans les termes utilisés qui
empêcherait dé faire quoi que ce
soit.»

Il a souligné que le texte de
la résolution exprimait une pré-
occupation à propos de «rap-
ports persistants faisant état
d'irrégularités» dans le déroule-

nouvelle pondération des voix
au sein du Conseil des minis-
tres, extension des votes à ma-
jorité qualifiée, coopérations
renforcées, tailles des commis-
sions et du Parlement euro-
péen, l'on peut raisonnable-
ment penser que les déclara-
tions de Prodi au 30e sympo-
sium de Saint-Gall relevaient
plus de la démagogie pure ou
du gag que d'une approche
sensée et réaliste de l'énorme
fossé séparant nos institutions
de celles de l'Union euro-
péenne.

S'il n'est pas interdit d'être
europhile, il n'est pas défendu
non plus de se montrer euro-
sceptique lorsque, çà et là, des
voix se font entendre qui esti-
ment, à juste titre, que l'Union
européenne est sclérosée et
qu'il est urgent de la doter enfin
d'un vrai pouvoir politique,
avec un Gouvernement placé
sous le contrôle des peuples et
de leurs représentants. Déci-
dément, il y a loin de la coupe
aux lèvres!

PIERRE DE CHASTONAY

Le timing-team
du Ski-Club

Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

fidèle collaborateur et ami.
036-396110

t
Les morts sont des invisibles,
il ne sont pas des absents.

Saint Augustin.

Vous avez été nombreux à
partager notre chagrin. Nous
avons ressenti, avec émotion,
combien étaient grandes
l'estime et l'affection que
vous portiez à notre cher
époux et papa

Henri
THÉODULOZ

Votre présence attentionnée, vos messages de sympathie et
vos dons nous ont profondément touchés.
De tout cœur nous vous en remercions.
Un merci particulier:
- aux curés Dubosson et Lugon;
- aux aumôniers LÎdry et Moix;
- au personnel des soins intensifs;
- au personnel et à la direction de l'entreprise Dumas SA;
- aux classes 1930, 1957 et 1961;
- à la chorale Sainte-Cécile.

Veysonnaz, juin 2000

' Le vide que tu laisses est profond
mais ton amour est en nous
et nous aide à poursuivre notre chemin.

Emus par vos messages de sympathie, de réconfort et par vos
dons, la famille de

Monsieur

André BARMAN
vous témoigne ses sincères remerciements.

Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement:
- aux abbés Mabillard et Fracheboud, ainsi qu'au père

Girod;
- à la chorale et au chœur des enterrements de Monthey;
- au docteur Garrone et à son épouse;
- aux médecins et au si chaleureux personnel de Saint-Amé;
- à tous ses amis d'ici et d'ailleurs.

Monthey, juin 2000

Pour votre présence, pour vos
messages de sympathie lors
de cette douloureuse épreuve,
la famille de

Monsieur

Pierre
CHARREX

Un merci particulier:
- à la doctoresse Membrez-Antonioli et au personnel de la

clinique de Valère;
au docteur Bernard Barras;
aux pompes funèbres d'Ardon et à Mme Jeannine Gaillard;
au révérend curé d'Ardon;
ainsi qu'à toutes les personnes que nous aurions oubliées

Ardon, juin 2000

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Gildo ZAMBAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs.

Un merci tout particulier:
- à Nathalie, Patricia , Béatrice et Gûlbehar;
- à la doctoresse Monnay;
- aux curés Antonin et Luisier;
- au Chœur mixte d'Ardon;

vous remercie sincèrement
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Servir Dieu en soigant les miséreux et les lépreux
a été son désir et son but dans ce monde.

Après soixante-trois années de vie religieuse, dont quarante-
quatre passées en Inde au service des plus démunis dans la
mission des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy,

Sœur

Marie-
François

née Madeleine TRISCONI
en 1918 à Vionnaz

a rejoint avec sérénité ses
parents et ses frères dans la
maison du Père.

