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FRANCE
La kermesse
de Millau
Le procès de José Bove
s'est transformé en
manif antimondiali-
sation. P. 13

SOMMET SOCIAL
Des résultats
très modestes
Le sommet de l'ONU
s'est achevé hier à
Genève sur un bilan
mitigé. P. 1P. 11

AQUAPARC
Noyade
inexpliquée
Le mystère reste entier
après le drame de
jeudi. Une enquête est
en cours. P. 5

CARRON-FOURNIER
Le bras de fer
continue
Harcelé par le PS,
le conseiller d'Etat
fustige les procédés
député. IP. 6

CYCLISME
Laurent Dufaux
optimiste
Malgré ses ennuis de
santé, le Vaudois
aborde le Tour de

Records h malavens !
de très haute
montagne qu'il
s'agit, pas de
plongée
subaquatique.
Le Népal recèle
néanmoins les plus
hauts lacs du
monde, ce qui,
d'une certaine
manière, est
logique. Donc si
l'on veut établir un
ou des records de
plongée en altitude,
c'est dans la chaîne
himalayenne qu'il
faut se rendre.
Le Genevois
Dominique
Neuenschwander et
son complice
Michel-Albert
Chamot - dont
nous présentions
récemment la
tentative - l'ont fait.
L'expédition rentre
du lac Gyazumbha
VI, la combinaison
épinglée de deux
records du monde.
«Dur et

' ' angoissant»,
occ'iir'pri't"_ i|c

Dominique Neuenschwander et son camarade Michel-Albert Chamot - à moins qu'il ne s'agisse du contraire - viennent de retrouver la surface, à
5523 mètres d'altitude. Record du monde battu! idd Page 3

«Le Nouvelliste» en tenue d'été
es aujourd'hui et jusqu'au
26 août, votre quotidien se

et un mémento quotidien des
concerts et spectacles.

Trois grandes séries d'été
seront au rendez-vous. «Les cô-
tes ont la cote», dès le 10 juillet,
reportages réalisés avec nos
confrères de Romandie Combi
tout autour de la France littora-
le, de la Bretagne à Menton.
Vous suivrez «Les hauts chemins
de l'Europe», une fois par se-
maine, l'aventure vécue d'un
trekking grandiose. Partis de
Bayonne, Frédérique Cordonier
et Yvan Schafmer vont marcher
2000 kilomètres, jusqu'à Vienne

en traversant toutes les Alpes.
Enfin, cerise sur le gâteau, la
cousine du Québec, Mireille Ro-
berge, nous fait partager ses
émotions avec «L'Europe sac au
dos», regard neuf sur le Vieux-
Continent.

Et puis l'actualité bien sûr,
toute l'actualité qui n'est pas en
vacances, le Tour de France, la
reprise du championnat, la vie
quotidienne.

Prenez du bon temps avec
votre journal, et que l'été vous
soit clément.

LA RéDACTION

met à sa formule d'été.
Deux cahiers, une série de

rubriques nouvelles et plus dé-
tendues. Le calme de l'actualité
et le foisonnement d'une activité
culturelle estivale toujours aussi
intense nous ont amenés à vous
proposer des nouveautés de sai-
son.

Ainsi, durant cette période,
la page 2 du «Nouvelliste» est à
dominante culturelle. Avec pré-
sentations et comptes rendus
des têtes d'affiches valaisannes

PUBLICITÉ 
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A l'agenda
J

usqu'au 26 août, à cette place, nos lecteurs vont trouver cha-
que jour leur mémento des concerts, spectacles et autres ma-

nifestations culturelles qui marquent généreusement l'été valai-
san. En regard de la rubrique culturelle quotidienne que vous
trouvez ci-contre, cette colonne va permettre de rappeler en bref
les rendez-vous à ne pas manquer. Il s'agit là d'un service au lec-
teur et d'un emplacement utile aux organisateurs. Pour y figurer,
ceux-ci sont priés de s'adresser à nos rédactions locales. En évi-
tant la dernière minute, s'il vous plaît, et en fournissant par fax,
e-mail ou courrier, tous renseignements utiles.

Pour ce qui concerne les expositions qui tiennent l'affiche
sur une certaine durée, elles continueront à figurer dans notre
mémento hebdomadaire.

CONCERTS
ANZÈRE
DILIVE FESTIVAL OPEN-AIR
Ce soir dès 19 h aux Flans, avec
Hirsute, Alabina, Arno Hervé
d'Air-V et les DJ's Chaba et Jean-
Mix.

re AC/DC. En fin de soirée, groupe
What. Animation DJ assurée par
Frankie.

CHAMPÉRY
CHANTS SACRÉS
Ce soir à 20 h 30 à l'église de
Champéry, chants sacrés, par la
chorale Aurore des Rives du Rhô-
ne.
AMBASSADORS OF MUSIC
Dimanche 2 juillet à 20 h 30, con-
cert du groupe américain Illinois
Ambassadors (250 musiciens) au
centre sportif de Champéry.

COLLOMBEY-MURAZ
YUKON BIKE SHOW
Collombey-le-Grand. Ce soir, Si-
derburn (rock), le groupe suisse
Sesto Senso et, en tête d'affiche,
DC World, spécialiste du répertoi-

SPECTACLES
MARTIGNY
MOTS
ET MERVEILLES
Ce soir et dimanche soir à 21 h,
la troupe Atmosphère se interpré-
tera au château de La Bâtiaz un
spectacle de contes et légendes
intitulé «Mots et merveilles».

LE CHABLE
THÉÂTRE
Ce soir à 20 h, un spectacle inti-
tulé «Les Frères Bagnes» sera
présenté dans le local jouxtant le
parking de Téléverbier. Pièce met-
tant en scène des personnages
moyenâgeux.

DIVERS
LOÈCHE-LES-BAINS
9 FESTIVAL
DE LITTÉRATURE
Aujourd'hui à 10 h, colloque à la
salle de théâtre du centre scolai-
re; à 13 h, après-midi de lectures
littéraires (ancienne gare, hôtel
Sources des Alpes, Cinéma Rex);
à 20 h soirée littéraire aux an-
ciens bains.
Demain dimanche à 13 h, après-
midi de lectures littéraires.

du val d'Anniviers, Rendez-vous
dimanche 2 juillet à l'ancienne
école de Fang à 10 h 45. Visite
du village, pique-nique tiré du sac
et visite de l'exposition.

SAINT-LUC
VISITE DES MOULINS
Les Moulins du XVIIIe siècle ou-
vrent leurs portes le dimanche
2 juillet dès 11 heures. Messe,
cantine et visites commentées.

FANG
A LA DÉCOUVERTE
DU VILLAGE
Visite guidée par Yvonne Jollien-
Berclaz, dans ce minuscule village

Dès lundi, et durant tout l'été, retrouvez "Reinette"... "TOUT* ATOUR...
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GRIMENTZ
MUSIQUE POPULAIRE
Aujourd'hui et demain, dès
11 heures, 8' rendez-vous de mu-
sique populaire dans les rues du
village. Dix orchestres et 44 musi-
ciens de toute la Suisse Romande
animent le village.

