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E
lle ressemble
comme une

sœur à ses
homologues
fabriquées au siècle
dernier. Construite
en trois ans, «La
Savoie» est mise à
l'eau demain
dimanche au port
de Thonon, après,
tenez-vous bien,
dix-huit mille
heures de travail.
«La Vaudoise» et sa
cousine «La
Neptune», deux
authentiques stars
du Léman, ont
promis d'assister au
lancement de cette
barque
monumentale qui,
longue de trente-
cinq mètres et large
de dix, offre un
pont de 200 mètres
canes!

Une fois dans son
élément, «La Sa-
voie» aura une af-
fectation purement
touristique et non
plus marchande.

mamin
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dans la cité
Une fois n'est pas
coutume, le film à
voir en priorité est un
court métrage. P. 40

C était la
Le chantier de la voie carrossable qui reliera

Greich à la plaine par Goppisberg a été ouvert.

dernière ÉNERGIE

150 millions pour les FMV
Le Gouvernement valaisan propose un plan de sauvetage

des Forces motrices valaisannes. Le Grand Conseil tranchera.

Le  Gouvernement valaisan s'élève à 319 millions de francs. La manne cantonale de-
propose au Grand Conseil Pour éviter la faillite à moyen vrait réduire la dette des FMV à

d'injecter 150 millions de ternie des FMV et leur permet- 158 millions de francs d'ici à
francs pour sauver les Forces tre de faire face à la libéralisa- 2006. Le prix de revient de
motrices valaisannes (FMV). tion du marché de l'électricité, l'électricité passerait ainsi pour
Une contribution à fonds per- un désendettement est néces- la société de 6,2 à 4,5 centimes
du de 100 millions de francs et saire, a expliqué vendredi à la kWh, lui permettant d'être plus
un prêt de 50 millions de presse Thomas Burgener, le compétitive sur le marché,
francs doivent permettre à la chef du Département de Page 11
société de réduire sa dette qui l'énergie.
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La vache et
le «Titanic»
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deux symboles pour un siècle

Entré dans la lé-
gende du siècle,
le «Titanic» a été
élevé au niveau
du mythe moder-
ne. Sûr de sa su-
périorité techni-
que, des valeurs
de civilisation
qu'il incarne, ce
bateau représen-
te l'orgueil et
l'arrogance du monde euro-
péen du début du XXe siècle.
Nouvel avatar de la tour de
Babel. Son naufrage préfigu-
re le gouffre vers lequel se
dirige alors le monde, aux
portes du premier conflit
mondial. Il annonce,aussi la
chute du vieux monde Euro-
pe, de son ethnocentrisme.
Et il met fin aux certitudes de
ce Vieux-Continent: prépon-
dérance coloniale et diplo-
matique, culturelle et techni-
que. Ce sera, désormais, de
l'autre côté de cet Atlantique,
symboliquement infranchis-
sable, que viendront les nou-
velles vérités. Ce tragique
événement présage ainsi du
passage de témoin entre
l'ancien et le nouveau mon-
de.

Si le sort du «Titanic» re-
lève bien de l'épopée, celui
de la vache peut paraître ba- , ... , „ . ,
nal. Eh pourtant! L'animal A 1 inverse de 1 arche de
revêt ici une forte charge Noe, le «Titamc» a coule. Ce-
symbolique, et plutôt deux 

¦ pendant, certains des clichés •
qu'une. La vache témoigne, véhiculés avec lui ont survé-
de façon irrévérencieuse cer- cu- ^s ont traversé le siècle
tes, des inégalités qui, à la fin qui va du célèbre naufrage à
du XXe siècle cette fois, sépa- la crise de la malbouffe. Et ils
rent encore les femmes des ne rencontrent que les ice-
hommes. Elle est en effet le bergs de notre indifférence...
seul -vnimal qui change de PIERRE PANNATIER
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L'Association des parents de
Sion et environs (APSE) a in-
vité M. Philippe Nendaz de
l'enseignement spécialisé au
département pour la présen-
tation d'un film sur l'intégra-
tion des enfants en difficulté
et handicapés dans les clas-
ses ordinaires. Ce film, très
fort en émotions, est suivi de
l'exposé de M. Nendaz et de
plusieurs questions et remar-
ques.

A la demande des pa-
rents dont l'enfant souffre
d'un handicap, le Service de
l'enseignement spécialisé in-
tègre l'enfant dans la classe
du village ou du quartier. En
effet, toutes les recherches le
prouvent, l'enfant différent
progresse mieux s'il est
maintenu avec ses pairs
«normaux». Les parents
d'enfants handicapés l'ont
bien compris mais sont
conscients que leurs enfants
ont besoin des institutions
spécialisées en alternative,
par exemple à une intégra- néfiquement pour tous les
tion partielle. Moralement, partenaires de l'école (ensei-
les enseignants adhèrent au gnants, parents, enfants, au-
principe de l'intégration, torités, etc.), chaque partie
Mais ils ne sont pas formés doit disposer d'atouts suffi-
pour encadrer les enfants sants. Car, chacun de nos
handicapés. Il faut impérati- enfants a le droit au respect
vement placer des ensei- et à la différence.
(monte cmS-ialicôo i-Ianc loc PIERRETTE FOURNIER

!.. .̂  ._.. __..-.&_-_ .., -¦_, -._ ,,_,,,, _, .._ ..„,„_ ._,= , -_-_,-,.,.,_,, travaille sur le site ae Morges,
:ier d'un environnement des parents de Sion et environs m site qui a attiré chaque -^g
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER P̂  de, 40 00° visiteurs. L'objec-

n'engagent que leurs auteurs. tif de 1 association qui préside à
I la construction de la galère vise

sexe en mourant:
si c'est une vache
qui entre à
l'abattoir, c'est
bien de la viande
de bœuf que
nous mangeons
dans notre assiet-
te. Quelle injusti-
ce que cette perte
d'identité! Mais la
viande c'est utile,

et l'utilité est masculine, par
essence.

Une seconde inégalité
surgit en outre, plus acca-
blante: lorsque cette même
viande de bœuf est impropre
à la consommation, l'animal
redevient féminin, par un
malheureux coup de baguet-
te magique: c'est bien la va-
che qui est dite «folle», pas le
bœuf, non? Dans ce sens, la
maladie relève de la faibles-
se, et la faiblesse est fémini-
ne, par nature! Ironie du
sort. Que peuvent dès lors les
quotas ou tous les bureaux
de l'égalité face à tant de cli-
chés à la peau dure? Le mal
est profond. Peut-être même
remonte-t-il à la Genèse et à
Eve ou, du moins, au sens
que chacun veut y mettre.

adéquat et d'un effectif de
classe réduit.

C'est pourquoi les politi-
ciens, en votant de nouvelles
lois, doivent décider simulta-
nément des moyens pour
leurs applications. Car, le dé-
partement a-t-il les moyens
financiers nécessaires pour la
mise en route d'un tel projet?
Les écoles forment-elles suf-
fisamment d'enseignants
spécialisés? La demande est
déjà aujourd'hui supérieure
à l'offre!

Plusieurs parents ont le
sentiment que de nombreu-
ses réformes sont en cours et
sont imposées à un rythme
beaucoup trop rapide par le
département. Parce qu'elles
se réalisent, les politiciens
doivent assurer les moyens
humains et matériels et les
planifier dans le temps.

Pour qu'un projet tel
que l'intégration des enfants
en difficulté se concrétise bé-

Le Léman passe ia
Un bateau du XIXe siècle... pour le XXIe siècle. L'impressionnante

barque construite à Thonon rejoint «La Vaudoise» et «La Neptune».

Ce 
week-end, le port de

Thonon sera à la fête. La
mise à l'eau de «La Sa-

voie» - copie conforme d'une
ancienne barque du Léman -
constitue en effet un événement.
Des milliers de personnes se
sont promis d'assister au lance-
ment de la nouvelle unité et de ™y*-o*>- __ u _uu «m uiuu, uu
partager l'émotion que dégage nord au sud, le commerce se
toujours un moment pareil. La Passa" ainsi. Contribuant a faire
présence annoncée de «La Vau- vlvre

ffl
des

t 
nuUiers  ̂personnes,

doise» et de «La Neptune» de- msufflant ai« nves lémaniques
. ., j. i-.- ¦ une vie trépidante. Vantées pourvrait contnbuer a faire resurgir , . , .,_ , , , K, .-' >_ ¦¦¦ '-.- t;• _. "_ > • i i leur stabilité, les grandes bar-le passe dont fut témoin le plus es à voiles iatines allèrent jus-grand plan d eau ferme d Eu- 
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de
roPe' marchandises. Les plus connues
¦ - ---------- -.-...-.i avaient nom: «La Valaisanne»,Le commerce naval .¦'. - . ¦ __ ¦ . n«La Vaudaire», «La Bourgogne»,

Dieu que l'image de ces dizaines «La Neptune» et «La Savoie».
de barques - naus, cochères, ga- Autant dire qu'aujourd'hui, la
liotes marchandes, brigantins, réplique de «La Savoie» apparaît
galères - devait être belle quand
elles sillonnaient le lac chargées
de pierres, de chaux, de sable ou
lorsqu'elles transportaient le sel

de Provence, le safran d'Espa-
gne, les toiles de Hollande, les
laines d'Angleterre. Souvent, à
leur bord, trouvaient place des
marchandises venues de Goa,
Sumatra, Java, Bornéo qui, une
fois débarquées à Genève, s'en
repartaient pour Lyon ou les
Pays-Bas. Du sud au nord, du

comme un événement miracle.

Il était une fois...
Dans sa configuration originale,

«La Savoie» traversait le lac au
rythme des vents capricieux et
souvent brutaux qui agitent le
bassin lémanique. Trois à cinq
hommes la barraient. Tous
avaient une grande connaissan-
ce des eaux. En temps normal,
la barque avalait huit à dix kilo-
mètres à l'heure. Mais, quand le
vent faisait défaut , il fallait la ti-
rer le long du rivage à partir de
chemins de halage. Aux dires
des touristes de l'époque, les ba-
teliers devenaient alors de vrais
bagnards. Parfois, il fallait entre-
voir un remorquage avec le «na-
viot», ce petit canot qui l'accom-
pagnait toujours. De Meillerie à
Genève, le trajet pouvait ainsi
durer de six heures à... plus de
dix jours.

Le travail des bateliers était
particulièrement rude quand il
s'agissait de procéder au charge-
ment et au déchargement des
pierres: cela se faisait à l'aide de

brouettes. Une fois remplies,
celles-ci pesaient 200 à 250 ki-
los.

Plus question de pierres ni
de brouettes pour la nouvelle
«Savoie». Le bateau affichera
une vocation purement touristi-
que. Destiné à embarquer entre
trente et septante passagers, il
entamera sa première saison de
navigation (avril-octobre) au
printemps 2001.

La barque servira aussi de
cadre à divers séminaires ou
animations à caractère scolaire.
On y jouera bien sûr la carte
événementielle (expositions,
manifestations, etc.)

«La Savoie» paraît bel et
bien prête à flirter avec «La Vau-
doise» et «La Neptune»... en at-
tendant la galère de Morges et la
barque de Vevey, toujours en
phase de construction. Le XXIe
siècle lui appartient pour le mo-
ment. MICHEL PICHON

L'Europe du lac en marche

«La Liberté» telle qu'on peut la voir aujourd'hui. mamin

«La Liberté»... en 2001
Ce n'est pas avant le 23 juin
2001 que «La Liberté» épousera
les eaux lémaniques. La galère
qui mesurera 55 mètres de long
et 25 de large est en construc-
tion depuis cinq ans. 150 à 200
personnes rameront debout!
pour assurer le déplacement de
l'unité. Pour des questions de
sécurité, la galère sera équipée
de deux moteurs de 150 ch avec
hélices à quatre pales et d'un
moteur d'étrave destiné à facili-
ter les manœuvres portuaires.
Deux mâts, dont un de 24 mè-
tres, se partageront un triple jeu
de voiles: 402 m2 pour le mara-
boutin, 332 pour le grand trin-
quet et 44 pour le polacron. Ce
sont des plans fournis par le
Musée dé la marine de Paris qui
ont servi de base à la construc-
tion de ce que l'on peut qualifier
de galère moyenne du XVIIe siè-
cle. Seule différence: la techni-
que employée aujourd'hui relè-
ve du principe du lamellé-collé
avec colle Epoxy, alors qu'à
l'époque, les chantiers utilisaient
des arbres entiers et verts qui
étaient cintrés à la vapeur.

Cinq cents chômeurs ont

à faire du bateau un musée vi-
vant. Mieux: il est question de
recréer de toutes pièces un villa-
ge du XVIIe siècle à proximité
du parc de Vertou (entre Morges
et Préverenges), là où sera amar-
rée «La Liberté». La réalisation
de ce village se ferait en respec-
tant les modes de construction
d'antan.

«La Barque»...
cherche des sous

«La Barque» (des enfants), cons-
truite dans l'enthousiasme sur la
place du Marché de Vevey et
mise à l'eau le 27 février 1999 en
présence de plusieurs milliers de
personnes attend aujourd'hui à

«L 'Aurore» en phase de construction au Bouveret. mamin

«La Barque» attend dans le canal de l'Eau-Froide. mamin

l'embouchure de l'Eau-Froide à
Villeneuve les appuis qui lui font
défaut pour être terminée (envi-
ron un million de francs). Lon-
gue de 27 mètres, large de 8 m
65, «La Barque» est une réplique
de «La Demoiselle» qui évoluait
sur le Léman au début du XIXe
siècle... Son objectif premier vise
à embarquer des enfants pour
leur faire découvrir sous un jour
didactique la beauté du Léman
et leur donner une véritable le-
çon de responsabilité et de soli-
darité. Le budget initial du pro-
jet frôlait les 2 millions.

«L'Aurore», la cochère
Réplique d'une cochère de 1828
de dix mètres de long et de trois

mètres de large, le bateau valai-
san qui se trouve présentement
en construction au chantier
Amiguet du Bouveret portera
deux mâts à voiles latines. Avan-
tage, par rapport à son ancêtre,
il sera insubmersible et motori-
sé. Sa mise à l'eau est fixée au
28 octobre 2000. Le travail effec-
tué se fait à l'ancienne. Coût ar-
ticulé: 120 000 francs.

«La Neptune»
Construite en 1904, restaurée en
1975, «La Neptune» continue de
faire les beaux jours du Léman.
L'image qu'elle dégage au pied
du jet d'eau quand lui prend
l'envie de s'évader de la rade ge-
nevoise reste exceptionnelle. Et,
lorsqu'elle goûte quelque repos
mérité au quai Gustave-Addor,
les curieux ne manquent pas de
rester subjugués par ses 27 mè-
tres de long et l'allure que lui
donnent ses mâts.

«La Vaudoise»
Brick de 17 mètres de long,
construit en 1931-1932, «La Vau-
doise» est propriété des Pirates
d'Ouchy. Elle aussi contribue à
la sauvegarde du patrimoine lé-
manique. L'ancien président de
la Confédération, Jean-Pascal
Delamuraz, comptait au nombre
des fidèles qui prenaient plaisir
à fouler son pont avant de met-
tre le cap sur le large.

MICHEL PICHON



baaue au doiot de «La Savoie»

// a fallu un «mille pattes» pour transporter «La Savoie» du chan-
tier qui lui a donné vie au port tout proche. mamir

son rêve, à savoir la re-
construction à l'identique de
l'impressionnante barque lé-
manique qui, au siècle dernier,
transportait des pierres de
Meillerie destinées à la cons-
truction de la ville de Genève.

«La Savoie», nouvelle gé-
nération, mesure 35 mètres de
long, 10 de large et offre un
pont de 200 m2. Les deux mâts
en mélèze atteignent 17 et
18 mètres de haut alors que les
antennes destinées à porter les
voiles s'élancent à 28 mètres.
Revenons aux deux voiles lati-
nes et au trinquet (foc) : la sur-
face totale occupe 380 m2.

Pour des questions de sé-
curité, «La Savoie», version
2000, est dotée de deux mo-

(360 kilos), le calfat (330 kilos),
les carvelles (500 kilos) et la
peinture (230 kilos).

Sans l'association «Mé-
moire du Léman», l'aboutisse-
ment du projet n'eut été possi-
ble. «Nous avons voulu rendre
aux rives françaises du lac le
p lus beau bateau de leur his-
toire», avancent les partenai-
res et adhérents (650) de «Mé-
moire du Léman». MP Poupe dans l'eau, «La Savoie» voit de nombreux ouvriers s'affairer

pour assurer son équilibre. Tout baigne... mamin

Demain dimanche à 17 heures, «La Savoie» glissera sur son ber de lancement pour retrouver son élément naturel mamin

Paix et guerre à la roulette russe

Dix ans de passion

long accuse, quant à elle, un

Dates clés
1896. Construction au chan-
tier de la Belette (Genève) de
«La Savoie» par Prudent Bro-
card de Saint-Gingolph pour la
famille Péray de Meillerie.
1992. Création de l'associa-
tion «Mémoire du Léman».
1993. Construction et lance-
ment du «Naviot», annexe de
la barque.
1995. Coupe en forêt du Ri-
soux (Suisse) d'un sapin blanc
haut de 47 mètres offert par
la commune du Chenit. Mise à
l'eau à Lausanne, la future
quille traversera le lac, comme
ce fut le cas un siècle aupara-
vant.
1996. Le projet prend forme.
Engagement du SIVOM des ri-
ves françaises du Léman, de la
Région Rhône Alpes, de la
Communauté européenne,' de
différentes municipalités, du
Conseil général et de la Fon-
dation du patrimoine du Cré-
dit agricole.
1997. Ouverture du chantier à
Thonon-les-Bains.
1998. Un public intéressé suit
la -.construction de la char-
pente.
1999. Problèmes! Le chantier
subit sept mois d'arrêt forcé.
Venue de Bretagne, une nou-
velle équipe poursuit la tâche.
2000. Le 11 juin, «La Savoie»
retrouve son élément. MP



Achetez l'exceptionnel!
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Villa provençale dès Fr. 499 000 -

A Sierre
• Proche du centre ville (5min à pied)
• Bordure du petit lac de Géronde
• Très tranquille (accès par route sans issue)
• A l'abri des vents dominants d'ouest
• A l'écart des nuisances sonores ressenties sur

le coteau, (trains, routes cantonales et autoroute)
• Dans un microclimat méditerranéen

Quelqu'un a dit: il y a 3 choses importantes lorsque
l'on construit une villa:
1. la situation 2. la situation 3. la situation

Il est difficile de trouver mieux qu'à Sierre-Géronde
A vendre dans quartier résidentiel très exclusif:
ensemble de parcelles pour villas.
Il reste encore 5 parcelles:
817 m2, 587 m2, 596 m2, 761 m2 et 731 m2

Cédées éventuellement libres de mandat.

Achetez une villa à prix forfaitaire!

Type Immoval dès Fr. 399 000 -
Type Provençal dès Fr. 499 000 -

B. Micheloud
agence immobilière

Tél. (027) 203 72 72 - Fax (027) 203 79 79
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ecret et commentaires
PAR RENé BERTHOD

De  
la première révélation

de Fatima, Lucie dira un
jour: «La Très Sainte

Vierge est bien triste, car person-
ne ne fait cas de son message, ni
les bons ni les mauvais.»

De la seconde qui deman-
dait la consécration de la Russie
au Cœur Immaculé de Marie,
on sait qu'elle ne le fut jamais
selon la demande céleste, si
bien que ce pays continua à ré-
pandre ses erreurs.

Quant à la troisième partie
qui mérite bien qu'on l'appelle
«secret», puisqu'il nous a été
caché par décision des papes
régnants, elle aurait dû «parce
qu'alors tout serait p lus clair»
être publiée au plus tard en
1960.

Dès 1950, l'auteur nous
montre comment se manifeste
autour du Souverain Pontife un
parti opposé à la dévotion de
Fatima et dont l'influence va
grandissant. C'est ainsi que Pie
XII refusa en 1955 à l'épiscopat
portugais l'instauration d'un
culte liturgique de Notre-Dame
de Fatima. (273) Puis se multi-
plient les déclarations et articles
où l'on rappelle (avec raison)
que la Révélation est close avec

la mort du dernier apôtre, mais
où l'on jette une sorte de suspi-
cion générale sur toute «révéla-
tion privée» ravalant peu à peu
Fatima à ce qu'on osera quali-
fier dès 1960 de «vaticinations
alarmantes».

En l'an 2000, il est aisé d'y
voir les forces modernistes pé-
nétrant l'Eglise et y circonve-
nant un message céleste qui ne
pouvait pas porter de l'eau à
leur forge d'enfer.

Mais alors on ignorait les
tribulations du troisième Secret.

***
Mis par écrit, après qu'en octo-
bre 1943 son évêque lui en ait
donné l'ordre, le Secret contenu
sur un seul petit feuillet était au
siège épiscopal de Leiria le
17 juin 1944. Mgr da Silva en
resta dépositaire jusqu'en mars
1957 où il reçut l'ordre de le re-
mettre au nonce qui l'achemina
sur le bureau du pape où il était
le 16 avril.

L'évêque refusa obstiné-
ment de le lire. «Les secrets du
ciel ne sont pas pour moi», di-
sait-il, timoré. Il est vrai qu'il
n'en reçut pas l'ordre, mais Lu-
cie lui avait dit qu'il en était
maître et qu'il pouvait le révéler
immédiatement. Dès 1945, cet
évêque précisa par écrit qu'à sa
mort le document devait être
remis au patriarche de Lisbon-
ne. Le pape ne fut jamais dési-

gné comme destinataire exclusif
du message. Rome en refusa
l'envoi en 1944, mais l'exigea
soudain en 1957 quand il devint
évident que l'épiscopat portu-
gais ne laisserait pas passer la
date de 1960 sans publication.

On a, par la suite, jeté
beaucoup de brouillard sur ce
champ de bataille et répandu
bien des contre-vérités. Avant
1960, il était notoire que cette
année ne passerait pas sans que
le peuple chrétien connaisse le
troisième Secret. Le cardinal
Cerejeira l'affirmait au Brésil
dès 1944 et Lucie répondait au
Ch. Barthas la même année que
ce serait en 1960. (314)

Dans la pratique, un secret
qui devait être ouvert et révélé
au plus tard en 1960 par l'évê-
que du lieu ou son patriarche,
devint un secret qu'il était in-
terdit de révéler avant 1960, qui
était réservé au Souverain Pon-
tife et à son libre usage.

***
Pie XII enferma le Secret sans le
lire dans un coffret de son bu-
reau. Il mourut l'année suivante.
Jean XXIII le lut. Sa décision de
ne pas le faire connaître fut an-
noncée de manière tout à fait
particulière. Tout fut anonyme.
Rien ne parut relever de la déci-
sion pontificale et l'argument
distillé sous le couvert d'une
agence de presse était dérisoire:

sœur Lucie était encore vivante,
le Vatican connaissait le conte-
nu du message, l'Eglise ne vou-
lait pas en garantir la véracité...
(386)

C'était un camouflage la-
mentable et une manière d'es-
quiver toute responsabilité. Mais
on allait en voir d'autres...

Restait la question majeure:
que pouvait bien contenir ce Se-
cret que l'on allait cacher au
plus profond des sombres archi-
ves? Si nos pasteurs s'y déci-
dèrent, malgré les espérances du
peuple chrétien, c'était évidem-
ment que ce Secret n'apportait
pas de soutien à leurs entrepri-
ses. Or, l'Eglise des années
soixante entrait en révolution et
voulait faire son quatre-vingt-
neuf sans prophètes de malheur.

Le cardinal Cerejeira qui
n'en connaissait pas le contenu
précis, mais à qui Jean XXIII en
parla une fois vaguement avait
compris «qu'il s'agissait de cho-
ses très graves». (394)

Au terme de sa très patien-
te et rigoureuse investigation, le
frère Michel de la Sainte-Trinité
est convaincu que c'est le con-
tenu du Secret et lui seul qui re-
tint les papes de le publier. Et
ses recherches lui permettent
d'énoncer quatre critères qui
devraient répondre de l'authen-
ticité du message:

1. U doit être cohérent avec
les deux parties connues;

2. Il doit s'agit d'événe-
ments extrêmement importants
pour l'Eglise;

3. Son contenu rendra
compte de sa non-publication
par Jean XXIII, Paul VI et Jean
Paul IL

4. Il doit s'agir d'événe-
ments qui se sont réalisés ou se
réalisent sous nos yeux. (429)

En résumé, le Secret n'an-
nonce pas la fin du monde,
mais il concerne notre foi. C'est
ce qu'affirmait en 1984 l'évêque
de Leiria dont la déduction
s'appuyait sur l'étude du mes-
sage connu. (453)

Il sera prudent, à la mi-juin
prochaine, de ne pas oublier
ces critères de jugement... G

A VENDRE A SIERRE
Quartier Longs-Prés

app. de 414 pièces
situé sud-ouest-nord, très ensoleillé,
dans petit immeuble résidentiel de

1991 en excellent état. Surface
100 m2 + 2 balcons + 1 terrasse et
jardin privatif 100 m2 + 2 boxes-
garages + 1 cave, Fr. 400 OOO.-.

Pour tous renseignements: Annika
Arnold-Artin, tél. 0033/4 42 66 36 06,

fax 0033/4 42 66 35 95
E-mail: stellan.artin@wanodoo.fr

Pour visiter: (027) 455 69 86
036-396651

petite
maison
3'A pièces
avec place de parc.
«(027) 346 48 47.

036-396429

A VENDRE
A Sierre, chemin des Pruniers

En dehors du trafic routier, bien ensoleillé
appartement 4!. pièces

Cuisine entièrement équipée, grand
séjour avec accès sur loggia sud-ouest
Deux chambres avec accès sur pelouse

privative sud-est
WC de jour avec lavabo,

salle de bains / WC
' Surface de l'appartement 100 m1

Surface de la loggia 9 m1
Cave et galetas

Garage individuel avec place de parc
extérieur

villa

A vendre
Conthey-Plaine
côté village, à proximité
commerces

construction
massive Trient

chalet
à transformer, habitable
en l'état avec confort
modeste, eau, électricité,
cave, grange, terrain
1000 m1.

Fr. 130 000.-
ick Visite: «(027)722 95 05.

036-395998

1300 m3
4 chambres, 3 salles
d'eau, bureau, sauna,
grand salon toit appa-
rent cheminée, terrasse,
garage pour 4 voitures.
1200 m1 aménagés, arro-
sage automatique.
«(079) 324 96 41 ou
(027) 395 34 65 avant
10 h et après 18 h.

036-396506

272 et 3 pièces

A vendre à Veyras-
Riondaz

appartement

pelouse, place de parc.
Prix intéressant.

© (079) 434 83 68.

036-3964.8C

local
env. 30 m2
© (027) 722 04 31,
«(076)366 17 52.

036-396613

Fr. 340 000
Tél. (027) 455 92 47

a Evolène
41/4 pièces
80 m1 habitables,
3 chambres,
balcon,
vue imprenable.
Fr. 190 000.-

036-396123

Tél. (079)
220 21 22
www.sesame.ch/sovalco

PUBLICITÉ

Sion, rue de la Treille

joli
37i pièces
Acheté en 1989
Fr. 230 000- cédé de
suite pour cause faillite à
Fr. 165 000.-.

« (079) 247 30 10.
036-395966

OLLON (VS)
A vendre

Maison indépendante
Sion, à une minute
à pied de la gare

57: pièces /
spacieux
très tranquille, parce que
protégé côté nord par
barre d'immeubles.
Libre de suite.

Prix Fr. 345 000-
possibilité garage.

« (079) 247 30 10.
036-395968

A vendre à

Premploz-
Conthey
A vendre ou à louer

A vendre à

6 km de SION
maisonnette
de vigne
2 niveaux, bas en dur,
haut en bois, plus remise
Isolation, doublage,
plancher, carrelage,
neufs, électricité. 372 m2
de terrain. Idéal pour
week-end.

© (027) 323 80 26.

036-396628

Région
Martigny
Cherchons pour dépôt de
matériel

Sion, centre ville
L̂w

 ̂ A vendre

% A fcll f̂c très joli appartement
¦kZAI r ¦ W y h pièces, 90 m2

s Fr. 29.90 I \ f au 5* étage d'un immeuble résidentiel.
. c. .o on i \ X i-. Situation calme et ensoleillée.
.F.. 29.90 ¦deV PreUX Fr. 330 000.-y compris parking.
s Fr. 29.90 IPHO S.A. Sion, © (027) 322 66 22.

0_.fi 3Qfi4f.7¦Aus _l_o __d. __ a - sioa - ïéL yjyfàzi m TJ
range Fr. 40.- : i 

Fr. 135'000

http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:stellan.artin@wanodoo.fr


Jean Troillet blanchi
Estimant qu'il y avait eu malentendu et non tromperie,

le procureur Bertossa classe l'affaire de l'expédition à l 'Everest.

Le  guide de montagne Jean
Troillet, qui avait été inculpé

d'escroquerie à la suite d'une
expédition à l'Everest, ne sera
pas jugé. Le procureur général
de Genève Bernard Bertossa à
classé l'affaire. Il a en effet esti-
mé qu'il y avait eu un sérieux
malentendu, plutôt qu 'une
tromperie à l'égard des deux
clients connus du Valaisan.

Le fameux guide avait été
poursuivi au retour d'une expé-
dition sur le toit du monde, en
1997, pour le banquier privé Bé-
nédict Hentsch et le président
de la SSR Eric Lehmann. Lors de
cette aventure, le Valaisan était
lui-même descendu sur la face
nord de l'Everest en snowboard.
Par la suite, ses deux clients
avaient cependant déposé plain-
te, estimant avoir été abusés fi-
nancièrement.

Jean Troillet avait alors été
inculpé d'escroquerie par la juge
d'instruction Christine Junod.
Sur le montant de l'expédition
de 252 000 francs, fixé et réglé
avant le départ, le guide avait
versé 60 000 francs sur son
compte personnel. La justifica-
tion des comptes s'est révélée
«laborieuse». Plusieurs guides
sont par ailleurs venus témoi-
gner à l'enquête sur les coûts de
telles expéditions.

Un malentendu
Il ressort de la décision du pro-

Jean Troillet a retrouvé le sourire

cureur que le Valaisan pensait
de bonne foi que la somme
constituait un forfait et que le
devis ne comportait pas de pos-
te spécifique pour sa rémunéra-
tion personnelle. De leur côté,
ses clients étaient eux persuadés
que les fonds correspondaient à
des frais effectifs.

En définitive, l'enquête ne
permet toutefois pas de consi-

dérer que Jean Troillet ait eu
l'intention de tromper les plai-
gnants, ce qui exclut une infrac-
tion pénale.

Immense satisfaction
«C'est une immense satisfaction
pour Jean Troillet, qui est très
heureux et très soulagé. La déci-
sion exclut clairement la com-
mission de toute infraction et il
est ainsi rétabli dans son honnê-

PUBLIC1T-

keystone

teté. C'est une vie normale qui
reprend pour lui», a réagi l'avo-
cat du guide valaisan, Me Chris-
tian Luscher.

L'ordonnance de classe-
ment peut cependant encore
faire l'objet d'un recours à la
Chambre d'accusation. Avocat
des plaignants, Me Dominique
Warluzel, n'a pu être atteint.
(ap)

Genève - Nice à Fr.40
Genève -Amsterdam,
Barcelone, Londres,

Fr.60Liverpool à
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Algroup compte sur l'OPE
d'Alœn au 3e trirnestre
Algroup compte recevoir de la
part du canadien Alcan son offre
d'échange au troisième trimes-
tre.¦ «L'offre d'échange d'Alcan
aux actionnaires d!Algroup sera
faite au 3e trimestre 2000. La fu-
sion des deux sociétés se fera si
67% au moins des actions Al-
group sont échangées, ce qui est
attendu en octobre au p lus tôt»,
a déclaré hier le président d'Al-

group Martin Ebner aux action-
naires.

Le directeur général Sergio
Marchionne a dit avoir bon es-
poir que ce seuil minimal soit
atteint. «Du poin t de vue de la
direction, cette transaction est
dès lors assurée», a-t-il dit.

Alcan propose 17,1 actions
assorties d'un versement de 225
francs suisses par action Al-
group. (ats)

née précédente.
En mai, les marques fran-

çaises se sont particulièrement
bien vendues (+ 43,2% à 5480
voitures). Idem pour les mar-
ques suédoises, qui affichent
une progression de 77,2% à 1235
véhicules vendus. Mais la plus
grosse part de marché est déte-
nue par les marques allemandes
avec 44,5%. (ats)

Les voitures
se vendent bien
Après un recul en avril, les ven-
tes de voitures en Suisse ont à
nouveau augmenté en mai. Au
total, 35 321 véhicules ont été
mis en circulation. Comparé au
même, mois de l'an passé, cela
correspond à une hausse de
16,4%. Ainsi les ventes de voitu-
res depuis le début de l'année
ont progressé de 5,8% compa-
rées à la même période de l'an-

Hausse du PIB
de la zone euro
Le produit intérieur brut (PIB)
de la zone euro a augmenté de
0,7% au premier trimestre 2000
par rapport au trimestre précé-
dent.

Sur un an, le PIB de la zone
euro a augmenté de 3,2%. Au
quatrième trimestre 1999, l'Eu-
roland avait enregistré une
croissance de 0,8%.

Dans le même temps, la
croissance dé l'économie améri-

caine s'est poursuivie au cours
du premier trimestre 2000
(+1,3%).

La zone euro comprend les
onze pays européens ayant
adopté la monnaie unique, à sa
voir la Belgique, l'Allemagne,
l'Espagne, la France, l'Irlande,
l'Italie, le Luxembourg, les Pays
Bas, l'Autriche, le Portugal et la
Finlande, (ap)
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Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey
SA, 027/455 52 58.
Naters: Garage Arena AG , 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Mercredi, 14 juin, 20 h

/.

Réservez un essai sur route chez

s
. J

VACANCES BALNEAIRES
ROSAS (COSTA BRAVA) C0MARUGA (COSTA D0RADA),

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

voyages, plus de 64 desl

produit et marque enregistrée de
Bayer AG, Leverkusen

Bayer (Schweiz) AG m
Div. phytosanitaire RâV©r PA<M *
3052 Zollikofen L--/W*jr w_ yjy
Tél. 031 869 16 66 Î -.-MUUO*»

ESSE

Jusqu'à 9 place* ou 4 m'

Le Scudo Combi accueille confortablement jusqu'à 9 passagers,
et, grâce à ses portes coulissantes, se charge également du
transport de marchandises. Dès à présent, il propose, à un prix
préférentiel , L'ABS, LA CLIMATISATION, LES LÈVE-VITRES ÉLECTRI-
QUES À L'AVANT, LE VERROUILLAGE CENTRALISÉ ET LES VITRES
ATHERMIQUES. En outre, vous àvex le choix entre un moteur à
essence ou diesel aussi performant que sobre. Dès Fr. 25150.-
net ( "offre spéciale du réseau des agents Fiat, jusqu'à épuisement
du stock, pour le Scudo Combi 1.6 BZ, sans TVA), le Scudo est prêt à
assurer tous vos transports, de personnes comme de marchandises.

ADRESSEZ-VOUS, MAINTENANT, À VOTRE AGENT VÉHICULES COMMERCIAUX.

U Jmm

Teldor® WG SO

Aussi en emballages de
250 g pour petites
parcelles

hautement efficace contre le
botrytis sur vignes et baies

formulation granulée facile à doser

classe toxique libre

WQ f DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDESm̂w DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

m enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,

les hôtels et restaurants
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel

dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes

DIRECTION: Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél.: 027/323 13 15 Fax: 027/283 22 25

Hôtel - Restaurant
Ouvert toute l'année
Restaurant de grande

s ~: "'""

Juras sem concurrência
desde 8.88%

Râpido - Simples - Discrète
Permis B ou C

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

C.C.P. 19-9340-7

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.hotel-lalpage.com


Menaces de grève
¦ Le personnel infirmier
proteste contre la dégradation
de ses conditions de travail.
Face à la diminution de la
qualité des soins, la
corporation ira jusqu 'à faire
grève s'il le faut, a indiqué
hier l'Association suisse des
infirmiers et infirmières (ASI).

Les mesures d'économie et
la pénurie de personnel ne
permettent plus aux soignants
d'exercer leur profession de
manière responsable, affirme
l'ASI.

Directeur de banque
condamné
¦ TESSIN Un ancien directeur
de succursale du Crédit Suisse
à Chiasso a été condamné
hier à une peine de réclusion
de trois ans et neuf mois pour
avoir détourné quelque 20
millions de francs. Un
complice avait déjà écopé de
trois ans de réclusion. Le
complice, un conseiller
financier italo-américain âgé
de 70 ans, sera également
expulsé du pays pour sept ans
L'ex-directeur et le conseiller
financier avaient utilisé
l'argent de clients privés
italiens de la banque pour
spéculer en bourse et leurs
investissements s'étaient
soldés par des pertes.

Vaches écossaises
à la rescousse
¦ GRANDE CARIÇAIE Trois
vaches écossaises sont
parquées dans les marais de la
Grande Cariçaie, à Gletterens,
depuis avril dernier. Leur
«mission» est d'entretenir
jusqu'à la fin de l'été trois
hectares le long de la rive du
lac de Neuchâtel. Ces petites
vaches rustiques sont bien
adaptées à la vie en plein air.
«Caria», «Joséphine» et
«Lisa», les vaches de race
Highland, prennent plaisir à
patauger dans les roselières
où leur enclos a été installé.

Ces petites vaches (450
kilos pour un mètre vingt de
hauteur) ont l'avantage de
ménager les prés où elles
pâturent.

Course solitaire
d'un wagon
¦ BERNE La police bernoise a
élucidé la raison pour laquelle
un wagon des chemins de fer
de l'Oberland bernois (BOB) a
effectué fin mai une course
solitaire dans la gare de
Grindelwald. Des inconnus
ont desserré les freins du
wagon lourd de 14 tonnes.
Après une course de 750
mètres et des dégâts évalués à
150 000 francs, le véhicule
avait déraillé. Personne n'avait
été blessé. Le wagon avait
descendu une pente inclinée à
7,5% et notamment
sectionné un poteau dans sa atténués, le fossé entre les ré- communes italophones optaient
course, gions linguistiques s'est partiel- pour le rejet à hauteur de 57%:

lement creusé. C'est ce qui res- «Il est rarement arrivé que le
SUSDeCt arrêté sort ^e l,anaryse des résultats Tessin soit mis aussi nettement
_ - ,— ., , ,  ._ , communaux publiée hier à Ber- en minorité lors d'une votationM OLTEN Un suspect a ete ne Y(m£ fédéral de k sta. fédémle!>>
arrête dans affaire du tistique (0FS) D> ._ 

yQ VS œQe ^meurtre de I ancien président Lors de la votation sur les tion s-explique par le fait que la
u i 

°ur^0lsie ° accords bilatéraux, le clivage en- Suisse germanophone a dégagé,Hans Ulrich Leuenberger. Il tie  ̂et campagne a été le le 21 mai, une proportion des agit d un Italien de 30 ans , plus fort outre-Sarine, avec 14 oui supérieure de 20 points àex-employé du commerce de points d'écart, ce qui avait d'ail- celle observée lors des autres
boisson appartenant à la jeurs aussj été le cas lors des vo- scrutins sur la politique étran-
victime. Il a été interpellé tes précédents sur des thèmes gère, notamment lors du vote
mercredi après-midi , soit un de politique extérieure (adhé- sur l'EEE: «Grâce à cette pro-
jour après les faits . sion à l'EEE, adhésion au FMI, gression importante, la Suisse
Hans Ulrich Leuenberger , âgé casques bleus de l'ONU). En alémanique s'est rapprochée de
de 71 ans, avait été abattu Suisse romande et au Tessin, les la position de la Suisse romande
mardi soir dernier dans les taux d'approbation dans les vil- (12 points d'écart seulement) et
locaux de son commerce de les n'ont dépassé que de respec- a ainsi grandement contribué à
boissons à Olten. tivement 5 et 4 points ceux en- l'approbation des accords bilaté-

Les
Du  

jamais vu depuis plus
de huit ans: le taux de
chômage en Suisse a

encore reculé en mai, passant
sous la barre des 2%, s'établis-
sant désormais à 1,9% contre
2,1% en avril.

A la fin mai, 69 788 per-
sonnes étaient inscrites au
chômage, soit 5854 de moins
que le mois précédent, selon
les chiffres publiés par le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco). Le nombre de deman-
deurs d'emploi inscrits a égale-
ment reculé. Il était encore de
125 283 à la fin du mois passé,
soit 7478 personnes de moins
qu'en avril. C'est deux fois
moins qu'en février 1997, lors-
que le chômage s'élevait en-
core à 5,7%.

La part des chômeurs de
longue durée a elle aussi recu-
lé, pour atteindre 21% aujour-
d'hui. Ils représentaient encore
32% des personnes sans emploi
en 1998. Toutefois, les person-
nes âgées et non qualifiées ren-
contrent encore des difficultés
à trouver un travail.

55 000 nouveaux emplois
créés en 1999

Le nombre de places vacantes
a progressé en mai, pour s'éta-
blir à 15 724. De même, quel-
que 55 000 nouveaux emplois
ont été créés en Suisse l'an
passé. Des pénuries de person-
nel sont même recensées dans
des branches comme les
transports aériens, l'informati-
que ou la santé.

Dans tous les cantons hel-
vétiques, le taux de chômage a
reculé ou est resté stable au
mois de mai. Les taux les plus
bas sont toujours recensés à
Appenzell Rhodes intérieures
(0,3%), Obwald, Nidwald et Uri
(0,5% chacun). A l'inverse, Ge-
nève reste, et de loin, le canton
le plus touché avec un taux de
4,4%, en recul de 0,1 point.

C'est au Tessin que le chô-

L'Europe
de tous les fossés

L'analyse du vote sur les bilatérales révèle de forts clivages linguistiques
entre régions urbaines et rurales.

La  votation populaire du 21
mai dernier sur les accords

bilatéraux Suisse-Union euro-
péenne a donné lieu à une pola-
risation de même ampleur que
lors des scrutins de ces vingt
dernières années sur des objets
relevant de la politique étrangè-
re. Si les écarts entre ville et
campagne se sont quelque peu

registres dans les communes ru-
rales.

Pour l'OFS, le fait marquant
de la votation du 21 mai demeu-
re toutefois la polarisation entre
les régions linguistiques. Les
communes romandes ont ap-
prouvé les accords bilatéraux
par 78%, les communes aléma-
niques par 66%, tandis que les

raux.» Si la Suisse romande
avait été mise en minorité par
les deux autres régions linguis-
tiques lors de la votation sur
l'EEE, c'est cette fois le Tessin
qui a subi ce sort peu enviable.
Et à l'instar de ce qui s'était
passé lors du scrutin EEE, les
positions extrêmes sont occu-
pées, s'agissant des bilatérales Jura, de même que par
par les deux régions latines: «35 Schwytz.»
points séparent le Tessin de la
Suisse romande.» Le clivage en- Les champions du «non»
tre les régions linguistiques est «Schwytz, seul canton alémani-
également perceptible au ni- que qui a refusé les accords bila-
veau communal: «98% des com- téraux, n'en est pas à son coup
munes francophones et 74% des d'essai en matière de «nein»...
communes germanophones ont Depuis 1871, il a rejeté 286 ob-
approuvé les accords bilatéraux jets sur 467: «Il a ainsi dit non
contre 18% seulement des com- 69 fois p lus souvent que la Suis-
munes tessinoises. La mise en se dans son ensemble», relève
minorité du Tessin n'est toute- l'OFS.
f ois ni une constante, ni une Plus avant, «si l'on établit
nouvelle tendance», note l'OFS. un classement des cantons de
Sur les 467 objets mis en vota- «Neinsager» pour les votations
tion depuis 1871, ce canton fédérales de 1871 à 2000,
s'est retrouvé 89 fois dans le Schwytz et le Valais arrivent en

j  _ _ i _._ __. _ -^n .._ _._._ _l: H/- .T.P r\..: • ._
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p lus souvent que le Tessin: Fri-
bourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,
Genève, Bâle-Ville et Appenzell
RI. Si l'on considère les 249 ob-
jets soumis au verdict populaire
depuis 1971, le Tessin n'a été
mis en minorité que 43 fois. Il
est devancé en cela par le Valais,
Vaud, Genève, Neuchâtel et le

ORP sont vides
Le taux de chômage passe sous la barre des 2%.

Les offices régionaux de placement sont bientôt au chômage, keystone

mage a le plus fortement dimi-
nué en mai, soit de 0,4 point à
2,7%. Viennent ensuite Valais
et Neuchâtel avec une baisse
de 0,3 point et un taux de chô-
mage de 2,1% chacun. A noter
que Fribourg et Jura sont les

deux seuls cantons romands
ayant un taux de chômage en-
dessous de la moyenne suisse
de 1,9%.

En Suisse alémanique, tous
les cantons présentent un taux
inférieur à la moyenne helvéti-

que, sauf Zurich et Bâle-Ville
avec 2% chacun.

Abaissement du taux
de cotisation en juin 2003
En ce qui concerne les
perspectives d'avenir, le seco
estime que la baisse du chô-
mage se poursuivra. Une
moyenne de 2% est attendue
pour l'année en cours. Pour
2001, les experts tablent sur un
taux de chômage moyen de
1,8%.

Cette embellie devrait per-
mettre de rembourser les det-
tes de l'assurance chômage -
7,8 milliards de francs à fin
1999 - et de faire des réserves à
partir de 2003.

Le patron de l'Economie
s'est déclaré favorable à
l'abaissement du taux de coti-
sation de 3% à 2% du salaire
dès juin 2003. <A cette date,
nous prévoyons que la dette de
l'assurance chômage sera tota-
lement réduite». De son côté,
le Conseil national a adopté
mercredi une motion deman-
dant que cette baisse inter-
vienne à fin 2002 déjà.

En ce qui concerne les ré-
serves qui pourraient être fai-
tes à partir de la mi-2003, Pas-
cal Couchepin pense qu'il ne
faudra pas utiliser ces réserves,
qui pourraient se situer entre
quatre et huit milliards de
francs , pour autre chose que
pour l'assurance chômage.
«On sait déjà qu 'un jour, il y
aura une nouvelle récession.»

