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Provins déîà demain Msr Lovey est mort

LeS TOI les C'est peu après la traversée du Châble, ci-dessus, dans l'ultime montée vers Verbier, que le Français Pascal Hervé, ci- Parme
du Week-end contre épuisé à l'arrivée, a forgé sa victoire. Ses efforts lui ont permis de revêtir le maillot de leader. La première WBSL\M ->o -»/in -j ;  Çrntt rp _ . ii .ritp étape valaisanne n'a pas déçu, principalement animée par Laurent Dufaux et Oscar Camenzind. mamin et keystone .........MH_____.___________________̂_8^^^^B 23 ©t 24

le péplum et transfor- — , 
me les salles obscures _ ¦ _, _ ¦ « _¦ ¦ ¦_¦ ¦ ____. _______
en arènes. P. 40 *%_»_ ** .î _ u *~  ~J A I ~ _ J _~_ u m - ~ \ \_u* Mm LOVPV PSt IHOrt

H
orizon 2001- déjà - pour la ché. Délestage des stocks, repo- coup de jeune. Qui ne sera pas hj er a Martigny, à l'âge de 8'
grande coopérative qui sitionnement des produits, la de trop si elle entend faire sa ans \j ne grande'personnalité d

.... prépare la libéralisation du mar- vénérable entreprise prend un place dans une Europe du vin à ja communauté catholique dispr"ô
™ '" - l la concurrence féroce. Provins paraît gjnsi. Mgr Lovey s'est no

//^^ serre 
déj

à 

les 
boulons partout tamment consacré à la Missio:

y Ĵ M 
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A bas
les «bas salaires» !

Le syndicat du
secteur tertiaire
Unia organise
durant cette an-
née dans toute la
Suisse des ac-
tions de protesta-
tion contre les
«bas salaires»
dans le secteur
de l'hôtellerie et
de la restaura-
tion. Il revendique 300 francs
d'augmentation de tous les
salaires minimaux et réels du
personnel de ce secteur pour
2001.

La convention collective
nationale de travail pour les
hôtels, restaurants et cafés
prévoit actuellement un sa-
laire minimal de 2410 francs
brut par mois. Comment
peut-on vivre en Suisse avec
un tel salaire? La conférence
suisse des institutions d'ac-
tion sociale estime le mini-
mum vital absolu à 3040
francs par mois. Ainsi beau-
coup de salarié(e)s de l'hô-
tellerie ou de la restauration
travaillant pourtant à plein
temps doivent demander de
l'aide à l'Etat pour faire vivre
leur famille. Certains em-
ployeurs reçoivent une sub-
vention indirecte de l'Etat
tout en réclamant moins
d'impôts.

Si près de la moitié du
personnel de ce secteur tou-
che un salaire mensuel infé-
rieur à 3000 francs net, mê-
me parmi le personnel quali-
fié une personne sur trois est
touchée. Les femmes sont
moins bien loties que les
hommes; 56% d'entre elles
touchant un salaire inférieur

à 3000 francs.
Même la fidélité
à l'entreprise
n'est pas payante
puisque après
neuf année de
service, une per-
sonne sur trois
gagne toujours
moins de 3000
francs par mois.

Pourtant le
secteur de l'hôtellerie et de la
restauration connaît une
augmentation du chiffre
d'affaires de 4,4%, la plus
forte hausse depuis six ans.
En même temps, on constate
que la branche connaît une
pénurie du personnel qui se
tourne vers des secteurs plus
rémunérateurs. Les patrons
devraient tirer le signal
d'alarme et écouter les re-
vendications de leurs em-
ployées qui se plaignent
non seulement de la modici-
té des salaires, mais encore
des horaires de travail trop
long, de l'insuffisance des
jours de congé et des vacan-
ces, de la nourriture et du lo-
gement, etc. Ce n'est en effet
pas avec un personnel sous-
payé, mécontent, fatigué et
pas reconnu que le secteur
touristique pourra miser sur
la qualité.

Pour l'instant, le person-
nel de la restauration et de
l'hôtellerie, à travers le syn-
dicat Unia, élève sa voix afin
que les employeurs enten-
dent ses revendications plus
que justifiées. Espérons que
cela suffise!

LILIANE HILDBRAND
secrétaire FTMH-Unia, députée

Une école de sports
aux casernes

de Sion:
une utopie?

Le Conseil fédéral , par son
président M. Adolf Ogi, nous
annonce la refonte de l'ar-
mée avec une réduction des
effectifs à 100 000 hommes.
D'autres coupes sont à pré-
voir. "Une question se pose
au Valais: que deviendront
les casernes de Sion? Bâti-
ments fantômes, logements
de banlieue, avec comme
sentinelles des canons d'un
autre âge?

Il est urgent d'anticiper.
Gouverner c'est prévoir.
Pourquoi ne pas créer ici une
école de sports dans le but
de former des sportifs d'élite
ainsi que managers et entraî-
neurs de clubs, une sorte de
centre international de for-
mation humaine et sportive
en toutes disciplines, sans
oublier le sport-handicap. W*™ *ue des Jeux de casi"

r nos.
Sion, par sa situation au

cœur des Alpes, son climat, Responsables politiques,
ses écoles, donnerait la pos- pensez-y! RéGIS PITTELOUD
sibilité à toute une jeunesse, Les Agettes
à de futurs athlètes, de con- (Voir dans «L'Agefi» du 5 juin

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

Quelle belle réponse à ceux
qui n'ont pas fait confiance
au Valais olympique.

Les solutions de rechan-
ge promises lors du fameux
19 juin tardent à venir. Ne
serait-il pas plus intelligent
de réserver cet espace de
Champsec à la jeunesse, au
sport, que de voir traîner,
dans la grisaille d'une cour
de caserne, des réservistes
sans motivation aussi inutiles
que coûteux.

Ces lignes vont faire
sourire, utopie peut-être
pour certains officiers.
Qu'importe. Miser sur le
sport, sur la jeunesse, est
bien plus sain, plus bénéfi-
que pour une cité, pour un

provins i yyy:
Année de remise en question pour la grande coopérative.

Les représentants de ses 51OO sociétaires siégeaient hier soir
en assemble générale. On prépare déjà 2001 et un marché libéralisé.

A

ugmenter le chiffre d'af-
faires et délester les
stocks. Ce sont les deux

résultats majeurs de l'exercice
1999 de Provins. Des données
qui permettent à la société qui
traite le quart de la production
valaisanne d'entrer dans l'an
2000 avec un atout maître: un
marketing entièrement revu,
une gamme rénovée et un gros
chantier ouvert sur l'image de la
vénérable coopérative.

Le chiffre qui impose est
d'abord celui du stock au 31 dé-
cembre. Alors qu'il était devenu
presque illusoire de faire des-
cendre les quantités en cave au-
dessous des vingt-quatre mois
de consommation pour les rou-
ges, Provins arrive à dix-huit
mois et demi. Les blancs, eux,
sont à seize mois et demi, contre
vingt à fin 1998. Deux raisons
évidentes que n'hésite pas à
mettre en avant le directeur
Jean-Marc Amez-Droz: une po-
litique résolue de «déstockage»
qui a permis de reconquérir des
parts de marché sur la dôle no-
tamment. Et une très bonne
maîtrise de la récolte par les
producteurs. «Il fallait absolu-
ment réussir cet exploit pour
pouvoir affronter l 'échéance
2001, la libéralisation du mar- de 76,15 à 79 81 millions. Mais
ché, souligne-t-il. Les événe- quid de la qualité de ce chiffre et
ments nous montrent que les au bout du compte, n'est-ce pas
contingents seront utilisés jus-
qu'à la dernière goutte. Le fait
de permettre le report des quan-
tités contingentées entre blancs
et rouges importés risque de
changer la donne. Souhaitons
que cela ne soit pas brutal, mais
soyons prêts. Le meilleur moyen
d'éviter une attaque massive à
la baisse, c'est d'avoir des stocks
maîtrisés. Je pense qu 'il faut
poursuivre dans ce sens, mettre
la barre à quinze mois pour les
blancs, à dix-huit mois pour les
rouges.»

Renforcer
le front de vente

„ _i.~, ,... bonne direction.Fortifie par cette politique vo-
lontariste sur les marchés; le Pour ce qui est de la qualité
chiffre d'affaires de la coopérati- du chiffre d'affaires , il est vrai
ve a été dopé de 4,81%, passant que si l'on vend p lus, nos mar-

Le directeur de Provins, Jean-Marc Amez-Droz, veut réduire les
stocks, de manière à affronter l'ouverture des marchés, prévue en
2001, dans de bonnes conditions

le sociétaire qui en fait les frais?
«La question cruciale de la cou-
verture des f rais de production
est toujours aussi actuelle, ré-
pond le directeur. // est clair
que la coopérative doit veiller à
redistribuer équitablement ses
gains. Mais il faut éviter qu 'elle
se démobilise au f ront de vente.
A court terme, ce n'est pas très
valorisant sur les prix à la pro-
duction. Mais il faut viser le
moyen terme et retenir que c'est
l'effort sur la qualité qui doit
être valorisé. Dans ce sens, avec
nos objectifs haut de gamme et
notre effort sur les contrats de
culture, nous allons dans la

nf

ges diminuent. Cela est dû au
fait que l'on doit faire nettement
p lus d'efforts pour p lacer les vins
sur un marché très concurren-
tiel. Le soutien au f ront de vente,
le coût du marketing, le prix du
référencement en grande surface
et le nombre toujours p lus ré-
duit d'interlocuteurs nous obli-
gent à jouer serré.»

La nébuleuse OPEVAL
On a vu Provins faire des vagues
dans l'interprofession en quit-
tant notamment l'OPEVAL. Où
en est-on actuellement de ce
dialogue ou de cette absence de
dialogue? «Je pense que l'on voit
le bout du tunnel, déclare Jean-
Marc Amez-Droz. Le départ de
Provins a permis le déclic, la
mise en route d'une véritable ré-
flexion. L 'OPEVAL était devenue
une institution paralysée, blo-
quée pas ses propres composan-

tes. Une commission a ouvert le
chantier des statuts. J 'ai bon es-
poir pour l'automne. Aujour-
d'hui, on commence à compren-
dre que nos concurrents ne sont
pas nos voisins de palier, mais
se trouvent de l'autre côté de la
f rontière. Si Orsat, si Germanier,
si Gilliard ou bien d'autres ven-
dent une bouteille, ce n'est pas
un moins pour Provins, c'est
une part de marché qui est prise
ou consolidée pour les vins va-
laisans. Seule une organisation
interprofessionnelle dynamique
peut véritablement défendre les
intérêts de la production.»

FRANçOIS DAYER

A toute vapeur
Le bateau «Montreux» p ourra à nouveau naviguer comme jadis

Le bateau «Montreux», tel qu'il sera au printemps 2001, après les travaux. cgn

Le  «Montreux» est un bateau
anciennement à vapeur,

construit en 1904. Entre 1961 et
1962, le système propulsif a été
converti en diesel-électrique. Un
moteur diesel entraîne une gé-
nératrice qui fait tourner deux
moteurs électriques. Ceux-ci ac-
tionnent à leur tour, via un ré-
ducteur, les roues à aubes. Cette
installation était cependant par-
venue à la limite d'âge...

Au printemps 2001, le
«Montreux» retrouvera donc les
eaux du Léman, doté d'une
nouvelle machine à vapeur. Par
rapport à la machine à vapeur
d'oririne, la nouvelle se distin
__, ,__ ,  r_ rir_ mr_ .__ l Qrr,Q»_ t r_or 1.gut uiiiiLiucu ^iiiLtu ptn ii
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un millésime au tournant

L'embouteillage Provins à l'avenir réalisé chez Caves Orsat, à Martigny, Provins cherche à vendre sa centrale de Sion. Ce transfert
technologique devrait permettre à la grande coopérative d'économiser annuellement un montant de l'ordre d'un million et demi de francs.

nf

A vendre, belle centrale
Que va devenir l'actuelle du de leurs performances et qui

centrale Provins de la rue peuvent être utiles à une autre
de l'Industrie? Avec le dé- entreprise.

part de 1 embouteillage à Marti-
gny, elle va se vider progressive-
ment de sa substance. Ses élé-
ments principaux, à part la chaî-
ne de conditionnement qui est à
un franc au bilan, n'auront pas
d'utilité dans le nouveau sché-
ma. Il s'agit du magasin auto-
matique, des halles d'entreposa-
ge et d'expédition, des quais de
chargement, etc. Au total
139 000 m3 sur 24 000 m3 (deux
fois la Planta) de surface, toutes
installations qui n'ont rien per-

Sion reste Sion
Compétence a été donnée au
conseil d'administration de réa-
liser cet outil industriel qui date
de 1973. Les seules réticences
émises par les sociétaires se ré-
sument à la crainte que «tout»
dans la nouvelle organisation
Provins se fasse à Martigny.
L'assurance a ainsi été donnée
que les activités de direction,
l'administration, le marketing et
les opérations commerciales

resteront à Sion. Un staff de
quanrante-cinq personnes - sur
la centaine de postes qui restera
chez Provins - qui comprendra
également les services d'œnolo-
gie. Toute la cuverie, en revan-
che, sera vendue. La localisation
des services d'état-major et ad-
ministratifs de Provins est pré-
vue à l'avenue de Tourbillon, à
la cave de Sion, sous-utilisée de-
puis l'arrêt de la réception de
vendanges.

Devine qui vient?
Quant à l'identité de l'éventuel

acheteur de la centrale, elle n'est
pas connue. Plusieurs pistes
sont ouvertes. Etant donné les
caractéristiques des lieux, c'est à
l'évidence une société fortement
impliquée dans les questions de
transport et de logistique qui se-
rait la plus concernée.

La centrale Provins ne man-
que pas d'avantages pour un ac-
quéreur. L'efficacité entre stock
automatisé, quais de charge-
ment routier et ferroviaire,
proximité de l'entrée de l'auto-
route va jouer un rôle détermi-
nant. FD

France - Allemagne: avant-garde ou usine à gaz?
Les rencontres au plus haut ni-
veau se succèdent à bon rythme
dans l'univers ritualisé des rela-
tions franco-allemandes. Le 19
mai dernier, les chefs d'Etat et de
Gouvernement accompagnés de
rares ministres, se retrouvaient
dans les ors de Rambouillet. Le 9
juin, nouveau sommet, celui-là,
dans le cadre plus que trentenai-
re du Traité d'amitié entre les
deux pays. Le 12 mai, Joschka
Fischer, ministre allemand des
Affaires étrangères, prononçaient
un grand discours dans l'aula de
la vénérable Université Humboldt

Ces rencontres, quels qu'en genre dans lequel la France, ac- les autres Etats sont-ils d'accord? qui ne recèlent aucune réponse, Français Jospin et Chirac de
soient le nombre et la fréquence, cumulé une riche expérience: les Et l'extension du vote à la majo- si ce n'est l'absolue priorité don- s'élever au-dessus des accidents
sont, chaque fois, orchestrées journées de dupes. rite qualifiée qui dépend aussi de nées aux échéances de sa prési- de terrain, pour dégager, comme
par des commentaires, en forme , . ces Etats? Enfin et surtout, Berlin dence. L'Allemagne de Schrôder Mitterrand, la ligne d'horizon, en
d'éloges définitifs: Fischer parle, Car, a Rambouillet, de quoi a- et Paris ont-ils trouvé un accord n'aura pas plus de réponse que termes de finalité de l'Europe de
après Rambouillet, de «la meil- t-on parlé? De tout et de rien sur |a nouvelle pondération des celle de Kohi et il en fait moins son périmètre, de sa constitution,
leure rencontre depuis des an- puisqu'il n'y a eu aucun commu- votes et la prime demandée par pour enraciner au cœur des rela-
nées», alors que Chirac évoque, nique. Et à Mayence? Le bilan est l'Allemagne, au nom de sa popu- tions franco-allemandes un mal- Alors, aujourd'hui, à Berlin, on
après Mayence, une «entente d'abord celui de l'inventaire de |atj on? Pierre Moscovici, ministre aise qui recouvre avant tout las- est tenté de se donner bonne
sans faille» et Schrôder, «des dis- Prévert Tout est bien jusque-là, français, s'y était opposé en in- situde et indifférence. conscience en exécutant les trai-
cussions plus qu'amicales». La avec les commandes d'Airbus et voquant la «grandeur» de son tés à la lettre, en se drapant der-
presse française n'est pas en res- l'attention portée aux enfants de payS. Gerhard Schôder avait esfi- La réunification a frappé les trois rière les discours de Fischer et en
te pour célébrer sur le mode llle couples franco-allemands divor- mé qu'il fallait tenir compte de coups de ce désenchantement se contentant d'expédier les af-
République, «une amitié indéfec- ces. Mais quid de la réponse aux ('«influence» française, alors que aggravé par l'arrivée au pouvoir faires courantes de l'UE. On est
tible»... On ne parle plus, comme échéances immédiates qui pré- Chirac se ralliait au critère démo- des sociaux-démocrates, souvent surtout tenté par le destin d'une
sous Helmut Kohi, du «noyau occupent tant Paris, en charge de graphique... Sur les coopérations protestants, venus du nord de Allemagne qui est dans la Mitte-
dun> franco-allemand, mais déjà, la présidence européenne, le ler renforcées entre certains pays de l'Allemagne, après les Rhénans, leuropa, avant d'être sur les rives
dans la phraséologie de Fischer, juillet? La France entend la con- |'UE, rien ne dit qu'elles seront catholiques, comme Adenauer et de la Méditerranée. On le sait tel-
de «centre de gravité». clure à Nice par un traité en bon- acceptées par les autres, par Kohi. Cette nouvelle génération lement que le quadrige qui sur-

ne et due forme, portant adapta- exemple par la Danemark et de dirigeants, qui a choisi le monte la porte de Brandebourg,
L'euphorie, dit-on, est mauvaise tion des institutions européennes l'Autriche qui s'impatiente des pragmatisme plutôt que les rigi- emporté par Napoléon et rame-
conseillère et celle qui préside ri- au futur élargissement de l'UE. sanctions dont elle est l'objet dites idéologiques, chères aux né par Bliicher, est toujours tour-
tuellement aux retrouvailles fran- Or, sur ces sujets, névralgiques, socialistes français, s'impatiente né vers l'Est, cette destinée mani-
co-allemandes, tout autant Elle s'il en est. silence à Mayence. On Quant aux propositions de des priorités de la politique inté- feste de la nouvelle Allemagne,
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serait même trompeuse, pour re- s'est entendu sur la réduction du Jo
lever le rideau de fumée ou d'un nombre de commissaires, mais pa
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Révolution de palais!
Provins met ses étiquettes au goût du jour

et repositionne sa gamme de produits.

V
ieillote, démodée pour ne
pas dire plus! Les étiquettes

qui ornaient les bouteilles de la
coopérative n'ont pas été épar-
gnées dans l'étude de marché -
un sondage grand public - con-
sacrée à Provins. Après un de-
mi-siècle de «bons et loyaux ser-
vices», pour certaines, il était
temps d'en changer. «Surtout
quand on entendait notre clien-
tèle demander si l 'imprimeur
n'avait pas oublié une couleur!»
relève en souriant - aujourd'hui
- le directeur Jean-Marc Amez-
Droz. Deux lignes de produits,
principalement, ont bénéficié
de ce qui est considéré comme
une petite révolution: les «Spé-
cialités du Valais» et les «Capsu-
les dorées». Malvosie, syrah, œil
de perdrix, humagne rouge,
etc., les neuf cépages qui cons-
tituent la gamme des spécialités
disposent tous d'un nouvel ha-
billage. Il n'est pas sans rap-
peler celui des vins californiens
ou australiens. Provins joue-là
la carte de la simplicité, partant
de la lisibilité. Si le propriétaire-
encaveur s'est fait discret, c'est
pour qu'on identifie mieux le
conte nu. Exercice parfaitement
réussi!

Démarche identique, mais
graphisme peut-être un peu
plus nuancé - pour la série des
«Capsules dorées». Ici, le logo
de la cave coopérative s'impose

FD De nouvelles étiquettes pour toute la gamme des spécialités, h. preisig

davantage que pour les flacons
précédents, l'objectif étant de
permettre aux habitués de faire
la jonction entre l'ancienne et
la nouvelle présentation. Les
bouteilles ont gagné en élégan-
ce, indéniablement.

Et les réactions des con-
sommateurs valaisans? «A
chaud, beaucoup sont positifs et
pratiquement aucun n'est forte-
ment négatif. Mais il nous faut
encore attendre, le changement
est trop récent», commente le
directeur Amez-Droz.

Dans le même temps, Pro-
vins a redimensionné tout son
assortiment. De cent vingt pro-
duits en chiffres ronds, la co-
opérative a passé à septante.
Cette cure d'amaigrissement in-
dispensable concerne évidem-
ment les crus mis en bouteille
en 1999 et ceux qui suivront.
Tous les doublons ont été sup-
primés. Exemple: des deux fen-
dants d'Uvrier et de Saint-Léo-
nard, un est passé à la trappe;
idem pour certains chardon-
nays.

En matière de gastronomie,
Provins proposera désormais
non plus deux lignes, mais une
seule, celle du «Maître de
chais», le «Grand métrai» étant
dorénavant plus spécialement
développé pour le haut de gam-
me de la grande distribution.

MICHEL GRATZL
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Promenade en utonie

PAR GUY DUCREY

D

ans un précédent
article ', j'avais notam-

. ment dénoncé le «devoir
d'oubli» qu'un vaste segment de
l'intelligentsia, aidé dans sa dé-
marche par de nombreux mé-
dias, veut nous imposer envers
le communisme, son idéologie
et sa réalité. Un. grand nombre
de lecteurs ont réagi favorable-
ment à l'analyse présentée; mais
il y a aussi les réactions de ceux
qui persistent à croire que le
projet marxiste-léniniste aurait
du bon s'il était respecté et bien
appliqué. Que ne faut-il pas
pour les convaincre? Dans tous
les pays où cette idéologie a été
appliquée, et ils sont, hélas,
nombreux, elle a invariablement
entraîné un désastre humain,
économique et sodal.

Plaidoyers pour un rêve
Premier plaidoyer: «Le commu- La bouteille d'huile
nisme a fait faire un pas de Pour tenter de préserver quel
géant à l'émancipation des tra- ques restes à peu près présenta
vailleurs.» Il n'est pas trop diffi- blés de l'expérience communis

cile de démonter ce persistant
postulat en rappelant certaines
vérités historiques. Les droits
fondamentaux des ouvriers: as-
sociations, syndicats, grèves,
ont été introduits dans nos so-
ciétés occidentales entre 1850 et
1915. Ces mêmes droits ont été
invariablement éliminés dans
toutes les démocraties populai-
res. Seul était admis le syndicat
contrôlé par le parti unique, à
savoir le Parti communiste lui-
même sous les ordres du comi-
té central, lequel obéissait au
despote du moment, Lénine,
Staline, Ceaucescu ou, aujour-
d'hui encore, par exemple Kim
Yong-il en Corée du Nord. Il a
fallu attendre de 1917 à 1980
pour voir apparaître, dans le lu-
gubre et uniforme paysage
communiste, une première vel-
léité de liberté syndicale, avec
l'apparition de Solidarnosc, en
Pologne. Parce qu'elle n'a pas
été écrasée par les tanks, cette
expérience a été précisément le
signe annonciateur de la gra-
duelle décomposition du «camp
socialiste». Entre-temps, à sa-
voir pendant plus de soixante
ans, le marxisme-léninisme ap-
pliqué a réussi à anéantir les
«droits des travailleurs».

te, certains proposent un autre
plaidoyer: «Vous n'êtes qu'un co-
gneur de cadavre; vous avez
beau dire, le communisme était
avant tout animé par un idéal
de justice, d'égalité et de f rater-
nité.» Comme j' ai passé moi-
même des années de ma vie
dans des «démocraties populai-
res», bien des souvenirs me re-
viennent en mémoire, des sou-
venirs d'événements pénibles
qui m'ont alors fait découvrir,
dans la vie quotidienne, le vrai
visage de ces régimes, où le
communisme n'était plus une
«promesse» mais au pouvoir.
Par une froide soirée de février,
un despote que j'ai bien connu,
accompagné par les plus hauts
«dignitaires» du parti, allait tra-
verser la capitale, au retour de
sa partie de chasse hebdoma-
daire. Le centre de la ville était
interdit au trafic. Une femme
agee crut pouvoir continuer sa
route à vélo, en suivant dis-
crètement le bord de la route.
Cela ne dura pas; un policier en
brassard la jeta au sol et lança
sa bicyclette sur le trottoir. La
pauvre femme avait dans son
cabas une bouteille d'huile qui
se cassa. Elle regarda, les larmes
aux yeux, les débris de sa bou-
teille puis s'éloigna. Les té-
moins de cet incident baissaient
la tête sans oser regarder la scè-
ne et encore moins faire un
commentaire. Mais quoi, ce
n'était qu'une bouteille d'huile!

PUBLICITÉ

Oui, mais une bouteille d'huile,
grâce aux vertus de l'économie
communiste, ça correspondait
dans ce pays à un mois de sa-
laire. Cette femme avait dû faire
des heures de queue et payer
les yeux de la tête pour avoir la
précieuse denrée. Tandis qu'elle
rentrait chez elle, les mains vi-
des, les grands dignitaires com-
munistes traversaient en trom-
be le centre de la ville dans des
Range Rover dernier modèle,
pour rejoindre leurs palais. Voi-
là pour la «justice».

La leçon «d'égalité commu-
niste», elle, nous a été donnée
un dimanche où nous étions al-
lés faire du ski dans l'une des
deux stations qui existaient
alors dans cette région d'Euro-
pe. Imaginons, en beaucoup
plus modeste, Verbier qui ne
serait accessible que par la télé-
cabine du Châble. Lorsque
nous arrivons, une foule impor-
tante de skieurs attend, assise
sur les côtés de la place au pied
du départ du téléphérique don-
nant accès aux pistes. On nous
explique qu'il est en panne
mais qu'il pourra être remis en
service vers midi. Dommage,
car nous sommes en mars et
passé la mi-journée il n'y aura
plus sur les pistes que de la
«tchiaffe». Midi quinze, l'instal-
lation fonctionne enfin. La por-
te de la cabine s'ouvre et livre
passage à la jeunesse dorée du

régime protégée par des garde
du corps armés; chauffeurs et
domestiques s'empressent de
disposer les skis de ces fils d'ap-
paratchiks sur les toits des Ja-
guars et Mercedes qui les atten-
daient. Le brave peuple, dont je
fais en l'occurrence partie, ob-
serve la scène dans un silence
respectueux, car toute exclama-
tion désobligeante coûterait très
cher à son auteur. Sa témérité
l'aurait conduit devant un tri-
bunal «populaire» et, de là,
dans un camp de rééducation
ou on lui aurait inculqué les
vertus marxistes de la société
sans classe.

Une troisième vertu
La fraternité, cette troisième ver-
tu du communisme, parlons-en.
Il est vrai qu'elle a existé, rare-
ment; mais il y a là une évidente
ironie, car ce sont précisément
les méfaits et les privations im-
posées par le régime qui ont
parfois eu pour conséquence de
susciter des solidarités au sein
des peuples soumis à un com-
mun malheur. La vraie fraterni-
té, le régime en faisait bon mar-
ché, car son premier souci était
de détruire la famille. A cette
fraternité-là , elle substituait celle
qui était censée souder ensem-
ble «les partis frères» du camp
socialiste. On en trouve un
exemple dans un communiqué
du comité central d'URSS du
24 août 1968, que je cite ici de

mémoire: «Répondant à leur de-
voir internationaliste sacré, les
partis f rères sont intervenus en
République populaire démocra-
tique de Tchécoslovaquie.» Mais
encore oui, il reste la Chine,
Cuba, la Corée du Nord. Le des-
pote de Pyongyang, «la lumière
de l'Orient», alias Kim Il-sung, a
laissé son trône marxiste à son
fils Kim Yong-il. Dans ce pays
fermé qui n'a même pas accès à
la radio communiste chinoise,
Kim Yong-il a reçu le président
sud-coréen. Ici intervient un
troisième plaidoyer: le commu-
nisme au pouvoir s'est aujour-
d'hui amendé, «voyez, il y a des
signes d'ouverture en Corée du
Nord». Or, cette ouverture n'est
pas inspirée par l'idéologie
communiste; elle est comman-
dée par le désastre économique
et la famine, résultant des «en-
seignements» du marxisme-lé-
ninisme, qui ont marqué tout
de XXe siècle de son calamiteux
bilan.

Ces régimes, lorsqu'ils sont
arrivés au pouvoir, ont invaria-
blement détruit toutes les liber-
tés individuelles; ils ont enfer-
mé les populations et tiré à vue
sur les téméraires qui tentaient
d'échapper, en votant, comme
on disait alors, avec leurs pieds.

Non, il n'y a pas de cir-
constances atténuantes pour le
communisme; pas plus que
pour le nazisme. D
1 Le mentir vrai, 20 mai 2000.
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Hold-up contre
une Raiffeisen
¦ GENÈVE Une employée de la
banque Raiffeisen de
Vandceuvres a été frappée et
légèrement blessée hier matin
vers 10 h 20. Ses agresseurs
ont pu s'enfuir avec plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Au nombre de deux, les
voleurs circulaient à moto. A
l'arrivée de l'employée dans le
parking souterrain de
l'immeuble de la banque, l'un
d'eux a l'a menacée, frappée
et obligée à ouvrir les locaux.
Après s'être emparé de
l'argent, il a ligoté la femme
avec du scotch et a pris la
fuite avec son comparse.

Bon hiver
¦ HÔTELLERIE Bonnes
conditions d'enneigement,
reprise conjoncturelle et cours
de change favorables: tous les
facteurs étaient réunis pour
que l'hiver soit réussi dans
l'hôtellerie suisse. Pour la
quatrième fois de suite, le
nombre de nuitées a
augmenté. La hausse de 5,7%
a été le fait aussi bien de la
clientèle suisse que des
touristes étrangers.

Le vin long...
¦ LAC DES QUATRE-CANTONS
L'homme qui a tiré mercredi
sur la police lucemoise avec
un fusil à pompe sur le lac des
Quatre-Cantons n'est pas
encore en état d'être
interrogé, a indiqué hier la
police. Celle-ci devra attendre
qu'il ait complètement cuvé
son vin

Tunnel de Gorgier
ouvert
¦ NEUCHÂTEL Une cérémonie a
marqué hier la fin du
percement du tunnel de
Gorgier, situé sur la rive nord
du lac de Neuchâtel. Cet
ouvrage d'une longueur de
2720 m va contribuer à
résorber les nœuds routiers
perturbant la circulation sur
i'A5, entre Yverdon et
Soleure. Les travaux, devises à
140 millions de francs, avaient
débuté en avril 1998. La mise
en service du nouvel ouvrage
est prévue pour mars 2001.

L environnement
sur Internet
¦ BERNE Un catalogue de
renseignements relatifs à
l'environnement suisse est
désormais disponible sur
Internet, à l'adresse
«www.ch-cds.ch» . Organisé
par l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP), la base
de données compte
actuellement près de 2600
adresses et 3700 articles
différents, avec une traduction
automatique des mots clés.

Suspension
du juge Verda
¦ TESSIN Le juge tessinois
Franco Verda, inculpé pour
violation du secret de
fonction, a été suspendu
provisoirement de sa charge
hier par le conseil de la
magistrature. M. Verda avait
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CONSEIL DES ÉTATS

La Chambre haute approuve
le programme de législature

Elle y a
de la

La  
direction de lExpo.02

peut respirer car le Parle-
ment lui a accordé le sou-

tien financier nécessaire. Après
le Conseil des Etats, le Conseil
national a voté à son tour hier
une garantie de déficit de 338
millions de francs. Les Verts et
une partie de l'UDC s'y sont op-
posés.

Avec cette garantie, l'enga-
gement de la Confédération se
monte à 718- millions. Le budget
de l'Expo est de 1,4 milliard de
francs.

C'est par 115 voix contre 34
que le Conseil national a ap-
prouvé une garantie de déficit
de 338 millions. Huit Verts, 25
UDC et un démocrate suisse ont
voté contre.

Auparavant, la Chambre du
peuple avait refusé, par 114 voix
contre 33, la proposition du
groupe écologiste et de Peter
Foehn (UDC, SZ) de ne pas en-
trer en matière. Une proposition
de renvoyer le dossier au Con-
seil fédéral a subi le même sort.

«Il n'y a pas de solution in-
termédiaire: il y a ou bien une
acceptation, ou bien la faillite et
la disparition de l'Expo.02», a
constaté le conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Ceux qui
proposent de ne pas entrer en
matière ou de renvoyer le projet
savent bien que cette alternati-
ve n'est pas réaliste.

«Tonneau des Danaïdes»
Observant que c'était la troisiè-
me fois que le Parlement avait à
se prononcer sur le financement
de l'Expo, Franziska Teuscher
(Verts, BE) a parlé d'un «ton-
neau des Danaïdes» qui pourrait
se transformer en «tonneau de
dynamite». Ce seront les contri-
buables qui devront payer
l'échec de l'Expo.

Six mois après avoir de-
mandé 250 millions, on vient
maintenant avec une garantie
de déficit de 338 millions. «On
nous prend pour des imbéciles»,
s'est exclamé Patrice Mugny
(Verts. GE).

Sauf catastrophe ou événe-
ment extraordinaire, il n'est pas
pensable que la totalité de la
garantie de déficit soit utilisée,
a relevé Pascal Couchepin. Il a
rappelé que l'Association Expo-
sition nationale n'avait pas de
fonds propres. Il faut donc
qu'elle ait une garantie afin de
pouvoir obtenir des crédits.

 ̂
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Le Conseil des Etats a pris acte grandes tâches à accomplir, a tion permanente dans le domai-
Kj GHGVG tlOllOFG iGS UÏIQdCllStGS hier du mPP°rt du Conseil fédé- résumé le président de la Con- ne des routes nationales. Un

. , « .j/r- ra^ sur ^e Pr°gramme de législa- fédération Adolf Ogi. plan d'exploitation et de déve-
SUISSGS QG ld QUGI7G U ESDdQllG mre 19"-2003' u l'a complété Estimant que le Conseil fé- loppement du réseau autorou-

 ̂ ' ** par deux motions demandant déral ne tient pas assez compte tier devra expliciter les mesures
La ville de Genève rend homma- dans ces combats. Ceux qui en un plan de réduction de la dette de la volonté du Parlement , la d'entretien, d'assainissement et
ge aux combattants suisses des sont revenus ont été lourdement publique, ainsi qu'une planifica- commission a proposé quatre d'aménagement prévues pour
Brigades internationales qui se condamnés par les tribunaux tion permanente pour les routes nouvelles motions, dont deux les cinquante prochaines an-
sont battus pour la défense de la militaires suisses. nationales. ont été transmises comme tel- nées.
liberté et de la démocratie en Depuis 1978, plusieurs in- Mieux que les éditions pré- les. La première demande un Les deux autres textes n'ont
Espagne entre 1936 et 1938. Un terventions parlementaires ont cédentes, le programme de la lé- plan de réduction de l'endette- été approuvés que sous forme
monument commémoratif sera incité le Conseil fédéral à recon- gislature en cours se concentre ment de la Confédération. Le de postulats peu contraignants,
inauguré aujourd'hui. sidérer l'action des brigadistes sur l'essentiel et fixe des priori- Gouvernement devra notam- comme le souhaitait le Conseil

Lorsque la guerre civile es- suisses. En 1996, le Conseil fédé- tés claires, a relevé le président nient préciser les tâches fédéra- fédéral. L'un demande un nou-
pagnole éclate le 17 juillet 1936, rai a prononcé leur réhabilita- de la commission Rolf Buttiker les qui seront touchées en prio- veau rapport sur le financement
à la suite d'un coup d'Etat fo- tion «d'un point de vue politi- (PRD/SO). Pierre-Alain Gentil rite. des assurances sociales jusqu'en
mente par les forces franquistes que et moral» et a exprimé sa (PS/JU) a toutefois souligné les _ 2025, l'autre l'élaboration d'une
contre les autorités régulière- gratitude à ces combattants. En limites de l'exercice, qui se résu- Deux postulats i0j sur je tourisme pour renfer-
ment élues, un vaste mouve- revanche, il n'a jamais accepté me à une simple déclaration La deuxième motion exige la cer la compétitivité de la Suisse,
ment de solidarité en faveur des de les amnistier. d'intentions du Gouvernement. mise en place d'une planifica- (ats)
républicains se déclenche dans La statue installée à Genève
toute l'Europe. Les Brigades in- est une réalisation de l'artiste La Suisse va bien .. A , , rn
ternationales en seront le sym- andalou Manuel Torres , qui vit Le Conseil fédéral a placé la pé- LG COllGQG QU LGITIdn SOUttlG
bole le plus connu. en Suisse depuis 1960. Elle évo- riode 1999-2003 sous la devise m** t * »

Quelque 40 000 combat- que trois silhouettes dressées «ouverture et coop ération - ex- SGS HU UOUCjIGS
tants, dont 766 Suisses, rejoi- qui tournent légèrement sur el- cellence et prospérité». Son rap-

nt ces

Nelly Wenger, directrice générale d Expo. 02, est radieuse. Elle
pourra enfin se consacrer à la préparation de l'expo. keystone

48 francs la journée
La direction de l'Expo table sur
quatre millions de visiteurs, a
expliqué Yves Guisan (rad., VD),
rapporteur de la commission.
Les prix d'entrée seront de 48
francs pour une journée, le pas-
seport de trois jours 99 francs en
prélocation et 120 francs à l'en-
trée. L'abonnement saisonnier
coûtera 196 francs en préloca-
tion et 240 francs à l'entrée. Les
enfants et les jeunes en dessous
de 16 ans ne paieront rien.

Nelly Wenger radieuse
«Plus que soulagée», la directri-
ce de l'Expo.02 Nelly Wenger
n'a pas caché sa satisfaction. Le
vote du Conseil national clôt la
question du financement pu-
blic, a-t-elle déclaré. Mme
Wenger se réjouit que les éner-
gies puissent se consacrer à
nouveau à la préparation d'une
«belle expo nationale, qui plaise
à tous».

Reste à régler la question
de la participation du secteur
privé et du financement des ex-

positions et événements sur les
arteplages. La recherche de
sponsors se poursuit , particu-
lièrement en Suisse romande.
Mme Wenger a prévu la semai-
ne prochaine 27 visites auprès
de sociétés susceptibles de sou-
tenir des projets .

Pour l'instant, la participa-
tion des sponsors privés s'élève
à environ 300 millions de
francs , sous forme de contrats
signés. Un peu plus de 85 mil-
lions font l'objet de discussions
avancées, (ats/ap)

ajouté des motions sur le désendettement
Confédération et les routes nationales.

EXPO.02
¦ ¦enaer a ie sourire

Apres le Conseil des Etats,
le Conseil national accepte

à son tour la garantie de défici t

i n i o

Un pari justifié
Que s 'est-il donc passé depuis le
6 juin dernier? Ce jour-là, le Con-
seil des Etats unanime montait à
718 millions de francs l'engage-
ment total de la Confédération
en faveur de l'Expo.02. Or, appe-
lé à se prononcer à son tour, le
National se montre sceptique.
Pas moins de 8 écologistes, 25
UDC et un démocrate suisse sont
entrés dans le camp du refus,
alors même qu'aucune velléité de
ne pas entrer en matière n'avait
passé la rampe en commission.
Même si la garantie financière
sollicitée franchit tout de même
le cap du plénum avec aisance,
l'ampleur des réticences constitue
un signe qui ne devrait pas
échapper aux organisateurs de
l'Expo.
Force est de reconnaître que la
pilule passe difficilement. C'est
en effet la troisième fois que le
Parlement avait à avaler des cou-
leuvres concernant, le finance-
ment de l'Expo. Dans de telles
conditions, rien de plus normal
que les élus se fassent prier. Mais
pourquoi donc le message a-t-il
moins bien passé au National
que chez les sénateurs? Il fait
peu de doute que le départ pré-
occupant de l'Exposition univer- W0 000 programmés pour termi-
selle de Hanovre refroidit particu- ner en apothéose avec 300 000
lièrement ceux qui n'étaient déjà visiteurs par jour) est également
pas .chauds pour une exposition /à pour montrer que les choses
nationale. peuvent aller crescendo. Et que le
Hanovre ne reçoit qu'un tiers des pari du Parlement est justifié ,
visiteurs attendus. Du coup, dans Raymond Gremaud

la Berne fédérale, un certain
nombre de députés craignent que
les 10,5 mi/lions de visiteurs es-
pérés à l'Expo.02 fondent comme
neige au soleil et que le déficit
prenne l'ascenseur. Ils s 'imagi-
nent mal accorder encore une
manne supplémentaire puisée
dans la poche des contribuables.
Cela explique ces soudains appels
à arrêter les frais ou à diminuer
au moins l'engagement fédéral.
Avec Pascal Couchepin, il faut ce-
pendant admettre qu'une telle
vue des choses est irréaliste.
Abandonner aujourd'hui coûterait
en effet un maximum, et c'est
sans compter les ravages pour
l'image du pays.
Ceux qui misent sur l'Expo.02 sa-
vent qu'avec 32% du budget, la
part fédérale est comparable aux
30% accordés à l'Expo de 1964,
et bien inférieure à celles du
«Millenium Dome» de Londres ou
de l'Expo de Hanovre, financés à
respectivement 53 et 50% par
l'Etat. Ils se souviennent que l'Ex-
po de Lausanne a aussi connu un
départ problématique pour finale-
ment servir admirablement le
pays. Le précédent de Lisbonne
(parti avec 26 000 visiteurs sur



Scientologues
remis à l'ordre
¦ LAUSANNE La ville de
Lausanne ne veut plus que les
scientologues harcèlent les
passants au centre-ville. Elle a
annoncé hier qu'elle prendra
les dispositions nécessaires
pour que les auteurs de ces
agissements soient déférés à
la justice.

Depuis trois jours, l'Eglise de
Scientologie organise à
Lausanne divers concerts non
autorisés et ses membres
importunent les passants aux
escaliers qui relient la Riponne
à la cathédrale.

Pétition
pour les Kosovars
¦ VAUD S.O.S. Asile Vaud
réclame un permis B
humanitaire pour les Kosovars
qui sont en Suisse depuis plus
de quatre ans. L'organisation
a remis hier au Conseil d'Etat
vaudois une pétition munie de
quelque 4000 signatures à
l'occasion de la journée des
réfugiés.

S.O.S. Asile a déposé en
même temps les dossiers
d'une soixantaine de Kosovars
résidant dans le canton de
Vaud. Les personnes
concernées sont
particulièrement bien
intégrées; elles seraient
déracinées si elles devaient
rentrer dans un pays qu'elles
ne connaissent plus, souligne
l'organisation.

COÛt de la Vie encore plUS Cher. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets d'impôts visant
l'énerg ie. Essence , huile de chauffage, gaz et électricité seraient frapp és de taxes pour un total de quel que
4 milliards de francs par année. Essence et diesel coûteraient 20 et. de plus , mazout et gaz jusqu 'à 50% de plus!
Les catégories de population les plus touchées seraient les familles, les personnes à revenu modeste, les monta-
gnards et les rentiers. Les ménages qui vivent sur un salaire moyen n 'obtiendraient en retour qu 'une fraction
de ce qu 'ils ont versé en taxes. Les rentiers rien du tout. Les nouveaux imp ôts sur l'énergie renchériront le coût
de la vie et pénaliseront la majorité d'entre nous.

53
I_3 .7__ 5.86/ROC Pas de nouveaux impôts sur l'énergie I

Les rentiers reçoivent assez!
Pour Berne, il faut maintenant penser à sauver les meubles

plutôt qu'à étoffer les p restations.
R

épondant à une interpella-
tion du conseiller national

Stéphane Rossini sur la pré-
voyance vieillesse, le Conseil fé-
déral se félicite du fait que dans
leur ensemble, «les rentiers AVS
ne représentent p lus un groupe
de population défavorisé». Au-
jourd'hui , évolution démogra-
phique oblige, il s'agit dès lors
surtout de maintenir les acquis.
Pour étoffer les prestations, il
faudra repasser.

Dans son interpellation du
22 mars dernier, le socialiste va-
laisan rappelait que les objectifs
de la Constitution fédérale sont
clairs. Toute personne doit être
assurée contre les conséquen-
ces économiques de l'âge. Or, il
demeure du pain sur la plan-
che, estime l'élu. Se basant sur
des rapports gouvernementaux,
Stéphane Rossini signale que
l'AVS ne couvre pas les besoins
vitaux de tous les bénéficiaires.
Pis. Couplé à l'AVS, le 2e pilier
est censé garantir le maintien
du niveau de vie antérieur. Ce
qui n'est pas le cas pour la tota-
lité des assurés.

Une réforme
ne s'impose pas

Dans sa réponse, Berne indique ^
en premier lieu que les rentiers Pour une vieillesse heureuse, il faut jouir d'une bonne santé, et de
en Suisse ne sauraient être assi- quelques moyens financiers. nf

PUBLICITÉ

mués à des pauvres. «Leur situa-
tion économique s'est sensible-
ment améliorée au cours des
dernières décennies, de sorte
qu 'aucune réforme radicale ne
s'impose.» Le Conseil fédéral
admet cependant que quelques
personnes âgées vivent encore
dans la précarité. Et pour cause!
«Les prestations complémentai-
res sont destinées à remédier à
ces situations individuelles. Or
environ un tiers d'ayants droit
n'y recourent pas pour différen -
tes raisons.» Aussi, pour tenter
de résoudre ce problème, l'exé-
cutif vient d'améliorer l'infor-
mation des bénéficiaires de
rentes sur leurs droits.