SAAS-FEE
ALPINE MUSIC FESTIVAL
Aujourd'hui, concerts des orches-
tres de musique des jeunes de
Kreuzlingen, de Zurich 11, de l'or-
chestre d'instruments à vents de
la ville de Lucerne, des Jeunesses
musicales bernoises, de l'Harmo-
nie du collège de Bulle et de l'Or-
chestra di Fiati délia Svizzera Ita-
liana.
Dimanche, concert du Brass Band
de l'Oberland bernois.

LE BOUVERET
MARCHÉ LACUSTRE
Le marché lacustre du Bouveret
organisé aujourd'hui de 10 à
18 heures propose une animation
musicale avec «Les Tregailles» et
«Nueva Generaçion». Exposition
photos du mouvement culturel
Art Visuel dans les anciens wa-
gons de chemin de fer.

DOMODOSSOLA
EXPOSITION
ITALO-SUISSE
400 stands. Aujourd'hui à
10 h 30, ouverture et show de
parachutistes italo-suisses.
Demain dimanche, suite de l'ex-
po; à 19 h sélection du concours
«miss Italia».

Fiesch sur son trente et un
Le week-end du 7 au 9 juillet, la station de la vallée de Conches

deviendra le centre de la 55e Fête cantonale des costumes. aanse tsuio
Fin d'après-midi moite aux
Halles, il règne un e étrange
atmosnhère dans la vieille

"'-'"I -*"- ""'""'-•-I WMll . .—

tente ae s ecnapper. Briève-
ment, les deux corps se tou-
rhont rnmmp nnnr mioirv co

ia perrormance s interrompt.
Les étudiants applaudissent
dans la moiteur estivale.

La  
fête sera belle à Fiesch

en ce week-end estival du
7 au 9 juillet. En effet la

station accueillera la 55e Fête
cantonale des costumes.

Premier succès: 62 groupes
sont annoncés, dont plus de .la
moitié du Bas-Valais. Le cortège
du dimanche prévoit plus de
350 participants. Aussi les deux
coprésidents du comité d'orga-
nisation, Yolanda Ritz-Zeiter et
René Russi, se réjouissent-ils de
la manifestation qui, espèrent-
ils, va attirer de très nombreux
spectateurs de tout le canton.
«Pour la vallée de Conches et sa
station principale de Fiesch,
c'est l'occasion de mieux se faire
connaître», explique Russi.

Fiesch et Fieschertal, ainsi
que leur groupe des costumes
Enzian, veulent se montrer sous
leurs plus beaux atours. Rap-
pelons que la circulation est dé-
sormais détournée du centre du
village, ce qui donne à Fiesch
une allure de jolie station, si-
tuée à deux pas du célèbre Fe- Wmr B̂MF^^ Îc mJËLW- IIHPTHKBT̂riendorf et nichée en dessous J îm W[r '*¦W ftjikZJ.fc i JM wàkÉS^ L̂ ĵ Tjmdes pentes de l'Eggishorn et du .̂ SiMB ¦ &W f ' i '̂ E l^j i  3^glacier d'Aletsch. JÉËM^̂ K^*WMtdMMP*w|p™"W W r̂ " *R- îfe*i-li-s ILe&mmm JSSS^PMWBMLes remontées à câbles of- ^̂ KMéMIMB HH
frent le billet à l'Eggishorn pour : Bj^^tfajrj
10 francs à tous les porteurs de KBffy^ ĵWff
la médaille de fête. Le samedi , «F --J*-*̂ RBÉÉH
des bus gratuits feront la navet- ^^^â'W t̂iW - ^^lil!;?:'
te entre La Souste et Fiesch. Le
dimanche à l'occasion du cor- Dans une semaine, Fiesch et le groupe traditionnel Enzian accueille-
tège, le chemin de fer Furka- ront la Fête cantonale des costumes. idd
Oberalp accordera une réduc-
tion de 25% sur le prix des bfii- Spillit, danses latino-américai- vers minuit avec la présentation
lets. nés de 1 école de danse Azur de

Savièse, représentation de dan-
Le programme ses par un groupe de Japonaises

Voici les points forts du pro- (mariées à des Suisses), groupe
gramme: dès 15 heures samedi de danse folklorique du Haut-
8 juillet, ouverture de l'exposi- Valais, groupe hip-hop Ups-
tion des costumes. Des 17 heu-
res sous la tente, concerts et
animations avec les Oberwalliser

tream Dance de Zurich, rock'n
roll des Rotten Rollers de Naters
et Brigue. La soirée se terminera

du groupe de costumes 2000 et
le grand orchestre folklorique
d'Aletsch. Ensuite, l'orchestre
Trias prendra le relais pour le
bal. Le point fort du dimanche
9 juillet sera bien sûr le grand
cortège qui dès 13 h 30 s'étirera
sur plus d'un kilomètre.

PASCAL CLAIVAZ

J'y étais
L'étrange

halle industrielle, non loin
du terrain de foot de Sierre.

Pour fêter leu r fin d'an-
née, les étudiants de l'Ecole
cantonale d'art du Valais
(ECAV) on t in sta llé un foyer
dans un demi-tonneau. Une
nappe de fumée embaume
l'air. Ça sent la saucisse gril-
lée.

Assis à même le sol, de-
hors, les élèves de l'ECAV et
les invités ont les yeux tour-
nés vers le ciel. Tout le mon-
de cherche désespérément
un petit coin d'ombre.

Sur la grue vert pâle toute
touillée, deux êtres évo-
luent. L'une, l e corps qu asi
nu et le crâne rasé, est pen-
due par les pieds. Son visa-
ae est recouvert d'un ma-
quillage blanc. L'autre, un
homme, cheveux sombres
au vent et visage lui aussi
hlanr SP Hénlarp ralmp-
meiiL, sui une picue-iuiint:
de la grue. Il lance, sporadi-
quement, une balle blanche
qu 'il rattrape.

Les spectateurs semblent
fascinés par cette perfor-
mance de danse Buto pré-
senté par le groupe du vent
installé en France. Le public
retient son souffle. On n'en-
tend que le train. Buto dési-
gne un mouvement de dan-
se qui s'est développé au Ja-
pon après la Seconde Guerre
mondiale, Cette danse s'éla-
bore dans une diagonale in-
time entre le mouvement
des pieds et ceux des mains,
entre le haut et le bas, entre
le calme et la violence.

Il y a quelque chose de
totalement irréel dans cette
scène. La grue immobile et
usée témoigne d'un autre
âge assourdissant. Parfois,
elle gémit. Les deux dan-
seurs symbolisent le moder-
nisme, mais aussi le silence.
il ._ / _ .  _ __  ¦? • ._  

¦ _i
n n y a ni musique ni cnani.
Simplement des mouve-
ments.

Plus que de la danse, le
Buto est un mouvement ex-
trêmement lent. Presque en-
nuyeux. D'en bas, on a l'im-
pression que la pendue est
un oiseux pri s au piège qui

ment, les deux corps se tou-
chent comme pour mieux se
rejeter ensuite.

Et, de manière très douce,
i _ r /•

Deducuup i niieiiugein..
PASCAL VUISTINER

«Les Frères Bagnes»
Une pièce de théâtre a été imaginée dans le cadre des 850 ans

de la commune de Bagnes.