Rationalisation des ORP
Selon le ministre de l'Econo-
mie, «les ORP doivent conti-
nuer à exister», bien que des
regroupements régionaux et
une «rationalisation du systè-
me» soient nécessaires. «Un
noyau de compétence doit res-
ter, pour que la prochaine ré-
cession soit préparée le p lus in-
telligemment possible.» (ap)

O D I D I O n

Flot de bonnes
nouvelles
Et dire qu'il fut un temps pas si
lointain où des pans entiers de
nos groupes politiques récla-
maient à hue et à dia la crois-
sance zéro! Vendredi au Palais
fédéral, Pascal Couchepin est
venu en personne commenter
les effets d'une croissance re-
trouvée: +3,7 % au dernier tri-
mestre 1999 et même +4%
pour le premier trimestre de
cette année. Les premiers béné-
ficiaires sont les chômeurs. Leur
effectif fond comme neige au
soleil. Mais ils ne sont pas
seuls. En fait, employeurs, em-
ployés, Etat, assurances socia-
les, chacun gagne beaucoup au
jeu de la croissance ascendan-
te. Un autre dicton se vérifie.
Quand le bâtiment va, tout va.
Selon les services de Pascal
Couchepin, la principale impul-
sion vient du secteur de la
construction, suivie de l'indus-
trie d'exportation. Mais même
la demande intérieure stimule
le marché. ' C est au point que
les prévisions pour cette année
2000 sont qualifiées de «très
favorables». Côté emploi, tous
les indicateurs sont positifs. Le
chômage devient aussi résiduel
qu'en 1992, le nombre des de-
mandeurs d'emplois est en chu-
te, tandis que le nombre des
places vacantes progresse. Ces
trois dernières années, pas
moins de 100 000 emplois ont
été créés dans notre pays!
Si Pascal Couchepin a tenu à
annoncer ce flot de bonnes
nouvelles, ce n'est pas pour ali-
gner des chiffres mais pour li-
vrer une série de messages et
combattre des idées reçues.
Premier message, la flexibilité
est à son avis la cause principa-
le de ces bons résultats. D'où
l'intérêt de la favoriser, mais
dans le cadre d'un partenariat
social solide qui constitue un
élément tout aussi important.
Deuxième message, «chaque
fois que l'on peut réduire une
charge sociale, on favorise la
création d'emplois». La remar-
que s 'inscrit dans le cadre d'un
abaissement du taux de cotisa-
tion à l'assurance chômage, le-
quel doit être réalisé en pre-
nant en compte l'endettement
de ce pilier social
Quant aux fausses affirmations,
Pascal Couchepin cite d'abord
les prétendus effets négatifs de
la libéralisation des télécommu-
nications pour les régions péri-
phériques. Et de démontrer que
c'est le contraire qui est vrai. Il
est par contre exact que le pro-
grès technique tend à réduire
les emplois dans ces mêmes ré-
gions. C'est la raison pour la-
quelle l'arrêté Bonny sera pro-
longé et prendra en compte la
politique régionale.
La Suisse compte 3,9 millions
d'actifs. Si les prévisions du se-
crétariat à l'économie (seco) se
vérifient, elle sera confrontée
tout à la fois à une pénurie de
personnel qualifié et à des po-
ches de chômage au détriment

' de certaines régions et de de-
mandeurs d'emploi âgés et non
qualifiés. C'est la raison de pro-
jets en matière de formation et
pour forger une assurance chô-
mage adaptée à cette situation.
Le soleil a beau briller à nou-
veau sous le ciel économique
suisse, Pascal Couchepin a
mangé son pain blanc. Il a déjà
perçu que la controverse serait
vive à l'heure de la mise au
point des détails. C'est le mo-
ment de rappeler qu 'il s 'agit
certes de panser les blessures



Pour la levée
des sanctions

contre l'Autriche
La population des Quinze le souhaite...

La  population de l'UE, de la
Suisse et de la Hongrie

souhaite en majorité une levée
des sanctions des Quatorze
contre l'Autriche. Les pays de
l'UE devraient normaliser leurs
relations avec Vienne tout en la
surveillant de près, selon un
sondage. Le groupe internatio-
nal GfK a réalisé ce sondage
sur mandat du Gouvernement
autrichien. Il a interrogé entre
février et juin des citoyens de
seize pays: l'Union européenne
(UE) sans l'Autriche, la Suisse
et la Hongrie. L'échantillon
était de 1000 personnes dans
les plus grands pays, de 500
dans les plus petits.

Suisses critiques
face aux sanctions

La Suisse appartient aux pays
qui souhaitent le plus une le-
vée des sanctions des Quator-
ze, avec 71% des personnes in-
terrogées. Cette proportion est
de 74% en Grèce, 73% au Da-
nemark, 72% en Allemagne et
65% en Italie. Elle est forte
aussi en Belgique (63%) et en
France (46%), dont les Gouver-
nements sont très fermes face à

Vienne. Les avis sont plus par-
tagés quant à savoir si la déci-
sion d'adopter des sanctions
était justifiée au moment où le
parti d'extrême droite FPO de
Jôrg Haider est entré au Gou-
vernement, en février. L'opi-
nion selon laquelle il s'agissait
d'une erreur est majoritaire en
Suisse, en Allemagne, en Fran-
ce, au Portugal et au Dane-
mark.

Suédois fermes
contre l'Autriche

La proportion de personnes
qui jugent la décision justifiée
est en revanche la plus impor-
tante en Italie, en Grande-Bre-
tagne, en Belgique, en Grèce,
en Hongrie, au Luxembourg,
en Irlande, aux Pays-Bas, en
Espagne et en Suède. Une bon-
ne part des sondés ne se sen-
taient pas en mesure de répon-
dre en Grande-Bretagne, en
Hongrie et en France. Le pays
dont la position est la plus fer-
me à l'égard de l'Autriche est la
Suède. 44% des sondés y sont
d'avis que les sanctions de-
vraient être maintenues, tant
que le FPÛ reste représenté au

Gouvernement. 67% estiment
que la décision de prendre des
sanctions était justifiée.

Pas de changement
à attendre

Au niveau des chefs d'Etat et
de Gouvernement, rattitude
des Quatorze à l'égard de Vien-
ne ne devrait pas changer lors
du prochain sommet de Feira,
au Portugal, les 19 et 20 juin.
La France et l'Allemagne se
sont en tout cas prononcées
pour un maintien du statu quo
vendredi lors du sommet fran-
co-allemand de Mayence. Le
premier ministre belge Guy Ve-
rhofstadt estime lui aussi qu'il
«n'y a pas lieu de changer quoi
que ce soit à l'attitude des
Quatorze», à l'égard de l'Autri-
che. Il l'a déclaré dans une in-
terview à Reuters jeudi soir.
«Ce n'est pas banal de voir l'ex-
trême droite au pouvoir», a-t-il
ajouté . La ministre autrichien-
ne des Affaires étrangères, Be-
nita Ferrero-Waldner, a entre-
pris une tournée européenne
pour obtenir la levée des
sanctions, qui l'a déjà menée à
Madrid et Paris, (ats)

et les idées au leaaer autri-
chien ne laissaient planer au-
cun doute sur sa «philoso-
phie», et celle-ci est dange-
reuse pour la démocratie.

Dès lors que l'avenir de la
démocratie était menacé, on
peut considérer que les
sanctions étaient justifiées.
Maintenant que les choses ont
été dites, on peut également
raisonnablement penser que
l'on peut tourner la page.
L'UE répondra-t-elle à l'atten-
te de sa population?

JEAN-MARC THEYTAZ

PHILIPPINES

Situation bloquée
Les séparatistes refusent d'abandonner
leur revendication d'un Etat islamique.

Une tâche difficile pour les négociateurs. keystone

eux négociateurs gouver
nementaux ont longue

ment rencontré hier des sépara-
tistes philippins, pour préparer
le deuxième round des pourpar-
lers pour la libération des 21
otages asiatiques et occidentaux,
retenus depuis près de sept se-
maines sur l'île de Jolo (au sud) .

Mais les négociateurs ont
vite réalisé que les séparatistes
du groupe musulman Abou
Sayyaf ne voulaient pas aban-
donner leur revendication en fa-
veur de la création d'un Etat is-
lamique indépendant dans le
sud de l'archipel. «S'ils ne veu-
lent pas faire de compromis,
nous ne pourrons pas progres-
ser», a déploré le négociateur
Farouk Hussein. Quant aux otages eux-mê

Son collègue Robert Aven- mes, leur situation psychologi
tajado a précisé que tout le que ne s'améliore pas. (ap)

monde se retrouvera samedi.
Les deux parties avaient eu une
première entrevue formelle le
27 mai dernier, jusqu'ici la seu-
le et unique depuis que les ota-
ges ont été enlevés le 23 mai sur
l'île malaisienne de Sipadan.

Le président philippin Jo-
seph Estrada avait exhorté en
début de journée les négocia-
teurs à faire de réels progrès
d'ici à lundi, le jour de l'indé-
pendence nationale. «Nous
nous attendons à des développe-
ments positifs d'ici au 12 juin»,
a souligné le gouverneur pro-
vincial Abdusakur Tan, membre
de l'équipe de négociateurs.
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Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

9.6

761
11195
450.5

334
650
520

1240
562
189

2169
2095
750

8900
992
590 d
752
313

1960
3649
4090
1240
4248
1127
1015
2598
478

1626
1000

565
403
745
770
110

20.9
1790
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Union européenne: l'enlisement
Le sommet f ranco-allemand ne débouche pas sur des résultats p robants.

Le  sommet franco-allemand
de Mayence se présentait

sous des auspices favorables,
après la rencontre de Rambouil-
let qui avait inauguré un nou-
veau climat entre les deux Gou-
vernements et après leur volonté
affichée de réagir contre la chute
de l'euro.

Rambouillet n'avait pour-
tant apporté aucune réponse au
problème de la réforme des
institutions communautaires qui
commande l'élargissement de
l'UE. Or, hier, à Mayence, au-
delà des protestations d'amitié
retrouvée entre Paris et Berlin, le
blocage reste. Les deux capitales
s'entendent, certes, sur le redi-
mensionnement de la Commis-
sion européenne qui ne pourra
dépasser vingt membres. La so-
lution pourrait être de maintenir
un commissaire par Etat, le pré-
sident choisissant dans ce vivier
vingt commissaires. Mais rien ne
dit que les pays privés de com-

missaire accepteront le compro-
mis. Quant à la généralisation
des décisions du Conseil des mi-
nistres à la majorité qualifiée, il
faut l'acord des Quinze et on
n'en est pas là. Mais c'est la re-
pondération des voix qui conti-
nue de diviser Berlin et Paris.

Le critère démographique
Le chancelier Schrôder réclame
une majoration , au nom du cri-
tère démographique, ce que re-
fuse Paris, au nom de la «gran-
deur», a dit le ministre Moscovi-
ci. Hier, à Mayence, Schrôder a
admis que le critère d'influence
devait être pris en compte, mais
n'a pas retiré pour autant sa re-
vendication.

La France, qui va prendre la
présidence de l'UE le 1er juillet,
n'a donc, aujourd'hui, aucune
certitude de pouvoir l'achever
sur un succès, c'est-à-dire un
sommet réussi et un nouveau
traité, destiné à compléter celui
d'Amsterdam.

Un rendez-vous important pour MM. Jospin, Chirac, Schrôder et Beck

Mais il y a plus grave: à dé- Or, l'UE est en négociation dé-
faut de réforme communautaire, puis des aimées avec les ancien-
il n'y aura pas d'élaragissement. nes démocraties populaires, Po-

keystone

logne, Hongrie et République
tchèque, en particulier et le
constat commence à prévaloir

de l'extrême difficulté d'une ad-
hésion de la Pologne dans un
proche avenir, parce que ce
pays s'avère incapable d'intégrer
l'acquis communautaire.

Au-delà des mots
Au-delà des discours, la réalité
de l'UE et de son noyau dur
franco-allemand est celle de
l'enlisement dont personne ne
vaut convenir et, bien sûr, Jac-
ques Chrirac, en visite d'Etat, à
la fin du mois, n'en dira rien
dans son discours au Bundestag.
Il se gardera, en particulier, de
répondre à Joschka Fischer et à
sa proposition de Fédération
d'Etats, au motif que les lointai-
nes lignes d'horizon sont trom-
peuses, mais, dans le même
temps, il sera bien incapable de
franchir les accidents de terrain.
Comme l'adhésion de la Suisse à
l'UE, le principe stratégique res-
te acquis, mais aucune date
n'est articulée. PIERRE SCHâFFER

L Erythrée dénonce
une offensive

sur Assab
L'Ethiopie dément et réfu te les accusations.

Des milliers de Roumains
frappés par la faillite
d'un fonds mutuel

La «belle»
en hélicoptère

L
'Erythrée a accusé hier
l'Ethiopie d'avoir lancé une

«offensive généralisée» dans la
zone portuaire d'Assab. Addis-
Abeba a démenti l'information.
Depuis samedi, des combats
sporadiques ont lieu sur le front
sud.

L'attaque a débuté jeudi
soir, selon le Ministère des affai-
res étrangères érythréen. Assab
est un port sur la mer Rouge à
quelque 550 kilomètres à vol
d'oiseau au sud-est d'Asmara.
L'Erythrée accuse son voisin de
vouloir s'en emparer, pour pal-
lier son absence de débouché
maritime.

L'Ethiopie a fait état de vio-
lents combats près d'Assab mais
a démenti avoir lancé une atta-
que pour prendre le contrôle du
port. «Les Erythréens nous ont
provoqués. A chaque fois qu 'ils
nous attaqueront, nous répon-
drons», a déclaré le Gouverne-

TrOlS détenUS S 'évadent par la VOie des airS. Je croyais que c'était sûr parce sident de la Caisse d'Epargne dans la v.He ou I armée
r que garanti par la Caisse Camenco Petrovici pour abus rwandaise tente de stopper la

A „  
., ., ,. , . . . ,  _ .. . ,  d'Epargne de l'Etat.» de pouvoir, (ap) progression des forces

vec l aide dun complice, altercation ait oppose le pro- Les gardiens ont tire une ougandaises
trois détenus se sont éva- priétaire de l'hélicoptère et le dizaine de coups de feu depuis _,

dés hier matin par hélicoptère malfrat, qui lui a tiré une balle les miradors sans parvenir à PinOCliet reCOUtt CO/7ÉH-? GfèVGde la prison de Moulins-Yzeure, dans le genou. L'homme a été empêcher cette évasion. _ r _ m r A + "a-t-on appris auprès de la pré- depuis hospitalisé, a ajouté L'hélicoptère s'est ensuite la /<Pl/(P@ d© SOA7 imnf lUff lte  ̂™ 9®rïtine
fecture de l'Allier (France). Mme Castelnot. posé de nouveau dans la Loire ¦ BUENOS AIRES Des centaines

En début de matinée un Le pilote et le malfaiteur ont où les fuyards sont repartis à La défense du général Augusto Les vingt magistrats de la de milliers de salariés ont
individu avait pris en otages le ensuite redécollé en direction de bord de véhicules légers, selon Pinochet a introduit un recours Cour suprême doivent se réunir entamé hier une journée de
propriétaire d'un hélicoptère et £ f^6 Pénitentiaire de le directeur de cabinet du préfet hier devant la Cour suprême. El- en session plénière mercredi grève nationale en Argentine
son pilote dans la Loire et les a Moulms-Yzeure. Trois des dete- delAUier le demande 1 annulation de la prochain pour examiner le re- p0U r protester contre le plan
contraints à décoller en direc- nus qm se ttouvaient dans les L un des détenus qm se décision de la Cour d appel de cours dépose par les avocats du d' austérité du orésident
tion de l'Allier, a précisé Chantai quartiers socio-cultoels au troi- sont évadés était reclus à per- lever l'immunité parlementaire général Pinochet Fernando De La Rua qui
Castelnot, directeur de cabinet Slèine eta§e de l etab hsseme,nt Pétmte- 

}f
s deux aufs avaie,nt de 1 ancien dictateur. Ce recours Celui-ci fait 1 objet de 110 augmentations

du oréfet de l'Allier " réussi a monter sur les encore trois ou quatre ans de a ete présente au dermer jour du plaintes déposées à ce jour con- Hj cvulvu« auymci iiauuii _
p ' toits», malgré les barreaux des peine à purger, a ajouté Mme délai imparti à la défense du gé- tre lui à Santiago pour des cri- d impots , des réductions
L'hélicoptère s'est posé une fenêtres, et l'hélicoptère en vol Castelnot. Deux d'entre eux ont néral Pinochet, après l'annonce mes attribués à son régime du- salariales et des coupes

première fois à Neuilly-le-Réal stationnaire au ras des toits les une trentaine d'années, l'autre officielle lundi dernier du verdict rant les années 1973 à 1990. budgétaires afin de d' accélérer
dans l'Allier, où il semble qu 'une a récupérés. la cinquantaine, (an) de la Cour d'annel.

ment éthiopien. Les combats
auraient cessé hier matin.

Les analystes militaires es-
timent que plusieurs dizaines
de milliers de soldats ont péri
en près d'un mois de guerre en-
tre les deux voisins. Par ailleurs,
plus de 100 000 soldats seraient
morts depuis le début du conflit
frontalier entre les deux pays il
y a deux ans.

Près de 73 000 Erythréens
se sont réfugiés au Soudan de-
puis le début de l'offensive
éthiopienne en Erythrée le mois
dernier, selon le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés des Nations
Unies (HCR) . Toutefois , le HCR
constate un ralentissement de
l'afflux des réfugiés ces derniers
jours .

Les autorités soudanaises
ont demandé le rapatriement
des réfugiés erythréens mais le
HCR y est opposé jugeant la sé-
curité insuffisante en Erythrée.

«Nous les aiderons avec de l eau
et de la nourriture, mais nous
ne les encourageons pas à ren-
trer», a dit le porte-parole du
HCR à Genève Ron Redmond.

A l'intérieur du pays, les
conditions des déplacés sont
très . difficiles. Une équipe du
HCR a visité le camp de Débat ,
près de Keren, au nord-ouest
d'Asmara, où se trouvent quel-
que 50 000 déplacés. Les gens
campent sous les arbres et dans
les lits asséchés des rivières. La
plupart n'ont pas d'abri.

Le haut commissaire Mme
Sadako Ogata va commencer
samedi par le Soudan un voya-
ge de deux semaines en Afrique.
Au Soudan, elle se rendra sur la
frontière érythréenne, a indiqué néficiait de la garantie de la
Ron Redmond. Elle poursuivra Caisse d'Epargne de l'Etat. Mais
son périple par le Kenya, le depuis sa faillite le mois der-
Rwanda, le Burundi, l'Ouganda nier> des centaines de milliers
et la République démocratique de petits épargnants se sont re-
du Congo d'ici au 24 juin , (ats) veillés minés-

La faillite du FNI, qui of-

«Dormez tranquilles, le Fonds
national d'investissements tra
vaille pour vous», promettait
l'institution privée la plus im-
portante de Roumanie qui bé

fiait parfois à ses 300 000 épar-
gnants des taux d'intérêt pou-
vant atteindre 200%, a aussi ré-
vélé l'absence de régulation du
secteur financier par l'Etat.

«J 'ai vendu ma voiture et
tout placé dans le Fonds», ra-
conte Costel Catalan, chômeur
de 36 ans. «J 'ai tout perdu. (...)

Ce qui n'était pas le cas, le
président de la Caisse d'Epar-
gne, Camenco Petrovici,
n'ayant pas ce droit. «Le FNI
n'était qu 'un énorme mensonge,
une arnaque guidée par ceux
qui ont pris la précaution de re-
tirer leur argent», écrivait jeudi
le quotidien «Evenimentul Zi-
lei». Certains pensent même
que des anciens de la Securita-
te, la terrible police du régime
Ceaucescu, étaient aux com-
mandes.

Dans le pays, les épar-
gnants se sont organisés, récla-
mant des compensations à
l'Etat, impliqué dans l'affaire.
Dans l'embarras, le Gouverne-
ment a fait arrêter l'ancien pré-

Trois médedns russes
tués à Grozny
Trois médecins ont été tues par
balles hier à Grozny, selon les
agences russes citant le ministre
des Situations d'urgence. Trois
autres personnes ont été bles-
sées.

Les médecins de l'antenne
du Ministère des situations d'ur-

' gence du territoire de Stavropol
circulaient en voiture dans le
centre de la capitale tchétchène,
lorsqu'ils ont été pris comme ci-
ble par des rebelles, selon les
Russes. Les trois blessés sont un
autre médecin, ainsi que deux
officiers , ont précisé les mêmes
sources.

Jeudi, toujours à Grozny,
deux policiers ont été tués et un
autre blessé. Ils ont été victimes
de l'explosion d'une bombe
dans la cour d'un immeuble
d'habitation, ont annoncé des
sources militaires russes.

Les militaires russes ont
également indiqué que des en-
gins explosifs de forte puissance
avaient été désamorcés à temps
sur le marché de Kourtchaloï,
ainsi que dans le centre de
Grozny et sur la voie ferrée à Ar-
goun (17 km à l'est de Grozny).
(ats)

Visite historique
de Poutine
¦ MOSCOU Le président russe
Vladimir Poutine va bientôt se
rendre en Corée du Nord pour
une visite historique où il
rencontrera le secrétaire
général Kim Jong II, ont
annoncé hier le Kremlin et la
radio nationale nord-
coréenne. M. Poutine se
rendra en Corée du Nord à
l'invitation de Kim Jong II, a
annoncé la Radio centrale
coréenne.

Problèmes
au Liban
¦ NAKOURA Le Gouvernement
libanais a émis hier, avant de
les lever un peu plus tard, des
objections aux travaux de
cartographie menés par l'ONU
à la frontière israélo-libanaise.
Par ailleurs, des manifestants
ont jeté des pierres sur des
soldats de la FINUL et des
Israéliens au poste frontalier
de Kfar Kila.

Violences
au Congo
¦ KISANGANI Après une nuit
calme, le cessez-le-feu conclu
jeudi entre forces ougandaises
et rwandaises a été rompu
hier à Kis'angani (est de l'ex-
Zaïre) où l'on pouvait
entendre des tirs de mortier et
d'armes légères. Des obus
tirés depuis le pont enjambant
le fleuve Tshopo sont tombés
dans la ville où l'armée
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le Nouvelliste
IX 60e anniversaire
| du FC Vétroz
10 Stade des Plantys les 16 -17 -18 j uin 2000

Tournoi Intercantonal juniors D. E. Ecole de foot
1 Vendredi 16 juin 19 h 00 Grand tournoi de baby-foot géant

21 h 30 Revue humoristique du 60e
22 h 00 Grand bal 70's avec «Tonton Baston»

12 Samedi 17 juin 18 0 30 Football féminin, match de gala
2 FC Vétroz LNB - Sélection romande (entrée gratuite!
_2 20 h 00 Concert du Groupe «Magma»

22 h 00 Election de «Miss Coteaux du Soleil»
22 h 30 Grand bal avec l'orchestre Cosmos

Dimanche 18 juin 9 h 00 Début du tournoi

125e Edelweiss Lens
l Inauguration

oo

1 des uniformes
-O

S 16, 17, 18 juin 2000, à Lens
¦ Vendredi 16 juin , à 20 h 30

CSI - Le groupe Crescendo du Québec et son nouveau show: «Le spectacle du siècle»
T—i - DJ Othello , animation et bal gratuit
Q_3 Samedi 17 juin , à 20 h 30
*0 - Le Chœur d'hommes de Leos et quintet musical
® - «La Revue de la Société Edelweiss» par Philippe Arlettaz

^-̂  - Show musical et bal gratuit avec l'orchestre professionnel bavarois
1 «Die Bamberger Spitzbuam»
_3 . Dimanche 18 Juin , à 13 h 45
•1. - Grand défilé de 16 sociétés de musique (de la place du village à la place de fête de la Scie
g de Lens)

Gratuits: défilés et entrée à la halle de fête

my Nouvelle
Xantia

Plais
dès. Fr

Financ_m.nl par CITROËN r I H » K C E

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

Ù S P "

Xantia Plaisir
30'500.- net
www.__itrDpn.t-h

ALEXANDRE DUCRY
Médecin-dentiste

Ancien collaborateur de la
Faculté de médecine

de l'Université de Genève, division de Stomatologie et
de Chirurgie buccale de l'Ecole de médecine dentaire

(Prof. J. Samson),

Ares plusieurs stages
en pratique privée,

a le plaisir de vous annoncer
qu'il a repris le cabinet dentaire

de M. Alain Vielle au

10, avenue de la Gare (4e)
1920 Martigny (VS)

Tél. (027) 722 20 87 (inchangé)

le V'juin 2000.
I 036-396274 J

Lonzagro up

Paiement du dividende

L'Assemblée générale des actionnaires du 9 juin 2000 a décidé de verser
pour l'exercice allant du 16 mars au 31 décembre 1999 un dividende brut
de

CHF 10 par action nominative
(sous déduction de l'impôt anticipé de 35%)

payable à partir du 16 juin 2000.

Le dividende sera versé aux actionnaires inscrits au registre des actions,
conformément aux instructions qu'ils nous ont fait parvenir.

Zurich , 10 juin 2000
Lonza Group SA
Le Conseil d'administration

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve_Uste.ch
et email:
messagerfe-ni®
nouvelliste.ch

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


Saillon
Nelly Wenger
et le Valais
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La directrice générale d'Expo.02 a
lancé un appel en direction des PME
du canton. Page 14
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En promotion ce mois:

C32SD

AU secours aes MVIV
Le canton veut injecter 150 millions de f rancs pour désendetter les Forces motrices valaisannes

Le  
Grand Conseil valaisan

débattra lors de sa pro-
chaine session de la

deuxième étape du plan de sau-
vetage financier des Forces mo-
trices valaisannes (FMV). L'Etat
du Valais veut injecter 150 mil-
lions de francs pour désendetter
d'autant la société valaisanne
qui pèse 14% de la production
hydroélectrique du canton et
qui traîne actuellement comme
un boulet une dette de 319 mil-
lions de francs (cette fois-ci les
communes ne seront pas mises
à contribution). Une interven-
tion de sauvetage d'autant plus
justifiée que le résultat 1999 des
FMV - 20 millions de francs de
cash-flow et 2,3 millions de
francs de bénéfice - est satisfai-
sant, comme l'a souligné hier au
cours d'une conférence de pres-
se le conseiller d'Etat Thomas
Burgener, chef du Département
de l'énergie. Mais le bénéfice
dégagé actuellement ne suffit
pas à amortir la dette qui met en
danger l'avenir de la société.

Un prêt
et des fonds «perdus»

Nous avons détaillé dans notre
édition du 30 mai le plan de dé-
sendettement proposé par le
Conseil d'Etat et par la Commis-
sion énergie du Grand Conseil
présidée par le député Cyrano
Vouillamoz. Rappelons qu'il
prévoit une contribution à fonds
perdu de 100 millions de francs
de l'Etat du Valais à puiser dans
le fonds spécial alimenté par
10% de toutes les redevances
hydrauliques. Ce fonds est ac-
tuellement doté de 102,5 mil-
lions de francs et il pourra être
reconstitué avant le retour des
grandes concessions hydroélec-
triques. La deuxième mesure
consiste en un prêt de 50 mil-
lions de francs de l'Etat du Va- De gauche à droite, Cyrano Vouillamoz (président de la Commission énergie du Grand Conseil), Tho-
lais aux FMV

Au total, ce sont ainsi 150 des forces hydrauliques)

Après l'opération de désendettement, les FMV pourront affronter le marché libéralisé de l'électricité
sur le plan national. key

mas Burgener (chef du Département de l'énergie) et Pierre-Benoît Raboud (chef du Service cantonal

millions de francs que l'Etat du
Valais devra emprunter (le fonds
spécial est un fonds comptable)
pour les mettre à disposition des
FMV et faire ainsi tomber le prix
de revient de l'électricité de
cette société de 6,2 à 4,5 centi-
mes le kWh. Notons que si l'on
compte les 102 millions de
francs libérés par l'Etat du Valais
pour le capital-actions des FMV,
le canton aura mis d'ici à l'an-
née prochaine 252 millions de
francs dans l'escarcelle des FMV.
Toujours est-il qu'un prix de 4,5
centimes le kWh rendra les FMV
compétitives dans le marché li-
béralisé de l'électricité et leur
garantira des bénéfices plus im-
portants dans le futur (bénéfice
prévu de 8,6 millions de francs
en 2006 de manière à pouvoir
réduire la dette restante de 158
millions de francs et réaliser les
amortissements).

Des FMV restaurées finan-
cièrement auront également
plus de facilité à se trouver un
partenaire stratégique. L'assem-
blée générale des FMV devra par
ailleurs décider en novembre de
réduire le capital-actions de 50%
pour annuler la perte au bilan.

Le 24 septembre
Notons enfin que le conseiller
d'Etat Thomas Burgener a lancé
un appel à voter oui le 24 sep-
tembre à la taxe sur l'énergie de
0,3 centime le kWh (qui frappera
les énergies non renouvelables).
Il a notamment fait valoir que
cette taxe rapportera beaucoup
au canton et ne coûtera «que»
100 francs de charges supplé-
mentaires par ménage valaisan
et par année. Il a aussi exprimé
son étonnement face à la prise
de position de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie contre ladite taxe. Mais c'est
déjà un autre débat...

VINCENT PELLEGRINI

Pentecôte
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en différentes langues

ROBUSTAFLEX

P
osséder une bibliothèque
dont les ouvrages sont an-

térieurs à l'invention de l'impri-
merie constitue une richesse de
taille. Chaque livre est une pièce
unique dont la reproduction ou
la multiplication ne pouvait évi-
demment se faire qu'à la main.

Le déchiffrement de ces li-
vres, hauts en couleurs, ornés de
subtiles enluminures et miniatu-

Pour découvrir ce que dormir veut dire A ' achatdune lltene

res, relève de la science des écri- La lettrine historiée ci-con-
tures, la paléographie. L'Annuai- tre fait partie d'une série de scè-
re No 10 de Sedunum Nostrum nes bibliques qui enrichissent
présente la bibliothèque du un bréviaire du XlVe siècle.
Chapitre de la cathédrale de Les auteurs font remarquer
Sion considérée comme la plus que, dans ce bréviaire, la forme
importante collection médiévale des lettres se signale par une
de ce genre en Suisse romande, même couleur de base gris-bleu,
(Joseph Leisibach et Albert Jôr- un peu délavée sur les bords,
ger, «Livres sédunois du Moyen Des lignes blanches, de petits
Age», Sion 1985). cercles et des points animent les

PUBLICITÉ 

1950 SION

surfaces. A l'intérieur de la let-
tre, sans rendre la profondeur
spatiale, le fond doré solennise
l'événement représenté.

Ici, l'événement de la Pen-
tecôte où l'on reconnaît, dans la
partie céleste, la colombe auréo-
lée qui répand le Saint-Esprit
sur la Vierge et les apôtres ré-
partis en deux groupes. L'enlu-
mineur a eu de la peine à les y
placer tous.

Les personnages portent
des cheveux bouclés. Leurs yeux
sont tracés par de grands ovales
où un petit point d'encre mar-
que la pupille. Les visages uni-

tements

.uiuuiL.1. ;

Dorénaz
Portes ouvertes
sur le fantastique
La maison des contes et légendes
sera inaugurée le samedi 17 juin
à Dorénaz. Page 13
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Mesures
complémentaires

Tant le conseiller d Etat Tho-
mas Burgener que le président
de la commission d'assainisse-
ment des FMV Cyrano Vouilla-
moz ont souligné hier en con-
férence de presse que l'injec-
tion de 150 millions de francs
dans les FMV ne suffira pas
pour assurer l'avenir de cette
société. Le concept global de
restructuration des FMV s'ap-
puie donc également sur d'au-
tres axes. La commercialisa-
tion devrait ainsi être amélio-
rée par la création récente de
la société Avenis qui regroupe
déjà les producteurs d'électri-
cité romands dont les FMV.

Pour l'heure, les tentatives
de regrouper la quarantaine
de distributeurs valaisans
d'électricité ont échoué mais
le marché forcera tôt ou tard
au regroupement (selon les
experts, il faudrait au maxi-
mum deux distributeurs
d électricité en Valais). Il y a
néanmoins une lueur d'espoir
à l'horizon et Thomas Burge-
ner a expliqué hier: «Les FMV
sont en tractations avancées
avec l'Association valaisanne
des distributeurs d'électricité,
mais l'on ne sait pas encore
dans quelle direction cela va
aller.»

Les efforts pour assurer un
avenir aux FMV sont égale-
ment conduits au niveau de la
production et une décision de
principe a été prise entre EOS,
Grande Dixence et les FMV
pour mettre sur pied un centre
valaisan de compétence d'ex-
ploitation (68% de la produc-
tion hydroélectrique valaisan-
ne sera réunie dans ce centre
de compétence).



Lundi de Pentecôte 12 juin 00
nos magasins suivants sont

^ouverts:*
MMM Monthey : 13hl5 -
Restaurant ; 11 hOO -18h30 
MM Manoir : 8hl5 non stop 18h30
Restaurant : 7h30 non stop 18h30
Brico-Loisirs Martigny ; 8h15 -12h 15 / 13h30 • 18h30
Brico-Loisirs
Châteauneuf-Conthey : 13h30 -19h30
Cafétéria ; 11 h30 -19h30
MMM Sion : 13h00 - 1
Restaurant : 11 hOO -18h30 
MM Sierre : 13h30 -18h30
Restaurant : Ilh30-18h30

^
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Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi dans un environnement dynamique
et résolument tourné vers l'avenir?
Vous possédez une forte personnalité et jouissez d'une expérience approfondie
acquise dans le secteur de l'assurance vie. Vous êtes un conseiller dynamique.
Votre salaire sera le reflet de votre vraie valeur.

Notre client, un groupe leader sur le marché suisse poursuit le développement de son secteur
de planification en matière de finances et de prévoyance pour la Suisse Romande et recherche
plusieurs

Conseillers en
Finances et Prévoyance

pour les régions de Genève, Lausanne , La Côte et Valais.

On exigera quotidiennement de vous que vous répondiez de manière optimale aux objectifs et
désirs personnels de vos clients.

Vous êtes âgé de 30 à 50 ans et avez une personnalité affirmée. Vous aimez traiter les affaires de
haut niveau et avez la volonté de réussir. Vous êtes digne de confiance et l'on peut compter sur
vous.

Etes-vous intéressé par cette position tournée vers l'avenir? Dans ce cas, appelez-nous ou envoyez
votre candidature à Monsieur Ruedi Rolle (tel 061 273 22 88, e-mail: cta.consulfing @bluewin.cli).
Discrétion garantie.
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REKA, d* l'M. et rien d'outre 1

Profitez de nos 15 ans de renommée.
Leader sur le marché suisse. Ayez une
activité professionnelle et lucrative
en vendant par séance à domicile.
Faites votre formation sans engagement et
débutez en septembre.
Tél. (027) 722 74 77. 036-395868

) 0>

RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 OOO lectrices et lecteurs

p PROCHAINE PARUTION f
VENDREDI 16 JUIN

Dernier délai mardi 13 juin, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

Josiane Dayer, (027) 3295 284

DES ÉDITIONS A NE PAS MANQUER
- 23 JUIN (Week-end de la Fête-Dieu)
Dernier délai: le mardi. 12 heures.

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

Nous cherchons du 26 juin
au 15 septembre 2000

des étudiants
ou des

manutentionnaires
(18 ans révolus)

afin d'effectuer divers travaux
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter
M. Jean-François Cossetto.

036-396609

http://www.adecco.ch
mailto:cta.consulting@bluewin.ch


un nouveau sounie
Musi que pour les châteaux se transforme en Flatus, fes tival de musique qui affiche la flûte sous toutes ses formes

La  saison musicale de 1 ete et
sa panoplie de festivals est

de retour. En Valais, le festival
Flatus entre dès sa première
édition dans la cour des grands
avec des concerts gratuits à Sier-
re et à Sion, tous situés dans des
cadres prestigieux. Flatus, com-
me souffle, respiration, mais
aussi comme un élan qui pousse
l'esprit à s'élever. Chevilles ou-
vrières de cette manifestation,
Anne Kirchmeier Casularo et
son mari, Enrico Casularo, ont
déjà organisé six ans durant
Musique pour les châteaux. Pas-
sionnés de musique ancienne,
eux-mêmes musiciens, à la re-
cherche de partitions oubliées à
faire découvrir, Os mettent leur
passion au service du public.
Une passion exigeante et dévo-
rante: donner à entendre le
meilleur, loin des phénomènes
de mode. Pas besoin d'être un
mélomane averti pour suivre
leurs concerts. Le seul effort exi-
gé est d'avoir les oreilles grandes
ouvertes et l'envie de rencontrer
des musiciens de qualité. Pour
éviter une consommation passi-
ve de la musique, les concerts
sont limités à une durée de cin-
quante minutes et toujours pré-
cédés et suivis de dialogues avec
les interprètes: «Nous voulons
casser cette séparation entre pu-
blic et musiciens, provoquer des
réactions. Le concert n'est pas
seulement l'occasion de voir une
tête d'affiche. Les gens ont un

besoin de musique aussi pour
entrer dans un monde sp iri-
tuel.» Flatus propose cette an-
née un itinéraire qui débute
avec les origines de la musique
(le souffle de Zéphyr) et explore
les créations des pèlerins du
Moyen Age, en passant par cel-
les des nomades tziganes, jus-
qu'aux premières apparitions
du pianoforte européen.

VéRONIQUE RIBORDY

Le grand Damian Luca en concert lundi
aux Jésuites. \AA

Secoués par «Lothar»
A Saas-Fee, les sociétés valaisannes de remontées mécaniques

décident de prendre leur destin en main: coordinations,
nouveaux financements et plate-forme Internet en vue.

P
our le président des Re-
montées mécaniques du

Valais (RMV) René-Pierre Robyr,
1999 fut une rude année: cou-
verte par les avalanches en fé-
vrier et secouée par l'ouragan
«Lothar» en décembre. «Le man-
que à gagner est estimé à quel-
que 15% du chiffre d'affaires
global des sociétés», commen-
tait-il lors de l'assemblée géné-
rale, au restaurant tournant de
la Mittelallalin à Saas-Fee.

Il rappelait également le
rôle économique des 56 socié-
tés rattachées à l'association:
elles réalisent ensemble 280
millions de chiffre d'affaires. El-
les emploient 2300 collabora-
teurs directs et environ 2000
collaborateurs actifs dans les
écoles de ski et les restaurants
d'altitude.

Mais elles pèchent par leur
dispersion. Un premier front
commun s'est constitué devant
la commission de la concurren-
ce, suite à la plainte d'un skieur

retraité trouvant 1 abonnement
de saison à Crans-Montana
trop élevé.

Surtout, elles manquent de
poids face aux banques et aux
financiers . Ce thème servit de
base à la conférence du prési-
dent de Télénendaz Philippe
Lathion. Il préside également le
«Projet Mountain» qui, sur la
base d'une étude de Thomas
Bieger, préconise le regroupe-
ment en plates-formes des so-
ciétés de remontées mécani-
ques: d'abord celles qui réali-
sent plus de 15 millions de chif-
fres d'affaires, ensuite celles qui
se trouvent entre 5 et 15 mil-
lions, enfin les petites.

Si les autres cantons prati-
quaient de même, cela devrait
renforcer la position de Suisse
Tourisme dans sa recherche de
contrats de nuitées. D'un autre
côté, des sociétés associées se-
raient plus intéressantes pour
les banques.

Autre avantage de l'union:
PUBLICITÉ 

Les risques liés à la consommation abusive
d'alcool peuvent être évités.

HELP, par ses stands d'information , y contribue.
Au besoin en reconduisant les personnes prises

de boisson à leur domicile.

la réduction du prix de 1 électri-
cité accordée aux grands
clients. Les remontées à câbles
consomment, chaque année,
dans les 60 millions de kilowatt-
heures. Une position de grand
client leur permettrait d'espérer
des rabais jusqu 'à 20%. Ce fut
l'objet de l'exposé du directeur
adjoint des FMV, Christian
Brunner, sur l'ouverture des
marchés.

Enfin , l'assemblée a voté
un crédit de 55 000 francs pour
la création d'un site Internet
«Remontées mécaniques valai-
sannes», confié à la société
«Icare» de Sierre.

Malgré tout, certains mem-
bres se sont montrés critiques à
l'égard de ce site, arguant que
leurs clients ne consulteraient
guère la page d'accueil des
transports à câbles valaisans.
Leur habitude est d'appeler di-
rectement les stations ou bien,
à défaut , de passer par Suisse
Tourisme. PASCAL CLAIVAZ

ey: 024 475 78 15

Porte ouverte
sur le fantastique

La maison des contes et légendes de Dorénaz
sera inaugurée le samedi 17 juin.

A
près plusieurs années et
quelques milliers d'heures

de préparation, la maison des
contes et légendes de Dorénaz
est sur le point de livrer tous ses
secrets. Cette vénérable cons-
truction, datant de 1871, sera of-
ficiellement inaugurée le samedi
17 juin, en début d'après-midi
(voir encadré) . En plus du gre-
nier, réservé aux narrateurs
d'histoires étranges et fabuleu-
ses, deux étages supplémentai-
res seront mis à disposition du
public.

A découvrir
Dès que l'entrée sera franchie,
les visiteurs seront plongés dans
les ténèbres. Un chemin, mar-
qué par des gravillons aux cou-
leurs fluorescentes, obligera
chacun à déambuler parmi des
vouivres, des trolls et d'autres
personnages inquiétants. Ce pé-
riple emmènera les plus témé-
raires au pied d'un petit escalier.
Quelques marches à franchir et
vous voilà au purgatoire. Là,
vous pénétrerez dans l'univers
de la connaissance. Diverses il-
lustrations et panneaux permet-

Béatrice Dayer, manager du projet, sera heureuse de vous accueillir
à l'occasion de l'inauguration de la maison des contes et légendes.

nf

réalisés, grâce à l'engagement joints au projet. Dans une se-
des cent septante membres que maine, le public sera invité à ve-
compte l'Association de la mai- nir découvrir ce haut lieu du pa-
son des contes et légendes trimoine oral. A cette occasion ,
d'Outre-Rhône. Mis à part l'in- une grande fête populaire sera
vestissement de ces derniers, organisée. Elle comprendra des
d'autres partenaires, comme les animations de rue, des prome-
collectivités publiques et de nades contées et bien d'autres
nombreux sponsors, se sont surprises. VINCENT GILLIOZ

SI VOUS PRENEZ
IINF CAISSE ÉVITEZ-LUI

Les concerts sierrois
Les 10, 11 et 12 juin, à la Mai- raz, s'il pleut) à 17 heures, con-
son de Courten, séminaire de cert donné par les élèves de flû-
flûtes de Pan (ouvert au public); te de Pan, flûte à bec et flûte
informations et inscriptions au traversière de l'EJMA, du con-
322 59 87. A l'église réformée, servatoire cantonal et du sémi-
le 10 juin à 19 h 15, les diverses naire donné par Damian Luca.
formes du souffle avec un con- Eglise de Sainte-Catherine, le
cert exceptionnel réunissant en- mercredi 14 juin à 20 h 15, con-
tre autre Damian Luca (flûte de cert donné par l'ensemble vocal
Pan). Lundi 12 juin, parc du valaisan Animae et par l'Ensem-
château Mercier (église de Mu- ble Flatus. CD



Les noires |\|e||y Wenger et le Valaisa Morciins J ** ̂ La directrice générale d'Expo.02 a lancé un appel en direction des PME du canton.
1er combat de reines aux Portes-du-Soleil.

Une vingtaine de vaches de la race d Hérens ont assuré le spectacle
samedi passé à l'alpage de Tovassière. idd

E

lever des vaches de la race
d'Hérens dans une région
plutôt peuplée de tache-

tées rouges: tel est le défi lancé
par le paysan et restaurateur
val- d'illien Albert Rey-Mermet.
Le tenancier de l'alpage de la
Tovassière au fond du vallon de
Morgins profitait de la journée
de l'inalpe de samedi dernier
pour organiser le premier com-
bat de reines aux Portes-du-So-
leil, un événement vivement ap-
précié de la clientèle touristique.
En attendant de passer l'été sur
les hauteurs morginoises, la
vingtaine de vaches venues du
Valais central et de l'Entremont
ont démontré leur potentiel de
lutteuses, se disputant vigoureu-
sement le titre de reine du trou-
peau.

«Malgré un brin de pluie,
on a vécu des passes magnifi-
ques. Pour finalement consacrer
reine du jour «Mouton», un su-
perbe spécimen de Ire catégorie
» relevait l'agriculteur val-d'il-
lien.

Carte touristique
«En gardant un bétail de cette
qualité, je joue aussi bien la car-
te touristique de ma région que
je satisfais ma passion pour la
race d'Hérens et la corne. Je di-
rais même que le décor du fond

du vallon de They, assez monta-
gnard et abrupt, convient tout à
fait à cette vache. Cette année, le
troupeau sera mélangé 50-50 ra-
ce Hérens-tachetée rouge mais
l'an prochain, j'ambitionne de
peupler l'alpage de Tovassière
uniquement de lutteuses» relève
Albert Rey-Mermet. L'agricultu-
re d'Orsières Jean-Pierre For-
maz confirme pour sa part la
qualité du vallon de They où
neuf vaches de son troupeau
passeront l'été: «Depuis p lu-
sieurs années, j'alpe du bétail
dans la région d'Illiez. Les con-
ditions d'estivage ressemblent à
ce que nous connaissons au
fond du val Ferret. Dép lacer des
vaches à Morgins libère par ail-
leurs l'alpage de Plan-la-Chaux.
Le calme de cette région de la
Tovassière et le manque de con-
currence au niveau lutteuses de-
vraient être bénéfiques à quel-
ques jeunes vaches qui partici-
peront en automne au combat
de reines de la Foire du Valais.»
Quant à la cantine de Tovassiè-
re, elle continuera cet été à dis-
tiller une ambiance champêtre
sur l'alpe avec la venue de
nombreux orchestres invités
spécialement en fin de semaine.

LéON MAILLARD
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elly Wenger, la présiden-
te de la direction généra-
le d'Expo.02, était jeudi

soir à l'hôtel des Bains de Sail-
lon pour présenter aux membres
du Club Valais-Demain l'exposi-
tion nationale qui débutera le 15
mai 2002. Elle a déclaré d'em-
blée: «Nous ne cherchons abso-
lument pas à faire de l'intellec-
tualisme. Nous voulons que
chacun ait du p laisir à visiter
l'exposition et y trouve son
compte. Nous n'avons pas voulu
imposer un message a priori. Ce
seront les visiteurs qui feront le
message de l expo.» Et il faut
bien avouer qu'à écouter Nelly
Wenger commenter les images
de synthèse présentant les arte-
plages d'Expo.02 on finit par
trouver très sympathiques ces
quatre petites villes éphémères
qui seront construites (sur
475 000 m2) au bord de l'eau
avec leurs superbes promena-
des, leurs nombreux restau-
rants, leurs terrasses donnant
sur des paysages tranquilles et
leurs constructions dépaysan-
tes.

Les expositions seront elles
aussi étonnantes et l'on ne
s'ennuiera pas à Yverdon par
exemple où l'on pourra se ma-
rier pour vingt-quatre heures
(vêtements, cérémonie, alliance,
tout est prévu, mais l'encre du
contrat s'effacera d'elle-même
et l'on ne repartira qu'avec la
photo de «mariage»).

Le Valais a quant à lui fi-

De gauche à droite: Pierre-Albert Luyet (président du Club Valais-Demain), Nelly Wenger (directrice
générale d'Expo.02) et le Valaisan Anton Burgener (responsable de la communication d'Expo.02). nf

nancé avec d'autres cantons
frontaliers l'exposition «Vivre
les frontières». Il s'agira de pro-
gresser sur un parcours où l'on
devra choisir de transgresser
l'une ou l'autre des frontières
fixées par la société pour aller
plus loin... Mais il y aura une
porte de sortie à chaque étape!

Appel d'offre
Lors de son passage en Valais,

Nelly Wenger a appelé les PME conformément aux nouvelles rè-
valaisannes à participer au pro- gles des marchés publics. Selon
gramme de sponsoring Nelly Wenger, les PME valaisan-
d'Expo.02 (montants de 10 000 à nes doivent tenter leur chance et
30 000 francs avec une contre- ce d'autant plus que «même les
partie offerte par l'expo pour toutes petites entreprises peu-
servir de manière originale vent faire de la sous-traitance
l'image de l'entreprise). Elle a pour Expo.02».
aussi invité les PME du canton à
être attentives au fait que les en- Pour tout renseignement,
-reprises générales d'Expo.02 fe- on peut consulter le site Inter-
ront prochainement des appels net http://www.expocontact.ch.
d'offre pour la sous-traitance VINCENT PELLEGRINI

La culture urbaine déferle
Musique hip-hop, avalanche de peinture, merguez party et bar à bulles au programme de

la rencontre des centres de loisirs valaisans et du Chablais vaudois ce dimanche à Sierre

Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relever un nouveau défi?