Développement exclu
Par ailleurs le Gouvernement
note en substance qu'un objectif
n'est rien d'autre qu'un objectif.
Autrement dit un idéal à attein-
dre, mais qui peut ne pas être
pleinement satisfait dans la mi-
nute, au vu de vents contraires
par exemple.

En l'occurrence, les vents
contraires ne manquent pas: il
existe certaines limites financiè-
res, sans oublier l'évolution dé-
mographique... Ainsi, «le déve-
loppemen t des rentes AVS dans
la mesure nécessaire à la couver-
ture complète des besoins vitaux

n'est pas envisageable. Les pres-
tations complémentaires reste-
raient indispensables, même
pour les bénéficiaires de rentes
maximales, notamment en cas
de dépendance de soins de lon-
gue durée.» Plutôt que d'étoffer
les prestations, «la priorité du
Conseil fédéral est de consolider
le système des trois p iliers (AVS,
prévoyance professionnelle et
épargne individuelle) sans en
modifier l 'équilibre». La pru-
dence comptable est de mise:
«Sans consolidation, le maintien
des prestations ne pourrait p lus
être garanti!» Donner moins
pour continuer à donner... Pour
Berne, c'est dans cet esprit , la
consolidation financière, qu'il
faut comprendre la lie révision
de l'AVS actuellement en chan-
tier. Au menu: l'alignement de
la rente des veuves sur celle des
veufs, ainsi que le relèvement
de l'âge de la retraite des fem-
mes, deux mesures visant à as-
surer la pérennité de l'institu-
tion.

Il en va de même du côté
du 2e pilier, dont la révision est
également en cours. Berne refu-
se en particulier une extension
de la couverture en faveur des
bas revenus. Cela coûterait trop
cher, conclut l'exécutif.

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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4,5 millions de dollars
pour les Kurdes

de Turquie
Une aide bienvenue et appréciée.

Le  Gouvernement suisse
vient de signer deux ac-

cords de coopération en faveur
des régions kurdes de Turquie.
Un geste très apprécié du Gou-
vernement turc qui veut déve-
lopper ses provinces orientales
meurtries par quinze années
de guerre.

Berne a choisi des projets
résolument sociaux pour lutter
contre la pauvreté des régions
kurdes et soutenir une popula-
tion traumatisée par la guerre.
Ces projets, au nombre de 19,
et estimés, à 4,4 millions de
dollars, seront menés sur trois
ans dans le cadre du Program-
me des Nations Unies pour le
développement. «Nous vou-
lions agir dans le sud-est de la
Turquie, avec le Gouvernement
turc ainsi qu'avec des organi-
sations non gouvernementales.
La solution idéale pour nous
était de soutenir les projets du
PNUD qui travaille justement
en partenariat avec l'Etat turc
et avec les ONG», explique An-
dré Bisaz du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). «Il y a, du côté turc,

une énergie et une volonté réel-
le de développer l'est du pays.»
Un point de vue qui satisfait
Ankara pour qui la solution du
«problème kurde» passe par le
développement économique.
Au mépris, parfois, des ren-
vendications politiques et cul-
turelles de certains milieux
kurdes. Souvent considérables,
comme celles dégagées après
la guerre du Golfe, les premiè-
res aides suisses à la Turquie
remontent aux années sep-
tante.

Berne soutenait alors très
activement la construction de
plusieurs barrages sur l Eu-
phrate dans l'est du pays. Sous
la direction de firmes suisses,
la construction de ces barrages
a eu des conséquences drama-
tiques pour les populations
kurdes qui ont tout perdu et
ont dû fuir leurs villages inon-
dés. Ce sont ces populations,
ou du moins celles qui n 'ont
pas quitté la région, que la
Suisse aide aujourd'hui en dé-
bloquant quelque 4 millions
de dollars. Ariane Bonzon

Bill Gates reste l'homme
le plus riche du monde

Plus un Suisse dans le top-ten

M algré les déboires de Mi-
crosoft , son cofondateur

Bill Gates reste 1 homme le plus
riche du monde avec une fortu-
ne estimée à 60 milliards de dol-
lars (98 milliards de francs) se-
lon la liste publiée hier dans le
magazine «Forbes».

Les héritiers du groupe Ro-
che restent les Suisses les plus
riches, mais ne font plus partie
du top-ten.

Cette année, le club des
milliardaires voit le nombre de
ses membres passer de 465 à
482.

Sur cette liste figurent des
«riches qui travaillent» ou qui
ont fait fructifier leur héritage.

Dans la liste des 100 plus
grandes fortunes, figurent 39
Américains, 13 Allemands, 8
Français, 6 Japonais, 4 Suisses, 4
Italiens, 3 résidents de Hong-
kong, 3 Saoudiens, 3 Suédois, 2
Koweïtiens, 2 Turcs, 2 Indiens, 3
d'Abu Dhabi, de Dubaï et de
Qatar, 1 Canadien, 1 de Bruneï,
1 Mexicain, 1 Autrichien, 1 Ira- La famille Landolt, héritière
kien (Saddam Hussein), 1 An- de Sandoz et domiciliée dans le
glais, 1 Brésilien et 1 Taïwanais. canton de Vaud, pointe à la 62e

Plus de Suisse
dans les dix

Côté suisse, les héritiers du
groupe Roche, malgré une for-
tune estimée à 18,7 milliards de
francs, reculent par rapport au
classement de l'année précé-
dente.

Les familles Oeri, Hoffmann
et Sacher, actionnaires majori-
taires du groupe pharmaceuti-
que bâlois, pointent désormais
au trentième rang. Elles figu-
raient encore l'an dernier à la
cinquième place avec une fortu-
ne de 28 milliards de francs.

Par contre, le patron d'Ares-
Serono Ernesto Bertarelli a plus
que doublé sa fortune. Elle at-
teint désormais 14,8 milliards de
francs. Ernesto Bertarelli, qui
était 121e l'an dernier, arrive dé-
sormais au 38e rang du classe-
ment.

Au 43e figure Walter Hafner,
homme d'affaires zurichois actif
dans le commerce de voitures et
de matériel informatique. Sa
fortune est estimée à 13,5 mil-
liards de francs.

position avec 10,3 milliards de
francs. Viennent ensuite Ste-
phan Schmidheiny (120e, 7 mil-
liards), Klaus Jacobs (145e, 6,2
milliards) et Thomas Schmid-
heiny (154e, 6 milliards). En une
année, la fortune de Nicolas
Hayek, patron du groupe
Swatch, est passée de 2,3 à 4,7
milliards. Cela lui permet de se
classer en 200e position (335e
l'an dernier). La famille de Ser-
gio Mantegazza, avec une fortu-
ne de 4,1 milliards à son actif,
arrive au 234e rang du classe-
ment «Forbes».

Ebner et Blocher
en recul

Le financier Martin Ebner et le
conseiller national Christoph
Blocher ont pour leur part per-
du des rangs.

Alors qu'ils occupaient res-
pectivement les places 168 et
283 l'an dernier, ils se situent
désormais au 303e et 332e rang,
avec des fortunes de 3,1 et 2,8
milliards de francs. André Ku-
delski (380e, 2,4 milliards) et la
famille André (429e, 2 milliards)
figurent également dans ce clas-
sement.

Larry Ellison
deuxième

Au sommet du classement,
l'écart entre Gates et ses sui-
vants se resserre grâce notam-
ment aux évolutions du secteur
de haute technologie mais aussi
au bras de fer judiciaire qui op-
pose la firme de Redmont au
Ministère américain de la justice
qui l'accuse d'abus de position
dominante. Derrière le patron
de Microsoft , Larry Ellison, le
fondateur de la firme informati-
que Oracle, fait un bon remar-
quable passant de la 30e à la
deuxième place avec une fortu-
ne de 77 milliards de francs .

On retrouve ensuite l'autre
cofondateur de Microsoft Paul
Allen dont la fortune s'établit à
46 milliards de francs , ex aequo
avec le financier Warren Buffet.

A la cinquième place, on
trouve trois fortunes à égalité à
32,6 milliards de francs: celle des
distributeurs allemands Théo et
Karl Albrecht, celle du prince
saoudien et investisseur Alwalid
Bin Talal Alsaoud, et celle de
Robson Walton, héritier de la
chaîne des magasins Wal-Mart.
(ap)
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Agie Charmille n 160
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Crelnvest p 407.5
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OZ Holding p 1945
Pargesa Holding 3700
Phonak Hold n 4179
PubliGroupe n 1323
Richemont 4120
Rietern 1104
Saurern 1015
Schindlern 2552
Selecta Group n 468
Serono p-B- 1513
SIG n 1000
Sika p 550
Sulzer Medica n 390
Surveillance n 760
Synthes-Stratec 752
Unigestion p 110
Von Roll p 20.7
WMH n 1880

Marché Annexe

Astra 0

16.6

725
10300

450
333.5

658
504

1215
564
189

2140
1980
760

9000
1022
601
740
305

1945
3680
4060
1330
4120
1120
1014
2550

464
1550
1010
570
392
677
753
110

19.95
1920

41.5d
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Tél. 027/455 87 01
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Nous cherchons tout de suite ou à convenir un(e)

Betriebsleiter
der dièses Weingut selbstândig und erfolgsorientiert fOhrt.

Die Aufgabe verlangt eine praxisorientierte, flexible, innovative
und weitsichtige Rebbau-Persônlichkeit. Eine solide
Ausbildung, gute Fachkenntnisse, Offenheit gegenûber neuen
Techniken und eine entsprechende Erfahrung werden voraus-
gesetzt.
Wichtig sind aber auch Teamfâhigkeit und gute
Fûhrungseigenschaften gepaart mit einem gesunden Ehrgeiz.

Der Betriebsleiter vom Hôcklistein (mit Fuchsenberg und
Meienberg) verfUgt ûber weitreichende Kompetenzen und rap-
portiert direkt dem Geschâftsfûhrer der OWG. Die enge
Zusammenarbeit mit dem Produktionsbetrieb in Wâdenswil
macht dièse Stelle besonders reizvoll und ermôglicht eine stete
fachliche Weiterbildung .
Eine tadellose Wohnmôglichkeit im Rebberg ist fur eine ganze
Familie vorhanden.
Kandidaten, die sich von dieser âusserst interessanten und
zukunftsorientierten Aufgabe angesprochen fuhlen, senden
bitte ihre vollstândigen Unterlagen an:

Martin Spath
Obst- und Weinbaugenossenschaft vom Ziirichsee
Postfach 478
8820 Wâdenswil. 036-398008

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins 80-100%

Notre futur(e) responsable assurera la gestion d'une équipe
de soignants, sera garant(e) de la qualité et de la sécurité des
soins infirmiers pour 25 patients et fera preuve d'initiative et
de compétence.

Ce poste est offert à une personne parlant le français et l'al-
lemand, au bénéfice d'une formation d'ICUS ou disposé(e) à
suivre cette formation, ayant le sens de la négociation et des
relations humaines.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
Mme C. Brauns, directrice des soins infirmiers.
Tél. (027) 485 52 94.

Les offres d'emploi, accompagnées des documents usuels,
sont à envoyer à la Clinique Bernoise Montana, service du
personnel, 3962 Montana.

3ERNER KLINIK mONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE

3962 MONTANA-VERMALA
Tél. (027) 48551 21 - Fax (027) 481 89 57

E-mail: bm@bernerklinik.ch

036-397845

Buffet
de la Gare
à Bex
cherche
serveuse
possibilité
de permis.
cuisinier ou
commis
de cuisine
® (024) 463 21 53.
de 11 h. à 24 h.

036-397978

Le /yy
TRANVLPIN

HÔTEL-CAFÉ
PIZZERIA - SPAGHETTERIA - RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX
cherche

une femme de chambre
à mi-temps

congé mardi et mercredi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Rens.: Mme Borloz
Tél. (027) 722 16 68. 036.397952

E DU SIMPLON
GE DE L'OUEST
1
f Stéphane Revaz

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

Fur diesen renommierten und traditionsreichen Vorzeigebetrieb
suchen wir einen ausgewiesenen

MARTIGNYSA /OPBLe
Rte du Simplon 112-1920 Martigny
el. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 9

Site: www.simplon.opel.ch
E-mail: qsm@urbanet.ch

Der Hôcklistein in Jona (SG) ist einer
der schonsten Rebberge am Zûrichsee.
Mit seinen 10 ha gepfiegten Reben, ist er
die Rohstoffquelle fur die Wein-
spezialitâten der Obst- und Weinbau-
genossenschaft vom Zûrichsee.

Café-restaurant aux
Haudères
cherche

cuisinier
+ aide de
cuisine
Bonnes conditions.
® (079) 658 63 36.

036-397965

Relais des Mayens
de Sion,
1992 Mayens de Sion
cherche
pour un remplacement
de 4 mois
une fille
de cuisine.

© (027) 207 28 72.
036-398016

Dame
qualifiée
cherche place comme
vendeuse
préférence Valais central,
à temps partiel dès août.

« (027) 323 26 49.
036-397979

Le café de Paris je ^>à sîon I wmrecherche "XS& Çr

jeune cuisinier CFC
pour remplacements.
Entrée immédiate si bonnes références.

Pour infos, appelez Eric Chabbey
au (079) 310 85 58.

036-397931

Annonces
diverses

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Kiyjj)
«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

=_\
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Ab 1. August 2000 suchen wir eine

Chef arzt - Arztsekretârin
zu 90-100%

Ist Ihre Muttersprache Deutsch, haben Sie
Franzôsischkenntnisse, lieben Sie selbstândiges Arbeiten und
Organisieren?

Dann erwarten Sie vielfàltige Sekretariatsarbeiten im medizi-
nischen Bereich; medizinische Berichte, Terminplanung,
Empfang, allgemeine Sekretariatsarbeiten.

Kenntnisse der medizinischen Terminologie sind Bedingung.
Unser kleines Team wûnscht sich eine aufgestellte und kon-
takfreudige Kollegin.

Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Frau R. Willa
Tel. (027) 485 53 91.

Ihre schritfliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die Berner Klinik Montana, Personalbûro,
3962 Montana.

3ERNER KLINIK mONTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE

UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION
3962 MONTANA-VERMALA -Tel. (027) 485 51 21

Fax (027) 481 89 57
E-mail: bm@bernerklinik.ch

036-397850

=J
U

Cherchez-vous un nouveau défi?
Nous vous offrons tout de suite ou selon date à convenir des
places en tant qu'

• infirmière-infirmier SG/DN II
• infirmière-infirmier DN I
• infirmière-infirmier

pour veilles de nuit
(indemnités de nuit + compensation 20% du temps)

Vous êtes capable de transposer vos connaissances profes-
sionnelles dans des soins individualisés.
Vous appréciez la collaboration interdisciplinaire et vous par-
lez le français et l'allemand.

Nous offrons des domaines d'activités intéressants et variés à
des personnes compétentes et ayant un esprit d'initiative.
Nous sommes ouverts au temps partiel comme au plein
temps.

Mme C. Brauns, directrice des soins infirmiers, se tient à votre
disposition pour tout renseignement au tél. (027) 485 52 94.

Les offres de service écrites sont à envoyer à la Clinique
Bernoise Montana, service du personnel, 3962 Montana.

3ERNER KLINIK mONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE

3962 MONTANA-VERMALA
Tél. (027) 485 51 21 - Fax (027) 481 89 57

E-mail_bm@bernerklinik.ch

036-397854

http://www.opcl.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
mailto:bm@bernerklinik.ch
mailto:bm@bernerklinik.ch
mailto:bm@bernerklinik.ch


MONTÉNÉGRO

Draskovic échappe a un attentat
Milosevic est montré du doigt après l'arrestation des auteurs de l'attentat.

Le  meurtre semble devenu le
moyen privilégié de se dé-

barrasser des gêneurs ou de
ceux qui en savent trop dans la
Yougoslavie de Slobodan Milo-
sevic: après d'autres qui ont eu
moins de chance, l'opposant
serbe et ancien ministre Vuk
Draskovic, 54 ans, a échappé à
une tentative d'assassinat dans
sa résidence secondaire au
Monténégro, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les auteurs de
l'attentat ont été arrêtés; ils ve-
naient de Serbie et la police a
affirmé en connaître les com-
manditaires. Interviewé dans sa
villa par l'agence Associated
Press, le chef du Mouvement du
renouveau serbe (SPO), visible-
ment épuisé, a affirmé que cet
attentat avait été fomenté par la
Sécurité d'Etat serbe. L'entretien
avait lieu au beau milieu de dé-
bris de verre brisé, de taches de
sang sur le sol, d'un meuble et
d'un mur criblés de balles. Il re-
gardait la télévision lorsque l'on
a ouvert le feu par une fenêtre
ouverte.

M. Draskovic, l'oreille gau-
che et la tempe droite bandées,
a déclaré que le président you-
goslave Slobodan Milosevic avait
transformé la Yougoslavie «en
camp de concentration sans loi»,
où les assassinats sous couvert
de règlements de compte de

à me liquider n'aurait pas pu
être prise sans que ceux qui diri-
gent le pays ne soient au cou-
rant et dans ce cas il s'agit de
Slobodan Milosevic et de sa fem-
me», Mirjana Markovic.

En série
Il s'agit du dernier avatar d'une
série d'assassinats ayant visé des
personnalités serbes ayant par-
fois été proches du pouvoir de
Belgrade, ce qui a été briève-
ment le cas de M. Draskovic. Le
31 mai, Goran Zugic, conseiller à
la Sécurité nationale du prési-
dent monténégrin Milo Djuka-
novic, était abattu devant son
domicile de Podgorica, la capi-
tale de cette petite république
qui, avec la Serbie, est l'une des
deux dernières entités compo-
sant encore la République fédé-
rale de Yougoslavie. M. Djuka-
novic est à couteaux tirés avec
M. Milosevic et menace de faire

Danica Draskovic nous montre I endroit où sonsécession
mari (en médaillon) a été atteint par les balles.

keystone
En janvier, le chef de guerre

de sinistre renommée Zeljko
Raznatovic, plus connu en Bos-
nie sous son pseudonyme d'Ar-
kan, était abattu dans un restau-
rant de Belgrade. Un mois plus
tard, le ministre de la Défense
Pavle Bulatovic était tué dans
des circonstances similaires.

Le 3 octobre, M. Draskovic
avait déjà survécu à un accident
de la route dans lequel trois de
ses collaborateurs ont laissé la
vie, dont son propre beau-frère.
Pour M. Draskovic, il ne fait pas

de doute qu'il s'agissait déjà
d'une tentative d'assassinat, un
camion ayant brusquement dé-
boîté pour percuter de face son
véhicule. Le routier n'a jamais
été retrouvé.

Cette fois, on a tiré par une
fenêtre ouverte de la maison de Attentat dénonce
l'opposant, située sur la côte Le vice-premier ministre monté-
adriatique. Le mitraillage a eu négrin Dragisa Burzan a dénon-
lieu vers minuit, près de la sta- ce cette agression, en affirmant
tion balnéaire de Budva, où à l'agence Associated Press que

gangsters étaient devenus une
méthode de Gouvernement. «Il
est également tout à fait certain
qu 'une nouvelle décision visant

l'opposant serbe se trouvait en
vacances depuis deux jours.

Selon la télévision locale,
plusieurs suspects étaient inter-
rogés par la police monténégri-
ne vendredi.

celle-ci visait à saper le Gouver-
nement monténégrin. Selon lui,
«le régime de Belgrade se livre à
une évidente série de violences
«politiques» pour se maintenir
au pouvoir».

Pour sa part, le ministre
russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov a adressé une lettre
à Vuk Draskovic dans laquelle il
fait part de sa «grande préoccu-
pation» face à «cet acte terroris-

te» qui le vise lui, ainsi que «le
processus de démocratisation en
Yougoslavie», (ap)

Poutine travaille pour
un centre antimissiles

Fin de la visite du président russe à Berlin.

MVMI

Le  président Vladimir Poutine te allemand ont manifesté leur fense, le président a reçu l'as-
a offert hier aux Européens volonté de donner un élan aux sentiment de son hôte pour une

de participer, aux côtés des Rus- rapports entre la Russie et son série d'initiatives russes dans
ses et des Américains, à un cen- principal partenaire commercial l'armement. Ces initiatives ont
tre de surveillance antimissiles, et créancier. «Nous souhaitons pour objectif de faire contre-
A l'issue de sa visite à Berlin, il vraiment une nouvelle ère dans point au projet américain de
s'est félicité des bonnes relations les relations germano-russes», a «bouclier antimissiles», jugé in-
avec l'Allemagne. déclaré le chancelier Schrôder. acceptable par Moscou.

Lors d'une conférence de «Nous ne sommes pas allés M. Schrôder a estimé que
presse, le nouveau maître du au sauna, mais nos conversa- les propositions russes de-

s'est félicité des bonnes relations les relations germano-russes», a «bouclier antimissiles», jugé in- dit de quitter Moscou. L'arrestation mardi de ¦ LIBAN Le président libanais
avec l'Allemagne. déclaré le chancelier Schrôder. acceptable par Moscou. «Vladimir Goussinski a été Goussinski, qui a crié au com- Emile Lahoud a estime hier

Lors d'une conférence de «Nous ne sommes pas allés M. Schrôder a estimé que inculp é de détournement de plot fomenté par les autorités que le retrait des forces
presse, le nouveau maître du au sauna, mais nos conversa- les propositions russes de- fonds à grande échelle, confor- contre la liberté d'expression, israéliennes du Sud-Liban ne
Kremlin a indiqué avoir proposé tions ont été très informelles», a vraient être examinées au sein niément à l'article 159 du code avait déclenché un tollé en Rus- sera pas complet s'il se fonde
au chancelier Gerhard Schrôder plaisanté Poutine. Il faisait allu- de l'OTAN, en consultation avec criminel», a indiqué aux journa- sie. Elle a aussi provoqué l'émoi sur la frontière «fictive» que
qu'une «Europe unie» envoie sion aux relations étroites exis- Moscou. Il y a deux semaines, il listes son avocat, Me Genri Rez- dans plusieurs chancelleries oc- les cartographes de l'ONU ont
des représentants à cette struc- tant entre son prédécesseur, avait mis en garde le président n*-D a réPété que la détention cidentales. (ats) tracée. «Nous considérons
ture dont l'objectif est d'éviter Boris Eltsine, et celui de Schrô- Bill Clinton du risque de relan- . A H ue le retrai

>
t lsraelien «fr« v

un malentendu susceptible de der, Helmut Kohi, adeptes de la ce de la course aux armements YdSSGf A i e-f a t  GH VlSftjG d G6nGVG 
incornp let s il reste confine a

déclencher une guerre. «diplomatie du sauna». que renfermerait le projet amé- une ligne f ictive et
Vladimir Poutine et son hô- Dans le domaine de la dé- ricain. (ats) Yasser Arafat a rencontré hier à Washington et de la situation au inexistante...».

Genève le président des Emirats Proche-Orient après la mort du Çitnatinn hlnmipp_ _ ¦  m M ¦ ¦ ¦ ¦ arabes unis, cheikh Zayed ben président syrien Assad. j llUdllUll UlUlfUcc

Blanchiment au lechtenstein sssss ¦*.**.?-*.* â̂^"-
cuauco LUUO, uiciMiZj aycu ucn pico_iucni nyucii  noûau. ¦

B anchiment au Liechtenstein ïïïïïïï SSSEî . rr ie_rbder\ 
¦
°™™so

n„_ aP__
tagton, où 11 avait discuté aïec le egWtien Hosm Moubatak arat parvenus hier à se mettre

Nouvelle saisie de documents dans une banque de la principauté. ¦ ^SSS. ol™ SS^ÏÏÏÏÏÏSÎiî S™ S t
re,rait

D
Le directeur de l'hôtel Inter- Président des Eimrats- Ce der" Kisangani (est), où ils s'étaiente nouveaux documents francs auprès d une entreprise le-ci a été déclenchée par les continental Herbett Schott a mer a pns ses quartiers d été affrontés la semaine dernièreont été saisis hier par la étrangère. Les premières inves- graves accusations de blanchi- confirmé hier la venue de son dans le grand hôtel genevois, encore. «Le retrait n'a paspolice du Liechtenstein dans tigations policières ont confir- ment d'argent lancées par les hôte paIestinien habitué des avec une suite de 500 person- repris n demit être eff ectifune banque de la principauté, mé les soupçons, indique la services secrets allemands. Des iieux depuis vini* ans Yasser nes" aujourd'hui , mais aucun

îrinH^ ^fil^i
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du 
Uechtemte] n- D'où Procédures ont déjà été ouver- Arafat a informé le cheikh Yasser Arafat devait rester accord n'est intervenu

h^ Tn
e't i_S S m la perquisition et la saisie de tes contre une douzaine de Zayed, arrivé le 4 juin à Genève, quelques heures seulement à concernant le p lan f inal»bal Trust, jeudi c est l Hypo documents comptables hier. personnes. Dans le secteur fi- des résultats de ses entretiens de Genève fa»)Investment Bank de Vaduz qui .duciaire, huit personnes ont aes resuitats ae ses entreuens ae beneve. (ats) Vache fo C

a été la cible des enquêteurs Toute la principauté déjà été arrêtées depuis la mi- i Î ^—JJU-, A l-»_*»-if~% *¦*_¦+ **%****_>_ «on _¦___ + _¦=_ _ +«hier. La perquisition est liée à touchée mai. Trois Liechtensteinois, L impGf àWlCe NSÇaKO eSt 17)0*16 «en retrait»
l'enquête sur le blanchiment 

T 
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¦ , ; ¦. deux Autrichiens et un Suisse , „ , , ¦ LONDRES Après le pic
d'argent sale menée contre Ru- Les affaues de blanchiment 0nt été relâchés. L imperatnce douanière Naga- 1 actuel empereur Akihito. observé à la fin de l' année
dolf Ritter, le frère du vice-pré- d'argent secouent toute la Selon le ministre de la Jus- ko, veuve du défunt empereur L'impératrice Nagako s'est 1998 en Grande-Bretagne , le
sident du Gouvernement Mi- principauté du Liechtenstein. tjce de la principauté, Heinz japonais Hirohito, s'est éteinte adonnée à la peinture, la poésie nombre de cas mortels liés à la
chael Ritter, en détention pré- Le procureur autrichien Kurt Frommelt, des indices mène- hier à l'âge de 97 ans. et la musique au cours de sa vie. maladie de la vache folle dans
ventive depuis un mois. Début Spitzer avait affirmé que toutes raient jusqu'en Suisse dans le Nagako et Hirohito s'étaient Son mari, Hirohito, a été la population britannique a
mai déjà, il avait été remarqué les banques du petit pays sont cadre des fiduciaires soupçon- mariés en 1924, deux ans avant empereur de 1926 jusqu 'à sa diminué , retrouvant son
que l'Hypo Investment Bank d'une manière ou d'une autre nées de blanchiment d'argent, l'intronisation d'Hirohito. Ils ont mort en 1989, à l'âge de 87 ans. niveau antérieur d' un cas
avait transféré un million de concernées par l'enquête. Cel- (ats) eu sept enfants, dont l'aîné est (ap) environ par mois.

Le patron de presse russe Vladi- du magnat des médias était po- BOUÎfiflika 611 Francemir Goussinski a été remis en li- litique et visait son groupe. _ _-„¦,„..«..J. .
berté hier, a annoncé le Parquet. 4 n ,. *./ . ., " D0UAUM0NT
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Au troisième

Goussinski, à la tête du seul , A 
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groupe de presse qui ose con- e président Vladimir Poutine a France , le président al gérien
tester la poMtique du Kremlin, laisse entendre que 1 interesse Abdelaziz Bouteflika s'est
est inculpé de détournement de devra

f 
beneficie,r d une ™e [e"du hier après-midi au

fonds * récente d amnistie couvrant les Mémorial de Douaumont , au
La décision de libérer le pa- f^T6™ Porteurs d'une médaU- nord de Verdun < où- ll a rendu

tron du erouDe de presse indé- le décernée pour services ren- hommage aux 25 000
pendant Media-Most a été prise du?à

à rEtat P°utine a f ^ ™ Algériens tués pendant la
par les enquêteurs du bureau du  ̂

son a™ G°ussinski n au- Première Guerre mondiale.
> * i u - J rait pas dû être envoyé en pn-procureur gênerai charge de son v y P 

Retrait limitédossier. Il lui est toutefois inter- S0IL neirail limite
dit de quitter Moscou. L'arrestation mardi de ¦ LIBAN Le président libanais

«Vladimir Goussinski a été Goussinski, qui a crié au com- Emile Lahoud a estimé hier
inculp é de détournement de plot fomenté par les autorités que le retrait des forces
fonds à grande échelle, confor- contre la liberté d'expression, israéliennes du Sud-Liban ne
mément à l'article 159 du code

Libération de Vladimir Goussinski 1:1,1 ATI Ja



Journée récréative Tout sourire!
au hoirie du Glarier
S

ION Sis
thédrale

Placette anime l'un des jeudis des aînés de Sion

entre la ca- i 
•_# thédrale et la tour
des Sorciers - sous le re-
gard ardent du vignoble
du Mont d'Orge et du co-
teau séduno-saviésan - le
home du Glarier n'a rien
à envier à un... sweet ho-
me. La situation du bâti-
ment, sa qualité architec-
turale, la conception et
les couleurs, la lumière
qui pénètre généreuse-
ment, le jardin aussi, en
font un lieu privilégié au
cœur de la ville. Et c'est
dans cette magnifique
enveloppe que s'inscrit le
message de vie que nous
voulons écrire.

Le home du Glarier,
à Sion, est organisé en
secteurs - administration,
animation, cuisine, en-
tretien - dotés, chacun,
d'un personnel compé-
tent et motivé qui adhère
totalement aux; objectifs à
atteindre. Cette maison
pour personnes âgées
n'est pas seulement un
lieu d'hébergement et de
soins. Elle se veut surtout

Placette Sion et le clown Scoubidou animèrent l'un des jeudis récréatifs chers aux
aînés du home du Glarier, au cœur de la capitale du Vieux-Pays. nf

un lieu de vie individuel té, convivialité, ouverture
et communautaire. En sur l'extérieur. Et c'est de
outre, l'accent est mis sur l'extérieur qu'est venue,
l'accueil personnalisé. Le un des derniers après-
home du Glarier offre midi de mai, une sympa-
chaleur humaine, sécuri- thique «troupe» em-

menée par le clown
Scoubidou. Animations
et collation figurèrent au
programme de ce jeudi
lumineux concocté par
Placette Sion. .

Emil Frey Sion le prouve avec Previa

Giovanni Tufarolo, spécialiste Toyota au Centre
automobile Emil Frey Sion, vous invite à partager son
enthousiasme pour le nouveau Previa. _ . boni

S
ION Dix ans plus tard, pour les passagers - de
Toyota dévoile la volume (le coffre) , ce der-

deuxième génération du nier-né figure parmi les
Previa. Moteur avant plus performants de sa ca-
transversal et traction tégorie. En outre, la tech-
avant, au heu du moteur ^que la plus moderne, al-
placé sous le plancher en- Me à la lus haute ^traînant les roues arrière, de mû M de ce pre.
carrosserie sounante... . ,, .,_ c . . . . w a d  exception un com-bref , cet impressionnant , r . ,
monospace a tout changé. 

^

on de rou e 
de 

'
eve

-
Sauf le nom. Avec ses M- Et ce pour quelques bon-
gnes fuyantes, ses formes ^es 

et 
belles années. A

marquantes, ses grandes l'évidence, le Previa der-
surfaces vitrées, le Previa nier cri de Toyota s'inscrit
nouveau est donc arrivé dans la «lignée» des berli-
en (toute) beauté. En ma- nes grand espace desti-
tière d'espace intérieur, de nées au Ille millénaire. A
liberté de mouvement - voir au Centre automobile
pour le conducteur et Emil Frey Sion

Sous les tropiques

Jumbo sous les tropiques? Pas tout à fait! Mais atmosphère tropicale il y eut, un
certain samedi, à la Colline aux Oiseaux. En effet, la direction de Jumbo, à Conthey,
avait convié tous ses collaborateurs - cet hypermarché occupe quelque cent
cinquante personnes - à un pique-nique géant sur les hauts de Chamoson. Certes,
l'accueil et le contact humain figurent quotidiennement au chapitre des priorités,
chez Jumbo. Mais une journée de détente ne fait pas tache dans le décor: elle
permet à chacun(e) de se ressourcer. Ainsi requinqués, les animateurs de
l'hypermarché contheysan vous gratifient d'un sourire encore plus épanoui. idd

New York et Paris

MM. Bernard Barmaz et Roger Costi (P&G) ont «posé» en compagnie des lauréats du
concours Magro. .. boni

VRIER Au fil des sai
sons et des ans

le centre commercial
d'Uvrier souffle ses trente
bougies - Groupe Magro
allèche, certes, sa clientèle
par des produits de quali-
té, mais également par des
concours dotés de prix

suggestifs. Récemment,
M. Rémy Clivaz, de Sion,
s'est allègrement et con-
crètement glissé dans la
peau d'un lauréat qui au-
ra, prochainement, sa sta-
tue... en point de mire.
Celle de la liberté, à New
York. Avec la complicité

de la maison Procter &
Gamble, en l'occurrence.
Quant à Mme Yvonne
Lehner, de Sierre - grâce à
Nestlé Suisse SA. et à Ma-
gro - elle emmènera des
proches à Disneyland Pa-
ris, et ce pour la durée
d'un week-end.

«Chouette ,
une Focus!»

Mme Duc remporte le premier prix du concours Swissclick

ION Ils se sont mis à
trois... pour lui offrir

uors, a Une Focus - la voiture la
plus vendue sur la planère

jes durant le premier trimes-
'Jres de tre 2000. A vrai dire, Mme
75 ou Duc, de Chermignon, est
'te Revlon, la lauréate - «chouette,
pose une Valaisanne!» - du
Lrench concours mis sur «roues»
'tion selon par, respectivement,

Swissclick, Ford et Edi-
.ux com, lors du dernier Salon
j ut, le de l'automobile, à Genève.
tiroir Et oui dit Swissclick Dense

organe de recherche des
petites annonces sur le
Net. A ce propos, cette so- Fleurie et entourée de MM. Ph. Bendt
ciété s'emploie, actuelle- F- Coccolo, ainsi que de Mmes S. Grau

e ment, à confectionner une ger, Mme Duc n'a d'yeux que pour Focus.
°l 'i plate-forme absolument
laines innovatrice sur les plans Quant à la Ford Focus elle «roule»,

_-• _-_ » .  O _ _ T .^ I _ _ 1  r.. i n o _ _ i _ l  TV_-. i__ -l 1 O * _ _ -. A / f » _ _ r t  T_ i ._^ _ >nît An-  in. .

Audi
Allroad
Quattro

ION «Rien n est plus
attirant que l'incon-

nu.» C est ce que 1 on pré-
tend à tout le moins! Cette
vérité - dans le cas de fi-
gure qui nous occupe -
vous la découvrez, en
quelque sorte, au garage
Olympic, à la route de
Riddes, à Sion. Appelons-
la, en l'occurrence, Audi
Allroad Quattro. Ce con-
cept de véhicule entière-
ment nouveau ajoute à ses
qualités de luxueuse rou- Yves Bazzi ouvre une porte sur un nouveau concept de

', P. Burky et tière des aptitudes tout véhicule: I 'Allroad Quattro d'Audi. Au garage Olympic,
? t G. Hamber- terrain inhabituelles. Cette r0ute de Riddes, à Sion. r. boni

r. boiii polyvalence est due à la
combinaison de plusieurs pension pneumatique ré- mission intégrale Quattro,

à ce qu'il pa- perfectionnements techni- glable avec quatre hau- pneus spéciaux et... style
_ _  _ _ _  i _- _- -______ .__ _ .__  _. ' . 
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aude Roch a la barre !
Le président de Port-Valais succède sans surprise à son voisin du Chablais Claude Oreiller

On  attendait Claude Roch.
Ce fut Claude Roch. A

55 ans, le président de la com-
mune de Port-Valais a été dési-
gné hier soir à Conthey comme
nouveau patron du Parti radical
démocratique valaisan. Ces assi-
ses, les premières depuis que le
PRDV a passé d'un parti de dé-
légués à celui de membres, au-
ront surtout consacré le départ
des instances dirigeantes de
quelques-uns des dinosaures de
la fraction, à commencer par le
secrétaire général Adolphe Ri-
bordy.

Cherchez les femmes!
D'ailleurs, le nouveau comité di-
recteur est dans une très large
mesure composé d'hommes
nouveaux. Selon les statuts re-
modelés - ils comprennent une
cinquantaine d'articles adoptés
hier soir en septante-cinq minu-
tes - les membres du comité di-
recteur peuvent être entre quin-
ze et vingt et un. Vingt ont été
désignés hier soir: dix l'ont été

de droit, dix autres sur proposi-
tion des sections. C'est ainsi
qu'on trouve les huit présidents
d'associations (Carlos Tachini,
Sierre; Nicolas Gapany, Sion;
Martial Aymon, Hérens; Thierry
Rudaz, Conthey; Marguerite
Crettenand, Martigny; Fabrice
Ancay, Entremont; Daniel Crit-
tin, Saint-Maurice et Robert Gi-
roud , Monthey. L'actuelle cheffe
du groupe au Grand Conseil, Ni-
cole Varone fait également par-
tie des élus de plein droit, tout
comme le président des jeunes-
ses Christophe Claivaz.

Dix autres membres de ce
comité directeur «new look» ont
été nommés par acclamation. Il
s'agit de Jean-Marie Grand, Sier-
re; Patrick Héritier et Frédéric
Delessert, tous deux de Sion; Fa-
brice Fournier, Hérens; Jean-Re-
né Germanier, Conthey; Léo-
nard Bender, Martigny; Gilbert
Tornare, Entremont; Pascal
May, Saint-Maurice et Ginette
Udressy, Monthey, sans parler,

Quelques-uns des ténors du PRDV: de droite à gauche, Serge Sierro, Dany Perruchoud, Claude Oreiller
et Adolphe Ribordy. nf

bien sûr du nouveau président
Claude Roch. La vice-présidence
aurait pu donner lieu à un af-
frontement. Candidat pour la

région de Martigny, le Fulliérain
Léonard Bender s'est finalement
retrouvé seul à briguer ce man-
dat, son adversaire potentiel, le

Saviésan Patrick Héritier préfé-
rant renoncer «pour préserver
l'unité du parti» selon son pré-
sentateur. Léonard Bender,

dont on sait l'appétit, se retrou-
ve donc numéro 2 du PRDV.

Le parti a également rendu
hommage à l'ex-conseiller na-
tional Bernard Comby qui fai-
sait hier soir ses adieux. Devan-
çant le président Claude Oreil-
ler, le successeur du Saxonin au
Conseil d'Etat Serge Sierro lui a
spontanément tiré un grand
coup de chapeau, le dépeignant
comme «jovial et têtu, trapu et
élégant, incarnation de l'image
du p rintemps du Valais, avant
d'échouer dans la course fédéra-
le, sans doute parce qu 'il était
encore impossible d'amener le
Valais radical à la Chambre des
cantons».

Dressant lui aussi le bilan
de son mandat présidentiel,
Claude Oreiller a relevé qu'il
avait connu deux vagues, celles
des succès de 1997 et 1998 et
celle du revers de 1999 avec la
perte du deuxième siège au Na-
tional. Au nouvel état-major de
regagner le terrain perdu.

MICHEL GRATZL

«Soyons pragmatiques et efficaces»
Erosion du PRD valaisan, répartitions géographiques des mandats, Europe: Claude Roch se dévoile.

Monsieur le nouveau président
du Parti radical valaisan, on a
dit que si vous aviez été sur la
liste du National en octobre, le
PRD n'aurait pas perdu son
siège. Qu'en pensez-vous?

Nous sommes tous respon-
sables de la perte du deuxième
siège. Les quelques listes man-
quantes auraient pu être gla-
nées dans chaque région. Dès
lors j' ai aussi ma part de res-
ponsabilité et il n'est pas im-
portant de chercher aujourd'hui
plus de responsabilité; ce qui
est essentiel c'est que nous re-
trouvions notre identité.

Quelles sont les causes po-
litiques auxquelles vous attri-
buez l'érosion du PRD valai-
san? Est-ce le trop long règne
du duo Couchepin-Comby, l'al-
liance avec les socialistes, l'ar-
rivée de l'UDC?

Comme vieux président de
commune, je suis bien placé
pour comprendre que le temps
est peut-être un handicap. D un jL. . . .- '.' _ ¦ . „  . _.. ¦.A „ , , . ,
autre côté la limitation des Nouveau timonier du Parti radical, Claude Roch a du pain sur la
mandats se fait souvent au dé- planche- "'
triment de la qualité et de l'ex- . . _ . ,. , ,
périence. Nous avions des per- ment aÇcuse le Partl radical de Peut retrouver ce crédit de con-
sonnaUtés du plus haut niveau, cette aUiance et il est vrai que fiance.
La preuve nous en est donnée cela a cree a l mteneur ™ dou- Ces dernières années, le
par l'élection d'un radical valai- te P°uur un certam nombre de PRD est devenu très martigne-
san au Conseil fédéral. C'eût été membres- rain. La sortie de Mme Antille
une erreur de les éliminer sous N'empêche que certains a-t-elle vraiment démobilisé le
prétexte de la durée. Il nous radicaux ont réagi en votant Bas-Valais. Comment voyez-
faudra trouver un moyen de UDC... vous une juste répartition des
préparer des jeun es au renou- r, t . „  ¦. mandats à 1 intérieur du parti
vellement sans créer cette cou- . . C es* ™' K

Dans certEU
K
nes cantonal? „

pure que vous mentionnez. r?®onsf de nombreux ™*̂  Personnellement 
je 

n 'ai pasn de notre parti ont vote UDC. ce problème du régionalismeY-a-t-iI eu une alliance C'est un point qu'il faudra ana- pur et dur. Par contre, je cons-

Vous êtes qualifié d'hom-
me du centre, politiquement.
Est-ce à dire que sur des dos-
siers sensibles comme l'Europe
ou l'asile, vous seriez plutôt
UDC ou plutôt à gauche?

Le PRD se veut d'abord
pragmatique et non dogmati-
que. Un homme du centre
pourra dès lors guider son ac-
tion en fonction de l'efficacité
et de l'éthique. Dans nos prin-
cipes nous avons aussi celui de
la solidarité: pour l'asile par
exemple, nous ne devons pas
accepter les abus et être justes
face aux vrais problèmes. Si l'on
parle du domaine social, tous
les présidents de commune -
radicaux ou autres - font tous
les jours du social. Je souhaite .
que ce social soit canalisé, qu'il *lor
y ait de vrais appuis, mais je ne des
pense pas qu'un système étati- aPP
que puisse mieux résoudre les °̂problèmes. Je rejoins aussi ne !
M. Couchepin lorsqu'il dit
qu'une économie forte, indé- du
pendante permettra de donner nai.
de nouveaux avantages sociaux, dan
Suis-je alors à droite ou à gau- Vali
che? Tout simplement nous es- jet i
sayons d'être pragmatiques et
efficaces. con

Quel est votre credo sur niv<

l'Europe? Adhésion ou attente?
Nous venons de voter les

bilatérales. Il faut les mettre en
place, nous aurons ensuite
quelques années pour les tester,
les corriger au besoin. J'ai l'im-
pression que l'on trompe les ci-
toyens si l'on veut une démar-
che plus rapide. Laissons venir
l'expérience des bilatérales qui
nous prépareront naturellement
à poursuivre le mouvement.

Quelle est la raison de vo-
tre engagement en politique?

Je ne fume pas, il me faut
bien une drogue! Plaisanterie
faite, le devoir d'un citoyen est
de participer à la vie publique.
Dans la vie un point me paraît
essentiel et je le dis aux promo-
tions civiques: choisissez-vous
des choses que vous aimez et
apprenez à aimer votre pays.
Vous n'aurez alors aucune pei-
ne à le défendre.

Votre nomination à la tête
du PRD est aussi une recon-
naissance de votre réussite
dans la gestion du projet «Port-
Valais 2005». Où en est ce pro-
jet actuellement?

Je suis très fier si le projet
communal a une telle écoute au
niveau de l'ensemble du can-

PUBLICITÉ 

ton. J'étais partisan des Jeux et
je suis convaincu qu'il faut à
une commune, à un canton un
grand projet pour créer la dyna-
mique du développement.
Quant au projet , la Fondation
pour la réalisation en collabora-
tion avec l'OMS va être créée, le
service de la santé de la Confé-
dération, le canton, la région et
les communes de Vouvry,
Saint-Gingolph et Port-Valais y
seront partenaires. Nous pour-
rons ensuite lancer l'étude de
faisabilité. L'urbanisme occupe
actuellement l'esprit de l'auto-
rité, puisque le problème du
transport public, des parcs (en
dehors de l'agglomération du
Bouveret) , du lien avec le lac et
les sites - villages et tourisme -
sont en analyse afin d'organiser
un programme et des étapes de
réalisation. Cet élément du
transport est le facteur de réus-
site de l'ensemble. U doit donc
être opérationnel par phase lors
de l'arrivée d'un futur module
(OMS par exemple) . L'année
2000 est celle des tests: nous
aurons ensuite une apprécia-
tion chiffrée qui guidera notre
planification.