U n  château fort surplombé
par un donjon, des meur-

trières derrière lesquelles des
soldats font le guet... Pas de
doute, Alexis Giroud, auteur du
spectacle «Les Frères Bagnes», a
décidé d'emmener son public
visiter un village à l'époque
moyenâgeuse.

Cette petite communauté,
peuplée de gueux, gardes, moi-
nes, trouvères et autres cra-
cheurs de feu , évolue en l'an de
grâce 1150. Cette date n'a pas
été choisie au hasard: elle coïn-
cide avec les 850 ans de la com-
mune de Bagnes. Car c'est à

cette époque qu une partie des
droits sur cette contrée ont pas-
sé des mains de la seigneurie sa-
voyarde, à celles de l'abbé de
Saint-Maurice. Malgré le choix
de ce thène historique, la pièce
conçue par Alexis Giroud dépas-
se le simple cadre didactique.
Les dialogues, qui font découvrir
aux spectiteurs un langage qui
n'est plus guère usité de nos
jours, sont à la fois drôles et
lythmés.

A la veille d'une révolte
L'histoire démarre dans un villa-
ge nomiœ Curala. Les gens qui

y vivent sont excédés par les im-
pôts prélevés par leurs sei-
gneurs.

La tension est à son comble.
Alors, bien entendu, lorsque le
père de la famille Bagnes se fait
trancher la gorge, les poings se
dressent pour réclamer ven-
geance... VG

• Les représentations de la
pièce «tes Frères Bagnes»
auront lieu au Châble, dans le
bâtiment situé sur le parking
de Téléverbier, les 1er, 4, 7, 8,
11, 14 et 15 juillet. Elles
débuteront à 20 heures.
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Plongées records à 5523 mètres
Triple victoire dans l'Himalaya pou r deux femmes et cinq hommes. Mais «c'était dur et angoissant!»

H

imalaya, 5523 mètres! Jamais un être hu-
main n'avait plongé à une telle altitude.
Autant dire la joie de Dominique Neuen-

schwander et Michel-Albert Chamot quand, le
9 juin dernier, ils sont descendus à vingt mètres
sous la surface du lac Gyazumbha VI. Auparavant,
«pour se faire la main», le duo s'était attaqué aux
eaux du Gyazumbha II (5170 m).

Voilà donc les deux Suisses détenteurs de
deux records du monde. L'expédition qui com-
prenait deux femmes décroche également une
palme mondiale: Valérie Neuenschwander et Ele-
na Guex ont, elles aussi, vaincu les eaux du pre-
mier lac. «L'équipe a tenu bon, s'enthousiasme
l'ancien spécialiste du ski extrême, c'est le maté-
riel qui nous a posé problème.»

Le 27 mai, au départ de Genève, Dominique
Neuenschwander, Michel-Albert Chamot, Valérie

Neuenschwander, Elena Guex, Pierre-Antoine (cinq jours ), exigeant qui met à rude épreuve 1 or- conçu pour 1 aventure, celui-ci refuse tout service.
Clément, Michel Freiburghaus et Jean-Yves Ber- ganisme d'une partie des membres, ces derniers Angoisse! Sans bouteilles gonflées, l'expédition va-
ney arboraient pourtant le sourire: l'expédition n'ayant jamais affronté une telle altitude. Maux de t-elle connaître une lamentable fin? Les hommes
était sûre d'avoir mis tous les atouts de son côté, tête, oppression, difficultés respiratoires devien- se transforment en mécanos, maniant la clé de
L'entraînement répété dans des lacs d'altitude nent le lot quotidien. Heureusement, quand le douze avec difficulté: à cette altitude, le moindre
suisses avait été poussé à son plus haut niveau et groupe atteint le camp convoité, la souffrance effort se paie.
sur le plan technique, le groupe partait avec un s'estompe: «Il faisait beau. On avait la tête dans Au sein du groupe, la tension est à son com-
matériel spécialement conçu pour l' aventure. les séracs et devant nous un lac incroyablement ble. Personne ne parle. Miracle! Après une demi-

n i' i*"t ri turquoise. Pour ceux qui découvraient l'espace hi- journée de boulot la machine ronfle. C'est décidé,
Dure, I altitude . malayen, c'était comme un rêve fou. Ils en avaient dès le lendemain, toute l'équipe partira pour le

Quand ils arrivent au Népal, les sept Suisses sont p lein les yeux!» Michel-Albert et Valérie (la femme Gyazumbha II.
accueillis par trente-huit porteurs. Des hommes de Dominique) partagent la joie des néophytes. Mais le temps en décide autrement; la neige
que Dominique Neuenschwander connaît bien Et plantent les tentes en pensant déjà au lende- fait son .apparition. Concertation: les vingt centi-
puisqu'il organise régulièrement avec leur appui main. Nuit réparatrice... mètres tombés ne forment pas un véritable obsta-
des trekkings himalayens. cie. Il faut y aller...

Commence la marche vers le camp de base FOUtu matériel . ^a décision sera payante puisque marquée
situé à 5170 mètres d'altitude au pied du Cho Oyu Tôt le matin, l'équipe rassemble le matériel et par une triple victoire,
qui culmine à 8156 mètres. Déplacement long commence par tester le compresseur. Bien que MICHEL PICHON

Première
victoire-
sous la neige
Le 7 juin, la neige continue de
tomber. Pourtant, l'équipe
s'est regroupée au bord du lac
Gyazumbha II.

Dominique et Michel-Albert
se livrent à divers tests médi-
caux, notamment l'analyse du
taux de saturation en oxygène
des globules rouges. Puis - le
souffle court - ils enfilent leurs
combinaisons.

Les autres accrochent un
bloc de rocher à une corde de
50 mètres et balancent la pier-
re dans l'eau. -| - -. ¦ -;: T ^̂  - . ¦¦**Èf^̂ ^-*SLL-*JS&mmJ ^*m 'il rnSS^̂ ^EmOBOÊ ^m^̂ ^M^B

hommes-qrenouilles s'enfon- Dans une eau à °'5 de9ré> Dominique et Michel-Albert retrouvent la surface du Gyazumbha VI. Eprouvés, mais follement heureux! neuenschwander
cent sous la surface. «C'était 
très angoissant, admet Domini- i i 

^que. La visibilité était quasi
nulle.» Les deux pros ont suffi-
samment d'expérience pour
gérer le stress qui s'ensuit et
qui provoque instantanément
des difficultés respiratoires et
une accélération désagréable
du rythme cardiaque. «On a
commencé à descendre très

' lentement en empoignant la
corde.»

Les deux hommes tentent
d'approcher de leur visage
leurs poignets où sont accro-
chés les profondimètres con-
çus, eux aussi, pour l'aventure.
Horreur! Aucun des appareils
ne se révèle fiable. «Certains
donnaient dix mètres de pro-
fondeur, d'autres quinze. Mê-
me chose pour les indicateurs
de température et de paliers
de décompression», explique
Dominique.

Les deux plongeurs évoluent
donc «au pif» pendant vingt-
cinq minutes, descendant, se-
lon les indications fournies...
par la corde à douze mètres.
Commence la remontée. Dans
les derniers mètres, Dominique
et Michel-Albert doivent gérer
de sérieux problèmes d'essouf-
flement.