Par beau temps sur le site
des Anciens Abattoirs, en

cas de pluie aux Halles, la
deuxième édition de l'«Urban
Meeting» se déroulera de 15 à
24 heures demain. Les centres
de loisirs de Fully, Conthey,
Bex, Aigle, Saint-Maurice, Mar-
tigny, Monthey, Sion, Vevey et
Sierre ont concocté un pro-
gramme où se mêleront les

L'ambiance promet d'être au rendez-vous de cette rencontre des centres de loisirs. idd

amateurs de skate et de roller, sont organisées en collabora- teurs prendront le micro. A tra-
ies accros du graffiti , des grou- tion avec la Ligue valaisanne vers leurs textes, ils pourront
pes de breakdance, un défilé contre les toxicomanies. exprimer leurs envies, leurs at-
de mode et les amateurs de A - gh30 i des ^

oupes de tentes ou tout simplement

œr
eS
œtte jSS,' leŝ aLTeurs chaque centre de loisirs parti- chanter l'amour

de glisse dévoileront leurs ta- «peront au concours de break- CHRISTIAN DAYER

lente sur les modules du skate- dance; û se disputera sur plu- PUBLICITé
park sierrois; un concours ré- f eu
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L'Ecole Ardévaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.
>- Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
>- Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
>- Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
>- Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
>- Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant
Une expérience longue de 21 ans

Chez Ardévaz, plus de 900 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité
fédérale, baccalauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque
année, quelque 60 nouveaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté
universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite

tZCOIG à~\tCÊGv 3Z Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
1950 Sion 1870 Monthey

E-mail: école.ardevaz-sls@tvs2net.ch © 027/322 78 83 ® 024/471 97 38

s Bac ou Matu? )

http://www.expocontact.ch
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Entre cimes
et notes

Stages musicaux à Evolène cet été.
EVOLÈNE L'association Sta-

ges et concerts d'Evolène
organise, chaque été depuis
neuf ans, deux stages d'une se-
maine. Le premier, pour les jeu-
nes gens de 11 à 18 ans, est en-
tièrement consacré à la danse et
à la musique d'ensemble. Le se-
cond, destiné aux adultes, a
pour thème central la musique
baroque anglaise. «Organisés en
ateliers et ponctués de séances
d'ensembles, ces stages s'inscri-
vent dans le cadre d'une semai-
ne intensive loin des contraintes
usuelles, d'un moment d'échan-
ge favorable à l'art et à l'écoute
des autres, le tout dans un ca-
dre alpestre exceptionnel», ex-
plique le responsable, Claude
Bonzon.

Musique d'ensemble,
chorégraphie

et pratique vocale
Le stage de musique et de dan-
se, réservé aux jeunes ayant au
moins une pratique de deux à
trois ans, se tiendra du 1er au 8
juillet. Un manière de goûter
aux joies de la musique d'en-
semble, à la composition choré-
graphique et à la pratique voca-
le. Chaque matin, les partici-
pants se réuniront pour une
mise en train corporelle et vo-
cale ainsi que pour une séance

de relaxation. Les stagiaires se-
ront ensuite regroupés par ate-
liers en fonction des différentes
disciplines. L'après-midi, le tra-
vail se fera de manière interdis-
ciplinaire et des activités per-
sonnelles seront oganisées entre
16 et 19 heures. Une excursion
dans la région est prévue.

Musique baroque
anglaise

Toutes les personnes désirant
approfondir la pratique de leur
instrument, tant individuelle
que collective, peuvent s'inscri-
re au deuxième stage proposé.
Il aura pour thème la musique
baroque anglaise et se tiendra
du 9 au 16 juillet. Les partici-
pants seront encadrés par cinq
professionnels. Claire-Iise Cos-
te,-professeur de musique et di-
rectrice de chorale; Jean-Chris-
tophe Aubert, organiste et di-
recteur de chorale; Daniela Nu-
mico, pianiste et virtuose du
clavecin et Andel Strube, flû-
tiste. ChS
Stage de musique et de danse pour
jeunes gens, du 1er au 8 juillet,
renseignements et inscriptions au
(022) 338 21 40. Stage pour adultes
sur la musique baroque anglaise,
du 9 au 16 juillet, renseignements
et inscriptions au (022) 346 0179
ou (022) 789 26 10.

Le maître du ciel Arrêt sur une œuvre
Le dernier DCA Skymaster capable de voler s 'arrêtera à Sion

fait coup double a la galerie des Châteaux.
S

ION II sillonne actuellement
le ciel européen et fera halte

à l'aéroport de Sion lundi. Le
DC-4 Skymaster, propriété du
club hollandais The Dutch Da-
kota Association, est le seul
exemplaire de cette catégorie
d'avion à s'élancer encore sur
les autoroutes du ciel. Cet ap-
pareil unique peut prendre à
son bord quarante-huit passa-
gers. En vol, il atteint 442 kilo-
mètres à l'heure.

Le public valaisan pourra
découvrir ce «maître du ciel»
lundi, le 12 juin, de 12 h 30 à
14 heures lors de son passage à
l'aéroport civil de Sion. Avis aux
amateurs! ChS

L avion de 1946 sera en Valais
lundi 12 ju in  de 12 h 30 à 14
heures. m

- - - _ » » » « , , ' ,'"- •

Une exposition pour un essai, Jean-Jacques Putallaz

S
ION Pour célébrer la parution d'un essai à
compte d'auteur, joliment nommé Les

Temps verticaux, Jean-Jacques Putallaz reçoit ses
amis toute la semaine à la galerie des Châteaux.
L'occasion pour le public de (re) découvrir une
œuvre qui s'expose rarement à Sion, ville où le
céramiste vit et travaille. Les objets qui sortent de
son atelier de la rue de l'Eglise n'ont plus qu'un
lointain rapport avec la céramique. Conçus com-
me des tableaux, ses panneaux de bois ou de bi-
tume sont recouverts de terre avec le même geste
qu'utilise le peintre. Amoureux de la matière, des
couleurs nobles et fortes, Putallaz paufine depuis
des années une technique polie au bouddhisme
du Japon. Depuis peu, s'a curiosité le pousse à
explorer les possibilités du papier: travaillé en re-
lief, comme gaufré, leur format réduit y apprivoi-
se l'alphabet de signes et de formes privilégié par
l'artiste. VR

Les travaux du céramiste abolissent les limites
entre terre et peinture. r. hofer

Un auart du budaet sauvé
Conches Tourisme garde Fiesch dans ses rangs

F
IESCH La décision était pen- tion consultative précédente. tutelle d'une société cadre char- avait passé par la constitution décision de jeudi soir constitue Fiesch et Fieschertal, entre les
dante depuis un an. L'Office . , , gée du marketing: Conches de l'association faîtière, puis par un premier pas vers la plaque deux centrales touristiques,

du tourisme (OT) de Fiesch et .our , coimte de Jonches Tourisme. Les QT s'occupe- l'acceptation de la taxe d'en- tournante que constitueront PASCAL CLAIVAZ
de Fieschertal allait-il quitter la l;0™?me c est , soulageinent. ra}ent uniquement de l'anima- couragement touristique par les
vallée de Conches, pour se rat- , ^L

sch re
P

resente 
le 

prmci- t[m loca]e et de raccueil des communes de la vallée, enfin i 1
tacher à la société faîtière P^ ui , sur la douzaine que hôt

__ par le refus de quatre d'entre RÉnArr .nM
Aletsch Tourisme? ,comPte 

Vnl™l™ PTf '.
e ' _ _ , elles (dont Munster et Ernen) nu HAUT VAI Al.le a versé 206 000 francs à la faî- Fiesch et Fieschertal conti- de s'aCquitter de ladite taxe II v HAUT-VALAIS

Jeudi soir, les citoyens de tière, ce qui a représenté plus nueront donc de verser 30% de a Qui^e j ours seuiement Er- 3900 Bri 9U ,eFiesch ont tranché. Par 111 oui du quart du budget de celle-ci. leur taxe de séjour et la moitié nen avait accepté de la payer au 
Case postale 558

contre 51 non, ils ont décidé de n«i#.ûe an im de leur taxe d'encouragement cours d >une votation Pascal Claivaz PC
rester au sein de la faîtière Con- ¦re|ze omces en un touristique à Conches Touris- <_> (027) 924 21 45
ches Tourisme. La commune II y a trois ans, les treize offices me. Avec quoi, la faîtière est ar- Restait Fiesch, qui regardait Natel (079) 206 71 55
voisine de Fieschertal en avait du tourisme de la vallée déci- rivée presque au terme de son de l'autre côté de la frontière. Fax : (027) 924 21 07
fait de même lors d'une vota- daient de se regrouper sous la long chemin de croix. Celui-ci Cela fait dire à certains que la I 

ons
La Planta chante le funk
Sion s'apprêtait
hier soir a vivre
une longue nuit

entre soul et rock

S
ION On attendait du monde
hier soir sur la Planta pour

un festival qui en est à sa 8e
édition , la première gratuite.
Les enfants étaient d'abord ve-
nus acclamer leur bien-aimé
Jacky Lagger (moustache verte
hier soir) et se permettre quel-
ques frissons sur le trampoline
géant, accrochés aux élastiques.
Les baraques distillaient des
odeurs alléchantes, entre rou-
leaux de printemps et bière.

Les Valaisans entrent
dans la danse

Sion prenait ses aises, s'apprê-
tait tout doucement à entrer
dans la danse. Timides, les Va-
laisans après deux heures des
ryhtmes funk et soul de la Court
of Miracle osaient encore à pei-
ne se lever pour manifester leur
plaisir d'être là. Le manque
d'habitude, peut-être... Les
Français, révélation du dernier
festival de Cully, ont mis en ve-
dette les talents de leur chan-
teuse et d'un bon bassiste. A 22
heures, la place ifiuminée en-
trait à peine dans une longue
nuit pour laisser place à Papa
Fred et ses cuivres flamboyants.

VéRONIQUE R IBORDY

The Court of Miracle, une ambiance très appréciée hier soir à la Planta, à Sion

Week-end chaud, chaud, chaud
Un samedi dans les îles, avec dès 18 heures, le gae. Dernière escale à Cuba avec Hector René Co-
groupe Afrique/Antilles aux intentions musicales lôn & Caribbean Breeze, 15 musiciens, danseuses
sans équivoque, puis dès 20 heures, les Antillais et choristes.
d'Ambos Mundos avec la belle et sensuelle Cubai- Dimanche, la grande formation Sion Swing
ne Tania Nerfin au micro. Dès 22 heures, on re- pour jazzer dès 17 heures. Et à 19 heures, le rock
joint pour de bon les Caraïbes avec les Caribbean des années septante revisité avec fougue et hu-
Affair et ses neuf musiciens: salsa, zouk et reg- mour par les Français de Tonton Baston.
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fous sommes mandatés
our rechercher

collaborateur

Publicitas IU271 329 91 91 S.A caSe postalel118,

tg  ̂.g. ! collaborateur
technico-commercial

______ # *i» en 1u^*  ̂de responsable du
1 ^^—m t département agencement de

I cuisines.

Notre client demande une
personne avec CFC de la

I branche de la menuiserie,
possédant de bonnes con-
naissances au niveau des cal-
culations et des soumissions,
domiciliée entre Aigle et Sion,

Igée de 25 à 35 ans, au bénéfice d'une expérience de
la vente, bon négociateur, capable de motiver et diri-
ger une équipe, à l'aise dans le contact humain, fai-
sant preuve de dynamisme et de persévérance.

Il est offert un poste varié, un salaire avec intéresse-
ment, une grande liberté d'action.

Veuillez adresser votre dossier complet directement
à M. Christophe Vérolet.

36-396607

n_Bmfm¥M<Til _**<_.
Hl . l .l .Hi_-anr_ Tr!Tf rUHjH . HI Un nouveau monde

pour l'emploi

4-5 étoiles.
^—a- Ecrire sous chiffre
^ — _.' ' C 036-396468 à Publicitas
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mobilières Annonces diverses

le Nouvelliste Fiat 500 DT

VW Golf 1.6

27. pièces

Achète

75 886 km, 1992,

Saint-Maurice
A louer
appartement
Vh pièces
cuisine agencée,
bains-WC, 2 balcons.
Fr. 1000 -
charges comprises.
® (024) 485 25 93.

036-393081

A louer à Veyras

appartement

avec terrasse, place de
parc.
Fr. 780- par mois char-
ges comprises.
A vendre
à Montana
près du téléphérique des
Violettes

terrain
à construire
1250 m.
© (027) 455 16 60
ou (079) 446 27 80.

036-396548

Votre Journal Auto-Occasionen I ;o
c
ÊSibus

WWW.autOD.Ch I camionnettes¦ W V -- "W ¦—»« W_  ̂-_— ¦— -i -_- — -¦

93I2

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

036-391050

A vendre

1994, 55 000 km,
5 portes,
direction assistée, exp.
Fr. 11 900.-.
« (078) 656 9616.

036-395774

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
<t> (079) 321 15 65.

036-395815

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
,_, ,--,-> ..- ,-, -,, capote manuelle.
Tél. (079) 449 37 37 ou r

Tél. (021) 965 37 37 Fr. 18 000.-.

Ali _ (079) 355 29 73.
036-395874 036-396460

A vendre

1 tracteur

avec botteleuse, modèle
montagne.
_ (079) 607 57 68.

036-396428

A vendre
1 transporter
Reform
avec autochargeuse

1 rotative et
faneur
Reform
Metrac
1 faneur
Reform M12
1 motofaucheuse
avec barre
Mulching
1 souffleuse
à foin
Max Roh, machines agri-
coles, 1964 Conthey.
® (027) 346 10 08.

036-396434

A vendre

Audi 80
cabriolet 2.3 E
bleu Ming,

options, peinture met.,
radio-CD, roues hiver,

Nous
cherchons
à acheter
du propriétaire
dans les grandes stations
d'hiver
du Valais et Vaud

hôtel
restaurant

**&
_-_j

Je veux aider Terre des hommes a secourir un enfant
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q Je m'intéresse à une activité bénévole.

Nom Prénom
Rue : 
NPA/Lieu 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • C
,,, .. CCP 19-9340-7Annonce soutenue par I éditeur

ostale 30 • 1870 Monthe

AND
Tél. 027/458 34 25

hf.p://www.hfippylti.idnew.<h
e-mail: omatter@dplane..<h

da

Du 12 au 17 juin:
; HAPPYLAND NEW
sur le simulateur
, «RAPID RIVER »
W 500 billets d'entrée

/ 15 attractions
fantastiques,

maintenant aussi
pour les grands!

pour enfants
d'une valeur

totale de 7500.-
à gagner!

http://www.happylandnew.ch
http://www.autop.ch


Traitement biologique pour le Fully
Extraite de la mer, VAlgolac parviendra-t-elle à guérir le canal de Fullv? Réponse dans quelques semaines.
FULLY Le salut du canal de

Fully passera-t-il par un
traitement biologique à base
d'algues bretonnes? Depuis
jeudi, la Commune de Fully
teste en tout cas une nouvelle
technique d'intervention qui
consiste à répandre dans ce
cours d'eau à problèmes, sur
près de 3 kilomètres, de l'Algo-
lac. Ce produit fabriqué par
une entreprise française vise à
assainir n'importe quel type
d'eau «par l'action combinée
de micro-organismes, fixés sur
un support végétal d'origine
marine».

L Etat participe
Selon son concepteur, ce pro-
duit miracle - garanti sans
danger pour l'homme, la fau-
ne et la flore et dont les élé-
ments de base se retrouvent
également dans la composi-
tion de produits cosmétiques
ou de pastilles - enraye les
odeurs et la croissance des al-
gues, favorise la dégradation
des vases, réduit la flore pa-
thogène. Ceci tout en élimi-
nant des plantes aquatiques
indésirables comme ces re-

En équilibre sur leur barque, ces employés épandent l'Algolac dans le canal de Fully à l'aide de
pelles. nf

noncules ou ces élodées qui
ont envahi le Fully et qui
«bouffent» l'oxygène dont les
poissons ont un précieux be-
soin pour croître.

Appliquée avec succès sur
plusieurs sites français - cana-
ux, étangs, ports - cette tech-

nique est testée pour la pre-
mière fois dans notre canton.
D'où l'intérêt manifesté par
l'Etat du Valais, intérêt confir-
mé par l'ingénieur Aimé Ri-
quen. «Tous les services canto-
naux concernés - nature et
paysage, environnement, chas-

se et p êche, cours d'eau - ont
donné leur accord. Et l'Etat du
Valais a ainsi accepté de sub-
ventionner ces travaux à hau-
teur de 50% - soit 25 000
francs - dans le cadre de son
programme d'entretien cou-
rant.»

Sécurité accrue
Le solde de la facture sera pris
en charge par la Commune de
Fully qui place beaucoup d'es-
poirs dans cet essai pilote.

Le conseiller responsable
Vincent Carron est ainsi per-
suadé qu'en cas de succès,
«les interventions mécaniques
lourdes dans le canal -
si préjudiciables au frai du
poisson - seraient appelées à

diminuer, voire même à dispa -
raître».

Mais surtout, la réussite
de cette opération de nettoya-
ge et d'assainissement per-
mettrait d'améliorer de ma-
nière sensible le débit de ce
cours d'eau, mesure indispen-
sable pour éviter toute inon-
dation et garantir ainsi la sé-
curité des riverains en cas de
grandes crues. PASCAL GUEX

Le rouge est mis
Des élèves de 5e primaire de Martigny pensent et réalisent un livre original

M
ARTIGNY Qu'évoque
pour vous la couleur rou-

ge? Une vingtaine de personna-
lités de tous horizons - du
chanteur Michel Bûhler au lut-
teur Jimmy Martinetu, en pas-
sant par le journaliste François
Dayer, la peintre Marie Gail-
land, l'humoriste Daniel Rausis
ou le prêtre Jean-Michel Girard
- ont été invités à répondre à
cette question.

Et de ces visions person-
nelles, les élèves de deux classes
primaires de Martigny ont tiré
un livre intitulé «Rouge», tout
simplement. Ouvrage qu'ils ont
littéralement mis en scène et
qui vient de sortir de presse.

Le besoin d'écrire
C'est pour répondre à l'intérêt
manifesté par leurs petits proté-
gés pour la lecture et le livre
que deux institutrices de 5e pri-
maire - Corinne Décaillet et
Dominique Moret - ont invité

Les élèves et auteurs de «Rouge» à la découverte de la fabrication
d'un livre. idd

leurs élèves à réaliser leur pro-
pre ouvrage. Vouloir écrire,
c'est bien. Mais sur quel thème?
Les enfants ont alors eu l'idée
originale et géniale de deman-
der à une vingtaine de person-
nalités - des adultes issus ou vi-
vant dans notre canton - de
laisser libre cours à leur imagi-

nation sur le thème de la cou-
leur rouge.

Les réponses, évidemment
diverses, ont ensuite été soumi-
ses aux écoliers qui se sont em-
parés d'une idée, d'un thème,
d'un mot même pour le relan-
cer de manière forcément origi-
nale. PASCAL GUEX

Le livre «Rouge» est vendu 25
francs au Copy-Service Pillet de
Martigny ainsi que dans les librai-
ries.
E-mail: Rouge@hotmail.com
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Avec les Cuisiniers et les musiciens Une panne importante est survenue à notre central
de l'Hôtel Ulysse Palace de Djerba téléphonique. Nous n'avons pas été atteignable durant

de longues heures dans la journée d'hier.
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qui ont, en vain, cherché à nous atteindre.
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MEMENTO
TRIENT
Contes
et patronale
Ce samedi 10 juin dans la sal-
le communale de Trient, con-
tes pour enfants et adultes
par le groupe «Raconte», puis
productions du chœur des
petits, de celui dés grands et
du chœur des adultes. Le len-
demain, dimanche 11 juin, fê-
te patronale de Saint-Bernard
de Menton. Dès 10 heures,
messe suivie d'un apéritif servi
sur le préau.

te commentée de l'exposition
«Kandinsky et la Russie» qui
ferme ses portes définitive-
ment le lendemain, lundi 12
juin à 18 heures.

VERBIER
Inalpe
L'Inalpe du Grand-Plan au-
dessus de Verbier, c'est pour
ce dimanche 11 juin. Début
des animations dès 10 heures
avec la participation de 180
vaches. Cantine et ambiance.

MARTIGNY
Portes ouvertes
La Fondation Pierre Gianadda
organise ce dimanche 11 juin
(dès 18 heures) une soirée
«portes ouvertes» et une visi-

ORSIÈRES
PDC
Le Parti démocrate-chrétien
d'Orsières organise son pro-
chain apéro ce dimanche 11
juin dès 10 h 30 (sortie de la
messe), à l'Hôtel des Alpes. A
cette occasion, le président
Maurice Tornay et ses amis
recevront la visite du conseil-
ler d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet pour une conférence-
débat.

MARTIGNY
Thés dansants
En ce mois de juin, Pro Senec-
tute organise deux après-midi
de thé dansant. Ceux-ci au-
ront lieu le lundi 12 et le lundi
26, de 14 à 17 heures, à la
salle communale. En juillet et
en août, congé. Reprise le 11
septembre.

mailto:Rouge@hotmail.com
mailto:mirabilis@dtplanet.ch


MÉMENTO
AIGLE
Jazzorange
Concert du groupe Jazz-
orange ce soir à 21 heures à
la salle de l'Aiglon d'Aigle.
Rythmes d'Afrique, d'Améri-
que du Sud ou d'Inde revisités
par des musiciens de jazz.

gle, concours des solistes sa-
medi 10 juin à Bex. Vents et
percussions dès 8 h 30, salle
du collège de la Cible et loca
de l'Union instrumentale.
Tambours dès 10 heures à la
salle de gym.

BEX
Solistes
Dans le cadre du 48e Giron
des musiques du district d'Ai

Plantes utiles
VAL D'ILLIEZ Comment fai-

re la meilleure utilisation
des plantes dans le val d'Illiez?
Pour en savoir plus, rendez-
vous à l'exposition présentée
aujourd'hui (14 - 19 heures) et
demain (10 h 30 - 16 heures) à
la salle communale de Val-d'll-
liez par les élèves de 5e primai-
re accompagnés d'un ethnobo-
taniste. Présentation d'un her-
bier avec quarante plantes. Ex-
po agrémentée de photos et
panneaux divers. La rencontre
est organisée en collaboration
avec l'exposition des minéraux
du val d'Illiez et autres régions
du monde. LM

TE 12 JUIN
Monthey / Sierre

* GRANDE FETE DES JUNIORS
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17 h 30 Sierre - SalquenenSAMEDI
8 h 30 Tournoi du Corner Club
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Testez vous aussi
ses performances routières!

- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues
indépendantes

- Top: sécurité avec 2 airÉags, ABS, sur demande, ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"

-Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- ĵBS&j '^̂ *̂
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* î_5_B_____--lP^
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Stars présentes: Eric Burgener, Jean-Paul I- . . ¦-¦.,¦,«
Brigger, Dominique Cina, Sébastien , *"'"J?™ av?£j °̂ D
Zambaz, Roland Collombin, llham, spea- et M,chel Bechon D,T LER,TIER
_ «_ ._ ._ ._ . TCD «? .«-...., i«, ,.,-..-.-.., ..-...«...., connu pour

Derby de deuxième ligue.
Coup d'envoi: Sébastien Zambaz et Roland

ouvert a
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MONTHEY
Médiathèque
fermée
La médiathèque de Monthey
sera fermée lundi 12 juin
(Pentecôte), jeudi 22 et ven-
dredi 23 juin (Fête-Dieu).

MONTHEY
Gais Marcheurs
Sortie des Gais Marcheurs
mardi 13 juin à Saint-Mauri-
ce. Rendez-vous à 12 h 45 à
la gare CFF de Monthey.

MONTHEY
Politique
hospitalière
Rencontre organisée par le
Parti radical de Monthey le
mardi 13 à 19 h 30 à la salle
centrale sur le thème des hô-
pitaux du Chablais et politi-
que cantonale des soins. In-
formation par le médecin can
tonal Georges Dupuis.

A Monthey, la fête
Trois j ours de f antaisie et de récréation les 16, 17 et 18 j uin.

M
ONTHEY Les adolescents
du centre des jeunes So-

luna de Monthey, les commer-
çants du centre-ville et de nom-
breux artistes invités mettront
tout en oeuvre le week-end pro-
chain pour réussir le grand ren-
dez-vous populaire monthey-
san «A Monthey, la fête». Pour
sa vingtième édition, la mani-
festation sera orchestrée sur
trois jours - vendredi 16, same-
di 17 et dimanche 18 juin - pre-
nant d'assaut tout le secteur de
la place Centrale, rue piétonne
et rue de l'Eglise.

Animations à gogo
Tout débutera vendredi dès
17 heures dans une ambiance
musicale hétéroclite (rock and
roll, jazz, fanfare , CEM, DJ),
agrémentée de défilés de mode
ou de karaoké. Samedi, place
aux activités telles qu'ateliers
enfants, peinture, break danse,
tournoi baby-foot et autre con-
cert rapp. Démonstrations des
pompiers, guggenmusiks à la
parade, exhibitions de gymnas-

jours de fantaisie et de récréation les 16, 17 et 18 juin

Les adolescents du centre des jeunes Soluna, grands animateurs de la 20e «A Monthey, la fête». i._

tique, soirée latino assureront ces à 9 heures, la journée sera à Monthey. Des démos d'im-
l'ambiance, à l'image de socié- dédiée aux enfants avec le provisation théâtrale seront or-
tés locales de Tùbingen, Ivrea et clown Macaroni et le chanteur ganisées dans les rues samedi.
Diekirch, villes jumelles de chablaisien Jacky Lagger. A rele- Les jeunes de Soluna réaliseront
Monthey, réunies pour la ver également le forum Soluna finalement un film vidéo durant
lpremière fois sous la même sur la place centrale qui abor- les trois jours, avec projection
bannière. Le dimanche, après dera vendredi dès 17 h 30 le en direct sur écran géant,
l'ouverture du marché aux pu- thème de la vie des adolescents LéON MAILLARD

http://www.durretauto.ch


ÊOrm
Wir suchen fur die Verwaltungsdirektion eine

Direktionssekretârin
Wir stellen uns eine Person mit folgendem Profil vor:
- kaufmânnische Ausbildung mit eidgenôssischem Ausweis,

Handelsschuldiplom oder gleichwertige Ausbildung
- nachweisbare betriebene Weiterbildung zur Direktions-

sekretârin
- Fortbildung in spezifischen Fachgebieten (Sprache, EDV,

Kommunikation, Organisation u.s.w.)
- selbstândiger Umgang mit EDV-Applikation, Text-, Tabel-

len- und Datenbankprogrammen
- Beherrschung der Informationsverwaltung, Registratur
- Sprachkenntnisse deutsch und franzôsisch
_ Kënntnisse im Rechnungswesen
- berufliche Erfahrung.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die Direktion der Berner Klinik Montana,
3962 Montana. Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Frau A. Rey,
Tel. (027) 485 50 39.

BERNER KLINIK IÏ10NTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION

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

036-396708

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

est moins Cher Pam pour le CHOIX Pam pour la QUALITÉ Pam pour le PRIX

Lundi de Pentecôte 12 juin
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Centre Commercial Pam Martigny:
non-stop de 8h00 à 18h30
Marché Pam Sion: de 13h30 à 18h30

Pr©elië de votre culture le Nouvelliste

\ i I , • 11 DevenezVous n avez pas reçu votre journal! donneur!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 —_^7
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Si vous avez reconnu ces
deux amoureux à carnaval,
venez les féliciter à l'église

de Sembrancher
aujourd'hui à 15 h 30.

Les carnavaleux
036-396256 ,

Marié, 30 ans...
à quand papa?

Bon anniversaire
Julien!

036-396612 ;
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Ils se marient
aujourd'hui
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Souhaitons-leur du bonheur
pour toute la viel

036-396702
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Ils fêtent leurs 35 ans
de mariage le 12 juin.

Les reconnaissez-vous?
Jessica
36-395021

Joyeux anniversaire

^̂ ^̂ F ï̂ Î̂ P

Sarni pour tes 5 ans
Papa et maman

036-396486

A mes deux frères
joyeux anniversaire!

M * "¥ ;1Ç̂ S

Pati
036-396470_, , J

Samedi 10 juin 2000
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Félicitations pour

vos 30 ans
de mariage
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Diana, Pascal, Jean-Claude, Alice
036-394689

,
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

: -__.,__ , 
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aimuerceau
L'esprit de Pentecôte,-ou l'aboutissement de Pâques.

¦ m n terme de cinéma,
m j  on parle volontiers

de travelling, mou-
P J vement de la camé-

ra qui se déplace et
qui offre progressivement un
nouveau champ de vision... tra-
velling avant, arrière, latéral.

L'ensemble du temps pascal
nous offre un merveilleux travel-
ling, de Pâques à la Pentecôte en
passant par l'Ascension, de la
stupeur du tombeau vide à une
communauté remplie de l'Es-
prit-Saint, enthousiaste et capa-
ble de témoigner du Ressuscité.

La caméra du matin de Pâ-
ques offre un gros plan sur la
pierre roulée. Le tombeau est vi-
de. Il n'y a plus rien à voir de ce
côté-là: Ne cherchez p lus parmi
les morts Celui qui est vivant!

La caméra de 1 Ascension
est tournée du côté du ciel. De
ce côté-là, il n'y a plus rien à
voir, non plus: Galiléens, pour-
quoi restez-vous là à regarder le
ciel? Jésus, qui a été enlevé du
milieu de vous, reviendra de la
même manière que vous l'avez
vu s'en aller vers le ciel.

La caméra, dans son mou-
vement, s'arrête le jour de la
Pentecôte sur la seule réalité
désormais visible - là, il y a
beaucoup à voir - une commu-
nauté d'hommes et de femmes,
saisis par l'Esprit-Saint, trans-
formés au plus profond d'eux-
mêmes. Il se passe quelque
chose de décisif: la réalisation
des promesses du Christ, l'en-
fantement d'un peuple nouveau
par l'effusion de l'Esprit, la
naissance de l'Eglise, sacrement
du Christ ressuscité.

Le Christ Jésus n'est plus
«devant», il est «dedans». Il de-
vient l'animateur de cette com-
munauté qui, par sa manière de
vivre ensemble, d'accueillir la
Parole et de célébrer, traduit en
visibilité la fulgurance de
l'amour et l'éclat de la victoire
pascale.

La Pentecôte est l'aboutis-
sement de Pâques, le gage
d'une spiritualité qui invite
l'homme à ne pas fuir le monde

mais à le comprendre et à l'ai- pies et des communautés qui
mer. les rassemblent?

Comment caractériser ce ., . . , .
don de l'Esprit et ses retombées L emPr,se ae ,a v,e
concrètes dans la vie des disci- L'Esprit est essentiellement le

«vivifiant». Comme déjà au dé-
but de la genèse, l'Esprit planait
sur le chaos primitif, comme
l'Esprit enveloppait Marie dans
le mystère de l'annonciation,
l'Esprit de Pentecôte ranime ces
hommes et ces femmes qui
avaient été disloqués, défaits,
déstructurés par la mort de Jé-
sus.

Les voilà vivants d'une vie
qui vient de plus loin qu'eux-
mêmes, qui les entraîne dans un
tourbillon d'audace, de grâce et
de créativité. Les actes des apô-
tres offrent des récits variés de
cette explosion de vie et d'une
contagion d'existence.

Le parfum de l'intériorité
La Pentecôte scelle définitive-
ment l'alliance entre Dieu et les
hommes, une alliance qui n'est
plus écrite sur des tables de
pierre mais dans la profondeur
du coeur. La loi n'est plus exté-
rieure, elle est une respiration
intérieure, Dieu plus présent à
nous-mêmes que nous-mêmes.

A la suite de la samaritaine,
beaucoup découvriront, en eux,
avec émerveillement, la source
jaillissante en vie éternelle.

L'universalisation
de l'œuvre de grâce

Le souffle créateur et sauveur
qui a descellé la pierre du tom-
beau continue à faire reculer
toutes les frontières; toutes les
barrières. L'onde de choc de la
résurrection ouvre un espace in-
fini. Tous les peuples de tous les
temps, de tous les horizons sont
appelés à goûter le don infini de
Dieu.

Gros plan sur la fête de la Pentecôte dans le ca
dre des émissions religieuses de Rhône FM de
main dimanche dès 8 heures. Pour en parler
Jean-Luc Ballestraz recevra l'abbé François-Xa
vier Amherdt et Jean-René Fracheboud, respon
sable du foyer des Dents-du-Midi de Bex.

Rien ni personne n'est ap-
pelé à rester en dehors de l'offre
gratuite du salut apporté par Jé-
sus-Christ.

L'Esprit vient prophétique-
ment contester tous les enfer-
mements d'idée, les scléroses de
cœur et les conforts frileux. U est
l'aiguillon d'un dépassement
continuel, d'un élargissement
permanent aux dimensions du
cœur de Dieu.

Le souffle de la liberté
et de la responsabilité

Jésus avait dit: «Il est bon pour
vous que je m'en aille.»

L'absence physique de Jé-
sus inaugure l'espace de la res-
ponsabilité. Le Christ n'inter-
viendra pas à temps et à con-
tre-temps. Il ne dicte pas une
conduite ou un comportement
mais il inspire des manières
d'être. Chacun, selon son tem-
pérament, sa sensibilité, sera
amené à inventer ses propres
chemins de lumière, de' vérité,

de paix, dans le respect des au-
tres et dans une communion
fraternelle.

Les visages seront multi-
ples, les expériences commu-
nautaires seront diversifiées , les
manières d'incarner l'Evangile
seront plurielles; cette diversité
dans l'unité exprimera la fécon-
dité de Dieu au cœur de l'hu-
main.

Depuis deux mille ans, l'Es-
prit n'en finit pas de souffler sur
le monde, d'animer nos com-
munautés, d'inspirer des attitu-
des évangéliques, de bousculer
et de faire du neuf. A chacun,
chacune de nous d'en lire les
signes et les passages.

Que cette Pentecôte 2000
soit un nouvel élan de jubila-
tion et un festival d'espérance.
Comme le dirait Teilhard de
Chardin, «l'énergie d'amorisa-
tion» soulève toute l'humanité
et le cosmos, mais jamais sans
l'engagement concret de l'hom-
me. J EAN-RENé FRACHEBOUD

JMJ 2ooo: Prier en Agaune
CliWniCT Rencontre des groupes de prière du Renouveau
délai i — 

Fête
patronale

Demain, dimanche 11 juin,
dès 9 h 45, la paroisse de
Massongex organise sa tra-
ditionnelle fête patronale de
Saint-Jean-Baptiste. Accueil
sur la place de l'église, messe
solennelle à 10 heures, apéri-
tif en musique, repas, festival
de pâtes, animations diverses,
avec l'accueil des nouveaux
paroissiens.

: 

Bonne nouvelle pour les Ro-
mands n'ayant pas encore
trouvé le temps de s'inscrire
pour les 15e Journées mon-
diales de la jeunesse. Le co-
mité romand d'organisation
JMJ 2000 a décidé de prolon-
ger au 30 juin le délai
d'inscription. A ce jour , plus
de cinq cents jeunes ont déjà
rempli leur formulaire et se-
ront donc du pèlerinage.

La délégation romande,
emmenée par Mgr Pierre
Bùrcher, évêque auxiliaire du
diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, devrait rassem-
bler plus plus d'un millier de
personnes qui rejoindront
l'Italie cet été. Elle sera
d'abord accueillie, du 10 au
14 août, dans le diocèse de
Vérone puis, du 15 au 20
août, à Rome.

Autre bonne nouvelle:
un congé peut, en principe,
être accordé aux militaires
pour un grand «Jubilé des
jeunes», les autorités militai-
res s'étant montrées bien-
veillantes.
Pour se renseigner: Comité ro-
mand JMJ 2000, tél. (021)
613 23 88.

La chapelle au champ des martyrs de Vérolliez. nf

L

undi de Pentecôte, Saint-
Maurice et sa région se-
ront les hôtes du grand

rassemblement des groupes de
prière du Renouveau dans l'Es-
prit-Saint. Cette réunion
s'inscrit dans le cadre de l'année
jubilaire. Le rassemblement se
r.ri_(;pt.tp rl'nillpiirs rnmmp «nnp

peraie pour ie oien ae tous et
la gloire de Dieu».

Les participants se rendror
au temple de Lavey, à la fratei

mte Eucharistein, sur le champ
des martyrs de Vérolliez et enfin ,
en procession, à la basilique de
Saint-Maurice où sera célébrée,
dès 15 h 30, une grande liturgie
vespérale œcuménique.

«Les groupes de prière sont,
dans bien des paroisses, de véri-
tables ferments sp irituels», ex-
plique Nicolas Buttet, responsa-
ble de la fraternité Eucharistein
d'Epinassey. Si vous souhaitez
mieux les connaître, contactez:
Sabine Jordan au (027) 767 12 51;
Micheline Lueon Moulin au (024)

Cette page est
préparée par le

Service diocésain
d'information

Jean-Luc Ballestraz,
diacre, case postale 72

1920 - Martigny
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DEMAIN C'EST DIMANCHE

Viens
Esprit de sainteté
Pentecôte Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

La  
Pentecôte accomplit

la promesse de Jésus de
ne pas nous laisser or-

phelins et de nous envoyer
l'Esprit-Saint. Comme on le
remarque pour les apôtres,
l'Esprit les a libérés de la peur.
Il est avant tout un esprit
d'ouverture. C'est lui qui fait
que la tradition de l'Eglise
s'enrichit d'année en année de
nouvelles valeurs.ç. j  ' ,. , , survie de 1 Eglise et de partir

, ^ ,., . . , ". , en croisade pour rétablir unequ un qu il est ouvert, c est gé- .^ E  ̂ d .
néralement pour dire qu'il a so . ms

t , tiguse a_f, touJours
, . ,, v , " qui est plus un mythe qu unedes idées modernes qui con- i-,1.... PC-H.» L *-„.,.,..,.._.. . , . .j T, J , réalité. L Eglise de tou ourstrastent avec la rigidité dun , . „ _,,?*. ,, . „,, ... .« , °\ - . c est celle d hier, d auiourd huiespnt ferme, accroche a un . , , . . _ '..v , , - ' et de demain, c est-a-dire une
" n '"' ___ ' 1 _ s, Eglise conduite par l'Esprit-Pourtant, face à ces per- CT. .. .. f  v .' . . . r Saint nm mnrient en snn sein

çons de prier, avec nos mots et
de façon spontanée, au travers
des psaumes, qu'il faut taxer
de ringards et de dépassés
ceux qui continuent humble-
ment à prier leur chapelet.

Par contre, il est tout aussi
faux et dangereux d'accueillir
des initiatives nouvelles et
quelque peu révolutionnaires
comme une menace pour la

mailto:jmj@cath.ch
http://www.catholink.ch/agenda


Dernière commune
sans route

Jeudi, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a donné le p remier coup de pelle
mécanique à la voie carrossable qui reliera Greich à la plaine par Goppisberg.

; étape prévoit

G

reich: la dernière com-
mune valaisanne qui
n'avait pas de route la

reliant au réseau cantonal de
plaine. Perchée sur le coteau qui
monte au plateau d'Aletsch, elle
n'était desservie que par le télé-
phérique de Môrel-Riederalp.

Cette situation exception-
nelle appartient désormais à
l'histoire. Hier le chef du Dépar-
tement des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement,
Jean-Jacques Rey-Bellet, a pro-
cédé personnellement au pre-
mier coup de pelle mécanique
qui a ouvert la nouvelle route
reliant Greich à Goppisberg, la
commune voisine située au mê-
me niveau sur le coteau. Par
Goppisberg, les automobilistes
et les bus pourront rejoindre la
plaine.

L ouvrage sera entièrement
financé par le canton et cela,
malgré la nouvelle loi sur les
routes qui prévoit une prise en
charge de 25% par les commu-
nes. Pour Greich et Goppisberg,
cela aurait coûté presque 2 mil-
lions sur les près de 6 millions
du projet. Le député de Rarogne
oriental Hubert Imhof, un com-
battant de toujours de la route
de Greich, a estimé que les deux
millions économisés par les
communes compteront comme
compensation pour la longue
attente. Car, depuis le premier
mandat d'établissement du pre-
mier projet en 1978, plus de
vingt ans se sont écoulés. «Du-
rant ces deux décennies, le can-

Le
conseiller

d'Etat
Jean-

Jacques
Rey-Bellet
a procédé,

hier, au
premier
coup de

pelle
mécanique
de la route

de
Goppisberg
à Greich. nf

ton a changé trois fois la loi sur blics et des transports», notait
les routes et trois fois de chef de M. Imhof.
Département des travaux pu- Le dernier fut le bon. En fé-

vrier passé, M. Rey-Bellet a fait
adopter au Conseil d'Etat le
projet actuel de construction.

La longueur totale de la
route sera de 2,1 kilomètres. La
première étape, d'environ un
kilomètre, consistera dans le
contournement de Goppisberg.
Elle sera terminée en 2001. La
route passera au-dessus du vil-
lage, à la limite de la forêt.

l'aménagement du chemin fo-
restier existant déjà entre Gop-
pisberg et Greich. Et en 2003, la
route de trois mètres de largeur
reliera les deux communes du
coteau. PASCAL CLAIVAZ

La révérence de Cilette Faust
La Sierroise quitte la scène en apothéose

Fête des enfants
Chandolin fait la fête aux petits.

CHANDOLIN Dimanche 11 petits pourront aussi caresser tre de danse de Larmes, pour
juin aura lieu, pour la 4e les poneys. La fête aura lieu danser le célèbre opéra «Casse-

année d'affilée , la fête des en- même en cas de mauvais Noisettes». «Je veux offrir le p la-
çants qui débutera à 14 h 30 temps. Renseignements à l'offi- teau le p lus extraordinaire de la
avec une messe en plein air au ce du tourisme au 475 18 38. CD danse classique à laquelle j 'ai
Calvaire. Elle sera animée par le consacré toute ma vie» souli-
chœur Alouettes et Pinsons de RÉDACTION gne' ttès émue' la Professeur de
Chippis, composé de 60 jeunes. DE SIERRE danse' Pour monter ce sPect.a-
A 15 h 15, un goûter sera offert " : cie que les élèves préparent as-
sur la place de jeux. Diverses A^ Genfra^Guisan 13 sidument depuis le mois de
animations de magie seront 3960 Sierre janvier, Cilette sera épaulée par
proposés aux enfants, avec le (027) 455 91 55 sa sœur Christiane, par Jean-
clown Blondine, afin qu'ils pas- Nate l (°79) 206 71 57 Didier Faust et toute son équi-
sent un super après-midi. Les I Fax 456 11 33 I pe de l'infrastructure. Sans ou-

S
IERRE Pour marquer le 50e
anniversaire de son Acadé-

mie de danse - ce sera aussi son
dernier spectacle - Cilette Faust
s'est une nouvelle fois totale-
ment investie et propose le
«Casse-Noisettes» de Tchaï-
kovski, ce dimanche à 21 heures
au lac de Géronde. Une .centai-
ne d'élèves de ces différentes
écoles de danse (Sierre, Sion,
Crans) monteront sur scène
pour dire une dernière fois
merci à celle qui s'est dépensée
sans compter, et depuis des dé-
cennies, pour créer, animer,
chanter son coin de terre sier-
rois.

Et pour finir en beauté, elle
a engagé Béatrice Martel et
Jean-Christophe Guerri, Grands
Sujets (le dernier échelon avant
de devenir Etoile) à l'Opéra de
Paris, Anastasia Meskova, soliste
à l'Académie du Bolchoï de
Moscou et Yuka Omori, du cen-
tre de danse de Cannes, pour

I I ge culturel valaisan. Pour toutes
Anastasia Meskova, soliste à l'Académie du Bolchoï de Moscou ces raisons- ,elle esPère humble-

sera une des invités-vedette du spectacle présenté dimanche au m t̂ que le 
public: répondra

lac de Géronde. viadimir loupovskoi Present P°ur ses adieux a la
scène. Billets - certains ont arù-

blier bien sûr tous les dévoués l'ambiance sera déjà au ren- culé le prix de soixante francs ,
qui assurent la décoration, la dez-vous du côté de Géronde , c'est nettement moins - en ven-
sonorisation ou le maquillage. puisque Vincent Bumann ou- te chez Lathion Voyages au

A 18 h 30, ce dimanche, vrira les feux. Il sera suivi par 455 85 85. CHRISTI AN DAYER

les musiciens de la Goubinette
qui lui rendront un hommage
pour tout ce que Cilette a créé
pour cet ensemble sierrois et
surtout pour sa grande sœur la
Gérondine. En cas de mauvais
temps, le spectacle est reporté
au lundi soir à 21 heures.

Public nombreux attendu
Au fil des années, ce ne sont
pas moins de 10 000 élèves qui
sont sortis des écoles de danse
de Cilette Faust. Celle-ci a créé,
avec d'autres, le célèbre Grenier
de Borzuat qui a fait, durant
vingt ans, les beaux jours du
carnaval sierrois. Fidèle amie du
compositeur sierrois Jean Daet-
wyler, elle a chanté durant qua-
rante ans au sein de la défunte
«Chanson du Rhône».

A travers d innombrables
spectacles, parmi lesquels les
«Fêtes du Rhône», les représen-
tations du «Lac des Cygnes» à
Géronde, les spectacles aux Iles
à Sion, l'hommage à Jean Daet-
wyler, pour ne citer que les plus
importants, la Sierroise a mar-
qué de son empreinte le paysa-

MEMENTO
MOLLENS
Concert du 15
A l'occasion du 15e anniver-
saire, le Choeur mixte de
Saint-Maurice-de-Laques don
ne un concert le 10 juin à 20
heures à la salle polyvalente
de Mollens. Au programme,
des morceaux de la célèbre
comédie musicale Notre-
Dame de Paris.

liter le travail et d'éviter des
dégâts, chacun est prié de ne
pas parquer de voitures en
bordure d'avenues et de pla-
ces plantées d'arbres. D'ores
et déjà, l'administration décli-
ne toute responsabilité, si ces
directives ne sont pas respec-
tées.

SIERRE
Arbres
L'administration communale
avise la population et princi-
palement les automobilistes
qu'un traitement des arbres
en bordure des routes et pla-
ces aura lieu le mardi 13 juin
En cas de mauvais temps, le
traitement est reporté au
mercredi 14 juin. Afin de faci

Exode de la population
Le téléphérique, c'est bien. Mais transport des personnes et pas
celui de Môrel à Riederalp pas- celui des matériaux,
sant par Greich est également Cette situation a conduit à
soumis à des révisions: huit se- l'exode des jeunes. La commune
maines par année. Pendant ce de Greich a vu sa population se
temps, il ne reste à la popula- diviser par deux, depuis 1965.
tion que la route forestière ou le En 1998, la population per-
sentier de montagne. De plus, la manente de Greich se montait à
station ne permet que le 150 habitants.

SIERRE
Balade botanique
L'UNIPOP vous invite à une
balade découverte des plantes
et des fleurs de l'étage alpin,
le 17 juin. Diaporama des
fleurs printanières, découverte
du chemin botanique de
Chandolin. Pique-nique tiré
du sac, feu et grille à disposi-
tion, soupe aux orties et aux
herbes selon cueillette. Ins-
cription obligatoire. Rensei-
gnements au 455 36 59.

«Agenda 21 »
Le Conseil d Etat valaisan a dé-
cidé, il y a quelque temps, d'éla-
borer un «Agenda 21» pour le
Valais. L'«Agenda 21», défini au
Sommet de la terre, de Rio en
1992, est un programme d'acti-
vités pour le XXIe siècle, s'inspi-
rant du développement durable,
c'est-à-dire prenant en compte
à parts égales l'économie, le so-
cial et l'environnement. Une
commission d'une vingtaine de
membres a été constituée à cet
effet , qui devra présenter au
Gouvernement un catalogue de
mesures et expliquer la démar-
che entreprise pour aboutir à
l'élaboration de cet «Agenda 21».