Propos recueillis par

GILLES BERREAU

Zermatt
Les comptes
refusés
Le 26 juin, une assemblée de la
dernière chance devra entériner le
plan d'assainissement. Page 14

Carnet noir
Mgr Lovey
est décédé
L'ancien prévôt du Grand-Saint-
Bernard s'est éteint à Martigny à
l'âge de 89 ans. Page 12
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aasan
xposition sur les années valaisannes de Rilke à la Maison de Courten

Les concepteurs de l'exposi-
tion Rilke - la Fondation

Rainer Maria Rilke, en collabo-
ration avec la Société de déve-
loppement, les Affaires culturel-
les de la ville de Sierre et l'Asso-
ciation des caves de Courten -
ont choisi comme point de dé-
part le paysage, ces contrées va-
laisannes dont Rilke s'est fait le
chantre inégalé.

On y trouve des choses qui
nous sont familières (le peu-
plier, la cascade, la forêt de Fin-
ges, les collines, le vignoble)
que Rilke a su rendre universel-
les par la magie de son verbe.
C'est en empruntant cette voie
en apparence facile que le visi-
teur est amené à s'approcher,
au sein de l'exposition ou hors
de ses murs, de certaines
oeuvres qui supposent une ré-
flexion prolongée. Dans cette
démarche, le visiteur est soute-
nu par une iconographie ril-
kéenne en bonne partie inédite,
à savoir un album d'environ
400 pages, richement illustré,
composé entre 1958 et 1971 par
Ella et Oscar Studer-Kiefef et
conservé habituellement aux
Archives littéraires suisses, à
Berne. En dehors des images et / ^""W
des documents , l' exposition H^^^^^ ĵj lprésente une foule de citations fe^^et d'autres objets. Par ailleurs, ^Ll'aspect oral et musical du Ian- ÉÊÊÊÊgl^^^^gage rilkéen est mis en évidence ^—  ̂.
par le biais d'enregistrements Un tableau de Peter Wullimann, inspiré des poèmes de RM.

sonores, c'est-à-dire des textes
dits ou mis en musique.

Peinture et gravure
Une exposition du peintre et
graveur Peter Wullimann, com-
posée pour l'essentiel d'œuvres
qui s'inspirent de Rilke vient s'y
ajouter , formant un heureux
complément dans les caves de
la Maison de Courten. Un cata-
logue bilingue portant le même
titre que l'exposition est en ven-
te à l'expo. CHRISTIAN DAYER

Expositions Rilke et Peter Wulli-
mann à la Maison de Courten jus-
qu'au 3 septembre 2000, tous les
jours sauf le lundi, de 15 à 19 heu-
res (Wullimann, jusqu'au 13 août) .

t A

Rainer Maria Rilke, photogra-
phié au début des années vingt
au château de Muzot où M vé-
cut entre 1921 et 1926. idd

Le séjour ae KiiKe au cnateau mençees en iy iz au cnaieau
de Muzot, entre 1921 et 1926, de Duino, près de Trieste) et les
fait partie des périodes fastes «Sonnets d'Orphée», deux
de la poésie de langue alleman- chefs-d'œuvre du poète. Par la
de, car c'est dans cette modes- suite, Muzot sera aussi l'en-
te tour movennâaeuse, deve- droit où le poète écrivit de

deux semaines seulement, les «
«Elégies duinésiennes» (com- If

Mgr Lovey est décédé
L'ancien prévôt du Grand-Saint-Bernard
s'est éteint à Martigny à l 'âge de 89 ans.

A
vec le décès de Mgr Lo-
vey, c'est une personnali-

té importante et populaire de
la communauté catholique de
la région qui s'en est allée.
L'ancien prévôt du Grand-
Saint-Bernard, qui souffrait
depuis quelques années de fa-
tigue du cœur, s'est éteint à
l'hôpital jeudi. Son état s'était
aggravé depuis la période de
Noël. Angelin-Maurice Lovey
naît à Chez-Les-Reuses, près
de Champex, le 16 novembre
1911. Après être entré comme
novice à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard à l'âge de vingt
ans, il émet sa profession reli-
gieuse un an plus tard. Il sera
ordonné prêtre le 26 juin 1938:

Le jeune prêtre s envole
alors pour la Chine où, aux
confins du Tibet il se consacre
à la Mission du Tibet, dans la
province du Yunnan, avant de
partir à Taiwan en 1951. Son
attachement à cette région le
marquera jusqu'à la fin de sa
vie. En 1952, c'est le retour au
pays: le 15 octobre de cette
année-là, Mgr Lovey est nom-
mé prévôt du Grand-Saint-
Bernard, et désormais il vivra à
Martigny. Parmi les nombreu-
ses activités qui l'ont occupé,
on peut citer sa participation
au concile Vatican II, de 1962 à
1965.

En 1991, à l'âge de 80 ans,
Mgr Lovey passe le témoin à
Mgr Benoît Vouilloz, qui lui
cnrrpHp __ n nnctp r\p r.ré\rr_ t Hn

Mgr Lovey était tres apprécié de la communauté paroissiale de la
région. nf

Réeions

Loèche sauve
n ses remontées

Les créanciers acceptent
le plan d'assainissement des Torrentbahnen.

Mais la commune d'Albinen peut encore tout faire capoter
« ̂ e matin, j'ai reçu les docu-

W ments signés des dix
créanciers des Remontées méca-
niques du Torrent», précisait
hier le président de cette socié-
té Peter Furger, lors de la con-
férence de presse sur l'assainis-
sement des transports à câbles
de Loèche-les-Bains.

Le plan, négocié durement
depuis deux ans, prévoit de ré-
duire de 90% le capital-actions
(CA) de la société. Il se trouve
pour moitié en mains de la
commune, de la bourgeoisie et
de différentes SA. de l'ancien
Gruppe Leukerbad et pour
moitié en mains de privés. Le
chiffre d'affaires tombe de 9,2
millions à 920 000 francs . Un
nouveau capital de 5,4 millions
est reconstitué pour atteindre
une base suffisante de moyens
propres de 16%. Ce sont les
créanciers qui mettront la dif-
férence de 4,48 millions, accep-
tant de transformer 18,56% de
leurs créances en blanc en CA.

Ensuite, les créanciers re-
nonceront à une autre part de
18,56% de leurs créances en
blanc: soit environ 4,5 nou-
veaux millions. Enfin , les prê-
teurs sont d'accord de ne per-
cevoir que 2% d'intérêts sur
leurs créances en blanc et 4,5% , A1 u A dOb
sur leurs créances hypothécai- Les »antIues a aoord 6Q Q(
res. Et cela de l'an 2000 à l'an Les principaux créanciers sont saiso
2004. «Ainsi, le plan business ja BCV, l'UBS, le CS, la Raiffei- semt
pour les années 2000 à 2004 seil) la BCV, la CNA (2 millions) refus
comporte au total une réduc- et ,a caisse de pension de Von Elle
tion de l'endettement de 15,637 Roll (fi ^^ M 31 déœm. entra
millions» conduai M[. Furger. BCy  ̂

risfn.
Les taux d intérêts prête- .... , VJTO C , , F veut

rentiels permettent un g£n de <***** de 
 ̂

de 

îa con
™u" deux

plus de 6,6 millions sur cinq ne et de la bourgeoisie, soit plus cont|
ans. Ce plan d'assainissement de 16,5 millions au total. A quoi pour
sera valable jusqu'au 31 dé- il convient d'ajouter ses crédits |'aco
cembre 2004, sauf si entre- propres, qui dépassent les 8 sem£
temps la société ne remplit pas millions. PASCAL CLAIVAZ

A Loèche-les-Bains, M. Peter Furger a sauvé les Remontées
mécaniques du Torrent: leur endettement est réduit de moitié, nf

les conditions d'assainissement ...
prévues (voir encadré). Dès Al Dl neil
2005, la dette restante de quel- fpf US6que 18,4 millions sera amortie
normalement aux conditions Assainir veut dire économiser,
du marché. Avec cela, les Re- Pour cela , le président des
montées mécaniques du Tor- Torrentbahnen Peter Furger
rent verront tomber de moitié prévoit de faire partici per la
leur endettement de quelque commune voisine d'Albinen et
37 millions actuels. De ce total, ' u0ff j ce du tourismf de L°e"
11,5 millions viennent des det- che-les-Bams aux frais d ex-
y , _., .  . .. _ •„. •„• ploitation estivaux de, respec-tes hypothécaires et 26 millions 

^^ |g té |écabine
H

dedes dettes en blanc. ru„L„„ „+ A ,, +AIA _ -;^_ .



I o hnn ton H_oc I Ationc Vet0 ')0ur Constantm
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s 'oppose au projet de l 'hôtel Kluser
Enthousiaste et coloré, le folklore balte sera l'une des attractions du prochain FIFO à Martigny. à Marti9ny

Q

uatre ans après le passa-
ge des l'Estonie sur la
scène du CERM, un au-

tre représentant des Pays baltes
s'apprête à enflammer le Festi-
val international folklorique
d'Octodure (FIFO), qui vit cette
année sa 8e édition. Cette
grand-messe bisannuelle de l'art
traditionnel accueillera en effet,
du ler au 6 août prochain, l'en-
semble de danse «Daile» de Let-
tonie.

L'élan de la jeunesse
Comme ses voisines estoniennes
et lituaniennes, la Lettonie est
très attachée à ses racines. Et sa
jeunesse notamment voue un
véritable culte à l'art tradition-
nel. Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si la moyenne d'âge des

2 z__ .

ensembles de ces Pays baltes est
sans doute la plus basse de tou-
te la planète folklore .

Invité à animer le prochain
FIFO, l'ensemble d'Etat Daile ne
déroge pas à cette règle. Etu-
diants pour la plupart, ces dan-
seurs, ces musiciens et chan-
teurs enthousiastes s'apprêtent
ainsi à investir Martigny et les
stations environnantes dans la
joie, pour présenter et fane ai-
mer un folklore chaud prime-
sautier, rythmé et toujours char-
gé de beaucoup d'émotions.

Les Lettons - qui apprécient
les changements de costumes et
de rythmes - sont en tout cas
bien décidés à donner le bon
ton à ce prochain FIFO après
avoir brillé dans de nombreux
autres festivals de renommée in-

Quelques-uns des Lettons de l'ensemble d'Etat Daile qui se
produiront cet été en Valais à l'occasion du 8e FIFO. m

ternationale en Moldavie, en festival international folklorique
TT1 . _. . , n . , -  d Octodure, du 1er au 6 août a Mar-
Ukraine, en Finlande, en Tche- tigny. Renseignements sur le Net en
quie ou Allemagne. PASCAL GUEX tapant www.fifo.ch/

T
out semblait être rentré mardi entre Gaëtan Cassma et
dans l'ordre dans le feuille- Christian Constantin. Ce dernier

ton du fond de la place Centrale, n'entend pas abandonner son
Mais le projet immobilier de projet comme ça.
Christian Constantin, qui vise à &„„„„.„„_. _ -,_,_ , i« r.™_. • m... i M s Rappelons que les pro-reconstruire 1 hôtel Kluser «a „„+„, ~ -o,...; rO,™.,.,,... M™,, . t_ . __. __ moteurs Polli, Cavazzana, Mon-1 ancienne» se heurte a une op- 

ayaient accQrd ayec
position de taille: la Ligue smsse CMsûan Co

6
nstantin en medu patrimoine n entend pas d.établir  ̂projet commun. Cetlaisser construire ce bâtiment accor(J  ̂̂  à  ̂̂qui n est pas du goût de Gaétan de édures entreCassina, président de associa- f £ux groupes (voir NF dunon Des reproches ont ete faits 

^m Constantinquant a la ligne architecturale 
 ̂ faire de rh rf H ^du projet , qui ne serait pas en b de sjx Jé.harmonie avec le centre-ville de ... „n_ A __ „ u.°_ _,_¦ - f___ D

M . tes par des combles, sur une
J?AÏ ' ¦ C JX ... hauteur de vingt-quatre mètres.Cette information, dévoilée ° n

par notre confrère du «Temps» L'opposition de la Ligue
Eric Felley, met un frein sérieux suisse du patrimoine risque bien
à la reconstruction de l'ilôt Klu- de n'être que le début d'une sé-
ser. Une séance est prévue ce rie d'obstacles. JOëL JENZER

Néonazis à Sembrancher
Une centaine de skinheads se sont rencontrés en Valais le week-end dernier

Q
uelque cent néonazis se sont réunis samedi culier». Après avoir remarqué que les néonazis ne
dernier, sous le couvert de la crête à Polet à semblaient pas présenter de danger particulier,

Sembrancher. les policiers ont d'ailleurs quitté les lieux.
Venus de toute la Suisse, ainsi que de plu- . ,

sieurs pays voisins, les skinheads sont restés très '¦e »a'a,s épargne
discrets. «Un dispositif préventif composé de trois La police, qui a été informée de la venue des skin-
hommes a été mis sur p ied, afin de surveiller de heads par l'un de ses propres agents, estime que
loin cette rencontre», a indiqué Markus Rieder, ce genre d'événement reste exceptionnel en Valais.
l'un des responsables de l'information auprès de Car ce mouvement est vraisemblablement peu dé-
la police cantonale. «Il ne s'est rien passé de parti- veloppé dans notre canton. VG

PUBLICITÉ 

http://www.fifo.ch/


Une magnifique partition
Virtuosités, diplôme et certificats

confirment la dimension professionnelle du Conservatoire cantonal de musique.

PalmarèsC

haleureuse ambiance et
magnifique palmarès
pour la cérémonie de clô-

ture du Conservatoire cantonal
de musique, qui a rompu avec la
tradition du Théâtre de Valère
en prenant ses quartiers de fin
d'année à la Ferme-Asile de
Sion. Ainsi, dans un cadre sym- ^a bonne hu-
pathique, identifié de plus en meur musicale
plus fortement à un véritable °f s presta-
centre culturel, la remise des tl0ns "es &è-
certificats, diplômes d'enseigne- ves a donné
ment et virtuosité, a quitté la so- un ton enjoué
lennité pour céder la place au a 'a cérémonie
charme d'une véritable soirée "e clôture, nf

musicale.

Pianos, percussion, trombo- Î^^^B
nes et chant ont su, grâce au ta- _,_ T%3B
lent de jeunes interprètes moti- W&?-' '*̂ <&vés, alléger la partie inévitable '̂ - "

aSSdes discours. Des discours qui, il AA 'AAAAS^faut le reconnaître, ont voulu se ["'̂ *||
mettre dans l'air du temps et se
sont révélés courts, fleuris et . , ., , . , . .
même parfois incisifs. ment .fP™  ̂

le Prf,lde
A
nt du ^atlon f1 de la 

cu!ture Sê fconseil de fondation, Me Antoi- Sierro s est, lui aussi, associe a
Pour le directeur du Con- ne Zen Ruffinen qui s'est adres- cette quête d'espoir pour l'ave-

servatoire Pierre-Alain Bidaud, se pour la restauration du bâti- nir d'une institution certes pri-
l'heure est à l'appel. «Je lance un nient historique, quant à lui, di- vée, mais reconnue et subven-
véritable S.O.S. pour notre mai- rectement au président de la donnée par l'Etat.
son où respire la belle âme de la ville François Mudry. «Nous avons trop longtemps
musique, mais qui tombe en Dans un second temps, le considéré en Valais les écoles
ruines.» Ce message a été large- chef du Département de l'édu- d'art comme des établissements

voués aux loisirs.»
Avant de distribuer le di-

plôme de piano et les quatre
virtuosités de piano, guitare et
clarinette, Serge Sierro a assuré
professeurs, élèves et parents,
de l'engagement du Gouverne-
ment en faveur de l'éducation
artistique. ARIANE MANFRINO

Certificats
professionnels

de solfège
Aline Gabioud, très bien; Anne
Volluz, très bien; Victoria Coia-
na, bien; Coralie Praz, bien;
Sarah Zumthurm, bien; Iris
Bostelmann; Silva Contaldo;
Paulo Nuno Da Fontoura.

Certificats
d'instruments

Chant: Sarah Studer, excel-
lent; Barbara Mabillard, excel-
lent. Clarinette: Deborah Neff ,
très bien; Claude-Alain Emery,
bien; Delphine Cherix, bien;
Thierry Glassey, bien. Danse:
Aude Simon, bien. Direction
chorale: Martine Cordonier,
bien; Sophie Largo. Eupho-
nium (alto-cuivre): Daniella
Bitz, bien. Flûte à bec: Katia
Chevrier, très bien. Flûte tra-
versiez: Romaine Métrailler,
bien; Mélanie De Meo-Russo,
bien. Guitare: Pierre-Michel

Cotroneo. Hautbois: Joël
Trincherini, très bien. Percus-
sion: Damien Darioly, excel-
lent. Piano: Lauriane Follo-
nier, excellent; Anne Guidoux,
très bien; Anne Volluz, bien;
Florence Lamon. Théâtre:
Emilie Moret , bien; Myriam
Darioli. Trombone: Damien
Marclay, très bien; Pascal
Rausis, très bien; Loris Mi-
noia. Violon: Benoît Frache-
bourg, excellent; Floriane
Gasser, bien.

Diplôme
d'instruments

Piano: Muriel Rubin, bien.

Virtuosité
d'instruments

Piano: Silveria Alter, avec dis-
tinction; Lorenzo Turchi, avec
distinction. Guitare: Manuela
Steger. Clarinette: Fabienne
Michela.

Cérémonies du Grand Jubilé
Office religieux, musique et danses p opulaires

en ouverture de la Fête 2000 du diocèse de Sion.
« I tenez rencontrer le Christ! du Glarier, la visite des exposi- en-Ciel ou le Bon Vieux Temps,
|f Venez, et jubilez de joie!» tions sur les activités de la vie ainsi que les fifres et tambours

Deux thèmes marquant le diocésaine à la salle du Grand du Haut-Valais et les Vis-
Grand Jubilé de la naissance du Conseil et à la salle paroissiale perspatzen figuraient à l'affiche
Christ, et rappelés hier soir lors de Saint-Théodule. de cette première soirée,
de l'ouverture de la grande Fête Fête populaire ensuite pour La fête se poursuit demain,
diocésaine qui se déroulera du- inviter le public à «entrer dans puis dimanche avec pèlerinage
rant tout le week-end à Sion. la joie», avec une partie festive et messe solennelle à Sion. Rap-

Prière et recueillement sur la place de la Planta. Plu- pelons que les fidèles de tout le
d'abord, avec la célébration sieurs ensembles ou groupes canton sont invités à y partici-
présidée par Mgr Norbert Brun- folkloriques, dont l'Harmonie per, aucune autre messe n'étant
ner et Mgr Joseph Roduit, office municipale, la Chanson valai- dite ce jour-là dans les parois-
précédant les heures de silence sanne, la Comberintze, la Guin- ses du diocèse et de l'abbaye de
et de méditation à la chapelle guette, Sion d'Autrefois, l'Arc- Saint-Maurice. N ORBERT WICKY

Plusieurs ensembles et groupes folkloriques, dont Sion d'Autrefois (photo), ont animé hier soir là fête
populaire sur la Planta. ni

La fête continue
Aujourd'hui samedi: Glarier, dès 14 et jusqu'à 22 (18 h 30), à Valère (18 h 30) à la

Sur la Planta, de 14 heures à heures: silence et méditation cathédrale (20 h 30), et au théâ-
17 h 30: fête des enfants, avec avec vfPf '̂  

la 
*alle

u 
du Grand tre de Vale"! des 2° h 30-

clown et animateurs. Dès Conseil, de 14 a 22 heures: ex- Demain dimanche:
17 h 30, fête des jeunes, anima- ^

bmm vie tori5dtree< 9rouPes. u
 ̂° " '*

«*»»«  ̂*«".
tion de rue sur le Grand Pont A mouvements et services pasto- arrivée des pèlerins, animation
22 heures sur la Planta, concert raux d'°césams. Exposition bibli- spirituelle, messe solennelle et
Totus Tuus, puis montée à Valè- 1ue a la salle paroissiale Saint- ordination (10 heures), puis re-

_.__ ,,.„ f^Zu ir. __ on. __ * . Théodule. pas, concerts et spectacles fol-
veillée de nrière kloriques. Célébration de clôturep ' Concerts et soirées culturelles de la Fête diocésaine à 16 heu-

Partez à I Aventura
A

mateurs de sensations for-
tes: embarquement immé-

diat! Aventura ouvre toutes
grandes ses portes aujourd'hui
et demain.

Au programme, 32 activités
réparties sur quatre sites, dont
plusieurs nouveautés et quel-
ques premières.

On citera le Big Air Jum-
ping, un tremplin qui permet à
chacun d'effectuer les sauts les
plus fous avec des skis, un
snowboard... ou un vélo.

Et que dire de l'Acro Swing,
une balançoire remise au goût
du jour, ou encore la roulette

aérienne. Et pour la première
fois, Aventura joue les prolonga-
tions jusqu 'à 22 heures ce soir.

Grâce au passeport-aventu-
re (forfait journalier 47 francs
adultes et 36 francs moins de 16
ans), les visiteurs ont la possibi-
lité de pratiquer toutes les acti-
vités inscrites au programme.

A relever qu'une bonne par-
tie des attractions sont accessi-
bles aux enfants dès 8 ans, voire
dès 6 ans sur le site de la Maison
des Congrès. Un mini-passeport
est d'ailleurs prévu pour les plus
jeunes.

Points forts cette année, en

plus des nouveautés 2000: des
«classiques» comme le canyo-
ning, la tyrolienne, le rappel, le
tir à l'arc, la mongolfière, le cerf-
volant; des activités plus fun
comme le mudbike, le roller, ou
encore mur de grimpe, circuit
aventure, gymkhana VTT, maxi-
benjee , escalade sur caisses).
Sans oublier le zorbing, cette
drôle de sphère translucide im-
portée de Nouvelle-Zélande qui
permet de dévaler les pentes
dans toutes les positions. GB/c
Navettes gratuites entre les sites.
Renseignements au tél. (024)
492 33 58.

Comptes refusés
A Zermatt, le 26 juin, une assemblée extraordinaire

devra entériner le plan d'assainissement.
La  bourgeoisie de Zermatt et

ses principales sociétés, les
Remontées du Cervin et les hô-
tels et restaurants, ont subi un
déficit de 5,2 millions en 1999.
Celui-ci englobe les amortisse-
ments et une perte de bilan de
2,4 millions de francs , due à la
réévaluation des actions des
Gomergratbahnen.

Jeudi soir à l'assemblée pri-
maire, les bourgeois ont refusé n ont dégagé qu un bénéfice doz-Hôtel Riffelalp. A Zermatt,
le compte. Ils ont dû également symbolique de 1000 francs. Or, certains estiment autour des dix
prendre note que le secteur des les Matterhornbahnen et le sec- millions le produit de cette ven-
hôtels et restaurants de monta- teur hôtelier constituent les te.
gne a inscrit un déficit de 3,3 principales sources de revenus j ^  autres ress0urces sont la
millions après amortissements. de la bourgeoisie. vente d'un terrain, celle de la

«De fait, nous avons dû re- Et l'année en cours? D'ores part à la maison de commune et
prendre des retards dans l'amor- et déjà, M. Taugwalder annonce de la fourniture d'eau. M. Taug-
tissement de 1998», a précisé le un nouveau déficit de 2 mil- walder compte également sur la
porte-parole et président du lions dans le secteur gastrono- souscription publique des ac-
Matterhorn Group Holding, Jo- mique et hôtelier. tions de la holding, qui devrait
sef Taugwalder. Cette société, apporter de l'argent frais,
récemment créée, est destinée à Le couperet L'assemblée extraordinaire
restructurer les biens de la des créanciers ^e la dernière chance est agen-
bourgeoisie. Maintenant, il attend avec an- dée au 26 juin prochain. Les

De fait , le résultat d'exploi- goisse la position des créanciers bourgeois devront, alors, dire si

aux avalanches et à l'ouragan
«Lothar». Ils ont bouclé avec un
cash-flow de 1,4 million de
francs. Mais il fallut amortir un
montant de 3,3 millions, englo-
bant les amortissements non
réalisés en 1998. Au final , le
secteur hôtelier s'est trouvé dé-
ficitaire de quelque 2 millions
de francs. De leur côté, les Re-
montées mécaniques du Cervin

posés à accorder un moratoire
aux dettes de la bourgeoisie. Se-
lon le cours imprimé en décem-
bre passé, l'objectif du plan
d'assainissement demeure
l'abaissement de 20 à 30 mil-
lions des 97 millions d'endette-
ment actuels.

La première phase eut lieu
il y a un mois avec la vente des
actions des GGB au groupe San-
doz-Hôtel Riffelalp. A Zermatt,



Le centre technologique d' algroup alusuisse est un centre
de compétences pour la recherche , le développement el
l'apport de conseils dans le secteur des technologies de procédés et de matériaux. Que ce soit dans le groupe ou
sur le marché externe , il jouit d' une excellente réputation de partenaire compétent , fiable et innovateur à la hau- (J Un(G) OptlCIGn(riG)
teur des exigences du futur. Pour le centre de Chippis , nous recherchons un ingénieur sachant faire preuve d'i- Laborist en oDtiaue
nitiati ve (femme ou homme) qui assumera la fonction suivante : (possibilité de formation)

Entrée à convenir.

VOS LUNETTES EN UNE HEURE

algrOUp alUSUiSSe v.SILAB U à la recherche pour ses
magasins d'optique à Sion et Sierre

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

de développemen
Technologies d'électrolyse

Votre mission
En vous basant sur des essais
pratiques et des simulations , vous
développerez et optimiserez des
technologies et procédés relatifs _
la production d' aluminium. Vous

Vos compétences
Vous êtes un jeune ing énieur
indépendant , dip lômé de l' enseig
nement supérieur , avec formation
en physique ou science des
matériaux. Une exoérience en tan

D'autres positions d'emploi sont listées sous: K.&H. J O H N E R
fittp-//WWW.blU€line.Cll U n t e . n e _ i m e n s b e r a t - i . _ g  in P e r s o n a l m a n a g e m e n l

blue line group vertreten in: ^_--*"—

Zurich , Berne, Zoug, Lucerne, Olten, Fribourg

Votre futur
Vous effectu
dépendant t

Restaurant
Tignousa
à Saint-Luc
cherche pour tout de
suite

dame
ou étudiante
« (027) 47615 55.

036-397882

// est temps de donner un nouvel eian a votre carrières
Même si vous avez réussi, vous pouvez encore mieux fairel

Pour renforcer ie service à la clientèle de notre agence générale, nous
somme à la recherche de deux

CONSEILLERS EN ASSURANCES
qui seront chargés de développer et gérer les relations avec la clientèle ainsi
que le suivi des dossiers pour le Valais Central.

Les qualités suivantes sont vos points forts ?
> une personnalité dynamique et enthousiaste
> des qualités de négociateur
> un esprit d'entreprise et d'autonomie
> le sens des responsabilités
> la persévérance, l'ambition, la maîtrise de soi.

Nous vous offrons :
> une formation de base complète et continue de qualité
> un soutien technique et commercial performant
> la gestion d'un important portefeuille toutes branches
> la chance de travailler avec des produits concurrentiels
> une rémunération attractive qui reflétera vos performances.

Si votre profil correspond - une candidature féminine serait aussi bienvenue -
faites nous parvenir votre dossier. Vous pouvez aussi nous appeler pour un
entretien préliminaire. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Philippe Schneider, agent général,
Vaudoise assurances, Place du Midi 36

1950 Sion - 027/329 04 70
e-mail: pschneider@vaudoise.ch

Agence générale certifiée ISO 9002

WlMJiï̂ Wi
Téléphonez, c'est réglé !

1 et PISCINES une soc i et.

. -;- ._ ' ¦ ___ a

La Compagnie de Chemin de Fer et
d'Autobus SIERRE-MONTANA-CRANS

(SMC) S.A.
engage

1 mécanicien
poids lourds
avec expérience

Place stable
avec tous les avantages sociaux.

Entrée en fonction:
1er août 2000 ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae

à adresser à:
Direction SMC
M. René BONGI
case postale 362
3962 Montana.

036-397529

Boulangerie-Pâtisserie
Alcide Epiney & Fils

3961 Vissoie
cherche

1 jeune boulanger-pâtissier
entrée tout de suite ou à convenir.

036-397009

Verbier
Hôtel-restaurant

cherche
pour la saison d'été

serveuse sympathique
Débutante acceptée.

Chambre à disposition.

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

036-397989

une vendeuse
en charcuterie

i ri-sneLe magasin PAM à Crans
cherche pour sa boucherie

Entrée de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec

M. Philippe Thiessoz
Boucherie du Mérignou

3963 Crans
© (027) 481 08 70.

036-397772

Vous êtes

Vous souhaitez travailler d'une manière autonome sur un secteur attribué.
Obtenir un revenu à la hauteur de vos performances.

Nous vous offrons la possibilité de réaliser vos objectifs en vous proposant un poste de

conseiller à la clientèle (externe)
Nous vous assurons une formation de base et permanente

vous offrons de réelles perspectives de promotion
mettons à votre disposition un portefeuille de clients à développer.

Saisissez cette opportunité, rejoignez notre équipe.

Nous attendons votre offre avec CV, photo et documents usuels à l'adresse suivante:

GiMo Gillioz Moret S.A. Etude Aménagement de bureau, papeterie «Chrono», case
postale 655, rue de Lausanne 61,1950 Sion.

n}fi-3<_ 7 _ ? _
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Le Pro du 
Bureau

^ J
jeunne (25-35 ans) dynamique, ambitieux
rwarciâx/ârant ot norcnactf

Ihr 2. Einkommen!!
Auch Sie kônnen sich einen monatli-
chen Verdienst von CHF 1200.- bis
CHF 6000.- oder mehr durch bera-
tende Tâtigkeit bei freier Zeiteintei-
lung erarbeiten, ohne Ihre Hauptbe-
schâftigung zu vernachlàssigenl! Dur-
ch Ihren Einsatz bestimmen Sie die
Hôhe Ihres Einkommens selbst.
Beginn jederzeit môglich. PW, Tele-
fon, Fax werden vorausgesetzt.
Deutsch/Franzôsisch in Wort und
Schrift Bedingung.
Ihre aussagefâhigen Bewerbungsunter-
lagen mit Foto richten Sie bitte an Firma
Swi-Mobil GmbH, c/o Kannenfeld
Werkstâtten , Missionsstr. 47,
4012Basel

003-738636/HOO

couple de gérants

assistante
médicale
diplômée
à 50%

dynamique et entreprenant, doté d'une grande disponibilité et d'un
sens commercial aigu
capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour se
créer une situation intéressante et d'avenir pour l'exploitation d une

I 

Hôtel Gai Logis, r r

1984 Les Haudères
cherche tout de suite StdtJOI! Self-Se_TVÎCe
1 Serveuse située dans le Bas-Valais, équipée d'un grand BP Shop.

1 femme de Le poste requiert:
/¦liamkrn * une 9rar>de expérience de la vente de produits de détail et la passion duCnamore commerce

• connaissances en informatique (utilisation PC)
• la capacité d'animer et de diriger une équipe
• de l'entregent et un engagement personnel poussé
• des fonds propres de l'ordre de Fr. 200 000 —
• une garantie bancaire de Fr. 80 000.—.

Entrée en fonctions: automne-hiver 2000.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
sont priées de nous faire parvenir un dossier complet, avec curriculum
vitae, photo récente et lettre de motivation manuscrite à

© (027) 283 14 13.
036-397919

Cabinet médical
à Sierre

cherche

si possible bilingue
ou bonnes connaissances
de l'allemand.
Entrée tout de suiter

-&*& Le Centre automobile

î â̂'5* Emi| Frev si°n
S{ • V^ cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur automobile
de première force

pour étoffer sa dynamique équipe de vente qui a réalisé
en 1999 des résultats réjouissants (augmentation de plus
de 25 % des ventes globales)
Nous demandons :

une expérience de plusieurs années sur le front de la vente
de détail et de l'acquisition extérieure dans le domaine
automobile ;
âge idéal : 28 à 45 ans ;
bonne présentation et esprit d'initiative ;
domicile dans la région sédunoise ;
entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons :
large clientèle existante ;
grande possibilité d'expansion assurée ;
soutien adéquat pendant la période de démarrage ;
voiture de démonstration ;
prestations sociales d'une grande entreprise ;
salaire en relation avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à :

Emil Frey Slon, à l'att. de M. Gilles Sautebln
rue de la Dixence 83,1950 Sion 4

Le plus grand choix automobile en Valais I 

Cherchons
Pour la production de bouquets de fleurs

étudiants(es) ou dames
pour les semaines 27 et 32, dans notre centrale près d'Yvorne.

MARK & SCHLAGETER S.A.
Zone horticole
1852 Versvey
© (024) 468 20 20.

036-397705

Notre société, sise à Leytron (Valais), engage

horloger/ère
pour notre production d'horlogerie mécanique.

Excellentes opportunités de promotion pour toute
personne compétente et dynamique.

Veuillez faire vos offres à l'adresse suivante:

MON NAT & CHARMI LLOT SA
Horlogerie

1912 Leytron
Tél. (027) 307 10 60

* _ 036-394090/ROC

BP (Switzerland)
Cherche

mailto:huk.johner@bluewin.ch
http://www.blueline.ch
mailto:pschneider@vaudoise.ch
http://www.manpower.ch


Musique pour tous, partout
Le «Music Tour Valais» emmène les musiciens locaux sur les scènes du canton.

La tournée débute à Martigny par la Fête de la musique.

M
ARTIGNY Les groupes va-
laisans sont à l'honneur

ce week-end du côté de Marti-
gny. Pour sa deuxième édition,
la Fête de la musique accueille
une vingtaine de formations:
des groupes chevronnés et
d'autres qui découvrent les joies
et le trac de la scène. Entamée
jeudi soir, la manifestation se
poursuit aujourd'hui dans trois
endroits de la ville (voir pro-
gramme encadré) .

La musique pour tous
A la base de cette Fête de la
musique se trouve la Fondation
Musique pour tous, issue de
l'Ecole de musique académique
et créative de Martigny (MAC).
«Nous sommes des bénévoles
qui veulent promouvoir les jeu-
nes musiciens valaisans et leur
apporter de l'aide, explique le
président de la fondation Nico-
las Schwery. Nous aimerions
que les groupes eux-mêmes
puissent ensuite tenir une as- Le groupe Mistral sur la scène des Caves du Manoir.

semblée.» La fondation rassem-
ble actuellement quelque sep-
tante groupes de toutes ten-
dances musicales. Et la porte
est grande ouverte à tous les
musiciens intéressés.

La Fête de la musique,
dont l'accès est gratuit, entre
dans le cadre du «Music Tour
Valais», qui verra encore d'au-

tres événements se dérouler:
l'Open Air Festival de Vercorin,
les 14 et 15 juillet, et le Rock
Festival de Sion, du 16 au 19
août. JOëL J ENZER

Renseignements supplémentaires
sur la Fondation Musique pour
tous au (079) 294 83 28. Internet:

http://www.acUonjeunesse.ch/
musique

Dix heures de fête
Inauguration de la Maison

des contes et légendes.

D
ORÉNAZ Dix heures inin-
terrompues d'animations.

C'est ce qu'ont prévu les mem-
bres de l'Association des contes
et légendes d'outre-Rhône à
l'occasion de l'inauguration de
leur maison. Cette manifesta-
tion débutera cet après-midi à
15 heures. Un cortège, des artis-
tes de rue et un clown ouvriront
les feux. Dès 16 heures, des
promenades contées en forêt
démarreront chaque quart
d'heure. Avant l'inauguration
officielle , qui aura lieu à 18
heures, la maison pourra être
découverte par chacun. Trois
étages magiques qui plongeront

tous les curieux dans un univers
étrange et merveilleux. Les en-
fants ne seront pas non plus
oubliés, car des contes leur se-
ront proposés à 18 h 30.

La deuxième partie de la
journée sera consacrée à la mu-
sique et à la danse. Plusieurs
groupes se produiront dès
19 h 30. Les Aero Bats, membres
d'une école de cirque, présente-
ront un spectacle à 20 h 15. En-
suite, les feux de la Saint-Jean
seront allumés un peu avant
22 heures. Ils précéderont un
bal et des danses populaires
exécutées par Nos Atro Bon Ba-
gna. VG

Un institut handicapé
Notre-Dame-de-Lourdes craint une «cantonalisation» de l'Ai.

S
IERRE Dans le cadre des ef-
forts voués à une meilleure

collaboration entre les cantons
et à l'harmonisation de leur lé-
gislation, il est question que la
Confédération abandonne à ces
derniers diverses prestations
collectives spécifiques à l'Ai. Le
président de l'Association valai-
sanne pour l'enfance infirme,
Pierre de Chastonay, s'en in-
quiète et 0 l'a dit à l'assemblée
de l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes. «Il y a tout à craindre
de cette délégation de compé-
tences lorsqu'on touche du
doigt tous les mécanismes déli-
cats à mettre en p lace pour dé-
terminer qui a droit aux sub-
ventions, et qui possède les cri-
tprp_ HP nnnlitp nu 1P<: rnmnp-
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tences pour être reconnu grandes lignes de la politique ceux qui doivent le fréquenter
d'utilité publique et ainsi se sociale globale du pays, la can- ou qui font appel à lui.» Rap-
mettre au service de l'enfance tonalisation de ces grands prin- pelons que l'institut Notre-
injïrme. Il reste à espérer vive- cipes risquant d'amener avec el- Dame-de-Lourdes, sur un bud-
ment que la Confédération con- le de graves incertitudes non get de 4,6 millions de francs,
tinuera à conserver la mainmi- seulement pour l 'Institut mais reçoit chaque année des sub-
se et le droit de définition les également pour toutes celles et ventions. Un peu plus d'un

A l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, les enfants disposent d'un
magnifique préau de récréation. \AA

million de l'OFAS pour 1998 et
1,6 millions de l'Etat du Valais
pour le même exercice.

Deux langues, un institut
Daniela Biner est la nouvelle di-
rectrice de l'établissement sier-
rois. Après une année de colla-
boration, elle a été surprise par
la quantité et la qualité des ma-
nifestations organisées par tout
le personnel et par des sociétés
de la région. Elle a plusieurs
souhaits pour l'avenir. Premiè-
rement, elle tient à créer des
projets communs autour du
thème: «Deux langues, deux
cultures, un institut» afin de
puiser dans la richesse de notre
pluriculture. L'intégration des
enfants dans les classes officiel-
les est une source primordiale
de ses préoccupations actuelles
et de celles des parents: «Notre
institution devrait touj ours

Ré ons

LEYTRON
Fête gymnique
Grand rendez-vous gymnique
au stade Saint-Martin de Ley-
tron ce week-end. Samedi
17 juin dès 19 h 15, fête villa-
geoise, animations, restaura-
tion et danses sous la cantine
de fête. Demain dimanche,
dès 8 heures, fête de gymnas-
tique jeunesse AVGF.

FULLY
Belle-Usine
L'Orchestre de la ville et de
l'Université de Fribourg, dirigé
par Alkexandru lanos, donne-
ra un concert un concert à
20 h 30 à la Belle-Usine. Avec
la présence du talentueux
saxophoniste Philippe Savoy.

MÉMENTO
Des oeuvres de Jean-Philippe
Rameau et Hector Berlioz. Ré
servation au 746 46 07.

dimanche 18 juin, au couvert
de Collonges. Pique-nique ca
nadien avec possibilité de gril
ler sa viande sur place. Ren-
dez-vous dès 9 h 30 sur la
place de Rome pour les cyclis
tes et à 11 h 30 au couvert
pour les autres. Inscriptions
chez Didier Triverio, au (079)
436 81 41.

nouveaux instruments com-
me... l'arrosoir par exemple.
Glen of Guinness et Staff en-
registreront chacun un nouvel
album dès septembre. Match
Allemagne-Angleterre sur
écran à 20 h 45. Début des
concerts à 22 h 45. Réserva-
tions au (027) 743 20 00.

MARTIGNY
Quasimodo
L'Académie de danse de Fa-
bienne Rebelle Vouilloz pré-
sente «Quasimodo» samedi
17 juin (à 15 heures), diman-
che 18 juin (à 14 heures) et
lundi 19 juin (à 20 heures) au
Casino de Martigny. Il reste
des places pour l'après-midi
du dimanche. Réservations au
722 26 69.

MARTIGNY
Ski-club
Le Ski-Club de Martigny orga
nise sa journée familiale, ce

SAXON
Glen of Guinness
Les groupes valaisans Glen of
Guinness et Staff proposent
samedi 17 juin à l'Alcazar leur
répertoire unplugged, en
acoustique donc. Les instru-
ments électriques laissés au
vestiaire, les deux groupes
s'essaieront à l'utilisation de

Sierre accueille le TdS
Le Tour de Suisse fait halte aujourd'hui

dans la cité du soleil.
Le groupement des commerçants l'attend.

S
IERRE Les commerçants
sierrois se sentent concer-

nés par l'étape du Tour de
Suisse qui fait halte dans la ci-
té du soleil. Ils mettent sur
pied toute une série d'anima-
tions. Pour le président du
groupement, Pascal Emery, en
poste depuis trois mois, l'arri-
vée du Tour de Suisse est une
très bonne chose pour la ville.
A l'aube du troisième mois de
présidence du GCS, Pascal
Emery se montre d'ailleurs
très enthousiaste. Car Sierre
aura les honneurs de la télévi-
sion durant deux heures tren- Pascal Emery relève encore
te. En plus, la cité du soleil <lue des propositions concrè-
hébergera quelque mille per- tes 1uant à des solutions
sonnes provenant de la cara- meilleures concernant le par-
vane du Tour sans compter king en général sont en cours
les milliers de spectateurs, avec la commune. Pour aug-
Une Immense cantine sera menter l'attrait des commer-
installée à la place de la Gare ces de la ville, il venait bien
avec un tirage au sort de la que le première heure de sta-
super-tombola programmé à tionnement soit gratuite dans
21 heures. Si les commerces les parkings souterrains ou
resteront exceptionnellement difficiles d'accès. CD

ouverts jusqu'à 18 h 30, c'est à
11 heures déjà que les canti-
nes proposeront boissons et
repas. Les bénévoles sont les
bienvenus pour cette manifes-
tation; alors si le cœur vous en
dit, contactez le numéro (079)
449 06 03. Dans les établisse-
ments du centre de la cité,
l'ambiance champêtre sera au
rendez-vous. Le contre-la-
montre sierrois mobilisera 300
bénévoles.

Nouvel attrait

MARTIGNY
Tourisme
en question
Dans le cadre de ses Grands
Forums, le centre du Parc ac-
cueille ce lundi 19 juin, un dé
bat public placé sur le thème
«Tourisme, entre Disneyland
et safari-mulet ». Début de ce
forum gratuit à 20 heures.
Renseignements au (079)
431 30 30.

http://www.actionjeunesse.ch/


Festival à I ombre des cimes
«Dilive festivalples open-air» à Anzère les 30 juin et 1er juillet.
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programme!

Clou de ce festival, le groupe écossais The Silencers. \ AA

ANZERE Organiser un festi-
val dans les Alpes ce n'est,

de loin pas, un must d'originali-
té mais plutôt un défi extraordi-
naire au vu de la diversité de la
programmation musicale pro-
posée durant l'été. Ce défi, l'or-
ganisateur des folles nuits d'An-
zère, Jean-Pierre Constantin, a
décidé de le relever en mettant
sur pied un festival open air qui
se tiendra le 30 juin et le ler
juillet à Anzère.

Au cœur de la nature
Le site qui accueillera cette
deuxième édition du «Dilive
festivalpes open-air» en vaut
largement le détour puisque il
s'agira d'une estrade naturelle
avec, en fond, une scène qui

semble se perdre à 1 ombre des
cimes valaisannes. Un village à
la gauloise sera érigé pour l'oc-
casion au cœur de la nature. De
nombreux bars, des stands de
restauration et un camping
aménagé et gratuit permettront
aux festivaliers de jouir d'un
confort certain, le tout dans un
cadre unique. Côté technique,
une grande scène de douze mè-
tres de profondeur sur vingt-
deux mètres de large recevra les
musiciens. Le rendez-vous est
pris. CHRISTINE SCHMIDT

Le «Dilive festivalpes open-air», le
30 juin et le ler juillet à Anzère.
Entrée: 40 francs au TicketCorner
(au 0848 800 800) et 45 francs sur
place (par soirée). Renseignements
au (027) 399 28 00 ou sur le site In-
ternet http://www.dilive.ch

Vendredi 30 juin
• Les quatre «teenagers» bul-
loises du groupe Skirt nous re-
font l'honneur de leur présence.
Après une première prestation à
Crans-Montana, une autre sur la
scène des Francofolies de Nen-
daz, une troisième à Sierre, Clai-
re, Sarah, Laure et Noémie nous
reviennent sur la scène du «Dili-
ve» . Elles se produiront à 19
heures.
• Les Français d'Aston Villa
présenteront, sur le coup de 21
heures, leur deuxième album. Les
connaisseurs apprécieront l'émo-
tion et l'authenticité de ce grou-
pe qui, avec ce nouvel album, fe-
ra passer l'émotion d'un rock
puissant et inventif bercé par des
textes francophones.
• Clou de ce festival, le groupe
écossais The Silencers sera sur
la scène du «Dilive» à 23 heures.
Loin d'être silencieux, ils inter-
préteront, en compagnie d'Aura
et de Milla, un mélange de rock
mélodique, de blues et de folk
qui, ma foi, leur est très person-
nel.
• Entre le rock «roots» de Loui-
se Attaque et le rock festif de
Matmatah, il y a Armens. Prévu
à 1 heure du matin, les Français

Hirsute, avec le duo familial Valérie et Christophe Fellay, ouvrira
les feux samedi. Un mélange d'innocence et de détermination ex-
plosif. Idd

imposeront leur style à la fois
rock, pop, punk et folk, le tout se
mêlant aux mélodies de la man-
doline, de l'harmonica et du
djembé. En parallèle se tiendra
une soirée électronique avec dif-
férentes prestations de DJ's.