Mais, quand ils crèvent la
surface du lac, le stress est im-
médiatement évacué, gommé
par la folle joie de la réussite.
Toute l'équipe hurle de bon-
heur... mais n'en observe pas
moins attentivement les deux
hommes pour voir si tout est
vraiment O.K.

«C'était génial mais dur»,
avouera le duo. Le médecin re-
commence ses examens. Et
sourit au bout de quelques mi-
nutes: tout baigne...

Les jours suivants, les cinq
autres membres du groupe
plongeront à leur tour.

Pour Valérie et Elena, ce se-
ra l'occasion de signer un re-
cord du monde féminin. MP Photo souvenir pour les sept membres de l'expédition.

Bouteilles de plongée, tentes colorées, sommets Dominique Neuenschwander et Michel-Albert Chamot dans les eaux du Gyazumbha II,
enneigés: féerie du camp de base. neuenschwander surveillés attentivement par l'équipe. neuenschwander Champagne!

• Le 9 juin, pour marquer leur
victoire, Dominique et Michel-Al-
bert ont fait péter une bouteille de
Champagne. Ils en rient encore:
«Avec l'altitude, le quart de la
bouteille a giclé!»
• L'expédition suisse justifie le
choix des dates retenues pour
l'aventure: le dégel des lacs ne
dure qu'une courte période. Cette
année, la mousson était précoce,
ce qui explique le mauvais temps
que les Suisses ont subi pratique-
ment chaque jour.
• Amis dans la vie, les sept plon-
geurs font partie de l'ADN Diving
Geneva, un club fondé par Domi-

Record...
sous la glace
Reste le morceau de choix: le Gya-
zumbha VI, situé à 5523 mètres
(et non à 5553 mètres comme le
signalaient certaines cartes). Qua-
tre heures de marche attendent
l'équipe. Surprise! Le lac est entiè-
rement gelé. Heureusement, sur
les bords, la glace paraît plus fine.
Quelques rochers judicieusement
balancés résolvent le problème.

Les préparatifs recommencent.
Les tests médicaux aussi. Domini-
que et Michel-Albert découvrent
une eau à 0,5 degré d'une clarté
extraordinaire: «On voyait presque
l'autre bout du lac.» Une fois le
système corde-rocher mis en pla-
ce, les plongeurs s'enfoncent à
vingt mètres pour une exploration
de vingt minutes. Cette fois, la re-
montée apparaît comme beaucoup
plus difficile. A quelques mètres
de la surface, le duo subit une très
forte accélération du rythme car-
diaque et doit s'employer à con-
trôler un pénible essoufflement.
Commentaire de Dominique: «Ça
confirme qu'à une telle altitude,
on ne peut plus assimiler la plon-
gée à un loisir, tant les exigences
techniques sont élevées. Et l'éla-
boration de tables de plongée res-
te, dépendant de l'acclimatation
de chaque individu.» Neuen-
schwander le dit tout net: «Côté
instruments de plongée, la copie
est à revoir de A à Z.»

Un mot, tout de même, sur le
record établi à 5523 mètres, qui
fait des deux hommes les plus
hauts plongeurs du monde: «Bien
sûr, Michel-Albert et moi en som-
mes très heureux; mais ma fierté,
c'est d'avoir amené tout le monde
là-haut!» MP



Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 #8 07

gli Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nice,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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UN NOUVEAU NOM
Le Landgasthof Anna à La Souste change de nom il est rebaptisé

le "Relais Bayard". Relais Bayard ¦ The Place to Stop.
Pour votre apéro de passage, votre rendez-vous d'affaires, une verrée entre

amis, un bon repas, pour vos mariages ou banquets.
Quelque soit l'occasion - une seule adresse: "Relais Bayard"

Arrêtez-vous! Vous ne serez pas déçus.

UNE NOUVELLE IMAGE
Et parce que les bonnes choses doivent aussi en avoir le reflet,

nous nous sommes donnés une nouvelle Image.
Le "Relais Bayard": le label de qualité pour l'hospitalité et le confort.

ET VOUS!
Pour un nouveau départ avec succès nous comptons sur vous.
A cette occasion nous vous Invitons à un apéritif d'ouverture le

samedi 1er juillet 2000 dès 16 heures

Nous nous réjouissons, de pouvoir vous accueillir personnellement ou avec
votre famille. Nous vous surprendrons avec notre programme divertissant

et nos animations pour enfants.

Markus Bayard et son équipe
vous souhaitent la cordiale bienvenue!

R E L AI S  B A Y AR D
T H E  P L A C E  TO S T O P

CH -3952 La Souste - Loèche + Tél. (027) 474 96 96 • Fax (027) 474 96 99
www.relalsbayard.ch - mall@relalsbayard.ch

Fanfare du Valais central
formation brass band

33 musiciens
cherche

directeur
© (079) 253 91 70.

336-400155

Agence immobilière du Valais
central cherche

femmes de ménage
à plein temps pour assurer permanen-

ce, ainsi que des
auxiliaires

pour les nettoyages et contrôles du
samedi.

Faire offres sous chiffre W 036-400148
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
016-400148

Martigny-Bourg
A louer dès le 1" août 2000

studio 45 m2
meublé. Cuisine indépendante.

Fr. 500 -, charges non comprises.

Tél. (027) 768 11 45.
036-399240

On cherche

employé de bureau
avec CFC
Valais central.

Faire offre sous chiffre F 036-400076 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-400076

URGENT!
Verbier

Cherchons
2 assistantes en pharmacie

places à l'année.
Logement à disposition.

Pharmacie Internationale
A. Romeiro, 1936 Verbier.

© (027) 771 66 22.
036-400247

CHAMOSON

CONTHEY-SAINT-SÉVERIN

LOÈCHE-LES-BAINS

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 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, exposi-
tion sur le bisse de la Tsandra.

GALERIE SAINT-LAURENT
Dès le 5 juillet, du lu au sa
de 14à 18 h
Peintures et céramiques de Selma
Alber-Rùegg et Alex Mûller-Rûegg.

© (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
Mùller, huiles «Hommage».

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h ou sur rendez-
vous, visites commentées tous les
jeudis à 20 h, «Napoléon Bonaparte
à travers la caricature», «Napoléon
Bonaparte et Martigny», et dans le
cadre de la Fondation André-Guex-
Joris, «Napoléon Bonaparte et la
musique».

FONDA TION LOUIS MORET
33, ch. des Barrières
© (027) 722 23 47.
Dès le 2 juillet et jusqu'au 27 août
tous les jours sauf lu de 14 h à 18 h
«Mots relais» et autres estampes».

A l'occasion du week-end de la
peinture, sa 1" juillet de 10 h à 19 h
et di 2 juillet de 10 h à 18 h
«Mythes et légendes» (tableaux) et
«Les mythes, l'histoire, les person-
nages valdotains» (bronzes et terres
cuites) d'Irène Dottori.

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.

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 indi-
gènes, divers animaux rassemblés
par le musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

VERCORIN
ESPACE FONTANY
Jusqu'au 15 août, du lu au sa
de 8 h à 12 et de 14 à 18 h
«Valais de Cœur», exposition
artisanale.