Plusieurs acteurs ont été
mobilisés pour la réalisation de
l'«Agenda 21» Valais. C'est ainsi
que la Fondation Sion 2006 pour

le développement durable des
régions de montagne - présidée
par Gabrielle Nanchen - a reçu
du Conseil d'Etat le mandat de
préparer les bases nécessaires à
cette activité. En plus, l'Exécutif
cantonal valaisan a nommé une
commission d'activités tels que
l'économie, le social, la santé,
l'environnement et le tourisme,
chargée de définir les mesures
qui seront présentées dans
l'«Agenda 21» Valais. Le Service
cantonal des forêts et du paysa-
ge suivra et coordonnera cette
réalisation.

Le chef du DTEE présentera
l'«Agenda 21» pour le Valais le
lundi 19 juin, à 15 h 20, à Marti-
gny, à l'hôtel du Parc, dans le
cadre des Etats généraux de dé-
veloppement durable, (c)

La colonne de seco

apte
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En direct de l'Euro 2000 avec ^p SSSLLOII

L'Eurofoot décolle
La Suède et Parick Andersson disputeront ce soir le match d'ouverture de VEuro

face à la Belgique à Bruxelles.

La  
fièvre monte. On le sent le terrain avant un match de

dans les rues, au centre cette importance.»
des médias, véritable ru-

che, mais aussi parmi les équi-
pes. Ainsi, la Suède invitait la
presse à une conférence avant le
match d'ouverture de cet Euro
2000, ce soir à 20 h 45, face à la
Belgique.

Lars Lagerbâck, l'un des
deux coaches, avait amené avec
lui son capitaine aux 73 sélec-
tions, le Munichois Patrik An-
dersson, un des cinq (!) homo-
nymes de la formation aux trois
couronnes, Henrik Larsson, le
redouté rasta de l'équipe, et son
gardien, Magnus Hedman. Point
commun des ces trois «stars» de
la formation: ils faisaient partie
des 22 qui avaient décroché le
bronze en 1994 aux Etats-Unis.

L'espoir Henrik Larsson
«Tout a fonctionné comme pré-
vu», expliquait Lagerbâck, hier
après-midi. «Nous sommés arri-
vés dimanche dernier à notre
hôtel (n.d.l.r.: les Suédois sont
installés aux Pays-Bas, à Oister-
wijk, pour les géographes en
herbe). Un seul point d'interro-
gation subsiste néanmoins, il
s'agit de la forme actuelle du
buteur Henrik Larsson (voir en-
cadré). Le joueur de Celtic re-
vient en effet d'une période de
blessures à répétitions qui l'a
éloigné des terrains pendant
plusieurs mois. Ainsi, il n'a, par
exemple, joué que les vingt-
cinq dernières minutes du
match amical face à l'Espagne
(1-1 le 3 juin à Gothenburg)
«Pour moi, poursuivait le coach
Scandinave, Henrik est à 100%.
Il s 'est entraîné très dur ces trois
dernières semaines, comme le
reste de l'équipe. Il tiendra donc
sa place», lançait un confrère.
«Ecoutez, rétorquait Lagerbâck,
je n'ai pas pour habitude de di-
vulguer les noms des onze
joueurs qui font leur entrée sur

La Belgique respectée
Ils seront, vous l'avez compris,
onze ce soir, face à autant de
Belges... Des «diables rouges»
qui inspirent le respect aux «jau-
nes et bleus». «Vous me deman-
dez si la Belgique a des points
faibles, poursuivait le mentor
suédois, je n'en vois pas vrai-
ment. En fuit, si je devais définir
notre adversaire, je dirais que
c'est un team, si vous voyez ce
que je veux dire. Une équipe qui
joue de façon offensive. Parfois,
de manière un peu trop offensi-
ve. Mais elle possède des joueurs
d'expérience et reste une vraie
équipe.» L esprit collectif, quoi.
Et le fait que Strupar devrait
être préféré à Nilis en attaque
ne semble pas trop perturber
Lars Lagerbâck. Il n'est pas im-
portant pour moi de savoir qui
va jouer. Mes gars ont suffisam-
ment d'expérience pour s'adap-
ter à leurs adversaires.» Quant à
savoir si les Belges sont favoris
de cette rencontre, là non plus
Lagerbâck ne veut pas s'avan-
cer. «Ce que je peux vous dire,
c'est que je considère la Suède
comme un outsider dans ce
tournoi. Chaque équipe a en fuit
une chance. Je ne veux sous-esti-
mer personne, mais je ne veux
pas dire qui est susceptible de
gagner. Encore moins pour ce
match d'ouverture.» Nous y
sommes: une rencontre atypi-
que dans ce genre de compéti-
tion. «J 'espère que le match sera
intéressant. Mais ça dépendra
aussi des Belges... Et de l'arbitre
(n.d.l.r.: c'est à l'Allemand Mar-
kus Merk, vous le savez, que re-
vient l'honneur de cette tâche)
qui, je pense, aura un rôle im-
portant à jouer.» On en saura
davantage dès 20 h 45.

De Bruxelles
JEAN-MARC ELMER/ROC

Kenneth Andersson (en jaune sous l'un des maillots de son club Bologne) et la Suède entendent bien
bousculer les favoris, comme Laurent Blanc et la France. lafargue

Paroles de Suédois Histoire belge
A Bruxelles, il y a non seulement sous terre, ce qui lui vaut son
un métro, comme dans toute nom de prémétro. Vous me sui-
grande ville qui se respecte, mais vez?
il y a aussi un prémétro. Puis-
qu'on vous le dit. Il ne s'agit ni
d'un tram, ni d'un métro. Même
si, en y regardant de plus près on
s'aperçoit qu'il s'agit en' fait d'un
tram. Mais qui circule en partie

Mais ce qui fait le charme de
ce moyen de locomotion, c'est
que les gens s'y entassent et que
la climatisation est déficiente.
Vous avez une pincette, une fois?^ JME/ROC

PUBLICITé 

Les «diables rouges» belges ne font pas peur
aux Vikings Scandinaves prêts à toutes les conquêtes.

La vedette incontestée de cette
conférence de presse était le
blond rasta Henrik Larsson, 46 sé-
lections, le buteur de la formation Hedman Enfin, le capitaine, Patrik An-
scandinave, un buteur sur lequel ne craint personne dersson a aussi eu droit à la paro-
on semble beaucoup compter ici le. On voulait savoir de lui s'il
à l'Euro 2000. Tout le monde On se tourne donc vers Magnus ^̂  à un 

_ outien ma
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voulait savoir s'il est à nouveau à Hedman. Le gardien vendra peut- de
_ . __ suédoj_ T„è _ 
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.
vanta; petite fleur était alors faite, et ce

demain. Je me suis entraîné com- 9e- Quant au gardien lu|-meme, il n'est que justicei aux confrères
me les autres ces trois dernières ne craint Pas particulièrement scandinaves, qui pouvaient s'ap-
semaines et je  ne ressens pas de Œtte rencontre. «Je ne crains per- procher du podium et apprendre
fatigue particulière. Et je  ne crains sonne, j 'ai joué contre d'excel- peut.être que|ques informations
pas de jouer, je n'ai pas peur, je lents joueurs, les meilleurs, expli- qui auront échappé aux autreSi
ne suis pas hanté par la perspec- quait le gardien de Coventry City, JME/ROC

tive, toujours possible, d une nou- et je ne suis pas effrayé par un
velle blessure. » buteur particulier. »
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Davids
la clef

Chaque formation a sa star, et
tout public son chouchou.
C'est bien connu. En Hollande,
on apprécie énormément
Frank De Boer et Dennis Berg-
kamp. Mais la clef du succès
réside peut-être dans les pieds
d'Edgar Dayids. «7e ne l'aime
pas, il a un fichu caractère,
commente un habitué de la
terrasse du «Grasshopper Cof-
fee». De par son look et son
comportement sur et en de-
hors du terrain, il fait le maxi-
mum pour se mettre les gens
à dos. Reste, et c'est dans un
sens malheureux, qu'on ne
peut pas se passer d'un artiste
pareil. Il a dit qu'il allait se
défoncer. J'attends de voir.»
Le «Pitbull» comme l'avait
surnommé Louis van Gaal n'a
pas intérêt à mordre.

Un roc:
la France

L adversité dans le groupe D
est de taille avec la Républi-
que tchèque, le Danemark -
«Jamais là où il faut quand il
faut, celui-là», peste un sup-
porter hollandais - et la Fran-
ce. C'est d'ailleurs le cham-
pion du monde qui cause le
plus de soucis aux Amstello-
danois. «Cette fois au moins,
ils ne pourront pas acheter la
finale, comme il y a deux
ans», a cru bon de lancer un
quidam qui tenait à tout prix
à participer au forum. Son voi-
sin de gauche, bien plus luci-
de: «Au début, la France sera
sur ses gardes. Elle va aller en
crescendo. La meilleure façon
de s 'en débarrasser est de la
battre en préliminaires.» Cela
risque de ne pas suffire, mais
ce serait toujours ça de pris.

GST/ROC

http://www.meystre.com


Offres d'emploi

Cave
entre Martigny et Sion cherche

un(e) gérant(e)
pour exploiter un caveau

de dégustation
Les personnes intéressées peuvent écri-
re sous chiffre G 036-395673 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Entreprise de Martigny
cherche

apprenti
constructeur métallique
© (027) 722 28 61, Gustave D'Andrès,
heures de bureau, pour rendez-vous.

036-395806

Le Men's Bar Pub à Sierre
cherche

sommelière
ambiance jeune et sympa.
Possibilité de logement.

© (027) 455 24 31.
036-396222

La Fondation Saint-Hubert
cherche pour son secteur sérigraphie à

Sion

un maître
socioprofessionnel

Profil souhaité:
- formation de base dans le domaine

des arts graphiques;
- diplôme de MSP avec expérience en

milieu institutionnel;
- aptitude à assurer la gestion complè-

te du secteur;
- esprit créatif et entreprenant;
- faculté d'adaptation à des situations

nouvelles.
Entrée: à convenir.

Faire offre écrite à
Fondation Saint-Hubert
case postale 25, 1951 Sion.

036-396233

Suite à la démission honorable de son
titulaire après 10 ans d'activité

La fanfare La Fraternité
1945 Liddes

cherche

directeur(trice)
Formation: Brass Band
Effectifs: 35 musiciens(nes)
Délai de postulation: 15 juillet
Les candidats(es) voudront bien faire
parvenir leur offre à:
Fanfare La Fraternité
1945 Liddes

036-396292

Restaurant à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

une sommelière
une extra

© (027) 722 84 45.
036-396482

allemand, anglais- langue maternelle française; alieiIlC-IIU- CUItJldl-»
" VS"! méthodique et rigoureux;. (20 heures environ au CO Saint-Guérin) _ Ĵ- entregent et facilité de contact au téléphone; Ces températures permettent
- capacité de s'intégrer au sein d'une équipe dynamique; Entrée en fonctions: le 18 août 2000 d'établir un diagnostic de
- quelques années d'expérience; ' ' votre consommation d'énergie 
- nationalité suisse ou permis de travail valable. Durée de l'engagement: année scolaire 2000/20001. Le conseil du jour:
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VOS LUNETTES EN UNE HEURE

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

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

(possibilité de formation)

Entrée à convenir.

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

018-652523

Agence immobilière à
Sion cherche pour août
ou à convenir

apprentie
de commerce

motivée avec de bonnes
connaissances d'alle-
mand.

Faire offre sous chiffre
U 036-396540 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-396540

Belvédère
Pizzeria

à Sierre
cherche
serveuse
Travail à l'année.
Entrée immédiate.
0 (027) 455 12 95.

036-395951

Crans-Montana
cherchons un

boulanger
avec bonne expérience.
Entrée début juillet ou
date à convenir.
S'adresser à la
Boulangerie
du Pas-ae-l'0urs
Hervé Gaillard
3963 Crans
© (027) 48141 91.

036-395983

chauffeur
pour
camion
basculant
Place à l'année.
© (079)412 76 31.

036-396184

Hôtel-Restaurant
Le Repos
à Val-d'llliez
cherche

jeune
cuisinier

¦ ¦ ¦

sachant travailler seul.
Date d'entrée le 1er
juillet 2000.
Se présenter
ou téléphoner
au (024) 477 14 14.

036-396268

Café-rest.
Anniviers
Sierre
cherche

fille de buffet

garçons
de cuisine
avec expérience.
ou jeune
cuisinier
© (027) 455 1478.

036-396439

Evoluez au rythme des nouvelles technologies
Nous sommes mandatés par une importante société suisse
de conseils et de services informatiques basée à Genève
pour l'engagement pour son service des achats et order

entry d'un(e) jeune

employé(e)
de commerce

Profil exigé:
- maîtrise des outils de bureautique Word et Excel

Nendaz
Café-Restaurant
cherche
aide de cuisine
ou jeune
cuisiner(ère)
motivé(e),
sérieux(se)
© (078)65619 01.

036-396556

Boutique Kookaï
Montana

cherche tout de suite

vendeuse
responsable
et auxiliaire

souriante et dynamique
25 à 40 ans
Expérience et CFC de
vente souhaités, faire
offre écrite avec CV
+ photo à:
Boutique Kookaï
à l'att. de Mme Zegna
Marie
Rue de Lausanne 1
1950 Sion.

036-395002

Messageries
du Rhône

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^B ^̂ __ %»**S__ m

RUE DES CONDÉMINES 14%

Famille suisse habitant près de Zurich, recherche

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

Le chœur mixte
La Voix des Champs

de Charrat
cherche

directeur(tnce)
pour début septembre 2000.
Pour tous renseignements.

© (027) 746 28 12
© (079) 603 70 45.

036-396563

Médical Display
cherche

dames auxiliaires
pour visiter, tous les 3 mois,

110 docteurs afin de compléter les
brochures dans nos présentoirs.
Age: entre 30 et 50 ans environ.

© (079) 210 40 40.
036-396488

Saisissez votre chance dans la branche automobile I
Pour renforcer notre équipe de collaborateurs

sur le terrain, le

GARAGE DU IMORDSA

crée pour vous un nouveau poste de

conseiller(ère) à la clientèle
Mission :
- conseil de nos partenaires garages et de leurs clients ;
- prospection active de nouveaux clients.

Profil :
- 25-35 ans, vendeur confirmé, ambitieux et visant la

réussite ;
- une expérience dans le domaine des assurances

serait un atout ;
- esprit d'entreprise, capacité de s'imposer et sens des

responsabilités ;
- autonome, dynamique, inspirant naturellement

confiance.

Nous vous offrons :
- un défit passionnant, avec des moyens informatiques

(notebook personnel) ;
- une rémunération composée d'un fixe et d'un bonus

que vous influencerez par vos résultats ;
- un encadrement jeune et compétent ;
- des perspectives d'évolution.

Faites le premier pas vers la réussite et envoyez
votre dossier avec curriculum vitae à :

GARAGE DU IMORDSA

mention conseiller(ère) à la clientèle
Avenue Ritz 33, case postale

1950 Sion 2.

^ J

Pour compléter son équipe le ^

S ^̂ HWF ®aTROËN j (A i s£ *a <̂ L.
cherche
- un mécanicien auto
- un manœuvre d'atelier

Entrée tout de suite ou à convenir.
Av. des Grandes-Maresches 102 - 1920 Martigny

Tél. (027) 823 16 16
Se présenter au garage ou téléphoner

. 036-396183 .

MISE AU CONCOURS
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au

concours des postes d'enseignant(e)s, pour les disciplines
suivantes

allemand
(15 heures environ au CO des Collines)

Agromachine - Charrat
W. Cheseaux

Vente et réparations
de machines agricoles

cherche

apprenti
en machines agricoles

Faire offres avec curriculum vitae et
résultats scolaires à Agromachine,

case postale 5, 1906 Charrat.

036-396591

Cave du Valais central
cherche

un caviste
avec CFC et expérience, capable de tra-
vailler de manière autonome.
Nous proposons un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe et
la collaboration d'un laboratoire d'ana-
lyses externe.
Faire offres écrites avec documents
usuels sous chiffre M 036-396623
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Hôtel-restaurant
zone industrielle d'Evionnaz
cherche
• sommelière qualifiée ou
semi-qualifiée
• sommelière-auxiliaire
• apprentie pour le service
Sans permis s'abstenir.
Entrée de suite ou à convenir.
© (027) 767 19 57.

036-396646

Café du Centre à Venthône cherche

jeune serveuse
évent. à mi-temps. Débutante

acceptée. Possibilité de logement.
Date d'entrée à convenir.

une personne
pouvant prendre

des responsabilités
© (027) 455 16 02.

' 036-396569

Le nouveau restaurant d'altitude
du

Crêt-du-Midi
(Vercorin)

propose durant la saison d'été 2000

3 jobs pour étudiants
(minimum 16 ans)

Durées de travail entre
3 et 5 semaines.

© (027) 452 29 00.
036-396585

Verbier
Nous cherchons, pour un engagement à
long terme,

un collaborateur
ou une collaboratrice

apte à assumer des responsabilités dans
les domaines de l'immobilier et de l'ad-
ministration d'immeubles et de socié-
tés.
Le poste à repourvoir pourrait aussi
être offert à une personne à former,
récemment diplômée ou licenciée.

Exigences particulières:
- être de langue maternelle française;
- connaissance de l'anglais et/ou de
l'allemand.

Faire offre sous chiffre P 36-396368,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny, en faisant également
état des prétentions de salaire.

GIETTES

EVIONNAZ I 18.3________________________ fl . ~TT
SAXON 18.8
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«Je rêve d'arbitrer
le match parfait»

Urs Meier sera le seul arbitre suisse de VEuro 2000.
A quelques jours de son entrée en scène, il livre ses impressions.

L

'Argovien Urs Meier est,
c'est un secret de polichi-
nelle, le meilleur arbitre

suisse. A ce titre, il fera partie de
la dix-septième équipe sélec-
tionnée pour l'Euro 2000, celle
des treize hommes en noir ap-
pelés à diriger les débats en Bel-
gique et aux Pays-Bas. L'arbitra-
ge, cet homme sympathique et
qui ne se prend pas la tête, il est
tombé dedans quand il était pe-
tit.

Urs Meier, lorsque l'on en-
tre dans votre bureau, on a de
la peine à en distinguer les
murs, cachés qu'ils sont derriè-
re des fanions...

C'est un de mes hobbies. Je
collectionne les fanions des
matches que j 'ai arbitrés. Un
joli souvenir. Il me suffit de re-
garder l'un ou l'autre de ces
drapeaux et les images défilent
dans ma tête.

J'imagine que d'aucuns
rappellent d'excellents, d'au-
tres de moins bons moments...

Le match entre Manchester
et Borussia Dortmund est sans
doute un des grands souvenirs.
C'était ma première demi-finale
de la ligue des champions, mon
premier grand match après
trois ans de présence sur la liste
de la FIFA. Cette rencontre a
fait office de jalon dans ma car-
rière, m'a permis d'entrer dans
le gotha des arbitres internatio-
naux, parce que j' avais réussi
une bonne performance.

Une partie très importan-
te, dites-vous. Comment se
prépare-t-on à ce genre
d'échéance?

Je crois qu'il faut avant tout
ne pas se mettre inutilement
sous pression. N'oublions pas
que si l'on se voit offrir la possi-
bilité de diriger une telle ren-
contre, c'est qu'on a sans doute
réalisé de bonnes performances
auparavant. C'est du reste ce
que je dis toujours aux jeunes
arbitres: restez vous-mêmes et
sifflez , simplement, en ayant

Urs Meier: l'heure des derniers préparatifs. lafargue

PUBLICITÉ 

Une site qui vous parle de bien-être

confiance en vos capacités. En
règle générale, ça marche.

Parmi tous ces fanions,
vous avez également, accroché
derrière votre bureau, un mail-
lot noir d'arbitre FIFA, daté de
1992...

C'est le maillot que Bruno
Galler portait lors de la finale de
l'Euro 1992 entre le Danemark
et l'Allemagne. Son dernier
maillot. Jeune arbitre, j'ai tou-
jours voulu ressembler à Bruno
Galler. Sa sportivité, sa façon
d'être avec les joueurs.

Une sorte de porte-bon-
heur?

On peut le dire. Cela fait un
bout de temps qu'il est accro-
ché au mur et pour le moment,
il m'a plutôt porté chance.

Comment êtes-vous deve-
nu arbitre?

A 16 ans, je jouais en troi-
sième ligue avec notre première
équipe de Wûrenlos. Je n'étais
pas foncièrement un mauvais
joueur , mais ça n'aurait certai-
nement pas suffi pour aller plus
haut. Or, mon rêve était d'un
jour vivre un grand stade, com-
me San Siro ou Camp Nou. Je
savais cependant que je n'y ar-
riverais pas en tant que joueur.
Par contre, je crois que l'idée de
devenir arbitre était en moi de-
puis fort longtemps. Enfant,
j' avais 5 ans, je m'en souviens,
je montais au terrain de football
pour faire le juge de ligne. J'al-
lais au moins une heure avant
le début de la rencontre pour
être certain de pouvoir prendre
le drapeau et que personne ne
viendrait me le chiper. Et j' avais
un plaisir fou. Je l'ai fait pen-
dant des années et les arbitres
me donnaient un ou deux
francs symboliques. J'aimais le
faire, j' aimais prendre des déci-
sions. Et puis, à 16 ans, alors
que je jouais en première équi-
pe, j' aurais voulu me lancer
dans l'arbitrage. Mais il fallait
en avoir 18. Alors j' ai attendu.
Et j' ai commencé, parce que
j' avais la conviction que c'était
mon hobby.

Urs Meier: sa présence dans tous les grands événements de ces dernières années atteste qu'il fait bien
partie des meilleurs arbitres d'Europe. lafargue
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En vingt-trois ans, les par-
ties où j'ai été l'objet de l'ire
populaire sont très rares, la ma-
jorité s'étant déroulées norma-
lement. Et puis, il y a ces ren-
contres , nombreuses, que, je
m'en suis rendu compte, ma
participation a contribué à ren-
dre intéressantes. Et c'est au-
jourd 'hui encore ce qui me mo-
tive. J'ai envie de diriger le
match parfait. C'est une vision
qui m'habite. Et lorsque l'on

on n'aurait pas besoin de moi.
J' aime laisser le jeu se dérouler.
Si l'esprit général de la partie
est fair-play, je renonce volon-
tiers à siffler certains fouis, à
sortir certains cartons. J'aime
diriger de manière généreuse.
Mais en gardant toujours l'op-
tion de faire machine arrière.
Par exemple, j'ai sifflé le match
entre Lausanne et Grasshopper
(n.d.l.r. le 14 mai) où j' ai dû dis-
tribuer neuf cartons jaunes et

Vous êtes donc plutôt un
chef d'orchestre...

Aussi longtemps qu'il n'y a
pas de fausses notes, oui... Car
n'oublions pas que c'est aux
joueurs de faire le spectacle.
L'arbitre n'a qu'une fonction de
contrôle.

Vous l'avez dit, vous avez
sifflé le match entre Valence et
Barcelone. Siffle-t-on autre-
ment à Valence qu'à Lausanne?

La grande différence , c'est

le rythme. Un exemple: si je
dois prendre une position sur
un corner, j' ai de la peine à l'at-
teindre en ligue des champions
avant que le coup de coin ne
soit botté. Et je ne suis pas un
arbitre lent! En Suisse on peut
se placer tout tranquillement. Il
arrive même qu'un défenseur
ait le temps de boire un coup
avant l'exécution du coup de
coin! Et, puis il y a aussi l'assu-
rance balle au pied et la techni-
que qui sont supérieures au ni-
veau international. La difficulté
pour un arbitre est donc de
pouvoir tenir ce rythme.

J'imagine donc qu'en
vingt-trois ans de carrière vous
avez constaté une augmenta-
tion considérable des exigences
quant à la condition physique
des arbitres...

On a constaté un saut après
le Mondial 1990, où les arbitres
avaient subi le feu de la criti-
que. Aujourd'hui, un arbitre
parcourt 10-15 km par match.
S'il fatigue, sa concentration, sa
capacité de jugement dimi-
nuent et il commet des erreurs.
La FIFA attend d'un arbitre
qu'il parcours au moins 2700 m
en douze minutes. En 1990,
certains n'arrivaient même pas
à 2400 m. Au Mondial français
la moyenne parcourue a passé
3080 m.

Propos recueillis par
JEAN-MARC ELMER/ROC

Ne pas faire cas de la pression
Treize arbitres ont été re-

tenus pour cet Euro 2000.
Quelle est l'ambiance dans
cette dix-septième équipe?

Elle est bonne, nous nous télé-
phonons régulièrement pour
échanger des expériences, parta-
ger les pratiques de nos pays res-
pectifs.

Ces pratiques sont-elles
très différentes?

lités différentes, mais tout
de même une ligne arbitrale
bien définie pour cet Euro
2000, je suppose...

Bien sûr. Nous avons reçu des
directives précises. La priorité va
à la santé du joueur. Le tackle de-
puis l'arrière reste d'actualité et
nous devrons être intransigeants.
De même pour tout ce qui touche
à l'antisportivité, comme le fait

C'est vrai que la pression aug-
mente sur les clubs, par exemple,
où le mot d'ordre est la ligue des
champions. Cette pression, il faut
bien la libérer. Et ça se passe en
général dans le jeu. Si le match se
déroule bien pour l'équipe, il n'y
a pas de problèmes; si ça ne mar-

avoir des matches très
«chauds». Etes-vous inquiet?

Non, pas vraiment. Pour ce qui
est du jeu, je dirais que c'est à
l'arbitre de s'imprégner suffisam-
ment de la mentalité des joueurs
en présence pour diriger les dé-
bats. Pour ce faire il doit s'infor-
mer mio ro cnit à tra\/orç la nrp _ -



Kuerten, service en plus
Longtemps dominé à l'échange gar Ferrero, à l'agonie physiquement, le Brésilien

est resté dans le match, grâce à son engagement. Cinq sets palpitants.

I l  
est écrit qu'une victoire à

Roland-Garros, plus que
partout ailleurs, ne s'ac-

quiert qu'au prix d'une bpnne
dose de volonté et, surtout, de
nombreux litres de sueur. Cer-
tes, Gustavo Kuerten, vainqueur
ici en 1997 après un véritable
parcours du combattant, n'a pas
encore le trophée en mains.
Toujours est-il qu'il est déjà re-
venu de très loin pour se hisser
en finale. L'autre jour, c'était
Kafelnikov qui avait eu la victoi-
re au bout de sa raquette. Hier,
c'est Ferrera qui a mené deux
sets à un et 3-1 dans une qua-
trième manche qu'il dominait
suffisamment pour s'imposer
comme un finaliste en puissan-
ce. Son lift , ses balles fuyantes et
ses formidables courses latérales
repoussaient le Brésilien très
loin de sa ligne de fond. A ce
moment-là, c'est son engage-
ment (réd.: 17 aces, 28 services
gagnants) qui l'a tenu dans le
match. «Même s'il a mené à un
moment, le match a toujours été
très accroché. J 'ai attendu ma
chance, attendu qu'il me laisse
quelques possibilités. Aujour-
d'hui, nous avons joué notre
meilleur tennis. Mentalement, je
n'ai pas cédé, sans quoi j 'aurais
été sorti en quatre sets.» Le Bré-
silien n'oubliera pas de rendre
hommage à son adversaire. «Il
aurait pu l'emporter. Je suis cer-
tain qu'il sera là pour de nom-
breuses années encore et qu 'il
aura encore sa chance à l'avenir.
Il était très en confiance; il a
évolué à son meilleur niveau. Il
s'en est fallu de quelques balles,
de quelques centimètres parfois

Le service a été I atout déterminant pour ouvrir les portes de la finale

pour que le match tourne en sa
faveur. Aujourd 'hui, j 'ai quasi-
ment joué une finale. Je suis très
heureux d'atteindre ce stade
pour la deuxième fois dans ma
carrière.»

Ferrero s'en veut
Du côté de Ferrero, le ton est
évidemment bien différent. Il ne
parvient pas à masquer une dé-

ception bien légitime. «J 'ai tu-
toyé la victoire durant le qua-
trième set, rappelle-t-il. Comme
quoi, en tennis, rien n'est jamais
terminé. Kuerten avait fait le
même coup à Kafelnikov au
tour précédent. Malheureuse-
ment, j 'ai baissé de rythme alors
que je menais dans la quatrième
manche. Je suis sûr que si j 'avais
pu conserver mon niveau de jeu

à Gustavo Kuerten dans son match face à Ferrero. keystone

des trois premiers sets, je l'aurais
emporté. Ensuite, ça s'est peut-
être joué à l'expérience.» Et l'Es-
pagnol de refaire son match,
point après point. Occasion
après occasion. «J 'ai eu beau-
coup de balles de break (réd.: 24
contre 17 à Kuerten) . J 'aurais
dû en exploiter davantage. Du-
rant deux sets, c'est moi qui ait
imposé l'échange. Je le domi-

nais. Cest tout ce que je veux re-
tenir.» Invité à se prononcer
quant aux chances du Brésilien
de mettre à genoux Norman,
Ferrero restera, là encore, d'une
grande lucidité. «Kuerten est fa-
tigué. Se sera-t-il remis d 'ici à
dimanche? Quoi qu 'il en soit,
face à la solidité de Norman, ce
sera difficile pour lui.» De Paris
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première balle. L'Argentin, qui voient en lui un numéro un battent Alexandre Fusai - Nathalie nj Se y Barbarez (28 longtemps occupé la deuxiè- nficateurs des comptes
pourtant, tempère cet enthou- mondial de circonstance. Il fe- Tau
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Nomination des vérificateurs

siasme. «Ce n'était pas un bon rait également mieux qu'Ed- ^K j'u|MlarSE  ̂ mund pour le SV 
Hambourg, avant que I Américain Walker Jes comptes

match, d'un côté comme de l'au- berg, le joueur qu'il idolâtrait Ai Sugiyama (Fr/Jap/5) 6-4 6-2. troisième à l'issue du dernier Ferguson et I Espagnol Inaki 6. Rapport du président du
tre, estime-t-il. Le moins mau- dans sa jeunesse. «Kuerten, je Double mixte, finale: Mariaan de Championnat d'Allemagne. Lejaretta, respectivement pre- mouvement juniors.
vais l'a emporté. Pour ma part, l'ai battu à Rome.-Puis il a pris Swardt - David Adams (Afs/12> bat" Barbarez doit signer un con- mier et deuxième, ne le dépas- 7. Rapport des entraîneurs des
j 'avais du mal à me concentrer à sa revanche à Hambourg. Mais tenîA

Re"{la5 f^, 
" Todd Woodbrid" tr at de trois ans jusqu'au sent. «Je n'avais aucune chan- actifs et seniors.

rnuco Ai, i.ortt Toc rnnAirinnc r„ lr,,,r. ln i'êtnie (r-i. fntim.A ni. Q6 .AUS.1J b-J J-b b-d. -- . . -.--- . ,•_ _j _ ___ i+x -l- rp f-,rp à ParniKnn Pt I Piarpt- 8. Renouvellement dU COI-Uté.
"T • 7._T' «_ . j  " "J"u "  V c'"" "r°- ""S"c' f " Juniors. Demi-finales: Tommy Ro- JU Ju'" iUUJ-, L IUC I,IR ,UC "¦ ', " ' "»¦*-— " "*¦*"•• - niétaient difficiles. C était davan- manche, je saurai comment le bredo (Esp/1) bat Nicolas Mahut (Fr) transfert serait de 3,5 millions ta. Je ne peux être que satis- -M-iyera.
tage une lutte contre moi-même jouer. Il faudra jouer très pro- 3-6 6-3 6-4. Philippe Mathieu (Fr) bat de marks. Le milieu de terrain fait de cette troisième place», FC CHâTEAUNEUF

que contre Norman. Cela étant, fond.» CS Todor Enev (Bul) 6-3 6-1. rs/V roumain Constantin Galca a relevait le junior suisse. Le comité

La finale dames mettre aux pri-
ses, dès 14 h 30, la Française,
nouvelle héroïne d'un public qui
l'a longtemps et quasiment tou-
jours boudée, Mary Pierce à Con-
chita Martinez. Pour cette derniè-
re, et malgré ses évidentes facul-
tés à réussir sur terre battue, il
s'agira de sa première finale à Pa-
ris, elle qui s'était imposée en
1994 à... Wimbledon. Mary Pier-
ce, elle, s'était inclinée en finale
de l'édition 1994 face à Arantxa
Sanchez. A l'époque, la Française
née au Canada et établie aux
Etats-Unis avait la fâcheuse ten-
dance de flancher dans les mo-
ments importants. Ce n'est désor-
mais plus le cas. Elle partira favo-
rite, à condition d'écourter au
maximum les échanges. Auquel
cas, le lift de l'Espagnole l'amène-

Le patron est suédois
Magnus Norman, après sa démonstration

face à Squillari, s 'impose comme le meilleur
joueur sur terre battue.

Le  patron sur terre battue, et
jusqu'à dimanche tout au

moins, c'est lui. Ce grand et soli-
de Suédois, propulsé numéro un
mondial quasiment contre l'avis
général, est véritablement im-
pressionnant depuis deux se-
maines. Hier, il s'est débarrassé
de Franco Squillari, invité sur-
prise, en moins de temps qu'il
ne lui en fallut pour écarter Sa-
fin. Et en laissant la même im-
pression de puissance. «Je m'at-
tendais à un match plus diffici-
le, esquisse Magnus Norman. Je
suppose qu'il était aussi nerveux
que je l'avais été en Australie, à

Brèves
annoncé qu'il quittait l'Espa-
fiol de Barcelone. Galca n'a
pas voulu préciser les raisons
de ce départ, se contentant
simplement d'indiquer «que le
club n'avait pas rempli les
conditions du contrat» .

Xamax
et YB sauvés
FOOTBALL Neuchâtel Xamax,
septième du tour final de LNA
et les Young Boys (LNB), ont
obtenu leur licence de jeu
pour la saison prochaine en
seconde et dernière instance.
Si les Neuchâtelois sont quali-
fiés sans conditions pour la
LNA, les Bernois devront rem-
plir un cahier des charges pré-
cis pour rester en possession
de leur autorisation pour la
LNB.

Voyage tragique
FOOTBALL Le voyage d'une
équipe junior du FC Affoltern
en Italie, où elle devait partiel

Traxel en or
VTT Les juniors suisses ont
remporté deux médailles lors
du cross-country des cham-
pionnats du monde de la Sier-
ra Nevada. L'Uranaise Sonja
Traxel a remporté la médaille
d'or, tandis que l'Argovien
Florian Vogel a conquis celle
de bronze, une performance
qu'il avait déjà réalisée l'an
dernier. Malgré une chute lors
du premier tour, l'Uranaise est
ainsi devenue la deuxième

(Ej Ce week-end
SAMEDI
• TSR1
19.15 Tout sport

• TSR2
14.20 Tennis

Roland-Garros
20.25 Football

Belgique - Suède
22.50 Fans de sport

• France 2
17.45 Cyclisme

Dauphiné Libéré

• Eurosport
12.30 Motocyclisme

Essais du GP de Catalogne
14.30 Tennis

Roland-Garros

DIMANCHE
• TSR1
14.05 Tennis

Roland Garros

• TSR2
14.10 Football

Turquie - Italie
17.40 Football

France - Danemark
19.55 Tout sport
20.25 Football

Hollande - Rép. tchèque

• TF1
9.55 Spécial sport

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
14.15 Football

Euro 2000. Turquie - Italie

• France 2
13.55 Tennis

Roland-Garros
17.25 Stade 2

• France 3
20.35 Football

Hollande - Rép. tchèque

• SF2
16.30 VTT

Championnats du monde
17.55 Football

France - Danemark

• Eurosport
10.00 Motocyclisme

GP de Catalogne
15.00 Tennis

Roland-Garros
20.30 Football

Hollande - Rép. tchèque

LUNDI
• TSR1
19.15 Tout sport

• TSR2
17.40 Football

Allemagne - Roumanie
20.25 Football

Portugal - Angleterre

• Eurosport
20.00 Football

Portugal - Angleterre

Convocation
Assemblée générale

ordinaire
du FC Châteauneuf.



Le Nouvelliste

Sierre a accueilli Grande fête à Monthey
les gymnastes valaisans ^̂ "SKwl?̂

T
rois cents athlètes ont parti-
cipé aux championnats va-

laisans individuels. Les concours
aux agrès filles et garçons, ainsi
que la gymnastique se sont dé-
roulés à la salle omnisport de
Sierre. L'athlétisme, lui, avait
comme cadre le stade des Con-
démines.

Relevons que le doyen des
compétiteurs, 63 ans, Jean-Louis
Borella de l'Artistique 13-Etoiles
de Sion a concouru aux agrès et
a fait bonne figure. Il a profité
de se tester en vue du cham-
pionnat romand aux agrès qui
auront lieu au mois de septem-
bre à Bramois.

Les résultats détaillés de ces
championnats valaisans indivi-
duels sont disponibles sur le site
Internet de l'AVG à l'adresse sui-
vante: www.multimania.com/
avg

Les résultats
Athlétisme

Hommes (1980 et plus âgé): 1.
Terrettaz Benoît, Sembrancher, 2517
points. Cadets B (1985-1986): 1.
Darbellay Romain, Charrat, 2090
points; 2. Bregy Dominik, Gampel,
2023; 3. Thurre Sébastian, Charrat
1852. Ecoliers A (1987-1988): 1.
Rieder Christoph, Gampel, 1650
points; 2. Ançay Christophe, Sembran-
cher, 1215; 3. Giroud Arnaud, Char-
rat, 996. Ecoliers B (1989-1990): 1.
Volluz Cyrille, Charrat, 1058 points; 2.
Chappot Jérôme, Charrat, 963; 3. Du-
moulin Yannick, Gampel , 902. Eco-
liers C (1991-1992): 1. Frossard
Laurent, Sembrancher, 939 points; 2.
Bo/7/at Yannick, Port-Valais, 866; 3.
Vouilloz Robin, Salvan, 726. Cadet-
tes A (1983-1984): 1. Luy Anastasie,
Sembrancher, 1884 points. Ecolières
A (1987-1988): 1. Martig Franziska,
Viège, 1564 points; 2. Brigger Regina,

Pierre Léger (à droite), de Sion
13 Etoiles, premier des agrès en
GJ4, et son dauphin Christophe
Klein, de Port-Valais, 2e. idd

Staldenried, 1477; 3. Furrer Julia, Stal-
denried, 1142. Ecolières B
(1989-1990): 1. Zengaffinen Eveline,
Gampel, 1072 points; 2. Martig Sabi-
ne, Gampel, 765; 3. Rieder Michaela,
Gampel, 749. Ecolières C
(1991-1992): 1. Hugo Anja, Gampel,
693 points; 2. Hischier Sabine, Gam-
pel, 639; 3. Saura Marie, Salvan, 145.

Agrès
Filles, test 1: 1. Page Jocelyne, Na-
ters, 36,55; 2. Muller Anja, Ried-Bri-
gue, 35,80; 3. Imhof Sonja, Naters,
35.60. Filles, test 2: 1. Passeraub
Petra', Nater, 34,90; 2. Williner Sheila,
Grachen, 34,90; 3. Genoud Sophie,
Sierre-Gym, 34,75. Filles, test 3: 1.
Schwery Anja, Naters, 36,75; 2. Zuffe-
rey Délia, Sion 13-Etoiles, 36.05; 3.
Walter Véronique Grachen, 35,65. Fil-
les, test 4: 1. Susuri Urime, Naters,
36,15; 2. Lovey Camille, Fully, 35,00;
3. Brechbùhl Mandy, Naters, 34,80.
Filles, test 5: 1. Dekumbis Corny,
Naters, 36,25; 2. Dos Santos Héléna,
Martigny-Octoduria, 36,05; 3. Ruffe-
ner Stéphanie, Naters, 35,50. Filles,
test 6: 1. Kalbermatter Raphaela, na-
ters, 37,35; 2. Domitrovic Snjezana,
Martigny-Octoduria, 36,70; 3. Leng
Chanta, Martigny-Octoduria, 36,60.

Garçons GJ 1: 1. Antilie Anaël, Sion
13-Etoiles, 34,45; 2. Nicollier Tobias,
Sion 13-Etoiles, 34,45; 3. Thomas Ky-
lian, Val-d'llliez, 33.90. Garçons GJ
2: 1. Clémenz Steve, Port-Valais,
33,15; 2. Vuadens Gilles, Port-Valais,
32,60; 3. Mertes Yann, Port-Valais,
32.35. Garçons GJ 3: 1. Klein Thier-
ry, Port-Valais, 43.00; 2. Dayer Valen-
tine, Sion 13-Etoiles, 40.85; 3. Nicol-
lier Florian, Sion 13-Etoiles, 40.50.
Garçons GJ 4: 1. Léger Pierre, Sion
13-Etoiles, 43.00; 2. Klein Christophe,
Port-Valais, 42.50. Garçons G 4: 1.
Reymond Xavier, Sion 13-Etoiles,
38.65. Garçons G 5: 1. Tonezzer
Ralf, Naters, 43.80. Garçons G 6: 1.
Lùthi Silvio, Naters, 43.50; 2. Schlicht
Christophe, Sion 13-Etoiles, 41.65; 3.
Spucches Jo, Martigny-Octoduria,
41.65. Garçons G 7: 1. Borella Silvio,
Sion 13-Etoiles, 46.05; 2. Carlen Ro-
land, Naters, 43.80. Garçons GS: 1.
Borella Jean-Louis, Sion 13-Etoiles,
41.70.

Gym
Filles, test 1: 1. Suter Jenny, Chip-
pis, 9.20; 2. Emery Nadège, Flanthey-
Lens, 9.00; 3. Reymond Delphine,
Sion-Jeunes, 8.86. Filles, test 2: 1.
De Preux Céline, Flanthey-Lens, 9.16;
2. Nanchen Aurélie, Flanthey-Lens,
8.80; 3. Rauti Debora, Saxon, 8.73.
Filles, test jeunesse 1: 1. Chaara
Nora, Flanthey-Lens, 18.30; 2. Bonvin
Vanessa, Flanthey-Lens, 17.96; 3.
Schwery Marie, Flanthey-Lens, 17.69.
Filles, test jeunesse 2: 1. Cordo-
nier Annick, Flanthey-Lens, 18.40; 2.
Gasser Jennifer, Flanthey-Lens, 18.05;
3. Reymond Anne-Sophie, Sion-Jeu-
nes, 17.95. Filles, test jeunesse 3:
1. Môsching Anne, Sion-Jeunes,
27.12; 2. Pont Sybille, Chalais, 26.32;
3. Bonvin Laura, Flanthey-Lens, 26.22.
Filles, actives test 4: 1. Varone Eu-
génie, Flanthey-Lens, 28.19; 2. Besse Durant deux jours, mille
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les, actives test 5: 1. Bonvin Na- se mesurer dans leurs discipli-
thalie, Flanthey-Lens, 28.12; 2. Schia- nes respectives à la salle du Re-
vo Rita, Chippis, 27.86; 3. Maye Mi- posieux, sur le stade et dans la
chelle, Flanthey-Lens, 27.75. patinoire du Verney, tant en

Le comité d'organisation des festivités qui marqueront le 125e anniversaire de Monthey-Gym et le
100e de l'AVG, ce week-end, à Monthey. i__

L f  
Association valaisanne
de gymnastique (AVG)
fête, cette année, ses

cent ans et Monthey-Gym ses
125 ans. Pour marquer ce dou-
ble événement, ce dernier ac-
cueillera, ce week-end, la 29e fê-
te cantonale de l'AVG. Celle-ci
sera suivie notamment de la fi-
nale cantonale de volley-détente
et des journées multisports de la
fête de la jeunesse.

concours de section qu'en indi-
viduel avec quatre cents jeunes
gymnastes de la Bas-Valaisanne,
soixante sportifs handicapés,
soixante gym-hommes en vol-
leyball et quatre cents actifs et
actives.

Samedi soir dès 20 h 30,
Monthey-Gym présentera dans
l'enceinte de la patinoire du
Verney un grand gala gymnique.