Samedi 1" juillet
• Musique actuelle hip hop en
ouverture de la soirée de samedi
avec le duo suisse Hirsute, sur
scène dès 19 heures. Valérie et
Christophe Fellay proposeront,
dans un mélange de genres, de
l'innocence et de la détermina-
tion à la fois.

• Une voix ensorceleuse et qua-
tre gitans composent le groupe
exotique Alabina. Classé en
France et aux Etats-Unis dans les
meilleures ventes, Alabina, sa
«world music» dansante et enso-
leillée, se produira à 21 heures.

• A 23 heures, c'est un grou-
pe surprise dont on ne connaît
pas encore l'identité qui animera
la scène.

• Hervé, alias Air-V, l'ex-com-
positeur du groupe Manau, pré-
sentera notamment le single «Un
grand voyage», tiré de son al-
bum, au public valaisan. A dé-
couvrir à 1 heure du matin.
La fête se poursuivra avec des
prestations de DJ's.

MÉMENTO

société de développement;
dès 12 h 30: grillades, raclet
tes; dès 14 heures: concours
animations diverses. Rensei-
gnements au (027)
281 24 74.

SION
A la bonne
franquette
Le Mouvement des aînés de
Suisse romande, section Va-
lais, organise, pour toutes les
personnes du troisième âge,
un repas de l'amitié aujour-
d'hui, samedi, à midi au res-
taurant de la Brasserie valai-
sanne à Sion.

CONTHEY
Excursion
Le Service cantonal des forêts
organise aujourd'hui une ex-
cursion à la gravière des Epi-
nes, à Conthey. Rendez-vous
à 9 h 30 au pont d'Aproz.

MAYENS-DE-SION
On nettoie!
Les corvées des Mayens-de-
Sion auront lieu aujourd'hui
samedi. Rendez-vous sur la
place des fêtes à 9 heures.

SAINT-MARTIN
Parcours Vita
L'inauguration du parcours
Vita de Saint-Martin aura lieu
officiellement dimanche le 18
juin dès 11 heures. Au pro-
gramme de cette journée: dès
11 h 30: apéritif offert par la

¦r nCMCAIQ 11 ft Au volant, on n'a pas le droit de se tromper.
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NAX
Fête de la rose
Dimanche le 18 juin, le village
de Nax célébrera sa rose. De
plus, la Fondation de la con-
frérie valaisanne des carillon-
neurs à Nax en profitera pour
fêter son dixième anniversai-
re. Au programme: à 10 heu-
res: carillon au clocher de Nax
et messe au panorama; à 11
heures: accueil des invités en
musique avec la fanfare du
village et le carillon portable
suivi de l'élection de la «Rose
de Nax 2000»; à 11 h 45: dé-
placement au four à pain.

SION
Le silence du ciel
Les responsables de l'aérodro
me militaire de Sion infor-
ment qu'à partir de lundi,
après trois semaines d'entraî-
nement, les F/A-18 ne sillon-
neront plus le ciel valaisan en
dehors de quelques vols iso-
lés. La reprise des cours est
prévue pour septembre.

PUBLICITÉ 

Reaon

Succès
professionnel

Nathalie Moix-Beytrison. idd

S
ION Après quatre années de
cours intensifs, Mme Na-

thalie Moix-Beytrison de Saint-
Martin, collaboratrice de la fi-
duciaire ECSA SA. à Sion, a
réussi avec succès ses examens
finals pour l'obtention du bre-
vet fédéral de comptable. Com-
pliments! (c)

Miss
Thaï Night
est Sierroise
CHAMOSON Salle comble à

Chamoson pour la «Thaï
Night» organisée récemment
pour la première fois en Valais.
C'est un public composé en
majeure partie de Thaïlandais
venus de toute la Suisse, qui a
procédé en cours de soirée à
l'élection de la miss du jour.
Après plusieurs déniés en cos-
tume typique des diverses ré-
gions du pays, le titre de miss
Thaï Night a finalement été at-
tribué à Mlle Pinpa Phasoukee,
âgée de 25 ans et domiciliée à
Sierre. Succès populaire pour
cette première soirée thaïe, qui
a incité l'organisatrice, Mme
Pranom Genoud, à concocter
une nouvelle édition pour l'an
prochain. NW/c

Pinpa Phasoukee, élue miss
Thaï Night à Chamoson. \AA

COGESTA STRUCTURE S.A.
Conseil et Gestion de portefeuille d'assurances
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Depuis un quart de siècle, leur confiance et notre efficacité
assurent le meilleur des conseils....

Sierre Lausanne
Route de Sion 28 Rue Charles-Monnard 6
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«Les assassins de Dieu»
Deuxième roman de l'écrivain montheysan André Gil Tornay.

COLLOMBEY «Ce roman
n'est pas une critique de

l'Eglise catholique. Par cette
création littéraire, je veux poser
une réflexion sur la réalité qui
souvent rejoint la fiction, et sur
ces hommes scandaleux qui
profitent de leur «immunité»
pour s'adonner au crime». Son
deuxième livre «Les assassins
de Dieu», sorti ces jours en li-
brairie, l'écrivain valaisan An-
dré Gil Tornay le qualifie de
«faux roman policier», où l'as-
sassinat d'un cardinal n'est
qu'un prétexte pour aborder
des phénomènes de société.
Des événements réels comme
le décès de Jean Paul Ier, la dis-
parition de Mgr Marcinkus, la
tragique affaire du garde suisse
Cédric Tornay sont autant
d'événements mystérieux et in-

L'écrivain André Gil Tornay et le Montheysan Roland Moulin,
président de la Fondation Servir. nf

explicables qui pèsent sur Ro-
me. L'écriture de ce roman est
d'ailleurs prémonitoire puis-
qu'elle commençait quinze

mois avant le drame du 4 mai
1998 qui voyait la disparition
du jeune caporal bas-valaisan.
Le roman d'André Gil Tornay

fait «vivre» vingt-cinq person-
nages avec une seule obsession
de l'auteur: les rendre crédi-
bles, afin d'enrichir le lecteur
d'une exquise palette de por-
traits.

Fondation Servir
La sortie des «Assassins de
Dieu» va de pair avec la nais-
sance de la Fondation Servir qui
s'est donné comme but le sou-
tien de la prise en charge des
maladies chroniques comme la
fibromyalgie, Parkinson ou la
schizophrénie. André Tornay
versera ses droits d'auteur et
d'éditeur à cette fondation qui
veut prioritairement informer
sur ces maladies chroniques et
contribuer à la mise sur pied de
techniques d'accompagnement
aux patients. LéON MAILLARD

Classe
préapprentissage

Au programme 2000-2001 du CO
de Collombey.

COLLOMBEY-MURAZ Le cy-
cle d'orientation de Col-

lombey-Muraz ouvrira en au-
tomne une classe régionale de
préapprentissage. Cette formule
s'adresse aux jeunes qui ont
terminé leur scolarité obligatoi-
re sans atteindre le niveau II
dans l'une des disciplines ou
fréquentant une classe d'obser-
vation. L'élève en préapprentis-
sage bénéficiera d'un enseigne-
ment différencié réparti entre
deux jours de classe et trois
jours en entreprise. Un accom-
pagnement régulier est prévu
par une enseignante spécialisée.

La classe se situera dans les lo-
caux du CO de Collombey.
Cette formation interpelle sur-
tout les jeunes intéressés par les
métiers de coiffeuse, vendeuse
(textile, chaussures, alimenta-
tion, parfumerie), gestionnaire
en économie familiale, conduc-
teur de machines, tôlier en car-
rosserie, horticultrice, fleuriste,
mécanicien en machines agri-
coles, réparateur en automobile
et forestier-bûcheron.

(Renseignements complé-
mentaires auprès de la direction
du CO au (024) 473 61 80. LM

De l'énergie en bouteille
L'artiste Fabio Gallana remplit ses flacons de coupures de presse aux nouvelles

positives. Ti en a rempli 2000 et fait une exposition à Viège.
VIÈGE Jusqu 'ici, il a récolté

plus de 6000 bonnes nou-
velles en provenance des jour-
naux suisses et internationaux.
Il les a découpées et mises en
bouteilles.

Pourquoi faire? Pour don-
ner à ses spectateurs la sensa-
tion physique d'une énergie po-
sitive. Fabio Gallana, artiste mi-
lanais habitant Zurich, fait des
installations à travers toute la
Suisse. Son support, ce sont les
flacons capsulés à la marque de
«Draft Energy», l'énergie posi-
tive.

Jeudi à Viège, en première
du spectacle des Mum-
menschanz au théâtre La Poste
(qui a fait le plein), il a donc
réalisé son exposition sur la
place adjacente. L'œuvre était
composée de chemises blan-
ches étalées, avec ses fameuses
bouteilles en guise de têtes. forment que le 1,2% de l'en- de Locarno. Le 28 août, il ins-

Fabio Gallana a 35 ans. A semble, selon les calculs de l'ar- tallera ses bouteilles au Festival Franco Gallana a fait sa ^A#»*%i ¦»#_»•+_» w\t ^_t_mîtW___ .Milan , il a fait le lycée scientifi- tiste; qui compte éditer un livre musical de Winterthour , puis première exposition à 16 ans. Il yeCOUVGl ie I __1dCdPl v
que, puis l'école polytechnique composé uniquement des titres participera à Kunst 2000 à Zu- a tout vendu et cela l'a trauma-
en architecture. Et il a dirigé sa porteurs d'espoir. On les re- rich. Et fl finira à la Kornhaus- tisé. Aussi s'est-il lancé dans le ^% BERWALD Des randon- tonale, la victime aurait décro-
propre société de marketing, trouve également sous halle de Berne en décembre. Si marketing. «Vers le milieu des ^/ neurs ont découvert ven- ché du Griegufergrat, à 2800 m
Ensuite, il l'a revendue pour fai- www.gallana.ch. tout marche bien, l'artiste années nonante, j'ai mûri», dredi la dépouille d'un homme d'altitude.
re de l'art. Les royalties qu'il Franco Gallana a déjà ex- compte bâtir un grand cirque constatait-il. «Et j'ai décidé de au-dessus du glacier de Mutt, à Le corps a été héliporté en
touche encore sur les produits posé à la Rote Fabrik de Zurich, de verre et de fer de dix mètres revenir à ma passion première: Oberwald. Selon les premières plaine. L'identification est en
commercialisés avec succès lui à Rapperswil, à Augst, au cou- de diamètre, rempli de ses bou- l'art.» PASCAL CLAIVAZ constatations de la police can- . cours, (ats)

Le Draft Energy, expo-
sition-installation de
bonnes nouvelles sur
la place du théâtre La
Poste de Viège. nf

permettent de financer ses ins-
tallations. Elles lui demandent
beaucoup d'énergie. Car malgré
tout, les nouvelles positives ne

vent bénédictin de Zurich et
près de San Siro à Milan. Le 25
juin, il sera à Art Basel, puis à
Thoune, puis au Festival du film

teilles de bonnes nouvelles qu'il
promènera à travers toute l'Eu-
rope. Ce sera pour l'année pro-
chaine.

MÉMENTO

du choeur d'enfants Les ross:
gnols morginois. Renseigne-
ments au téléphone
(024) 477 23 61.

BEX
Giron
des musiq
Dans le cadre du 48e giron
des musiques du district d'Ai-
gle, les rues de Bex accueil-
lent un cortège samedi 17
juin à 13 h 30. Production des
sociétés à la grande salle,
concert de gala par la Cecilia
de Chermignon à 20 h 30.

MORGINS
Les toupins
du solstice
Samedi 17 juin, Morgins or-
ganise sa traditionnelle célé-
bration du solstice d'été. Mar-
che des toupins dans les rues
de la station dès 18 heures.
Partage de l'eau, du lait et du
vin sur la place de l'Eglise à
18 h 15. A 19 heures, concert

SAINT-MAURICE
Marche de l'espoir
2e marche autonome de l'Es-
poir en faveur des enfants de
Terre des hommes aujour-
d'hui à Saint-Maurice de 10 à
14 heures. Des parrains s'en-
gagent à verser une somme
d'argent pour chaque kilomè-
tre parcouru.

MONTHEY
Thé dansant
Dernier thé dansant de la sat
son des aînés de Monthey et
environs lundi 19 juin de
13 h 45 à 16 h 45 à la salle
de la Gare de Monthey.

Trente-sept
nationalités diplômées

L 'école hôtelière César Ritz a fêté 137 étudiants

Cette remise de diplômes coïncidait avec I anniversaire de la
naissance de César Ritz, Mya cent cinquante ans. m

PORT-VALAIS Cent trente-
sept étudiants de trente-

sept nationalités dont huit Suis-
ses: la cuvée 2000 de l'Institut
hôtelier César Ritz du Bouveret
a été marquée par l'anniversaire
des 150 ans de la naissance du
grand hôtelier valaisan dont
l'école porte le nom. César Ritz,
le chevrier de Niederwald deve-
nu l'hôtelier des rois et le roi
des hôteliers, figure emblémati-
que dont le succès personnifié
aujourd'hui par les hôtels de
luxe de Paris et de la chaîne
Ritz-Carlton, est un exemple de
motivation pour ces étudiants.

Le fondateur d'Hotelcon-
sult, le Dr Pétri, M. Kisseleff,
président et M. Hervé Fournier,
directeur, les accueillaient cette

semaine pour la remise de leur
diplôme à la salle communale
du Bouveret. Manquaient à
l'appel une cinquantaine d'étu-
diants qui avaient choisi, l'an
dernier, d'accomplir leur
deuxième année de formation
auprès des autres écoles du
groupe à Washington et Sydney
en Australie. Plusieurs étudiants
effectuant des stages à l'étran-
ger n'ont malheureusement pas
pu se joindre à leurs collègues.
Ont assisté à cette cérémonie
officielle de nombreux parents
d'élèves, ainsi que plusieurs
ambassadeurs, les autorités
cantonales et communales,
dont le président de Port-Valais,
Claude Roch. GB

Continents en fête
Grand lâcher de ballons

à la fête des écoles de Collombey.
COLLOMBEY-MURAZ Les

écoles de Collombey-Muraz
organisent une fête regroupant
tous les élèves de la scolarité
obligatoire le mercredi matin
21 juin au centre scolaire des
Perraires. Un continent ou une
partie d'un continent ont été
attribués à chaque école qui a
réalisé un travail scolaire, appris
un chant et confectionné un

tee-shirt avec un logo en rap-
port avec ce continent. Une
carte réalisée par les élèves sera
attachée à un ballon pour le lâ-
cher qui s'effectuera aux Perrai-
res.

Déplacement des élèves en
cortège jusqu'aux Perraires.
Puis mise en place sur le terrain
de foot pour le lâcher de bal-
lons. LM

Zermatt a
son directeur

La comité de l'office du tourisme a péché
dans son vivier et nommé M. Roland Imboden

Z
ERMATT Après de longs
mois et de longues recher-

ches, le comité de l'Office du
tourisme (OT) de Zermatt a
trouvé un nouveau directeur
pour remplacer M. François
Hutter. Il s'agit de M. Roland
Imboden, qui sort du sérail de
la société de développement de
la station du Cervin. M. Imbo-
den a débuté à l'OT zermattois
en 1991 comme assistant du
chef de la section de sports et
de la culture. Dès 1993, fl est
passé lui-même chef de ce sec-
teur. En 1996, fl occupait la
charge de responsable du mar-
keting.

Avec le poste de directeur
de l'office du tourisme, fl atteint
le sommet de la hiérarchie.

Selon le communiqué du
de l'office du tourisme, M. Im-

boden a ete sélectionne parmi
22 candidats. Le bureau en a
présélectionné 15, puis quatre
qui ont été auditionnés durant
une journée entière. M. Imbo-
den a finalement été choisi
comme directeur contre l'autre
finaliste.

Il a fait partie de l'équipe
de M. Amadé Perrig, l'ancien
directeur qui est parti fl y a près
de deux ans. Avec les autres re-
présentants de l'OT et notam-
ment le team de ski acrobati-
que, les deux hommes ont tra-
vaillé assidûment les marchés
européens, américains et extrê-
me-orientaux.

M. Imboden détient donc
la connaissance nécessaire pour
reprendre le travail de fond ef-
fectué par son ancien directeur.

PASCAL CLAIVAZ

http://www.gallana.ch


Tnmté, Dieu est relation
Demain c'est dimanche

Bienheureuse
et unique Trinité

"?" ous étions neuf -
i^L t dont trois pour le

diocèse de Sion,
Joël Pralong, curé
de Vissoie, Pier-

re-Louis Coppex, curé d'Ayent,
et moi-même - à recevoir, il y a
seize ans de cela, le 17 juin 1984,
l'ordination sacerdotale des
mains du pape Jean Paul IL
C'était le dimanche de la Trinité,
comme cette année 2000. Nor-
mal dès lors que NN.SS. Norbert
Brunner et Joseph Roduit aient
choisi cette même fête pour le
grand rassemblement diocésain
du Jubilé, qui bat son plein jus-
qu'à demain dimanche.

Une énigme
La Trinité: mystère central de
notre foi, dont nous sommes
marqués dès notre baptême, au
nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Qui rythme nos
prières et conclut nos oraisons:

Gloire au Père... Pour certains,
la Trinité paraît une complica-
tion inutile, une sorte de rébus
mathématique (3 = 1) dépassant
l'entendement et rejoignant peu
le cœur. Et ce n'est pas le fa-
meux triangle englobant l'œil
menaçant de Dieu qui a aidé à
résoudre l'énigme!

Foyer brûlant
Pourtant, la manifestation du
Dieu un en trois personnes oc-
cupe le centre de la Révélation
biblique. Déjà elle se profile der-
rière les trois mystérieux visi-
teurs qui accostent le Patriarche
Abraham au chêne de Membre
(Genèse 18).

Puis elle constitue le mystè-
re même de la vie du Christ: il
est venu nous dévoiler le visage
du Père et, lorsqu'il le rejoint au
ciel à l'Ascension, ils nous en-
voient ensemble leur souffle,
l'Esprit de Pentecôte qui renou-

velle la face de la terre. Le Dieu
de l'Ecriture ne se présente pas
comme un monolithe statique
ou lointain. Il est tout entier dy-
namisme, foyer d'amour. Sa na-
ture est partage. Les personnes
se distinguent l'une de l'autre
par les relations qu'elles entre-
tiennent entre elles: le Père, ori-
gine de tout, est don de la Pater-
nité au Fils qui est réception et
accueil dans l'Esprit, leur com-
mune respiration, si intense
qu'elle est quelqu'un. Il suffit
pour s'en persuader de contem-
pler l'icône de la Trinité de Rou-
blev: les trois personnages divins
se ressemblent tout en «gardant
leurs distances», ils se regardent
dans une profonde intimité,
dans un total respect.

Communion
sans confusion

Tout amour humain authenti

que prend la Trinité comme
matrice: une communion plé-
nière, qui n'exclut pas l'altérité,
qui se réjouit des différences de
l'autre et s'en nourrit. Toute fa-
mille terrestre ressemble au
Dieu trine, et s'en sert comme
d'un modèle: une circulation
d'amour qui rassemble le père,
la mère et l'enfant dans une mê-
me fécondité.

L'homme est relation, puis-
que fait à l'image de Dieu rela-
tion. Notre communication
plonge ses racines dans le mys-
tère même de la communion di-
vine.

Des images
Aussi, les Pères de l'Eglise ne
cessent-ils de multiplier les ima-
ges pour tenter d'approcher la
réalité indicible du Tout-Autre.
Le Dieu Père, Fils et Esprit est
comme le tronc, la branche ou
le fruit, ou comme le soleil, le
rayon ou la chaleur; ou encore
comme la source, le fleuve et le
ruisseau. Les trois personnes
unies en une seule nature divine
ressemblent à la bouche, aux lè-
vres et au baiser; ou à la mémoi-
re, à l'intelligence et à la volonté;
ou encore à l'amant, l'être aimé
et l'amour qui les relie.

Autant de métaphores, cer-
tes imparfaites, mais évocatrices
du mystère inaccessible de
l'unité dans la diversité. L'icône
de Roublev s'articule autour
d'une table qui s'ouvre vers le
spectateur. Comme une invita-
tion à partager avec les trois
personnes divines leur repas de
famille, la fête de l'Eucharistie.

Abbé
FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

G

énéralement, le style
du commentaire de
l'évangile dominical

n'est pas polémique, mais fl se
rapproche plutôt de la médita-
tion. Et ce ton serait bienvenu
en cette fête de la Trinité où le
Dieu unique et tout-puissant
se révèle Père, Fils et Saint-Es-
prit. Ne faudrait-il pas alors
rappeler en des termes plein
de tendresse l'intimité de Jésus
avec son Père et notre Père ?
Et je continuerais avec un tré-
molo dans la voix par une
exaltation de l'amour. Viser
plus haut est aussi possible. Il
resterait alors la possibilité
d'un exposé savant de ce mys-
tère qui n'apporterait rien de
plus à ce qui a déjà été dit ou
qui sera dit. Expression enten-
due et vite oubliée, j'aimerais
au contraire profiter de ces
quelques mots sur le mystère
de la Trinité pour répondre à
une tentation de la foi de n'en
retenir que des éléments inté-
ressants peut-être, mais mar-
ginaux.

Visions apocalyptiques
prédisant quelque bouleverse-
ment attendu ou secrets jalou-
sement gardés en des mains
hostiles entretiennent souvent
la ferveur religieuse plus
qu'une sereine contemplation

des mystères de foi. Effets de
mode au lieu d'un attache-
ment indéfectible à la tradi-
tion, ces soi-disant révélations
alimentent le désarroi des fi-
dèles qui ne savent plus bien
que croire et l'ironie des incré-
dules qui y voient une nouvel-
le raison de se détourner de la
foi.

Mon propos n'est pas de
rejeter telle ou telle révélation,
aide précieuse parfois à la pié-
té, mais de renouveler l'ardeur
de la foi. Y aurait-il un ange de
lumière annonçant un événe-
ment extraordinaire, la juste
attitude est de le confronter à
l'unique révélation donnée par
Jésus-Christ. Dieu en trois per-
sonne est une expression hu-
maine remarquable qui puise
sa vérité dans les paroles de
Jésus: «Et baptisez-les au nom
de Père, du Fils, et du Saint-
Esprit.» Alors, tout secret, tou-
te prophétie et tout miracle
trouvent leur fondement. Rien
ne peut donc nous troubler,
car nous sommes forts de
cette foi en la bienheureuse et
unique Trinité, commence-
ment et fin de toute chose.

Chanoine
ALEXANDRE INEICHEN

Partage
et rencontre

Le Valais accueille la FEPS: consultation œcuménique
sur l'avenir social et économique de la Suisse.

l 'ERE V

Cest dans ce superbe bâtiment
que seront accueillis les repré-
sentants de la FEPS.

andenmatten & schwendimann

La  
Fédération des Eglises

protestantes de Suisse
(FEPS) tiendra son as-

semblée des délégués d'été du
18 au 20 juin à Viège, au centre
de congrès La Poste. Les points
forts de cette assemblée seront
la «Consultation œcuménique
sur l'avenir social et économi-
que de la Suisse» ainsi que la
question d'une reconnaissance
sociale du travail bénévole.

Lundi 19 juin, de 14 à
17 heures, à la salle de théâtre
du Centre de congrès de Viège, il
sera question de la consultation
œcuménique. Le débat sera pré-
cédé de deux exposés de M. Alex
Krauer (UBS) et de Mme Yvette
Jaggi (Pro Helvetia) et d'une ta-
ble ronde.

soin Dour la cohésion et le déve-

RADIO\__\

Votre émission
radiophonique religieuse
du week-end aura pour
thème «Regard sur le
protestantisme
minoritaire en Valais ».
Pour en débattre, Pierre-
Alain Mischler recevra
Paul Sauvin. Habitant de

^.-.- b
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Bruson, Paul Sauvin est
un laïc engagé au sein de
l'Eglise réformée
évangélique du Vala is,

Rendez-vous est donc pris
demain dès 8 heures sur
les ondes de Rhône FM.

Un itinéraire pour Vête
La Via Francigéna invite à la promenade et à la méditation.

A

vec le retour des beaux Reconnu en 1994 . par le
jours, bien des Valaisans Conseil de l'Europe comme iti-
revêtent leur tenue de néraire culturel européen, au

té. pas convivial et remise à chaque marche pour sillonner les sen- même titre que le pèlerinage
Après le débat à 17 heures délégué d'un souvenir par Mme tiers du canton. Pourquoi ne pas vers Compostelle, la Via Fran-

lors d'une conférence de presse! Elisabeth Mottet, conseiflère sy- emprunter, en cette année jubi- cigena rencontre un engoue-
Mme Erika Welti (présidente de n°dale du Valais, laire, le sentier des pèlerins? ment croissant. En 1997, après
l'assemblée des délégués) MM Ainsi aux festivités du Jubilé La Portion valaisanne de la vingt-cinq ans de travaux, le
A. Krauer W. Schnvder et Tho- du diocèse à sion- succéderont Via Francigéna s'étire sur envi- sentier a été inauguré par les

•> r* ______ llûC ^û In CTHTJC ^ \T\- \rtn mr_-_ _-> TT_r» *7£ l/Tn ontro A^opcnnrrûv a_ - !____ J Î J.'- T"\ _\ _ _1 ' _

La Via Francigéna est jalonnée de panneaux. nf

de la remise du sceptre du sen-
tier des mains de la délégation
de Sembrancher, dans celle du
vice-président Patrice Bigler.
(L 'Er)



• Pour vous conseiller.
• Pour un look branché.
• Pour un service soigné.
• Visagisme

Isabelle est venue rejoindre notre équipe.

ISABELLE
TARAMARCAZ

avec ou sans rendez-vous.

^; df. 'Jàiatr**. **_ »• ïA. _ ¦ _& «WW ' ¦-
, «11.111 ¦ ..i fc l. .1» ,¦ _¦„ , , . ¦ ¦„„,

Rte de Châtaignier, 1926 Fully - Tél. (027) 746 25 19.
036-397626

55e Pèlerinage
à Paray-Le-Monial

par Cluny et Beaune (Bourgogne)
du

samedi 1er au lundi 3 juillet 2000.
Présidé par Mgr le Cardinal G. Danneels et

Mgr P. Farine de Genève.
Prix: de Fr. 390.-à Fr. 410.-

Renseignements et inscriptions:
PBR, case postale 1227,

1001 Lausanne.
Tél. (021) 312 61 86.

036-397558

:iri/:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS f

. ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valak
répond
au 147

Hanc la \ /__ , \__ \cw w i u  i*- vaiau

romand
et le Chablais

vaudois

M ¦¦ FEUILLE D'AVIS DU VALAIS UU% mLe Nouvelliste
bernoise presente

« Bernoise» Fun Hennis Itou
Tennis «pour le plaisir» gratuit pour les enfants et les adultes.
Terrain de mini-tennis, règles simples et prix attrayants.

18 juin 2000, de 11 h à 18 huimancne, IB juin zuuu, ue nn a ion
Piscine de la Blancherie Sion

ur place dès 11 h - www.swisstennis.com
mvais temps, le samedi 24 juin 2000

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Immobilières

vente
Collonges
sympathique

villa
120 m2
+ sous-sol.
Fr. 458 000-
© (078) 642 39 39.

036-397403

A vendre ou à louer
au centre de la vieille ville de Sion

restaurant gastronomique
comprenant

Excellent emplacement commercial, conditions intéressantes.
Revenu assuré pour professionnels créatifs et dynamiques.
Pour plus de renseignements, écrire sous chiffre P 115-911335
à Publicitas, case postale 576, 3900 Brigue.

115-730773

- restaurant de 40/20 places
- bar de 30 places
- appartement 5 pièces

A vendre à Ardon
habitation

de 2 appartements
' 5 pièces au rez, 3 pièces au 1er.

Entresol: locaux libres.
Caves à vin, garage,

avec ancienne grange-écurie.
Parcelle de 2150 m2.

Jardin, champs, vigne.
Offre à discuter.

© (079) 628 02 49.
036-396605

A vendre i Sierre,
Chétroz, près de l'ancien
pont du Rhône

jardin,
inculte et
bois 458 m2

F. Antille
Antiquités, Sierre
<ti (027) 455 67 55
® (079) 689 63 12.

036-397870

A vendre ou à louer
région Martigny

serre
maraîchère
en verre
d'environ 3000 m!,
très bien équipée.

Convient aussi
à fleuriste.
C (079) 434 93 88.

036-397988

Villas, propr IAK», tarralns ,
ci|_»|_x__i-r*«»-m«_..r_ »___ , locaux

^̂ ^
commarces, PM£, t*f_ \i

^̂  ̂ Etudions toute» propositions

/VC2Ï : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr 

A vendre à Fully
belle maison jumelée
côté nord, avec 500 m2

(places vigne et jardin).
Ecrire sous chiffre P 036-397239 à

Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

036-39723

A vendre à Saxon
magnifique terrain à bâtir
sortie ouest de Saxon, Les Rottes, au
bord de la route cantonale et celle des
CFF. 3893 m1, 100 m de longueur, den-
sité 0,4, zone artisanale.

A Réchy
terrain à bâtir 1000 m2
sortie ouest, bord de la route
cantonale.

A Lens
maison ancienne
à rénover, centre du village.
Prix très intéressant.

F. Antille, Antiquités, Sierre
®(027) 455 67 55
® (079) 689 63 12.

036-397860

A vendre

à Bramois
très bel
appartement de
472 pièces
de 121 m!. Pelouse priva-
tive de 120 m! (aména-
gée).
Situation unique en face
de la Meunière.

Renseignements après
19 h 30 au
<D (027) 203 46 29.

036-397679

5ion
Centre ville,
Dent-Blanche

^pièces 100 positions
110 m2 r

™-939 
pour être toujours à la hauteur

036-397396

6 pièces, sous-sol,
2 garages.

© (078)
0
^3939 SI0N: Gara9e Sporting, Lambiel, route de la Drague 46,027/32339 77

Q36-397381 SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30,027/455 77 22

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus, sièges repliés, sièges par-ei et
sièges par-là... Bref, 5 sièges individuels offrant plus de 100 configurations

Ï|J™ 2 intérieures pour faire face à toutes les situations. Mazda Premacy, à partir de
Fr. 25780.-. Venez donc faire le siège de cette nouvelle Mazda!

*̂ Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les dettes, 024/471 84 11
Donnez La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 / _̂ % de votre sang] Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 C^2 ' 
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"~ RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

 ̂
PROCHAINE PARUTION f

VENDREDI 23 JUIN
Dernier délai mardi 20 juin, 12 h

Renseignez-vous quant aux avantages

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

ÉDITION A NE PAS MANQUER
- 23 JUIN (Week-end de la Fête-Diei
Dernier délai: le mardi, 10 heures»*

ENT

http://www.mlcl.fr
http://www.swisstennis.com


wffV jfonbation ira Cïjâttau bt Villa
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Convocation à l'assemblée générale ordinaire
de l'Association des Amis

de la Fondation du Château de Villa
Vendredi 7 juillet 2000 sur la terrasse du Relais

du Manoir de Villa
Dès 17 heures pour la visite facultative

de l'œnothèque-vinothèque (Sensorama)

A18 h 30 pour l'assemblée générale
Ordre du jour

1. Contrôle des présences.
2. Lecture du protocole de l'assemblée générale du 2 juillet

2000.
3. Approbation du procès-verbal.
4. Rapport du président de la Fondation et de l'Association

des Amis de la Fondation.
5. Lecture des comptes 1999.
6. Rapport des contrôleurs.
7. Approbation des comptes 1999.
8. Divers.

L'assemblée générale sera suivie d'une agape.

Sion, le 16 juin 2000. Fondation du Château de Villa
Le président Le secrétaire
Serge Sierro Guy Loye

036-397440

Ericsson TlOs
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>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Tu en doutais...
avec 1 jour d'avance
te voici déjà à 4 x 10
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Joues-tu toujours avec une
allumette?
Dew'ne...

036-397464

Aujourd'hui un grand motard
fête ses 30 ans!

L___.,^______i__HB^IHJH ^—J . 1

BON ANNIVERSAIRE.
Famille Brenzi

Samedi, la petite
«Lapine» à Pauline
et Freddy se marie!

W ŷlÈ
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TOUS NOS VŒUX !
Tes amis

036-397466

Rien ne sert de boire pour oublier
Tes 40 ans

sont quand même arrivés.

Cher Carminé, tu es et tu resteras
le plus âgé de notre gang.

Tes amis Vallès, Morganella, lannelli,
Vita, Pellegrino, D'Andréa, Minichilli

036-397427

I 7 77. ZApres avoir fait une carrière
dans le «prêt à porter»,

il se marie enfin!

__ _̂ÉÊ___W_________,

BON CHANCE,
tes amis.
036-397468

ACT'fireS 'iMMÉP'ATEi

Grand choix de faces pour Nokia dès Fr. 29.90

a_
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Cherche à Sion

studio ou petit
appartement meublé
dès 1er juillet 2000 pour deux mois.

Tél. (032) 675 38 64 (le soir)
(078) 753 73 64

037-117648

Elle est bonne celle-là
i—¦¦¦ ~j ~t m ¦ ¦ % 
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ÛtÈmmè- ____________ ' ^̂ ___ W ¦ •  >__ Û

50 ans aujourd'hui.
Devine?

036-397610

Un certain samedi
à My-Croix...

_

Ce petit garçon est devenu
l'homme que j'aime le plus

au monde.
Ta femme ROSA

036-398004

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

MONTANA-STATION
près du funiculaire

appartement 472 p
dernier étage, sud-ouest, avec ascen-
seur. Comprenant: salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine très bien
équipée, 3 chambres, balcons, cave,

réduit, 2 places dans garage.
Fr. 1300.- + Fr. 200.- charges par mois.

© (079) 507 89 33.
036-397022

JAGUAR CLUB VALAIS ,.,
25° anniversaire fre modèle V*™*-

^
-_T  ̂

Venez élire ÏW I

1975 - 2000 ^̂
Restaurant Les Iles à Sion

Dimanche 18 juin 2000, à partir de 10 h 30

Offres d'emploi

Cherche jeune fille
été 2000 pour 1 an dans famille suisse aléma-
nique (Morat) pour garder Dominic (11 ans) +
Nicole (5 ans) + aide mén., nourr., log., cours
allemand payés.
Fr. 400.-/500.- par mois.
Tél. (026) 670 13 30 après 18 h M™ C. Piana
Tél. bureau (031) 307 55 42, 8-17 heures.

163-708159

Urgent!
cherchons

carreleur qualifié
pour longue durée.

Ecrire sous chiffre P 036-397034
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-397034

prentissaae

Migros Valais
offre encore plusieurs places d'apprentissage pour l'été 2000

pour nos magasins de Montana et Haute-Nendaz:

Apprentis
vendeurs-vendeuses

Rayons: alimentation et ménage

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent s'inscrire
par téléphone auprès de notre centre de formation,

tél. 027/720.42.68
ou adresser leurs offres par écrit à la:

SOCIÉTÉ COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Centre de formation, case postale, 1920 Martigny

MIGROS VALAI S

studio

A louer à Sion
47z pièces
Th pièces

dans quartier à proximité du centre
ville (Blancherie), possédant balcon,
place de parc extérieure.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
© (027) 322 89 51. 036-397120

Entreprise industrielle établie dans le
Valais central cherche, pour entrée à
convenir.

une téléphoniste-
réceptionniste

Nous demandons:
• une personne bilingue français-alle-

mand (si possible suisse allemand)
• connaissances de base en anglais et

italien
• connaissances en informatique

(Word et Excel)
• présentation soignée, facilité de

contact et discrétion.
Nous offrons:
• toutes les prestations d'une entre-

prise moderne
• un climat agréable.

Nous attendons vos offres sous chiffre
H 036-397973 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-397973



Deux principes de base
Deux principes de base dominent le droit de retour:
- les dispositions fédérales afférentes au droit de retour ne s'ap-
pliquent que si la concession ne prévoit aucune règle. D'après la
doctrine, le droit cantonal relatif au droit de retour a la primauté
sur le droit fédéral;
- la loi considère le droit d'utilisation d'eau comme un droit ac-
quis et lui confère constance et continuité; une législation posté-
rieure ne peut donc amoindrir ce droit. À l'échéance de la con-
cession, le droit de retour s'exerce dès lors conformément au
droit en vigueur au moment de l'octroi de la concession.

rauiiaue sous pressioni-orce
Hans Wyer publie une thèse de doctorat sur la législation liée à l'exploitation de la force hydraulique

L Sept exemples à l'appui
'exploitation des forces hydrauliques
valaisannes connaît, après son premier
siècle d'histoire (s), quelques turbulen-

ces économiques liées aux perspectives dé-
rangeantes de l'ouverture du marché de
l'électricité. Dès lors, une question se pose,
la législation sur l'utilisation des forces hy-
drauliques est-elle adaptée?

C'est dans ce contexte que l'ancien con-
seiller d'Etat valaisan Hans Wyer, qui fut
chef des Départements des finances et de
l'énergie, vient de publier sa thèse de docto-
rat en droit portant sur les questions juridi-
ques concernant précisément l'utilisation
des forces hydrauliques.

Hans Wyer parvient à la conclusion que
la législation sur les forces hydrauliques est
bien adaptée malgré la pression passagère
de la libéralisation du marché de l'électrici-
té, après le bel essor de la force hydraulique
durant le XXe siècle. Des mesures d'accom-
pagnement doivent alléger les effets négatifs
induits par cette libéralisation.

L'exercice du droit de retour qui va pro-
fondément modifier les modalités de l'utili-
sation de cette force devrait permettre aux
régions de montagne de mieux bénéficier de
la production de la force hydraulique, com-
patible avec l'environnement. Et de souli-

gner que la capacité de résister à la concur-
rence est liée à la solidité des sociétés d'ex-
ploitation, qui n'échapperont pas aux mesu-
res de rationalisation, et au nécessaire
entretien et à l'indispensable modernisation
des aménagements qui ne peuvent entrer
dans des plans d'économies sous peine
d'échec.

Et de conclure que si la libéralisation du
marché rendra plus difficile à moyen terme
l'utilisation de la force hydraulique, elle ne
saurait, à long terme, la mettre en danger.

Petit tour d'horizon énergétique en
compagnie de l'auteur. RP

Les dispositions légales appli-
cables au droit de retour sont
explicitées par Hans Wyer à
l'aide de sept exemples ou
groupes d'exemples choisis
parmi plus de deux cents con-
cessions hydrauliques valai-
sannes.

- Cas selon dispositions
expresses dans la concession:
Grande Dixence, première
Dixence et Bramois-Sauterot;
Mauvoisin, Champsec et Mar-
tigny-Bourg. Le cas de Mau-
voisin est intéressant car c'est
le seul aménagement où le
droit de retour a été partielle-
ment supprimé.

- Droit de retour selon la
loi de 1898, le cas des forces
motrices d'ITAG.

- Droit de retour dans le
cas d'un octroi multiple de la
concession: c'est le cas de la
Gougra et de Chippis-Navisen-
ce de Rhowag;

- L'exemple de Bitsch, la

d'une taxe sur les énergies non
renouvelables, dont une partie
importante serait affectée au
maintien et au renouvellement
des aménagements hydrauli-
ques, paraît nécessaire pour di-
minuer, au moins dans une
phase transitoire et si possible à
long terme, les effets négatifs de
l'ouverture du marché.

La libéralisation du mar-
ché implique rationalisation,
coordination, synergie. Or dans
le domaine des réseaux de dis-
tribution, fort multiples et non
coordonnés, on est loin du
compte. Votre sentiment?

Je le souligne dans mon
étude, une loi cantonale d'exé-
cution sera nécessaire lors de
l'entrée en vigueur de la loi sur
le marché de l'électricité. Et
cette législation doit être liée à
la création d'une loi sur l'éner-
gie réglant notamment les
questions juridiques de l'appro-
visionnement par l'énergie de
réseau.

Il faut mettre les conditions
de la distribution à la hauteur
de celles conditionnant le mar-
ché libéralisé de l'énergie.

Rhowag,
le contexte a changé
Monsieur Wyer, dernière

question, qui n'est pas directe-
ment liée aux thèmes de votre
analyse. Avec le recul, le rachat
de Rhowag, propriété d'Alu-
suisse (Algroup), par les FMV,
aujourd'hui surendettées, alors
qu'Algroup va bien, était-il fon-
dé? Le prix n'était-il pas sur-
fait?

La loi de 1990 a introduit
de nouvelles conditions dans le
but de mettre de manière en-
core plus importante les forces
hydrauliques au service de la
population et de l'économie, en

loi fédérale de 1916 se substi-
tuant à la loi cantonale de
1898 selon la loi valaisanne de
1990.

- Exemple où le conces-
sionnaire est une collectivité:
l'aménagement au fil de l'eau
de Lavey-les-Bains de la ville
de Lausanne.

- Cas d'un aménagement
dont la force hydraulique a été
revendiquée par la Confédéra-
tion: aménagement au fil de
l'eau de Massaboden des CFF.

- Cas d'une concession
pour un cours d'eau frontalier:
Emosson.

Toutes les concessions hy-
drauliques du canton du Valais
correspondent en principe à
l'une des catégories citées ci-
dessus. Néanmoins, 0 importe
dans chaque cas de procéder à
une analyse détaillée de l'amé-
nagement concerné, du conte-
nu et de la genèse de la con-
cession accordée.

respectant les droits acquis.
L'action de rachat de 50%

de Rhowag en 1993 s'inscrit
dans cette perspective et elle a
été approuvée par les organes
des FMV et la quasi-unanimité
des actionnaires de la société.
Le but visé était de mettre une
partie importante des forces hy-
drauliques du canton, par un
rachat bien avant l'exercice du
droit de retour, au service de
l'économie valaisanne.

Vu la part importante de la
production d'électricité suisse
passée depuis lors en mains
étrangères, ce phénomène lais-
se la question ouverte de savoir
ce qu'il serait advenu si le Va-
lais avait refusé, en 1993, l'offre
d'Alusuisse qui était décidée à
vendre! Quant à la question du
prix, qui paraît certes élevé à la
lumière de la situation qui pré-
vaut aujourd'hui avec l'ouver-
ture du marché, il ne peut guè-
re être contesté selon les critè-
res de 1993. Et j 'ajoute qu'il est
fort probable que les éléments
importants de ce paquet éner-
gétique, comme les lignes de
transport et les aménagements
intéressants, constitueront une
valeur ajoutée dans une optique
à long terme.

Mais, en plus de 1 élément
«potentiel énergique du Valais»,
il était question de politique
économique et du maintien des
places de travail. La décision
n'était pas du seul ressort des
FMV mais également du Gou-
vernement. Le groupe Alusuisse
a investi en Valais, dans les an-
nées 1993 à 1996, 260 millions
de francs. Quelle serait aujour-
d'hui la décision d'Algroup,
pour la période 2001 à 2005,
sans l'opération Rhowag en
1993? Entretien

ROUND PUIPPE

Parcours énergétique avec l'auteur
Monsieur Wyer, un docto-

rat à la fin d'une carrière, ce
n'est pas banal. Pourquoi cette
entreprise?

Déjà bien avant l'ouverture
du marché de l'électricité et
surtout depuis l'annonce de sa
concrétisation, plusieurs ques-
tions taraudent les esprits dont
l'une retient plus particulière-
ment mon attention: la forme
juridique qui règle l'utilisation
de la force hydraulique a-t-elle
encore un sens?

Si j'avais produit cet ouvra-
ge, dans lequel j' apporte des ré-
ponses aux questions posées,
alors que j'étais encore en exer-
cice de mon mandat politique,
on aurait été tenté de conclure
que c'est un manifeste politi-
que. Tandis qu'entreprendre
cette analyse sous la houlette de
professeurs d'université lui con-
fère davantage de crédibilité. Et,
deuxième raison, je tenais à fai-
re entrer le fruit de mes expé-
riences personnelles dans ce
travail. Je voulais donc, dans un
cadre de crédibilité et d'objecti-
vité, apporter la preuve que le
cadre juridique a facilité une
bonne utilisation de la houille
blanche en Valais. A ce égard, je
signale que si la première loi fé-
dérale en la matière date de
1916, la première loi valaisanne,
1898, lui est antérieure d'une
vingtaine d'années.

Quelle est l'originalité de
votre ouvrage?

L'originalité de cette dé-
marche réside dans une ré-
flexion personnelle, par un res-
ponsable politique, sur l'action
et l'expérience dans une matiè-
re primordiale pour l'avenir du
canton.

La libéralisation,
du court terme;

la force hydraulique,
du long terme

Dans la deuxième partie
de votre ouvrage, vous traitez
plus spécifiquement du droit
de retour. Mais, ce droit n'est-il
pas un miroir aux alouettes
compte tenu de la précarité du
marché de l'électricité?

L'ouverture du marché de
l'électricité est un phénomène
qui touche toute la gestion de
l'énergie à court terme. Or, la

Hans Wyer, docteur en droit.

force hydraulique, énergie re-
nouvelable, est un élément à
considérer à long terme. Même
si les effets de l'ouverture du
marché menacent certains
aménagements dans leur exis-
tence, il serait certainement
faux d'axer toutes les décisions
sur le court terme.

Qui peut nier que les pro-
blèmes du nucléaire, traitement
des déchets notamment, vont
modifier , même dans un avenir
proche, les conditions du mar-
ché de l'énergie?