SIERRE

SION

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 Daetwyler.

FAC
Jusqu'au 29 juillet, du lu au ve, de
14 à 18 h, sa de 14 à 17 h
Christiane Lovay.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 12 août, du me au ve, de
14 h 30 à 17 h 30, di de 11 à 12 h
Théodore Stravinski, peintures.

LES HALLES
Du di au je, de 14 à 20 h, ve et sa,
jusqu'à 22 h
Exposition d'œuvres d'artistes dont
la majorité avec un handicap men-
tal.

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 gra-
vures sur bois.

+--RUI

Grand jour que ce 1er juillet, au château de Valère, où le Musée
cantonal d'histoire rouvre ses portes sur des aménagements «tout
nouveaux tOUt beaux». musées cantonaux • r. hofer

CENTRE SUISSE DE LA BD
13, av. des Ecoles
© (027) 455 90 43.
Jusqu'au 13 août, tous les jours de
14 h à 19 h
«Vive le sport».

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements:
© (027) 606 46 70
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Visites guidées à 10 h 15
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 hh 15
16 h 15 et 17 h 15.
Le di seulement l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
© (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 des-
sins.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Prolongation jusqu'au 2 juillet, ou-
verture sur rendez-vous
au © (079) 278 53 61.
Rita Perraudin, expose pour la pre-
mière fois dans sa ville de Sion ses

œuvres abstraites.

CABINET DE NUMISMA TIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
12, rue des Châteaux
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 12 h et de 14
à 18 h
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»
Aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Jusqu'au 1" octobre, du ma au di,
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Visi-
tes commentées le 1" jeudi de cha-
que mois à 18 h 30
Donation François Boson,
rétrospective d'une carrière qui
commence au début des années
septante.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
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
Réouverture dès le 1" juillet.
Ouvert tous les jours de 11 h à
18 h. Visite commentée à 14 h tous
les premiers samedi du mois.

MARTIGNY
CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 29 septembre, du lu au sa
de 14à 18 h
Le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage», exposition
de photographies. Regards multi-
ples sur les éléments qui symboli-
sent le col et sa fonction de passa-
ge: paysages, bâtiments, chanoines,
chiens...

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 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, En-
sor, 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:

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Centre culturel du Hameau
© (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution d'habitats et exposi-S
tion de plus de 3000 objets sur y
1300 m2 retraçant la vie alpine *3
d'autrefois.

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin juin,
tous les jours jusqu'à 19 h
Tùnde Burkart-Buvàry, aquarelles

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
© (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.

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.

SAINT-MAURICE
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 valaisans
de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

MISSION-ZINAL
GALERIE CHOLÂIC
Jusqu'au 30 août, tous les jours
saus di soir et lu de 8 h à 23 h.
Exposition d'artisanat (en alternan-
ce poterie, peinture sur soie, sculp-
ture sur bois, photographie, reliure,
macramé, ete)

SAILLON
CENTRE CULTUREL
STELLA HELVETICA
© (027) 744 32 03.

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027)321 16 91,
dès 11 heures.

036-398403

massages
par masseuse dipl.
A, Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6" étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-399140

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6' étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-39914C
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Annonces diverses
A vendre

SUPERBE Vh P
RÉSIDENTIEL

fromage
à raclette
du pays

1er choix.
Prix intéressant
par meule +
rabais de quantité.

Til. 079/ 458 72 05

130-063375

BALCON, VUE
CALME-PARC

Fr. 540.- + Fr. 60.- ch.

(079) 356 22 33
036-398995

ALU-
M Volets

Brùlhart S.à.r.l
1721 Courtion

Tél. + fax
026/475 36 32

Th pièces
meublé
dans une villa, entrée
indépendante, pelouse,
calme, vue magnifique,
proximité école. Libre
tout de suite.
Fr. 680 -
charges comprises.
© (078)613 55 79.

036-399960
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Devenez
donneur!

A louer à Saxon

372 pièces
r. 700.- + charge

472 pièces
Fr. 878.- + charges.

Réduction pour personne
à I'AVS ou PAL

Agence Ipho S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

Pour visiter: (027) 744 33 80.
036-399833

On cherche

magasinier
avec CFC

en pièces détachées automobiles.
Valais central.

Faire offre sous chiffre S 036-400070 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-400070

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

1LU-
A Façades
n d'isolation
diverses couleurs

pour nouvelles
constructions et
transformations

A louer à Sion
centre ville

1 bureau 45 m2

2e étage
vestiaire, toilettes,
ascenseur.
Parking à 100 m.
© (027) 322 17 59.

036-399507

A louer à

Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri

appartement
4V. pièces
108 m', cuisine agencée,
grand balcon, cave,
galetas, place de parc.
Éventuellement avec
garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 800.-
+ charges (Fr. 130.-).
© (027) 346 67 80.

Ayent-Botyre
A louer

Carrosserie à Saxon On cherche
cherche à Martigny

Peîntre . boucher qualifiéen carrosserie (garçon de p,ot)
sachant travailler avec responsabilités,

de manière indépendante. Faire offres sous chiffre P 36-399637,
Partenariat possible. Publicitas S.A., case postale 816,

© (027) 744 27 70 1920 Martigny.
© (027) 722 69 94. H y

036-399563 | | 36-399637

Boulangerie-pâtisserie-ccnfiserie-
restaurant-tea-room
Gerber à Montana

cherche
un(e) pâtissier(èie)

avec CFC ou équivalent,
un(e) sommelier(ere)

motivé(e)
pour la saison d'été 2)00 et

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 221 11 16

036-400034

A
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Quand la montagne s enflamme
Rock et blues en ouverture, hier soir, à l'occasion du Dilive Festival Open-Air.

Les 
hommes

n'ont qu'à
bien se te-

Fred, chanteur du groupe Aston Villa , a séduit le public par son authenticité, hier
soir, sur la scène du «Dilive». nf

nir, surtout après
la prestation des
quatre jeunes fil-
les du groupe
Skirt, hier soir,
lors du Dilive
Festival Open-
Air. Qui dit que
le rock et les gros
riffs ne sont des-
tinés qu'à la gent
masculine se
trompe. Déton-
nantes! Décoif-
fantes! Explosi-
ves! Les mots
manquent pour
définir leur pré-
sence sur scène.
Les Skirt? On
adore ou on de

teste, mais le public, en général, Enfin, les Français du groupe rock, pop, punk, folk et thème
semblait apprécier. Armens ont clos cette soirée traditionnels.

avec un étonnant mélange de CHRISTINE SCHMIDT
Malgré quelques petits im-

prévus, Claire, la chanteuse et
guitariste, ayant cassé une corde
de sa guitare, les Bulloises, sans
se prendre au sérieux, se sont
quand même éclatées. «J 'étais
tellement énervée après avoir
cassé une des cordes de ma gui-
tare que j 'ai cru que j 'allais
p leurer, mais enfin... », a confié
Claire.

Plus tard, le rock puissant
et inventif du groupe français
Aston Villa a séduit le public.
Authenticité, poésie torturée et
rythmiques plombées étaient au
rendez-vous. Connus de pres-
que tous, les Ecossais de The
Silencers n'ont, quant à eux, eu
aucun mal à déchaîner la foule.