Le programme général
Samedi 10 juin
7 h 30 - 9 heures: concours de grou-
pes gym-hommes; 8 - 1 0  heures: tria-
thlon individuel gym-hommes; 9 heu-
res; début volleyball dames; début des
concours agrès individuel plus athlé-

tisme; début des concours à options;
9 h 30 - 16 heures: volleyball gym-
hommes; 11 heures; début des con-
cours des sociétés; 12 heures: début
volleyball actifs; 14 heures: début des
concours en gymnastique individuelle
à la salle du Reposieux; 17 heures: re-
mise de la bannière cantonale et pro-
clamation des résultats gym-hommes;
20 h 30: gala gymnique.
Dimanche 11 juin
8 heures: début des concours jeunes-
se; 9 heures: début des concours à
options; 9 h 30: début des concours
du championnat valaisan; 11 h 15:
démonstration sport-handicap; 12
heures: fin des concours; 13 h 30: fi-
nales estafettes; 14 h 15: démonstra-
tions; 15 heures: défilé des sociétés;
15 h 30: proclamation des résultats.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ! Perf. MOTf^l ®»

Demain 1 Arduine 57 C. Asmussen J. Gosden 17/2 Inédite 4 - Un Diane pour My-
à Chantilly, T

- ~~~~ ~ ~~ 
riam Bollack.

Prix HP Dinnp 2 New-Story 57 C. Soumillon R. Collet 10/1 1p2p5p _ _ .rru u. UIUII . 12 - Un phénomène au-
Hermes 3 Baume-Au-Cœur 57 C. Piccioni M. Bollack 25/1 8p5p2p thentique
(Plat> -7 en • _
Réunion 1, 4 Rêve-D'Oscar 57 A. Badel M. Bollack 3/1 1p2p2p ' ' Elle vlent Pour 9a"

course 4 gner.

2100 m, 
S Dis-Moi-Oui 57 T. Gillet P. Bory 15/1 1p4p3p 6 . L,étoffe d<une cham.

départ à 16 h 15) 6 Texalino 57_ S. Guillot J. De Roualle 9/2 2p1p1p pionne.
13 - L'école de Cricri

7 Lady-Of-Chad 57 G. Mossé R. Gibson 13/2 8p1p1p - ,  .

V?
4
 ̂Ml ¦ (•vè 8 Chiang-Mai 57 M.-J. Kinane A. O'Brien 10/ 1 Inédite 1 - Une étrangère ambi-

\më Jl . 9 Tanzilla 57 J.-P. Murtagh C. Britain 10/1 Inédite l'
eU

_f 
B
\ . . .

, -V'̂ .#Jy ' 9 " Petite Anglaise très

_M-i--f_H._l-ffi-MI 10 Hida|gyia 57 T. Jarnet J. De Roualle 15/1 3p2p1p battante.

I 11 Folie-Danse 57 D. Bonilla Y. Nicolay 8/1 2p5p1p 14 " Plus tenace °.ue
9LW&~ brillante.

WpfTÊm M 12 Volvoreta 57 T. Thulliez C. Lerner 3/1 1p1p1p LES REMPLAÇANTS:

j '. j/Y 13 Egyptband 57 O. Doleuze C. Head 10/1 1p1p 10 " Une revanche pour
*-aî_sa!__*.B-, !-«-.4|r-T: ; Jarnet?
Seule la liste officielle 14 Goldamix 57 P. Bœuf C. Laffon-P. 12/ 1 4p1p1p 8 - Une Britannique au
du PMUfahtbl -is xua 57 O. Peslier B. Grizzetti 30/ 1 Op sommet?

PMUR

eur-De-Blues 52,5 A. Malenfant P. Demercastel 35/ 1 7pOpOp

Lundi 1 Sadler's-Run
à Saint-Cloud, 2 Unitaire
Prix Le Roi 
«j- i-j i 3 Action-Jack

(plat, 4 Ashford
Réunion 1, 5 Ecir
course 4, 
1600 m, 6 Langostino

départ à 16 h) 7 Tucacas

8 Fast-Trick 56 G. Mossé J. De Roualle 4/1 1p1pOp

9 Maidu-King 55 T. Jarnet J.-E. Pease 10/ 1 IpOpOp

10 Turn-To-Kris 55 O. Doleuze C.Head 10/ 1 2p1p5p

11 Blooms-Burry 54,5 D. Bonilla C. Smaga 20/ 1 6p5p0p

12 Bairgaine 54 C. Asmussen J.-M. Capitte 24/ 1 4p8p0p

13 Irish-Flower 54 O. Peslier R. Gibson 12/1 3p2p2p

14 Ogham 54 A. Junk V. Dissaux 12/1 3p2p8p

15 Egérie-Chérie 52,5 C.-P. Lemaire M. Cesandri 25/1 1p4p5p

liste officielle 1/ Patagonia _ .,£> t.. -oftigny D. 5
faHfol 18 Zorme 49 N.Jeanpierre V. D

58 D. Bœuf C. Laffon-P. 4/1 1p3p3p

58 T. Gillet • T. Clout 15/1 6p5p5p

57,5 S. Maillot J. Handenhove 9/1 6p1p1p

57 T. Thulliez C. Barbe 15/ 1 9p6p3p

57 M. Sautjeau J. Martens 20/1 9p1p5p

56,5 V. Vion E. Lellouche 8/1 1p4p4p

56,5 S. Guillot H.-A. Pantall 5/1 0p1p1p

8 Inarrêtable actuelle-
ment.
10 - Une course faite
pour lui.
1 - Son poids ne le dé-
range pas. ,
6 - Son chemin semble
tracé.
7 - Le sérieux des Pan-
tall.
9 - Si. la poisse quitte Jar-
net.
13 - Peut séduire encore
une fois.
15 - Ne pas l'écarter
trop vite.
LES REMPLAÇANTS:

Notre jeu

12*
7*
6

13
1
9

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
4-12

Au tiercé
pour 13 fr
4 - 1 2 - X

Le gros lot
4

12
9

14
10

Notre jeu
8*

10*

13
15

*Bases

http://www.multimania.com/
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J>ï_;, ça te tranche de te ' '**%£%'¦** • •ii . * * . *_ *mesurer avec te* a*fr (ors 23 /OmCT 2001/
d'une *u>erfre course relais
à Cran*-Montana? Avance? -rotfc/ar.té. sbort et
f n M<" i( y.^ .  ro«er:: 

^,/^— 
for> rrr

/ y ̂  ̂/W \ Dévoreurs de grands espaces, fondus de vitesse, amateurs
Alors participe au Rivella Junior Terrifie le g K \/ s \̂ de sensat 'on ? fortes vous avez des fourmis dans les jambes?
samedi 22 juillet 2000. C'est vraiment fun! // V > ») Le Rivella Terrifie vous attend.

1 f.M Ro..er • 3 «.«v» Course à t>'te<l V f!&~T \ Cç CoCfftaft CXpiostf
*00 M WatatFon • 5 ft» OT 

-X _/ \ ^S  <i(JC^^oeî
Forme une équipe avec 3 de tes potes Ŝ f̂ (ro((er, f/TTj COOrîe WOnta^He.(de 11 a 16 ans) et viens nous montre r V II I *• • # • - y^rlN
tes performances. 
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f (Vil (I MÏi. W /̂/ufêl _fl t r i lT r i  i Iw) ¦ Je rn'intéresse à participer à cette manifestation et désire recevoir
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v^^J ̂  vî^lj llN̂ ! la documentation nécessaire.
) I

S,., . ¦_ « __ *_ ! Nom/Prénomi t as: entre 5 et 10 ai\s \
vîen* aussi! i M
To ferai? une courte à *>îe<i i W ŷ-
a\/ÇC te.» £ etTt_» CO/>a(nS' Découper et retourner à:
autour de* (acsr Grenon CRANS MONTANA TOURISME
—X ^«ftn^ 

Dpt. Sport & Culture - 3963 Crans-Montana
" ' °°N r ! Tél. 027/485.08.00 Fax 027/485.08.10
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le nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Samedi 10 juin 2000

SION
RENCONTRER LE CHRIST
CHRISTUS BEGEGNEN

SOIRÉE CULTURELLE
Oberwalliser Lehrerchor - Hansr. Kdmpfen
Choeur "Oskar Lagger 2000" F. Weissen/rlansr. Kdmpfen

mmWmm^^—^^^——m— ŜliSSmmmmmu
Extraits du Festival d'orgue ancien
Schola des petits chanteurs - Dir. B. Héritier

Entrée: Fr. 10.-

Ensemble vocal de St-Maurice - Dir. Pascal Crittin
Choeur Novantiqua, Sion - Dir. Bernard Héritier
Oberwalliser Vokalensemble - Dir. Hansruedi Kdmpfen

Entrée: Fr. 20.-

Les filles du Rhône, danse - Cilette Faust
Groupe de Gospel - Annick Loretan

Entrée: Fr. 15

Totus Tuus, concert

# Votre talent Notre différence^

Ecole des Buissonnets

PONTVERS LA VIE

• f_laeco*s rii-t r_ur_le ri' -_ri__ntatinn

• Maturité fédérale
• Baccalauréat français

• Classes préprofessionnelles
• Diplôme de commerce Buissonnets
• Diplôme de commerce GEC

• Baccalauréat français
• Cours d'appui, français intensif
• Nouveau : section sports-études

elri nnlf cni.uuhi-.arH at<_

_^—«-—= i —¦ ¦ - - - ¦ -  . Ecole des Buissonnets
AA-. -..! E _i mini IMT«e 410E4 E4 ¦ Ruo Saint f5(.orn(.s. 31 / SflfiO Sifirrf.

Tél. 027/455 15 04 Fax 027/456 25 80O-C» 9 I 3 1 rUDUbl lHg M3 9I 9 1

K

GE DE L'OU
1 _L__L 3-il mXJ  ̂ -̂_____BS» Rte du Simplon 112-1920 Martign
S I E R R E  j f t  Stéphane Revaz Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 !
Route du Simplon 75 ^» Rue de Lausanne 86 Site: www.simplon.opel.ch
Tél. 027/455 87 01 s,ON Tél - 027/322 81 41 E-mail: gsm@urbanet.ch

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cordonier & fils, MONTANA- --- ¦ CRED

! 
VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont- *jr'̂ et wnBU

Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

http://www.crans-montana.ch/terrific
mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.buissoNet.ch
http://WWW.Opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
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Une fête bien réussie
La  première édition de la fête champions de Suisse cadets et

de l'escrime a connu un im- minimes,
mense succès. Organisé con- Dans ie magnifique cadre
jointement par la Fédération
suisse d'escrime et Jeunesse et
Sport, ce week-end de fête a
permis aux cent cinquante jeu-
nes escrimeurs sélectionnés à
l'issue du circuit national jeu-
nesse 1999-2000 de se rencon-
trer dans les épreuves indivi-
duelles et par équipes et de tirer
pour l'obtention des titres de

de Macolin, les jeunes épéistes
valaisannes ont tout ramassé sur
leur passage et cela, sans l'aide
de Sophie Lamon occupée à dé-
crocher sa qualification pour les
Jeux olympiques de Sydney.
Lorraine Marty et Tiffany Gérou-
det remportent le classement du
circuit et le titre de championne
de Suisse dans leur catégorie.

Ces succès mdividuels sont
complétés par le titre par équi-
pes ainsi qu'une bonne presta-
tion des garçons qui évoluent
presque tous en première année
minimes. Nul doute qu'ils au-
ront une belle carte à jouer lors
de la prochaine saison.

Les résultats
Minimes filles (-15 ans): 1. Tiffany
Géroudet, Sion; 3. Eléonore Evéquoz,
Sierre; puis 6. Isabelle Schmidt et 7.
Mathilde Bostelmann.

Minimes garçons: 1. R. Schwarz,
Bâle; 2. D. Gremaud, Neuchâtel; 3.
Frédéric Evéquoz et Léon Amez-Droz;
puis: 8. Vincent Constantin; 22. Sé-
bastien Lamon et 13. Marc Gillioz.
Cadettes (-17 ans): 1. Lorraine
Marty et 5. Pauline Schmidt.
Cadets: 1. Yves-R. Holzer, Bâle; puis
7. Antoine Délèze; 9. Bastien Jean; 10.
Guillaume Evéquoz, Sierre.
Cadettes équipes: 1. et champion-
nes de Suisse: Sion 1 (Marty, Schmidt,
Géroudet); 2. Sion 2 (Isabelle Schmidt,
Lia Luzzi, M. Bostelmann),

Cross du Bisse
aujourd'hui
à Euseigne

Renseignements
Date: samedi 10 juin.
Inscriptions: sur place jusqu'à
16 h 30.
Premier départ: 17 heures.
Résultats: sur la place du village à
19 h 30.
Renseignements: M. Louis Moix,
1982 Euseigne, tél. (027) 281 22
16.

Programme
17 heures: juniors dames, 10 km;
juniors hommes, 10 km; dames,
10 km; hommes, 10 km; vétérans,
10 km.
17 h 05: poussines, 1 km; pous-
sins, 1 km.
17 h 15: ecolières B, 2 km; éco-
liers B, 2 km; ecolières A, 2 km;
écoliers A, 2 km.

Situation chez les juniors
Juniors A, 1er degré, gr. 1

1. Naters 2 10 7 1 2 28-14 22
2.5teg 10 6 2 2 36-14 20
3. St. Niklaus 10 5 2 3 21-12 17
4. Raron 10 4 0 6 16-21 12
5. Termen/R.-Brig 10 2 2 6 16-35 8
6. Brig 10 2 1 7 11-32 7

Juniors A, 1er degré, gr. 2
1. Châteauneuf 8 6 0 2 24-17 18
2. Vernayaz 8 4 1 3  22-19 13
3. Sierre 8 4 1 3  19-18 13
4. Chermignon 8 3 0 5 21-25 9
5. Nendaz-Printze 8 1 2  5 14-21 5

Juniors A, 1er degré, gr. 3
1. Sion 10 10 0 0 59-9 30
2. La Combe 10 6 1 3 25-22 19
3. Bramois 10 6 0 4 24-21 18
4. Savièse 10 5 1 4 20-21 16
5. Orsières 10 2 0 8 15-29 6
6. Miège 10 0 010 8-49 0

Juniors A, 1:r degré, gr. 4
1. Monthey 10 9 1 0 39-9 28
2. Fully 10 5 1 4 28-16 16
3. Conthey 10 5 1 4 26-29 16
4.Vollèges-Bagnes 10 4 1 5 23-31 13
S.Vétroz-Vignoble 10 2 2 6 17-26 8
6. Troistorrents 10 2 0 8 22-44 6

Juniors A, 2" degré, gr. 1
1.Vionnaz 9 7 1 1  31-15 22
2. Turtmann 9 6 0 3 20-16 18
3. Leuk-Susten 10 6 0 4 36-19 18
4. Port-Valais 10 5 2 3 16-16 17
5. Ayent-A. 10 3 1 6 13-25 10
6. Riddes 2 10 0 010 7-32 0

Juniors B, inter, gr. 6
1. Meyrin 11 9 1 1 33-16 28
2. Servette FC 11 8 2 1 37-22 26
3. Renens 11 6 2 3 33-16 20
4. Montreux-Sports 11 5 2 4 24-21 17
5. Monthey 11 5 2 4 19-16 17
6. Naters 11 5 1 5 20-21 16
7. Sion 1 1 5  0 6 22-28 15
8. Martigny-Sports 11 4 2 5 23-27 14
9. Stade Nvonnais 11 4 2 5 18-28 14

.. j

12. CS Chênois 11 2 2 7 24-31 8
13. Fully 10 1 1 8 14-31 4

Juniors B, 1er degré, gr. 1
I.St Niklaus 10 8 2 0 54-18 26
2. Brig 10 6 2 2 33-15 20
3. Lalden 10 5 1 4 27-30 16
4. Visp 10 2 3 5 29-33 9
5. Naters 2 10 2 2 6 27-37 8
6.Varen 10 2 0 8 19-56 6

Juniors B, 1er degré, gr. 2
1. Sierre 8 7 0 1 43-15 21
2. Conthey 8 7 0 1 35-16 21
3. Grône 8 3 1 4  18-23 10
4. Ayent-A. 8 2 0 6 19-26 6
5. Bramois 8 0 1 7  9-44 1

Juniors B, 1er degré, gr. 3
1. Sion 2 8 7 0 1 36-18 21
2. Châteauneuf 7 5 0 2 25-12 15
3. Savièse 8 4 0 4 25-20 12
4. US Hérens 8 3 0 5 18-29 9
5. Aproz-Printze 7 0 0 7 11-36 0
6. Sierre 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B, 1er degré, gr. 4
Uhamoson-VignoblelO 9 0 1 53-22 27
2. Martigny-Sports 2 10 8 0 2 54-25 24
3. Massongex 3T 10 6 0 4 34-35 18
4. Vollèges 10 2 1 7 27-49 7
5. Collombey-Muraz 10 2 1 7 25-53 7
6. Bagnes 10 2 0 8 29-38 6

Juniors B, 2e degré, gr. 1
1,Termen/R.-Brig 8 5 2 1 28-20 17
2. Leuk-Susten 8 5 1 2  34-15 16
3. Saas-Fee 8 3 1 4  22-32 10
4. Steg 8 2 3 3 14-20 9
5. Turtmann 8 1 1 6  22-33 4

Juniors B, 2e degré, gr. 2 4. Monthey 2 8 2 1 5  27-34 7
1. Montana/Crans 6 5 0 1 27-16 15 5. La Combe 8 2 1 5  24-39 7
2. Saint-Léonard 6 4 0 2 29-14 12
3. Salgesch 6 2 0 4 20-27 6
4.Chalais 6 1 0  5 11 30 3 Juniors C, 2e degré, gr. 1
5. Evolène 0 0 0 0 0-0 0 1. Visp 2 10 10 0 0 50-7 30

2. Lalden 10 7 0 3 43-22 21
3. Naters 4 10 6 1 3 35-19 19

Juniors B, 2e degré, gr. 3 4, Brig 3 10 2 1 7 27-44 7
1.Grimisuat 8 6 0 2 31-13 18 5. Stalden 10 1 2 7 16-46 5
1 <;_vnn- .nnrt. 8 5 1 ? .8-14 1fi fi .t Ni.hnc 1 in 1 1 7 . ...» Ç

3. Nendaz-Printze
4. Conthey 2
5. Erde

8 4 0 4 12-20 12 Juniors C, 2
8 2 1 5  15"26 7 LAgarn
8 2 0 6 12-35 6 , 1. i

Juniors B, 2
1. Saint-Gingolph
2. Orsières
3. Troistorrents
4. La Combe
5. Leytron 2R

degré, gr. 4
8 5 2 1 23-11 17
8 4 2 2 14-14 14
8 3 0 5 15-24 9
8 2 2 4 15-15 8
8 1 4  3 14-17 7 Juniors C, 2

1. Granges
gr. 1 2. Chalais

65-13 25 3- Lens
27.20 17 4. Leuk-Susten
33-32 16 5. Conthey
31-37 13
26-47 10
13-46 6 Juniors C, 2

LUS Hérens
_ 2. Ayent-A.

9r 2 3.Sion 3
70-12 27 4. Grimisuat

48"7 24 5. Conthey 2
34-33 15 '
30-32 12
19-52 12 _ _
,. -,_¦ A Juniors C. 2

Juniors C,
1. Brig
2. Naters 2
3. Chippis
4. Sierre 2
5. St. Niklaus
6. Termen/R.-Brig

degré,
10 8 1 1
10 5 2 3
10 5 1 4
10 4 1 5
10 3 1 6
10 2 0 8

degré,
10 9 0 1
10 8 0 2
10 5 0 5
10 4 0 6
10 4 0 6
10 0 010

Juniors C, 1
1. Sion 2
2. Sierre
3. Savièse
4. Vétroz-Vignoble
5. Brig 2
6. Bramois 26. Bramois 2 10 0 010 11-76 0

Juniors C, 1er degré, gr. 3
1. Saint-Maurice 3T 8 7 0 1 26-12 21
2. Fully 8 5 1 2  30-16 16
3. Bagnes 8 3 2 3 17-19 11
4. Sion 4 8 2 3 3 22-25 9
5. Martigny-Sports 2 8 0 0 8 8-31 0

Juniors C, 1er degré, gr. 4
1. Collombey-Muraz 8 7 1 0  40-14 22
2. Ardon-Vignoble 8 4 1 3  29-34 13
3. Châteauneuf 8 3 0 5 23-22 9

degré,
9 6 0 3
8 4 3 1
8 3 2 3
8 3 2 3
8 1 1 6
1 0  0 1

28-14 18
31-19 15
29-21 11
28-31 11
22-51 4

0-2 0

2. Visp 3

4. Leuk-Susten 2
5. Steg
6. Naters 3

degré,
8 5 2 1
8 5 2 1
8 4 3 1
8 1 1 6
8 0 2 6

42-19 17
40-17 17
40-25 15
17-37 4
18-59 2

degré,
8 8 0 0
8 5 0 3
8 2 2 4
8 2 1 5
8 1 1 6

. 4
73-11 24
26-25 15
25-24 8
16-53 .
25-52 .

degré, gr
1. Saxon-Sports 8 6 0 2 31-24 18
2. Isérables 2R 8 5 0 3 43-22 15
3. Orsières 8 4 1 3  26-25 13
4. Bagnes 2 8 3 1 4  21-34 10
5. Vernayaz 8 1 0  7 19-35 3

Juniors C, V degré, gr. 6
1. Port-Valais 8 6 1 1  40-22 19
2. Fully 2 8 4 1 3  30-21 13
3. Vouvry 8 4 0 4 30-20 12
4. Troistorrents 8 2 3 3 23-32 9
5. Saillon 2R 8 1 1 6  13-41 4

Juniors C, 3e degré, gr. 1
1. Noble-Contrée 7 6 0 1 43-14 18
2. Montana/Crans 7 5 1 1  35-13 16
3. Saint-Léonard 7 5 0 2 25-15 15
4. Martigny-Sports 3 7 4 0 3 23-32 12
5. Châteauneuf 2 7 3 1 3  27-23 10

Jeunes écoliers en verve
Le  stade d'Octodure acceuil-

lait la finale bas-valaisanne
du triathlon athlétique et la pré-
sence de cent huitante sportifs
venus de Vouvry, Collombey-
Muraz, Saillon, Orsières et Sem-
brancher a réjoui le CABV Mar-
tigny initiateur de cette compé-
tition.

Chez les ecolières A
(1987-1988), on notera un triplé
des filles de Collombey-Muraz
avec Sophie Brandalise 1481
points (80 m 9"09, longueur 4 m
36 et balle 200 g 24 m 00) devant
Sadina Muminovic avec 1318
points et Mathilde Borgeaud
avec 1290 points. Les garçons du
même âge ont vu la victoire de
Gary Jacquier de Vouvry avec

1333 points (9"09 sur 60 m, lon-
gueur 3 m 98 et balle 45 m 02)
devant Labinote Miroci de Col-
lombey-Muraz avec 1171 points
et son camarade de classe René
Devaud avec 1163 points.

Chez les ecolières B
(1989-1990) nouveau triplé des
sportives de Collombey-Muraz
avec Ophélie Biselx 1302 points
(60 m en 9"16, longueur 3 m 78
et balle 22 m 20) devant Alexan-
dre Juncaj 1077 points et Rosan-
na Mamone 1059 points. Du cô-
té masculin, c'est Jérémie Lovey
d'Orsières qui l'emporte avec
1016 points (60 m en 9"35, lon-
gueur 3 m 93 et balle 23 m 35)
devant deux Sembranchards
Maxime Métrailler avec 968

points et Guillaume Voutaz avec
931 points.

Chez les ecolières C
(1991-1992) Elodie Steulet de
Vouvry conquiert la médaille
d'or avec 778 points (60 m en
10"62, longueur 3 m 40 et balle
13 m 02) devant sa camarade
Sandrine Colliard avec 740
points et Amandine Morisod de
Collombey-Muraz avec 709
points. Chez les benjamins, Au-
dric Marclay d'Orsières monte
sur la plus haute marche du po-
dium avec 798 points (60 m en
10"05, longueur 3 m 30 et balle
25 m 30) devant Gaétan Oesch
de Vouvry avec 702 points et
Gaspard Vignon de Vouvry éga-
lement avec 696 points.

Le TC Nax féminin
jouera encore

en LNB

L'équipe féminine des jeunes seniors du TC Nax. Derrière, de gau-
che à droite: Alexa Bregy, Fernande Salamin (capitaine), Béatrice
Coppex et Yasmine Meichtry. Devant, de gauche à droite: Béatrice
Micheloud, Anne-Valérie Vuignier et Annick Dayer. idd

N
éopromue en LNB jeunes seniors le printemps dernier, l'équipe
féminine du TC Nax a conservé aisément sa place dans cette

catégorie de jeu cette saison. Deuxième de son groupe derrière Viè-
ge, elle a même disputé les finales de promotion en LNA, où elle a
malheureusement été battue par Schùtzenwiese Winterthour.

Quelle ligue
Pcnoirc ?

mêmes saisons. Chez les
moins de 17 ans, Sion est as-
suré de terminer au deuxième
rang derrière l'équipe du
Liechtenstein. Ces deux forma-
tions se retrouveront en finale
de coupe de la catégorie à
Granges le dimanche 25 juin,
mais la coupe n'influencera
pas l'attribution des quatre
places qualificatives pour la
première ligue. La saison pas-
sée, Sion avait terminé sixième
chez les moins de 17 ans sur
quatorze équipes et dixième
chez les espoirs. Responsable
des gardiens et de leur entraî-
nement au centre de forma-
tion du FC Sion, Pierre-Marie
Pittier confiait récemment au
téléphone: «L'essentiel est de
remonter en LNA. Pour ce qui
concerne les espoirs, une p lace
en deuxième ligue interrégio-
nale nous conviendrait parfai-
tement.» La décision tombera
vers le 15 juin. M ICHEL BORDER

pour Sion
L

'heure du verdict approche
pour les espoirs du FC

Sion, appelés à évoluer la sai-
son prochaine en première li-
gue ou en deuxième ligue in-
terrégionale. Au terme du
championnat des espoirs (-de
19 ans) l'équipe sédunoise oc-
cupe le quatrième rang avec 40
points, derrière Servette (46) ,
Grasshopper (45) et Lausanne
(44). A ce jour, on peut consi-
dérer que Grasshopper et Ser-
vette joueront en première li-
gue. Pour les deux autres pla-
ces, il y a trois candidats pour
deux promus, Saint-Gall, Lau-
sanne et Sion.

Quatre classements
Pour cette intégration, l'ASF
prend en compte quatre clas-
sements: celui des espoirs de
cette saison, mais aussi celui
du championnat 1998-1999 et
celui du championnat des
moins de 17 ans de ces deux

PUBLICITÉ

Demain dimanche 11 j uin
Stade Saint-Germain

à 17 heures
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touring club

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Aooelez aratuitement le 0800 55 08 07

L'Institut Suisse de Police est une fondation de droit privé. Son activité est principale-
ment : l'organisation de l'Ecole suisse d'aspirants de police, des cours de formation et de

Veuillez faire parvenir votre dossier complet avec
la référence 031 au:
Touring Club Suisse
Département du personnel
M. H.R. Muehlebach
Chemin de Blandonnet 4 I CP 820
1214 Vernier

suisse schweiz svizzero

Notre groupe est leader sur le marché du commerce de
produits agricoles.

La LANDI Saxon exerce le commerce d'agents de
productions agricoles et exploite un magasin d'articles
pour la maison et le jardin.

Dans le cadre du développement de ses activités
commerciales , nous cherchons

un collaborateur
technico-commercial

Ce poste nouvellement crée sera confie a un candidat
présentant le profil suivant:
¦ formation dans la branche agricole (agro-ingénieur

ETS, agro-commerçant ou maîtrise agricole)
¦ expérience confirmée dans le domaine arboricole,

viticole ou autre branche agricole
¦ aptitude et expérience du commerce
¦ intérêt prononcé pour le conseil et la vente
¦ esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous lui confierons le service externe avec la mission de
promouvoir la vente de nos produits agricoles et agents
de production. La fonction comprend également la
responsabilité de la LANDI Saxon.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées à: fenaco, service du
personnel, case postale 144,1070 Puidoux.

ï SF _ ? i

r 1Nous engageons

un chauffeur
poids lourds

entrée en fonctions: juillet/août

Nous demandons:
- permis poids lourds

des catégories C + E
- formation et expérience

dans la branche
- âge idéal: 25-35 ans
- disponibilité et souci d'un bon

service à la clientèle
- capacité d'intégration dans une

équipe de dix personnes.

Nous offrons:
- un poste fixe de 10 mois par an
- un salaire et des prestations

sociales au-dessus de la moyenne.

Faire offres écrites avec CV à

QJ&dhtj/ ^
Place Centrale 5

Case postale
1920 Martigny

036-394311

Chef de la formation générale
Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : ¦ j: •>_ .  „ ¦

Par l'analyse criti que des exigences de Pédagogue par vocation, vous savez faire Un travail varié , théorique et pratique, tou- lÊ'sJt " H_Ul___y_____l___-_l--^-------J-i
l'engagement, vous optimisez et actualisez les aimer la découverte. Ouvert aux autres et chant aux multiples activités de ia police. Une |
plans d'instruction en termes d'objectifs , de sans préjugés , voire rigueur et votre sens de prise directe sur l'actualité des besoins de la jSB - ,  ., ,r , i w  i i i  i • l« r. r ¦ _K__ Tous les participants Joker
méthodologie et de normes de qualité. Vous la diplomatie vous permettent de convain- police. Des contacts avec tous les niveaux WpÈÈ peuvent gagner des points Joker
proposez des lignes directrices communes et cre . Créatif, curieux, pragmatique, vous en- hiérarchiques au plan national et international. pour chaque francs dépensés. j
des critères de performance. Dialoguant avec thousiasmez formateurs et participants par Une grande liberté d'action comme concepteur H \ . § Vous pouvez également échanger j
les responsables de cours, vous leur apportez votre maîtrise de la méthodologie. De for- et enseignant, des moyens appropriés pour at- ¦ **>te *S des points contre des produits

r i . , i . . r n - . . • _i i L • .-f _• • i i • . J 0 _ - vendus dans les Swisscom Shops.
un appui pédagogique adapte a leurs besoins mation professionnelle supérieure, vous teindre les ob|ectifs fixes. Un appui et des pos- M r _,
et les outils d'évaluation adéquats . A la tête de possédez des connaissances d'allemand, sibilités de perfectionnement pour vos propres ¦
l'école d'aspirants, vous amenez vos élèves au êtes au bénéfice d'une expérience réussie besoins. Un environnement agréable et des M
niveau requis par leur futur emploi. Vous rap- de l'enseignement et vous exprimez aisé- conditions salariales honorant les attentes de —J
portez à la direction de l'Institut. ment. Officier de l'armée. ce poste. M

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.3066 ou kW t; • ': _ _ _ _ _ ^̂ m
k par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez les sites ^F
^k Internet : www.mercuri.ch et www.institut -police.ch . Nous vous garantissons une discrétion absolue. 

^p

^^
 ̂

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et â̂g ____fe\ ĤHHH|jHHMHM PMMPHR | W/fjk HMH |MM|
^̂ S»,̂  sélection, analyse de potentiel , management development et coaching n__f^T r  ̂ 9_rT _S __f^^^ W_ _ . i_ - .  VPMJIMipHNM

^">"-»-»̂ _^ avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que H \'j\ _SJ __Q1 m\ I m » J __k l> I ml Mm f̂ffiW^YTKSwBSniFwfflÊi
'—¦— 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. ^J B̂  Hjj|| ^yj^|j

Votre objectif prioritaire : l'assurance de la qualité

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

Pour notre service Politique & Economie au
siège central à Genève, nous cherchons unie

Secrétaire romand
Vos tâches Vous êtes appelé à analyser l'agenda politique

fédéral. Vous préparez et rédigez des argumen-
taires sur des sujets politiques et assurez le secré-
tariat romand dans les campagnes politiques.
Vous rédigez des articles, des discours et des bro-
chures d'information.

Vous . avez une formation universitaire avec une expé-
rience professionnelle au sein d'une association
ou d'un secrétariat de parti politique,
êtes de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand,
êtes flexible et savez prendre des initiatives et
avez entre 28 et 35 ans.

Nous vous une activité variée au sein d'une petite équipe
offrons dynamique, un cadre de travail agréable, des pos

sibilités de développement et de formation ainsi
que des prestations sociales modernes.

%£. _§_!& _•**% jw*—^

Alcatel OTV
db@

• Fonctions organizer
^_a_____a. • Poids 150 g, autonomie
NATEI? I en veille 220 h max.
WAPSenices M

Ô
SWlSSCOm

j-̂ ggiag»

Nokia 3210
__-uJi.J! avec coque gratuite
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((Notre tour est venu»
Manager temporaire de l'équipe des Etats-Unis, Karim Bencherif a évoque

le football de son pays et la coupe du monde qui pourrait avoir lieu là-bas en 2006

Le  
continent africain est ab-

sent du tournoi internatio-
nal de Monthey. Il l'est un

peu moins avec Karim Benche-
rifa, le manager marocain de
l'équipe américaine pour sa
tournée européenne, à la bon-
hommie et à l'enthousiasme
sans pareil, à la passion non
contenue qu'il voue au football,
«mon métier qui est aussi mon
hobby » comme il le décrit joli-
ment. Parmi ses coups de cœur,
deux préoccupations actuelles
qu'il aime à défendre et à en
parler: le football au Maroc et la
coupe du monde 2006 pour la-
quelle son pays est candidat à
l'organisation.

Entraîneur-assistant de di-
vision I au SA Salé l'an passé,
coach de l'équipe féminine du
Maroc en 1997 et formateur au
centre national de Rabat, Karim
Bencherifa connaît le football
marocain pour être un diplômé
de l'Institut royal de la forma-
tion des cadres. «La progression
du football marocain a com-
mencé véritablement en 1994.
Avant cette date, il y avait de
bons groupes de joueurs au sein
de l 'équipe nationale, mais tout
par période, parce qu 'il n'y avait
aucune relève derrière. En
moyenne, il y avait une bonne
équipe tous les huit ans. Depuis
1994, la fédération a pris cons-
cience de l 'importance de bosser
avec les jeunes, car dans le fond ,
la formation, c'est le meilleur
investissement possible. En 1995
est né le Centre national de foot-
ball, un peu à l'image de celui
de Clairefontaine en France.
Chaque année, on organise un
tournoi interligue pour les
moins de 17 ans et les moins de
20 ans d'une part pour désigner
la meilleure équipe du pays et
d'autre part pour pouvoir repé-
rer les talents et les suivre.» Une
formule gagnante, semble-t-il:
«A 80%, l 'équipe nationale des
moins de 17 et moins de 20 ans

est constituée de joueurs du cen-
tre national. La semaine passée,
le Maroc a joué contre la France
avec cinq joueurs du centre. Les
autres composent l 'équipe olym-
p ique.»

A cette période de l'année,
le cœur de Karim Bencherifa
bat pour la candidature du Ma-
roc et la coupe du monde 2006.
Parce que dans un mois, la FIFA
désignera qui de l'Allemagne,
de l'Angleterre, du Brésil, de
l'Afrique du Sud ou du Maroc

&¦ . -V u

mettra sur pied ces joutes mon-
diales. «Nos arguments tiennent
la route. Les bonnes prestations
des équipes africaines lors des
dernières coupes du monde nous
font dire que le tour de l 'Afrique
est venu.» Certes, mais l'Afrique
du Sud est aussi sur les rangs,
non? «Par rapport à l'Afrique du
Sud , le Maroc peut dire que le
football est le sport numéro un
dans le pays. D 'un point de vue
géographique, notre position est
stratégiquement bonne. Je crois
que pour qu 'une coupe du mon-

Karim
Bencherifa est
à Monthey
avec l'équipe
des Etats-Unis.
Mais son cœur
balance aussi
du côté du
Maroc où 2006
pourrait être
année de fête.

bussien

de soit réussie, il faut que les
supporters de tous les pays puis-
sent venir. Or, l'accès au Maroc
est facile. Et puis, le pays vit
dans la sérénité et la stabilité,
c'est un pays accueillant dans
lequel gens aisés et modestes se
mobilisent derrière cette idée.»

Après l'échec des candida-
tures de 1994 et de 1998, un de
ces deux adages deviendra donc
réalité le mois prochain: «Ja-
mais deux sans trois» ou «deux
ça va, trois c'est trop». Lequel?

KG

La fête va être belle

mamin

ne pas rater. Avant et après
l'apéritif de bienvenue, offert
par la commune qui ne délégua
aucun représentant - et les pro-
chaines élections, Messieurs! - le
spectacle fut de qualité.

Avec des confirmations.
Comme celle des Autrichiens de
Gmunden, finalistes l'an dernier,
qui impressionnèrent par leur
«show» défensif et leur polyva-
lence. En face, les Bosniaques
d'Ugljevic avaient encore leurs
vingt heures de car dans les
jambes. Une explication sans
doute à leur ample défaite
(84-56).

Pendant ce même temps,
Torino remettait les petits Suis-
ses de Zurich à leur place. Logi-
que mais sévère (81-48).

Plus tard, Martigny fit ce
qu'il put face aux Hongrois de

la raclette. Le derby italien re-
vint, lui, à Varese face à Roma
(85-61). La suite, aujourd'hui et
demain. Que la fête continue!

CHRISTIAN MICHELLOD

du basket durant trois jours

Un vrai carré... d as !

Résultats

L'Espagnol Navarro s'impose entre les Américains Akwari et Trem-
bfy. bussien

S
ion - Equipe nationale des
Etats-Unis et Barcelone -

Sao Paulo, les demi-finales du
tournoi international de Mon-
they de ce soir promettent. Tour
d'horizon des as de ce dernier
carré.
? Sion: les Valaisans consti-
tuent l'agréable surprise de ce
début de tournoi. Trois mat-
ches, trois succès, Sion a fait le
plein de points et de confiance.
Hier face à Komazawa Tokyo, il
a assuré l'essentiel - victoire 2-1
avec deux buts de Johann Luyet
- même si le jeu présenté fut
«en-deça de nos capacités».
Boubou Richard dixit. Point
noir de la soirée: Tcheutchoua,
expulsé hier, sera suspendu ce
soir.
? L'équipe nat. des Etats-Unis:
chez les spectateurs et le jury,
c'est l'émerveillement pour ces
Américains. Leurs schémas sont
fluides, rapides et rodés. Hier
face à Barcelone, ils auraient
mérité de gagner ce match
somptueux, mais le portier Ruiz
Bonilla, qui a arrêté un penalty,
veillait. Sion aura fort à faire fa-
ce à cette équipe qui constitue
le coup de cœur de beaucoup.
Et le futur vainqueur?
? Barcelone: les Catalans ter-
minent premiers de leur groupe
suite au 0-0 d'hier face aux
Etats-Unis.

Dominé par les Américains,
le Barça a mérité sa première
place en battant très propre-
ment Torino et GC. On tient

peut-être là un finaliste. Peut-
être...
? Sao Paulo: les Brésiliens ont
été absolument détestables jeu-
di face à Sion. Un joueur s'est
permis l'agression de l'arbitre,
un autre d'insulter un représen-
tant FIFA. Toute la panoplie du
mauvais perdant idéal. Bref. De
par leurs qualités footballisti-
ques, les Paulistes se sont tout
de même qualifiés hier en bat-
tant Sporting Lisbonne. KG

Hier
A Châtel-Saint-Denis: Torino - Grass-
hopper 1-0 (1-0); Sao Paulo - Sporting
Lisbonne 1-0 (1-0). A Monthey: Sion -
Komazawa Tokyo 2-1 (2-0); Barcelone
- Equipe nat. des Etats-Unis 0-0.
Classement: Groupe A: 1. Barcelone
3/7 2. Etats-Unis 3/5 3. Torino 3/4 4.
Grasshopper 3/0.
Groupe B: 1. Sion 3/9 2. Sao Paulo
3/6 3. Sporting Lisbonne 3/3 4. Koma-
zawa Tokyo 3/0.

Aujourd'hui
(tout à Monthey)

14.00 Monthey sélection moins de 17
ans - Sion sélection moins de 17 ans;
15.45 Komazawa Tokyo - Grasshop-
per (7e-8e place); 17.30 présentation
des équipes du FC Monthey; 18.15
Barcelone - Sao Paulo 20.15: Sion ¦
Etats-Unis.

Demain (tout à Monthey)
13.00 Torino-Sporting Lisbonne
(5e-6e); 14.45 finale 3e-4e place;
16.30 présentation des équipes; 17.00
finale.

Samedi 10 juin
Heures Matches Salles

10 h 00 Auxilium Pallac. Torino - Union Gmunden Martigny-Bourg
10 h 00 KK Rudar Ugljevic - BBC Zurich Lions Martigny-Ville
12 h 00 Danone Honved B. Team - Frascati Basket Martigny-Bourg
12 h 00 Robur Varese - BBC Martigny Martigny-Ville
18 h 30 BBC Zurich Lions - Union Gmunden Martigny-Bourg
18 h 30 KK Rudar Ugljevic - Auxilium P. Torino Martigny-Ville
20 h 30 Danone Honved B. Team - Robur Varese Martigny-Bourg
20 h 30 BBC Martigny - Frascati Basket Martigny-Ville

Dimanche 11 juin
Heures Matches Salles

8 h 30 A4 - 3B Martigny-Bourg
8 h 30 4B - 3A Martigny-Ville

10 h 30 1A-2B Martigny-Bourg
10 h 30 2A - 2B Martigny-Ville
12 h 00 Finale places 5-6 Martigny-Bourg
12 h 00 Finale places 7-8 Martigny-Ville
14 h 00 Finale places 3-4 Martigny-Bourg
16 h 00 Finale places 1-2 Martigny-Bourg
17 h 30 Cérémonie de clôture Martigny-Bourg

Résultats
Groupe A
H. Budapest-Martigny

67-60 (37-35)
Varese-Roma 85-61 (43-34)

Groupe B
Gmunden-Ugljevic 84-56 (41-30)
Torino-Zurich 81-48 (51-19)
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Henri Stambouli revient sur terre
Vingt-quatre heures après la dernière face à Bellinzone,

l'entraîneur sédunois était déjà orienté vers la saison 2000-2001.

Les 
échos de la fête se sont

tus. Henri Stambouli a ra-
pidement retrouvé la réali-

té après la magnifique perfor-
mance de son équipe ce prin-
temps. Elle s'appelle LNA. Trois
lettres synonymes de récompen-
se et de soucis. La première sou-
ligne le remarquable travail ac-
compli depuis son intronisation
en janvier. Les seconds accom-
pagneront partiellement les
douze jours qui séparent le bais-
ser de rideau de la reprise fixée
le 19 juin à Tourbillon. Avant de
rejoindre son refuge méridional
à Uzès, le Français a confié ses
satisfactions et ses désirs.

Quelle pensée occupe
Henri Stambouli vingt-quatre
heures après la fin du cham-
pionnat ?

La saison 2000-2001. Le
football ne tolère pas le sur-
place.

Si vous prenez le temps
d'un retour, quelle a été votre
plus grande satisfaction ce
printemps?

Les joueurs annoncés par-
tants, Sarni, Grichting ou Enil-
ton, ont exprimé que leur sou-
hait premier serait de poursui-
vre l'aventure avec nous. Le
message est significatif. Je re-
tiens aussi que l'argent ne fait
pas tout. J'ai ressenti dès mon
arrivée à Sion que la dimension
club vivait toujours ici. Tant
qu'elle survivra, je resterai. J'ai
reçu des propositions que j' ai
refusées. La préoccupation es-
sentielle de chacun est le FC
Sion. Cette identité que tout le
monde cultive libère une force
phénoménale.

Quel facteur a fait la diffé-
rence?

L'équipe a gagné en sérénité à
chaque sortie. Elle a su cons-
truire une solidarité exemplaire
en sacrifiant les intérêts indivi-
duels à l'objectif collectif.

Le collectif a aussi pu s'ap-
puyer sur des performances
particulières de haut niveau...

Hervé Tum personnifie
cette réussite. Il avait été sifflé
et violemment critiqué. J' avais
croisé en juillet un joueur mal-
heureux qui affronte six mois
sans jouer. Il part titulaire face à
Baden dans un groupe qui l'a
intégré et soutenu . C'est la plus
belle image offerte à un entraî-
neur. Je croyais en ce groupe
qui réunit . beaucoup de quali-
tés. En suivant les matches du
championnat de Suisse à la TV,
je n'avais pas remarqué une
équipe qui dominait les autres.
J'étais persuadé qu'avec le pu-
blic et nos moyens nous pou-
vions atteindre nos objectifs.
Chacun a su apporter sa part.
Les Africains avec leur puissan-
ce, Bridy par son tempérament,
Vernaz et son pied gauche,
Baubonne qui provoquera tou-
jours quelque chose dans un
match.

Henri Stambouli possède
une grande part dans cette
promotion puisqu'il a su gérer
tous ces éléments...

Je laisse cette analyse aux
autres. Mon expérience m'a ap-
pris que l'entraîneur assurait la
gestion du quotidien. Raymond
Goethals à l'OM et Gérard Bani-
de, mon beau-père, m'ont
montré que le facteur de moti-
vation était le plaisir. Comment
travailler tous les jours ensem-

Porté en triomphe après la victoire face à Delémont, Henri Stambouli a rapidement retrouvé les réalités du quotidien. La reprise, c'est
dans dix jours. lafargue

ble si on se fait la gueule? L'au-
toritarisme aura du succès sur
six mois, voire un an. Le ressort
se casse ensuite. A Sion, le sec-
teur de formation est impliqué.
Une vision d'ensemble existe. Je
bénéficie aussi de la présence
de Boubou Richard, un élément
précieux dans un club. J'ai des

personnes à qui je peux faire et Thoune. Certains joueurs ont J'ai parlé avec mon prési-
part de mes doutes et de mes déjà appris à prendre du recul dent, Gilbert Kadji , qui m'a
certitudes. Nous les partageons, par rapport aux situations qu'ils donné les réponses que j 'atten-
La marge d'erreur se réduit. affrontent en match. Effacer les dais. Je répète que j' ai trouvé ici

Ce groupe a-t-il un avenir
en LNA?

Sans problèmes s'il pour-
suit sa progression à l'extérieur
comme lors des sorties à Zurich

erreurs de placement sera cru-
cial. L'effectif doit aussi s'étof-
fer.

Henri Stambouli sera-t-il
toujours à la barre?

un esprit qui ne vit plus ailleurs.
Tant qu'il sera là, Henri Stam-
bouli le sera également.

STéPHANE FOURNIER

La polémique continue
Le «licenciement» d'Hervé Gorce, manager du FC Sion,

suscite des interrogations. Eclairage.

R
arement départ involontai-
re aura suscité autant de

désarroi, d'incompréhension, de
cœurs fendus. Le licenciement
d'Hervé Gorce, camouflé en
non-renouvellement de contrat,
n'en finit pas de surprendre.
D'étonner. De désabuser. Les
nébuleuses explications données
par le président Gilbert Kadji
n'ont convaincu personne. «Les
raisons économiques et la re-
cherche d'un président délégué
valaisan» ne sont que prétexte.
En réalité, Hervé Gorce n'est
que victime de Max Urscheler,
manager omnipotent, qui fait
main basse sur le FC Sion. Et
qui n'a pas apprécié les paroles
du Français, désireux de couper
certains ponts financiers avec
ces intermédiaires à l'affût du
moindre profit ou pratiquant la
politique des petits copains.

«M. Gilbert Kadji a vendu
son âme au diable», lâche Hervé
Gorce. «Toutes les causes invo-
quées concernant mon départ ne

sionnelles et humaines d'un
homme qui fait Funanimité.
Moins un...

Prêt a continuer
Il n'y a pas que le staff et les
joueurs qui sont frappés de stu-
peur et d'hébétude. Deux entités
importantes pour le FC Sion -
Club des mille et Club du lundi
- réagissent aussi avec étonne-
ment. «Voilà p lus de vingt-cinq
ans que je suis ce club. Jamais,
je vous dis bien jamais, je
n'avais rencontré une personne
aussi compétente et communi-
cative que M. Hervé Gorce. C'est
tout de même dommage que
l'on sabote toujours cette équipe
au moment même où elle refait
surface», constate le président
du Club des mille. Avis partagé
par le Club du lundi. Les deux
se sont mis au travail «pour es-
sayer quelque chose». Autrement
dit, de faire raison entendre aux
décideurs. Il faudra parler fort...

Pendant ce temps, une pé-
tition en faveur de M. Gorce, si-
gnée par neuf cents personnes
à ce jour , continue de circuler.
Coups d'épée dans l'eau? Peut-
être. Le Français, qui sera à
Sion jusqu 'à la mi-juillet envi-

Kadji demande
la confiance

Dix jours après sa visite sédu-
noise, Gilbert Kadji s'étonne de
ces réactions. «Je souhaite que
l'on arrête de me parler de Max
Urscheler. Il ne joue aucun rôle
dans la gestion du club. Quel-
ques joueurs sont engagés avec
un homme que nous traitons
comme tous les agents. Je suis
conscient qu 'il défendra tou-
jours les intérêts de ses joueurs
au détriment de ceux de mon
club.» Le président du FC Sion
interroge. «Comment les gens
lient-ils d'intérêt Max Urscheler
et Gilbert Kadji? Je demande que
le public me fasse confiance. Il
m'appartient de prendre des dé-
cisions. J 'en assumerai les consé-
quences comme je l'ai toujours
fait depuis mon arrivée au club
qu 'elles soient positives ou néga-
tives. Si je me trompe, je ne fui-
rai pas mes responsabilités. At-
tendons les résultats des actes
posés avant de juger.» Le prési-
dent rappelle aussi qu'«à mon
arrivée, j'ai été averti que les
deux directions précédentes
avaient entraîné pour la pre-
mière une ruine personnelle et
pour la seconde celle du club. Je

Enilton et Tum seront Sédunois
Gilbert Kadji répond aux interro-
gations. Celles qui concernent le
contingent sédunois appelé à af-
fronter la LNA. Sa position est
claire, ses options définies. «Au-
cun départ n'est acquis à l'heure
actuelle à l'exception de celui de
Maslov et du retour de Bahoken
au Havre. Nous négocions avec
les autres joueurs dont les con-

trats sont arrivés à échéance,
Grichting et Sarni qui appartient
au Servette. Moukwelle intéresse
Lugano.» A cette courte liste
s'ajoute Marc Hottiger qui n'a pas
encore arrêté sa décision quant à
la poursuite ou non de sa carriè-
re. L'industriel camerounais lève
toute équivoque pour Tum et
Enilton dont les performances ont

suscite intérêt et convoitises ce
printemps. «Tum reste à Sion.
Enilton est sous contrat jusqu'en
juin 2002. Nous engagerons un
bras de fer avec son agent si cela
est nécessaire. Pourquoi faire par-
tir des joueurs alors que nous re-
construisons? Des tests seront ef-
fectués durant la préparation afin
de renforcer l'effectif. » S F

Fabrice BORER | 14/-

Fabrice BRIDY _ | 2/10

Grégory DURUZ | 9 / 3

Stéphane SARNI [ 10/1

Stéphane GRICHTING | 13/0

Sylvain MOUKWELLE | 1 / 5

David ORLANDO | 4 / 4

Biaise PIFFARETTI | 12/2

Alexandre MASLOV ] 9 / 5

Frank RENOU 5 / 4

Hervé TUM 5 / 8

Nicolas MARAZZI | 1 / 5

Gustave BAHOKEN | 3 / 4

Marc HOTTIGER | 14/-

David VERNAZ 2 / 7

I DARBELLAY

| 0 / 0

AY | 0_/ 2  

_________ l 0 / 2

l "" 6 / 8
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Un siècle en majesté
La reine mère d'Angleterre aura 100 ans le 4 août. Rencontre avec sa biographe, Françoise Ducout

'est un roman à
l'anglaise.» Ainsi
Françoise Ducout
qualifie-t-elle la
saga de la famille

royale anglaise. Une dynastie per-
sonnifiée par la reine mère
Elizabeth, qui fêtera ses 100 ans le
4 août prochain. Dans la biogra-
phie qu'elle lui consacre, l'auteure
ne s'arrête pas à l'image clichée de
celle qui fut la dernière impératrice
des Indes. «Au-delà de ses sourires,
de son côté rose bonbon, de son
amour du gin et de son humour, il
y a un personnage beaucoup p lus
complexe qu'on ne croit. Quelqu'un
de pas forcément très gentil.»

Quoi! La grand-mère de la
nation, la personnification de sa
splendeur passée, ne serait pas un
océan de bonté! «Accordons-lui le
crédit de l'égdisme du grand âge...
mais un peu de chaleur ne nuirait
pas.»

Rancunière
Queen Mom est la reine du

ressentiment. Deux personnages
ont tout particulièrement expéri-
menté ce trait de son caractère,
Wallis Simpson et la princesse
Diana. La première fut à l'origine
du renoncement au trône
d'Edward VE., en 1937, qui préféra
son amour à sa fonction. Françoise
Ducout explique cette haine:
«Comment une roturière, une
Américaine, une divorcée, une
femme qui a eu des aventures,
pourrait-elle prétendre être reine
d'Ang leterre? Elizabeth a tout fait
pour que Wallis ne reçoive jamais
le titre d'altesse royale, parce que
c'aurait été lafaire entrer dans une
famille à laquelle elle n'appartenait
pas.»

En se retirant, Edward VIII
laisse la place à son frère George VI

«Elizabeth est intemporelle. Elle est née à l'époque victorienne, le monde change, on a marché sur la lune, on marchera
bientôt sur Mars, elle est toujours là...» key

et à son épouse Elizabeth. Reine Diana subit elle aussi les
malgré elle? «Son mari n'était sans foudres de la reine mère. «Diana,
doute pas fait pour être roi, mais c'était: aimez-moi, aimez-moi, je
pour elle, c'était très agréable. Elle veux être libre, je veux m'occuper
aime les honneurs, la pompé. Ce moi-même de mes enfants, dépen-
n'est pas une question d'orgueil per- ser des millions de livres sans qu'on
sonnel, je crois que ça correspond me tape sur les doigts. En un mot: j e
sincèrement à l'idée qu'elle se fait de ne veux pas être royale.» Diana ne
son pays.» joue pas le jeu. Elle refuse les règles