Bien sûr, il faut admettre
que, dans une période transitoi-
re, des mesures d'accompagne-
ment doivent permettre
d'amoindrir les effets négatifs
liés à l'ouverture du marché,
comme c'est notamment le cas
dans l'agriculture, dans le cadre
des accords bilatéraux.

Personnellement, je suis
convaincu que les normes juri-
diques de l'utilisation de la for-
ce hydraulique, tels que con-

robert hofer

cession, droits acquis, droit de
retour, entretien et modernisa-
tion des aménagements, restent
valables.

Bien sûr, l'ouverture du
marché modifie temporaire-
ment les conditions financières
et même si elle affaiblit , sur une
période plus ou moins longue,
l'économie hydraulique valai-
sanne, elle ne saurait remettre
en question le cadre juridique
qui, adapté aux cours des an-
nées, a si bien fonctionné de-
puis un siècle.

Mais, droit de retour obli-
ge, les communes devront ra-
cheter des installations dont la
rentabilité n'est plus garantie.
N'aurait-on pas pu prévoir une
législation encore plus spécifi-
que?

L'histoire de cent ans d'uti-
lisation des forces hydrauliques
démontre qu'aussi bien la Con-
fédération que le canton ne
pouvaient pas prévoir et réaliser
ce que représente réellement le
droit de retour. Les grands bar-
rages n'ont été construits que
plus tard et les énormes
moyens financiers pour leur
réalisation demandaient d'éten-
dre la durée d'amortissement à
une période maximum de hui-
tante ans telle que prévue par la
loi fédérale de 1916 (la loi valai-
sanne de 1898 avait même pré-
vu nonante-neuf ans).

Je m'oppose au reproche
+rti+ _ -_ _ _ •_ * r \s_ -r *f rr_  i*-\ n -m ilmuw _"¦ i i _r\ 1 _r\_ntait par certains milieux que les
amortissements auraient été
négligés; les maîtres de ces sentir d'importants investisse-
œuvres grandioses ont basé ments. Du point de vue des for-

nanciers sur les huitante ans
prévus par la loi. On pourrait
prévoir à l'avenir de raccourcir
ce délai sans imaginer qu'il
puisse être réduit à du court
terme.

Soulagement
par des mesures

d'accompagnement
La libéralisation du mar-

ché de l'électricité met en péril
ou, selon votre terme, affaiblit
la rentabilité de la force hy-
draulique. Comment y remé-
dier?

Il faut y remédier par des
mesures connexes, comme
adapter le rythme de l'ouvertu-
re du marché, indemniser les
producteurs en échange d'une
garantie de service public, no-
tamment la desserte de régions
périphériques, ou encore par
l'introduction d'une taxe d'en-
couragement en matière
d'énergie destinée à promou-
voir les énergies renouvelables
et I utilisation rationnelle de
l'énergie ainsi que favoriser
l'assainissement et le renouvel-
lement des aménagements hy-
drauliques. Il va de soi qu'une
restructuration et une adapta-
tion de la structure de produc-
tion et de distribution de l'éner-
gie sont indispensables afin que
l'énergie produite reste compé-
titive sur les marchés suisse et
européen, mais pas au détri-
ment de la qualité des aména-
gements. Dans ce contexte,
l'auto-utilisation par les com-
munes, lors de l'exercice du
droit de retour, sera forcément
limitée, les unités communales,
trop petites, n'étant pas à mê-
me d'assurer, rationnellement,
efficacement. économique-
ment, production, marketing et
vente.

Vous faites cependant réfé-
rence à cette auto-utilisation
dans votre étude?

Oui, car elle existe mais il
ne faut la considérer valable-
ment que dans le cas d'un au-
to-approvisonnement.

Une taxe utile
Vous soulevez le problème

de la taxe d'encouragement
frappant les énergies non re-
nouvelables et vous y semblez
favorable. Ne pénalisera-t-elle
pas trop les ménages et les en-
treprises?

U s'agit avant tout de char-
ger les énergies non renouve-
lables au profit des énergies re-
nouvelables.

Avec l'ouverture du mar-
ché, certaines installations ne
peuvent plus amortir et sont en
danger. La Confédération doit
donc les indemniser, elles qui
se sont basées sur les condi-
tions-cadre juridiques et éco-
nomiques existantes pour con-

Préparer le retour
L'analyse technique et économique, en vue de l'exercice du droit
de retour, doit être accompagnée par une étude juridique appro-
fondie du texte et de la genèse de la concession. L'examen des
problèmes fiscaux du droit de retour fait partie de l'analyse éco-
nomique.

De même, relève Hans Wyer, un examen des effets de la lé-
gislation sur la protection de l'environnement concernant l'utili-
sation future d'un aménagement doit être entrepris à temps.
L'auteur consacre d'ailleurs une importante partie de son analyse



Football
La France gagne
encore
Deuxième victoire à l'Euro pour les
«bleu» qui se profilent toujours plus
en favoris. Pages 25 et 26

Hervé rime
avec Verbier

Le Français (Polti) fait coup double: étape et maillot
j aune. Dufaux et Camenzind ont mené la course.

Ullrich revient. Garzelli lâche. Quelle journée!
« Ëf r ythme and Frouze!»

Êm Pascal Hervé délace les
¦ • lacets de Verbier à sa

lacnera Laurent jjuiaux. une

Pascal Hervé. Ses efforts lui ont valu victoire d'étape et maillot de leader. keystone

Au fil des «kils» 
4e étape: Fribourg - Verbier Km 115: les fugitifs se laissent Km 148: à la sortie de Villette,
(156 km). Vainqueur: Pascal rejoindre. Pascal Hervé attaque. Il ne sera
Hervé (Fr, Polti) en 3 h 46'51» à Km 117: à La Rasse (3e catégo- plus rejoint. Le groupe de pour-
la moyenne de 41,287 km/h. rie), Hervé passe en tête. suite s'effrite sous l'impulsion

Km l34: auxValettes, un grou- de Dufaux et Camenzind.
Km 4: Secchiari (Saeco), Sôren- pe de 25 coureurs mène la Km 156: Hervé gagne en solitai-

m _ . i. M . mi' IT i ¦ n re devant Camezmd, Zanetti,sen (Rabobank) et Elli (Tele- course; parmi eux, Commesso, Dufaux et Teteriouk à 39" Diîkom) s'échappent. Dufaux, Ullrich, Hervé, Rodri- même coupf u prend le maiUot
Km 28: les Mercatone Uno de guez, Camenzind. jaune
Garzelli mènent la chasse. Km 144: plus que onze hom- Aujourd'hui: Sierre - Sierre
Km 93: à Vouvry, les fugitifs mes en tête, dont Dufaux et Ca- (30 km) contre la montre. Pré-
comptent un avantage de 2'30". menzind. mier départ à 13 h 37. CM

force. Sans baisse de régime, ni
hausse de ton. Peu après Le

Châble, le Français attaqua.
Personne ne le reverra. Sauf sur
le podium où il grimpa deux
fois . Comme vainqueur de cette
belle étape valaisanne et com-
me nouveau leader du Tour de
Suisse 2000. «Un sacré numéro»,

sacrée surprise aussi pour ce ty-
pographe de métier, qui aban-
donna l'imprimerie pour faire
impression dans le vélo. Et qui
devint professionnel cycliste à
l'âge respectable de 30 ans. Au-
jourd 'hui, six printemps fleuris
plus tard, l'homme récolte ce
qu'il a semé. De la sueur. Beau-
coup de sueur.

La victoire
de l'expérience

«Difficile , ce sport? Quand je
n'étais pas pro, je bossais quinze
heures par jour. Entre mon job,
le restaurant de mes parents et
l'entraînement. Alors, vous sa-
vez... « L'air de sous-entendre

qu'il y a pire dans la vie. Mais
Pascal Hervé transpire de sé-
rieux. «Je me suis beaucoup en-
traîné, depuis deux mois, avec
mon équipier Richard Virenque.
Nous avons reconnu tous les cols
des Pyrénées et des Alpes en vue
du Tour de France. Six à sept
heures par jour, parfois sous la
p luie. Mon succès à Verbier en
est le fruit.» Pour la deuxième
fois de sa carrière, ce Polti de
première année - ex-Festina du
temps des mauvaises affaires de
dopage - porte le maillot de
leader d'un tour. Il avait vu la
vie en rose au Giro 1996. Il la
voit donc en jaune suisse. «Je ne
suis pas spécialiste du contre-la-
montre, ni des vrais cols. Com-
me ceux qui nous attendent en-
core. Je n'ai pas le coup de péda- rouge ici.» Pourtant, l'Allemand
le agile, je mets des gros bra- et ses kilos fondants ont long-
quets et j 'ai ainsi tendance à temps suivi le train. Pour ache-
m'asphyxier.» Le rêve d'Hervé ver l'ascension au 7e rang (à
pourrait donc déjà s'estomper
sous le soleil sierrois, cet après-
midi. N'empêche qu'hier, le
Français a frapp é juste et au
bon moment. «Comme ma mis-
sion consistait à protéger Viren-
que et Mazzoleni, je me suis
laissé entraîner par le groupe
d'échappés. Sans rouler. Seuls
Dufaux et Camenzind menaient
le train. Au début de la montée
finale, léger vent de face, j 'ai at-
taqué. Les deux Suisses avaient
déjà beaucoup donné et, avec
l'expérience, je sais que celui qui
attaque le premier va souvent
jusqu 'au bout.» Habile tactique,
qui paya doublement cash.
«Après mon passage chez Festi-

na où l'ambiance n'était pas gé-
niale, je retrouve une nouvelle
motivation. Je suis reparti com-
me en 14.» Bon pour l'an 2000.

Ullrich revient,
Garzelli craque

La victoire de Pascal Hervé et sa
prise du maillot jaune n'occul-
tent pas d'autres faits marquants
de cette première journée valai-
sanne. Le retour au premier
plan d'Oscar Camenzind (2e à
Verbier et 3e au général) en est
un. La confirmation de Laurent
Dufaux (7e au général à l'44),
un autre. La «résurrection»
d'Ullrich, un suivant. «Je le répè-
te. Je ne suis pas là pour gagner,
mais en vue du Tour de France.
Je ne vais pas me mettre dans le

53") et se hisser à la deuxième
place du général (à 44"). An-
guille allemande sous roche et
sa cote qui remonte. Ce soir, à
Sierre, certains lui prédisent le
jaune. En fait , ce tronçon Fri-
bourg-Verbier et son final hale-
tant débouchent sur une passa-
tion de pouvoir entre les cou-
reurs sortant du Giro et ceux
entrant en France. Stefano Gar-
zelli, vainqueur en Italie, en est
la principale victime. Lâché, il
leva le pied. Et ramassa 1014» à
Médran. Course d'entre-deux-
boucles, le Tour de Suisse re-
garde vers demain. Hier est
peut-être dépassé. De Verbier

CHRISTIAN MICHELLOD

Sierre - Sierre, dm individuel, 30 km
Aujourd'hui. Premier départ, Sierre-Placette à 13 h 37

Ulrichen - Ulrichen, 103 km 100
Ulrichen, 1346 m

_______

_.

En chiffres
4e étape, Fribourg - Verbier
(156 km): 1. Pascal Hervé (Fr, Polti)
3 h 46'51" (41,287 km/h), bon. 10".
2. Oscar Camenzind (S) à 39", bon.
6". 3. Mauro Zanetti (It), bon. 4". 4.
Laurent Dufaux (S). 5. Andrei Tete-
riouk (Kaz), tous même temps. 6.
Danièle Nardello (It) à 46". 7. Jan Ull-
rich (Ail) à 53". 8. Fred Rodriguez
(EU) à 1'37". 9. Oscar Mason (It) à
2'12". 10. Francesco Casagrande (It)
m.t. 11. Paolo Tiralongo (It) à 2'17".
12. Sven Montgomery (S) à 2'37". 13.
Volodimir Gustov (Ukr) à 2'43". 14.
Wladimir Belli (It) m.t. 15. Dario Frigo
(It) à 2'54". Puis: 22. Richard Viren-

que (Fr) à 3'30". 23. Michèle Bartoli
(It) m.t. 32. Roland Meier (S) à 4'27".
37. Stefan Riitimann (S) à 4'42". 41.
Michael Boogerd (Ho) à 5'23". 43. Ar-
min Meier (S) à 5'24". 46. Niki Aeber-
sold (S) à 5'41". 49. Markus Zberg (S)
à 6'03". 50. Mauro Gianetti (S) à
6'20". 52. Daniel Schnider (S) à
6'42". 53. Pierre Bourquenoud (S) à
6'51". 54. René Stadelmann (S) à
7'03". 59. Christian Heule (S) à 7'53".
60. Marcel Strauss (S) m.t. 67. Stefa-
no Garzelli (It) à 10'14". 73. Christian
Charrière (S) à 13'00". 76. Bruno Bos-
cardin (S) m.t. 77. Pietro Zucconi (S)
m.t. 83. Patrick Calcagni (S) à 16'05".
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93. Franck Vandenbroucke (Be) m.t.
110. Christian Sidler (S) à 17'33".
116. Pierre Ackermann (S) m.t. 118.
Steve Zampieri (S) m.t. 124. Lukas
Zumsteg (S) à 19'58".
Classement général: 1. Hervé
13 h 07'47". 2. Ullrich à 44". 3. Ca-
menzind à 47". 4. Nardello à 49". 5.
Zanetti à V21". 6. Rodriguez à 1 '27".
7. Teteriouk à 1 '35". 8. Dufaux à
T44". 9. Casagrande à 2'24". 10.
Belli à 2'36". 11. Mazzoleni à 2'38".
12. Tiralongo à 2'55". 13. Wrolich à
3'03". 14. Montgomery à 3'04". 15.
Simoni à 3'08". (si)

Baseball
Les Aguîlas
préparent la fête
Les Aguilas de Monthey reçoivent
les Hound Dogs et les Beavers,
demain. Page 32
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Dufaux, Camenzind, La Rasse...

Dufaux et Camenzind, à droite, mènent devant Nardello, à
gauche, et le futur vainqueur Hervé, au centre. keystone

Harasses après La Rasse! Cette
petite côte d'après-Saint-Mauri-
ce aura été l'un des juges de
guerre de cette journée riche en
événements. «Bizarre, comme
l'étape s'est décidée», affirme
Laurent Dufaux. «Après cette
bosse, le vent dans le dos a
créé des cassures et certains fa-
voris se sont fait piéger. Ensui-
te, ce fut un mano a mano.
Avec Camenzind, on avait l'inté-
rêt commun d'essayer de lâcher
quelques adversaires.» L'Aiglon
s'est donc replacé. «Oui. Je suis
satisfait. Je me suis rassuré,
mais j 'ai beaucoup souffert. Je
vais prendre journée par jour -
née, sans m'affoler. Jeudi soir,
j 'étais déçu de n'avoir pas pu
suivre Garzelli dans la côte de

Lorette. Aujourd hui, j 'ai répon-
du à l'attente de mes suppor-
ters. J'étais présent au rendez-
vous.» Septième au général, à
T44 de Pascal Hervé, le Vau-
dois peut voir venir. Ouf!

Oscar Camenzind fut l'autre
Suisse du jour. Lui aussi surpris
par la tournure des événements.
«Je ne m'attendais pas à d'aussi
gros écarts. Je pensais que les
favoris seraient encore groupés
au pied de la montée sur Ver-
bier. Mais La Rasse a modifié
les données. Personnellement,
je  ne suis pas encore au mieux
de ma forme. Mais ça vient. Et
il reste quelques cols qui vont
engendrer des défaillances.» Le
coureur de la Mapei parlait sur-
tout pour les autres... CM

Ou dorment les coureurs?
Avis aux chasseurs d'autogra-
phes et aux curieux. Ce matin
avant le contre-la-montre de
Sierre, et ce soir, après la course,
vous pourrez approcher les cou-
reurs dans les hôtels suivants:

A Sion

• Cofidis (Frank Vandenbrouc-
ke, Roland Meier): hôtel Ibis,
avenue du Grand-Champsec.
• Liquigas (Ellis Rastelli, Stefa-
no Cattei): hôtel Ibis, avenue du
Grand-Champsec.
• Mercatone Uno (Stefano Gar-
zelli): hôtel Ibis, avenue du
Grand-Champsec.
• Fassa Bartolo (Wladimir Belli,
Dario Frigo): hôtel du Midi, pla-
ce du Midi.
• La Française des Jeux (Fabri-
zio Guidi, Sven Montgomery):
hôtel du Rhône, rue du Scex 10.
• Lotto (Andrej Tchmil, Jacky
Durand): hôtel du Rhône, rue
du Scex 10.
• Lampre (Oscar Camenzind,
Gilberto Simoni) : hôtel Europa,
rue de l'Envol 19.
• Deutsche Telekom (Jan Ull
rich, Alexandre Vinokourov): hô
tel Europa, rue de l'Envol 19.
• Mapei (Michèle Bartoli, Jo

han Museeuw, Tom Steels): hô- H WÊÊj  f y
tel du Castel. ¦ ¦ ilJK • WÈiïÊ
• Polti (Richard Virenque, Pas- M m ¦¦ ¦(¦I
cal Hervé): hôtel du Castel. mm K,jii!Jr «SSOT I
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• Phonak (Pierre Bourquenoud, V M ,—.—
Dominique Perras) : hôtel Elite, 

^
fl

avenue du Midi 6.  ̂
• Post Swiss Team (Pierre Poignée de main présidentielle
Ackermann, Bruno Boscardin): Pourle vainqueur Pascal Hervé.
hôtel Elite, avenue du Midi 6. )oël bessard

• Saeco (Laurent Dufaux, Sal- tit. Son altesse Garzelli se laisse
vatore Commesso, Armin même aller à un besoin que
Meier): hôtel Pergola, rue de l'on croyait réservé aux hu-
Lausanne 116. mains. Virenque lève la jambe

quelques mètres plus loin.
A Conthey

• Rabobank (Markus Zberg, Ni- Demierre le devin
ki Aebersold, Michael Boogerd):
hôtel du Pas-de-Cheville, route
de la Morge 21.
• Vini Caldirola (Francesco Ca-
sagrande, Mauro Gianetti): hôtel
du Pas-de-Cheville, route de la
Morge 21.

A Salquenen

• Gerolsteiner (René Haselba-
cher, Sven Teutenberg): hôtel
Arkanum, Unterdorfstrasse 1.
• Mercury (Jan Bratkowski, Ste-
ve Zampieri): hôtel Arkanum,
Unterdorfstrasse 1.

La récréation est finie. On y est.
Face aux coureurs se dresse la
montée de La Rasse, à 40 kilo-
mètres de l'arrivée. De sa voi-
ture, Demierre ne voit rien,
mais il sait tout. Devin, il an-
nonce les événements avant
qu'ils ne se produisent. Radio
Tour se manifeste: Gottschling
a grappillé quelques points au
Grand Prix de la montagne. Le

Tous contrôlés
Les 132 coureurs des dix-sept Fribourg - Verbier. Ces contrôles
équipes, qui disputent le Tour ont été effectués entre 6 h 30 et
de Suisse, ont subi un contrôle 8 h 30 du matin,
sanguin de la part des inspec-
teurs médicaux de l'UCI, ven- Aucun coureur n'a été dé-
dredi matin à Fribourg, avant le claré inapte pour un taux d'hé-
début de la quatrième étape,

PUBLICITÉ

matocrite trop élevé, (si)
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Demierre veille sur les siens
La course a explosé en direction de Verbier: les coureurs sont torpillés sur la route.

Le directeur sportif de Post Swiss Team vole à leur secours.
Bienvenue à bord de sa voiture.

I l  
est 12 h 50: le peloton

quitte Fribourg. A grands
coups de klaxon, Serge De-

mierre trouve sa place dans la
file très hiérarchisée des voitu-
res de course. Strauss est 2e: la
voiture de Post Swiss Team
partira donc en 2e position.

Kilomètre O, Jacky Durand
attaque. Rien d'anormal. Le
baroudeur français est aussitôt
repris. Le directeur sportif ne
s'excite pas. La stratégie de
Post Swiss Team a été soigneu-
sement mise au point ce matin.
Principale mission: défendre le
maillot de meilleur grimpeur
de l'Allemand Gottschling. On
espère aussi que Poos et
Strauss seront dans le coup lors
du final.

Masochiste, le peloton
fonce à tombeau ouvert vers la
montagne. Plus de 43 km/h de
moyenne lors des deux pre-
mières heures de course! On
s'offre un moment de répit. Pas
pour apprécier le château de
Chillon, mais juste pour se
remplir la panse. L'allure ralen-

Au Châble, ci-dessus, un pan-
neau guide les coureurs sur la
terrible pente menant à Verbier.

mamin

premier objectif est atteint.
Mais il y a une mauvaise nou-
velle dans l'histoire: deux «pos-
tiers» font partie du groupe dé-
croché. Entre directeurs spor-
tifs, on s'est réparti les rôles:
Steinmann s'occupe des pre-
miers, Demierre des attardés. Il
suit le gruppetto, prend des
nouvelles des deux coureurs en
question, les Jurassiens Acker-
mann et Sidler.

Du cola ou de Coca
Dès les premiers kilomètres de
l'interminable montée vers
Verbier, la course a explosé.
Les coureurs sont éparpillés.
On vide les gourdes comme les
Russes avalent la vodka et d'un
même geste, on envoie le réci-
pient par-dessus bord. De-
mierre prie pour que rien n'ar-
rive aux coureurs qu'il laisse à
l'arrière. «Je n'ai pas vu le véhi-
cule de dépannage derrière
eux», s'inquiète-t-il. Mais il n'a
pas le choix. Il rejoint les siens
les uns après les autres. «Ça
va? Tu veux un bidon?», inter-
roge-t-il. «Coca!» demande le
Romand, «Cola», réclame
l'Alémanique. «Désolé, on n'en
a pas», s'excuse le directeur
sportif. «Hop Suisse, hop Suis-
se, dans les villages, les gosses
s 'égosillent. Leurs cris stridents
tranchent avec la souffrance si-
lencieuse des coureurs. Quant à
Demierre, il salue les gens qui

le reconnaissent. Même le véhi-
cule d'équipe croule sous les
app laudissements. «Et c'est la
voiture de La Poste! Bravo La
Poste!», lance un spectateur.
«Eh, vous polluez avec vos ba-
gnoles!», tempère aussitôt une
dame.

L'étape se déroule norma-
lement pour Post Swiss Team,
même si Gottschling vient de
lâcher prise en tête de course.
Demierre a d'autres soucis.
Unbras se lève: Bruno Boscar-
din vient de crever. Il vole à
son secours. Le Genevois re-
monte en selle sans s'affoler.
«Ya un groupe juste derrière,
alors calme, hein! Tu te réser-
ves pour demain», ordonne
alors le directeur sportif. Bos-
cardin s'exécute dans un large
sourire.

Les coureurs enfilent les
derniers lacets de l'ascension.
Us croisent Ullrich qui, sans
une once de compassion pour

ses collègues, s'en va aussitôt à
l'hôtel. L'Allemand retrouve
peu à peu la silhouette d'un
vainqueur potentiel du Tour
de France. Gros-Jan est rede-
venu Petit-Jan et il peut se-
mettre à rêver. Chez Post Swiss
Team, on n'aspire juste à ter-
miner cette satanée montée.

JéRôME GACHET

Avec
les populaires

Un beau tiercé, Alain Glassey,
1er, au centre, Jean-Marc Bes-
son, 2e à gauche et Jean-Marc
Oreiller 3eUreilier j e. Joël bessard

Une course populaire entre Vol-
lèges et Verbier a précédé l'arri-
vée des pros.
Dames. 1. Lucienne Azzalini, 35"48;
2. Andréa Page Roduit, 40'16; 3. Mu-
riel Oreiller, 1 h 04"56.
Messieurs I. 1. Alain Glassey,
29"25; 2. Jean-Marc Besson, 30"14;
3. Jean-Marc Oreiller, 33"41; 4. Cé-
dric Revaz, 34"23; 5. Eric Fumeaux,
34"47.
Seniors. 1. Christian Logos, 36"42;
2. Yvan Payot, 36"52; 3. Jean-Pierre
Anex, 37"00; 4. Willy Maret, 37"52;
5. Dominique Darbellay, 38"48.
Juniors garçons. 1. Lionel Ançay,
30"18; 2. Bertrand Lovey, 30"33; 3.
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Le brio de la France
Les champions du monde montent en p uissance.

La République tchèque en a fait les frais, maigre une belle résistance.

P

lus forte que jamais, à
Bruges, aux dépens de la
République tchèque bat-

tue 2-1, la France a justifié avec
éclat son titre de championne
du monde. Venant après celui
obtenu contre le Danemark, ce
deuxième succès assure virtuel-
lement une place de quart de fi-
naliste à l'Euro aux «tricolores».
Ils aborderont en toute sérénité
leur confrontation de mercredi
prochain à Amsterdam face à la
Hollande, dans le cadre du
groupe D.

Si à l'issue de leur match
perdu contre la Hollande, les
Tchèques pouvaient nourrir un
sentiment de frustation , face à la
France, ils devaient admettre la
supériorité de leurs vainqueurs.
Pourtant, ils avaient à nouveau
livré une performance fort méri-
toire. Mais Os trouvèrent sur leur
chemin une équipe qui plane
au-dessus du lot.

Réalistes à la manière des
Italiens lorsqu'il le faut, les
Français peuvent toujours se re-
poser sur les parades décisives
de Barthez, sur la créativité de
Zidane à mi-terrain et les envo-
lées de Henry à la pointe de l'at-
taque. Ce trio maître fit la diffé-
rence une fois encore. Anelka,
remplacé par Dugarry après une
heure de jeu , fut moins en vue.
Présent dans le «onze» de départ
dans l'entrejeu, Vieira justifia la
confiance de Lemerre.

L'erreur de Gabriel
A l'image de Nedved, incisif,
agressif, les Tchèques tentèrent
de déstabiliser les Français par
un jeu offensif d'une grande va-
riété. La masse athlétique du
géant Koller et les déboulés en-
diablés du trapu Poborsky leur
offraient des atouts multiples.
Mais une erreur de débutant du
défenseur Gabriel les obligea à
courir après le score dès la 8e
minute. Les Tchèques enta-
maient la partie le pied au plan-

la 64e a le poids d'une qualification

cher. Tour à tour, Nedved (3e) et :
Koller (6e) créaient le danger
dans l'arrière-camp français.
Mais une minute plus tard,
Henry ouvrait la marque en ex-
ploitant une passe en retrait ra-
tée de Gabriel. La bourde de
leur défenseur coupait l'élan des
hommes de Chovanec. Les «tri-
colores» étaient alors les maîtres i
du jeu mais leurs adversaires :
n'abdiquaient pas. L'égalisation

I. keystone

survenait à la 35e minute sur un
penalty litigieux. L'intervention
irrégulière de Deschamps sur
Nedved s'était produite en de-
hors des seize mètres.

Le but de Djorkaeff
A la 56e minute, Djorkaeff , qui
avait remplacé Petit à la pause,
était à l'origine et à la conclu-
sion d'un but réussi avec la col-
laboration d'Henry, (si)

? Roger Lemerre (sélection-
neur de l'équipe de France): «Féli-
citations à l'équipe et à Thierry
Henry, le meilleur homme du
match. La France va accéder aux
quarts de finale. C'est bien. L'ob-
jectif est atteint. On s'aperçoit de
la dimension physique du football
de haut niveau. Une équipe tchè-
que très, très bien préparée. On
savait que c'était presque impos-
sible de les contrer dans les airs.
Nous avons souvent frôlé la cor-

La passion du 1
Philippe Tournon, de «L'Equipe» à l'équipe de France

Philippe Tournon, qu'est-ce
qui vous a poussé à entamer
cette carrière, il y a bientôt
dix-huit ans?

C'était un contexte un peu
particulier. Cela faisait dix-sept

aujourd'hui (n.d.Lr.: la confé-
rence de presse des Tricolores,
jeudi ) ça va user, oui. Mais pour
l'instant, je touche du bois et
j' en serai demain à mon 168e
match depuis janvier 1983. J'ai
une bonne santé, je n'en ai pas
manqué un seul. Je me suis fait

surtout que le journalisme au-
jourd'hui est devenu tel que je
ne sais pas si j' aurais le goût de
faire ce métier maintenant. Moi
j 'aimais bien parler des mat-
ches, de la technique du jeu,
parler avec les joueurs de ce
qu'ils étaient. Et il me semble,

Ils ont dit

(si)

rectionnelle. Le match a été âpre,
disputé, tactiquement difficile à
contrôler, en raison de la densité
et la volonté du milieu de terrain
tchèque. On aurait dû être plus
dense au milieu de terrain en pre-
mière mi-temps, si Zidane était
venu travailler plus bas au lieu de
rester trop près de ses deux atta-
quants.»

> Jozef Chovanec (sélection-
neur tchèque): «Je suis satisfait

du comportement de mon équipe.
Mais nous sommes tombés contre
une grande équipe dont la victoi-
re est méritée. Le match d'aujour-
d'hui contre la France était plus
difficile que celui contre la Hollan-
de. Le jeu des champions du
monde est plus convaincant. Si
nous avions réussi à ouvrir la
marque, cela aurait pu changer la
physionomie de cette rencontre.
Mais la France a été plus rapide.»



Télégramme
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(0)

(0)B 

Danemark (0)
Hoilan'dë (Ô)

Rotterdam, stade De Kuip. 50 000
spectateurs. Arbitre Urs Meier (S).
Buts: 57e Kluivert 1-0. 66e Ronald
de Boer 2-0. 77e Zenden 3-0.
Danemark: Schmeichel; Schjôn-
berg (82e Helveg), Henriksen,
Heintze, Colding; Allan Nielsen
(61e Tbfting), Gravesen (67e Brian
Steen Nielsen), Bisgaard, Grônk-
jaer; Tomasson, Sand.
Hollande: van der Sar (89e Wes-
terveld); Reiziger, Konterman,
Frank de Boer, van Broockhorst;
Zenden, Overmars (61e Ronald de
Boer), Cocu, Davids, Bergkamp
(76e Winter); Kluivert.
Notes: la Hollande sans Stam
(blessé). 44e Gravesen tir sur la
latte; 81e Schjônberg manque un
penalty. Avertissements à van
Bronckhorst (4e), Reiziger (10e),
Allan Nielsen (50e) et Konterman
(56e). (si)

Groupe A
18.00 Roumanie - Portugal
20.45 Angleterre - Allemagne

Classement
1. Portugal 1 1 0  0 3-2 3
2. Allemagne 1 0  1 0  1-1 1

Roumanie 1 0  1 0  1-1 1
4. Angleterre 1 0  0 1 2-3 C

Le match de toutes les peurs
Angleterre - Allemagne suscite les passions. Sur le terrain et autour.

P
eur sur la pelouse, peur
dans les tribunes, peur au-

tour du stade et dans les rues de
Charleroi: Angleterre - Allema-
gne est bien plus qu'une ren-
contre à gros enjeu du groupe A
de l'Euro 2000.

Depuis le tirage au sort de
la compétition le 12 décembre,
ce match-là cristallise en effet
les craintes de toute la Belgique
et de l'ensemble des dirigeants
du foot européen, tétanisés à
l'idée d'une flambée de violence
dans la grande cité wallonne,
que provoqueraient des affron-
tements entre supporters des
deux camps. Du drame du Hey-
sel à Bruxelles et ses 39 morts en
1985 à l'agression du gendarme
Nivel à Lens pendant le Mondial
98, tous les spectres du hooliga-
nisme ont été convoqués à
l'évocation de cette rencontre.
Trois mille policiers étaient déjà
vendredi sur le pied de guerre
pour tenter d'éviter la réédition
de tels cauchemars et de préser-
ver la machine bien huilée du
foot-business européen.

Sur le terrain sportif, cette
rencontre sent aussi le soufre.
Car la norte des auarts de finale

semble de la compétition. Mal
en point après sa défaite (3-2)
face au Portugal, action en forte
hausse sur l'Euro-marché, l'An-
gleterre ne fait pas la fière non
plus. Le sélectionneur Kevin
Keegan était l'enfant chéri du
public anglais il y a un an. Il est
désormais sous forte pression.

L'avant-centre Alan Shearer
a tenté de l'en dégager. «JVoi.5
croyons que notre tour est venu
maintenant. Nous savons que
nous avons été mauvais contre
le Portugal et que nous pouvons
battre les Allemands», a-t-il dé-
claré dans des propos très con-
venus.

L'exploit serait d'ordre his-
torique. Depuis 1966 et la finale
de coupe du monde perdue à
Wembley (4-2), l'Allemagne n'a
en effet plus perdu devant l'An-
gleterre. «Et aucun joueur, sauf
un (Matthàus, n.d.l.r.), n'est as-
sez âgé pour s'en souvenir», a
noté vendredi Ribbeck. Manière
de dire qu'une défaite devant
l'Anglais relève de la pure héré-
sie pour tout joueur allemand.

Les hooligans anglais

Echos

c -.. • .. - ____r »̂T Î se déchaînent débouche sur 
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sûr pour le malheureux perdant. 
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La police belge a fait usage de ]amais réalise dans le pays prar
«Nous ne sommes pas les favo- grenades lacrymogènes vendredi un match de football. La RTBF (TV
ris, mais cela peut constituer un soir, dans le centre de Bruxelles, bel 9e francop hone) assure encore
avantage. En attendant, nous A pour disperser des hooligans clue ce ,so,nt Pas . moms de
comptons un point d'avance sur anglais qui l'avaient attaquée à . . ,, téléspectatrices qui ont
les Anglais», se plaît à répéter le coups de tuyaux métalliques, de SUIVI ' événement,
sélectionneur allemand Erich ES battes de baseball et de chaises Trinnt _-l__nrlnctin?
Ribbeck. en plastique. Une douzaine de mpot cianaesun.

m | hooligans ont été arrêtés et un Pas totalement satisfait de la
Keegan SOUS pression policier et un supporter ont été mentalité affichée par ses vingt-

En plein psychodrame depuis Beckham. Il n'a qu'une idée en tête: f aire trébucher l 'Allemagne, keystone blessés au cours des incidents deux sélectionnés, Frank Rijkaard .
que Lothar Matthàus, très criti- qui se sont déroulés près de la C'est le moins que l'on puisse
que après sa mauvaise copie schaft» aborde ce match profil de «mettre sous contrôle David Grand'Place. Supporters anglais écrire. «Je me pose des questions
rendue face à la Roumanie (1-1), bas. Beckham», dixit Ribbeck. De- et allemands ont afflué à Bruxel- sur leur attitude, c'est vrai, a con-
a cru bon de présenter sa dé- Traduction tactique: une vant, l'inédit tandem Ulf Kirsten les toute la journée pour assister fessé le coach batave avant la
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mission à Ribbeck pour s'enten- kyrielle de milieux défensifs - Carsten Jancker essaiera de à la confrontation à hauts ris- rencontre face au Danemark.
dre répondre évidemment qu'on (Dietmar Hamann, Christian faire oublier Oliver Bierhoff , ques au programme de samedi à Quand j e  compare leur enthou-
comptait sur lui, la «Mann- Ziege, Jens Jeremies) vont tenter blessé au mollet droit pour l'en- Charleroi. (si) siasme avec celui des autres sé-

Remises en jeu

Les Belges prêts
à voyager

Les Belges ne se font plus d'illu-
sions. Dans le meilleur des sché-
mas, ils termineront à la deuxiè-
me place du groupe B. Ce qui si-
gnifie qu'en cas de qualification
pour la suite de la compétition, ils
seront dans l'obligation de s'exi-
ler en Hollande. Ce n'est proba-
blement pas ce qui avait été pré-
vu au départ, mais le football est
comme la météo: imprévisible.
Sûre que ses diables vont parvenir
à leurs fins, la fédération belge a
pris une option sur l'hôtel Hilton
d'Amsterdam pour y loger la qua-
rantaine de personnes que comp-
te la délégation. Les moyens fi-
nanciers existent, c'est déjà rassu-
rant.

Record en Belgique
La sauce Euro 2000 monte genti-
ment auprès des téléspectateurs
des pays engagés. C'est le cas no-
tamment en Belgique où l'on ob-
serve une mobilisation générale
derrière les Diables rouges. Ainsi,
un record a été battu à l'occasion
de la rencontre Belgique - Italie.
En effet, selon les chiffres offi-
ciels, 1 330 000 Belges ont suivi
le match en direct à la TV, ce qui

lections... Certains préfèrent jouer
au cartes que regarder l'Euro à la
télévision. J'ai demandé ce qu'ils
pensaient d'un match qui m'avait
passionné (réd: Rijkaard ne dira
pas lequel...), ils ont soupiré: «On
ne l'a pas regardé, coach!» Cela
me sidère. Un joueur doit toujours
avoir le plus haut respect de ses
adversaires.» Un tripot clandestin,
le camp des Hollandais?

Figo, l'exemple
Du même Frank Rijkaard: «Qu'on
ne vienne pas me parler de condi-
tion physique approximative, de
fin de saison pénible. C'est un
faux problème. J'ai vu Luis Figo,
qui a eu une saison très éprou-
vante avec Barcelone, courir à
gauche et à droite contre l'Angle-
terre. » Ce Figo, tout le monde ai-
merait l'avoir dans son équipe.

Le blues de Seedorf
Hué à sa sortie du terrain par le
public de l'ArenA, Clarence See-
dorf en a gros sur la patate. Le
Hollandais est persuadé que tout
le pays lui en veut, et par là mê-
me ses coéquipiers. «J'ai pourtant
un passeport néerlandais, mais
j 'ai vraiment l'impression de ne
plus être accepté. Je suis devenu
un paria. C'est triste si l'on songe
que j 'ai porté le tricot orange à
50 reprises», a-t-il soufflé depuis
sa retraite de Hoenderloo. Les
gens ont la mémoire courte.

Côtelette suisse!
Principalement réputée pour ses
montres et son chocolat, la Suisse
possède une autre «matière pre-
mière» si l'on en croit ce restau-
rateur de Rotterdam. Hier, sur un
grand tableau noir accroché de-
vant son établissement, on pou-
vait lire: Menu du jour, côtelette
suisse, frites et salade. Nos côte-
lettes qui s'exportent comme ça
bien, elle est bonne, non?

Montée en puissance
D'abord gênés par un Danemark accrocheur, les Pays-Bas marquent trois buts

en vingt minutes et se qualifient en compagnie de la France.

La Hollande, qui avait enta- Reiziger, pour construire un
Lmé cet Euro par un succès

discutable sur la Républi-
que tchèque, a obtenu sa
deuxième victoire de rang dans
le groupe D. A Eindhoven, elle a
en effet battu le Danemark par
3-0 (0-0). Les buts de cette ren-
contre bien arbitrée par le Suisse
Urs Meier ont été obtenus par
Kluivert (57e), Ronald de Boer
(66e) et Zenden (77e). Désor-
mais, la Hollande jouera son
dernier match du tour prélimi-
naire contre la France pour la
première place du groupe tandis
que le Danemark se retrouve éli-
miné, tout comme la Républi-
que tchèque.

Les Néerlandais l'ont donc
emporte, mais non sans avoir
été longtemps menacés. Malgré
le soutien d'un public tout ac-
quis à sa cause, la Hollande a
longtemps balbutié son football
face à des Danois beaucoup
moins calculateurs par la force
des choses. Et c'est finalement
sur une action concotée par
deux «mercenaires», Bergkamp
(Arsenal) et Kluivert (Barcelone),
que s'est décidée l'issue d'une
rencontre qui ne laissera pas un
souvenir impérissable. Menés à
la marque, les Danois se sont en
effet découverts, ce dont ont
profité Ronald de Boer, juste en-
tré, et Zenden, bien lancé par

succès flatteur par son ampleur.

L'absence de Stam
Prudente, avec le seul Kluivert
en attaque, la Hollande a laissé
apparaître des lacunes inquié-
tantes au niveau de la défense.
L'absence de Jaap Stam s'est fai-
te sentir. Sans son «homme de
fer», blessé, l'arrière-garde bata-
ve à souvent été mise en diffi-
culté. Et elle aurait même pu
concéder l'ouverture du score à
la 44e minute, lorsqu'un tir de
Gravesen s'écrasait sur là barre
transversale des buts de van der
Sar. Ce n'est qu'une fois le Da-
nemark mené à la marque que
les Hollandais se sont libérés.

Champions d'Europe en
1992, les Danois vont ainsi quit-
ter cet Euro prématurément. Cet
échec n'est pas véritablement
surprenant, compte tenu de la
méforme affichée depuis plu-
sieurs mois par les joueurs da-
nois. Face à la Hoïlande, Bis-
gaard, infatigable, Gravesen, op-
portuniste, et Henriksen, intrai-
table, auraient pourtant mérité
mieux que cette lourde défaite.

Gravesen touche du bois
Les deux équipes avaient beau-
coup de peine à se libérer et le
début de rencontre était parti- Bronckhorst monte sur ses camarades pour f êter le troisième but
culièrement confus. Il fallait hollandais. keystone

ainsi attendre la 24e minute
pour assister à une première ac-
tion digne de ce nom: une per-
cée de Bisgaard, sur un dégage-
ment à la main de Schmeichel,
mettait le gardien van der Sar
dans une position délicate. Les
Hollandais réagissaient alors,
notamment par Kluivert, qui
échouait de peu à deux reprises
(30e et 37e). Mais la meilleure
occasion était à mettre au crédit
de Gravesen, dont le tir frappait
la barre transversale des buts
hollandais peu avant la mi-
temps (44e).

Dès la reprise, c'était au
tour de Grônkjaer de se montrer
dangereux, mais son envoi finis-
sait dans le petit filet (48e). C est
pourtant la Hollande qui allait
ouvrir la marque. A la 57e minu-
te, une action en contre démar-
quait Bergkamp, dont l'envoi
était repoussé par le gardien
Schmeichel dans les pieds de
Kluivert. L'attaquant «espagnol»
ne manquait pas la cible. Sur
leur lancée, les Hollandais al-
laient doubler la mise par l'in-
termédiaire de Ronald de Boer,
admirablement servi par Zen-
den. Ce même Zenden qui obte-
nait un troisième but avant que
le Danemark ne boive le calice
jusqu'à la lie lorsque Schônberg
ratait la transformation d'un pe-
nalty (81e). (si)



Annonces diverses
Inscription

au combat de reines d'été du 13 août 2000 à Saas-Almagell
tre catégorie: vaches
2e catégorie: génisses
3e catégorie: veaux

les règlements et directives concernant l'organisation
et le déroulement des combats peuvent être consultés

dans le «Bulletin officiel» du 24.t2.t999.
Délai d'inscription:
mardi 27 juin 2000

Inscriptions par téléphone chez:
M. Beat Burgener, saas-Grund

Tél. (079) 290 59 75
M. Vinzenz Furrer, Staldenried

Tél. (079) 434 9017
Toutes les vaches présentes au combat reçoivent une cloche.

Patronat: EVZ Wège-Brigue.3 3 115-730779
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Tourisme et vacances

Rimini/Viserba (Italie) - HOTEL
JOSEPHINE** - Tél. (0039) 0541/738027.
Fax 733628. Tout près de la mer, ascenseur, salle
TV. Chambres avec tout les conforts, TV, balcon et
coffre-fort. Petit-déjeuner et légumes au buffet.
Menu au choix. Pension complète: juin 42 frs.
Juillet 45 frs. Août 60 frs. Rabais pour les enfants.

046-744750

BEUARIA (Italie-Adriatique) - HÔTEL ROMAGNA—
A120 m de la plage, lieu tranquille au centre ombragé, par-
king fermé, terrasses fleuries, jeux pour enfants, cuisine
méditerranéenne soignée. SERVICE PISCINE A LA PLAGE.
Buffet de légumes et au petit déjeuner, menu au choix
(poisson ou viande à midi). Pension complète Fr. 42.- à
Fr. 66.- env. par jour. Réduction enfants. A qui réserve: Fr. 7.-
remboursement des frais téléphoniques. Nous parlons
français. Tél. 0039 335 6470632 - Fax 0039 0541
347214. Pour renseignements at dépliant en Suisse
romande: M. et Mme Jacot tél. (027) 458 20 72, (079)
291 19 20. E-mail: vmarendaereteitalla.net tM-nm.
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LE RESTAURANT MANORA SION 8h à 19h

LA CLIMATISATION
Une affaire de spécialistes
Savoir où est un savoir 

^^est aussi un savoir.

ENERGIES SYSTEMES I
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY
1958 St-Léonard
Tel: 027 / 203 60 16
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

).50) et une entrée f

SION
Ecole Montani - Annexe - Av. de France 39

Samedi 17 juin de 8 h. à 21 h.
Dimanche 18 juin de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
25*000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
dès 10 centimes le volume. 2*000 disques 78-45-331.
Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller I Ass. Studalpinum

Line Nigg
vous avise qu'elle a repris le cabinet de

Physiothérapie
Route Cantonale 125

Vétroz
Tél. 027) 346 77 80
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BELLARIA (Rimini-Nord), Adriatique,
Italie, Hôtel Vienna***
Tout près de la mer, tranquille. Entièrement réno-
vé. Chambres très belles avec salle de bains, cabi-
ne douche, téléphone, TV-sat, coffre-fort. Salle à
manger climatisée, salle de séjour, bar. Grand par-
king. Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buffet
de légumes. Pension complète: juin Fr. 54.-. OFFRE
SPÉCIALE POUR JUILLET Fr. 57-, enfants rabais
50%. Tél. (0039) 0541-344 222, fax -341 385

046-745435

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone; 062 286 02.00

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

3&ÏSK HOTEL CAPRICCIO ****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine réchauf-
fée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin ,
jeux pour enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche
(cabine), téléphone , tv-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien
soi gnée , buffets. Animation et miniclub tous les jours.
Super-offre : pension complète juin Fr. (t0.-~,~j iiillet Fr. 72.-,
rabais pour enfants. Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316

Education et enseignement
Cet été pourquoi 'jjfc
pas à cheval? «PX -̂v^.Nous organisons J&___j Fj \au manège de Sion, des _fv

ùa
3J Â

stages d'équitation •̂ -nr -
3 jours durant pour un prix forfaitaire
de Fr. 250.-.
Venez goûter aux joies du cheval et de
l'équitation: cours pratique, théorique,
balade, saut, dressage.
Programme adapté au niveau
de chacun.