Métaphores acoustiques
Le groupe écossais The Silencers était sur la scène du Dilive Festival Open-Air hier soir.
Rencontre avec le f ondateur, auteur, compositeur, guitariste et chanteur, Jimme O'Neill

N é  il y a quinze ans déjà, le
groupe écossais The Silen-

cers n'a pas prisune ride. Hier
soir, The Silencers était l'un des
groupes vedettes du Dilive Festi-
val Open-Air.

Le chanteur, guitariste et
auteur compositeur Jimme
O'Neill possède un talent remar-
quable. Il est entouré depuis
peu de sa fille , Aura, dont la voix
obsédante enrichit le style mélo-
dique de l'ensemble, d'une vio-
loniste, Milla, de Stevie Kane à la
basse et de Jim McDermott à la
batterie. Le style du groupe leur
est très particulier. Inspiré avant
tout par la musique celte, 0 in-
terprète également un mélange
de rock puissant, mélodique,
imprégné de blues et de folk.

Etes-vous actuellement en
tournée?

Non, pas du tout. C'est en
effet assez inhabituel pour un
groupe tel que le nôtre de venir
jouer en Suisse alors que nous
ne sommes pas en tournée. On
nous a demandé si ça nous in-
téressait et nous n'avons pas
hésité. Nous adorons les festi-
vals et comme nous avons déjà
joué de nombreuses fois en
Suisse, à Nyon, à Delémont, à
Genève... nous avons embarqué
notre matériel dans notre bus et
avons pris la route... Nous
voyageons en bus... c'est plus
économique!

Votre style musical na  pas
changé en quinze ans. Com-
ment faites-vous pour vous

The
Silencers,
quinze
ans et
pas une
seule
ride! \AA

inspirer et produire, presque à
chaque fois, des morceaux qui
deviennent de réels succès?

Je crois que c'est dû à notre
origine. L'Ecosse possède une
culture musicale qui me permet
de créer des mélodies qui sor-
tent du lot et, c'est vrai, qui
sont très appréciées par nos
fans. Quant aux paroles, elles
sont très personnelles. Souvent
violentes, agressives, crues, elles
sont comme un cœur blindé
que l'on veut protéger. Mais ce
sont souvent des métaphores...

The Silencers, pourquoi et
comment avez-vous opté pour
ce nom?

Là, à nouveau, c'est une
métaphore. C'est un paradoxe
entre silence et son, bruit. Ce

nom est venu par hasard et
nous l'avons adopté immédia-
tement.

Quels sont vos projets
pour l'avenir?

Nous avons enregistré un
album «live» qui s'intitule «A
night of electronic silence». La
musique enregistrée en «live»
procure une dimension très in-
téressante. Il y a de l'émotion et
comme un air de fête qui en re-
surgit. Nous avons déjà procédé
au mixage. Il ne reste plus que
quelques détails sur lesquels
nous devons encore travailler.

Il devrait, si tout va bien,
être en vente avant la fin de
cette année.

Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT

Mystère autour du mort d Aquaparc
La direction dit avoir tout fait pour éviter pareil drame.

N
oyade suite à un malaise,
choc avec un autre bai-

gneur? On ne connaît pas en-
core la cause du tragique décès
d'un adolescent survenu jeudi
au centre Aquaparc du Bouve-
ret. Une enquête judiciaire a été
ouverte et une autopsie ordon-
née. Réalisée hier, on ne connaî-
tra ses résultats que dans quel-
ques jours, a-t-on appris lors
d'une conférence de presse
donnée par la direction d'Aqua-
parc. Le juge a autorisé le parc à
rester ouvert dans son intégrali-

Retrouvé par un client
La victime, un adolescent âgé de
15 ans domicilié à Renens, fai-
sait partie d'un groupe de 18
jeun es et un adulte. C'est un
client qui a découvert le corps
au fond du bassin, rendu opa-
que par la chute d'eau perma-
nente. Ayant perdu une béquille
au fond de l'eau, ce client uni-
jambiste a fait arrêter l'installa-
tion et a plongé pour récupérer
son bien, trouvant alors le corps
inanimé.

Depuis combien de temps
k jeune homme était-il sous

L.

ont contacté plusieurs médias, "d!> ebi . e:
mettant en cause le manque de .es PrescnPy

finn'! tT'PQ ... .
personnel pour assurer la sécu- rr . -...
rite. Mais leurs témoignages st"c*es sont \9fitf t
sont sujets à caution, notam- <™chees au CSa&Sf

i pour l'un d'entre eux, en 
^

m 
de 

ce

bagarre juridique avec Aquaparc ° °ë8an clul

suite à un accident de travail. P™P ose ™e

Interrogé à ce sujet , Biaise Car- Y1 , llDre
r . A v r - de plusieursroz, patron des lieux, a souligne ,. ^mètresqu Aquaparc n'a jamais lésiné

sur les mesures de sécurité. «Les «Environ
toboggans ont été posés par une 600 000 sauts
entreprise leader mondiale dans ont été ejfec-
ce domaine. Une dizaine de tués par les
maîtres nageurs, assistés d'un 294 000 visi-

Le bassin de 3 m 60 de prof ondeur dans lequel le corps a été circuit de caméras vidéo, sont teurs d'Aqua- M
retrouvé. ri en permanence à pied d'œuvre.» parc», indi- fljJHI

1 eau? M. Carroz n écarte pas
l'hypothèse qu'il y soit resté
plusieurs heures. Un laps de
temps qui semble difficilement
acceptable en matière de sécu-
rité. Le corps a été sorti de l'eau
vers 15 heures. Une tentative de
réanimation a duré plus d'une
heure, en présence des secou-
ristes et d'un médecin d'urgen-
ce arrivé sur place très rapide-
ment.

Sécurité à revoir?
Deux ex-employés d'Aquaparc

Un nombre amplement suffi-
sant selon la direction. Elle en
veut pour exemple qu'un sur-
veillant s'occupe exclusivement
du toboggan où l'accident est
survenu, et de l'arrivée toute
proche de deux autres tobog-
gans.

Le toboggan Pelican's Dive
où est décédé l'adolescent est le
seul bassin de plus de 1 m 40 de
profondeur (3 m 60). L'attrac-
tion est surveillée par une ca-
méra. Un écran indique aux
usagers sur le bassin en contre-
bas est libre.

que M. Carroz qui ajoute que le
Bureau de prévention des acci-
dents (BPA) a non seulement
donné son feu vert aux installa-
tions une fois réalisées, mais
que les plans d'Aquaparc ont
été soumis préalablement au
BPA.

«Si responsabilité de notre
part il y a, nous assumerons», a
ajouté le directeur tout en mar-
telant que la bienfacture du
parc n'est pas en cause.

GILLES BERREAU

— PUBLICITé 

Sur la scène
Ce soir, se produiront:

• à 19 heures: les Valaisans
d'Hirsute. Avec Valérie et Chris-
tophe Fellay, ce duo emmènera
son public dans un univers fait
de musique actuelle et pourtant
différente de ce que l'on a déjà
pu entendre. Ambiance trip-hop
révolutionnaire garantie!