de cette famille qu'elle a épousée
en disant «oui» à Charles, le chou-
chou de Queen Mom, auquel de
surcroît elle a le mauvais goût de
faire de l'ombre.

A la mort de la princesse,
devant le déferlement de réactions
aussi attristées qu'hystériques,
Elizabeth aurait eu cette formule

terrible: «Toujours avide de publi-
cité, Diana.» «Je pense qu'elle l'a
effectivement dit», estime la bio-
graphe. «Elle n'a pas p leuré.
Comme elle est considérée comme
la grand-mère de l'Angleterre, la
femme la p lus sympathique, cette
absence de larmes a choqué les
gens. C'est là où ils ne la connais-

sent pas bien...» Pas hypocrite, la
reine mère n'a pas manifesté un
chagrin qu'elle n'éprouvait pas.
Comme elle n'est pas non plus
venue en aide à la jeune femme:
«Là, Elizabeth a failli à son rôle de
grand-mère, parce que tout le
monde a besoin de conseils. Je
crois qu'elle l'a fait sciemment,
pour l'enfoncer.»

Portrait nuancé
Par son histoire tragique,

Diana a montré—crime de lèse
majesté — que les Windsor
étaient une famille comme les
autres, avec divorces et adultères.
Françoise Ducout y voit un côté
positif: «Plus on montre que les
gens ont des faiblesses, p lus on est
près d'eux. On ne peut pas avoir
d'intérêt pour des gens trop lisses.»

Notre auteure dresse de la
reine mère un portrait contrasté.
Une femme de devoir et de pou-
voir, corsetée par une éducation
rigide, dépensière — chevaux et
garde-robe sont de coûteuses
passions—gardienne du temple,
maîtresse des cartes, férue de spi-
ritisme, avec cet humour teinté
de cruauté si typiquement bri-
tish. Bref, une «royal» dans toute
sa splendeur. «Au fond, ces gens
ne sont pas très intéressants en
eux-mêmes. Ils ne laisseront pas
une grande œuvre derrière eux
mais, sans s'en douter, ils laisse-
ront leur vie et leur vie, c'estànous
de voir combien elle est roma-
nesque.» Un roman à l'anglaise,
teinté de vaudeville.

MANUELA GIROUD

«Elizabeth reine de cœur».
Editions Mazarine. 2000.

Prix cherche chanteurs
Le concours brigois de la chanson cherche cinq candidats bas-valaisans, d'ici au 18 juin

C

omme chaque année, le
Prix Valais sélectionnera,
à Brigue, l'heureux

gagnant du concours de la chan-
son de variétés, destiné aux
jeunes chanteurs valaisans.

A l'heure actuelle cependant,
le concours manque encore
cruellement de candidats du
Valais francophone. Michel Villa,
l'organisateur et l'âme de ce fes-
tival depuis plus de vingt-cinq
ans, rappelle que la soirée du
28 octobre 2000 représentera un
tremplin idéal pour des jeunes
gens désireux de faire carrière
dans le show-business. Et s'il ne
se trouve pas sur la première
place du podium, le candidat
aura eu l'avantage de se produire
devant une grande salle de sept
cents personnes, dotée d'un jury
et d'un orchestre professionnel. vélatio

Michel Villa prend donc les
inscriptions pour les sélections
du dimanche 18 juin prochain,
dès 14 heures au château de
Loèche. Les candidates et les can-
didats intéressés peuvent prendre
contact avec lui au (078) 615 23
06.

Ils devront interpréter une
chanson, qui peut être tirée du

rents: dix du Haut-Valais et cinq
du Valais francophone. Le
concours représente une véri-
table institution, au-delà de
Finges. Il a permis à plusieurs
chanteurs de faire carrière. La

Télévision
Johnny enflamme
la tour Eiffel
Allumez le feu! Hallydayfête
ses 40 ans de carrière et ses 57 ans

Cmema
Un oiseau
Udiià id uie"__L r

Ce week-end l'un des films à voir en
priorité sur les grands écrans valaisans
est un court métrage. Page 40
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Contact

TF1 • Dimanche à 20 h 55 • CINÉMA

True Lies

Très tôt orpheline, Ellie Arroway a toujours été
passionnée de radiocommunication et
d'astronomie. Intelligente et fonceuse, elie est
devenue une éminente astronome entièrement
dévouée à la découverte d'une hypothétique
vie extra-terrestre. Ses travaux jugés inutiles,
elle est licenciée par Drumlin mais aussitôt
engagée par Hadden, un milliardaire
excentrique qui lui assigne les fonds
nécessaires à ses recherches. Ellie crée sa
propre unité et, après quatre années stériles,
capte enfin un signal provenant de Vega. Les
médias se précipitent et Drumlin rapplique. Il
veut récupérer les travaux d'Ellie. Le message
que seul Hadden parvient à déchiffrer
contient, notamment, le plan de construction
d'un vaisseau spatial révolutionnaire qui
permettrait à un ambassadeur terrien de
gagner Vega. Mais Drumlin est préféré à Ellie
pour partir et la multinationale de Hadden
construit l'appareil. Lors des essais, un
fanatique le détruit et Drumlin .est tué.
Hadden contacte Ellie et lui confie qu'il a un
second vaisseau. Elle embarque, effectue un
parcours spatio-temporel magnifique et
découvre un univers spirituel envoûtant. A son
retour, elle est confrontée à l'incrédulité
générale. Elle aurait simp lement perdu
connaissance quelques secondes. Toute
l'opération pourrait même n'être qu'un
incroyable canular monté par Hadden lui-
même...

Une splendide utopie réalisée par Robert
Zemeckis à qui l'on doit aussi «Roger Rabbit»
et «Forrest Gump» .

Jodie Poster embarque pour la plus inouïe
des expéditions. warner bros

Niki Landau, et le supplie de faire passer le
manuscrit à Londres puis de le remettre à
Blair. Landau accepte la mission mais lorsqu'il
arrive à Londres, il remet le précieux
document aux services secrets...

Avec Sean Connery et Michelle Pfeiffer, cette
adaptation du roman de John Le Carré perd
un peu de sa puissance tout en restant un
bon film d'espionnage.

Harry Tasker est agent de renseignements et
travaille pour l'Oméga Sector, l'ultime échelon
de la défense américaine spécialisée dans la
lutte antiterroriste.

De toutes ses périlleuses activités, Helen et
Dana, sa femme et sa fille, ne savent rien car
Harry se fait passer pour un tranquille
représentant en informatique. Alors qu'il tente
de démanteler un réseau terroriste, Harry
découvre avec stupéfaction que sa femme est
sur le point d'avoir une liaison avec un
prétendu espion qui n'est, en fait, qu'un
simple vendeur de voitures d'occasion. Il va
alors tenter un double exploit, sauver sa
femme et son pays...

Adapté par James Cameron de la comédie de
Claude Zidi, fort bien servi par Arnold
Schwarzenegger (Harry) et Jamie Lee Curtis
(Helen), True Lies» est une fort bonne
comédie d'action truffée d'effets spéciaux et
de cascades plutôt ébouriffantes. A ne pas
manquer le «strip-tease» de Jamie Lee Curtis
un tout grand moment de cinéma!

Arnold Schwarzenegger, alias Hary
Tasker, va devoir sauver son pays et sa
femme.

RTL9 • Lundi à 20 h 45 • CINÉMA

La maison Russie
A Moscou, lors de la foire aux livres, Katya,
une jeune femme préoccupée, se fond dans la
foule des visiteurs à la recherche de Barley
Blair, un éditeur britannique. Elle doit
absolument lui remettre un manuscrit en main
propre mais Blair n'assiste pas au congrès.

Elle sollicite alors l'aide d'un autre exposant,

K33Ë J22JJJJJ _¦______¦
8.00 Journal canadien 78369300
8.30 Les Zaps 2086438 19.30 Dé-
couverte 20875497 11.05 Outremers

99847403 12.05 Images de pub
48772213 12.30 Journal France 3
33462720 13.05 Reflets 15364039
14.15 Bouillon de culture 88646132
15.30 Paris mois par moi 33486300
16.30 Sport Africa 85849590 17.05
Pyramide 12668126 17.30 Questions
pour un champion 85754478 18.15
Des racines et des ailes 87744132
20.00 Journal belge 77190495 20.30
Journal France 2 47242756 21.05
Thalassa 18567890 22.15 Envoyé
spécial 14780923 0.10 Résumé de
l'Euro 2000 78879527 0.40 Journal
suisse 52297850 1.30 Le 18e Festival
du cirque de Monte-Carlo 19217850
3.05 Claire Lamarche 73490527

7.00 Le journal du golf 86003565
7.25 Les superstars du catch
50184381 8.15 Allons au cinéma
85730749 8.35 Les trois Ninjas se dé-
chaînent 87147942 10.10 Au-dlà de
nos rêves 63907749 12.40 1 an de +

77816519 13.30 C'est ouvert le sa-
medi 62749497 14.05 72 heures
pour mourir 43888590 15.30 Basket
américain 70661836 16.15 Rugby
26147738 18.30 T.V.+ 81965836
19.30 L'appartement 55315300
21.00 Spin City 38409923 21.20
Seinfeld 47841749 21.45 Dilbert
10905039 22.10 Micro Ciné 62913958
23.00 Sexe et autres complications
92960229 0.35 Chapeau melon et
bottes de cuir 25602701 2.05 L'Odys-
sée du Cosmos 21948817

9.05 Récré Kids 90983039 10.40
Mon ami Jake 51552565 11.25 Voi-
le: championnat des multicoques
22005213 11.45 Les ailes de France
85638381 12.40 H20 52025039
13.05 Gliiisse 24995381 13.35 7
jours sur Planète 52653300 14.00
Pendant la pub 89113958 15.35
Pour l'amour du risque 30081836
16.25 La clinique de la Forêt-Noire
37564497 17.10 Mon ami Jake
71481346 17.55 Football mondial
93116107 18.35 Les ailes du destin
39963774 19.35 Pour l'amour du ris-
que 99417294 20.25 Les aventures
de Delphine 69118126 20.35 Planète
animal 90035132 21.30 Planète terre

57076671 22.25 Cadfael 72749687
23.45 Les enquêtes du National
Géographie 88676213

LA PREMIÈRE 905 Chemins de terre 10.00 L'hu-
L6.00 Le journal du samedi 9.11 meur vagabonde: Charles Sigel
La smala 11.04 Le kiosque à musi- 1204 L'horloge de sable 12.40
ques 12.30 Le journal de midi Archives musicales 14.00 Musi-
trente 13.00 Chemin de vie 14.04 ques d'un siècle 15.00 Magellan
17 grammes de bonheur 15.04 Le 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 Para-
nom de la prose 17.04 Plans se- boles. Entretien; Chronique 18.06
quences 18.00 Journal du soir Entre les lignes 20.00 A l'opéra.
18.35 Sport-Première. Football, Eu- Antiope, drame musical en trois ae-
ro 2000: Belgique-Suède 22.30 tes de Pallavicino. Truppe Lauten,
Journal de nuit 23.04 Tribus 0.05 Berlin, solistes 23.00 Musiques de
Drf.i-.- _. mm.. An nuit c r à n n  I. I-C Dmitramma fia mt ï tI luyiami i ic  u. nui. --eue \ J . \ J J  i i . y i_ i  c uc I I U I L

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 8.30 Préméditation 7.00 Expresso avec Isabelle 9.00

On n'est pas là pour se faire en-
gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins
avec Didier 18.15 Multisports avec
Yves 20.00 Musique Boulevard
22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 12.00 Le meilleur de
la musique 15.00 Le classement
(Top 40) 18.00 Le journal du soir.
Le 18-19 19.00 Saga

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 Les Zap 39229590
11.20 Vive le cinéma! 557547a
11.40 Magellan Hebdo. Les

petits boulots de l'été
19643132

12.10 Le prince de Bel Air
146132

12.40 Zoom avant 6583519
13.00 TJ Midi 756519
13.25 Foot de table 569823
13.55 Balko 3193381
14.45 Maigret : Cécile est

morte 1687768
Série avec Bruno
Cremer

16.20 Alerte Cobra 7535497
L'enfant abandonné

17.10 De Si de La 239497
Aigle: Arts cinétique et
gastronomique

17.45 Planète nature
Les tortues de mer

1756565
18.40 Lûthi et Blanc 629565
19.10 Tout sport 931403
19.20 Loterie à numéros

495671
19.30 TJ Soir/Météo 816010
20.05 Le fond de la

corbeille 435584

20.40
Tuer
n'est pas jouer

2741861
Film de John Glen, avec Timo- en direct de Bruxelles.
xïy Dalt^AJ

oe Don Baker' 22-5° Fans de sp°rt i39"213
MaryamdAbo. 23.00 TJ Soir-Météo 36341958
Au cours d'une séance d'en- 23.35 Festival de jazz
traînement, trois agents bri- de Montreux 99
tanniques sont tués par un Jonny Lang 4218301c
mystérieux agresseur. Seul Ja- 0.20 Hommage
mes Bond a survécu. à Elie Kakou 93395546
22.55 Traque sur Internet Ça coll

f 
et c'est

piquant
23.45 Pire Birds 7750841 J-g 100% 2000 693^

Film de David Greene, 150 TextVlslon 71221898

avec Nicolas Cage
1.10 Fans de sport 1057350
1.20 Le fond de la

corbeille 68253695
1.55 TJ Soir 6622459

MMM
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77601316 12.30 Woof
99064316 12.55 Tequila et Bonetti
92847823 13.45 Enquêtes à Palm
Springs 33231478 14.35 Mauvaise
rencontre. Téléfilm 73535861 16.10
Street Justice 15413045 16.55 Woof
10289584 17.25 Mon plus beau se-
cret 31613519 17.50 Série macabre.
Téléfilm 37547520 19.25 Le miracle
de l'amour: le milliardaire 88407671
19.50 Roseanne: romantisme pas
mort 12276381 20.20 Caroline in the
City 48759364 20.45 Schimanski. Sé-
rie avec Gôtz George: l'enfant qui en
savait trop 68867584 22.20 Derrick:
expulsion 86404229 23.25 Série ro-
se: l'almanach; la dame galante
72996312 0.30 Le miracle de l'amour
55667053

53J222JJI HûtS KriUi iîEra
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.45 7.30 La Banda dello Zecchino 9.50 7.00 La casa del guardiaboschi. Te-

Textvision 9.55 Fax 11.40 Ulisse L'albero azzuro 10.20 A sua imma- lefilm 8.00 Tg2 - Mattina 8.20 Cam-
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo gine 10.40 Buddies. Téléfilm 11.25 ping. Film 10.00 I viaggi di giorni
12.45 Le cyberawenture di Isabel Salone internazionale dell'Au.omobi- d'Europa 10.35 Relativity 11.20 Gli
1340 Due dritti a Chicago 14 25 le di Torino 12.30 Tg1 - Flash 12.35 occhi dell'amore. Film 13.00 Tg2 -
Bâ watch 15.10 Ors o pol are, sig

'
no- P

1?  ̂,duem
i!? *£**elegiorna- Giorno 13.25 Dribbling 14.05 II

20.45 La:.destmee de mademoiselle rfBll'Artirn nnr ifi nn TplBninma le 14.00 Linea blu 15.10 Uno corne commissario Navarro. Téléfilm 15.40
Simpson. De Joan Tewkesbury, avec f "l".„™.~; " „,_,„ " J.rr 91_ „„" te 15.40 Settegiorni Parlamento Terzo millennio 16.10 Trenta righe
Faye Dunaway, Richard Widmark le ib-io aasta vincere. him l».uu 16.10 |n sella 16.45 Overland 1, 2 e per un delitto (1) 17.50 FX. Fratelli
(1989) 22.20 Le vampire a soif. De !„ .?' „ 

e
. ° nn ,

ur
D
a amlc

;
a 3 18.00 TG 1 18.10 A sua immagi- di sangue 18.35 Sereno variabile

Vernon Sewell, avec Peter Cushing, 18-50 °99' sPort 19-°n " Régionale n
_ 

1830 |n bocca a] |upo| 2o.oo 19.00 II Clown. Téléfilm 20.00 II lot-
Robert Flemyng (1968) 23.50 Deux 19-25 Lotto 19.30 II Quotidiano Telegiornale 20.35 Calcio. Campio- to aile otto 20.30 Tg2 20.50 E lui il
filles au tapis. De Robert Aldrich, 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Lu- natj Europe!: Belgio- Svezia 23.05 mio assassine. TV movie 22.30 Tg2
avec Peter Falk, Nicki Frederick thi e Blanc 21.10 Nata ieri. Film Tg1 23.10 Serata 0.05 Tg1 0.20 22.45 Questi fantasmi. Commedia
(1981) 1.45 Cul de sac. De Roman 22.50 Telegiornale notte 23.10 Stampa oggi 0.15 Agenda 0.20 Lot- 1.00 Due poliziotti a Palm Beach
Polanski, avec Catherine Deneuve, Doppia personalità. Film 0.40 Te- to 0.30 Equitazione. Horse show 1.45 Rainotte. Italia interroga 1.50
lan Hendry (1966) 3.40 Bashful Ele- xtvision 0,45 Fine 1.30 L'ultima onda. Film 3.10 Rai- Tutti al cinéma 2.10 Incontro con...
phant. De Dorreil McGowan, avec notte. Calcio. Belgio-Svezia 4.50 2.20 Russia 3.05 Gli antennati 3.40
Molly Mack, Kai Fisher (1962) Cercando cercando... 5.35 Tg1 notte Diplomi universitari a distanza

*• _ >

7.00 Euronews 68312279
8.15 Quel temps fait-il?

9036530C
9.00 Faxculture sososses
10.20 Cadences: Sarabande

de Jiri Kylian 93234390
10.40 Faxculture 28315687
11.45 Quel temps fait-il?

52999497

12.00 Euronews 7492931e
12.20 L'espagnol avec Victor

30793869
12.35 Les contes d'Avonlea

29541872
13.25 Videomachine 238H652
13.55 Les Simpson 52731132
14.20 Tennis 90894671

Internationaux de
France, finale dames

17.00 Zoom avant 16148836
17.15 Matt Houston 84536215
18.00 Les sept mercenaires

Série 45166949
18.45 Vive le cinéma 64261132
19.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 52067213
Le désastre du
Gallipoli

19.25 L'allemand avec Victor
30056478

19.40 Images suisses 37595355
19.55 Hommage à Frédéric

Dard

20.25 20.55 Johnny
Football 20859749 à la Tour Eiffel
EURO 2000,
Belgique - Suède

53676774
Le concert des quarante ans
de carrière.
Arthur présente l'ambiance
des coulisses, les répétitions
du concert à Los Angeles, le
montage de la scène, une ré-
trospective de la carrière de
Johnny Hallyday et deux heu-
res de concert.
23.20 Séduction perfide

Téléfilm de Nick
Vallelonga 57999949

1.05 TF1 Nuit 46429986
1.20 Très chasse 70910534
2.10 Reportages 21551497
2.35 Les grands destins du

Xxe siècle 66007132
3.25 Histoires naturelles

38033107
3.55 Histoires naturelles

38047300
4.25 Musique 96609010
4.55 Histoires naturelles

18949497
5.50 Aimer vivre en France

64110132

6.45 Histoire d'un record 36472720
8.10 Un temps d'avance 43952403
9.55 Le siècle des ailes 21208756
10.50 La saga Bjôrn Borg 17320478
12.45 Selfridges, grand magasin,
Londres 14520328 13.15 Tabala,
rythmes dans le vent 19773294
14.10 La mort mystérieuse d'un dé-
mocrate tchèque 59997300 15.05
Sur les traces de la nature 85983403
16.25 Dietrich Fischer-Dieskau
63001403 17.25 Macadam Gypsies
63401403 18.45 MacArthur, général
américain 49721010 19.35 Le mystè-
re de la baleine bleue 43179381
20.30 Chemins de fer 32898331
21.25 Cinq colonnes à la une
78820671 22.20 Un honnête œil
40900823 23.20 La douceur du foyer
70751565

9.00 Equitation 346478 10.00 Athlé-
tisme: meeting de Séville 340294
11.00 Football: Gillette Dream Team
Equipe de rêve 518107 11.30 Euro
2000: groupe D 976107 12.30 Moto-
cyclisme: GP de Catalogne, essais
125 ce et 500 ce 908107 14.30 Ten-
nis: finale dames 7054720 17.00
Motocyclismeessais 250 ce 342126
18.00 Basketball 995107 18.30
Sports mécaniques 903126 19.00 Eu-
ro 2000: cérémonie d'ouverture
983923 20.30 Euro 2000: Belgique -
Suède 6408687 23.00 Score express
721565 23.15 Rallye de l'Acropole
9087126 23.30 Euro 2000 883403
0.30 Rallye de l'Acropole 1251140
0.45 Nuit spéciale Euro 2000
9377898 1.15 Nuit spéciale Euro
2000 53306072

10.00-12.00 et 20.00 72 heures.
Scanner culture urbaine: graffeurs,
défilé de mode hip-hop, rappeurs.
Invités et reportages. Animé par Syl-
vie Chevalier et Muriel Reichenbacfi
19.00 et 23.30 Et quoi en plus, ru-
briques: MK2 - Jeux vidéo - L'en-
vers des bulles - Nouveautés CD -
CyberZone - La boîte aux lettres

6.20 30 millions d'amis
86099720

6.45 Info 72373126
6.55 Shopping à la Une

71889381
9.05 Jeunesse 27570126
12.10 Le juste prix
12.45 A vrai dire 87040720
13.00 Journal-Météo 70619132
13.25 Reportages 14197841

Chasseurs de dettes
14.00 MacGyver eossisgo

Le syndrome de
Prométhée

14.55 Alerte à Malibu
18715565

15.45 Flipper 35513942
16.40 Dingue de toi 43527774
17.10 Beverly Hills 77417355
18.05 Sous le soleil 73933294
19.05 Le Bigdil 72493923
20.00 Joumal-Les courses-

Météo-Bloc modes
46962942

7.00 Thé ou café 59035861
7.50 Anim'-i- 59713300
8.40 La planète de Donkey

Kong 60746590
11.35 Les Z'Amours 94732720
12.15 Pyramide 15275473
12.50 Point route 54793552
12.55 Météo-Journal 88480565
13.15 L'hebdo du médiateur

41129010
13.45 Consomag 69574381
13.50 Les documents de

Savoir plus 43534749
Familles je vous aime

14.50 Au cœur de l'Afrique
63562107

La forêt équatoriale
15.45 Tiercé 37775132
16.05 Les mystères de

Sadjura 37451571
Téléfilm de Denys
Granier-Deferre

17.45 Samedi sport
Cyclisme 70455590
Dauphiné Libéré

18.50 Union libre 73940534
19.50 Tirage du loto 19439316
19.55 Journal-Météo 67106294
20.25 Tirage du loto 1934233e

20.30
FOOtball 34632010
EURO 2000,
Belgique - Suède
en direct de Bruxelles.
22.50 Tout le monde en

parle 70124010
0.55 Journal 45335403
1.20 VTT. Championnat du

monde 71939571
1.50 Tennis. Internationaux

de France, finale
dames 95235355

4.35 Bouillon de culture
11672774

5.50 Accélération verticale
94714749

6.15 Anime ton week-end
42750836



BE31 LHJH
EuroneWS 94829039
Minikeums 93561749
Les troubakeums

63928381

Expression directe
56869213

L'Hebdo 26.92923
Roland Garros 47591590
Grands gourmands

66780039

Le 1 2/13 47988590
Couleur pays 227714519
Tennis 47539537
Internationaux de
France, finale dames
Keno 41527316

6.35
10.40
12.00
12.35

13.25

11.40
12.57
13.55

18.10 Keno 41527316
18.13 Expression directe

329601045

18.20 Questions pour un 17.10
champion 13349355

18.43 Un livre, un jour
329519010

18.50 Le 19/20 74156010 18.10
20.05 Tout le sport 39318213
20.20 Côté court 19349749
20.25 O.V.N.I. 34838229 19.10

Magazine 19.40
19.54
20.05

20.40

M6 kid 36861478
Hit machine 98828687
Fan de 82122045
Demain à la une

77704720
FX effets spéciaux
Les faux
monnayeurs 77712749
Les aventures de
Sinbad 57939519
Le prince fantôme
Les mystères de
l'Ouest 75654942
La nuit de la bête
Mission impossible, 20
ans après
Les moissons de la
mort 10317132

Chapeau melon et
bottes de cuir
Meurtres au
programme 58227571
Amicalement vôtre
Formule à vendre

43060045

Turbo 86667966
Warning 98815687
Six minutes 493731571
Plus vite que la
musique. 985H854
Vu à la télé 25155010

21.00 20.50 20.45
Quand un ange La trilogie L'aventure
passe 61689229 du samedi humaine 6623126
Téléfilm de Bertrand Van Ef- 20.51
fenterre, avec Alexia Portai,
Marc Duret.
Une jeune femme apprend 21.45
que sa fille, enceinte, s'apprê-
te à pratiquer une IVG. Cette
découverte la plonge dans les 22 40
souvenirs de sa jeunesse, en
1968.
22.45 Magazine de l'Euro

81912768 0.25
23.10 Soir 3-Météo 90173107
23.40 Aux p'tits bonheurs

la France 54550039
Paris by night 1,15

0.30 Un siècle d'écrivains
74068148 3,15

Félicien Marceau - 4,10
1.15 Eteignez vos portables 5^0

71903256
1.45 Tribales 48i92iss ç ¦>_.1.4. muai» .a: y., i»» 5,25

Interceltique
de Lorient 545

2.40 Un livre, un jour ç'ig
85481607

Charmed Les cités perdues des Mayas.
Ange ou démon Le

_ 
g

_
ande

_ 
étgpes de |g dé_

158187107 couverte de |a -jvj ij satj on
The Sentinel
L'ennemi public y

83430942 21.35 Metropolis 2077213
Buffy contre les 22.35 Mix-Cité 5998887
vampires 32440497 Téléfilm de Christophe
La boule thesulah Leprêtre
Réminiscence Un jeune journaliste se
Au-delà du réel: rend à Vaulx-en-Velin
l'aventure continue pour écrire un article
L'épreuve par le feu sur la vie des

61058140 banlieues
M comme musique o.OO Music Planet 997256

46120010 Eros Ramazotti
Fréquenstar 46205229 i.0o Le juge Fayard (R)
Jazz 6 63623300 Fj|m de Yves Boisset
Live stage: Reggae „-----

71634213 2 45
Plus vite que la
musique 3217331e
Fan de 86299126
M comme musique

15372132

6509527

Angoisse (R) 1129508
Court-métrage

K.TB
7.00 Wetterkanal 9.15 Puis 10.00
Bildung 10.25 Gesprâch zum Film
10.35 Welt 2000 11.05 Meilenstei-
ne der Technik 11.20 Kulturstëdte
Europas 11.50 Raumschiff Erde
12.00 Svizra Rumantscha: Cuntrasts
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.10 Fertig lustig 13.35 Kassen-
sturz 14.10 Rundschau 14.55 Arena
16.25 Schweiz-SûdWest 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.30 Tages-
schau 17.45 Ein Fall fur Mànndli
18.10 Rekrutenschule 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.15 Top of
Switzerland 21.55 Tagesschau
22.20 Near Dark. Film 23.45
Nachtbulletin/Meteo 23.55 Color of
Night. Film 2.10 Ende

EB2S IB1
9.30 Abenteuer Welt 10.00 Dschun- 10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
gelpatrouille 10.20 Die Littles 10.30 10.50 Abenteuer in der Karibik
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten- 11.15 Achterbahn 11.40 Hubert une
Club 12.30 Anna, annA. Kindefilm die wilden Tiere 12.05 Benjamin
13.40 Renaada 14.03 Hôchstper- Blùmchen 12.30 Chart Attack 13.00
sonlich 14.30 Kinderquatsch mit Mi- Heute 13,05 Top 7 14.00 Lowen-
chael 15.00 Tagesschau 15.05 Ein zann 14.30 Tenni- 1700 Heute
RIChter zum Kussen 1640 Europ- „05 Landerspiege | 17.55 Mach
amagazin 17.03 Ratgeber: Bauen mit 1810 Fu
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20.15 Das Festival des deutschen na °-35 Fussball-EM 2.20 Sherlock
Schlagers 22.00 Tagesthemen 22.20 Holmes 3-25 Wiederholungen
Das Wort zum Sonntag 22.25 Die
ùblichen Verdachtigen 0.05 Tages-
schau 0.15 Im Bann des Zweifels
1.35 Der Mann aus Kentucky 3.15
Die Hôlle von Algier

KTTI KSEfl EESB
7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras 8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
palabras 8.30 Parlamento 9.30 As- Acontece 8.30 Perdidos de Amor -
turias paraiso natural 10.30 Cultura Compacte 11.00 Agora é que Sao
con N 11.00 Los libres 12.00 Brico- Elas 1200 Dia de Portugal 14.00
mania 12.30 TPH 13.30 Hyakutaké Jorna

! da, Ja[de 1-?-°° Andamentos
14.00 Escuela del déport 14.30 Co- il5-30.. '̂00..16-30 *F? "°°,_-,._- --.-.A- »nn T-I-J;--;- Garrett 17.15 Hoquei. Fina 18.45azon corazon 15 00 Telediario 

^ d  ̂ , Jov.m
5.35 Musica s, 17.00 Calle nueva Com Portu 21.00 H L Fi.18.05 Cine de barrio. Dos pistolas na| -_ 45 TeieJorna, 23.45 Contra

gemelas 20.15 Telediario 2 20.45 |nformaçao 23,50 Vamos Dormir
Futbol. Eurocopa: Belgia-Svecia «0s patinhos» 0.00 Santa Casa
22.30 Informe semanal 23.30 No- 1.45 Contra Informaçao 2.00 As Li-
che de fiesta 2.30 Leonela 4.00 Ci- çoes do Tonecas 2.30 Bacalhau d
ne. Navajo blues 5.30 Informe se- Todos 3.30 Mistérios de Lisboa 4.00
manal 24 Horas 4.30 Contra Informaçao

4.35 Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Mâquinas 5.30 Sub 26 7.00 24
Horas

11.15 Disney-Festival 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Das
Leben und ich 13.00 Nick Freno
13.20 Das Prinz von Bel Air 13.45
Ein Zwilling kommt selten allein
14.05 Ô 3 Austria Top 40 15.15 Be-
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Quarante ans de carrière
l'Atlantide 9oeo583s Ce soir, Johnny Hallyday met le feu à la tour Eiffel
Histoire de

7.25

8.30

9.00

9.55

10.20

Debout les zouzous
11688294

L'œil et la main
58134316

Il était une fois

comprendre 35253107
10.20 Des hommes et des

bêtes 42144126
10.50 Sous toutes les

coutures 72345337
11.00 Galilée 53540355
11.30 Fête des bébés 79353774
12.00 Les palaces 94553132
12.35 Le requin du Zambèze

95212045
13.30 100% questions

29101861
14.00 Econoclaste 29102590
14.30 Correspondance pour

l'Europe 29014331
15.00 Le journal de la santé

2901501C
15.30 Pi=3,14 29025497
16.00 Les trésors de

l'humanité 73257331
16.55 Gaïa 4072022s
17.25 Va savoir 13508861
18.00 L'enjeu olympique

72801720
19.00 Histoire parallèle
19.50 ARTE info 4140497
20.00 Le dessous des cartes

939749
20.15 Paysages 494687

Un soirée inoubliable avec Johnny Hallyday, c'est ce soir au pied de la tour Eiffel

5 '  

ans et quarante
Jr ans de carrière,

ça se fête. Et ce
n'est pas Johnny
Hallyday qui di-

ra le contraire. Pour marquer le coup,
le rocker français va donner un gi-
gantesque concert au pied de la tour
Eiffel, un concert à la hauteur de sa
longévité et de son talent.

Souviens-toi Johnny...
En 1960, le 14 mars pour être précis,
celui qui va devenir l'idole des jeunes
sort le premier titre de sa carrière,
«T'aimer follement». Depuis lors,
avec des hauts et des bas, Johnny
Hallyday ne va plus quitter le devant
de la scène et faire régulièrement
parler de lui, dans les rubriques mu-
sicales et, aussi, dans les journaux à
scandales mais ça, ça n'a aucun inté-
rêt.

Qu'on l'apprécie follement ou
qu'on le déteste cordialement, le gars
Johnny ne laisse personne indiffé-
rent. Icône incontournable du rock
français , il fait partie intégrante de
l'histoire de la musique. Nombre de
reproches lui ont été adressés, que ce
soit au niveau musical, au niveau des

textes ou encore de son personnage
mais une chose est sûr, on ne tient
pas quarante ans dans ce métier si
l'on est mauvais.

Et mauvais, Johnny ne l'est pas.
Il a su, tout au long de sa carriè-

re, s'entourer des bonnes personnes,
au bon moment. Il est vrai que John-
ny le parolier ne fait pas vraiment ré-
férence dans le milieu. Il est vrai que
plusieurs de ses chansons sont des
adaptations de hits américains. Et
alors? Ce n'est pas l'auteur-composi-
teur qui importe mais, dans ce cas de
figure, l'interprète, la bête de scène
qui continue, encore et toujours, à
enflammer son public. Car c'est sur
les planches que Johnny Hallyday
donne la pleine mesure de son talent.
Il est fait pour ça, le bougre, et men-
teur est celui qui dira le contraire.
Capable d'en remontrer à plus d'un,
le «papy» du rock assure un max et le
courant passe, indéniablement. Du
tout beau travail.

De mieux en mieux
Comme les grands crus millésimés,
Mr. Hallyday a aussi eu «la bonne
idée» de s'améliorer avec les années.
Depuis 1985, avec son album

«Rock'n'Roll Attitude» écrit et réalisé
par Michel Berger, Johnny ne va plus
quitter les sommets des charts, et des
ventes de disques. En 1986, Jean-Jac-
ques Goldman lui concocte un
«Gang» de derrière les fagots. En
1989, c'est au tour d'Etienne Roda-
Gil de lui fournir le cousu-main «Ca-
dillac» avec son tube «Mirador», écrit
par un certain David Hallyday. Colla-
boration éphémère mais prémonitoi-
re? On peut le dire puisque, sur le
dernier album du «chanteur aban-
donné» intitulé «Sang pour Sang»,
toutes les musiques sont signées Da-
vid. Quant aux textes, plusieurs gran-
des plumes se sont livrées au difficile
exercice de l'écriture de chansons:
Sagan, Labro, Eric Chemouny...

Avec six Victoires et Victoires
spéciales de la musique, trente-neuf
disques d'or, quatorze de platine, six
doubles platine et un disque de dia-
mant avec «Sang pour Sang» bientôt
vendu à 2 millions d'exemplaires,
Johnny Hallyday a le vent en poupe
et, à 57 ans, doit faire envie à pas mal
de petits jeunes qui débutent. Alors,
Johnny Hallyday, l'idole des jeunes?
Non, l'idole tout court! Keep on roc-
kin' Johnny... XAVIER DUROUX

Montreux accueille
Jonny Lang
Jonny Lang est unilatéralement décrit
comme un véritable prodige. A 19 ans et
en deux albums, il apparaît déjà comme
une figure incontournable du blues.
Jonny Lang fait partie de l'école des
«gamins» du blues avec Kenny Wayne
Shepard, Monster Mike Welch ou encore
Chris Duarte. Ce qui frappe chez lui, ce
n'est pas uniquement son étonnante
dextérité mais aussi son charisme et sa
faculté à avoir assimilé les diverses
influences du blues et de la soul des
années soixante.

Natif de la ville de Fargo, dans le Dakota
du Nord, immortalisée au cinéma par les
frères Coen, le talentueux Jonny est
encensé par la presse et mortellement
jalousé par ses confrères guitaristes à
l'instar de Luther Allison qui, devant ce
talent pur, disait «qu'il aimerait lui
casser les doigts» . Avec «Wander this
World» , superbement produit par David
Z, Jonny Lang livrait en 1999 son nouvel
opus. Car depuis la sortie du génial «Lie
on me», les événements s'étaient
précipités: un rôle dans Blues Brothers
2000, l'ouverture des tournées des
Rolling Stones, d'Aerosmith, de B.B.

King et une apparition sur le dernier CD
de Buddy Guy. Les compositions de
Jonny Lang sont bien équilibrées,
diverses et très mélodiques. Les claviers
y prennent une place prépondérante et
les chœurs en étoffent l'interprétation.
La voix si caractéristique du jeune Lang
est toujours là et l'attaque de la guitare
reconnaissable entre mille. Le jeune
prodige a réussi à réunir adolescents et
grands-parents dans une même passion
pour le blues. Et c'est son concert à
Montreux en 1999 que vous propose ce
soir TSR2 à 23 h 35 dans le cadre de
son émission «Festivité». Un grand
moment à ne pas manquer.
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7.00 Les Zap 95393512
10.00 Culte de la Pentecôte

160275
11.00 Messe de la Pentecôte

508411
12.00 Odyssées. Croisières à

la découverte du
monde. La Thaïlande
et les îles de la mer
d'Andaman, à bord du
«Star Flyer». 94959091
TJ Midi-Météo 52250s
Foot de table 2217701
Tennis 22155398
Internationaux de
France, finale
messieurs
Charmed 5239053
Le mauvais sort
Racines 4740904
Le souffle de l'Esprit
Stargate 7597411
Nemesis

13.00
13.20
14.05

17.30

18.20

18.40

19.30 soir-Météo 171121 13.55
14.10

20.00 Amours
et Rock & Roll

73737237
Film de Mike Robe, avec
Bonnie Somerville, Brad Haw-
kins, Travis Fine.
Au début des années cin-
quante, deux filles de militai-
res arrivent dans une petite
ville de l'Amérique profonde.
Elles sont prises dans le tour-
billon d'une nouvelle musique
qui fait des ravages dans la
jeunesse. L'une des filles,
avec un garçon, fonde un
groupe qui bientôt se taille
un joli
22.55
23.25
23.50

succès.
Sex and the city 9315595
Friends
The League of

9708576

Gentlemen 1775131
Film en VO avec Mark 0.30
Gatiss.
Tout sport
dimanche 33992s
TJ Soir 1501831

.PSWnTÏTH
8.00 Journal canadien 12247324 7.30 Galactica la bataille de l'espace
8.30 Les Zaps 11379558 9.05 Les 48782817 9.40 Armageddon
mondes fantastiques 84178817 9.30 91484689 12.05 Le pire des Robins
Va savoir 17779594 10.30 Les car- des Bois 19041459 12.40 Le vrai
nets du bourlingueur 26489742 iournal 77703091 13.30 Les Shadoks
11.05 Génies en herbe 42184256 56524966 13.35 La semaine des gui-
11,30 «d» design 31179350 12.05 9n
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Grands gourmands 10614904 13.05 9"les. Doc 98084091 15 00 Invisible
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Telecinema 33116782 17.05 Kiosque déchaînent 79481701 19,4o Ça car.
47799782 18.15 Vivement dimanche toon 79350955 20.40 Le temps re-

54389091 20.00 Journal belge trouvé. Film 17655850 23.15 Jour de
84120053 21.05 Faut pas rêver rugby 19079256 0.00 Les cacheton-
38496508 22.15 Un amour impossi- neUrs 58136454 1.30 Basket améri-
ble 20813985 0.10 Résumé de l'Euro cain 10454218 4.25 L'histoire du 13
2000 34348251 1.30 Fiction mai 1958 44609096 5.30 La fille sur
19970744 3.05 Outremers le pont 39935367

7.00 Wetterkaral 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 Gus.
Film 14.50 Disney spécial: Space
Camp 15.45 Mummenschanz 16.00
Fascht e Familie 16.30 Entdecken
und Erleben 17.20 Gutenacht-Ge-
schichte 17.30 Tanz im Fernsehen
18.20 Tagesschau 18.30 Entdecken
+ Erleben 19.55 Rekrutenschule (5/
6) 20.25 Euro 2000 20.40 Euro
2000 22.30 Euro 2000 22.55 Tages-
schau 23.10 Der Englànder, der auf
einen Hùgel stieg und von einem
Berg herunterkam 0.45 Nachtbulle-
tin-Meteo

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales. 9.06 Messe. 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Transmise de Fribourg 10.05 Culte. Horizons avec Brice 13.00 Dé-
La soupe est pleine 12.30 Le jour- Transmis de RolleA/D 11.04 Fin de brayages 18.15 Casting FM 20.00
nal de midi trente 12.40 Tribune siècle 12.06 Chant libre: Fête suis- Place publique
de Première 13.00 En pleine vitrine se de chant en Valais 13.30 Dis- DArklrt r -unoi  Aie14.04 Rue des artistes 17.04 Les ques en lice 17.04 L'heure musica- RADIO CHABLAIS
inoubliables 18.00 Journal du soir le: Gérard Wyss, piano, Basler 7-°0 Les matinales 7.00, 8.00
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi- Streichouartett: Fauré. Franck Journaux 7.30 Info 9.00 Florilège

Euronews 7490552s
Fans de sport 706I6850
Quel temps fait-il?

14463904

Euronews 93420237
Documentaire suisse.
HUG, les Hôpitaux
universitaires de
Genève 36868985
De Si de La. Aigle: Le
garde du cor 69555071
Svizra Rumantscha.
Cuntrast 31341459
Zoom avant 52950935
Quel temps fait-il?

78739508

L'espagnol avec Victor
69438459

Motocyclisme
Grand prix de
Catalogne, 250 ce,
125 ce, en différé

90931633

Zoom avant 18624275
FOOtball 71394411
Euro 2000
Turquie-Italie
En direct d'Arnhem
Motocyclisme
Grand prix de
Catalogne, 500 ce

47598904
Images suisses 92455492

10.45

11.10

11.35
11.50

12.05

12.25

17.40
Football
EurO 2000 13564614
France - Danemark
En direct de Bruges

Tout sport
dimanche 47350256
Football - Euro 2000

0407188
Pays-Bas -
République tchèque
En direct
d'Amsterdam.
TJ Soir 36238430
Histoire d'un record
La traversée de .
l'Atlantique à la voile
par Eric Tabarly en
1980. 71357701
Textvision 8073992a

¦QïïTI
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.15 Bilderbuch Deutschland 13.00
Expo 2000 13.30 Fussball EM: Tur-
kei-ltalien 15.15 Tagesschau 16.30
Tennis 17.33 Fussball: Frankreich-
Dânemark 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball: Holland-Tschedien 23.00
Tagesschau 23.10 Hamlet. Tragôdie
3.00 Fussball. Euro 2000 5.00 Wie-
derholungen

6.45
8.10
9.55
10.15
10.55
12.05

Jeunesse 41575904
Disney! 13849701
Spécial sport 42120275
AutO mOtO 89926148
TéléfoOt 96949966
L'esprit du foot

89586053

Le juste prix 51404904
A vrai dire 40577411
Journal 70513904
Walker Texas
Ranger 59539922
Football 91250237
Euro 2000
Turquie-Italie
Rick Hunter 54842324
7 à la maison 12729391
Trente millions d'amis

56014324

12.15
12.50
13.00
13.25

14.15

16.40
17.40
18.30

19.05
20.00

Vidéo gag 72450595 18.20
Journal-Les courses-
Météo 46939614

7.00 Thé ou café? 35433343 6.00 Euronews 94339411
8.05 Rencontre à XV 6.40 Le magazine du cheval

56144701 47869904

8.30 Les voix bouddhistes 7.10 Les Zamikeums
66702430 46514409

8.45 Islam n 884169 9.00 Superbat 29308072
9.15 Judaïca 26636169 9.55 C'est pas sorcier
9.30 Source de vie 26155121 25333324
10.00 Culte 48777140 10.25 3 X + Net 24552850
11.00 Messe 97329352 10.45 Outremers 99133430
11.50 Midi moins ? 76649035 11.45 Le 12-13 de l'info
12.05 Dimanche midi Amar 73449017

31536072 13.00 Sur un air
13.00 Journal 70511545 d'accordéon 52445091
13.25 Météo-Loto 80991904 13.30 Chronique d'ici 93483558
13.35 Tennis 38673430 14.01 Keno 170599324

Internationaux de 14.05 La loi de Los
France, finale Angeles 74748898
messieurs Congélation post-messieurs
Notre-Dame de Paris
Téléfilm de Peter
Medak, avec Mandy 15.45
Patinkin,
Richard Harris. 67644275 16.35
Journal-Météo 45935527

17.45

mortem
Licenciement abusif
Tiercé 46165879
Prix de Diane
Le bêtisier du foot

82108430
FOOtball 70353188
Euro 2000
France-Danemark
Le19-20-Météo

74134898
Consomag 19300350
Côté COUrt 84468898

18.50

20.15
20.20

20.55
True lies 5357054e
Film de James Cameron, avec
Arnold Schwarzenegger, Ja-
mie Lee Curtis.
Un agent de renseignement,
spécialisé dans la lutte anti-
terroriste, a pour mission de
s'introduire dans la propriété
d'un homme d'affaires suisse.
Là, il découvre que l'homme a
pris part à une importante
opération menaçant les Etats-
Unis.
23.20 Les films dans les dimanche 70102393

salles 53368508 Enfant de collabo, la
23.30 Le garde du corps mémoire d'un père

Film 34488633 23.45 Journal 21541343
1.10 La vie des médias 0.10 Roland Garros 37302386

88829562 2.55 Thé OU Café 66956454
1.40 Très chasse 90218430 3.45 Au cœur de l'Afrique,
2.30 Reportages 43130545 la forêt équatoriale
2.55 Histoires naturelles 37954557

43880332 4.55 Stade 2 97335015
5.50 Ma voyante préférée 5.40 La chance aux

94783879 chansons 64083034

20.50 20.35
Le fils préféré Football
Film de Nicole Gardée ^UrO 2000 32185140

Gérard Lanvin, Bernard Girau- Pays-Bas -
deau. République tchèque
Un homme, gérant d'un hôtel En direct d'Amsterdam,
qui ne prospère pas, en grave „„ __ . ,. , „_.
difficultés financières, se ré- 22A5 Ma9azine de ' Euro
sout à faire appel à son frère, 2000 316289(M

riche avocat d'affaires à Mi- 23 05 Météo-Soir 3 90141 sos
lan, qu'il n'a pas revu depuis 23-35 Les diaboliques
dix ans. Film d'Henri-Georges

22.45 Les documents du Jouzot, avec Simone

dimanche 70102393 ^noret, Vera
Enfant de collabo, la clouzot' Paul
mémoire d'un père Meurisse, Charles

23.45 Journal 21541343 Vanel. 41959533
0.10 Roland Garros 37302386
2.55 Thé ou café 66956454
3.45 Au cœur de l'Afrique,

la forêt équatoriale
37964657

gffjTTSBl
8.05 Récré Kids 90985072 12.15
Moto. Grand Prix de Catalogne
41845362 14.55 Football mondial
32298275 15.25 Planète terre
53031053 16.15 Les ailes du destin.
Ainsi vont les choses 30053053
17.05 Sud 41292308 18.35 Hercule
Poirot: La cuisine mystérieuse de
Clapham 39867546 19.25 Flash infos
61509546 19.35 Pour l'amour du ris-

que: voyage aux Bahamas 99484966
20.25 La panthère rose 69185898
20.35 Solitaire pour deux. Film de
Gary Sinyor, avec Mark Franke
10681985 22.25 Tour de chauffe
72631614 23.30 Voile. Championnat
des multicoques 57907275

9.30 Kath. Gottesdienst 10.30 Zur
Zeit 10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Biir-
ger, rettet eure Stâdtel 13.40 Kleine
Beute, grosse Beute. Komôdie 15.30
Sttirmischer Sommer. TV-Melodrama
17.00 Heute 17.10 Eine Frau in den
aller besten Jahren 18.00 Mona Lisa
18.45 Die starken Frauen von Tomar
19.00 Heute 19.15 Prinz William
wird 18 19.30 Hôllen-fahrten (3/4)
20.15 Dornen im Tal der Blumen.
TV-Melodrama 21.45 heute-journal
21.50 April-Hailer-Show. Comedys-
how 22.15 Geliebte Gegner. TV-
Gaunerkomôdie 23.45 Die Affàre
der Sunny von V. Justizkrimi 1.30
Heute 1.35 Das Geschàft des Le-
bens. Film 3.05 Wiederholungen

gyflEj ITfî̂ TF-yn _J4IJ;W_r«T.^'i_i __f___!___3___B
Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.25 La douceur du foyer 7.35 Les
de divorce 51403614 12.30 Tequila grandes expositions 8.00 Histoire
et Bonetti 83489633 13.20 Hot d'un record 52194237 9.00 Légendes
shots! 94835898 14.50 Mon plus des tribus perdues 77507545 10.20
beau secret. Une punition 13095695 La mort de la variole 80022256
15.15 Homefront. 2 épisodes 11.10 Le siècle des ailes 12962904
25949237 16.50 Ciné-Files 26887527 12.05 La saga Bjôrn Borg 47036633
17.05 Deux flics à Miami 61502850 13.25 URSS, dernier adieu 76860922
17.55 Une seconde chance. Téléfilm 15.00 Tabala, rythmes dans le vent
de Michael Toshiyuki Uno 33932817 65239508 15.50 La mort mystérieuse
19.25 Le miracle de l'amour d'un démocrate tchèque 65319782
88474343 19.50 Roseanne 12243053 17.15 Drancy la honte 63381695
20.20 Caroline in the City 72054576 18.10 Dietrich Fischer-Dieskau
20.45 La couleur du destin. Film de 80003275 19.05 Macadam Gypsies
Richard Pearce, avec Robert Duvall, 70854546 20.00 Tour du monde
Jeames Earl Jones 77429091 22.35 40009898 20.30 MacArthur, généra l
Ciné-Files 49607362 22.50 Vampire, américain 72793053 21.20 Les sau-
vous avez dit vampire? Avec Roddy veurs de la forêt 85408350 22.20
McDowall 53640430 0.35 Le miracle Chemins de fer 43054782 23.15 Cinq
de l'amour 90520831 colonnes à la une 80083411

6.45 Sport matin 9878782 8.30
Football: Euro 2000 1130879 10.00
Motocyclisme: Grand Prix de Catalo-
gne 71389188 15.00 Tennis: Interna-
tionaux de France, finale messieurs
15878643 18.30 Football: Euro 2000:
France - Danemark 254237 20.30
Football, Euro 2000: Pays-Bas - Ré-
publique Tchèque 6302459 23.00
Score express 694411 23.15 Rallye:
de l'Acropole 9054898 23.30 Foot-
ball: Euro 2000: temps forts 650121
0.30 Rallye de l'Acropole 1228812
0.45 Football: ouverture de la nuit
spéciale Euro 2000 9337270 1.00
Score express 6737522 1.15 Foot-
ball: nuit spéciale Euro 2000
25437305

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner culture urbaine:
graffeurs, défilé de mode hip-hop,
rappeurs. Invités et reportages. Ani-
mé par Sylvie Chevalier et Muriel
Reichenbach 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus, rubriques: MK2 - Jeux vidéo
- L'envers des bulles - Nouveautés
CD - CyberZone - La boîte aux let-
tres

BTETS mmiAM
9.30 Der Bulle von Tôlz 11.00 Der 7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
Scht. Abenteuerfilm 12.55 Tequila rumantscha 9.45 La Parola antica
und Bonetti 13.40 Sport-Bild 14.15 10.00 Da Genova: culto evangelico
Fussball-EM: Tiirkei-ltalien 16.45 di Pentecoste 11.00 Da Evreux
V.I.P. 17.30 Fussball: Frankreich-Dà- (FRA): Santa messa di Pentecoste
nemark 19.54 Sport 20.00 Seiten- 12.10 Vangelo oggi 12.30
blicke 20.15 Fussball: Holland- Telegiornale/Meteo 12.45 Racconti
Tschechien 22.50 Zum Tôten freige- spontanei. Film 14.10 II ritorno di
geben. Actionfilm 0.15 Das Philadel- Perry Mason. Téléfilm 15.45 II buon
phia-Experiment. SF-Thriller 1.50 tempo che fu 16.00 Telegiornale
Wiederholungen 16.10 Papa ti aggiusto io. Film

18.00 Telegiornale 18.10 II cliente
19.00 II Régionale 19.10 II quotidia-
no tra la gente 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falso movente. Film
22.10 Apocalisse domani. Doc
23.00 Telegiornale 23.20 Visione TV
0.05 Textvision 0.10 Fine

_F«M;W-?»..'I MmmJl Â
6.00-22.00 Dessins animés 7.15 Agrosfera 8.15 Musica Culta

8.50 Tiempo de créer 9.10 Desde
Galicia para el mundo 10.30 Negro
sobre bianco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix

20.45 Le grans Caruso. De Richard 14-30 Futbo1- Euro 2000: Italia-Tur-
Thorpe, avec Ann Blyth, Mario Lanza quia 16.20 Calle nueva 17.25 Ruta
(1951) 22.40 La pluie qui chante. de Samarkand 18.00 Futbol. Fran-
Comédie musicale de Richard Whorf, cia-Dinamarca 20.15 Telediario 2
avec Judy Garland, Frank Sinatra 20-45 Futbol. Holanda-Republica
(1946) 1.00 Jack l'éventreur. De Ro- checa 22.35 Ala... dina! 23.15 La
bert S. Baker, avec Lee Patterson, noche abierta 0.15 Tendido cero