Tél. (079) 451 70 07.
130-062476

Juras sem concurrência
desde 8.88%

Râpido - Simples - Discreto
Permis B ou C Messageries

du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerle-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

du 10.6 au 16.6 j

GIETTES H 5.0 I
________________________________________________________ ! pxd mm
MASSONGEX! 1 20.1

________________________________________________________ ¦ I I  \wk
EVIONNAZ | I 20.2 I

____________________________¦ ! . -i i ¦ ' I
SAXON 20.7

SION [ 20.2

AGETTES 16.9

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour:

Un vitrage isolant avec couche
sélective laisse passer jusqu 'à 60%
de chaleur en moins qu'un vitrage

isolant ordinaire démodé.
Obligatoire pour l'hiver

et pour l'été.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

ïtofcKta-S es blattes __ cafards ___

faê lb@ ©X20@(?CfuD 6 OD®Dû©
X traitement révolutionnaire et

-_. "V_ ,— * éprouvé à l 'eff icacité garantie.
"̂*****-~* _ > _r -

. Aè ^S_t_i_. * application sans nuisances.
ttËs BP "̂ * Pas de pulvérisations gênantes.

,_? 3  v̂__ _ X pas d 'odeurs
/  X pas d'interruption d'activités.

Traitement aussi sur d'autres insectes et rongeurs :

Fourmis - Guêpes - Mouches
Rats - Souris - etc..

i I 7«lin/ •;
\ lJQ«_r«tt lin thfUMIl f

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

Le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.micheloud.net
mailto:eradic@micheloud.net
mailto:energy@vs.admin.ch
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SAMEDI
• TSR1
13.25 Foot de table
15.50 Cyclisme

Tour de Suisse. 5e étape
dm à Sierre

• TSR2
17.40 Football

Euro 2000
Roumanie - Portugal

20.00 Automobilisme
Grand prix du Canada
Les essais

20.25 Football
Euro 2000
Angleterre - Allemagne

• TSI2
15.40 Cyclisme

Tour de Suisse
17.55 Football

Roumanie - Portugal
20.35 Football

Angleterre - Allemagne
22.40 Cyclisme

Magazine

• Eurosport
12.00 Motocyclisme

Superbike. GP de Saint
Martin. Les Essais

18.30 Tennis
Tournoi ATP du Queen's

• FR2
15.10 Athlétisme

Meeting de
Villeneuve-d'Ascoq

17.25 Automobilisme
Vingt-Quatre-Heures
du Mans. Le départ

• FR3
20.05 Tout le sport
20.10 Le magazine de l'Euro

• TF1
17.30 Football

Roumanie - Portugal
20.30 Football

Angleterre - Allemagne

DIMANCHE
• TSR1
13.25 Foot de table
19.05 Tout sport dimanche

• TSR2
14.00 Cyclisme

Tour de Suisse. 6e étape
Ulrichen - Ulrichen

18.50 Automobilisme
Grand prix du Canada

14.25 Football
Euro 2000
Norvège - Yougoslavie

• FR2
17.45 Football

Slovénie - Espagne

• FR3
14.30 Automobilisme

Vingt-Quatre-Heures
du Mans

20.10 Tout le sport
20.20 Le journal de l'Euro
20.35 Football

Norvège - Yougoslavie

• TF1
10.15 Auto-moto
10.55 Téléfoot
18.55 Grand prix du Canada

Fédérer stoppé par Chang
L'aventure est terminée pour

Roger Fédérer au tournoi
ATP de Halle. Dans cette
épreuve dotée de 975 000 dol-
lars, le Bâlois a en effet échoué
en quarts de finale. Face à
l'Américain Michael Chang, il
s'est incliné en deux manches,
7-5 6-2.

Malgré ce revers, Roger Fe- ¦
derer a démontré à Halle, dans
l'ex-RDA, qu'il avait bien assi-
milé le passage toujours délicat
de la terre battue au gazon. Sa
qualification pour les quarts de
finale en témoigne.

Sampras et Hewitt

son compatriote Bob Bryan 6-4
6-4. Il sera opposé en demi-fi-
nale à l'Italien Davide Sangui-
netti, vainqueur du Roumain
Andrei Pavel 3-6 7-6 (7-5) 6-3.
Hewitt, tête de série numéro
six, s'est défait , quant à lui, du
Français Cédric Pioline (No 4)
6-4 6-4. En demi-finale, il en

Krajicek (Ho) bat Nicolas Kiefer (AU/2)
7-5 5-7 7-6 (7/3). David Prinosil (AH)
bat Nicolas Lapentti (Equ/3) 6-3 7-6
(7/3). Londres (Queen's). Tournoi
ATP Tour (800 000 dollars, ga-
zon). Simple, quarts de finale:
Pete Sampras (EU/2) bat Bob Bryan
(EU) 6-4 6-4. Lleyton Hewitt (Aus) bat
Cédric Pioline (Fr/4) 6-4 6-4. Gianluca
Pozzi (It) bat Marat Safin (Rus/7) 7-5
7-6 (7/4). Davide Sanguinetti (It) bat

Oublier Monaco
Michael Schumacher veut se racheter au grand prix du Canada

Le  
GP du Canada de formu-

le 1 n'est jamais avare de
rebondissements, d'inci-

dents, d'accidents. Les résultats
y sont souvent surprenants. Il
pourrait en être de même en-
core dimanche à l'occasion de la
8e manche du championnat du
monde sur le circuit Gilles-Ville-
neuve, dans l'île Notre-Dame à
Montréal. Trois hommes sem-
blent pourtant devoir tenir une
nouvelle fois le haut de l'affiche.
Comme depuis le début de la
saison. Michael Schumacher
(Ferrari), David Coulthard et Mi-
ka Hakkinen (McLaren-Merce-
des), à la lutte dans la course au
titre mondial, ont jusqu'à main-
tenant fait main basse sur les
victoires. Quatre pour l'Alle-
mand, deux pour le Britannique,
une seule pour le Finlandais. Et
chacun d'eux a une bonne rai-
son de vouloir s'imposer.

Schumacher veut effacer sa
désillusion de Monaco, Coul-
thard confirmer ses nouvelles
ambitions. «C'est ici que j 'ai
marqué mes premiers points en
Fl (5e en 1994) . J 'ai aussi sou-
vent mené la course avant d'être
stoppé par une panne mécani-
que. Je crois que j 'ai une bonne
chance de gagner sur ce circuit»,
dit l'Ecossais.

Quant à Hakkinen, bien
malchanceux depuis Melbour-
ne, il ne peut plus se permettre
de ne pas gagner, sous peine de
voir ses chances d'atteindre son
objectif , remporter trois titres
consécutivement, devenir plus
problématiques que jamais.

«Sanction immédiate»
Pourtant, aucun de ces trois n'a
obtenu de victoire à Montréal.

Michael Schumacher ne veut plus penser à ses déboires monégasques

L'an dernier d'ailleurs, Michael
Schumacher en avait fait la triste
expérience en allant taper le
mur juste à la sortie de la chica-
ne qui précède la ligne droite
des stands, au 30e tour. Comme
Damon Hill (Jordan) et Jacques
Villeneuve (BAR) un peu plus
tôt. «C'est une chicane très rapi-
de, mais très délicate, où il est
très facile de commettre une er-
reur, analyse le Québécois. Si
dans beaucoup de virages une
petite faute est rattrapable, cel-
le-là ne pardonne pas.»

Le tracé canadien ne mé-
nage rien en effet. Ni les méca-
niques ni les organismes.
Eprouvant avec ses freinages
violents, ses réaccélérations

brutales, la piste souvent sale et
glissante est particulièrement
cassante. Tout peut donc arri-
ver, offrant ainsi à beaucoup
l'espoir d'obtenir un résultat.

Souvenirs
Rubens Barrichello (Ferrari), les
Jordan-Mugen Honda de Heinz-
Harald Frentzen et Jarno Trulli,
Giancarlo Fisichella (Benetton-
Supertec) et même Jacques Vil-
leneuve (BAR-Honda) guettent
le moindre faux pas du trio de
tête.

Chez Jaguar, ragaillardie par
les premiers points obtenus en
Principauté, Eddie Irvine n'ou-
blie pas que le Canada lui a sou-
vent réussi avec trois podiums

berthoud

(1995, 1998 et 1999). Jean Alesi
(Prost-Peugeot), remis en con-
fiance après les progrès accom-
plis à Monaco, garde également
de bons souvenirs de l'épreuve
québécoise. «C'est là bien sûr
que j 'ai remporté ma victoire.
Mais j 'y ai aussi terminé à cinq
reprises sur le podium», se sou-
vient le Français. C'est là mal-
heureusement aussi que Jean-
Pierre Jabouille et Olivier Panis
(1980 et 1997) furent blessés
dans leur chair. Que l'Italien Ri-
cardo Paletti trouva la mort
(1982). Il se passe toujours
quelque chose à Montréal. De
quoi pimenter un peu plus la
guerre des trois... (si)

Victoire de
Lesley McNaught, montant
«Dulf», son hanovrien de 12 ans,
a enlevé l'épreuve d'ouverture
du CSI de Cannes. Grâce à un
parcours sans faute, dans le
temps le plus rapide, au barrage,
la Suissesse, médaillée de bron-
ze aux championnats d'Europe,
a devancé l'Autrichien Hugon
Simon («EX») et l'Allemand
Franke Sloothaak («Bavaria
Lord»). Markus Fuchs s'est clas-
sé troisième de , 1a seconde
épreuve, avec «Broker's Cosi-
ma».

McNaught A la Suisse
le prix des nations

A Athènes, les cavaliers helvétiques remportent

Cannes. CSI. S/A avec barrage: 1.
Lesley McNaught (S), «Dulf», 0/42,53.
2. Hugo Simon (Aut), «E.T.», 0/43"34.
3. Franke Sloothaak (AH), «Bavaria
Lord», 0/44"71, tous au barrage. Eli-
minés dans la Ire manche: Markus
Fuchs (S), «Tinka's Boy»; Willi Melli-
ger (S), «Calvaro»; Beat Mandli (S),
«Pozitano». - S/A: 1. Hervé Godignon
(Fr), «Diams», 0/55"38. 2. Michael
Whitaker (GB), «Virtual Village»,
55"77. 3. Fuchs, «Broker 's Cosima»,
0/55"79. Puis: 30. Mandli, «Liberti-
no», 13,25/75"17. 31. McNaught,
«Calino Brave Heart», 16,00/90"47.
(si)

leur deuxième succès de la saison.
Les cavaliers suisses ont rem-
porté le prix des nations du
CSIO d'Athènes. Il s'agit du
deuxième succès helvétique
cette saison après le triomphe
au CSIO de Lucerne. Le quatuor
Pius Schwizer, Rudolf Letter,
Paul Freimûller, Paul Estermann
ont parfaitement tenu leur rôle
de favori en devançant l'Italie et

la Belgique. Au classement gé
néral, la Suisse occupe la pre
mière place devant la France.
Athènes. CSIO. Prix des nations
1. Suisse (Pius Schwizer, «Rock Set»
0/0; Rudolf Letter, «Loughtown At
lanta», 4/0; Paul Freimûller, «Himmer
dor», 0/8,75; Paul Estermann, «Grâce
land», 4/-) 12,75. 2. Italie 14,75. 3
Belgique 16,25. 4. Hongrie 36. 5
France 41. 6. Grèce 42,5. (si)[

Les groupes
de première ligue

Le championnat de première
ligue 2000-2001, qui s'ouvrira
le 2 août, comprendra non
plus quatre, mais trois grou-
pes de 16 équipes. Ces der-
nières ont été réparties com-
me suit:

Groupe 1: Bex, La Chaux-de-
Fonds, CS Chênois, Colom- Groupe 3: Buochs, Chiasso,
bier , Echallens, Grand-Lan- Freienbach, Gossau SG,
cy, Martigny, Meyrin, Naters, Kreuzlingen, Malcantone
Stade Nyonnais, Serrières, Agno, Mendrisio, Rappers-
Servette II, Lausanne II ou wil-Jona, Rorschach, Schôtz,
Sion II, Stade Lausanne-Ou- Saint-Gall II, Sursee, Tuggen,
chy, US Terre-Sainte, Vevey. Vaduz, Widnau, Zoug. (si)

Groupe 2: Altstetten ZH,
Bienne, Bulle, Concordia Bâ-
le, Fribourg, Grasshopper,
Granges, Horgen, Mûnsin-
gen, Muttenz, Red Star, SV
Schaffhouse, FC Schaffhouse,
Schwamendingen, YF Juven-
tus, Wohlen.

Monika Tschirky
arrête
SKI La Saint-Galloise Monika
Tschirky (27 ans), récemment
opérée au dos, a décidé de
mettre un terme à sa carrière
Championne de Suisse de su-
per-G en 1997, Monika
Tschirky n'a jamais pu confir-
mer en coupe du monde.

Coupe Intertoto
FOOTBALL Xamax et Lucerne
commenceront leur saison
2000-2001 dimanche, à l'oc-
casion du premier tour de la
coupe Intertoto. Xamax sera
opposé aux Finlandais de My-
Pa Anjalankoski, à 17 h 30,
tandis que Lucerne affrontera
les Islandais de Leiftur Olafsf-
jôrdur, à 18 heures.

Transferts
FOOTBALL Neuchâtel Xamax
s'est offert les services des frè
res David et Alexander Geijo,
âgés respectivement de 19 et
18 ans. Les deux Genevois
évoluaient à Grand-Lancy. Ils
possèdent la nationalité espa-
gnole mais sont considérés
comme assimilés.

Celestini à Troyes
FOOTBALL L'international Fabic
Celestini (24 ans) a été
transféré du Lausanne-Sports
à Troyes, 14e du dernier
championnat de France. Le
Vaudois a signé un contrat de
trois ans sur la base de 9 mil-
lions de francs français (2,25
millions de francs).

Record du monde
NATATION Alexander Popov a
battu le record du monde du
50 m nage libre, à Moscou,
dans le cadre des champion-
nats de Russie. Le Russe a na-
gé en 21 "64, soit 17 centiè-
mes de mieux que l'Américain
Tom Jager.

Bellinzone
se renforce
FOOTBALL L'AC Bellinzone, qui
a manqué de peu la promo-
tion en LNA, s'est assuré les
services de Giuseppe «Pino»
Manfreda (32 ans) et Samuel
Margarini (28 ans). Manfreda,
qui évoluait à Livourne (3e di-
vision italienne), a signé un
contrat de deux ans. Margarini
s'est quant à lui engagé pour
une saison.

Heldmann à Zurich
FOOTBALL Marcel Heldmann
(34 ans) a été transféré d'Aa-
rau au FC Zurich. Libre de tout
contrat, l'ex-international a pu
changer de club sans indemni-
té de transfert, (si)



Le FC Sion bouge
Orlando, Grichting et Hottigerne seront plus Sédunois. Le prêt de Sarni a été renouvelé

D

avid Orlando, Stéphane
Grichting et Marc Hotti-
ger ne porteront plus le

maillot sédunois l'an prochain.
Les raisons de ces départs diffè-
rent avec un facteur commun, la
question financière. Après avoir
envisagé un arrêt de carrière,
Marc Hottiger s'était laissé ten-
ter par une nouvelle aventure.
«L'appui des autres joueurs et
du public m'avaient convaincu.
J 'ai demandé une offre au FC
Sion. La proposition comprenait
une réduction de trente pour
cent de mon salaire. La discus-
sion n'a pas été p lus loin. Je suis
déçu. Les efforts que tout le
groupe avait fournis pour re-
monter en LNA méritait davan-
tage de considération. Je suis en
vacances pour l'instant. Cela me
permet de faire le vide. Si une
offre se présente, je l'accepterai

peut-être. C'est possible.» Orlan-
do et Grichting quittent aussi
Tourbillon. Pour une destina-
tion qui devrait être commune
à Bellinzone. Le club tessinois
avait déjà approché à plusieurs
reprises le défenseur valaisan.
Sans succès. «Nous sommes en
contact depuis deux ans, précise
Stéphane Grichting. Le club
évolue en LNB, mais son avenir
se définit autrement que celui de
Sion. Nous montons en LNA
avec un baisse de budget. Ce
n'est pas très rassurant. Quel est
notre futur sportif? L 'incertitude
est grande.» Son coéquipier
chablaisien vivra un nouvel exil.
«Je ne pars pas de gaieté de
cœur. Rien n'a bougé du côté du
club depuis le début des négo-
ciations. Conserver David Or-
lando n'était pas une priorité
pour eux. Je n'avais pourtant

pas l'impression de demander la
lune. Rien n'est signé avec per-
sonne, mais Bellinzone se mon-
tre le p lus intéressé.» Le club
tessinois a déjà recruté les an-
ciens Sédunois Pino Manfreda
(Livourne), Nicolas Beney
(Schaffhouse) et l'ancien Ser-
vettien Samuel Margarini. Un
autre Sédunois évoluera au Tes-
sin. Sylvain Moukwelle a signé
pour une saison à Lugano où il
rejoint Roberto Morinini.

Duruz et Sarni restent
D'autres points d'interrogation
ont été levés. Grégory Duruz
rempile pour une saison. Même
destin pour Stéphane Sarni dont
le prêt a été renouvelé. Daniel
Ançay sera le deuxième gardien.
Au niveau des arrivées, Eddi Hu-
danski, le nouveau directeur

sportif, précise «que rien ne se
fera sans l'accord d'Henri Stam-
bouli». Il a rencontré cette se-
maine Yvan Quentin. «Quentin
possède encore deux ans de con-
trat à Zurich. C'est trop cher
pour nous. A partir du moment
où le salaire seul entre en ligne
de compte, la négociation est
possible. Le rachat d'années de
contrat interdit tout espoir.
Zambaz, Fournier ou Chassot
sont hors de notre portée. Leur
engagement contractuel nous
ferme la porte. S'ils s'en libèrent,
la situation change.» Affaires à
suivre selon l'expression consa-
crée. STéPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting. Encore un
Valaisan qui quitte Tourbillon.

asi

Le Club des 1000 vise haut
Cinq cents membres est Vobjectif avoué

du club de soutien au FC Sion.
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rédacteur sportif au «Nouvelliste» (à gauche).

Michel Schmid, responsable administratif du FC Sion (2e depuis la droite), reme
à Myriam Germanier et Jean-Jacques Lambiel, papa de Grégory, vainqueurs di
de Bastipn Mnllf Hn Hpnartomi-nt Ht> nrnmntinn rln _r_\lnm/__.llict__i,i là rlmita) a

Le  Cub des 1000 se porte
bien. L'assemblée générale

du club l'a confirmé. Sa fortu-
ne se monte à 153 000 francs
pour un groupe qui recense
297 membres. Sa contributions
au FC Sion SA a été de
200 000 frans l'an dernier et de
50 000 francs pour l'Association
du FC Sion. Le président Gré-
goire Comina veut enclencher
la vitesse supérieure. «Sur
l'élan de la promotion, nous
souhaitons atteindre cinq cents
membres afin de fournir à la
SA. un appui de 400 000
francs. Tous les membres de
cette saison ont reconduit leur
contrat. Nous recevons chaque
jour des appels. La motivation
existe.» Une enveloppe de
20 000 francs a été réservée
pour l'association.

Soutien à Hervé Gorce
Les finances passent également
par un achat d'actions du FC
Sion SA. «Le Club des 1000 est
intéressé. Mais il souhaite une
augmentation du capital et
non l'achat d'actions de M.
Kadji. Cette opération doit en-

Gilbert Kadji. Le Club des 1000 va lui demander de revoir sa posi-
tion au sujet d'Hervé Gorce. asi

core être défin ie au niveau ju- «L'assemblée a décidé sans au-
ridique. Nous en reparlerons en
novembre lors de notre pro-
chaine assemblée.» Aucun
membre de la S.A. n'était pré-
sent pour évoquer le sujet. Ed-
die Hudanski, le directeur
sportif, a évoqué l'avenir spor-
tif. «Son discours nous a rassu-
rés.» Le Club des 1000 a voté à
l'unanimité son soutien à Her-
vé Gorce, manager dont le
contrat n'a pas été reconduit.

cune exception ou abstention
d'adresser un courrier à M.
Kadji lui demandant de revoir
sa position concernant M. Gor-
ce. J 'étais déjà intervenu, mais
le président ne souhaite pas re-
venir sur sa décision.» L'inter-
vention collective confirme le
crédit dont bénéficiait le Fran-
çais dans les milieux proches
du FC Sion S.A.

STéPHANE FOURNIER

Augmentation
de capital
La procédure pour l'ouverture du
capital du FC Sion S.A. aux clubs
de soutien est à l'étude. «Je sou-
haitais dans un premier temps
vendre mes actions pour réinves-
tir dans le club. Mais M. Comina
du Club des 1000 m'a convaincu
que cela ne fonctionnerait pas.
Mon notaire s 'occupe actuelle-
ment de la procédure nécessaire à
l'augmentation du capital pour en
permettre l'ouverture. Vendre
mes actions a été définitivement
oublié.» Toujours au chapitre des
finances, une échéance attend le
club valaisan le 30 juin. La LN
avait en effet accordé la licence
LNA au FC Sion S.A. sous réserve
d'une dette n'excédant pas
500 000 francs à cette date.
«Nous devrions passer le cap faci-
lement. L'unique grande créance
que nous avions concernait les
assurances sociales. Nous avons
signé ce matin (n.d.l.r.: vendredi)
un moratoire avec la compagnie.
L'arrangement est fait.»

L'industriel camerounais confir-
me également qu'aucun repre-
neur potentiel ne l'a contacté à ce
jour. «Personne ne s 'est présenté
pour une reprise du club. Nous ne
parlons plus de reprise. Mais si
des gens sont intéressés à nous
rejoindre comme partenaire, nous
sommes ouverts à leurs proposi-
tions.» Le président du FC Sion
S.A. attend les offres. SF

Les heureux gagnants
Le concours «Le Nouvelliste» - FC Sion a connu

un magnifique succès.

ve dans le concours organisé par
votre quotidien et le club valai-
san. Vous avez été nombreux à
tenter votre chance en décou-
vrant le score final (2-2). La
deuxième question concernant
les minutes à laquelle ont été
inscrits ces buts (21e Tum 1-0,
32e Bugnard 1-1, 69e Tûrkyil-
maz 1-2, 80e Tum 2-2) a posé
davantage de difficultés. De sa-

I abonnement en
la saison 2000-201
de plus de sepl
TV/Tirriom HormoriIYJ.V _I.IU

Nend

Eduardo Barroso, Sion; Samuel
Varone, Savièse; Frédéric Rudaz,
Chalais; Sarah Udriot, Monthey;

du nombre de spectateurs a dé-
partagé les heureux possesseurs
d'un billet gradins d'une valeur
de quinze francs pour le match
de leur choix lors de la saison
2000-2001. Ces personnes sont
invitées à retirer personnelle-

Gagne les deux abonnements Gilloz, M;
tribunes A au stade de Tourbil- Sion; A
Ion pour la saison 2000-2001, Vouvry; J

&a pMc avec...
Yves Briguet

«Un
résultat
encourageant»
A

Misano, où le champion- lus, en principe aujourd'hui
nat du monde supersport même, je devrais être en mesu-

a pris ses quartiers ce week- re de signer un bon temps.»
end, Yves Briguet a signé le
15e meilleur temps au terme Le Valaisan espère partir
de la première journée d'es- en deuxième ligne, ce qui lui
sais. Un résultat encourageant permettrait d'accrocher im-
dans la mesure où le Valaisan médiatement le bon wagon et
a connu quelques problèmes de suivre le Tythme des lea.de suspension qui l'ont jeté ders ensuite, si on parvient àdeux foiss a terre. «J ai chaque cmr m écm  ̂msfois perdu le contrôle de la . . . .
moto à l'avant, racontât-il. Poursuivants,^pourrais envi-
Us deux chutes sont sans gra- sa?er d entrer dans les Pomts-
vite. Mais la deuxième fois, je Cest un circmt am f ourne a
suis tombé dans le dernier vi- gauche, donc qui me gêne
rage d'un tour très rapide du- moins. En poussant la moto à
rant lequel j'étais pointé en la limite, j'ai pu me rendre
cinquième position. C'est dire compte qu 'elle est performan-
qu'une fois ces problèmes réso- te.» CHRISTOPHE SPAHR
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Le Valais remporte cinq victoires
Le Match lémanique sourit aux tireurs valaisans au stand de Châble-Croix de Bex et Saint-Maurice

Les vainqueurs du concours au fust
Rémy (1er) et Rime Jean-Claude (2e)

C'
est au stand de Châble- (
Croix de Bex et Saint- i
Maurice que s'est dérou- t

lé, sous la responsabilité des
chefs cantonaux Zumofen Jo-
seph et Bernard Schùtz, le {
Match lémanique 2000. i

I
Les conditions furent excel- t

lentes et les responsables des i
stands respectifs ont accompli 1
un travail de fourmi pour per- s
mettre aux meilleurs tireurs i

fusil standard. De gauche à droite: Traber Jean-Jacques (3e), Vannay Les vainqueurs du tir au pistolet sport, 50 m B. De gauche à droite: Antonioli Philippe (2e), Venetz

d'accomplir leur programme
avec les meilleures conditions
techniques possibles.

Les équipes valaisannes se
sont fort bien comportées. Par
équipes, notre canton s'est im-
posé au tir au pistolet à 50 m B
et à l'arme libre. Individuelle-
ment, Willy Venetz, Martin Kal-
bermatter et Rémy Vannay se
sont imposés dans leur catégorie
respective.

Palmarès
Pistolet libre 50 m A. Equipe: 1.
Tessin 1, 1571 points; 2. Valais 1,
1570; 3. Vaud 1,1538.
Individuel: 1. Somazzi Devis, Tl 1, 553
points; 2. Ritz Franz, VS 1, 533; 3.
Gailloud Jean-Claude, VD 1,524.
Pistolet 25 m PSGC. Equipe: 1. Ge-
nève 1, 1686 points; 2. Valais 1,
1664; 3. Vaud 1,1649.
Individuel: 1. Gattuso Liborio, GE 1,
583 points; 2. Darbellay Alain, VS 1,
572; 3. Biasca Mauro, Tl 1,565.
Pistolet 25 m C PSPC. Equipe: 1.

idd Willy (1er) et Truffer Louis (3e).

' Genève 1, 1678 points; 2. Valais 1,
1668; 3. Vaud 2, 1638.

]'" Individuel: 1. Khouboulachvili Megi,
'¦ GE 1, 578 points; 2. Roh Philippe, VS

1, 572; 3. Perusset Jean-François, VD
53 2,560.
3- Pistolet sport 50 m B. Equipe: 1.

Valais 1, 1702 points; 2. Valais 2,
ie" 1675; 3. Vaud 1,1643.
1. ! Individuel: 1. Venetz Willy, VS 1, 572

points; 2. Antonioli Philippe, VS 1,
1, 566; 3. Truffer Louis, VS 2, 565.
1, Arme libre. Equipe: 1. Valais 1,

1681 points; 2. Vaud 1, 1668; 3. Tes-
1. sin 1,1661.

Individuel. 1. Kalbermatter Martin, VS
1, 564 points; 2. Schweizer Domini-
que, VD 1, 560; 3. Nesa Mauro, Tl 1,
560.
Fusil standard. Equipe: 1. Vaud 1,
1695 points; 2. Valais 1, 1693; 3.
Vaud 2, 1675.
Individuel: 1. Vannay Rémy, VS 1, 578
points; 2. Rime Jean-Claude, VD 1,
572; 3. Traber Jean-Jacques, VD 2,
572.
Fusil d'assaut 90. Equipe: 1. Tessin
1, 1626 points; 2. Vaud 1, 1590; 3.
Valais 1,1580.
Individuel: 1. Manetti Luciano, Tl 1,

Idd

544 points; 2. Brenna Angelo, Tl 1,
544; 3. Crépon Didier, VD 1,542.
Fusil d'assaut 57. Equipe: Genève,
808 points.
Individuel: 1. Andrey Francis, GE, 273
points; 2. Luder Rodolphe, GE, 272; 3.
Nussli René, GE, 263.

Finale cantonale 2000
de groupes,
pistolet 25 m
1. Viège 1, 1112 points; 2. Orsières 1,
1105; 3. Monthey 1, 1101; 4. Marti-
gny 1, 1069; 5. Monthey 2,1049.

Fiesch gagne
le match au sommet

Troisième tour du championnat de Suisse par  équipes au petit calibre 50 m

Fanny Perret en bronze

Le  match au sommet de la
troisième ligue entre Fiesch

et Ernen était le centre d'intérêt
lors de ce troisième tour, à juste
titre, puisque les deux équipes
réalisèrent les résultats les plus
élevés des équipes valaisannes.
C'est finalement Fiesch qui sort
vainqueur et prend seul, la tête
de son groupe.

Première ligue
Le vent n'a toujours pas tourné
pour les Viégeois qui se retrou-
vent en dernière position après
une troisième , défaite de suite
contre Ostermundigen pour
8 points seulement. Seule équi-
pe valaisanne à ce niveau, la ba-
taille pour le maintien en pre-
mière ligue a commencé pour
eux.

Deuxième ligue
Pour Glis, les résultats ne sont
pas meilleurs et ils se retrouvent
derniers en compagnie de deux
autres équipes avec un total de
zéro point après une nouvelle
défaite contre Wohlen. Il faudra
à tout prix engranger quelques
nnints avant la namp H'ptp afin

ce championnat. En effet Fiesch
qui gagne le match au sommet
avec un total de 1547 points, soit
le deuxième meilleur total suisse
dans cette ligue, contre Ernen
avec 1541 points.

Dans l'autre match entre
Hauts-Valaisans, c'est Brigue qui
sort nettement vainqueur contre
Zermatt avec une différence de
17 points. Brigue est très régu-
lier, puisque entre le meilleur et
le moins bon résultat il n'y a
que 5 petits points.

Avec le plus petit écart pos-
sible, Staldenried s'impose d'un
point contre les tireurs du bord
de la Lienne avec un total de
1515 points après 160 coups à
de la Lienne avec un total de cilement contre Keckingen. Apres deux qualifications et la f S
1515 points après 160 coups à rjes ^-0[s équipes restent les Quatrième ligue, groupe 26: demi-finale de Zurich du mois
10 points. Seules invaincues dans ce grou- Sf Rl

ble
n £*.%££$??* de mai demier' le chamPionnat |

T fl H • - pe. Anniviers a subi sa demdème ^^^'NÎSSSÏÏ "̂  

de 
Suisse 

de 
gymnastique ryth- I

Lf ^ d™* 5™* défaite contre Locarno pour 6 4-1 i82 
1 ™' "*"*  ̂ 2 mique s'est déroulé le week-end 

§̂difficile pour Saint-Léonard et petits points du 10 et 11 juin à la halle des M^ypour se maintenir dans cette li- p v Classement: 1. Lugano 6-4580; 2. Sp0rts de Dorigny à Ecublens.
OTIP il faudra mip IPS tirpnrs lén- I oc rocnltatc Saas-Fee 6-4552; 3. Naters 4-4523; 4. . ... .. , .gue ii iauara que les tireurs leo- Les résultais • . • Agilité, souplesse et grâce
nardins se dépassent. Malgré un et classements 2-4475 - 6 Châble-Croix 2-4465- 7 ont été les fils conducteurs de M . t
total de 1539 points , Saint-Mau- après trois tours Binn 2-444O; 8. Genève 0-2984. ' cette finale qui a permis à Fanny M m T  '"&•_ *.rice n'a rien pu faire contre Giu- Première ligue, groupe 3: Ober- Perret de Leytron, membre de la IR!«*̂ a^'!^ï&wbiasco qui réalise un super et burg-Gasel 11541-529; Rûeggisbèrg- Quatrième ligue, groupe 27: An- SFEP de Bex de décrocher une ^V
magnifique résultat de 1550 Murten 1550-1543, Viège niviera- ^amo 0-1469; Saviès^Evo- brillante troisième place dans la Wf \points, soit le plus haut total de 1-Ostermundigen 1 1540-1548; Rubi- ene 15 8-1523; Viege 2-Reckmgen 
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Toute la troisième li gue Suisse. 9» 1-Diemtigta, 1552-1559. 1457-1510; Leukergrund-Lenk 
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c , 3. Diemtigta l 1 4-4661; 4. Oberburg 2. Viège 2 6-4534; 3. Savièse 6-4503; aïon-remina et la sixième piace
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championnat et devient colea- ten 1 2-4625; 7. Viège 1 0-4612; 8. 2-4435; 6. Evolène 0-2869; 7. Lenk 2 Jenny Turrin de Collombey-Mu- Fanny Perret lors de l'exercice

match contre Sion La Cible avec
1513 points contre 1509 pour les
Sédunois. Deux victoires de sui-
te pour Naters qui gagne nette-
ment contre ses voisins de Bri-
gue avec 1514 points contre
1482. Pour les Bagnards c'est
une deuxième défaite de suite
avec un total de 1490 points qui
n'a pas suffi pour venir à bout
des Luganais.

Dans l'autre groupe ou se
battent également des Valaisans,
Leukergrund qui gagne souve-
rainement avec une différence
de 82 points contre Lenk; Saviè-
se qui bat Evolène de 61 points
et Viège qui gagne également fa-
cilement contre Reckingen.

Deuxième ligue, groupe 4: Woh-
len-Glis 1541-1533; Birseck-Herznach
1550-1519; Teufenthal-Le Locle
1550-1524; Thierstein Oberdorf
1533-1510.

Classement: 1. Birseck 6-4648; 2.
Thierstein-Breitenbach 6-4621; 3. Teu-
fenthal 6-4613; 4. Oberdorf 4-4578; 5.
Wohlen 2-4572; 6. Le Locle 0-4588;
7.GIÎS 0-4588; 8. Herznach 0-4582.

Troisième ligue, groupe 16: Er-
nen-Fiesch 1541-1547; Brig-Zermatt
1531 -1514; Saint-Maurice-Giubiasco
1539-1550; Saint-Léonard-Staldenreid
1515-1516.

Classement: 1. Fiesch 6-4626; 2.
Brigue 4-4594; 3. Giubiasco 4-4594;
4. Staldenried 4-4561; 5. Saint-Mauri-
ce 2-4608; 6. Ernen 2-4606; 7. Zer-
matt 2-4570; 8. Saint-Léonard 0-4549.

Quatrième ligue,

aer, puisqu il sort vainqueur du Gasel 1 0-4599. 0-4332; 8. Reckingen 0-4293. raz dans la catégorie jeunesse. au cerceau. georges feiiay

Le Valais sur deux fronts
Ce  week-end, le canton de

Thurgovie reçoit, à Frauen-
feld, les meilleures équipes du
pays dans le cadre du cham-
pionnat helvétique de relais.

Le Valais sera présent par le
TV Naters, par la Communauté
athlétique du Valais central et
par la Communauté athlétique
du Bas-Valais-Chablais.

Le club haut-valaisan con-
court avec cinq formations. Le
Valais central aura son mot à di-
re dans plusieurs catégories avec
le relais olympique des dames,
le 3 x 1000 m des juniors, le 4 x
100 m des cadets A, le 4 x 100
m et le 3 X 800 m des cadettes
A, le 5 x 80 m des cadets B et le
5 x 80 m des cadettes B.

La Communauté du Bas-
Valais-Chablais présentera des
équipes dans l'olympique des
hommes le 4 x 100 m des ca-
dettes A, le 5 x 80 m des cadets
B ainsi que le 5 x 80 m et le
3 x 100 m des cadettes B.

Demain, les jeunes défen-
dront, leurs chances au stade de
l'Ancien-Stand à Sion à l'occa'-
sion des championnats jeunes-
se. Près de deux cent vingt parti-
cipants répartis en quatre caté-
gories prendront part à ces
compétitions.

La manifestations proposée
par le CA Sion débutera à 9 heu-
res et se terminera vers 17 heu-
res



PORTES GRANDES
OUVERTES...

sur le millésime 1999 exceptionnel et sur notre nouveauté:

LA VAL Al SIE ROUGE 1999
Nous vous invitons cordialement à venir la découvrir

lors de notre Journée portes ouvertes

le samedi 17 juin 2000
de l0hà20 h

incscn
V I N S  - S I E R R E

,„ BOUTEILLES
GRANDES OUVERTE S

(Petite restauration sur place)

Imesch Vins Sierre SA, place Beaulieu 8, 3960 Sierre, tél. 027/455 10 65, fax 027/452 36 89

VENTE
D'UN IMPORTANT

DE LITERIE HAUT DE
A MOITI

Quelquesj à
Literie électriaue M

1390.- l'ensemble
1590.- l'ensemble

Matelas: Ht
90X/200 sacrifié Fr. 245

160 x 200 sacrifié Fr. 450

100% latex - 3 zones de confortMatelas

moteurs
sommiers
matelas latex
x 80 x 200
x 90 x 200

HR + laine
HR + laine

sacrifié Fr. 290
sacrifié Fr. 590

Latex + lai
Latex + \ai

A vendre bonne
selle
d'équitation
avec tous ses acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.
(056) 633 44 82,
12.15-14.00 ou dès
18 heures.

120-710099

7 zones - laine + soie
fc-4-?eo  ̂ sacrifié Fr. 890
Ji~~SW? sacrifié Fr. 490

Dtfe

oMI//, Conférence
5S8!̂ Entrée Gratuite
HBHHÎEJ Mardi 20 juin
ftftft*t J*™'————— Martigny
Hôtel de la Poste, rue de la Poste
Rens : Geneviève tel : 027 306 62 22

THUYAS NOUVEAUX
Smaragd

Plus besoin de tailler. Vert toute l'an-
née, ne jaunit pas. Hauteur 80-100 cm

Prix attractifs. Livraison aussi le samedi.
® (027) 746 60 18.
© (079) 210 30 63,

Pépinières 1906 Charrat.
036-397835

Votre j ournal Le Nouvelliste
_<£88-Ç.

'renom _, J suspendre la livra

\dreSSe ~l par courrier nom

D
J veuillez conserver ces exemplaires

mes vacances, je passerai les retirei
poste de ma région.

£ d4 Vàc&tfcCS ©u j ft'©uY$li$' adr£
Prénom 

c/o hotel,etc 

Adresse 

uillez envoyer cet avis de changement d adresse
Nouvelliste, service des abonnements, c.p. '
nail: abonnement@nouvelliste.ch

mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Programme

a fête, ces i___% oase
Demain au stade du Verney, les Aguilas célèbrent

la journée montheysanne du baseball à Voccasion de la venue
des Hound Dogs de Genève et des Beavers de Sierre. En musique

A Monthey demain, on fera la fête au baseball. bussier

La  
fête sera dominicale et

dominicaine. Dominicale
parce que les Aguilas de

Monthey ont prévu pour de-
main ce qu'ils nomment la jour-
née montheysanne du baseball.
Et dominicaine parce que leur
entraîneur Ramirez Francisco,
natif de la république en ques-
tion, est à l'origine de ce con-
cept original. Au programme?
Deux matches des Aguilas con-
tre les Hound Dogs de Genève
et les Beavers de Sierre, dont le
premier sera enrobé de com-
mentaires sur les règles du base-
ball et de musique comme cela
se fait là-bas dans les grandes
Antilles. A 11 heures, le prési-
dent de Monthey Fernand Ma-
riétan ouvrira les festivités en
lançant la première balle... en
direction du batteur Eric Wid
mer, ministre des Sports de la veut créer une ambiance sym-
viUe- pathique en dehors du match.

Avant-goût de fête avec la Pour cela, la journée de
présidente du club bas-valaisan demain sera spécialement ani-
Marie-SyMe Martin. mée...

Marie-Sylvie Martin, d'où Nous organisons une jour-
est venue l'idée d'une telle fê- née de baseball dominicaine.
te? Là-bas, les matches se jouent

L'idée est de faire un peu dans une ambiance décontrac-
de publicité autour du baseball tée, avec de la musique. Nous des cadets.

et de créer une bonne entente
entre les clubs. En organisant
cette fête dimanche, nous of-
frons la possibilité aux gens de
voir deux matches, dont un
contre les Hound Dogs, la meil-
leure équipe de Suisse, pour
présenter un spectacle de quali-
té. Nous faisons aussi cette fête
pour remercier les joueurs de
notre équipe pour le bon cham-
pionnat qu'ils font. Et comme
ce sport est secret, c'est l'occa-
sion de leur faire plaisir et faire
la fête tous ensemble.

Vous dites «créer une bon-
ne entente entre les clubs», ce
n'est pas le cas?

Dans la Fédération roman-
de de baseball, il n'y a pas d'en-
tente entre les clubs. En dehors
des matches, je trouve qu'il
manque le verre de l'amitié. On

avons mis en place une sonori-
sation pour cela. D'autre part,
Arturo Junior, un joueur de
l'équipe des Artfullboys de
Neuchâtel commentera les pha-
ses de jeu pour que les gens qui
ne comprennent rien au base-
ball puissent suivre la rencon-
tre. Pourquoi par exemple tel
ou tel joueur est éliminé ou
pourquoi un joueur avance
d'une base? Ce sera un com-
mentaire live. Les explications
seront le plus simple possible.
J'espère simplement que ça ne
va pas déranger les joueurs.

Parlez-nous un peu main-
tenant de votre club. Comment Demain
se porte-t-il? 10.15 Accueil des invités.

10.30 Présentation des équipes
Très bien. Les finances sont Hound Do9s de Genève et

PYrpllpntPS TPttP annPP nn a A9uilaS de Montney et Jance"excellentes. Lette année, on a ment de |a première ba ||e par
fondé une équipe juniors. Les |e président de la ville de Mon-
entraîneurs Benoît Putallaz et they.
José Betancourt sont satisfaits 11 -00 Début du match
, ,, , Hound Dogs - Aguilas.de 1 engouement qu apportent 1450 présentation des équipes Bea-

les jeunes à ce sport. L'an pro- vers de Sierre et Aguilas de
chain, on va peut-être les Monthey.

j  . u : .. 15.00 Début du matchinscrire dans le championnat Beavers - Aguilas.
des cadets. 17.30 Fin du match.

Et sportivement?
Nous avons eu un départ

difficile quand notre entraîneur
et vice-président Ramirez Fran-
cisco n'était pas là. Puis tout est
rentré dans l'ordre (n.d.l.r.: au-
jourd 'hui, les Aguilas sont
deuxièmes du classement) . Nos
jeunes joueurs se sont amélio-
rés par rapport à l'an passé.

Pour la suite?
Gagner tous les matches, si

possible, mais surtout garder le
plaisir de jouer que Ramirez a
redonné à tout le monde.

KENNY GIOVANOLA

La fête de la jeunesse
AVGF à Leytron
Leytron accueillera 26 sociétés

et plus de Î OOO participantes, de dimanche.

D
emain, la société de gym-
nastique Leytron Arc-en-

Ciel en collaboration avec l'As-
sociation valaisanne de gymnas-
tique féminine, mettra sur pied
la fête Jeunesse 2000.

Les sociétés qui concourent
seront réparties en trois catégo-
ries: grandes pupillettes, petites
pupillettes et juniors. Les grou-
pes parents + enfants et gym-
nastique enfantine participent
également à la fête.
? Parents-enfants: dix-neuf
sociétés joueront dans un choix
de plusieurs jeux «Carrousel»
(huit jeux sur le thème de l'air)
et quelques-unes d entre elles
se présenteront dans un exce-
rcice libre.
? Gymnastique enfantine: dix
huit sociétés également, cha-
cune sera présente dans «Car-
rousel» et plusieurs d'entre elles
se produiront en libre.
? Pupillettes: douze sociétés
(petites et grandes pupillettes,
trente-deux groupes) évolue-
ront en gymnastique nouvelles
tendances et en agrès. Les plus
jeunes pourront se mesurer
dans trois jeux (la chenille vo-
lante, le cerf-volant, le saut en
parachute) et les plus âgées

participeront à trois cours diffé-
rents (funk, pump et hi-lo).
? Juniors: deux sociétés con-
courront en gymnastique.

Les groupements pupillet-
tes et juniors rivaliseront
d'adresse pour l'attribution des
titres de championnes valaisan-
nes dans les catégories estafet-
tes, agrès et gymnastique.

Programme général
8.00 Rassemblement des juges sous

la cantine.
8.30 Début des concours gymnasti-

que petites pupillettes.
Début des cours fun.