• à 21 heures: Alabina. Une
chanteuse à la voix ensorceleu-
se et quatre gitans interpréte-
ront de la world music dansante
et ensoleillée alliant la tradition
du Nil et l'Andalousie gitane.

du «Dilive»
• à 23 heures: le Belge Arno.
Ce cow-boy saura certainement
amuser le public avec ses titres
aussi déjantés qu'amusants; ce
n'est pas pour rien que les con-
naisseurs le surnomment le
Gainsbourg belge.

• à 1 heure: Air-Valias Hervé.
Il a quitté le groupe Manau en
1999 pour cavaler seul, s'offrir
un «Grand Voyage» (son al-
bum) et partir à la découverte
de nouveaux métissages musi-
caux...

... et: DJ Chaba et Jean-Mix.



Le Parti socialiste persiste et signe
* demmt& tSS^cSSiFMmkr Jean-René Fournier abasourdi

Le Parti socialiste du Valais
romand n'a toujours pas di-

géré le bras de fer entre son fer
de lance, l'avocat-député Henri
Carron, et le chef du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, président du
Gouvernement, qui a tourné
l'avantage de ce dernier.

C'était mardi dernier au
Grand Conseil. Henri Carron
avait démissionné de la prési-
dence de la commission de jus- Henri Carron,
ticBi II avait, dans un premier avocat et
temps, fustigé les institutions, député,
judiciaires et policières notam- président
ment, avant de se faire remettre démissionnai
en place vertement par le con- re "e 'a
seiller d'Etat Jean-René Four- commission
nier. dejustice.

mamin
En conséquence, le groupe

socialiste, appuyé par le Parti p ius travailler dans cet esprit de
socialiste, avait demandé la dé- collaboration indispensable
mission du conseiller d'Etat pour que \e chantier des réfor-
Jean-René Fournier. Le parti mes judiciaires soit mené à ter-
persiste aujourd'hui dans cette me et que le f onctionnement etrequête et, sous la sipature de n dg h justke mMsamela présidente Lihane Andrey, du soimt amélioréSi dam rintérêtsecrétaire Joël Delacrétaz et du des justiciables de œ canton>Kchef du groupe parlementaire J
Jean-Marc Zufferey, prie Jean- Jeter le discréditRené Fournier de quitter le Gou-
vernement et de rejoindre lès Toute cette aSaile résulte d'une
rangs de son parti. inculpation du député Carron

pour dénonciation calomnieuse
Rapports de confiance dans une affaire privée, alors

rompus qu'il défendait un client, origi-
Le PS explique, dans un com- naire de Yougoslavie, devenu re-
muniqué, que «le chef de la Se- querant d asile. Cette rnculpa-
curité et des Institutions a pris tion P31 le Juge est basée sur le
une position de chef de parti, fait que «le déP uté Carron dé-
dénigrante et partisane, défen - nonçait l'arbitraire de certaines
dant les intérêts du PDC, à l'ap- pratiques policière et adminis-
proche des élections». En consé- trative, ainsi que de fausses in-
quence, M. Carron a démis- formations consignées dans un
sionné de la présidence de la rapport». Et le Parti socialiste
commission de justice, estimant d'accuser le conseiller d'Etat
«que les rapports de confiance Jean-René Fournier «d'avoir au-
étaient rompus, qu il ne pouvait torisé ses subordonnés, Mme

Françoise Gianadda, chejfe du e conseiller d'Etat Jean-Re-
Service cantonal de l'état civil et L né Fournier est abasourdi
des étrangers, et un agent de po- par la demande du Parti socia-
lice, à déposer p lainte contre liste et surtout par les argu-
Henri Carron pour dénonciation ments développés qui ont con-
calomnieuse, inculpation ren- duit la gauche à requérir sa dé-
due publique à un moment op- mission.
portun qui coïncide avec l'exa-
men du rapport de la commis- «Je n 'ai pas été partisan,
sion de justice au Grand Con- j'ai le devoir de f aire respecter
seil». En conclusion, estime le les institutions voulues par no-
Parti socialiste, «ces plaintes tre système démocratique.»
n'ayant pu être déposées, selon
la loi, qu'avec l'autorisation du Déboute
Conseil d'Etat, M. Jean-René par toutes les instances
Fournier a démontré par ses dé- de recours
clarations qu 'il couvrait les agis- En résumé, quelle est cette
sements de ses subordonnés et affaire?
qu 'il a prêté main forte c^.une
entreprise visant à discréditer M. «Me Carron a pour client un
Carron comme président de la ressortissant du Kosovo qui était sai-
commission dejustice et en défi- sonnier en Valais au début des an-
nitive la commission de justice nées nonante. Comme ce client
elle-même et son travail». Pour n'avait pas respecté les conditions
le Parti socialiste, «la démission de son statut, l'Office fédéral des
du conseiller d'Etat Jean-René étrangers lui avait signifié une inter-
Fournier s 'impose». diction de séjour durant deux ans.

ROLAND PUIPPE Son avocat, Henri Carron, demande

traitée par la commission de gestion.
Cette commission a estimé que le
Service cantonal de l'état civil et des

. étrangers a agi de manière tout à
fait conforme aux procédures éta-
blies, qu'elle ne pouvait accepter les
conclusions de la pétition qui rele-
vaient de pratiques sévères, souvent
abusives et parfois carrément illéga-
les de ce service. Quant à la ques-
tion juridique, la commission de ges-
tion renvoie le dossier à la commis-
sion dejustice».

Jean-René Et 'a boucle est bouclée
Fournier ne se Dont le président est Henri
laisse pas Carron soi-même?
impressionner «Exactement! La boucle est
par la bouclée. Et c'est inadmissible. Dé-
dialectique bouté par toutes les instances de re-
socialiste, cours, y compris le Tribunal fédéral,

'? - - 1  h. preisig, sion Henri Carron parvient à faire revenir
au Parlement une affaire privée et

alors d'ouvrir une procédure en vue perdue. Et puisqu'il est président de
de l'obtention du droit d'asile, la commission de justice, il est donc
C'était en 1993. L'affaire vient donc juge et partie et j'ai le devoir de f ai-
devant l'Office fédéral des réfugiés re respecter les institutions.»
qui enregistre la demande et attri- _ ,
bue le requérant, selon l'usage, à un Tout est Taux
autre canton, les Grisons, durant le Et l'accusation selon la-
temps de la procédure. Mais le de- quelle vous avez incité vos su-
mandeur n'ira pas dans les Grisons, bordonnés à déposer plainte,
il préfère rester en Valais, malgré les en les cautionnant?
rappels. Finalement, le droit d'asile «Archifaux. Primo, Mme Fran-
lui ayant été refusé, l'avocat Carron çoise Gianadda n'a jamais porté
entame une procédure de recours. Il plainte, même si elle a réservé des
est débouté par le Tribunal cantonal, droits civils. Secundo, s 'il y a une
puis par l'Office fédéral des réfugiés plainte, elle émane d'un ancien poli-
et enfin par le Tribunal fédéral qui der qui n'est plus sous ma juridic-
estime que le recours de Me Carron tion. Tertio, je précise que la dénon-
est à la limite de la témérité. Un ciation de Me Henri Carron, estimée
émolument judiciaire de 2000 francs calomnieuse, est poursuivie d'office
a été mis à la charge du recourant. » par le juge.