Eddie Byrne (1959) 2.30 Hélène de 1.10 Cartelera 1.40 Noches del
Troie. De Robert Wise, avec Rossana Atlantico 2.40 Leonela 4.00 Cana-
Podesta, Jack Sernas (1956) 4.30 rias a la vista 4.30 El escarabajo
Crooks and Coronets (Sophia's Pala- verde 5.00 Cine. Salto a la gloria
ce). De Jim O'Connoly, avec Telly Sa-
valas, Edith Evans (1969)

¦iïEl
8.25 Extra Zigda 4809S850
8.50 Studio Sud 43995324
9.20 L'étalon noir 74585343
9.45 M6 kid 52085898
11.10 Projection privée

61759430

11.40 Turbo 75417053
12.20 Warning 48799968
12.25 Motocyclisme

Grand prix de
Catalogne, 250 ce

21037898
13.25 Confusion tragique

Téléfilm de Waris
Hussein. 35163343

17.00 Fréquenstar 2881350a
Laurent Gerra

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 29553091

19.45 Belle et zen 88993701
19.54 6 minutes-Météo

498708343
20.05 E = M6 67860166
20.40 Sport 6 25122782

20.50
Capital 38565053
Magazine présente par Em-
manuel Chain.
Forme et santé: les nouveaux
filons
Reportages: Fitness de luxe;
Eaux minérales: une fortune
en liquide; La guerre des sal-
les de sports; Californie: l'ob-
session du corps; Régimes: le
boom des protéines.
22.50 Culture pub 93053121
23.15 Le fauve est lâché

Film de Maurice
Labro, avec Lino
Ventura. 23357891

1.00 Sport 6 62631430
1.10 Motocyclisme 46316546
3.40 M comme musique

26160695
5.00 Des clips et des bulles

71601985
5.25 Fan de 320721 sa
5.45 Fréquenstar 39525053

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zecchinc
9.25 Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita del Regina Coeli 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00 Euro 2000: Tur-
chia-ltalia 16.50 Varietà 17.15 In
sella 17.45 TG1 17.50 Calcio. Fran-
cia-Danimarca 19.45 90° minuta
20.00 Telegiornale 20.35 La zingara
20.50 Grazie di tutto. Film 22.35
TG1 22.40 Frontière 23.35 Su e giù
0.15 TG 1 - Notte 0.30 Agenda
0.35 Equitazione. Horse Show 1.35
Sottovoce 2.10 Rainotte 2.10 Cal-
cio. Turchia-ltalia 3.50 Totô, un altro
pianeta. Film TV 4.40 Segreti

¦79
7.30 Terreiro do Paco 9.00 Atlantico
10.00 O pranto de Maria Parda
11.00 Bom Bordo 11.30 Desporto
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da Memôria 16.30 Mistérios
de Lisboa 18.00 Jardim das Estrelas
20.00 Garrett 21.00 Timor 21.30
Avenida Brasil 22.30 Compacta
Contra Informaçao 22.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.45 Tele-
Jornal 23.45 Aqui Europa 0.00 Loja TSR 1 016 Arte 010
do Cidadao 1.00 Jornal 2 1.45 Con- TSR 2 052 TV 5 133
tra Informaçao 2.00 Jet Set 2.30 TF1 093 Canal -, 158
Nao es Homem Nao es nada 3.00 France 2 094 RTL 9 057
Garrett 4.00 24 Horas 4.30 Contra France 3 095 TMC 050
Informaçao 4.35 Vamos Dormir «Os M6 159 Eurosport 107
Patinhos» 5.00 Dinheiro vivo 5.30 La 5 055 Planète 060
Agora é que Sao Elas ' 

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView

7.25 Emissions pour les
enfants 11655966

8.30 Un printemps de
concert 530331 sa

9.00 La légende des
musiques 53039317

9.30 Journal de la création
58032904

10.00 Dans le champ des
étoiles 10588411

11.00 Droit d'auteurs 53935391
12.05 Le cinéma des effets

Spéciaux 96166508
12.30 Arrêt sur images

61073492
13.30 Céline Dion 29005533
14.00 Les forces de la terre

61092 527

15.00 Shibam 84240053
16.00 Les yeux de la

découverte 73244317
16.35 Le sens de l'histoire.

Algérie 40153527
18.00 C'est quoi la France?

62168817
18.05 Ripostes 75283695
19.00 Maestro 399317

Cécilia Bartoli
19.45 ARTE info 284256
20.15 Bob et Margaret

Mal au pied 446898

20.40
Thema
Kolossal
L homme a toujours cherche a
manifester sa puissance par
des œuvres et des systèmes
qui le dépassaient.
20.41 Le colosse de Rhodes

105331140 •
Film de Sergio Leone,
avec Lea Massari,
Georges Marshal.
Un jeune général
athénien, en visite à
Rhodes, apprend
l'existence d'un
complot contre les
Grecs.

22.45 Kolossal. Doc 686275 :
0.10 L'échelle de dix. Court

métrage 6197034
0.25 Métropolis (R) 1175251
1.25 I Muvrini (R) 8705096
2.20 Cartoon Factory

83471367

l-THi
7.00 La casa dei guardaboschi. Télé-
film 7.45 Popeye. Cartoni 8.00 TG 2
- Mattina 8.15 Ferdinando I, re di
Napoli. Film 10.05 Culto di Penteco-
ste 11.05 Motociclismo. Gran Pre-
mio di Spagna 125 ce 12.20 La si-
tuazione comica 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Motociclismo.
Gran Premio di Spagna 500 ce
15.00 Innocenza perduta. Film TV
16.40 FX. Fratelli di sangue; Una
corsa facile 18.00 Dossier 18.45
Sentinel 19.40 Attenti a quei tre
20.30 TG 2 20.40 Euro 2000: Olan-
da Reppublica ceca 22.40 La dome-
nica sportiva 23.50 Protestantesimo
0.45 Due poliziotti a Palm Beach.
Téléfilm 1.35 Festa di Luna 1.50 I
ponti délia storia e délia leggenda
2.10 Barba e capelli



Minizap 323193
Télétubbies 802909
Quel temps fait-il?

6658265

Top Models 3357133
Wycliffe . Coupable par
amour; Charades

8824367

Euronews 490721 s
Les feux de l'amour

6144831

Une famille à toute
épreuve 2260947
Tous sur orbite 40589544
TJ Midi/Météo 476367
Foot de table 4234763

328198 7.00 Euronews 30417003 6.40 Info/Meteo 72310557
802909 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 TF1 Jeunesse. Salut les
? 90309744 tOOnS 48636270
658265 9.00 Euronews 99368681 9.05 Jeunesse 63874676
857183 10.45 Quel temps fait-il? 11.15 Dallas 65552164
e par 2205521s 12.05 Tac O Tac 15225744

11.05 Cadences. Le dernier 12.15 Le juste prix 51471676
824367 chant d'Orphée 12.50 A vrai dire 40644183
907218 85688386 13.00 Le journal/Météo
ur 12.00 Zoom avant 74833550 54259541
144831 12.15 L'espagnol avec Victor 13.55 Double arnaque
te 53588292 Film de Michael
260947 12.30 Les contes d'Avonlea Winner, avec Michael
589544 Tante Janet Caine 43774270
476367 s'émancipe 92080473 15.45 Espions en herbe
234763 13.20 Les Zap 59317557 Téléfilm de John
248522 Les chasseurs Murlowski, avec Hulk
i d'étoiles; Hogan 71519314
960251 Alice au pays des 17.35 Sunset Beach
ips merveilles; L'histoire 311.79152
173522 sans fin 18.25 Exclusif 42690589
:oine 17.00 Les Minizap 35545473 19.05 Le bigdil 33923251
ophe Les animaux du bois 19.55 Hyper net 19301539

de quatr'sous 20.00 Le journal/Météo
256725 17.40 FOOtball - EURO 2000 46906386

3534473
Allemagne-
Roumanie
En direct de Liège
Hommage à Frédéric
Dard

13.30 Matlock 248522
14.15 Miracle au Kansas

7960251

15.50 L'enfant et les loups
7173522

Film de Pierre-Antoine 17.00
Hiroz, avec Christophe
Malavoy

17.30 Sentinel 5255725 17.40
18.20 Top Models 4213725
18.45 Mister Bean 488218

Attention au bébé!
Banco jass

19.15 Sacrés farceurs ! 2867947 20.00
19.30 TJ Soir/Météo 715393

6.30 Telematm 14480218 6.00
8.30 Un livre, des livres 6.40

66775386 10.45
8.35 Amoureusement vôtre

73713183

9.00 Amour, gloire et 11.35
beauté 75513270

9.25 La planète de Donkey 12.00
Kong 79717928 12.50

10.55 Flash info 63970744
11.05 MotUS 46064725
11.35 Les Z'amours 94775154
12.15 Un livre, des livres

15203522 13.50
37726837 13.5512.20 Pyramide 37725337 UM

12.50 Paroles de terroir
54732096 15.05

12.55 Météo/Journal 31506831
13.50 Consomag 69533034
13.55 Un cas pour deux

L'homme derrière le 16.35
• rideau

Meurtre dans
l'ascenseur 24524299

15.55 Tiercé 30952355 18.20
16.10 Kalidor, la légende du

talisman 14095270 18.45
17.35 Un livre, des livres

83570706 18.50
17.40 Football 45998454 20.05

Euro 2000 20.15
Allemagne-
Roumanie

20.00 Journal/Météo 45903299

Euronews 94856183 9.30
Les Minikeums 65554676
Remington Steele. 10.25
Permission de voler

90783454
Bon appétit, bien sûr

47820522
Le 12/13 76445367
Les outils de la
passion 27646164

12

Portrait du peintre
navigateur Yvon Le
Corre
Keno 69520560 13.45
C'est mon choix

71695638 ¦

Seule contre tous
Téléfilm de Alan
Metzger, avec Patricia 15.25
Wetting 94160638
Le souffle de la
violence 55335331
Film de Rudolf Mate,
avec John Ford
Questions pour un H'.c
champion 13333299 "¦"
Un livre, un jour

41478096 1075
19/20 , 74190454 ig'ic
Tout le sport 11684265 19

*
54

Le journal de l'Euro
77428909 20.05

20.40

M comme musique
47201589

Etalon noir: l'aventure
commence. Film de J.
Purdy 23595947
M6 express 80440541
M6 express. Météo

481233873
La vie de famille

62199724
La petite maison dans
la prairie
L'enfant
malheureux 66945541
Top Dog 83610909

Film de Aaron
Nooris, avec Chick
Norris
Le gorille vous
salue bien 301301.3
Film de Bernard
Borderie, avec Lino
Ventura, Charles Vanel

JOUr J 16189831
Bugs 5825927C

Nom d'un chien
Loïs et Clark 45500923
Cosby show 7015127c
6 minutes, météo

498775015
Notre belle famille

91165378
Cinésix 25199454

20.05
ContactLOntaCl 43670270 1-04
Film de Robert Zemeckis, EUI
avec Jodie Poster, James
Wood, John Hurt. ™rt!

En d
Passionnée d'astronomie, une
jeune femme cherche à com- ^'̂
muniquer avec des civilisa- z£
tions extraterrestres. Un jour,
elle reçoit un message venu
d'une autre planète.

22.45 Profiler
6127947Péché originel

23.30 NYPD Blue 260928
0.20 La femme Nikita

Le zéro absolu 3487874
f.00 TJ Soir 8766787 o.05

EB
8.00 Journal canadien 12214096
8.30 Branché 59179170 9.05 Zig
Zag Café 10067725 10.15 Fiction:
Un amour impossible 31031386
12.05 100% Questions 44919116
12.30 Journal France 3 91507676
13.05 Mise au point 30552893
14.15 Fiction 70710544 16.15 Ques-
tions 55983251 16.30 Méditerranée
33183454 17.05 Pyramide 98172015
17.30 Questions pour un champion
33187270 18.15 Un amour impossi-
ble. Fiction 54356763 20.00 Journal
suisse 84197725 20.30 Journal Fran-
ce 2 84196096 21.05 Le Point
38456980 22.00 Le journal 92109928
22.15 Une robe noire pour un tueur
69300102 0.00 Résumé de l'Euro
2000 33171619 0.30 Journal belge
35624348

7.00 Wetterkanal 9.00 Nordische
Morde 10.00 Schweiz aktuell 10.30
St. Angela 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgarten 13.40 Gesangfest
Sion 14.55 TAFbacken 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Vater wider
Willen 16.30 Ein Leben fur die Tiere
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biena Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 18.00 Hopp de Bâsel 18.30
Entdecken + Erleben Drei gegen die
Todeswùste 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Rekrutenschule 20.30
Ein Fall fur d'Borger 21.55 Tages-
schau 22.10 Michael Film 23.50
Klanghotel: Die Lehren der Finsternis

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
5.00 Le journal du matin 8.35 On veautés du disque 11.30 Méridien- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
en parle 9 30 Mordicus 11 04 Les ne 12.04 Carnet de notes 13.04 Festival 18.00 Journal du soir
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous Musique d'abord 15.30 Concert: 18.15 Free Vol 19.00 Country
1211 Salut les p'tits loups 12.30 Chorus Sine Nomine de Vienne; road avec Paul McBonvin 20.00
Le journal de midi trente 13 00 Le Sinfonietta Baden: Mozart 17.06 Afrodisiac 21.00 Musique boule-
triangle des zèbres 14.04 Bakélite ^.

illeton m.usical- MJ'e|„Da
r
vis : vard

15.04 C'est curieux... 17.09 Près- " ft™ "!"?? an
7
ce

1Q nV?' 
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-
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RADIO CHABLAISQue rien sur nre .aue tout 18 00 d arts 1805 JazzZ 190° Efnprein- KADIU l_H ABLMI--
oum du" o r _  iV po

°n_ * ™f«'f 
Le P™** ^arl Wild 5.30 Les Matinal» 5.30 6 30

ia .•> c--,,- . ionc Tr_.fi- iniu 20.04 Les horizons perdus. Le ci- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
.n hi,,__ T„ ™5__,, i. nT i, "é™ des musiciens 22.30 Donnai- Journal du matin 8.30 Magazine
i,_ » M ,_ l'nnp JL^LJf, ne Parlé 23 00 LSS mém0ireS d6 la dU matin 9-00 C°ntaCt- S6™"'M _n 7 i A -. «n_ D musique 0.05 Programme de nuit événements culturels et musique22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- H 

_._,. 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
gramme de nuit RHÔNE FM 13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
LA PREMIERE 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Trajectoire, avec Richard Desjardins
6.05 Matinales 7.30 L'Espresso Journal du matin 8.00 C'est com- 18.00 Le journal du soir. Le 18-19
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- me ça... 10.00 Permis de rêver 19.00 Florilège

20.25
Football
EURO 2000 0467560
Portugal - Angleterre
En direct d'Eindhoven

23.00
23.35
23.40

TJ Soir 36205102 22.4
Tous sur orbite 62297393 o.10
Life 62906367 0.25
Sur invitation de la 1.15
Suisse, l'Assemblée 1.40
des Nations Unies va
se réunir en juin à 2.45
Genève
Présentation des 3,25
thèmes qui seront
débattus 4.05
Textvision 92952990

4.35
4.55

5.50

20.55
L'amour sur un fil

21552251
Film de Michaela Watteaux,
avec Cristina Réali, Bruno
Madinier

22.40 Y a pas photo ! 10631164

20.50

TF1 nuit 45181522
Très pêche i46ioi83
Reportages 45790335
De Gaulle ou l'éternel
défi 85173947 2.35
Histoires naturelles 2.50

68120386
Histoires naturelles

85387893 3,49
Histoires naturelles

96663218 4,Q5
Musique 34523331
Histoires naturelles- 4.39

18976541
Ma voyante préférée 5.25

94743251

La Caracole 72553331
Téléfilm de Marco Pauly, avec
Marie-Josée Nat, Evelyne
Bouix.

Le journal 7351240c
Musiques au cœur
La Traviata 33023110
Intégrale de la version
présentée en direct de
Paris
Mezzo l'info 11195541
Les documents du
dimanche. Enfant de
COllabo 66957183
24 heures d'info

74285164

Un ticket pour l'espace
74209744

Amis pour la vie. Le
mariage 16444164
La force de vivre

ItJ.WMH __RXB M.WIM
7.05 Télétubbies 80058454 7.30 La 9.50 Zorro 79292725 10.15 7 jours
semaine des guignols 37202541 7.55 sur Planète 46337299 10.45 Le jubilé
A la une 76905812 8.20 Le sourire de la Reine Victoria 88556367 12.00
des requins 57665034 9.10 La révol- Quoi de neuf docteur? 68561589
te des apaches 44493947 10.50 Belle 12.30 Récré Kids 58932251 13.35 La
maman 63191744 12.25 Infos panthère rose 71336270 14.15 Zorro
94438183 12.40 Un autre journal 61453928 15.00 Jalna 10961015
32924270 13.45 Michael Jordan les 15-45 Aventure dans l'Antarctique
chemins de la gloire 78936473 15.15 84036102 16.15 ENG 30020725
Arliss 30156473 15.40 Eddy Time "°5 ,Z°rj° 230_63744 17-30,$U°J
30147725 16.05 Basket américain de neuf' docte

n
ur? 92440831 ""99267947 18.15 Infos 16828812 ^e monde 

de 
Dave "063299 

18 
20

,. ,- ... .. _ . „¦„„,,__ -,,,.-„- Des orei les dans le désert 942768938.20 Nulle part ailleurs 91374909 19 „„ |nfos 5-008-60 19 -- L__
19.05 Le journal du sport 37002541 rues de San Francisco 94965454
20.40 L homme qui murmurait a -035 p_

ndant |a b -71-0544
Ioreille des chevaux 98343367 23.20 20 55 Cause touj tu m

,
imére

_.
Pas de lettre pour le colonel ses 37083638 22 15 Us édiatres
244433781.20 Invasion Planète Terre 40335454 0.00 Le mythomane
16567226 . 42936495

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 29529164 12.25 Hélène
et les garçons 1223701512.55 Woof
31383763 13.20 Le Renard 96900936
14.25 Un cas pour deux 30092980
15.25 Derrick 31054473 16.30 Lo-
ving 41795102 16.55 Street Justice
87995454 17.40 Mon plus beau se-
cret 69461657 18.10 Top models
41459102 18.30 Deux flics à Miami:
La dernière aventure 33452386
19.25 Le miracle de l'amour
B8441015 19.50 Roseanne: Notre
pain quotidien 12210725 20.20 Ca-
roline in the City 63814748 20.45 La
Maison Russie 64413473 22.50 Ciné-
Files 95114270 23.05 Prémonitions
95571015 0.35 Le miracle de l'amour.
Course poursuite 90597503

annaann MM-WP— HW*F9B__I

9.55 Heute 10.03 Kath. Hochamt 9.00 Immer diser Michel. Kinderfïlm
am Pflingsmontag 11.00 Tagesschau 10.35 Famous Fred. Zeichentrickfilm
11.05 Panamericana 13.00 Tages- 11.05 Zum Beispiel 11.35 Der Gau-
schau 13.05 Geschichten aus der ner und der liebe Gott. Krimikomô-
Heimat 14.05 Das Paradies ist nur die 13.10 Wohnungen der Gôtter
gepachtet 14.50 Der Bail ist ein 14.00 Tennis 17.00 Heute 17.05
Sauhund 15.35 Der Elfengarten. Fussball EM 18.00 Fussball:
Drama 17.15 Lindestrasse 17.45 Ta- Deutschland-Rumànien 19.50 Fuss-
gesschau 17.50 Ein Mann fur jede bail: Portugal- England 23.15 Insel
Tonard. Komôdie 19.15 Musikanten- der geheimen Wùnsche. Krimikomb-
scheune 20.00 Tagesschau 20.15 die 1.00 Heute 1.05 Fussball EM
Tatort 21.50 Nonstop Comedy 2.50 Kleine Beute, grosse Beute. Ko-
22.20 Tagesschau 22.30 Wenn ich môdi
singe 0.00 Tagesschau 0.10 1900.
Historeinepos 2.45 Tanz in den Wol-
ken. Musicalfilm 4.30 Bahnfahrt

10.35 Disney-Festival 11.30 Orky.
Familienfilm 13.00 Knightskater.
Abenteurfilm 14.25 Frïihstùck mit
Einstein 16.00 Eine Faust geht nach
Westen. Westernparodie 17.30 Fuss-
ball: Portugal-England 22.50 Das Fi-
nale. TV-Actionthriller 0.25 Flucht zu
dritt. Drama 2.10 Wiederholungen

20.35
Football
EURO 2000
Portugal - Angleterre
En direct d'Eindhoven

23.05
23.35

0.35
1.35

2.25

3.15

17623928

Soir 3/Meteo 90101930
Les dossiers de
l'histoire 83833676
Alger 1940-43 (1/2)
Strip-tease 28366042
La case de l'oncle Doc

90255961
C'est mon choix

90256690

Nocturnales 73113374
Festival d'Ambronay

¦¦¦¦ BPM ___P__P_FfWM__

7.15 Chemins de fer 93321763 9.05
Un honnête œil 20534102 10.05 La
douceur du foyer 37186164 11.45
Histoire d'un record 12919812 12.40
Légendes des tribus perdues
85275611 13.10 Un temps d'avance
22388096 14.00 La mort de la variole

29179102 14.55 Le siècle des ailes
50326218 15.50 La saga Bjorn Borg
65386454 16.45 URSS, dernier adieu
29775305 17.45 Selfridges, grand
magasin, Londres 40011396 18.15
Tabala, rythmes dans le vent
80060560 20.05 Sur les traces de la
nature 63814793 20.30 Les portes
de la mémoire 42476183 21.35 Die-
trich Fischer-Dieskau le maître chan-
teur (2/3) 42021541 22.55 La bonne
âme de Honau 35104676

6.45 Sport Matin 9845454 8.30
Football: Euro 2000 174251 9.30
Football: Turquie -Italie 6279657
11.30 Euro 2000 729299 12.30 Foot-
ball: France - Danemark 751299
14.30 Football: Euro 2000 505947
16.00 Football Euro 2000 179270
17.00 Motocross 195218 18.00 Ral-
lye de l'Acropole 199034 19.00
WNBA Action 115947 19.30 NBA
Action 114218 20.00 Football: Por-
tugal - Angleterre 23547837 23.00
Sportscentre 574657 23.15 Football:
Euro 2000 5117378 0.15 Football:
nuit spéciale Euro 2000 425961 0.45
Les meilleurs buts 9231042 1.00 Eu-
ro 2000 by night 1005139 2.00
Match 9806961 3.00 Flashback
8923058 3.15 les meilleurs arrêts
4264690 3.30 Flashback 2 8831023

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner culture urbaine:
graffeurs, défilé de mode hip-hop,
rappeurs. Invités et reportages. Ani-
mé par Sylvie Chevalier et Muriel
Reichenbach 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour: Diwall en con-
cert à Anzère, groupe breton qui
joue du fest'noz

¦MMHH

litS__l_l___i_--___i ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Las desayunos 7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A Une fois les indicatifs des canaux Show-

de TVE 9.50 La aventura del saber Sra Ministra 9.15 Made in Portugal 
^^^sZé l̂10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir 10.15 Dinheiro Vivo 10.45 Contra cod_ showVi_w acco|é à |.émis.io

H
n __.

12.30 Asi son las cosas 13.30 Tele- Informaçao 11.00 Noticias 11.15 vous souhaitez enregistrer pour pro-
diario internacional 13.55 Saber y '

>ra -a da Alegria 13.30 O Barco eo grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
20.45 A l'ouest du Montana. De .. -s rnmA„ H- nrimavpra Sonho 14.00 Jornal da Tarde 15.00 mations, prenez contact avec le spécia-
Rurt KennpHv. avec Keir DIIIIPA RUH- ._ _ _ ' . 7. ._ . "_ . .  ...... n Mar Hac InHip. .fi nn fan. np< Rn- liste oui vous a vendu votre appareil.

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 TG 1 7.05 Rasse-
gna Stampa 8.30 Tg1 - Flash 9.35
Uno corne te 10.00 La ninna nanna
di Broadway. Film 11.30 TG 1
11.35 La signora del West 12.25 TG
1 - Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Aile due su Raiuno
estate 16.00 Giorni d'Europa 16.30
Solletico 17.00 In sella 17.40 Parla-
mento 17.45 TG 1 17.50 Calcio. Eu-
ro 2000: Germania-Romania 20.00
Telegiornale 20.35 Calcio. Portogal-
lo-lnghilterra 22.40 Sport 23.05 TG
1 23.10 Matlock. Téléfilm 0.10 TG 1
0.35 Agenda 0.45 II grillo 1.15 Sot-
tovoce 1.45 Rainotte. Calcio. Porto-
gallo-lnghilterra

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Cappuccet-
to a Pois 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.15
Manuela 14.05 Berretti blu. Téléfilm
14.50 Love Boat. Téléfilm 15.40 II
buon tempo che fu 16.00 Telegior-
nale 16.10 Gilberte de Courgenay.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Ami-
mazioni 18.20 Un genio in famiglia.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II commis-
sario Kress. Téléfilm 21.40 Rébus
22.40 II tesoro délie Dahlak. Doc
23.10 Telegiornale 23.30 Ecco Pat!
Téléfilm 0.40 Textvision 0.45 Fine

20.50
L homme
sans visage 22395733
Film de et avec Mel
Gibson, avec Nick Stahl, Mar-
garett Whitton.
Sept ans après son arrivée
dans un petit village, un pro-
fesseur reste un étranger aux
yeux des autochtones. D'au-
tant qu'il a été défiguré dans
un accident et vit en reclus au
milieu de ses livres et des ses
peintures.
23.00 My Life 12512676

Film de Bruce Joël
Rubin

1.05 JaZZ 6 73846638
2.10 M comme musique

18608744
3.15 Fréquenstar 15774096
4.05 John Slaughter 58706386
6.10 Fan de 38208541
6.30 M comme musique

75803034

6.25 Langue: italien 90223454
6.40 Ça tourne Bromby

16653522
8.05 Les écrans du savoir

17188909
9.50 Les dieux du stade

66501102
11.50 Cellulo 48828947
12.15 Studio conseils 29473725
12.45 100% question 43862367
13.10 Le monde des

animaux 95017539
13.40 Le journal de la santé

97621386
14.00 Voyages: Maroc

29073034
14.30 Patricia Kaas 32553593
15.25 Entretien 71570473
15.55 Econoclaste 65491638
16.25 Rencontre malgache

46418744
16.50 Parfum de femmes

30012725
17.05 Les fougères bleues

21514812
18.30 Le cycle de la vie

54810893
18.55 C'est quoi la France?

19701096
19.00 Nature si 5367

Objectif
«zéro déchet»

19.45 ARTE info 302638
20.15 Nouveau 312015

20.45
Cinéma 353909
Le tombeau des lucioles
Film d'animation d'Isao
Takahata
Deux enfants essaient
d'échapper au bruit et à la fu-
reur guerrière d'un
Japon en pleine décomposi-
tion.

22.10 Court-circuit 4333744
Le cyclope de la mer

22.25 La femme défendue
Film de Philippe Harel,
avec Isabelle Carré

2751015
0.05 Court-circuit 2543042

Le puits; Un couteau
dans la fourchette;
Tous les i de Paris
s'illuminent; ete

0.50 Plein soleil (R)
Film de René
Clément 32421 ses

__._ra.TP»
7.45 Go cart mattina 9.35 Sorgente
di vita 10.05 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.25 Port Charles
10.50 Tg2-Medicina 33 11.15 Mat-
tina 11.30 Anteprima I fatti vostri
12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Dribbling 14.55
Un caso per due. Téléfilm 16.00 TG
2 flash 16.05 Law & Order 16.50 II
tocco di un angelo. Téléfilm 17.50
Port Charles. Téléfilm 18.10 In viag-
gio con Sereno Variabile 18.30 Tg2-
Meteo 18.40 La situazione comica
18.50 Sportsera 19.00 E.R. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 Profiler. Téléfilm 23.25 Alca-
traz 23.55 TG 2 notte 0.30 Parla-
mento 0.40 Protestantesimo 1.20
Due polizziotti a Palm Beach



I-T79__ _̂__l ____77Ç_r_l 15, office médico-pédagogique: con- discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
B__U______________I B__________l suit, psychologiques, psychiatriques, logo- gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
„,..,, .i_ .i_ .__ i j -, c:»--» i _._,,.-,-. pédiques et de psychomotricité pour en- Service social de la Municipalité de
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bernent ambulatoire, 157 55 44. Samari- chambre pupillair e: 324 14 72. Sage-
^Kr.Ai.h. n£ini tains: Grône; obiets san- et matériel de Femn1e service VS: accouchement ambula-
IfL-i.. ]« ni 17 rl^̂  secours, 458 1444. Centre préparation toire, permanence romande, 157 55 44,
î _ i  ,_„?„n_j uLi L ,,MIJ ,»i n, .«?" mariage: 455 12 10. Centre de consul- 111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-

455 51 5 fax 455 65 58 Réœot ten et se tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), contres, loisirs, culture). Maison des
Z i, !! i 7 h S î  », H» 1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per- enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
& »j 7 h S M„i„t ion à Homirllï manence: iu 14 h 30"17 h, ve 17-19 h; 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
ninc i 111. 1 7  Si i nWH_ to"s les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
L.np ?n. cpc 'ipc.Jp iïv S_j Ass- val - femmes, rencontres, travail: ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à

( 
S_ r ribJin le '. ha L ™ an Ma™™ de jour, 455 60 55. Permanence: 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
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^.̂ S-S ^™.̂ 
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.

M h . ._ • f»™ le Lï P? w Z ri orient pers. et professionnelle. Centre de" L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me2
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l S S _ aS «ri-S" P'a"ni"9 familial, consultation en de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
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Matière de grossesse: r. Centrale 6, 322 19 26. Crèches municipales: Pré-Prevent on et promoion de 'a san- 
consu|t. sur re*dez.vous, ouvert tous les F|euri, 3241435; Croque-Lune, Grand-
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Foyer de jour 
Beaulieu: 

Pour 

Antenne 

Valais r. du Rhône 19, Sion,
:tt ,2. TnJpN IMH n pn mat pfp Pannes âgées, p! Beaulieu 2 B, ouvert 323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
S ca„ ._ A..t.« «.«f^nne" tpnrp lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec- 14-17 h. Association EMERA, pour
Vmnnt'ip _ ./<; AI 

P
a»!— «S. tuta: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu personnes en situation de handicap:

T. ifL S'nt-^S n̂ i?" 1 4 h 3 0 - 1 6 h 3 0 Funérarium St-Antoi- 
av. 

de la 
Gare 

3, c.p. 86, 1951 Sion,reche, jardin d enfenU garderie pi. Beau- -- Bjb|iotnèque.mét|ja. 329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-
^»_^iSir„_?,i1Sm_l_ i_«ÏS' thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5, fo. au service des travailleurs de Suisse ro-

?„_,. P£ H» binnnp Fan 7n siprrp" 45519 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18 h mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Tf .i ?iJnL ™n.i H,1 travail 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
_e S rre COREM^ coorZat o rég onal 3°' 14 h °° " 16 h 3°' Centre '°iSirS rt P°tt' aV' Mœ Tr0i"et 136' 323 73 65' 0f"
pLini '£_„rî  c"lture Aslec: r - de Monderèche 1, fice médico-pédagogique: consult.
rhfimLp* sfnn rie Hnd fstrip 54 455 40 40- Secrét ' lu à ve 8 h -12 h. Cen- psychologiques, psychiatriques, logopédi-
322 921g-J& écouta, dethTill * « «J'™' * " .*-18 h 30 me „ h 1̂ ,̂^^̂

^30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète: 3° " 18 h
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r.AûM- .... q. dK linnp La LpehP- 30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio- prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
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0"' 323 4 8
.' 

C
.
ntre J*6 -

C0_SUita"
.nrial rénional hôtel de ville ASLOCA: café Le Président, lu des 18.30. tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
452 07 33 34 Uaue va contre les Garderie eanine Crans-Montana: vous 322 92 44. Centre de planning fa-
toxicomlnL^dT/prèvemlon 'Gen" 

 ̂ 6 92 Ctamb'™ tamob 
h
_ù Va" "̂ t "nsfations V™™A

R™
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centré Suisses- fc 

481 56 92 Chambre mmiob.
^
du Va- parts 6 Consult. tous les après-midi dès 15

immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et), '? r
s 4 5  L4?.!3

:/
1 
î£î °" ?n

r
„"_± ma R' d« lu au ve. Pour urgences et rendez-

323 12 16. Accueil, info., cours de français P'̂ * 1?n 
i.̂ irf nlnnnfp h pTpt y°.us' 323 46 48' Gr0UDf d appui à _> _

oratuits- lu ma le ve 14 h 30- ve 19 h 30 à ve 11 h 30 ' „i h 30' pl
^

ngee' brevet laitement maternel: F. Ambord
m e  ce inf :' u ma je 14 18 h me %*>*£. ̂ rCtLl ^S 

203 

34 50' M' MoOS 398 42 °6' AsSOCia-
et ve 18-21 h. AA Alcooliques anony- avortement, sévices dans I enfance. Entre- tion JeunesSe et parents conseils: r.
mes Sierre: 0848 848 846 pour conta... ^Vîf^lfh'. ffi *ffl .1 du Rhône 19' Enfanti et adolescents: Per"
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital \

u. ̂ l4,?,1.6, 
h
7'

45,5 43 48 et me ds 9 a manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du i ¦ n. «j-.*/ «./,_ /o .. . h Parents: permanence éducative,
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue _^^^^^^____ 323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
Monderèche 1, bât. ASLEC , réunion ouv. le HT. -__ .*Kfril cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: ¦_-__-_-l------------------------------- »---------_l té avec ou sans enfants , 323 12 20. Pédi-
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et, Centre médical Les Cerisiers: Condé- cure-podologie: Soins à domicile, Valais
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre 346 61 22. Cartons du cœur: (079)
les d'alcooliques: Réunions tous les je à médical Le Forum: Condémines 8. Ur- 233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
20 h 30. 1er je du mois, séance ouv. Av. gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05. sont à retirer au local r. du Manège 26,
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et., Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
483 12 21. Emotifs anonymes: les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- lone 1, Sion (1er et), 323 12 16. Accueil,
398 33 33, 483 35 15, Sierre, r. Monderè- ces: permanence médicale assurée par tous inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30. les services. Clinique médico-chirurgi- ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti- cale de Valère: 327 1010. Médecin de lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-
ques anonymes: (027) 322 90 00, garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, sociation parents de Sion et env.:
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme de personne homosexuelles , r. de Loèche pyvppnHIlBB ___7T_TÏ1 ^^^^ |̂ £^| ^̂ a

mmm] l
|________________| B__________l Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. et demi-privé 10-20 h, classe générale
603 9000. Centre médico-social de 13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites II-
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour bres. Centre médico-social: France 6,

IP Pt « 7 45 SIERRE- nriPiirp du Sacré- les communes de Martigny, Martigny-Com- 475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.

Cœur, rte des Lacs 2 L D. 83
™ 

18 00 se- b.' Fully Bovemier Salvan et Trient. Ser- Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mainpis .n .auf lu fi 4. Pt .a 7 15 vlce infirmier: 721 26 79; permanences mamans . de jour, 471 92 50. (027)maine 18... saut lu 0.4S et sa /.!.>. du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 3221018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-

18.30, les week-ends et jours fériés de me service: accouchement ambulatoire,
¦¦reBnpHHPnaana ip^HB 17.30 à 18.30; 

en 
dehors 

de ces heures 
le 157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-

¦jFnm Q^Ĵ Q secrétariat répond, Consultations mère- 
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-

enfant: 721 26 80, pendant les heures de co-pédagogique: consult. psychologi-
Chapelle Saint Ame rue de Loèche 45, bureau |nfirmières scolaires: ques, psychiatriques, logopédiques et de
Sion. DMO.OO: divine liturgie. 721 26 80, pendant les heures de bureau. psychomotricité pour enfants et adoles-

Services des aides familiales: cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
^^_^_^^^__^^^_^^^_ 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 pes valaisans d'entraide psychiatri-

r3?Ul-T-J îi. et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
^̂ ***"****"******̂ ^™ je de 7.30 à 9.30 et ve de 730 à 9.30; en Association EMERA, pour personnes
Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon: dehors de ces heures le secrét. répond. en situation de handicap: av. de Fran-
9.00 culte + sainte cène. Martigny: 10.15 Service social: 721 26 80. Office médi- ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
culte de confirmation + sainte cène. La- co-pédagogique: consult. psychologi- GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
vey-Saint-Maurice: 9.45 culte. Mon- ques, psychiatriques, logopédiques et de 485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
they: 10.00 culte de confirmation à psychomotricité pour enfants et adoles- 471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
Champéry. Vouvry: 10.00 culte + sainte cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. familial, consult. conjugales, rue du Fay
cène. Le Bouveret: 10.00 culte à Vouvry. Ligue val. contre les toxicomanies: 2b, Monthey, 471 00 13.
Montana: 10.15 culte de confirmation + aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18, Centre tests anonymes sida, sur rendez-
sainte cène. Sierre: 11.00 culte bilingue à 721 26 31. Narcotiques anonymes: vous 475 7814. SOS futures mères:
Chandolin + sainte cène. Loèche-les- (027) 322 90 00, maison de Paroisse salle Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
Bains: 9.30 culte allemand de confirma- Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à te: Av.' de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
tion + sainte cène, 10.45 culte français. 20 h. Antenne diabète: 722 99 72, 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à

14-17 h. Association EMERA, pour domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue

^
11
^^^^^^

|11111111111 _
1

_
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_
1111111111111 personnes en situation de handicap: val. contre les toxicomanies: aidé +

^^f î̂^U Centre médico-social régional, r. Hôtel-de- prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
¦¦̂ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ^'^ ¦¦¦¦¦ S" Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
Evangelische Stadtmission Sion: milial et consultations grossesse: Ga- des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So re 38, 722 66 80. Permanence et rendez- le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
930 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00 vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur- et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul- voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise tations conjugales: Gare 38. Rendez- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
évangélique de Réveil: r. de la Moya 1, vous 722 87 17. Appui à l'allaitement liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde- maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis- mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
rie et école du dimanche pour les enfants; sier 778 14 64. Pédicure-podologie: l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
me 20.15, étude bibl. et prière. Eglise Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74, (le soir). Association des locataires,
apostolique évangélique, centre Art Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur: ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul- (079) 310 55 52. Centre de consulta- Ecole des parents du Valais romand:
te, garderie, école du dim., je étude bibl., tion pour victimes d'agressions: Bas- Monthey: 471 53 07; Vouvry:
prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00. Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- 481 32 60.
Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et) Chambre immob. du Valais: 475 7000.
di culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan 323 12 16. Accueil, info., cours de français ^^__________________________
3. Di culte 9.45, garderie , école du clim., je gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. |*f-PW WTÎTTT-étude bibl., prière 20.00,_ sa groupe jeunes Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- Uj| J| Hl_______t!
20.00. Eglise évangélique de Sierre ge-Femme service: accouchement am- uA n:tai Ha ROY- 4fi. 1? 1? Police'
(Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes, ÏLTïa21 °* , ?? Service diii f eu- 118
930, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. rencontres, travail: mamans de jour, „",i
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1,°;3_„ ..!R _: '=9  ̂di 10.00. Station: sa 18.00. Eglise
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du MENCE: sa 19.30, di 10.00. U SAGE: di rpC,rmip Hi rultp à 10 00
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: 

reTormee- ' u'uu-
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa ^̂ W9CJHn *W**W**̂ _---- .16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La -_-E_?lTi. B Vt h! . I - [<^__l
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE: Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^TT
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00, cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de di 9.30. DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
prière commune, 18.00 messe, bénédiction di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et __________V_M_PnM| ^̂^ M mois Pairs.sa 19- 15; di 9-3 0- FINHAUT: di
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à ___W î Ti - . iE__ - l  10.00. GIÉTROZ: di 8.45 MASSONGEX:
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se- 

^̂̂ ¦̂"¦¦¦¦ K^̂ ™̂ di 9.45. DAVIAZ: sa 19.30. VÉROSSAZ:
maine 18 00 Montana-Villaqe- ma ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
19 00 ie 8 30 sa 18 30- CORIN" me" 9 00 MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di CE: St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30,
di 9 00 Nuls- sa 19 00 (sauf fêtes)' 930. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre-
SAINT-LÉONARD: sa .9.00, di lO.Oo! 19.15, di 1100. CONTHEY: Aven: sa Dame du Scex: di 15.15. Epinassey: sa
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: ".«.ma 19.30, veilles fêtes 17.45 Erde: 9.30 Capucms: di 8.00 SALVAN: Les
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa «i9-1»..* 10.15, ie, ve 19 30, fé es Marécottes: sa 8.00; Salvan: di 9.45.
17.30, di 10 00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
30 min. avant messes et sa dès 17.00. «tes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30 ma 18.00, di 10.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 8.00 Plan-Conthey: je 19.30, sa 1730, '
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con- d' 11-00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er B77!ffiT!fWI
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame d" mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: ^̂ ^ ¦ilt4i ___ -_£^̂ ^ H
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0°:Soyer,n ût"de,nCï?: CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-

sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- '" 9-45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve sa 1730 (sauf jui ||eti août); di 900i c^\.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 19 °0- Foyer Ma Vallée: rne 17.00. |0mbey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
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paî sa
a

830,
8
n?o ï̂00di sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00 sauf ^^^^"ekÏÏ̂ ^S SK^^^tt^  ̂ .̂ «^MS %&$ ***** """"
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mois. Fey: ma 19.00 di 10.00. Aproz: lu sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu, étude bibl prière 20.00 sa groupe jeunes Lu, ma, je, u-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- |_____|______________________UZJ
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00 di ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa J^^'iîî-^^?""^,?"̂ , ge-Femme service: accouchement am- Hô ita, de Bex. 45312 12. Police:
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Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande, m°'s' séance ouv'' malson Parolsse'
Platta! di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa DES sa' 18 00 di 9 30 MAYENS-DE- 

_______*______l____4______l_____l Centrale 4 culte d, 9.30, me 20.00. Eglise 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: soL

17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. RIDDES- sa '17 30 Miol'aine- ve 10 30 MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- de Jesus-Cnrist des saints des der- Ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs , ¦_araHH _______________vr W. |
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa SAILLON- me {9 00 ve adoration 1800 pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. mers jours: ve 1730 séminaire 19.30 in- près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du |:j<[.|i ¦Cl>_ril
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di messe 19 00 sa 19 30 di 11 00 SAXON: MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma stitut; di 9.00 pretrise-SDS, 10.00 école du mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami- »a«c_l_____________________________---------_i

9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, « 18 00 di 9 30 ' ' ' ' ' et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve Service social pour handicapés phy
8.00. Bramois: ie. ve. sa 18.30. di 10.00. ' ' ' ' St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des- siques et mentaux: Spitalstrasse 1,o.uu. Dldlliuis. je, ve, 5d 10.JU, UI lu.uu. j .-ne /\. us / ..._, o.ju, lu,.-, 3.1110111c — • --> —r — ¦¦¦¦-' ' ' •' uu MIUIS. scaiii-c uuv. a i,uu. -woinc--« ^I^M«T- B. .............. _-(..... ¦....... _
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage ^̂ ^M-___r__-_------______________l 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints miss. 322 39 71. Eglise adventiste, champs, 722 80 13 et 761 19 17. Groupe 923 35 26 et 923 83 73. Alcoolii
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo- B-fi. Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e anonymes: 923 77 02, me dès 20 I
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- ^̂^̂^ mBÊÊÈmmm ^̂ ^̂  9i30j 1900 | semaine 1930. SION: r. de la Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- |u du moj s: séance ouv. centre des loisirs Buffet de la Gare (salle de confère
sions en langues étrangères: ital. di ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. (derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle Brigue.

Luth!, 203 2017, 19-21 h. Association 41, 3221011, ligne d'écoute di de 19 à 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligué
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In- 22 h. Fragile: association valaisanne valaisanne contre les toxicomanies
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 en faveur des traumatisés ci.ré- (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024) Martigny. Permanence tous les matins,
femmes, rencontres, travail: FIT 477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 721 26 31. Bibliothèque de Martigny;
3221018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de Cours de natation, plongeon, sauvetage, sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
jour. 322 45 06. SOS futures mères 324 12 65, Natation: 1er ve 1er cours à nadda: musée gallo-romain, musée de
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
confes., aide aux futures mamans en dlff. Ecole normale. Patinoire. Centre équi- tous les jours de 9-19 h. Association dei
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
des parents du Valais romand. Sion: sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- d'invitation à l'entraide), Besoin dun coup
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- tonal des beaux-arts: place de la Majo- de main? Envie de rendre servies?
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