10.20 Début des concours gymnasti-
que grandes pupillettes.

11.20 Début des concours gymnasti-
que juniors.

12.30 Début «Carrousel» jeux P.-E. +
G.E.

13.00 Début jeux petites pupillettes.
13.30 Début des concours agrès

grandes pupillettes.
14.30 Productions libres P.-E. + G.E.
15.00 Début des concours agrès peti-

tes pupillettes.
16.00 Fin de tous les concours et

jeux.
16.10 Course d'estafettes petites pu-

pillettes.
16.20 Course d'estafettes grandes

pupillettes.
Dès

16.30 Productions diverses.
17.30 Proclamation des résultats.

Le Valais fait la une à Calais

Les équipes de Slovaquie, vainqueur du tournoi, et du Valais réunies pour la photo souvenir à la fin du tournoi

L

ettonie, Slovaquie, sélec-
tion de Graveline, tels
étaient les adversaires de

la poule A du Tournoi interna-
tional de Calais, ne réunissant
que des sélections nationales ou
régionales. Dans sa première
confrontation , nos «petits Suis-
ses» se sont fort bien défendus .
Entrant dans le match avec con-
centration et détermination et
avec les percées offensives de
Gilles Meynet, le Valais a sans
cesse contrarié des Lettons sur-
pris par la qualité du jeu présen-
té par les «rouge et blanc». En
deuxième période, nos compa-
triotes brûlèrent même la poli-
tesse aux Lettons en prenant
l'avantage au score. Il fallut tou-
te la classe de Fifo , qui aligna
/-•/-\i ir» pur r*r\_ in nonv noniûrc n

bonus, et la sortie de Maxense joueurs parvinrent à tenir une été tout à fait significatives. Et je
Jacquemoud, touché dans un mi-temps durant les meilleurs félicite toute mon équipe qui a
choc, pour que les Valaisans joueurs de la Lettonie et de Gra- 5U; apfes un f aux pas f ace à
laissent échapper leur avantage, véline, pour enfin démontrer GraveUne: tout donneT poUT réa.
Ils se sont finalement inclinés de leurs qualités de cœur contre la ,. , . ,. .. . . . ,, . .. ., c • i i. • ,, «- i. user des résultats inespéréstrois pomts. Mais que se serait-il Slovaquie les tenant en échec . r
passé si Gilles Meynet s'était durant toute la deuxième mi- c°mPte tenu du nweau 

t
des

montré aussi convaincant en temps. Un excellent exercice équipes», déclarait satisfait 1 en-
défense qu'en attaque, si Ro- sans salaire toutefois pour l'en- traîneur Patrick Descartes,
main Maendly avait - réussi son traîneur Patrick Descartes qui a MSB
dernier geste et si Maxence Jac- réalisé un excellent travail cette
quemoud n'avait été contrarié saison avec ce groupe, démon-
par un coup en fin de partie? trant que notre basketball peut Les résultats
Autant de questions que nos s'exporter et qu'il ne reste à Lettonie - Valais 43-44
joueurs doivent se poser, eux changer que le mental pour Graveline - Valais 74-39
qui ont défrayé la chronique du prouver toute notre valeur. Slovaquie - Valais 44-30
journal du Nord Pas-de-Calais «C'est une expérience unique Tchéquie - Valais 63-48
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I / ^\  W /¦ f^k T̂ 

Le Psy HH 1^ 1̂^M B et le mafioso ! du week-end
il /̂ ^  ̂ /^̂  Psychiatres attention. Un parrain K/ 

; Ave spectatori! Ridley Scott ressuscite
Il J M 

^̂ ^̂  
pourrait bien atterrir sur votre divan. jjfcX le péplum et transforme les salles

JL̂ X./ JL V ________L̂ /̂____L^________I_ .̂  Excellente comédie. Page 
34  ̂* ¦__¦ i obscures en arènes. Page 40

«J 'écoute ma joie intérieure»
Trente ans de carrière n'ont pas entamé l'enthousiasme de Michel Jonasz, joueur de blues,

fabuleux Mister Swing, superchanteur emmenant ses frères humains unis vers l'uni. Rencontre.

Jonasz n'aime pas DateS de JOIiaSZ
les interviews. A une
époque, il avait El 1947 (21 janvier): Michel
même arrêté d'en Jonasz naît à Drancy dans une

donner. Il avait de bonnes raisons famille d'origine hongroise,
pour cela. Une surtout: «Je n'en Dix ans plus tard, les Jonasz
avais plus envie.» Envie et liberté s'installent à Paris,
sont les maîtres mots de Jonasz. 1962 : décide de quitter
Otez-luiune de ces composantes, l'école. Suit des cours de pein-
et vous lui coupez les ailes. tu re, puis d'art dramatique.
Donnez-lui toute latitude, il se g 1 %7. Le Kj ng Se% groupe
montrera le plus créatif des dans lequel il chante et tient
hommes. Le plus fraternel , le plus |es c|avjers> pu b |je son premier
généreux, le plus drôle, le plus... 45 tours

Comment conserver intact : : 196g. premier 45 tours
l'enthousiasme des débuts? ,.„,,.. ,„„ „..„„..„ „„„,, «*""»• sous son propre nom.

Je ne me lasse pas. de la -'1974: premier 33 toursmusique.MoinS desucces, moms («Super nana» , «Dites-d argent, je peux me débrouiller, moi» )
mais moins de musique, je serais ,,  "' ' . „
très embêté.J'écoute majoie inté- ,977: P'™ album
heure: si elle est là, c'est que tout fT^T,* 

^vabien Ceriestpasunepetitehis- <« Du blue*' du blues' d,ut
toire d'amourpLagèrefune ren- blues>> ' «_J ^P

as 

^ tu

contre avec la musique, c'est une ¦_,„„, ?.", " . .
vmiePassion qui dure...nfautêtre ? 

1982 = debuts au clnema

animé, brûler un peu de l'intérieur, dans «Qu 
^

<e .?"¦
faire les choses avec joie et plaisir, courir Da™?». d Ehe .
sinon je ne sais pas bien les faire... Chouraqui , et nomination au
J'ai toujours le besoin de progrès- Cesar du meilleur second rôle,
ser, de surprendre, pareil que dans ¦ '' 1985: <<Unis vers runi>>
une histoire d'amour. (inclus « La Boîte de Jazz »)'

Chanter vos propres mots, sacré disque de Platine •
c'est essentiel pour vous? (P lus de 400 00° ventes)'

Bien sûr, parce qu'on se ^ 1987 -1988: étonne et
raconte, dans les chansons, c'est triomphe avec «La Fabuleuse
soi-même qu'on chante, qu'on histoire de Mister Swing»,
met en scène et qu'on incarne. On 'Mk spectacle entièrement com-
incarne des émotions et des sen- Posé de nouvelles chansons.
timents. Je n'ai pas écrit mes deux EL Confirme son talent d'acteur
premiers albums, je n'étais pas dans «Le Testament d'un
prêt. Mais je savais que c'était la poète juif assassiné» ,
clé, que je devienne mon propre ; i 1993: avec ses potes Cabrel ,
auteur. Je reculais le moment, tel- Catherine Lara , Le Forestier,
lement c'était important. Maurane et Souchon , se pro-

Vous avez finalement sauté le duit pour Solidarité Enfants
pas. Sida (Sol en si).

Quand je ne chantais pas mes Si 1997: trente ans de
propres mots, il y avait une dis- chanson , longue tournée,
tance entre moi et ce que je chan- I '¦ 2000: sortie de « Pôle
tais. J'avais l'impression de «faire Ouest», son 12e album
le chanteur», de jouer le rôle du original: «Il parle d'un état
chanteur. En écrivant mes mots, je d'être plus intense, plus libre,
raconte mes émotions, mes senti- plus large, ce qui est une
ments; il y a de la pudeur, bien sûr, quête infinie , perpétuelle... »,
mais ça sert aussi à ça, les chan- Dès octobre, Olympia suivi
sons, à vaincre la timidité et la d'une tournée ,
pudeur... Ecrire mes mots, c'est ^^^
encore une histoire de liberté. J' ai P^^
besoin d'être le plus libre possible Tout à fait, chacun a cette envie
dans ma création, pour moi l'un de partir. Chacun a ses rêves, des
ne va pas sans l' autre. C'est une "̂ B buts à atteindre, et puis on se met
obsession, chez moi, la liberté des barrières... Les rêves restent des
(rires), c'est de l'ordre de la survie. rêves tant qu'on ne se décide pas.

Vos chansons sont souvent Quels sont les vôtres?
mélancoliques et sur scène, vous Si mon rêve, c'est de changer
faites le clown: vous ne chantez en moi des choses qui ne me plai-
qu'une partie de ce que vous êtes? sent pas, de changer une percep-

(rires) Oui, mais elles ne sont ^^_____ tion de la ̂  
ou une feÇ°n de vivre

pas tristes, mes chansons! J' aime \\\\tÊ_____^_^*_-____-____-_A..._- *¦¦¦¦- ¦-- - ¦:A :A-l2-__-_______ m les événements, les rapports avec
ce proverbe hongrois qui dit que les autres, c'est possible parce que
le tzigane se réjouit en pleurant. Il ça dépend de moi aussi. Il y a
y a une joie dans la tristesse, une «te SUIS content de moi quand j e  peux sortir de cette photo d'une période de vie qu'est un album, en me disant: j 'ai été beaucoup de choses qui peuvent
joie d'exprimer ses émotions, intègre, j e  ne me suis pas trahi.» kate barry dépendre de nous et qu'on ne fait
d'être vivant... Raconter des pas, et qui sont à notre portée.
blagues sur scène, faire le clown, à faire quelques chansons légères, fait son propre voyage... Des chan- fond , qui vibre, qui est fort , lumi- Oui, d'ailleurs c'est une amie ENTRETIEN MANUELA GIROUD
j'ai eu envie de le faire très vite, dès des chansons prétextes, juste pour sons qui touchent, qui aident, qui neux, qui vous fait frissonner... c'est qui a trouvé «Pôle Ouest». Je l'aime
que je me suis rendu compte s'amuser... révèlent quelque chose de soi, qui peut-être ça, une bonne chanson, parce qu'il évoque le voyage, un Nouvel album
qu'on allait me mettre une éti- Comment définiriez-vous une émeuvent, qui nous tirent vers le Mais c'est difficile de mettre des appel vers un ailleurs qu'on connaît «Pôle Ouest», MJM / EMl.
quette de «chanteur triste». Je ne bonne chanson? haut, qui font que le cœur s'ouvre, mots, parce que c'est vraiment de et qu'on ne connaît pas, l'idée de
voulais pas de ça parce que je ne (long silence) Je n'en sais rien... quelque chose qui vous touche au l'ordre de l'émotion. partir ailleurs mais sans savoir où. En 

^^ 
'î 1l nov.mbre 200°

suis pas que ça. Le rire fait partie C'est le ressenti qui compte et cha- fond , là, qui vous met en contact D'où la difficulté à trouver un Ce «Pôle Ouest», c'est aussi Location ouverte auprès de Ticketde ma vie, beaucoup! Je continue cun a son propre ressenti, chacun avec quelque chose, au plus pro- titre pour votre nouvel album? nous-même. Corner.
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Mafia Blues
Psychiatres, attention! La déprime s'attaque aussi aux parrains de la mafia !

Robert De Niro en mafieux déprimé et Billy Crystal en psychiatre pantouflard, les deux
font la paire. wamer bras

Ben Sobel, psychiatre new-yorkais pantouflard Sorti l'an dernier sur grand écran, «Mafia
et de modeste réputation, mène une petite vie Blues» est une de ces excellentes comédies

qui vous collent un sourire sur le visage dès la
première image et ce, jusqu'au générique de
fin.
Avec Billy Crystal dans le rôle du psy Ben
Sobel et Robert de Niro dans celui de Paul
Vitti, gangster déprimé et larmoyant, ce film
de Harold Ramis est un véritable plaisir pour
les yeux et les oreilles, Les dialogues sont
excellents , les acteurs caricaturaux à souhait
et l'histoire, mis à part quelques
invraisemblances, tient bien la route de la
comédie.
Les séances d'analyses représentent de
véritables moments d'anthologie de la
médecine psychiatrique et les praticiens de

tranquille et sans surprises. Ses patients ne
l'étonnent plus guère que par la consternante
banalité de leurs névroses qui suscitent de sa
part les mêmes démarches thérapeutiques
stéréotypées et parfaitement inopérantes.
Un accident de voiture mineur amène un jour
dans le cabinet de Sobel un patient hors
norme, un certain Paul Vitti. Connu comme
l'un des gangsters les plus puissants de New
York, Vitti a grandi au sein de la mafia et a
toutes les chances de devenir le prochain
parrain de la côte est. Mais, depuis quelque
temps, il souffre d'étranges symptômes:
bouffées d'angoisse, accès de culpabilité,
crises de larmes incontrôlées et cauchemars
récurrents qui le réduisent à une humiliante
impuissance et pourraient lui causer la perte
de ce poste fort convoité. Et pour un dur de
dur de la mafia, ça la fout plutôt mal.
Sur les conseils de Jelly, son garde du corps,

chez nous se devraient de découvrir ce film,
ne serait-ce que pour se payer un bon
moment de franche rigolade (la scène du
coussin est tout bonnement remarquable).
On peut noter aussi la présence au générique
de Lisa Kudrow, l'incontournable «Phoebe» de
la série «Friends» qui ne dépare absolument
pas dans ce long métrage pour le moins
déjanté.
Avec «Mafia Blues», vous êtes assuré d'une
soirée réussie, surtout si vous n'aimez pas le
football. Et ces temps-ci... (Distribution
Warner Bros Home Video.) XAVIER DUROUX

Vitti force la porte du cabinet de Sobel et
exige d'être soigné sur-le-champ. Ben, terrifié,
aligne quelques vagues hypothèses, tente
d'inculquer au gangster les notions de base de
sa spécialité, mais constate vite que les Italo-
Américains ont une tolérance zéro pour le
complexe d'Œdipe.
Paul Vitti, cependant, se déclare très satisfait
de ce premier entretien, jusqu'à ce qu'une
nouvelle crise le terrasse. Usant de la force, il
s'attache les services exclusifs de Ben et en
fait son esclave, l'appelant à toute heure du
jour et de la nuit pour apaiser ses angoisses.
Le psychiatre s'efforce de cacher sa situation
délicate à sa fiancée Laura qui se croit
trompée et d'échapper aux griffes du FBI qui
le soupçonne d'être de mèche avec le
gangster et qui veut faire de lui une
«balance» .
De plus, il ne lui reste plus que quelques jours
pour guérir ce patient aussi versatile
qu'encombrant , de plus en plus nerveux, et
qui ne lui pardonnera pas la moindre erreur...

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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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
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TF1 • 13 h 25 • TROOPING THE COLOUR

God save the Queen!
Comme chaque année, et ce depuis 1755, la garde royale anglaise fait acte
d'allégeance à sa souveraine. Un défilé majestueux.

Un majestueux défilé pour les 74 ans de

F

our l'anniversaire officiel
d'Elisabeth II, l'esplana-
de du quartier général
des Horse Guards s'ap-
prête à devenir, une fois

de plus, le théâtre d'un ballet éton-
nant, «Trooping the Colour», un défi-
lé militaire remarquable de précision
qui fête, chaque année, l'unité du
pays. A cette occasion, la garde royale
célèbre, à sa manière, le 74e anniver-
saire de la reine.

Pour commenter cette parade,
l'incontournable Stéphane Bern,
l'échotier des monarchies européen-
nes, se fera une joie de décoder pour
les téléspectateurs le rituel de cette
cérémonie, avec ses nombreuses rè-
gles et ses divers symboles, et ce en
compagnie de Charles Villeneuve.

Pour la cinquième année d'affi-
lée, «Trooping the Colour» est re-
transmis en quasi direct, comme im-
posé par le décalage horaire entre
Londres et le continent. La reine Eli-
sabeth II, vêtue d'un tailleur dont la
teinte doit la rendre reconnaissable

*

la reine Elisabeth II.

aux yeux de tous, arrivera du palais
de Buckingham dans le phaéton
construit pour la reine Victoria. Elle
prendra place ensuite sur une estrade
devant laquelle paraderont les batail-
lons, arborant avec fierté les signes
d'un passé glorieux. On retrouvera,
bien sûr, dans les Horse Guards, les
Blues and Royals et les Life Guards,
et, parmi les Foot Guards, les Grena-
diers, les Coldstream, les Irish
Guards, les Welsh Guards et les Scott
Guards, reconnaissables à leur kilt. A
ses côtés, légèrement en retrait, se
tiendront les quatre cavaliers royaux:
le prince Charles, le duc d'Edim-
bourg, le duc de Kent et Anne, la fille
du grand-duc de Luxembourg.

A1 instar du 14 juillet, le défilé se
déroulera selon un rituel ancestral
qui représente, pour les commenta-
teurs, un véritable défi. Au-delà de la
tradition liée à l'histoire du pays,
Charles Villeneuve s'attachera à rester
proche de l'actualité. De son côté,
Stéphane Bern, grand spécialiste des
têtes couronnées, éclairera les télé-
spectateurs sur les derniers événe-

tfi

ments qui ont agité les Windsor et
leurs cousins européens.

«Il y a trois ans», se souvient
Charles Villeneuve, «les Ecossais
avaient choisi pour porte-drapeau
un jeune soldat né dans la ville où
William Wallace (interprété au ciné-
ma par Mel Gibson dans «Brave
Heart»), précurseur du sentiment
nationaliste, avait été victorieux face
à l'armée anglaise en 1297. Ils sou-
haitaient ainsi accélérer la mise en
place du référendum sur l'autono-
mie de leur pays, accordé peu après
par la Grande-Bretagne. Mais que les
néophytes ne s'y trompent ' pas. La
tradition, le folklore et les costumes
tirés à quatre épingles des Horse
Guards et des Foot Guards cachent
la réalité d'une armée d'élite qui
s'est illustrée par de nombreuses
campagnes dans le monde entier.

Enfin , «Trooping the Colour»
constitue, cette année, un superbe
prologue aux festivités qui se tien-
dront le 19 juillet prochain pour
l'anniversaire de la reine mère, la-
quelle fêtera ses 100 ans!

XAVIER DUROUX /TF1

«Nous sommes en
mission
pour le Seigneur...»
Il est des films cultes que l'on ne
présente plus mais que l'on continue à
revoir, pour la énième fois, et toujours
avec le même plaisir. Et «The Blues
Brothers», premier du nom, fait partie
de cette catégorie. Tourné par John
Landis en 1980, avec Dan Aykroyd et le
regretté John Belushi dans les rôles de
Jake et Elwood Blues, ce film musical est
un petit chef-d'œuvre du genre, alliant
cascades, poursuites de voitures,
concerts, humour décoiffant et scènes

burlesques avec une habileté en tous
points remarquable.
On peut encore y rajouter la présence de
redoutables artistes comme Aretha
Franklin, Ray Charles, James Brown ou
encore John Lee Hooker et l'on
obtiendra le plus farfelu des films de
rhythm'n'blues.

L'histoire

Pour sauver l'orphelinat de leur enfance,
Jake et Elwood Blues n'ont qu'une
solution, reformer le groupe de
rhythm'n'blues qu'ils avaient constitué
avant que Jake ne finisse en prison et
organiser un mégaconcert qui leur

permettra de récolter les 50 000 dollars
nécessaires.
Mais polir ce faire, il leur faut tout
d'abord convaincre les anciens membres
du groupe de se reformer et ce n'est pas
chose facile. Et II leur faudra aussi
oublier les 172 infractions au code de la
route d'Elwood, les mille et une
arnaques foireuses de Jake, échapper à
la police lancée à leurs trousses, éviter la
vengeance d'un groupuscule néonazi,
survivre à l'explosion d'un hôtel pour
arriver enfin, en retard et surexcités, au
Palace Ballroom Hôtel pour le plus
délirant des shows. Toute la ville en
parle, toute la ville est là, toute la police
de Chicago aussi...
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Les Zap 45646692
Odyssées. Croisières à
la découverte du
monde. Le monde
Maya, à bord du Stella
SolariS 87867881
Droit de cité 7189895
Privatiser Swisscom m:
dans l'intérêt de qui?
TJ Midi-Météo 676321
Foot de table 567465
Friends 477321
Providence 3920437
Une fée bien
allumée 7330876
Film de M. Mayron,
avec Kristie Alley
Y a-t-il un flic pour
sauver Hollywood?
Film de Peter Segal

7.00
8.00
8.10

8.25

10.00
11.00

11.45

13.00
13.25
13.55
14.20
15.10

11.25
11.45

11.50

12.05

458147 12.55
18.00 Racines 204692
18.20 Charmed 2071963 14.00
19.05 Tout sport

dimanche 230692
19.30 TJ soir-Météo 683470 17.15
20.00 Mise au point 813925 17.30

Cyclisme et dopage:
Les aveux explosifs. 18.00
Comment vaincre la
phobie de l'avion.
Divorce à la
marocaine. 18.50
Tziganes suisses
toujours mal-aimés!

Euronews 91590079
Fans de sport 70452654
Quel temps fait-il?

24747963
Têtes de papier

71856470
Dieu sait quoi 96303401
De Si de La. Aigle:
Arts cinétique et
gastronomique 70486578
Zoom avant 22803857
Quel temps fait-il?

78579128
L'espagnol avec Victor

52794944

6.45
8.10
9.55
10.15
10.55
12.05

12.15
12.50
13.00
13.25

14.15

16.05

17.00

Jeunesse 4131170a
Disney! 13685505
Spécial sport 42966079
AutO mOtO 95029532
Téléfoot 96778470
L'esprit du foot

89322857
Le juste prix 5124070s
A vrai dire 40413215
Joumal 70359708
Walker Texas
Ranger 5128790e
Les dessous de Palm
Beach 76668296
Rick Hunter 22655302
La belle et le mort (2)
7 à la maison 22250302

En la tienda de IWB ™7U! ™z

ultramarinos La.b,elle et le mort ®
Les contes d'Avonlea 1700 7 a la maison 22250302

Les grandes 17.55 Vidéo gag 11776147
familles 67ii48S7 18-20 F1 à la Une 32677760

Faxculture 69817234 18.55 Automobilisme
Festivals de jazz Grand Prix
Cyclisme 74202708 du Canada 37454811
Tour de Suisse, 20.45 Les titres du Journal-
6e étape Les courses-Météo-
Vive le cinéma 65236215 Podium 84282470
Le fond de la
corbeille 62041708
Les beautés du monde

51663334
Le Vietnam, de
Saigon à Hanoï
Automobilisme
Grand Prix
du Canada 67790499

20.55
NavarroNavarro 3069960
Jusqu'au bout de la vie.
Série avec Roger Hanin
(2000).
La mère de Blomet est gra-
vement malade et ne désire
qu'une chose, mourir. Une
jeune infirmière est retrouvée
assassinée dans la lingerie de
l'hôpital où séjourne Mme
Blomet.

22.35 Sex and the city 8934321
23.10 The League of

Gentlemen 9676079
Film en V.O. avec
Mark Gatiss

23.40 Blues Brothers
Film de John Landis

1564505
1.50 TJ Soir 6421722

20.40
Euro 2000
Norvège -
Yougoslavie 20740234
En direct de Liège.
A la mi-temps: résumé de Slo-
vénie-Espagne.

23.00 TJ Soir 55913302
23.25 Droit de cité 26510586
0.35 Tout sport

dimanche 49924426
0.55 Mise au point 35717432
1.45 Textvision 71028703

KTP-W
8.00 Journal canadien 12083128
8.30 Les Zaps 27472942 9.30 Va sa-
voir 19377578 10.30 Les carnets du
bourlingueur 42467506 11.30 «d»
design 33777334 12.05 Grands
gourmands 12212988 12.30 Journal
France 3 91376708 13.05 Docu-
mentaire Arte 30321925 14.15 Le
cirque Ariette Gruss 48013316 16.15
Questions 55752383 17.05 Kiosque
47535586 18.15 Vivement dimanche
54125895 20.00 Journal belge
84966857 20.30 Journal France 2
84965128 21.05 Faut pas rêver
38225012 22.15 Lulu roi de France
20659789 0.00 Coté court 33933451
0.30 Journal suisse ' 35486180 1.05
Soir 3 14055635 1.30 Fiction
19716548 3.05 Outremers 69433432
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7.00 Les dauphins acrobates 8.40 Récré Kids 56096586 12.50 Pis-
67312499 7.50 Les trois Ninjas se dé- tou 52845895 13.15 Football mon-
chaînent 32966321 9.20 L'homme dial 24797741 13.45 La clinique de
qui murmurait à l'oreille des chevaux |a Forêt-Noire 56222234 14.30 Pla-

17855654 12.05 Boxe: réunion de nète anima| 553,0234 15.25 Planète
Los Angeles 19870963 12.40 Le vrai terre 43092925 16 10 Les aNes du
journal 77549895 13.30 Les Shadoks destin: void venir ,„ t des ténè.

I !l.£ W n??'\ 9T bres 30807876 17.00 Sud 75519418gnols 47941586 14.05 Les bons pè- ,_,_ u„„, lo „„. .. _.,,_.„ „,
res de l'atlas 98820895 15.00 Inva- 1835 

t
Hercule Po,rot ™u

,c C,P^sion Planète Terre 41575418 15.45 p™aration 39696050 19.25 Flash
Rugby 45469944 18.00 Mr. Magoo 'nfos 61338050 19.35 Pour amour
35262925 19.35 Ça cartoon 63873925 du rlstlue: la mort sur le plateau
20.40 Lulu on the bridge 39753925 99213470 20.25 La panthère rose
22.20 Jour de rugby 72798692 69914302 20.35 Blow Out. Film de
23.05 Golf: US Open 36987227 2.00 Brian De Palma avec John Travolta,
Revoir Anna Ologolai... Quatre ans Nancy Allen 10428418 22.30 Doc
après 16107600 3.00 La Mandragore fun 22390963 22.35 Tour de chauffe
98178722 4.25 Seul contre tous 93888418 0.00 Cart 13465703
13054987

Pas d'émission le matin 12.05 Cas 7.00 Le journal de Pyongyang
de divorce 59978429 12.35 Ciné-Fi- 76186302 8.40 Un temps d'avance
les 42483789 12.45 Tequila et 56751401 9.45 Donka 80848296
Bonetti 22173166 13.35 Appelez-moi 10.35 Riviera 17145789 11.30 Aqa-
Johnny 5. Comédie 19390215 15.25 Dat Jaber 56450876 12.55 Europe,
Homefront. 2 épisodes 75216302 n°,re hist°'re„ 4652223

? 
1430 Les

17.00 Deux flics à Miami: à contre- ^
fa,nn

ts
r

de 
J 

««n-ael 56441128

coeur 14313296 17.50 La mémoire ",_?«« T^9
* _  .

™\j  xiun ____ ,_ ¦_ _ . _ - «mr 3726974 16.55 Les portes de a mé-endormie Téléfilm 39857316 19.25 moire g  ̂ D|etrich R.
Le miracle de I amour 88210 47 scher.Dieskau 80747692 18.55 La
19.50 Roseanne: portait de famille bonne âme de Honau 23837692
12089857 20.20 Caroline in the City 19.55 Tour du monde 22397321
88157960 20.45 La couleur pourpre. 20.30 MacArthur, général américain
Film de Steven Spielberg avec Whoo- 72539857 21.20 L'appel des ancêtres
pi Goldberg 42732321 23.20 Ciné-Fi- 78634876 22.15 Le cinématographe
les 95902437 23.35 Le bal de l'hor- selon Terry Gilliam 32432857 23.15
reur. Film de Paul Lynch avec Jamie Cinq colonnes à la une 37161296
Lee Curtis 89518437 0.15 Le Cotton Club chante (et dan-

se) au Ritz 89974093

9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie- 9.30 Kath. Gottesdienst 10.15 Wild-
dersonntags 11.30 Die Sendung mit life 10.20 Lôwenzahn 10.45 Fern-
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 sehgarten 13.00 Tennis 15.00 Wie
TagesschauA/Vochenspiegel 13.15 klaut man eine Million? 17.00 Heute
Weltreisen 13.45 Bilderbuch 17.05 Grùn ist die Heide 18.30 Zum
Deutschland 14.30 Expo 2000 Beispiel Roy Black 19.00 Heute
15.00 Tagesschau 15.05 Sportschau 19.10 Berlin direkt 19.30 Hollen-
live 16.30 Lindenstrasse 17.03 Fuss- fahrten 20.15 Ich bin kein Mann fur
bail: Slowenien - Spanien 20.00 Ta- eine Frau. Komodie 21.45 heute-
gesschau 20.15 Fussball: Norwegen journal 22.00 April-Hailer-Show
- Jugoslawien 23.00 Tagesthemen 22.25 Lukas 22.55 Die Sopranos
23.20 Der Leihmann 0.45 Tagesscha 23.45 Tastenfieber 0.30 Heute 0.35
0.55 Fussball-EM 2.55 Wiederholun- Die Mùnze. Film 2.10 Wiederholun-
gen gen

9.55 Miniversum 10.05 Ace Ventura
10.30 Clubschauge 10.35 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 10.50 Dis-
ney-Festival 11.45 Ernest - Chaos
unterm Korb. Komodie 13.15 Sport-
Bild 13.45 Motorsportmagazin
14.15 Formel 1 15.10 Tequilla und
Bonetti 15.55 Verflucht, verdamml
und Halleluja 18.00 Formel 1 20.45
Fussball-EM: Norwegen - Jugosla-
wien 22.50 Columbo 0.20 Family
Business. Film 2.10 Wiederholun-
gen

WBSM
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Hel-
mut Lotti «Out of Africa» 13.55 13.
Eidg. Harmonika - und Akkordeon-
Musikfest Luzern 15.55 Fascht e
Familie 16.25 Entdecken und Erle-
ben 17.10 Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra Rumantscha 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30 Blind
Date - Einfach so 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Tour de Suisse 20.15 Euro 2000
22.55 Tagesschau 23.05 Klanghotel
Mauricio Kagel - Dir Rollen eines
Komponisten 23.50 Philosophie
0.50 Nachtbulletin-Meteo

TMM'M MùM El
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 Saint-Ursanne/JU Horizons avec Brice 13.00 Dé-
La soupe est pleine 12.30 Le jour- 10.05 Culte. Transmis de Rolle/VD brayages 18.15 Casting FM 20.00 20 45 Toute la ville danse De Julien
nal de midi trente 12.40 Tribune 11.04 Fin de siècle 12.06 Chant li- Place publique Du;ivi er_ avec Fernand Gravet Luise
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bfe- ^°rale r°yale Protestante de RAniO rUARI AIQ Rainer (1938) 22.30 Rhapsodie en14.04 Fête de la musique. En di- Bruxelles 13.30 Disques en lice KAUIU (-HABLAIb .. * A Jl ,
rect de Genève 18.00 Journal du 17.04 L'heure musicale: Ensemble 7-00 Les matinales 7.00, 8.00 ™u_ rL  ̂Cnhum (1Q  ̂0 5« IP
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musiques 19.04 Ami-amis 20.04 Roussel, Ravel 19.00 Ethnomusi- 10.30 Music Hall 12.00 Le meil- H ,. . . '
Hautes fréquences 21.04 Le savoir- que: Inde du Sud 20.04 Festival leur de la musique 15.00 Bon di- ^,MT12 2
faire du coeur 22.04 Tribune de des sciences de Chamonix 22.30 manche 18.00 Le 18-19. Journal 

aue D e  Juan Piouer SiLn avec
Première 22.30 Journal de nuit Musique aujourd'hui 0.04 Con- du soir, sports, agenda culturel Kenneth Mnnre Yvnnne Senti .
22.41 Bergamote 23.04 Train bleu certQuafUor Sine Nomine, Ensem- 19.00 Latino 21.00 Concert classi- 

^g
™.™ 5 ĵ , Les q

'
randes familles De0.05 Programme de nuit ble Contrechamps: Schoenberg, que Denys de la Patellière, avec Jean Ga-

Ives 2.00 Programme de nuit bin. Claude Brasseur, Bernard Blier
s , _~i (1958)

6.00-22.00 Dessins animés 7.15 Agrosfera 8.15 Musica Culta 7.30 Terreiro do Paco 9.00 Atlântico
8.50 Tiempo de créer 9.10 Desde 10.00 Cinéma 11.30 Desporto
Galicia para el mundo 10.30 Negro 13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
sobre blanco 11.30 El conciertazo 15.00 Made in Portugal 16.00 Hori-
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix zontes da Memôria 16.30 Bacalhau
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele- c°m Todos 17 3°. Mistérios de Li-
diario 15.35 Cine. El regreso de los *<» "¦?? i

aràm
Jfn c

Esîrf las

mosqueteros 17.00 Calle nueva ".00 0 Mandanm 21 00 Folclore
_ -. ->«> r ._. i r - r i  21.30 Parque Maior 22.30 Compa-
ll ln T , ^«î^

cT'f 
cto 

Contra Informaçao 22.35 Vamos
20.00 Telediario 2 20.45 Futbol. Dormir ((0s Patinh

v
0S)) 2245 Te,e.

Norvega-Yougoslavia 22.30 Ala... Jorna, 23.45 Loja do Cidadao 1.00
dina! 23.00 La noche abierta 0.00 Joma| 2 1.45 Contra Informaçao
Programma Eurocopa 0.15 Tendido 2.00 Jet Set 2.30 Nao es Homem
cero 1.30 Noches del Atlântico 2.30 Nao es nada 3.00 O Mandarim 4.00
Leonela 3.45 Canarias a la vista 24 Horas 4.30 Contra Informaçao
4.15 Cine. Lo que cuesta vivir 4.35 Vamos Dormir «Os Patinhos»

5.00 Dinheiro vivo 5.30 Agora é que
Sao Elas 6.30 Jornal d'Africa

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM

21.00
Les braqueuses

53484789
Film de Jean-Paul Salomé,
avec Caroline Jacob, Clémen-
tine Célarié.
Quatre copines en manque
d'argent décident d'en pren-
dre là où il y en a. Le premier
braquage réussit, le pli est
pris...
23.10 Running man

Film de Paul Michael
Glaser, avec Arnold
Schwarzenegger

51933147
1.15 Sans espoir de retour

62427726
2.55 Très chasse 45488316
3.50 Reportages 52971944
4.15 Histoires naturelles

96421234
4.50 Histoires naturelles

83818673
5.50 Ma voyante préférée

94512383

¦££¦ KHI JESM
Thé OU Café? 48522692
Rencontre à XV

92826147
Les voix bouddhistes

66548234

Islam 11613673

A Bible ouverte
26465673

Orthodoxie 26992925
Présence protestante

26993654
Jour du Seigneur

7.00
8.00

8.30

8.45
9.15

9.30
10.00

10.30

6.00
6.40

7.10

9.05
9.55

10.25
11.15

26901673

97665166

78247019

Amar
31372876

70349321

54494499

11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 Dimanche midi

13.00 Journal 14.40 Tierce
Météo/Loto

13.35 Vivement dimanche
Invitée: Ségolène 16.35
Royal 74560012

15.20 Emmenez-moi
Venise 20505050

16.20 Aventures des mers du
Sud 29381128 18.15

17.10 Vivement dimanche
prochain 92958876

17.45 Football 55210499 18,5°
Euro 2000
Slovénie-Espagne 2010

20.00 Journal 46765031 20
*
20

Euronews 94625215
24-Heures du Mans

47605708
Les Zamikeums

59467370
Superbat 13180147
C'est pas sorcier

26174128
3 X + Net 24398654
24-Heures du Mans

66585586
Le 12-13 de l'info 

84542401
Sur un air
d'accordéon 52281895 1fi „Plogoff, 20 ans 77985944 « 6-55

Sports dimanche 17.10
45270760
36564370

24-Heures du Mans
94922470

Mystère et bas
nylon 55153234
Téléfilm de Jerry
Jameson, avec Bess
Armstrong
Va savoir 32672215
Ile Maurice, la route
du thé
Le 19-20/Météo

74969586
Consomag 19155302
Tout le sport 80337578
Le journal de l'Euro

84297302

Extra Zigda 48831654
Studio Sud 74308296
L'étalon noir 95962857
M6 kid 55679234
Projection privée

66867296

Turbo 86382895
Warning 78552741
Sports événement

84781760
L'instinct d'une mère

46534383

Téléfilm de James
Steven Sadwith
Jour J 12741876
L'ambassade en folie

9799405C

Téléfilm de Baz Taylor
Sydney Fox,

8.25
8.50
9.15
9.45
11.25

12.00
12.35
12.45

13.15

l'aventurière 87455963
Le dernier chevalier 18.10
Belle et zen 8731741a 19.00
6 minutes/Météo

498544147
73963550 19.45
25968586 20.15

20.05 E = M6
20.40 Sport 6

20.50 20.35
Le grand pardon Euro 2000

84996296 |\|0rvètie "Film de Alexandre Arcady, „ **,
avec Roger Hanin, Bernard Yougoslavie 32921944
Giraudeau, Jean-Louis Trinti- En direct de Ljège
gnant, Richard Berry, Anny . , „
Duperey. 22.45
Un jeune truand a juré la per-
te de la famille Bettoun, mal- 23 05
gré l'amitié que celle-ci lui té- 23.30
moigne.
23.15 Les documents du g 25

dimanche 32041499
0.15 Journal 78486031
0.40 Elles ont suivi de

Gaulle 70735895
1.30 Thé ou café 44564215
2.20 Little Karim 28169215
3.05 Le Corbusier 19017895
4.30 Sauver Bruxelles

59470437
4.50 Amis pour la vie.

L'enfant difficile
18746302

Magazine de l'Euro
2000 31464708
Météo-Soir 3 77483470
Danses brésiliennes,
âme d'un peuple

15854079

Les espions 37768890
Film de Henri-Georges
Clouzot, avec Curd
Jurgens, Peter Ustinov

7.00 Euronews 8.55 Peo 9.45 La
Parola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gil meglio del paese
che vai 13.10 Racconti spontanekil
voltamarsina. Film 15.00 II ritorno di
Perry Mason. Film 16.45 Yiribakro.
Doc 17.15 II cliente 18.00 Telegior-
nale 18.10 Un genio in famiglia
18.35 II Camaleonte 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 La guerra di Louis Seynaeve.
Téléfilm 22.10 Apocalisse domani.
Doc 23.05 Telegiornale 23.25 Life
23.50 DOC-DOC 0.40 Textvision
0.45 Fine

20.50
Zone interdite

20.41
Journal
d'une paysanne30163037

J'ai trouvé mon paradis.
Reportages: Jean-François Le-
sage (33 ans): un atelier de
broderie à Madras; Jean-Louis
Laborde (53 ans): une réserve
en Centrafrique; François Lau-
gier (36 ans): le rêve améri-
cain à Pâli Alto; Isabelle
Schiffmaker (36 ans): la pein-

la spiritualité à Bali. ,3 40
Culture pub 13793692
Poker de charme

47349692
Sport 6 64548586
M comme musique

58048499 
Q CQ

JaZZ 6 19679532 /CQ
Samba Brésil musical

15546215
Plus vite que la
musique 95408019
Fan de 95342031

ture et
22.50
23.25

0.55
1.10

2.10
3.10

4.00

4.25

100518302
Film de Joseph Vilsmaier.
L'histoire authentique d'une
jeune Bavaroise au temps du
nazisme.
22.30 Vocation:

agriculteur ,1338296

Documentaire
Quelle belle journée

7420031
La dernière année
d'activité d'une ferme
familiale
Documentaire
Métropolis 2028093
Music Planet 9029242
Eros Ramazotti

7.15 Sport matin 6700505 8.30 Au-
tomobile: 24 heures du Mans
520944 9.00 Euro 2000: temps forts
et interviews 379708 10.00 Automo-
bile: 24-Heures du Mans 9465215
11.15 Superbike, Ire course 8295760
13.00 Automobile: 24-Heures du
Mans 49052708 16.30 Handball:
tournoi de Bercy. France - Suède
129505 18.00 Superbike: 2e course
572673 18.45 Tennis, tournoi du
Queen's à Londres: finale 5886128
20.00 Euro 2000: Norvège et You-
goslavie 91840609 23.00 Sportscen-
tre 754895 23.15 Euro 2000: temps
forts 7915550 0.15 Football: ouver-
ture de la nuit spéciale Euro 2000
6629987 0.30 Football: nuit spéciale
Euro 2000, les meilleurs buts, Euro
2000 by night: match 1 13876819

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: Retour en Valais.
Reportages et invités. Film: «E-Chan-
ger» de Sébastien Moret 19.00 et
23.30 Et quoi en plus On Tour: Di-
wall en concert à Anzère, groupe
breton qui joue du fest'noz

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm 7.30
Aspetta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zecchino
10.00 Linea verde 10.30 A sua Im-
magine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita dell'Angelus 12.20 Linea ver-
de - In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00-18.40 Variété
14.25 Automobilismo. Gran Premio
del Canada. Warm up 16.10 Papa ti
aggiusto io. Film 18.00 TG1 18.40
Pôle Position 18.50 Automobilismo.
Gran Premio del Canada 21.15 Tele-
giornale 21.30 Meglio tardi che mai.
Film 23.30 TG1 23.35 Frontière
0.25 TG 1 - Notte 0.40 Agenda
0.50 Sottovoce 1.25 Rainotte. Cal-
cio. Euro 2000: Slovenia-Spagna

Emissions pour les
enfants 83592760
Un été de concert

58878708
Les coulisses de la
création 58879437
Pierre Bonnard 10325944
Droit d'auteurs 61848708
Derniers paradis sur
terre 61819296
Légal, pas légal

29841437
Le bonheur est dans le
pré 29842166

30 l_es force de la terre
61822760

Les vampires de Bélize
96814876

Le sens de l'histoire.
De Gaulle-Churchill

79254505
Marily Monroe 66467296
Maestro 919673
Concours Reine
Elisabeth
Arte info 304012
Bob et Margaret
Une petite fortune

566654
Ma terre, mon pays
Dans toute l'Europe,
l'agriculture est en
difficulté. Il existe
pourtant des
agriculteurs heureux

B-MIM
7.00 La casa dei guardaboschi. Télé-
film 7.45 Popeye. Cartoni 8.00 TG 2
- Mattina 8.15 Yvonne la nuit. Film
9.45 Relativity. Téléfilm 10.30 Tg2
10.05 Domenica Disney Estate
11.40 Uno sconosciuto accanto a
me. Film TV 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Motori 13.45 Clarissa. Télé-
film 15.30 FX. Un segreto pericolo-
so. Téléfilm 17.00 Pit Lane 17.50
Calcio. Euro 2000: Slovenia-Spagna
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 Sommersby. Film 23.00 La
domenica sportiva 0.05 Tg2-notte
0.20 Sorgente di vita 0.55 Fine délia
corsa. Film 2.25 Rainotte 2.35 Festa
di Luna 2.50 Barba e capelli 3.00
Pronto emergenza. Téléfilm 3.35 Gli
antennati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey
SA, 027/455 52 58.

027/923 83 83
027/203 37 47.

bus Ford Achète Achète
12 places

Naters: Garage Arena AG ,
Sion: Garage Theytaz Frères S.A

A louer

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

036-395815

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

036-395815

permis voiture,
Fr. 200-par jour,
Fr. 1000.- la semaine.

© (027) 776 21 20

(079) 204 21 20.
036-397703

Super
occasions

1 visseuse pour
capsules à vis

28 x 44, interchangeable
tête capsules couronnes,
diam. 28 (tête à vis et
moteurs neufs)

1 pompe
Dupenloup

2 vitesses 5000-10000
It/h, avec bipass, révisée
d'usine.

© (079) 628 42 22.
036-397886

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

036-391050

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
J3h35

Leasing

4,9°/

Les nombreuses versions du Ducato Fourgon et du Fourgon Grand

Volume en font les as du transport de marchandises de toutes sortes.

Quant à l'espace intérieur, le Ducato est le premier de sa catégorie

avec un volume allant jusqu'à 14 m3. Un sens des affaires que

viennent parfaire les différentes motorisations à essence bu diesel

jusqu'à 122 ch, la consommation très modeste et le soin apporté

à chaque détail. L'efficacité est à vous dès Fr. 22 990.- net ("offre

spéciale du réseau des agents Fiat, jusqu'à épuisement du stock,

pour le Ducato Fourgon 10 version courte 2.0 BZ, sans TVA).

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

Véhicules occasions
100% garan tis (12 mois)

Garage du Nord
A. Lovey Agence Seat

Martigny
(027) 723 20 60 - (079) 342 82 58

km Année
Seat Toledo 1.8 Signum Démo 2 000 00 Fr. 25 500 -
Seat Cordoba 1.6 Signum Démo 3 000 00 Fr.22 000 -
SeatArosa 1.0 Démo 3 000 00 Fr. 14 300 -
Seatlbiza 2.0 GTI 50 000 96 Fr. 13 000 -
Seat lbiza 2.0 GTI 118 000 93 Fr. 7 800 -
Seatlbiza 1.3 60 000 94 Fr. 7 500.-
Seat Toledo 2.0 Sport 108 000 93 Fr. 7 800.-
Opel Astra break 1.616V 33 000 98 Fr. 18 900-
Opel Astra 1.816V 100 000 94 Fr. 9 200-
Opel Astra 2.016V 127 000 94 Fr. 8 500-
Opel Vectra 2.016V 30 000 99 Fr. 23 500.-
Toyota Paséo 1.5 70 000 95 Fr. 9 900-
Toyota Hiace 2.4 70 000 96 Fr. 18 500 -
VW GolfVR6 Eddition 80 000 95 Fr. 16 800-
VW Sahran 2.06L 83 000 96 Fr. 21 500 -
VwJetta 1.8 16V 120 000 88 Fr. 4 500 -
Chrysfer Jeep Wangler 4.0 30 000 96 Fr. 25 500.-
Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.2 33 000 96 Fr. 34 800-
ChryslerVoyager 2.5 150 000 93 Fr. 8 500-
Honda Civic Shuttle 1.616V 70 000 95 Fr. 11 500 -
Peugeot 306 1.6 102 000 93 Fr. 6 800.-
SubaruJusty 1.2 70 000 94 Fr. 9 000 -
Mitsubishi Coït 1.3 i 2 000 00 Fr. 14500.-

036-397658

C U I S I M E S

APERÇU DES LOTS
I3h40 Leytron, ancienne poste
13 h 45 Saillon, Moilles
13 h 50 Saxon, place Pierre-à-Vc
13 h 55 Charrat, gare
14 h 00 Fully, Cercle
14 h 05 Martianv. aare

Plus de vingt bons d'achat
600, 400, 300, 200, et 150
1 vélo Cilo 700.-
bons d'achat boucherie 250
2 x 30 bouteilles de vin
Fromages
Plaques de lard
Filets de provisionsCoop Valais/Wallis

ws

ion! E
ie tan

Bnna

ï^SÊlMSJiis gtcawîP.