Dans une profonde tristesse, font part de son décès:
La famille de son frère feu Mario Trisconi, à Monthey:
Madame Alice Trisconi-Winiger, sa fille Madeleine, son fils
François et leurs familles;
La famille de son frère feu Charly Trisconi, au Bouveret:
Madame Gisèle Trisconi-Clerc et ses filles Ada, Marie-José,
Françoise et leurs familles;
Toutes les familles parentes et alliées de feu François et
Blanche Trisconi-Fracheboud;
La supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy;
Les communautés de Monthey, de La Tour-de-Peilz et de
Lausanne;

Ses obsèques ont été célébrées le 28 mai 2000, en présence
des diverses congrégations religieuses, des autorités civiles
et des habitants de toutes les confessions qu'elle avait
rencontrés et qui, pour elle, étaient sa grande famille de
l'Inde.
Selon ses souhaits, la sépulture de sœur Marie-François a
eu heu à Visakhapatnam auprès de ses consœurs décédées
à la mission.
Une messe du souvenir aura lieu le samedi 10 juin 2000, à
18 heures, dans son église de Vionnaz.

Lors de ses rares retours au pays natal, elle aimait s'y
recueillir en communion avec tous ceux qui l'ont aidée, par
leurs prières et par leurs dons, dans l'accomplissement de
sa tâche humanitaire et religieuse.
Si vous le désirez, un don peut être fait en faveur de la
mission des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy auprès de la
Banque Cantonale du Valais, 1951 Sion, c.c.p. 19-81-6 pour
le compte No A 827.24.12 Mission.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Placette Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot ZAZA
époux de leur estimée collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-396245

En souvenir de

Louis MARIETHOZ

1999 - Juin - 2000

Une année déjà que tu nous as quittés.
Malgré le temps qui passe, tous ceux qui t'ont connu ne

Le Parti radical-démocratique
de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André SIERRO
ancien conseiller municipal radical

t
La classe 1924

d'Orsières, Liddes
et Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Pierrine

RAUSIS-GADIN
contemporaine.

Réunion de la classe aujour-
d'hui jeudi 8 juin 2000 à
13 h 45 à la crypte d'Orsiè-
feS- ' 036-396266

Raymond PRAZ

1999 - Juin - 2000

Il n'est plus là où fi était,
mais il est toujours là où
nous sommes.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
9 juin 2000, à 19 heures.

Sandra FOURNIER

1990 - 2000

Dix ans déjà que tu vis au
cœur de la lumière.
Comme une douce espéran-
ce, tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 9 juin 2000, à
19 heures.

m̂, 322 28 30
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L'Union sportive
de Port-Valais
/

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Juliette GREPT

GODI
maman de Jacky, président
du mouvement juniors, et
grand-maman de nos ju-
niors Jonathan et Justin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Abbé
Meinrad VANNAY

Juin 1999
Juin 2000

«C'est dans le Saint-Esprit et
par Lui que communiquent
et s'aiment éternellement le
Père et le Fils.»
(extrait de son homélie
du dimanche de la Pentecôte
1990).

Dans cet Esprit, une messe
anniversaire sera célébrée à
Vionnaz, le dimanche 11 juin
2000, jour de la Pentecôte, à
9 h 30.

Anne-Françoise
CHERVAZ

1999 - 8 juin - 2000

Le temps d'une vie c'est court,
juste le temps de naître,
et de disparaître,
le temps d'une vie, n'a pas de
temps,
gaietés et joies, éphémères.

Ta famille

Une messe sera célébrée à ^a messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
l'église de Collombey, le Vouvry, le vendredi 9 juin 2000, à 16 heures,
vendredi 9 juin 2000, à Louis repose à la chapelle ardente de Vouvry. Les visites sont
19 h 30. libres.

t
Je quitte les gens que j 'aime
et j 'attends ceux qui m'ont aimée

S'est endormie dans la paix du
Seigneur et entourée de l'af-
fection des siens, le mercredi
7 juin 2000

Madame

Jeanne
GONUS-

MABILLARD
1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nestor et Cathy Gonus-Quattrocchi , à Randogne;
Gisèle et Jacques Fleutry-Gonus, aux Marécottes;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Nathalie et Samuel Fournier-Fleutry, Corentin, aux
Marécottes;
Olivier Fleutry, aux Marécottes;
Florian Gonus, à Randogne;
Sa sœur et son frère:
Pauline Beaud-Mabillard, à Bottens;
Joseph Mabillard, à Lens;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls
et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle, à
Randogne, le vendredi 9 juin 2000, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Randogne où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 juin 2000, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agent général et le personnel
de la Mobilière Assurance à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne GONUS
belle-mère de leur collègue et ami Jacques Fleutry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-39627S

La Municipalité de Port-Valais,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette GREPT-GODI
belle-maman de Pierre-Alain Crausaz, secrétaire communal,
et maman de Jacky Grept, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-396130

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Louis GENIN
font part de son décès, survenu le 7 juin 2000, au home
Riond-Vert à Vouvry, dans sa 84e année.