dez-vous. Réparations prothèses den- présentation des collections, jusqu'en domicile: Commande, annulation et ren-
taires: A, Jossen, Sion 323 43 64 ou 2002. Jusqu'au 30.4, Oswald Ruppen, por- seignements tous les matins de 8 à 9 h,
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, traits et ateliers d'artistes. Tous les jours l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7; sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée pu- ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
R, Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; blique le premier je du mois à 18.30, squash + badminton: Halle publique,
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- 606 46 70. Musée cantonal d'archéo- 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: logie: r. des Châteaux 12, Accrochage des de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- collections: Le Valais de la préhistoire à la dothèque et garderie Le Totem à
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du domination romaine. Tous les jours sauf lu, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi- demande 606 46 70. Musée cantonal Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1 er étage. Réu- d'histoire naturelle: av. de la Gare 42. lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 Collections permanentes: La faune du Va- sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, lais, quelques espèces exotiques et présen- savoirs: accueil et permanence au local,
salle de diabétologie. Dernier je du mois, tation de minéralogie. Visites commentées rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don sur demande au 606 47 30. Exposition mois. Chambre immob. du Valais:
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. «grands prédateurs». Ouvert ma-di 14-18 722 32 09.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment h. Musée cantonal d'histoire: château Saxon, Casino: expo de la chance (ma:
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- de Valère. Fermé jusqu'en mai 2000 pour chines à sous anciennes, porte-bonheur),
de aux familles d'alcooliques: Gr. aménagement des nouvelles collections, tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du Basilique de Valère: ouvert du ma au 
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h BBFP'! __rf!WfT_W_ ^___7TÇ!ni
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15, 17 Û ^̂ ___ LLM_________________UJ
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, h 15. Le di seulement après-midi. Châ- service médico-social du district:
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 teau de Tourbillon: ouvert du ma au di Hospice Saint-Jacques 485 23 33 Week-
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er 10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa- ends
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CHAMOSON

CONTHEY-ST-SÉVERIN

Sion, Musée cantonal des beaux-arts, jusqu'au 1er octobre, donation François Boson, huile sur papier
1997. . h- preisig

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

TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Juin, juillet et août, du me au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
exposition sur le Bisse de la
Tsandra.

Manon Teuscher expose avec
Patricia Carron, «Peinture par
ressenti», Eliane Coderey, huile,
Jean-Albert Muller, huile
«Hommage» .
HÔTEL DE VILLE
2e étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.
Jusqu'au 17 juin, du .lu au ve de
'9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Soldats de plomb,
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h ou sur rendez-
vous, visites commentées tous les
jeudis à 20 h
«Napoléon Bonaparte à travers
la caricature»
au 3e étage, dans le cadre de la
Fondation André-Guex-Joris ,
«Napoléon Bonaparte et la
musique».

Monnaie authentique
et fausse monnaie.

Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 17 juin, du me au ve de
14 h 30 à 18 h 30 et le sa jusqu 'à
17 h
Rita Perraudin, expose pour la
première fois dans sa ville de Sion
ses œuvres abstraites.
GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse 9,© (027) 322 02 81. -
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
15 h à 19 h, je de 15 h à 21 h
Stéphane Favre,
toiles composées d'éléments tels
que l'acryl, le sable, les pigments
et autres, appliqués par couches
successives...
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Jusqu'au 1e' octobre, du ma au di,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1e' jeudi de
chaque mois à 18 h 30
Donation François Boson,
rétrospective d'une carrière qui
commence au début des années
septante.
MUSÉE DE L'ÉVÉCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 h à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'en juillet 2000
pour nouvel aménagement des
collections.
MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, divers animaux rassem-
blés par le musée depuis sa créa-
tion en 1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

%

Monthey, Théâtre du Crochetan, le samedi 10 ju in  à 20 h 30, école
de danse Marie-Noëlle Tollis-Borgeaud. MA

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE ST-LAURENT
Jusqu'au 24 juin, tous les jours de
14 h à 18 h
Adriana Beutler, «Aquarelle &
Enkaustik» .

MARTIGNY
CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 29 septembre, du lu au
sa de 14 h à 18 h
Le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage», exposi-
tion de photographies. Regards
multiples sur les éléments qui
symbolisent le col et sa fonction
de passage: paysages, bâtiments,
chanoines, chiens...
FONDATION
PIERRE GIA.MADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 h à 18 h •
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Du 21 juin au 26 novembre, tous
les jours de 9 h à 19 h
Vincent Van Gogh.
Tous les jours, de 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
jongen et Picasso.
.ollections permanentes,
usqu'au 22 octobre tous les jours
le 10 h à 18 h, au Vieil-Arsenal,
(Bicentenaire du passage des
\lpes par Bonaparte».

„, .., ,.,,.! «enseignements: 'C (027)
FONDATION LOUIS MORET et de 14 h à 18 h -„ " , , . „ , .-
Ch. des Barrières 33, L'armement, les uniformes et Du ma au di de 10 à 18
© (027) 722 23 47. les drapeaux des régiments va- visites.
Jusqu'au 11 juin, de 14 h à 18 h laisans de 1815 à nos jours. FERME-ASILE
Mariapia Borgnini, peintures, Collection permanente. © (027) 203 2111.
papiers. _ Le 9 juin, dès 18 h, du
GALERIE D'ART CARRAY SAILLON 16 juillet, du ma au di
Place de Rome, MAISON FARINET 19h .
renseianement s: (7) .0271 722 53 00. © (027) 744 40 03. François Burland, est

i/isites guidées à 10 h 15
.t 11 h 15, de 14 h 15 et touti
es heures à +15 jusqu'à 17 h
.e di seulement l'après-midi.
CHÂTEAU DE TOURBILLON

EXPOSITIONS

.50 e fti»4^&l4fiÂAl
Ecole de danse Marie-Noëlle Tollis-Borgeaud

DIVERS

MISSION-ZINAL
GALERIE CHOLAÏC
Renseignements: © (027) 475 13 70.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours,
sauf le di soir et le lu, de 8 à 22 h
Exposition pour les
30 ans du val d'Uccle, à Ayer.
Reproductions de peintures et
dessins illustrant la commune
d'Uccle en Belgique.

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

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 27 août, les je, ve et di
de 14 à 18 h et les sa de 10 à
18 h (juillet et août, les ma et me
de 14 à 18 h)
Gioia Marchegiani, aquarelles de
Provence.

SAINT-MA
MUSÉE D'HISTOIRE MIL
Au Château, © (027) 606 4f

SALQUENEN
MAISON ZUMOFEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Jusqu'au 20 juillet, du ma au di de
14 à 17 h ou sur demande pour
les groupes.
Carte blanche à
Bernadette Rausis,
photographies.

SIERRE
ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 h à 23 h , ve
et sa jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.
FAC
Jusqu'au 29 juillet, du lu au ve, de
14 h à 18 h, sa de 14 h à 17 h
Christiane Lovay.
LES HALLES
Du di au je, de 14 h à 20 h, ve et
sa , jusqu'à 22 h
Exposition d'oeuvres d'artistes
dont la majorité avec un han-
dicap mental.
HÔPITAL
Jusqu'au 18 juin, tous les jours de
10 h à 20 h
Daniel Lenggenhager
et Jean-Claude Zufferey,
peintures.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements
© (027) 455 85 35 ou 455 16 03.
Du ma au di de 15 à 19 h,
fermé le lu
«Rainer Maria Rilke»,
exposition permanente..

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 h à 12 h

VERCORIN
ESPACE FONTANY
Jusqu'au 15 août, du lu au sa de
8 h à  12 et de 14 h à 18 h
«Valais de Cœur», exposition
artisanale.

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

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

SPECTACLES

SIERRE
GERONDE
Réservations: © (027) 455 85 85.
Le 11 juin à 21 h
50' Anniversaire de l'Académie
de Danse de Cilette Faust, avec
les danseurs de l'Opéra de Paris, la
Scala de Milan et le Bolchoï de
Moscou.
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 66.
Du 16 au 18 juin

spectacle «L'Unique», école de
danse Tendanses.

CONCERTS

SION
FERME-ASILE
Le 14juin à 19 h 30
Palmarès du Conservatoire de
Sion.
PLANTA
Les 10 juin dès 18 h et le 11 juin
dès 17 h
Festiv'2000, Sion-Open Air,
avec: Michael Jones, Papa Fred,
Ambos Mundos, Caribbean
Affair, etc.

FULLY
BELLE USINE
Réservations: © (027) 746 46 07.

Le 17 juin à 20 h 30
Orchestre de la ville et de
l'Université de Fribourg,
cinquante musiciens dans l'usine.
Avec le jeune saxophoniste soliste
Philippe Savoy.

COLLOMBEY
LE-GRAND

na_e ae ia iviajone iz ,
renseianements: © (027) 606 46 70.

YUKON
Le 10 juin, de 8 à 17 h
Brocante à coffre ouvert.

Le 14 juin à 12 h
Repas d'ici et d'ailleurs, organi-
sation Espace Interculturel.
Le 15 juin à 14 h 15
Contes celtes, organisation Espa-
ce interculturel.
Le 16 juin à 19 h
Autour d'un feu de bois à
Planige, chants et pique-nique
canadien, organisation Espace in-
terculturel.

SION
MUSÉE d'ARCHÉOLOGIE

LES JEUDIS DE L'ARCHÉO.
Le 15 juin à 20 h 15
Gervaise Pionat. archéoloaue.

MARTIGNY
LES PETITES FUGUES
Vorziers 2. © (027) 722 79 78.
Les 10 et 11 juin
Journées des Cinq Continents,
trois jours sur les sentiers du mon-
de, un air de fête, un rien de
bonté, un moment d'ouverture à
l'autre.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
Renseignements: © (027) 306 61 13.
I .. 1/I n+ 1 1 I. .i-

SION
THÉÂTRO COMICO
Av. Ritz 18
Les 9 et 10 juin, à 20 h et le
11 juin à 17 h
«Autour de la médecine», par
le groupe théâtral Im'Age'In.
Extraits de Jules Romain et de
Molière.

http://www.lenouvelliste.ch


Un oiseau dans la cité
Une fois n'est pas coutume, l'un des films 'à voir en priorité est un court métrage

«L'oiseau»
Un adolescent noir trouve un
oiseau blessé. Il le cache dans
une salle de classe désaffectée,
au milieu d'une cité, veillant
sur lui comme sur la prunelle
de ses yeux. Au fil des jours, la
présence de l'animal provoque
des attitudes nouvelles chez le
jeune homme...

Ce court métrage d'une
douzaine de minutes est
l'œuvre d'un Valaisan de 27
ans, Damien Dorsaz. Comé-
dien de formation, il a suivi la
classe libre du fameux cours
Florent avant d'étudier au
Conservatoire national supé-
rieur d'art dramatique de Pa-
ris. Avec d'autres acteurs, il a
participé à une expérience
consistant à animer un atelier
théâtral dans un collège de la
banlieue parisienne. Damien
Dorsaz monte plusieurs spec-
tacles avec ces adolescents,
des jeunes gens «en demande
de reconnaissance et d'échan-
ges», chez qui il sent «une
énergie comme nulle part ail-
leurs mais jamais canalisée».
Durant les trois ans que dure
son enseignement, un «noyau
dur» se constitue: «une dizai-
ne d'adolescents qui sem-
blaient prêts à tenter autre
chose...»

Un moment de «L oiseau», à découvrir samedi à Martigny

C'est ainsi qu'est né
«L'oiseau», un court métrage
aux allures de conte, un pre-
mier filih singulier et atta-
chant qui fait davantage appel
aux sentiments qu'à la parole.
La réalisation de Damien Dor-
saz a été la seule de sa catégo-
rie sélectionnée à Cannes Ju-
nior, où ne concourent d'or-
dinaire que des longs.

A voir à Martigny, Centre du
Parc, ce samedi à 14 et à 17 heu-
res, dans le cadre de la Fête des
cinq continents. Projections en
présence d'une dizaine des ac-
teurs (en herbe) du film.

«A tombeau ouvert»
Un ambulancier new-yorkais
est hanté par les victimes qu'il
n'a pas réussi à sauver. Il tom-
be amoureux d'une ex-junkie

c. wojazer

dont il a soigné le père...
Malgré toute l'admiration

que l'on éprouve pour Martin
Scorsese, cette espèce d'«Am-
bulance driver» ne convainc
guère. Certes, il filme New
York (de nuit) comme person-
ne. Certes, il raconte met tou-
jours la même passion à ra-
conter ses histoires de ré-
demption. Certes, sa mise en

scène s'avère toujours aussi
brillante. Mais cette fois, l'en-
semble tourne en rond et le
film dégage une désagréable
impression de déjà vu. La pré-
sence de Nicolas Cage, tou-
chant comme à son habitude,
n'y change rien.

«Boys don't cry»
Dans l'Amérique profonde,
une jeune fille se fait passer
pour un homme. Les bien-
pensants n'apprécient guère-

Une histoire vraie, et tra-
gique, est à l'origine de ce film
qui révèle le talent d'une co-
médienne jusqu'alors incon-
nue, Hilary Swank. Sa perfor-
mance lui a valu de recevoir
l'Oscar de la meilleure actrice
en mars dernier, battant au
passage Meryl Streep, Annette
Bening et Julianne Moore. Ex-
cusez du peu.

Et encore...
«A la verticale de l'été», «Buena
Vista Social Club», «Double
jeu», «Fantasia 2000», «Le goût
des autres», «Je rêvais de l'Afri-
que», «Meilleur espoir fémi-
nin», «Mon voisin le tueur»,
«Une vie à deux», «Scènes de
crimes», «Vatel».

MANUELA GIROUD

Réalisé par Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent
Perez.

CASINO (027) 455 14 60
Double jeu
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h 30 et
20 h 30, lundi à 20 h 30 Hans

Avec Tommy Lee Jones et Ashley Judd.

Version française.
Conçu sur le même principe que le «Fantasia» de 1948.

A tombeau ouvert
Samedi à 20 h 30, dimanche et lundi à 20 h 15

16 ans

Version française.
De Martin Scorsese, avec Nicolas Cage, Patricia Arquet-
te.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Boys Don't Cry
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kimberly Peirce, avec Hilary Swank et Chloe Sévi-
gny.

A la verticale de l'été
Samedi à 21 h, dimanche et lundi à 20 h 30

M ans

Version originale sous-titrée français.
De Tran Anh-Hung, avec Iran Nu Yen-Khe.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 18 h 3C
et 20 h 45; lundi à 20 h 45 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

12

13

14

15

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34. '
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie De Quay,
322 10 16; di, Sun Store Galeries,
322 74 00; lu Pharmacie Berger,
322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
722 55 56.
Saint-Maurice: sa-di, Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75; lun Pharmacie
de Saint-Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

Gare, (024) 485 30 75; lun Pharmacie 3. Rapporteur - Morceau de choix - Détient illéga- - Bise helvétique. 8. A des piliers ronds - Indica- 
de Saint-Maurice, (024) 4851217. 

mwEDC lement. 4. Gros lézards de l'Amérique tropicale - teur - Queue de chien - Muet. 9. Prêt à entrer Un film de wim Wenders.

K (024. 47? 154.I " , T H 1_ . N'0nt Nen à VOir aV6C ''odeur de Sa'n teté- 5- Re" dan S le V'f dU SUJSt ~ Premlère et demière Pla PCheS

Aigle:'Pharmacie du Midi, Aigle, (024) s.sYeLeHe"  ̂(24 h .24 h) tourne a l'exPéditeu r - Protecteur des artistes - Fit d'une bille sciée - Prix du silence. 10. Diplôme uni- 
466 20 46. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, un feu - 6- Donné ava nt l'exécution - Cible de l'Arc versitaire - Prénom pour le moins désuet. 11. Plus ^̂ ^™""MONTHEY ^™^̂ ™
Brigue-Glis-Naters: st. Mauritius 322 12 02 et chablais", 024/ 485 30 30. - Descente sportive en radeau. 7. Haut perché singe qu'araignée - Vedette de la Fête des vigne-
Apotheke, Naters, 923 58 58. SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- dans l'arbre - Compte pour l'avenir. 8. Victime rons - Bloc éclaté. 12. Chaton en fleurs - Grande MONTHÉOLO (024) 471 22 60
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H°- 
heures' téL d'un vo1 dar|gereux - Introduit un nouveau truc - famille - Fait couler le sang. 13. Philosophe aile- une vie à deux

AUTOSECOURS du 08V oivm ss s l̂lb^t- " ne rou9it Pas de ses opinions. 9. Désert rocheux mand - Forte tête en cuisine - Roulent en Bourgo- Samedi à 20 h 30_ dimancne à I7h et 20 h 30,
Sierre- gagistes sierrois 455 55 50 ting:'Sion, 322 73 58; Martigny, - Réintroduit - Finit en commençant. 10. Trou du gne. 14. Temps d une révolution - Roche poreuse |undi à 20 h 30 14 ans
Auto-Secours sierrois 455 24 24 Car-' 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap- souffleur - Trempe son linge - Queue de rat. 11. légère - Cabinet particulier. 15. A sa presse - On 
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- pel-Détresse-Service): assistance à .Relation de cercle - Baise-en-ville? 12. Sans Con- Se tournait vers son temple du Soleil. Avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer.
che). personne seule, handicapée et âgée. 24 naissances - Montre son assurance - Vieux régis- ç-|llt ;-n_ ,.„ , illin Hnri,n„t.i_m_„f 1 n»™.. 

«-e lundi prix unique 10 francs.)
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la .„_ . - _ • n |-Hi-at-llr Mn||..,-.._ -w moi-. Solutions du 3 juin. Horizontalement: 1. Bazar.
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- tr

u
e Parisien 13. Indicateur - Mollusque des mers Ascétisme. 2. Ria. O.K. Arganier. 3. Armagnac. Ile. US. PLAZA (024) 471 22 61

(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu- nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie chaudes antillaises - Il etaie un petit navire - Plus 4. |nnés. Edison. 5. Otages. Blés. Rit. 6. Nô. Erseau. Ma- Mon vojsjn (e tueur
nois, 323 19 19. 4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. à attendre. 14. Tournée en bourrique - Mouches ter. 7. Nuls. Ers. Favori. 8. Ire. Etier. Nil. 9. Empan. Geai. , , .. , . _ .
Martigny: Auto-secours des garagistes Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- des mufles. 15. Crotte ! Gros porteur - Donne aux S.A.M.U. 10. Rare. Tes. Cs. Noé. 11. Lettre. Fées. Né. Samedi a 19 h, dimanche a 1 / h 12 ans
Martigny et environs, 24 h/24, séphone: soutien en cas de maladie et terres un troisième labour. 12. Aï. Irascibles. 13. Gnetum. Aies. Ail. 14. Rêves. Oser. Dernières séances722 89 89. Groupement des dépanneurs deuil, 327 70 00. APCD (Association Ar0| 15 Ase Tare Graine
de Martigny, (027) 722 81 81. des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Avoir la mine maussade dans w--i:--'i-_---». . D._ ,---;_- A -.. . „ir Tni„- .ii i.nnf,t H_c _,itr0.
Saint-Maurice: Auto-dépannage blêmes liés à la drogue), permanence de |es rues québécoises (quatre mots). 2. Plat qui se ^3 Sa _____ E v 4  wS Aétite 5 Znî c A A T?I >»nk »agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Média- _- ,-__ fl!l;-i pi.., _.„_ -,-f,it ¦{ rnninnrt inn 

ne 3' Zam pr Ang - . g Samedl' d|manche et lundi a 20 h 30 12 ans
rage de la Cascade, 027/7641616. tion l'alternative dans la résolu- ™an 9.e fro ld ~ P , f

e Parfalt
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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. <k (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

non aes connus. Accompagnement ¦- 1— ' f- 1—? ... — D-----. <__-.. -. ..... uu, na. rue. iu. cyiue. u.cueiy. 11. — ¦ — .¦¦=, 
de personnes aunrès des administra- propaqer en rayonnant - Du bleu, pas de blanc, Talisman. Sels. 12. Inès. Avis. Se. Aa. 13. Si. Ortolan, personnages de chez nous.

Horizontalement: 1. Au Québec, c'est avoir le manque pas de charme dans certaines coupes -
moral à zéro (quatre mots). 2. Supporte plutôt bien Fait un essai. 6. Laisser tomber sur le champ -
la boisson - Pas d'humeur à faire la conversation. L'homme à battre. 7. Petit relieur - Etat pacifique
3. Rapporteur - Morceau de choix - Détient illéga- - Bise helvétique. 8. A des piliers ronds - Indica-

Avec Tommy Lee Jones et Ashley Judd.

Buena Vista Social Club
Dimanche à 17 h 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Version française.

De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Scènes de crimes
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 16 ans

Version française.
De Frédéric Schoendoerffer, avec Charles Berling, André
Dussollier.

Une vie à deux
Samedi à 20 h 45, dimanche et lundi à 20 h

M ans

Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.

De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu et Uma Thur-
man.

CORSO {027) 722 26 22
Double jeu
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30, lundi à 20 h 30 12 ans

10

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Je rêvais de l'Afrique
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30, lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fantasia 2000
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 7 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Vatel
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30,
lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Monde
Céline Dion enceinte
Céline Dion est enceinte. La
chanteuse québécoise, qui a ré-
cemment suivi un traitement
contre la stérilité, a annoncé
hier qu 'elle attendait un bébé
pour l'an prochain.

«Nous venons de l'appren-
dre», a-t-elle fait savoir à ses
fans par la voie d'un communi-
qué. Elle ajoute que la nouvelle
a rendu son mari et agent René
Angelil «complètement, totale-
ment heureux».

La porte-parole de la chan-
teuse, Francine Chaloult, a pré-
cisé que l'enfant du couple était
attendu pour le début du mois
de mars 2001.

«Le bonheur ne se cache
pas. Nous ne pouvons garder

pour nous seuls ce trop grand et
trop beau secret. Cette fois, c'est
vrai, je suis enceinte. Nous
avons en effet appris hier (jeudi)
après-midi, René et moi, que
notre rêve le plus cher était enfin
devenu réalité», a confié l'inter-
prète de «My Heart Will Go
On», la chanson de générique
du film «Titanic».

Agée de 32 ans, la superstar
québécoise avait subi ces der-
nières semaines un traitement à
New York qui l'avait contrainte
la semaine dernière à décliner
une invitation à chanter lors
des obsèques du grand hoc-
keyeur canadien Maurice Ri-
chard à Montréal, (ap)

La Tchétdiénie soi/s contrôle
La décision de Vladimir Poutine
de placer la Tchétchénie sépara-
tiste sous administration directe
semblait recueillir le soutien des
députés hier, tandis que, de
sources officielles, on estimait
que cette reprise en mains par le
Kremlin pourrait durer plusieurs
années.

Les régions tenues par les
forces de Moscou grâce à sa

campagne militaire en Tchét-
chénie sont déjà sous la férule
directe du Kremlin. Le décret
présidentiel, signé jeudi, vient
juste formaliser et prolonger une
mainmise de fait: le statut de la
Tchétchénie comme membre
des 89 «sujets» de la Fédération
est donc suspendu, et le droit
d'élire son propre Gouverne-
ment local lui est nié. (ats)

Le Ski-Club de Grimentz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène EPINEY

maman de Robert Epiney,
son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Fifres et tambours
de Grimentz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène EPINEY

maman de Robert, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-396960

Pierre VOEFFRAY

1995 - 11 juin - 2000

Nous ne sommes jamais tout
à fait mort tant que l'on res-
te dans le cœur des vivants.
Le temps passe mais tu es
toujours présent à nos côtés.
A jamais dans notre cœur.

Ta famille.

455 10 16
MOERI & VOEFFRAY
POMPES FUNÈBRES AV...»AIP««. SIERRE

t
La Société villageoise

de Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RAPILLARD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La gym-hommes
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther FAIBELLA

RICHARD
épouse d'Albert, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raymond
GAILLARD

1999 -12 juin - 2000

Déjà une année.
Ni le temps ni les saisons ne
sauront nous faire oublier le
bonheur partagé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le dimanche
11 juin 2000, à 18 heures.

Roger GENETTI

La classe 1961 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de et

Monsieur

section vallée du Trient
père de Patrick leur ami et
contemporain. a le regret de faire part du

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
décès de son membre

+ Monsieur

L'Association
des hospitalières

hospitaliers diocésains
de Notre-Dame-

de-Lourdes,

Gaston GROSSLe groupe scout vioauMi \_._*v_» ._»v_»
Saint-Félix de Saxon La messe d'ensevelissement

i j  , . , aura heu à l'église de Salvan,a le regret de faire part du , Y _,¦ in • • ™„ '
Hé-x. Hp le lundl 12 J uln 2000> a6CeS Qe 14 h 30.

Monsieur _̂___ ,^̂ _̂_^̂ _
Roger GENETTI

père de M. Patrick Genetti,
ancien chef et caissier du
groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-396913

La classe 1921 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jeanne BENEY
FARDEL

La classe 1914 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame

La classe 1963 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston GROSS

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame

papa de Jérôme, président et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jeanne BENEY

Jeanne BENEY

maman de Narcisse, Fer-
nand et Firmin, belle-ma-
man de François Blanc.

Les membres se retrouvent
le dimanche 11 juin 2000, a
19 heures, à la chapelle de maman de Narcisse, ancien
Botyre. président du club.

L'Amicale FC Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Lucie BONVIN

René LANGE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons de messes, vos messages.

Un merci particulier:
- au docteur Pfammatter;
- au curé Gilbert Bovier;
- au personnel soignant du home Saint-François;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée dans ses derniers

instants;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, juin 2000. 036-395392

Profondément touchés par
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur

ses enfants vous remercient
très sincèrement de la part
que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, par
votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances et
vos envois de fleurs.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Champéry, juin 2000.

Gaston GROSS
contemporain et ami

t

Raffaël
GENOVESE
Il s est endormi dans la paix ______ ¦
du Seigneur, à l'hôpital de ^LÀ
Sion. ^^^^^^^
Font part de leur peine:
Ses enfants, belles-filles:
Guiseppe et Madeleine Genovese-Dayer, à Sion;
Damiano et Marie-Louise Genovese-Théodoloz, à Grône;
Luigi Genovese, à Sion;
Antonio Genovese, à Sion;
Marisa Genovese, en Allemagne;
Ses petits-enfants:
Claudio Genovese et son amie Mireille, à Sion;
Graziella Genovese et son ami Emmanuel, à Saint-Léonard
et Grône;
Fabrice Genovese, à Sierre;
Luana et Tania Pellegrino, en Allemagne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Italie et en Argentine;
Ses frères en Italie et au Venezuela;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Platta, à Sion, le
mardi 13 juin 2000, à 10 h 30.
Raffaël repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente le lundi 12 juin 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous avez manifesté votre amitié, votre solidarité et votre
sympathie lors du décès de notre cher papa.
Nous avons été très sensibles à votre attention et à votre
soutien en ces heures douloureuses de la séparation.
Ne pouvant s'adresser individuellement à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur

Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur

Georges BÉRARD

Charlotte
ZUFFEREY

vous remercie tous très chaleureusement et vous exprime sa
profonde reconnaissance.
Nous adressons un merci particulier:
- au docteur Jean-Joseph Amacker et au personnel soignant

de l'hôpital de Sion;
- au docteur Jean-Luc Held, à Ardon;
- aux révérends abbés Jean-Michel Moix à l'hôpital et

Jacques Antonin, curé d'Ardon;
- aux Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais et de

la section d'Ardon-Vétroz, à leurs responsables, militants,
collaborateurs et collaboratrices des secrétariats;

- aux classes 1912 et 1954;
- à la FASA d'Ardon;
- aux infirmières et aides familiales du centre médico-social

de Vétroz;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon;
- à son amical voisin de chambre, à l'hôpital de Sion;
- à Mme Janine Gaillard à Ardon pour sa disponibilité.

Juin 2000.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Mademoiselle

la famille remercie de tout
cœur les personnes qui lui
ont témoigné leur amitié. L 

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au centre médico-social de Sierre;
- aux amis du quartier;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray S..



Le Ski-Club de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Esther FAIBELLA
grand-maman de Roxane, présidente, de Fabrice et Fabiolla
membres, et belle-mère de Raymond.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise postale
Hilaire Epiney & Fils S JL à Ayer

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène EPINEY
née ROUVTNEZ

maman de son collaborateur M. Robert Epiney.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-396878

Le Tournoi international de football de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GENETTI
beau-père de Mme Yuko Genetti-Oshima, commissaire de
l'équipe de Tokyo. 036-395955

t
La classe 1934 de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GENETTI
époux de Christiane, contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce notre
espérance, vous nous l'avez manifestée avec bonté lors du
décès de

Monsieur

Louis TERRIER
Avec toute notre gratitude et notre amitié.

Raymonde et famille

Monthey, juin 2000.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame t Pierre IORIS

peine. a le regret de faire part du décès de umueru pcuutuuei .
- aux docteurs Délia Bianca et Fournier;

Un merci particulier: l'abbé ~ aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
- au docteur Marcel Moillen à Martigny; Martigny;
- à l'administration municipale de Martigny; ___l*» -̂_o**_^»» "__._ T_l¥ T _T l̂VT¥T-7

"D - à l'abbé Galinac;
- au Club de pétanque de Martigny; _T rUa DCr JT Kj LiLiUi\ IJt-iJtl " au chœur d éguse La Cécilia;
- à la société de gymnastique Martigny-Aurore; ~,a son aif u Robert Pierroz;
- à la rla«.<.p Hampe îQifi- . . .  . . . . . .  - aux amis chasseurs;
- au^^ersonneU?l'hôpM de Martigny. 

SOn anaen ^  ̂* ""  ̂

CUre 
de la par01SSe de NaX" " aux pompes funèbres Rhoner-Pagliotti.

. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Saxon juin 2000JUin 2000. 036-396602 036-396864 ' '

La chorale Sainte-Cécile de Nax
vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères remer
éléments.
Un merci particulier:

Zette GIROUD
et dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille remercie
du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure tout ce qu'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement à . 
 ̂Vernayaz, le jeudi 8 juin 2000, JE mk

FAIBELLA- mW ĵL
RICHARD B||fJH

Font part de leur peine:
Son époux:
Albert Faibella, à Vernayaz;
Ses enfants:
Janine Faibella et son .uni Otello Zaghini, à Vernayaz et
Sion;
Colette et Raymond Décaillet-Faibella, à Vernayaz;
Ernest et Nadine Faibella-Jacquier, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabrice et Fabiolla Décaillet-Jacquier, et leurs enfants Yoan
et Tess, à Miéville;
Roxane Décaillet, à Vernayaz;
Cindy Faibella, à Vernayaz;
Laurie Faibella, à Vernayaz;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Clairette Walker-Richard et famille, à Vernayaz;
Rose et Raymond Eggs-Mottiez et famille, à Sion;
Blanche Richard-Chappuis et famille, à Lavey;
Charlotte Pianezza-Faibella et famille, en Italie;
Suzanne FaibeUa-Gay-Balmaz et famille, à Gueuroz;
Yvonne Faibella-Schùrch et famille, à Vernayaz;
Marie Faibella-Mottet et famille, à Vernayaz;
La famille de feu Victor Faibella-Cretton;
La famille de feu Arthur Fiabani-Faibella;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 12 juin 2000, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente le dimanche 11 juin 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Echo du Trient de Vernayaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Esther FAIBELLA
épouse d'Albert, membre honoraire, maman d'Ernest et
grand-maman de Roxane et Cindy, membres de la société.

t
La commune et la paroisse de Nax

ont le regret de faire part du décès de

l'abbé

Prosper FOLLONIER
curé de la paroisse de 1973 à 1982.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-396907

t
A travers ta maladie
tu nous as donné à tous une leçon de courage,

d'amour et d'humilité. Merci maman,
Rejoins désormais
celui que tu as tant aimé et tant p leuré.

S'est endormie à la clinique i f g ^mSainte-Claire à Sierre , le 9 juin ______! !___.2000, munie des sacrements Am \mWm\de l'Eglise et entourée de l' af- M r"̂fection des personnes qu'elle
aimait | *'_T .̂ ^

éPINEY rPMl
née ROUVTNEZ

1930

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Robert et Chantai Epiney-Pierret, à Grimentz;
Micheline et Jean-Daniel Pellissier-Epiney, à Sierre;
Gisèle et Gérard Monnet-Epiney, à La Combaz, Ayer;
Ses petits-enfants:
Elodie, Céline, Lydia, Justin, Claudia, Florentin et Laurène;
Ses sœurs:
Alice et Marie Rouvinez, à Grimentz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lucie Salamin-Epiney, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Marcel et Lucie Epiney-Savioz, à Grimentz, leurs enfants et
petits-enfants;
Lucien Epiney, à Grimentz, et Charlotte Briguet, ses enfants
et petits-enfants;
Agnès et Sylvain Bonvin-Epiney, à Chermignon, leurs
enfants et petits-enfants;
André Epiney, à Grimentz;
Rémy et Rose-Marie Epiney-Porchet, à Sierre, et leur fille;
Laurent Epiney, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Sa filleule et ses filleuls:
Marie-Hélène Genoud, Roger Theytaz et Antoine Vianin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimentz,
le lundi 12 juin 2000, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Grimentz, où la famille sera présente demain dimanche
11 juin 2000, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Robert Epiney, 3961 Grimentz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Monnet-Revey S A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène ÉPINEY
belle-mère de son estimé patron Gérard Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A vous qui avez su nous
réconforter en ces jours de
douloureuse séparation par
une présence, une parole, un
message, une prière, un don,
des fleurs, émue par tant de
sympathie et d'attention, la
famille de

Monsieur



t
Sa fille:
Carmen Rapillard, à Drône;
Son fils:
Grégoire Rapillard, à Pomeiron;
Les familles de feu Monica Rapillard;
Les familles de feu Candide et Florentine Rapillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André RAPILLARD
enlevé à leur tendre affection le 8 juin 2000, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Erde, le
lundi 12 juin 2000, à 17 heures.
André repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente demain dimanche 11 juin 2000, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres de l'étable communautaire

de Daillon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RAPILLARD
ami et papa de Carmen et Grégoire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

La classe 1934 de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RAPILLARD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RAPILLARD
membre de la société et papa de Grégoire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ce que nous étions l'un pour l'autre,
nous le sommes toujours.
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin...

Saint Augustin.

Nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux,
papa et frère

Jules ~
mt^ ÂPERRAUDIN M \̂

Vos messages, vos dons, vos
fleurs, vos visites, votre pré-
sence: tous ces signes d'atta- J
chement et d'amitié ont été
pour nous lueurs d'espoir et
réconfort dans notre immense JÊ&rsouffrance.
Nous vous en sommes très re-
connaissants, à vous tous un ^^^^^^^^^^^^H
grand merci.

La famille.
Le Châble, juin 2000.

¦

t
Quand tout ce qui a été ne sera plus
Seigneur prends charge de nous
Et conduis-nous au port.

Le 9 juin 2000, s'est endormi ^̂ ¦¦¦ipfl^̂ ^Mdans la paix du Seigneur, ^̂ 51
entouré de l'affection des ^H
siens et muni des sacrements
de l'Eglise, suite à une maladie
supportée avec courage

Monsieur -?*W_ç - jgg^

Gaston 9M -̂ * -GROSS Wk '
' 1 l

1921

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Lydie Gross-Bochatay, au Trétien;
Ses enfants:
Gérard et Monique Gross-Bochatey, à Sion;
Lucienne et Gilbert Gay-Gross, à Collombey;
Jean-Noël et Barbara Gross-Schoen, à Vernayaz;
Jérôme et Patricia Gross-Favre, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Samuel, Laurent, Patrick, Gaétan et Michael;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Anne Gross-Claivaz, au Trétien, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Jeanne et André Gross;
Lucien et Bernadette Bochatay-Jacquemettaz, au Trétien,
leurs enfants et petits-enfants;
Son filleul et ses filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le lundi 12 juin 2000, à 14 h 30.
Gaston repose à la crypte de Salvan où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les arrondissements II & m

de la police de sûreté-
la section des stupéfiants et la gendarmerie

de Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GROSS
papa de Gérard et Jérôme, collègues et amis.

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S-A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanne BENEY
maman et belle-maman de leurs collègues et amis Firmin et
Yvonne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-396926

t "
La commune d'Ayent,

le personnel enseignant
et le corps des sapeurs-pompiers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanne BENEY
maman de M. Narcisse Beney, directeur des écoles
primaires, et de M. Fernand Beney, ancien commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

t
Paisiblement je me couche, aussitôt je m'endors
car Tu es là, Seigneur, pour m'accueillir dans la sécurité.

Psaume 4.
S'est endormie paisiblement 1
au home Les Crêtes à
Grimisuat, le vendredi 9 juin
2000, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Narcisse Beney, Gaby, Linda et Chantai Torrent, à Arbaz;
Fernand et Christiane Beney-Juillard et leur fils Alexandre,
à Ayent;
Firmin et Yvonne Beney-Volken et leurs enfants Diego et
Valentine, à Ayent;
Josiane et Jean-Claude Blanc-Beney et leurs enfants
Corinne et Yves, Nathalie et Pascal, à Genève;
Solange et François Blanc-Beney et leurs enfants Marie-
Paule et Patrick, Janique et Patrick, à Ayent;
Marguerite et Gérard Aymon-Beney et leurs enfants Jean-
Jacques et Brigitte, Jérôme, à Sion et à Ayent;
Ses arrière-petits-enfants:
Simon, Bastien, Colin et Lucas;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Emma et Louis Bétrisey-Fardel;
Famille de feu Adolphe Fardel-Blanc;
Célina Fardel-Savioz et famille;
Famille de feu Victorien Fardel-Délétroz;
Marguerite Beney-Aymon et famille;
Famille de feu Fabien Morard-Beney;
Famille de feu Casimir Beney-Philippoz;
Victorine et Jérémie Jean-Beney et famille;
Louis et Edith Beney-Vocat et famille;
Jeannette Travelletti-Beney et famille;
Joseph et Adeline Beney-Aymon et famille;
Ses filleuls et filleules , à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le lundi 12 juin 2000, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle Saint-Martin, à Botyre, où la
famille sera présente le dimanche 11 juin 2000, de 18 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association des corps de sapeurs-pompiers

du Valais central
a le regret de faire part du décès de

leanne BENEY
maman de Fernand, notre président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Bien que personne n'ait vu Dieu,
Il vit en nous
si nous nous aimons les uns les autres.

Saint Jean.
La famille a le chagrin de faire

Dimo ¦ <** <?¦
DIMOV U-<ÉM

La cérémonie religieuse sera B yf f̂ ¦célébrée à la salle paroissiale
de Vétroz, le mardi 13 juin
2000, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Jean, à Vétroz, où la
famille sera présente le lundi 12 juin 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Potins de stars

Pretty Woman
Richard Gère et Julia Ro-
berts vont encore une fois
partager l'affiche d'un film,
après qu'un accord eut été
obtenu concernant leur ré-
munération pour la suite de
«Pretty Woman». Les deux
acteurs recevront le même
cachet, estimé à 24 millions
de dollars.

Le film était retardé par Ri-
chard Gère, qui insistait
pour être payé au même sa-
laire que sa partenaire, qui
est devenue l'actrice la
mieux rémunérée d'Holly-
wood. Un initié affirme:
«Cette suite sera un énorme
succès, sans aucun doute. Le
public en a envie, et les déci-
deurs aussi, mais comme
toujours, l'argent a été la
pierre d'achoppement du
projet.» (wenn)

PUBLICITÉ

C©V
Centre Occasions Valais

CE WEEK-END EN VALA
Ce week-end de Pentecôte s'annonce mal pour les amoureux de soleil. Par Lundi, une amélioration assez rapide se mettra en lo in  il lincontre il fera preuve d'originalité dans la morosité. Ce samedi, le ciel se place et le Valais bénéficiera de belles éclaircies, LC IU JUIll...
couvrira le matin déjà de nuages d'altitude et les premiers cumulus se surtout l'après-midi. Les températures resteront par I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^formeront. Dans l'après-midi, averses et orages éclateront, mais contre encore assez fraîches. Dès mardi, et pour une |_eve- 05.40
concerneront surtout les Alpes valaisannes et l'ouest du canton. Demain, bonne partie de la semaine, chaleur et soleil seront à Coucher 21 20 î!55frrl!_^Spluie et fraîcheurserontau rendez-vouspourtoute lajournée. nouveau de la partie. " H_____fl___lla_îl____-__-___-----

Samedi 10 juin 2000

Humeur
Expliquez-le si vous pouvez. S
non, je m'en tamponne le co-
quillard. J'ai cessé d'aimer Sai
Antonio le jour ou j'ai rencon-
tré le troisième homme qui
était en lui. Sa rotondité Fré-
déric Dard en personne. Dans
son costard du grand faiseur,
moralisant façon cureton de
province sur tous les plateaux
Le soir où il m'est apparu sou
les projos, en hobereau de la
Basse-Gruyère, le père Dard a
définitivement, pour moi, tru-
cidé San A.

Reauiem vour

1915, les mères du dimanche
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Jeunes mères devant I église de Blatten, vers 1915. a. nyfeier

D

ans les villages Au Lôtschental, les jeunes puiser la petite tétine en caout-
du Vieux-Pays, il mères, revêtues de leurs plus chouc qu'elles leur donnent à
n'y a guère de beaux costumes brodés, assis- sucer. L'œuvre photographique
mécréants. Tout tent à la messe sur la place, de- du peintre Albert Nyfeier
le monde partiel- vant l'église. (1883-1969) n'a été révélée

pe à la messe du dimanche; à la qu'après sa mort. Pour rendre
maison, il ne reste que les impo- Genoux et bras prêts à ber- hommage à un des plus grands
tents. cer, mains aux aguets, elles sont photographes du canton, le

Mais que faire des petits en- parées pour calmer les cris im- Centre valaisan de l'image et du
fants qui, par leurs cris ou leurs portuns qui pourraient s'échap- son (CVIS) présente, cet été, une
pleurs, troubleraient la ferveur per de la bouche de leurs petits petite exposition dans la maison
des fidèles? s'il leur prenait la fantaisie d'ex- même de l'auteur, à Kippel. JHP

Becs-de-Bosson Wimi

températures aujot

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