Chrysler Néon 1,8 99 Fr. 18'500.-
Chrysler Vision 3,5 AUT 96 Fr. 21700.-
Chrysler Stratus 2,5 LX AUT 96 Fr. 20'300.-
Chrysler Voyager 2,4 SE 97 Fr. 25'800.-
Chrysler Voyager 3,3 LE AUT 99 Fr. 45'800.-
Chrysler Voyager 3,3 SE AUT 97 Fr. 28700.-
Daewoo Nexia 1,5CW 96 . Fr. 8'300.-
Ford Escort 1,81' 16V «Newport» 95 Fr. 10'800.-
Ford Scorpio 2,91 Cosworth AUT 93 Fr. 10'500.-
Jeep Gd Cherokee 4,0 Laredo 97 Fr. 24700.-
Jeep Gd Cherokee 4,0 LTD AUT 97 Fr. 42700.-
Jeep Gd Cherokee 5,2 LTD AUT 95 Fr. 27500.-

Jeep Wrangler 4,0 Hardtop AUT 97 Fr. 29'800.-
Kia Clarus 2,0 GLX AUT 99 Fr. 21 '500.-
Kia Clarus 2,0 GLX Wagon 99 Fr.23'500.-
Kia Sportage 2,0 MRDi AUT 96 Fr.15'800.-
LanciaY1,216V LS 98 Fr. 11 '800.-
Mazda Xedos 9 2,3 AUT 95 Fr. 26700.-
Opel Astra 1,4i 97 Fr.13'200.-
Opel Astra 1,4 GL Break AUT 95 Fr. 11 '800.-
Range Rover 4,0 SE AUT 97 Fr. 37'500.-
Range Rover 4,6 HSE AUT 97 Fr. 46'500.-
Rover 620 Si 99 Fr. 22'800.- .
Rover 827 Si AUT 95 Fr. 25'800.-

Garage Emil Frey SA -Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

(F% ¦¦ rTOYOTA— i_-___>o__s—IACUA!̂

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079)413 45 61

G.Tufarolo (079)414 98 00
S. Gravina (027) 203 50 50

L http://www.emil-frey.ch À

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.majo.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret : du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: Réunions tous les je à
20 h 30. 1er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et,
483 12 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 3515 , Sierre, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: (027) 322 90 00,
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h

15. Office médico-pédagogique: con-
sult. psychologiques, psychiatriques, logo-
pédiques et de psychomotricité pour en-
fants et adolescents. Av. Max Huber 2,
451 20 51. Ass. Cartons du coeur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 1210. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
45519 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 -16  h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30-18  h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve16h
30-  18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-2 1 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la

discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
contres, loisirs, culture). Maison des
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
322 19 26. Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Association
jeunesse et parents conseils (AJPC):
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion,
329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-
fo, au service des travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
aues et de osvchomotricité oour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents; per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
sont à retirer au local r. du Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et), 323 1216. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-
sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association

d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, reunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fé-
dération romande des consomma-
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je
14-17 h, 323 21 25. Association des lo-
cataires, ASLOCA: Gravelone 1. Lu
14.30 et 17 h, 322 92 49. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Alpagai: associa-
tion mixte de personne homosexuelles, r.
de Loèche 41, 322 10 11, ligne d'écoute di

de 19 à 22 h. Fragile: association va-
laisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 346 22 67, Bas-Valais: (r24)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Jusqu'au 30.4, Oswald Ruppen, por-
traits et ateliers d'artistes. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée pu-
blique le premier je du mois à 18.30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Accrochage des
collections: Le Valais de la préhistoire à la
domination romaine. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur
demande 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42.
Collections permanentes: La faune du Va-
lais, quelques espèces exotiques et présen-
tation de minéralogie. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Exposition
«grands prédateurs». Ouvert ma-di 14-18
h. Musée cantonal d'histoire: château
de Valère. Fermé jusqu'en mai 2000 poui
aménagement des nouvelles collections,
Basilique de Valère: ouvert du ma au
di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h
15, 11 h 15,14 h 15, 15 h 15, 16 h 15,17
h 15. Le di seulement après-midi. Châ-
teau de Tourbillon: ouvert du ma au di
10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 32414 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 3241412.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 5712 , fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
399 14 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56. Remplacement vi-
tres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808 828.

valaisanne . contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
Martigny. Permanence tous les matins.
721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service!
722 81 82, cc.p. 19-13081-0. Repas à
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 h à
l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon,
Casino: expo de la chance (machines à
sous anciennes, porte-bonheur), tous les
jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa T7.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
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ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint- „„n
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th„' . y Ĥ TIÎ TT» ni âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa ™°"ln
rX 'i? 1 hihi „„,.„ ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:

18.00 (dem. sa du mois, Grimisuat 18.00), 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- du mois), di 8.30. OLLON: me 1930, di J
0-00 "!«. garderie, ens. bibl. pour en- fa puériculture

di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa GNY: paroissiale: sa 17.30, di 930 1030. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux fants et ados. Ve 11.45 club d enfants. 
785 22 33 ou 722 6640. Groupe AA -

18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa- _________________________________________________________________________________________________ _ Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h. av.
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 1930. roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port- ^L\I i J /^.-j  J.' 11 fL-f-JUM d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du mois +
1830, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa Valais). Monastère Saint-Benoît: di ^^^HrtaMMÉtfat t̂ÉÉAA^̂  ̂  ̂demande. Saxon groupe AA du
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine 9'3°. Ecole des Missions: di et fêtes Eglise néo-apostolique. Communauté Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du
nois: ma 19.30. Chandolin: di 9.00. ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- de Martigny, av. de la Gare 45, culte di Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- g 30i je 20.00. Communauté de Sierre, r. 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. 19.30 (d'octobre à mai). Martigny- ret)- Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30 ^^̂ _

*v^___________. de Jésus-Christ des saints des der- près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du m-___w^mPlatta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi- j3?fTm?a3?TnTlTfJ--.! niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami- Fm?!"
17,45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9,30. son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT: ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î B stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve ¦__¦_¦£_¦
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des- Service s
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, Champs, 722 80 13 et 761 19 17. Groupe siques e
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma miss. 322 39 71. Eglise adventiste, L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e 923 35 26
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la lu du mois: séance ouv. centre des loisirs anonyme
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- (derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle Buffet de
de Lpngeborgne: di 8.30. Saint-Théo- sa 18.00, di.9.30. 7.15, 17.30. RIPDES: chapelle des saints rie2 , 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. 346 47 57 et MaryliSR- 722 5946. Ligue Brigue.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: pas de messe. VÉ-
ROSSAZ: sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epi-
nassey: sa 19.30. Capucins: di 8.00,
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 1830-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
1830, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 730 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds i
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15,
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
«Trésor», tous les je à 20 h 30, 1 er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.

Messes . et cultes
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00,
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. Fionnay: di 11.00. LID-
DES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRANCHER:
sa 1930, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30,
di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa
18.30. Le Levron: di 930. VERBIER: Vil-
lage: di 10.00. Station: sa 18.00. Eglise
réformée, di culte à 10.00.

Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 saul
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 1 8.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. U SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

Chapelle Saint Ame, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 11.00 culte des familles décentralisé
à l'église de Conthey. Saxon: 9.00 culte +
assemblée de paroisse. Martigny: 10.15
culte + assemblée de paroisse. Lavey-
Saint-Maurice: 9.45 culte. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 19.00 culte. Le
Bouveret: 10.00 culte + sainte cène.
Montana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 cul-
te allemand de confirmation. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si .non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital de Bex: 463 1212. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Tri phon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille).



EXPOSITIONS

CHAMOSON ST-PIERRE-DE-CLAGES

CONTHEY-ST-SÉVERIN

SAINT-MAURICE

Martigny, jusqu'au 29 septembre, Centre valaisan de l'image et du son, le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage». idd

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 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 à 12 h et de 14 à 19 h
exposition sur le bisse de la
Tsandra.

Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
Jusqu'au 22 octobre tous les jours
de 10 à 18 h, au Vieil-Arsenal,
«Bicentenaire du passage des
Alpes par Bonaparte».

GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome,
renseignements: © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 8 juillet, de 14 h 30 à
18 h 30
Marion Teuscher, huiles,
Patricia Carron, «Peinture par
ressenti», Eliane Coderey, huiles,
Jean-Albert Muller, huiles
«Hommage» .

MANOIR DE LA VILLE

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.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di.de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

HÔPITAL
Jusqu'au 18 juin, tous les jours de
10à 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.
Jusqu'au 3 septembre, du ma au
di de 15 à 19 h, fermé le lu
«Le Pur espace et la saison».
Rainer Maria Rilke en Valais
1921-1926.
Jusqu'au 13 août, du ma au di de
15 à 19 h, fermé le lu
Peter Wullimann, peintures et
gravures sur bois.

SION

VERBIER

CONCERTS
LOÈCHE-LES-BAINS «Hommage». L armement, les uniformes et Rita Perraudin, expose pour la
nAi wKT.iAiMMT MANniR nf i A vu i F !f-Î A

3"* ,? .̂̂ 
Va" première fois dans sa ville de Sion FULLY

MARTIGNY

GALERIE ST-LAURENT
Jusqu'au 24 juin, tous les jours de
14à 18 h
Adriana Beutler, «Aquarelle &
Enkaustik» .

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 29 septembre, du lu au
sa de14à 18 h
Le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage», exposi-
tion de photographies. Regards
multiples sur les éléments qui
symbolisent le col et sa fonction
de passage: paysages, bâtiments,
chanoines, chiens...

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de
10 à 18 h
Du 21 juin au 26 novembre, tous
les jours d e 9 à  19 h
Vincent Van Gogh.
Tous les jours, de 10 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,

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».

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 12 h
et de14à 18 h
Visites guidées à 10 h 15
et 11 h 15, de 14 h 15 et toutes
les heures à +15 jusqu'à 17 h 15.
Le di seulement l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 18 h
Visites.

FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Jusqu'au 16 juillet, du ma au di,
de 10 à 19 h
François Burland, estampes et
dessins.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 17 juin, du me au ve de
14 h 30 à 18 h 30 et le sa jusqu'à
17 h
Rita Perraudin, expose pour la
première fois dans sa ville de Sion
ses œuvres abstraites.

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse 9,© (027) 322 02 81.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
15 à 19 h, je de 15 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 à
12 h et de 14 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 1er octobre, du ma au di,
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Visi-
tes 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 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 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.

Sierre, jusqu'au 13 août, musée Rainer Maria Rilke, Maison de
Courten, Peter Wullimann, peinture et gravure sur bois. m

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 IT 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.

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
sous la baguette de Alexandru la-
nos, originaire de Roumanie. Avec
le jeune saxophoniste soliste Phi-
lippe Savoy.
Le 24juin à 20 h 30
Réservations: © (027) 746 46 07.
«La Bande à Néon», Les tangos
d'Astor Piazzola, accordéon, pia-
no, violon, contrebasse et guitare

vous mettront les fourmis dans les
jambes et la langueur latine au
cœur.

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

SAILLON
MAISON FARINET
© (027) 744 40 03.
Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
13 à 18 h
Monnaie authentique
et fausse monnaie.

SALQUENEN
MAISON ZUMOFEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Jusqu'au 20 juillet, du ma au di de
14 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 à 23 h , ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30
Objets personnels

de Jean Daet-
wyler.

m^mÊm FAC

WÊ__W8_WÊ_B Jusqu'au 29
WÊ juillet, du lu au
ffi ve, de 14 à 18

h, sa de 14 à
17 h

jHHl Christiane Lo-

Hn vay '
mM GALERIE PLAI-
m_&M SIR DES YEUX

Le 17 juin, de
16 à 18 et du
17 juin au 12
août, du me au
ve, de 14 h 30
à 17 h 30, di
de 11 à 12 h
Théodore
Strawinsky,
peintures.

LES HALLES
Du di au je, de
14 à 20 h, ve et
sa, jusqu'à 22

t la maj

SPECTACLES
HAUTE-NENDAZ SIERRE
LA PLACE
Réservations: © (027) 289 55 89.
Les ve et sa, du 14 juillet au 19
août à 21 h
«La Lune de la St-Jean», pièce
en 4 actes écrite et mise en scène
par Michel Moulin par la troupe
Le Mim'Osa.

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 66.
Du 16 au 18 juin
spectacle «L'Unique», école de
danse Tendanses.

MARTIGNY
SALLE DU CASINO
Réservations: © (027) 722 26 69,
dès 16 h.
Les 17 et 19 juin: complet,
supplémentaire di 18 juin à 14 h
«Quasimodo», spectacle des élè-
ves de l'Académie de danse
Fabienne Rebelle Vouilloz.

DIVERS

Le
Re

DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Le 17 juin dès 15 h
Porte ouverte sur le fantasti-
que, avec des contes, clowns,

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

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Le 7juillet à 20 h
Daniel Barenboim, piano.

SION
FERME-ASILE
Le 23 juin à 21 h 30
Patrie Lerjen Three Base Hit
jazz.

SION
FERME-ASILE
Le 24 juin
Journée en faveur des Enfants
de personne
20 h 20: Bharata Hatyam, danse
classique du sud de l'Inde avec
Monika Kunz.
22 h: musique indienne avec Mar-
kus Schrori au sarod.

http://www.lenouvelliste.ch
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ctaton
Ridley Scott ressuscite le péplum et transforme les salles obscures en arènes
«Gladiator»

Le général Maximus est le plus
fidèle soutien de l'empereur
Marc Aurèle, qui aimerait en
faire son successeur. Com-
mode, le fils de Marc Aurèle,
ne l'entend pas de cette oreil-
le. Fou de rage, il assassine
l'empereur et ordonne l'exé-
cution de Maximus...

Ridley Scott remet à
l'honneur un genre délaissé
depuis une quarantaine d'an-
nées, le péplum, et montre
Rome dans toute sa gloire, sa
démesure et son horreur. Rus-
sell Crowe, 1 acteur qui n en fi-
nit pas de monter depuis «LA
Confidential», revêt la jupette
et les cothurnes de Maximus.
Il était en train de tourner «Ré-
vélations», de Michael Mann,
lorsqu 'il a reçu cette proposi-
tion pour «Gladiator». Il l'a re-
fusée dans un premier temps.
C'est Mann qui l'a convaincu:
«Il est entré dans ma caravane
et m'a dit: on ne refuse pas de
tourner avec Ridley Scott. C'est
l'un des meilleurs», explique
Crowe. Comment, en effet , di-
re non au réalisateur
d'«Alien»? Sa performance
dans le film ouvre toutes

Russell Crowe trouvait «ridicule de jouer un général romain, une epee en main...» uip

grandes les portes de Holly-
wood à Russell Crowe, acteur
au caractère bien trempé
(c'est un euphémisme) et au
talent grand (euphémisme
numéro 2).

«Belles à mourir»
A Mount Rose, Minnesota, le

concours de beauté pour ado- Un premier film chargé à
lescentes est l'une des fêtes les la chevrotine. Alcool, perver-
plus prisées. Cette année, l'or- sion, attrait maladif de la vic-
ganisatrice, elle-même ancien- toire, le rêve américain en
ne lauréate, est particulière- prend un sacré coup,
ment fière de la candidature
de sa fille. Autant dire que les «Hurricane Carter»
autres concurrentes n'ont au- Un champion de boxe est jeté
cune chance... en prison pour un crime qu'il

n'a pas commis. Un groupe de
jeunes gens veut faire recon-
naître son innocence...

Denzel Washington est
formidable dans cet ouvrage
aux intentions généreuses
mais un peu simpliste.

«Tabou»
Le recrutement d'un jeune et
beau samouraï dans une mili-
ce déclenche passions et trou-
bles dans la troupe...

Nagisa Oshima revient
aux affaires , quatorze ans
après «Max mon amour».
L'auteur de «L'empire des
sens» a choisi un sujet entouré
jusqu'ici d'un voile pudique,
l'homosexualité chez les sa-
mouraïs. En tête d'affiche de
ce film présenté à Cannes, Ta-
keshi Kitano, l'acteur et réali-
sateur de «L'été de Kikujiro».

Et encore
«A la verticale de l'été», «A
tombeau ouvert», «Boys don't
cry», «Buena Vista Social
Club», «Fantasia 2000», «Le
goût des autres», «Je rêvais de
l'Afrique», «Meilleur espoir fé-
minin», «Mon voisin le tueur»,
«Scènes de crimes», «Une vie à
deux». MG

Réalisé par Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent
Perez.

CASINO (027) 455 14 60
Mon voisin le tueur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry,
Rosanna Arquette.

Gladiator
Samedi à 22 h 30 12 ans
En avant-première suisse.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix,
Oliver Rééd.

Version française.
De Walt Disney.

A tombeau ouvert
Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Martin Scorsese, avec Nicolas Cage, Patricia Arquet-
te.

Gladiator
Samedi à 22 h 30 16 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix.

CAPITOLE (027) 322 32 42
A la verticale de l'été
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tran Anh-Jung, avec Tran Nu Yen-Khe.

Tabou (Gohatto)
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Gindre,
322 58 08; di, Pharmacie Fasmeyer,
322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie, (024) 471 72 44.
Aigie: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15; Pharmacie de Ville-
neuve, Villeneuve) (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis, 923 62 63.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, natel (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.

TAXIS

11

12
13

5

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. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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, natelvo'f-vf™'- <024> 481 21 20' natel 4. Coupure de film - Nom d'une pipe - 5. Petits Temps d'une exposition - Possessif. 9. Langue De Wim Wenders
Bex: taxiphone, 024/471 1717. porteurs - Engagement personnel - Grison dans de terre au soleil - Chat anglais - Situation de
chablais: Taxi espace, 0800/864 949. les Alpes. 6. Morceaux de flûte - Dénicher fami- tout repos. 10. Fut le Syr-Daria - Tente indienne

lièrement - Le thallium. 7. Cœur de Daphné - - Points opposés. 11. Marque de dédain - Ville ^̂ ^̂ MONTHEŶ ^̂ ^
DIVER S Morceaux de pin - Conseillère politique. 8. de Belgique - Avoir. 12. Sorte de fondu - Mou- É ,.,..„„, „

lll fcmlî^Mhoi"L vieux souverain - Celles de mars furent fatales vements de la flotte - Baie jaune. 13. Savant S™ÉOLO (024) 471 22 60

322 12 02 et chablais", 024/ 485 30 k à César - Riche en or noir. 9. Zut! -Au bout de musulman - Chausson de pâte feuilletée 14. Samedi à 20 h 30 14ans
sos racisme: 0800 55 44 43. Sages- la nuit - Eus le cran. 10. Mousse pour les mains Aura des repercussions - Rivière du nord de la
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De Norman Jewison, avec Denzel Washington.

Buena Vista Social Club
Dimanche à 17 h 12 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Version originale sous-titrée français.
De Kimberly Peirce, avec Hilary Swank, Chloe Sevigny.

Meilleur espoir féminin
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Scènes de crimes
Samedi à 18 h 15, 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 à 20 h Hans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.

—-  ̂MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Une vie à deux
Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 30 14 ans
De Rob Reiner, avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer.

Gladiator
Samedi à 22 h 16 ans
Avant-première. De Ridley Scott.

CORSO (027) 722 26 22
Hurricane Carter
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 M ans

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 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fantasia 2000
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 7 ans

Version originale sous-titrée français.
De Nagisa Oshima, avec Takeshi Kitano, Ryuhei Matsu-
da.

LUX (027) 322 15 45
Boys Don't Cry
Samedi à 18 h 45. dimanche à 18 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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r ous coupez des
¦ f  grandes herbes

dans le jardin. Et
voilà qu'apparaît
une coquille jaune

clair, dont s'extirpe lentement
une petite tête prudente et éton-
née. Que l'hiver était long! Et
comme il est doux, ce prin-
temps!

Dans toutes les cultures,
dans toutes les civilisations, l'es-
cargot est symbole de renaissan-
ce. Ainsi, il ornait les tombes des
Celtes et figure sur les portiques
des églises. Normal. Ne revient-
il pas à la vie chaque année, au
terme d'un sommeil profond et
salvateur? Et puis, sa coquille en
spirale n'évoque-t-elle pas un
éternel recommencement?

Enfance difficile
Eternel, n 'exagérons rien. N'em-
pêche, 0 est émouvant de pen-
ser qu'un animal si menu, si fra-
gile, puisse vivre cinq ans, si
tout va bien. Evidemment, ce
périple est semé d'embûches.
D'abord, le petit œuf, pondu à
quelques centimètres dans le
sol, doit éclore en échappant à
mille becs gourmands. Car ses
parents ne feront pas preuve
d'une exemplaire sollicitude.
Sorti de terre, le petit escargot
devra essayer de prospérer en
dépit de prédateurs toujours
plus nombreux: poules, canards,
oies, grives, pies, geais, merles,
corbeaux, renards, fouines, be-
lettes, blaireaux, putois, loirs,
musaraignes, tortues, rats, repti-
les et autres hérissons profite-
ront de la moindre défaillance
pour se délecter. Toujours en
alerte, ou en quête d'un abri sûr
et sec pour la nuit et les petites
siestes de la journée, notre petit
mollusque ne saurait donc pro-
fiter de l'insouciance de l'enfan-
ce.

Trop sec, ou trop humide
Et puis, quand il n'est pas en

Une vie d escargot, tu sais, c est pas si facile

quête de hautes herbes protec-
trices, 0 doit songer à se nourrir.
Les jeunes feuilles fraîches et
humides ne manquent pas. Mais
s'il se met à venter, à tempêter,
ou si le soleil se met à brûler,
adieu les festins! En attendant
des jours meilleurs, c'est-à-dire
doux, calmes et légèrement hu-
mides, notre escargot n'a d'au-
tre ressource que de sombrer
dans la torpeur, tapi dans une
touffe épaisse, et de jeûner.
Heureusement pour lui, notre
petit mollusque peut résister à
des disettes prolongées. Des se-
maines, des mois, des années
même de privation ne seront
pas mortels. En tout cas, c'est
moins grave de faire la grève de
la faim que de ramper au soleil
ou de dormir allongé: esclave
d'une peau très poreuse, l'escar-
got risque constamment de

souffrir de déshydratation du-
rant sa vie active, ou d'un excès
d'humidité en période de repos:
il pourrait même se noyer, si
l'eau infiltrait les organes inter-
nes.

Le sommeil, un refuge
Enfin, l'automne venu, il s'agit
de se glisser sous un amas de S0Us, c'est la Sibérie. Dans les
feuilles mortes, et de se lover deux cas, il n'y a qu'un refuge: le
dans un petit trou, en espérant sommeil
que la température ambiante ne
descende pas en dessous de
moins deux...

On le voit, la vie d'un escar-
got n'est pas de tout repos: mê-
me s'il n'a pas l'air de se presser,
c'est le stress permanent. Mais
la vie offre tout de même des
instants de béatitude. C'est le
cas lorsque les petites cornes
détectent un parfum plein de
promesses: bardane, colza, pis-

senlit, coquelicot, jeunes orties,
trésors du potager, champi-
gnons, vénéneux ou pas... Ou
encore lorsque, à la saison des
amours, un compagnon se pro-
file à l'horizon. Ou plus simple-
ment lorsque la température os-
cille entre 12 et 25 degrés. Au-
dessus, c'est la canicule, en des-

Un cuirassé
Et puis, face aux vicissitudes de
l'existence, l'escargot n'est pas
sans défense. Ses quatre cornes,
d'une extrême sensibilité, lui
fournissent mille renseigne-
ments, les deux petites explorant
le sol, les deux grandes, qui se
terminent par deux yeux, étant
chargées d'explorer l'horizon. Sa
coquille le protège simultané-

ment des prédateurs et du froid.
Une coquille qui se répare d'el-
le-même, dès lors qu'un choc l'a
endommagée. L'opercule, fait de
mucus solidifié , complète cet ar-
senal de repli.

Enfin, de par sa constitu-
tion, l'escargot jouit de certains
avantages. D'accord, il n'avance
pas très vite, environ 7 centimè-
tres à la minute. Mais, ce faisant,
il glisse sur un tapis argenté dé-
roulé au fur et à mesure, qui le
protège des aspérités du sol. Et
puis, comme il est hermaphro-
dite, il n'a pas besoin de cher-
cher bien loin son compagnon:
le premier venu fera l'affaire. En
plus, les deux animaux ont un
comportement de mâle lors de
l'accouplement, tout en con-
naissant ensuite les joies de la
reproduction. C'est peut-être
l'ultime secret de la survie de
1 espèce... FABIENNE LUISIER

Comment les élever

(cryptomphalus) ast

A l'étranger, on pratique l'éleva-
ge à grande échelle. En Suisse, il
s'agit plutôt d'un loisir pratiqué
sans but commercial.

Ce qui importe, c'est de dis-
poser d'un espace clôturé, les
escargots ayant tendance à s'en-
fuir. Pour le bourgogne, un gril-
lage est tout indiqué. La situa-
tion a également son importan-
ce. L'escargot a besoin simulta-
nément de fraîcheur et d'un
terrain sec, si possible calcaire.
Pour le nourrir, on peut lui offrir
les mêmes déchets végétaux que
ceux proposés aux lapins. On
peut également lui adjoindre
des pommes de terre cuites, des
fruits ou des racines coupés en
rondelles. Par contre, on aura
garde d'éviter la proximité de
l'aloès, des roses, du laurier et
de l'ortie. La récolte se fait géné-
ralement en automne. Si les es-
cargots sont surtout destinés à
rassasier les humains, ils peu-
vent aussi servir d'appâts pour
les poissons ou entrer dans la
confection de la pâtée pour les
poules.

A Ardon, Marco Genetti
perpétue une tradition familiale.
Tout jeune, il ramassait les es-

Cepaea hortensis. Muller 1774 françoise burri

Le secret
des

fossiles
L escargot n intéresse pas
que les gastronomes. D'au-
cuns collectionnent les co-
quilles. Ce sont des conchio-
logues. D'autres se passion-
nent pour les fossiles. Ce
sont les malacologues. Dans
les fouilles archéologiques,
ce sont eux qui tamisent le
terrain et trient les coquilles,
dont certaines ont une taille
microscopique. Ces données
permettent de dater les cou-
ches et fournissent de pré-
cieuses indications climati-
ques.

A Châtel-sur-Bex. Fran-
çoise Burri est devenue une
véritable «professionnelle» en
la matière en voulant secon-
der son mari, géologue. De fil
en aiguille, elle s'est égale-
ment passionnée pour la
faune actuelle. Enrichissant
l'inventaire de son jardin par
des coquilles ramassées en
balade, elle a constitué un
petit musée qui ne cesse de
se diversifier.

Il faut dire que la popu-
lation des escargots n'est pas
stable. Certaines espèces ont
tendance à disparaître, dès
lors que leur biotope - le
marais, par exemple - est
menacé. En corollaire, de
nouvelles espèces apparais-
sent, peut-être transportées
par les oiseaux: des larves
pourraient être collées sous
les pattes. C'est ainsi que l'on
explique la découverte d'un
nouveau venu, le potamo-
pyrgus antipodarum, identi-
fié il y a une dizaine d'an-
nées près de l'aéroport de
Sion. Ceci dit, les escargots
sont très résistants. Us peu-
vent notamment survivre à
des radiations nucléaires ou
à des conditions climatiques
extrêmes.

Les gastéropodes ont
donné naissance à une litté-
rature très importante. Détail
amusant, Jean Piaget a com-
mencé sa carrière comme
biologiste, consacrant sa thè-
se à la faune malacologique
valaisanne. Par ailleurs, un
Atlas suisse a été publié il y a
quelques années. FL
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Procès
Lockerbie:

du nouveau
Suspect identif ié.

L'un des propriétaires de la so-
ciété suisse Mebo qui a fabriqué
la minuterie qui aurait servi lors
de l'attentat de Lockerbie a
identifié hier l'un des suspects
libyens. Il a affirmé avoir fait des
affaires avec lui.

Irwin Meister, copropriétai-
re de la compagnie Mebo, a dé-
claré lors du procès des deux Li-
byens qu'il reconnaissait l'un
d'entre eux. Il aurait traité des
affaires avec lui en Libye et à
Zurich avant l'attentat.

Fournissant la preuve de ses
propos, il a assuré qu'en 1985
son entreprise avait vendu à la
Libye 20 minutenes avec un cir-
cuit MST-13, le modèle utilisé
pour l'attentat selon les procu-
reurs. L'explosif avait été embal-
lé avec un détonateur et un mi-
nuteur de type MST-13 dans un
poste radio-cassette et placé
dans une valise. C'est la premiè-
re fois au cours du procès, qui a
débuté en mai, que l'accusation
cherche à établir un lien entre la
minuterie et la Libye ou le fabri-
cant de l'objet et les accusés. Le
vol 103 de la Pan Am avait ex-
plosé au-dessus de Lockerbie en
Ecosse en décembre 1988. Au
total, 270 personnes avaient
péri.

Agents libyens
L'accusation soutient que les
deux accusés étaient des agents
secrets libyens qui se sont fait
passer pour des employés de la
compagnie Libyan Arab Airlines.
(ats)

La Résidence
de Mazerette

le chagrin de faire part dua ie cnagrin ae rain
décès de

Monsieur
Joseph NANZER

Une messe de souvenir aura
lieu à la cathédrale de Sion,
le vendredi 23 juin 2000, à
18 h 10.

Lucie SALAMIN
SAVIOZ

1995 - Juin - 2000

Pour te retrouver nous avons
besoin de baisser les paupiè-
res, pour t'entendre, d'écou-
ter le silence.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
samedi 17 juin 2000, à 17 h 30.

t
En souvenir de
Albert Oscar

GILLOZ

1999 -18 juin - 2000

Un an... un an déjà nous sé-
pare de ton dernier mot, ton
dernier sourire, pourtant ton
souvenir demeure figé dans
nos cœurs.
Papa comme tu nous man-
ques.

Tes enfants
et petits-enfants.

Antoine SAUTHIER

^Sî

_______ ' -%___ #
_____________________ L______l_____è JL __.

Bleus ou noirs, tous aimés,
tous beaux

Ouverts à quelque immense
aurore

De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu'on ferme voient

encore
Bleus ou noirs, tous aimés,

tous beaux
Des yeux sans nombre ont vu

l'aurore
Ils dorment au fond des

tombeaux
Et le soleil se lève encore.

Sully Prudhomme.

Déjà vingt ans que tu es par-
ti époux, papa et grand-papa
chéri, et le soleil se lève en-
core...

Pour commémorer ton doux
souvenir et celui des défunts
de ta famille, une messe sera
célébrée à la chapelle du Pe-
tit-Saint-Bemard, aujour-
d'hui samedi 17 juin 2000, à
17 h 45.

t
A

Guy BORNET

K 7̂~ **¦f *\
" i1 m

Il y a un an ton cœur faible
cessait de battre.
L'oubli est un sommet que
nous n'atteindrons jamais.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à Salins, le vendredi
23 juin 2000, à 19 heures.

t
Profondément touchée et
réconfortée par leur présence,
leurs nombreux dons et leurs
messages de condoléances,
de sympathie et d'affection, la
famille de

Jean
GROSSET

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris
part à son deuil et à sa grande
douleur et les prie de croire à
sa vive gratitude et à sa
sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- aux aumôniers des hôpitaux

Gravelone;
- au docteur Féraud;
- au docteur Amacker;
- à tout le personnel hospitalier;
- aux services sociaux de Sion et Salins;
- au chœur mixte;
- à la fanfare La Liberté;
- à l'entreprise de pompes funèbres Voeffray.

Nous adressons nos remerciements aux familles parentes,
alliées et amies qui ont entouré sa chère épouse, ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants dans les derniers
instants de sa vie et qui l'ont accompagné jusqu'à sa
dernière demeure.

Salins, juin 2000.

// restera de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouilles.
Il restera de toi, de ton jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.

La perte d'un être aimé est une épreuve douloureuse à
traverser...
Votre présence, vos témoignages d'amitié, vos paroles récon-
fortantes, vos prières nous ont profondément touchés lors du
décès de notre chère épouse et maman

Madame

de Champsec et de

et R. Pernet;

Marie-
Bernard
FAVRE-

EBENER
De tout cœur, nous vous en
remercions.

Un merci particulier:
- aux docteuis G. Gaudin, M.-

au personnel soignant de l'hôpital de Sion, tout spécia-
lement au service de gynécologie;
à l'antenne F.-X.-Bagnoud, par ses infirmières Cécile,
Marie-Odile et Annick;
aux curés Ch. Affentranger et Th. Vannay;
au chœur mixte La Cecilia;
aux pompes funèbres, par J. Rudaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont entouré notre chère
épouse et maman tout au long de sa maladie.

Vex, juin 2000

Le chœur mixte
La Voix des Collines

de Granges

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Michèle

CONSTANTIN
chanteuse et amie, épouse
de Jean, chanteur et ancien
président.

Pour vos avis 
^^mortuaires

De 8 h à 12 h nmrAv - au Club de jass de Leytron-Ovronnaz;
? » 1M h

*° 
à
J™ «o « c, MariUS HO VAY _ au Club athlétique du Bas-Valais, Martigny;à Publicitas (027) 329 51 51 _ , , . ,q ,H , . 

 ̂
e "

De 17 h à 21 h 30 ¦ membre honoraire, papa de f a «asse 1951 de Leytron
au Nouvelliste Daniel, grand-papa d'Ingrid ~ a la cagnotte Le Fannet du Vieux-Valais, à Ovronnaz;
(027) 329 75 11 et de Q  ̂nombres de la " aux PomPes Zèbres Mano Bridy, a Leytron.

de liTSo à
6
21 h 30 société- Leytron' juin 200a

t
Le Club de badminton

de Granges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michèle

CONSTANTIN
membre, épouse de Jean,
maman de Thierry et Pascal,
tous membres du club.

André RAMUZ

Le Ski-Club Val-d'llliez
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

la famille remercie de tout cœur les personnes qui lui ont
témoigné leur amitié.

Un merci particulier:
- au curé de la paroisse Jean-Pierre Zufferey;
- à la société de chant Sainte-Cécile, à Leytron

à la fanfare La Persévérance, à Leytron;
à la direction, au personnel et aux retraités de la maison
Provins;
au Parti radical-démocratique de Leytron;
à la direction, au conseil d'administration et au personnel
de Pétrole-Distribution SA;
au Groupement valaisan des négociants en huiles combus-
tibles;

D'un zèle sans nonchalance,
d'un esprit fervent, servez le Seigneur.

Rm. 12,11.
Le prévôt et la communauté
des chanoines du Grand-Saint-Bernard,

unis à
Madame Julia Lovey-Pellouchoud et famille;
Madame Olga Lovey-Tissières et famille;
Monsieur André Gabioud-Lovey et famille;

et aux familles de
Feu Joseph Lovey;
Feu Marcelline Formaz-Lovey;
Feu Marie-Louise Tornay-Lovey;

et à sa nombreuse parenté
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher confrère et
parent

Monseigneur

Angelin-
Maurice
LOVEY

ancien prévôt
du Grand-Saint-Bernard

ancien primat
des chanoines réguliers

de Saint-Augustin

Né le 16 novembre 1911 à Orsières, il émit profession le
8 septembre 1932 et fut ordonné prêtre le 26 juin 1938.
Il exerça son ministère dans la Mission du Tibet, jusqu 'à son
élection à la charge de prévôt en 1952.
Il fut abbé-primat de la Confédération des chanoines
réguliers de 1980 à 1986.
Il assuma ces différentes responsabilités avec simplicité,
dignité et le souci constant de servir.
Il est décédé à Martigny, le 15 juin 2000, en la fête de saint
Bernard .

Le défunt repose à la Maison du Saint-Bernard, où les visites
sont libres aujourd'hui samedi 17 et demain dimanche
18 juin 2000, de 10 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 19 juin 2000, à
10 heures (office des défunts à 9 h 30), à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg.
L'inhumation aura heu au cimetière d'Orsières à
15 heures.

L'agent général et le personnel
de l'Allianz assurance (Suisse) S.A.

agence générale de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TAGLIABUE
père de Jean-Claude, fidèle collaborateur et collègue de
travail de l'agence régionale de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
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Heureux les pauvres de cœur
Le Royaume des deux est à eux.

Mat. 5

S'est endormie dans la paix du \\\\Ŵm'limM
Seigneur 
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Mademoiselle

La mort n est rien,
je suis seulement passé de l'autre côté.

Son époux:
Jean Constantin, à Granges;
Ses fils:
Laurent Constantin et son amie Emmanuelle;
Pascal Constantin;
Thierry Constantin;
Christianne et, Daniel Bôle-du-Chomont-Studer et leur fils
Fabian;
Georgette et Clément Bruttin-Constantin, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond Constantin;
Bernard et Hélène Constantin-Sollberger, leurs enfants et
petits-enfants;
Cécile et Marius Dussex-Constantin, leur enfant et leurs
petits-enfants;
Nelly Golaz;
Gérard et Anne Constantin-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Norbert et Nelly Studer-Schwab;
Les familles de feu Edouard et Hedwige Constantin-PeJIaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

La fleur du souvenir
est une fleur qui ne se fane jamais.

Le vendredi 16 juin 2000, à la suite d'une douloureuse
maladie vécue avec une remarquable dignité, est décédée au
CHUV à Lausanne, munie des sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 28 ans

Mademoiselle

Simone
WOUILLOZ

UgH
Font part de leur peine:
Sa famille ainsi que ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, le mardi 20 juin 2000, à 10 heures.
Simone repose à la crypte Saint-Michel où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse de Martigny, si
chère au cœur de Simone, c.c.p. 19-140-4.
Merci à tous ceux qui accompagneront Simone une dernière
fois avant de la retrouver dans la maison du Père.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Michèle CONSTANTIN

STUDER

La Commune Hôte de Granges,
Association Saint-Etienne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

leur très chère épouse,
maman, . sœur, belle-sœur, JÊk Iè

^tante, grand-tante , nièce, JE Wk
filleule, cousine, marraine, M
parente et amie, enlevée subi- ¦
tement à leur tendre affec-
tion, le jeudi 15 juin 2000. «PPW #^Kf^
La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Grône, le lundi 19 juin 2000, à

Michèle repose à la crypte de I * "'̂̂  
Grône, où la famille sera
présente demain dimanche
18 juin 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Granges: Caisse Raiffeisen Sierre et régions, fonds de
restauration de l'église de Granges, c.c.p. 19-5683-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Michèle
CONSTANTIN

membre du comité de 1975 à 1977 et de 1990 à 2000.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité et les membres
du Tennis-Club de Granges

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle et
précieux membre

Madame

Michèle CONSTANTIN
épouse de Jean, vice-président, maman de Laurent, Thierry,
membres, et Pascal, capitaine du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Très touchés par vos témoi-
gnages de sympathie lors du
décès de notre épouse,
maman et grand-maman

Madame

Marthe
ACQUIER
DUBUIS

nous vous exprimons toute notre gratitude et notre recon
naissance.

Norbert
UFFEREY

au club de lutte Etoile;
au club de pétanque Ma Boule;
au chœur mixte La Cecilia;
aux pompes funèbres Georges Liand.

ranois, juin 2000.

remercie sincèrement toutes N~""-.jh
les personnes qui ont pris &Z
part à sa douloureuse .
épreuve. Elle les prie de ^ËÊ '1̂ ^,trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sierre. iuin 2000. ¦£___¦___¦

Un merci particulier:
- aux curés Ravaz et Uwizeyimana Léonidas
- aux docteurs Bostelmann et Rey-Bellet;
- à la classe 1931;
- au service médico-social;
- à la cave Les Celliers de ChamDsec;

t
Un message qui réconforte
Un geste qui encourage
Une visite qui réchauffe
Une prière qui unit
Un don qui aide
Une fleur qui accompagne.

Très touchée par les
nombreux témoignages d'af-
fection et d'amitié reçus lors
du décès de

Monsieur

Ernest REVAZ
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, de
près et de loin, l'ont entourée et soutenue dans ces moments
de peine.

Les Marécottes, juin 2000.

Une présence, un message, un don, un envoi de fleurs, un
regard, une parole ou une poignée de main nous ont récon-
fortés en ces jours de douloureuse séparation.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur , ,

t
Une présence, un don, un message, des fleurs, un regard,
une poignée de main nous ont réconfortés en ces jours de
douloureuse séparation.

IDans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Denis
VUISTINER w£\ p g

remercie toutes les personnes
oui l'ont entourée et aidée ______ ^ M

Carole-
Sabrina

ANTILLE
SïïnT de leur *** WMJn .
Ses chers parents:
Suzanne et André Antille-Barmaz, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Stéphane et Béatrice Antille-Lamon et leurs fils Yoann et
Mickaël, à Sierre;
Ses oncles et tantes:
Madame veuve Olga Henzen-Barmaz, à Sierre, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon Barmaz-Savioz, à Sierre, et leurs
fils;
Madame et Monsieur Bernard Donnet-Barmaz, à Sierre, et
leur fille;
Madame et Monsieur Norbert Pacozzi-Barmaz, à Sierre, et
leur fils;
Monsieur et Madame Clovis Barmaz-Lathion, à Vétroz, et
leurs fils;
Mademoiselle Rolande Barmaz, à Sion;
Monsieur Louis-Charles Barmaz, à Sierre, et ses filles;
Monsieur Fernand Antille, à Vercorin, et son fils;
Son parrain et sa marraine:
François et Marie-France Berthod, à Sierre;
Son filleul: Yoann;
Ses chers amis:
Frédéric Krattinger;
Helmut Streit;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 19 juin 2000, à 10 h 30.
Carole-Sabrina repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente demain dimanche 18 juin
2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Impasse du Grain d'Or 14b,

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe FLV-WMV
ainsi que la direction et le personnel

de sa filiale Valcrème S JL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Carole-Sabrina
ANTILLE

fille de M. André Antille, collaborateur de Valcrème S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



)9
<J U/ Samedi 17 juin 2000

1995, a la tribune de l'usine Humeur

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

nt les usagers de
lous tous qui com-

maître absolu du matin au soir. Les cumulus de beau temps se formant en dimanche et au début de la semaine prochaine.
cours de journée sur les crêtes restent de taille très modeste. Ni averse, ni Côté mercure, ce sera carrément la canicule, car le
orage ne se produit donc dans le canton. Le temps est donc idéal pour la mercure grimpera vers 32 degrés. Les cumulus |_ever 05.39
randonnée en montagne. La limite du 0 degré s'élèvera vers 4000 mètres et seront toutefois de plus en plus gros au fil des jours Coucher 21

*
24le mercure pourra même atteindre la barre des 30 degrés en plaine. et des orages isolés pourront éclater dès mardi.

,____

blés payons dans
ervices précis?
îées, les presta-
déaradées alors

Séance de chantier à l'usine de Bieudron, 26 septembre 1995. b. dubuis

7 îninimanche et au début de la semaine prochaine. ^w l# juin...
ôté mercure, ce sera carrément la canicule, car le

Potins de stars

Pointe-Dufour |

Certains l'aiment
chaud

D'après un sondage de
l'Institut américain du film,
le grand classique «Certains
l'aiment chaud» est le plus
drôle du vingtième siècle.
L'œuvre de Billy Wilder réa-
lisée en 1959 raconte l'his-
toire de musiciens qui se
travestissent pour tenter
d'échapper à des gansters.
Avec Marilyn Monroe, Tony
Curtis et Jack Lemmon.
Plus loin dans le classement,
on trouve «Tootsie», avec
Dustin Hoffman puis la sati-
re nucléaire de Stanley Ku-
brick, «Docteur Folamour».
Les films ont été sélection-
nés par plus de 1500 profes-
sionnels du cinéma. Woody
Allen est le scénariste-réali-
sateur le plus souvent cité,
avec cinq films, (wenn)
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1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 03
Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h Abbaye de Vétroz - 1734
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Une journée idyllique nous attend ce samedi en Valais, car le soleil règne en Ce beau temps estival se poursuivra encore

protection, un groupe d ingé-
nieurs, casqués et bottés, obser-
vent le chantier qui, en contre-
bas, occupe tout le fond de la
caverne principale.

Malgré ses gestes impé-
rieux, le chef ne parvient pas à
forcer l'attention: ses acolytes
gardent l'attitude nonchalante
des chantres entre deux antien-
nes et suivent, de leur balcon, le
va-et-vient dans le chœur et

1 agitation des fidèles dans la
nef.

Bernard Dubuis, né en
1952, a photographié les diffé-
rents chantiers de Cleuson-
Dixence. Ses reportages sont au
cœur de l'exposition «L'épopée
des barrages» présentée cet été
au Ritz de la Grande Dixence
avec la collaboration du Centre
valaisan de l'image et du son
(CVIS). JHP

es constructions
électriques récentes
se font discrètes
quand elles ne se
cachent pas. Ainsi,

pour turbiner les eaux de la
Grande Dixence dopées par
Cleuson-Dixence, EOS construit
l'usine de Bieudron en creusant,
dans le rocher, une vraie cathé-
drale.

Appuyés à une rambarde de
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