Rendons grâce a Dieu!

S'est endormi paisiblement à
son domicile, à Sarreyer, le
mardi 6 juin 2000

Théophile
MASSON

1905

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Gabriel Pellissier-Masson, Jacques et
Pierre, au Cotterg et à Lausanne;
Paul et Emilie Masson-Bitz, Eric, Anne et François, à
Monthey, Zurich et New Providence, Etats-Unis;
Edouard et Bernadette Masson-Pellissier et Amélia, à
Sarreyer;
Guy et Lise-Marie Masson-Fellay, Yvan, Claude et Marie-
Angèle, à Sarreyer;
Son beau-frère:
Marcel Fellay-Luisier, à Montagnier;
Ses neveux et nièces des familles de:
Feu Honorine Fellay-Masson, à Lausanne, Bruson et
Lucerne; *
Feu Louis-Marcel Masson, à Sarreyer;
Feu Emilie Fellay-Luisier, à Bienne, Anzère et Sarreyer;
Feu Louis Luisier, à Sarreyer et Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale
du Châble, le vendredi 9 juin 2000, à 10 heures.
Notre papa repose à l'ossuaire du Châble où la famiHé sera
présente aujourd'hui jeudi 8 juin 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de Biar S.A., à Lourtier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile MASSON
père de son estimé patron et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-396258

t
La commission régionale, la direction,

les enseignants et le personnel
du cycle d'orientation Bagnes-Vollèges

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Théophile MASSON
papa de Marie-Thérèse Pelhssier-Masson et d'Edouard
Masson, enseignants, collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Sébastien et Annelyse Fermo;
Céline et Josette Fermo;
et toute sa famille;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gianfranco El JW

survenu le dimanche 4 juin.
\H i

L'ensevelissement a eu lieu
en Italie. | M

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 10 juin 2000, à 19 heures.

t
Le bureau d'ingénieur Francis Barras, à Crans

et ses collaborateurs
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Louise BESSE-BONVTN
belle-maman de Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Juventus-Club de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BESSE
maman de M. Yves Besse et belle-maman de M. Francis
Barras, membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le Circolo Italiano de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BESSE
maman de leur estimé ami M. Yves Besse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" "^f "
Le Parti radical-démocratique

de Monthey-Choèx
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques NICOLET
ancien président du Parti radical.

Le Basketball-Club Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lor VOLLUZ
mère de Carlo, ancien membre du comité et membre actif.

036-396240

t
Le bureau Bufidam-Victoria S.A., à Crans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BESSE-BONVIN
maman d'Yves Besse, administrateur, et d'Edith Barras-Besse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C'est avec une profonde
tristesse que

La Société
de développement

du val Ferret
fait part du décès de

Madame
Pierrine RAUSIS

membre

maman d'Eliane, ancienne
présidente et membre du
comité, et d'Yves, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tout ce que vous avez fait
au p lus petit d'entre les miens,
c'est à moi-même que vous l'avez fait.

Mat. 25,40

S'est endormie paisiblement à
son domicile, entourée de
l'affection de ses proches, le
mardi 6 juin 2000

Madame

Louise
BESSE-

BONVIN
née en 1919

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Yves Besse;
Edith et Francis Barras-Besse, à Crans;
David et Stéphanie Barras, à Crans;
Ses soeurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ida Bétrisey-Bonvin et famille, à Lens;
Berthe et Alfred Nanchen-Bonvin et famille, à Lens;
Famille de feu Camille et Elise Bonvin-Bonvin, à Flanthey;
Philippine Bruchez-Bonvin et famille, à Flanthey;
Catherine et Martin Bonvin-Bonvin et famille, à Flanthey;
Elise Bonvin-Bétrisey et famille, à Sierre;
Henri et Simone Bonvin-Bonvin et famille, à Flanthey;
Clotilde Besse-Bagnoud et famille, à Lens;
Famille de feu Joseph et Catherine Cordonier-Besse, à
Flanthey;
Henri Duverney-Besse et famille, à Crans;
Oliva Besse-Mudry et famille, à Lens;
Cécile Emery-Besse et famille, à Champsabé;
Zora, sa compagne affectueuse et dévouée;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses amies fidèles, à Crans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredis juin 2000, à 16 h 30, précédée des honneurs dès
16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 juin 2000, de
19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en heu et place de
fleurs, pensez à l'association Valais de Cœur, ce.p.
19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel enseignant
du centre scolaire régional de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Louise BESSE
maman d'Edith Barras, estimée collègue et enseignante en
classe enfantine à Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-396129
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A toute vapeur!
Festival de trains historiques à Blonay les 10, 11 et 12 juin 2000

L e chemin de fer-
musée Blonay-
Chamby (VD) orga-
nise samedi, diman-
che et lundi de Pen-
traditionnel festivaltecote son

de trains historiques.
Cinq locomotives à vapeur

et neuf véhicules électriques cir-
culeront dans diverses composi-
tions, selon un horaire spécial et
intensif au départ de la gare de
Blonay. Deux défilés ferroviaires,
sur des thèmes différents, au-

ront lieu chaque jour à 11 heu-
res et 15 heures. Quant au train
à vapeur, ils quittera Blonay à
destination de Vevey à 10 h 38 et
14 h 33.

Billet spécial
Un billet spécial à tarif unique
permettra de circuler de maniè-
re illimitée durant toute la jour-
née. Pour les enfants de moins
de 16 ans accompagnés d'un
adulte, ce sera gratuit. Chaque

voyageur devra être en posses-
sion d'un billet des Entreprises
suisses de transports valable sur
le parcours des Chemins de fer
électriques veveysans (CEV) Blo-
nay-Vevey et d'un supplément
vapeur payable dans les trains.
Cantine et buvette au dépôt-
musée de Chaulin.

Un rendez-vous original qui
s'adresse à la fois aux amateurs
de chemin de fer, d'histoire et
aux familles désirant faire une
excursion sortant de l'ordinaire.

Agaçante
au volant

Des automobilistes ont élu
l'ex-Spice girl Geri HalhweU
et le chanteur de charme
Chris de Burgh les artistes
les plus agaçants à écouter
en conduisant.
Le sondage, réalisé par une
marque britannique de pa-
re-brise, a conclu que les
chansons «Lady in red» de
Chris de Burgh et «Bag it up
de Geri», crispaient les auto
mobilistes, ainsi que leur
conduite.
Parmi ceux qu'ils préfèrent
écouter, Queen arrive nu-
méro un avec le tube «Bo-
hemian Rhapsody», juste
avant Robbie Williams et
«Let me entertain you», qui
tient la deuxième place. Le
guitariste de Queen, Brian
May trouve que c'est un
beau compliment: «Je suis
très heureux que nous
soyons encore dans le cœur
des gens, et dans leurs voitu
res.» Tout le répertoire des
Beatles est également bien
classé.
Parmi les artistes plus con-
temporains qu'aiment écou
ter les conducteurs, citons
The Prodigy, The Verve et
Fatboy Slim. (wenn)

Hier matin, le beau temps s'est un peu fait attendre à cause des nuages
résiduels de la perturbation de la veille. Rien de tout ça aujourd'hui! Le
soleil sera au rendez- vous dès les premières lueurs et ne cédera le terrain
qu'aux cumulus qui se formeront en cours de journée sur les reliefs. Les plus
virulents d'entre eux pourront donner quelques averses, mais globalement

Le beau temps, et surtout la chaleur, se
maintiendront encore demain mais le risque d'orage
augmentera. Samedi, le ciel sera très nuageux et de
violents orages pourront se produire. Pour la
Pentecôte, le mauvais ternes et la fraîcheur se

mite du 0 d

î

Potins de stars

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