En conclusion, toutes les accu-
Conformes sations et insinuations d'Henri Car-

aux procédures ron, de son groupe et de son parti
Et que fait Henri Carron? tombent à faux. Interpellé au Grand

Conseil, je l'ai fait savoir, avec vi-
«Il fait revenir l'affaire de son gueur certes, car de tels procédés

client au Parlement valaisan par la sont inadmissibles.» Propos recueillis par
voie d'une pétition qui a été d'abord ROLAND PUIPPE

Ticket chic pour le Chablais
La candidure de Monthey-Chablais pour
les JO de la jeunesse européenne soutenue.

L
'AOS, l'Association olympi- gramme de ces journées
que suisse, a confirmé au- (snowboard, ski alpin, ski nor-

jourd'hui son soutien total et dique, curling, hockey sur gla-
inconditionnel à la candidatu- ce, short track et patinage ar-
re de Monthey-Chablais 2005. tistique). Sept disciplines ré-
Une candidature en vue de la parties sur les sites des Cro-
mise sur pied des Journées sets, de Champéry, de Morgins
olympiques de la jeunesse eu- et de Monthey.
ropéenne (JOJE) . Après le re-
trait des candidatures annon- Septième JOJE?
cées des Grisons et de l'Ober- Si l'histoire des JOJE a débuté
land bernois, ainsi qu'après en 1991 avec des joutes estiva-
une visite des sites de la candi- les mises sur pied à Bruxelles,
dature valaisanne effectuée les sports d'hiver ont fait leur
mardi dernier (27 juin), l'AOS apparition deux ans plus tard,
a donc confirmé son choix au Depuis, tous les deux ans ont
niveau helvétique. La prochai- lieu conjointement des JOJE
ne étape consistera à convain- d'été et d'hiver. Monthey-Cha-
cre l'ensemble des comités biais pourrait donc devenir le
olympiques nationaux ; du septième organisateur des
Vieux-Continent. La décision JOJE hivernales, après Aoste
finale, quant à l'attribution de (Italie, 1993), Andorre (1995),
JOJE 2005 tombera, en princi- Sundsvall (Suède, 1997), Pro-
pe, en novembre 2001. pad (Slovaquie, 1999), ainsi

. . que ceux prévus à VuokattiAtouts de charme (Finlande, 2001) et Bled (Slo- commune de Saxon a investi tant notre école sont contentes
La région du Chablais valaisan vénie, 2003). Après voir décro- V28
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aide de Pouvoir disposer d'infrastruc-

comporte quelques atouts ma- ché le ticket «chic» avec un df 600 r, ° J1
^

5! sou
t
s, to™e tures mieux adaptées à leurs be-

jeurs. Aucune dépense incon- dossier jugé remarquable par ?un crédit UM, devrait bientôt soins>>> noie Patricia Abderhal-
sidérée ne devrait être consen- l'AOS, le comité va donc dé- *p acc°rdee. De son coté, den, directrice de l'établisse-
tie pour l'équipement des si- sormais se lancer dans le 1EPac déboursera encore ment artistique. «Car à Sion, il
tes. Des sites qui se situent ' «choc» qui l'opposera, en toute 800 000 francs, pour des trans- n'y avait plus d'extension possi-
tous dans un rayon de 15 kilo- amitié, aux autres candidatu- formations et agrandissements, ble.» En ce qui concerne la po-
mètres. De plus, rinfrastructu- res européennes. de même 1ue Pour l équipe- sition excentrée de Saxon, Mme
re hôtelière de la région est Pour toutes informations ment de ses locaux- La moitié de Abderhalden ne voit pas d'in-
nettement suffisante pour ac- complémentaires: Service de cette somme devrait également convénient majeur. «Nous tra-
cueillir les 1200 membres des presse de la candidature Mon- provenir d'un crédit LIM. Une vaillons souvent avec des étu-
délégations, dont 800 athlètes. they-Chablais 2005, Laurent opération qui satisfera certaine- diants provenant de l'extérieur
Au niveau sportif, sept discipli- Bastardoz, tél. (076) 318 37 44. ment autant les dirigeants de du canton. Pour eux, ce n'est
nés seront finalement au pro- (c) 1>EPac que leurs étudianta «La pas un problème. D'autre part,

— ' p lupart des personnes frétjuen- le village de Saxon est bien des-

L Epac change de rive
L'Ecole professionnelle des arts contemporains quitte Sion pour Saxon.

T
rop à l'étroit dans ses locaux
sédunois, l'Ecole profes-

sionnelle des arts contempo-
rains (Epac) déménage. Elle dé-
serte la ville, pour s'installer à
Saxon, dans un bâtiment utilisé
autrefois par la fanfare L'Avenir.
Mais avant de pouvoir concréti-
ser ce rêve, d'importants travaux
de rénovation vont être entre-
pris, afin d'accueillir une cin-
quantaine d'étudiants, pour la
rentrée.

En octobre
La construction, aujourd'hui
propriété de la commune de
Saxon, va être complètement ré-
novée. Les travaux débuteront
au cours des prochains jouis et
devraient se terminer en octo-
bre. Pour financer l'achat du bâ-
timent ainsi que sa réfection, la
commune de Saxon a investi

C'est dans ce bâtiment que l'Epac va bientôt s'installer. En
médaillon, la présidente de l'Epac, Patricia Abderhalden, et la
conseillère communale Monique Delaloye. nf

tant notre école sont contentes servi par les transports publics.»
ie pouvoir disposer d'infrastruc- En fait , seuls les départements
tures mieux adaptées à leurs be- son et vidéo resteront à Sion.

Nouveau tournant
Le déplacement de l'Epac à ,, .,,  ,,. ,. , . ,, _.
Saxon constitue également un décidé

J ,d mttoduire 
 ̂

déParte'
nouveau tournant pour cet éta- ment d ingénierie créatrice, une
blissement qui s'est récemment sectl0n d art cinétique et des
transformé en société anonyme, nouvelles technologies, ainsi
Car dès la rentrée, un nouvel axe qu'une section nouveaux mé-
sera développé: celui de l'art et dias et informatique. Une façon
de la science. Ainsi, l'Epac de- de renouer avec la période de li
viendra également un centre de Renaissance, qui avait dévelop-
réflexion qui intégrera ces deux pé d'étroits liens entre l'art et li
disciplines. A cet effet , l'école a science. VINCENT GILLIOI
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Nouveau président L'hôtel de ville infiltré
Pierre Braem succède à Alberto Alberti à la tête du Rotary-Club. Une expertise définit les responsabilités.

Comptes équilibrés
Marge d'autofinancement de 686 000 francs à Massongex

M
ONTHEY Comme chaque
année, la présidence du

Rotary-Club change de main.
C'est Pierre Braem, ingénieur à
la bijouterie Langel, qui succède
cette année à l'architecte Al-
berto Alberti. Pour son mandat,
Pierre Braem a décidé de s'atta-
quer aux problèmes de la vio-
lence avec toute une série de
conférences réunissant forces
de l'ordre, services sociaux, mé-
decins et psychiatres. Lié à ce
thème, le club montheysan en-
treprendra une action concrète
en soutenant la troupe valai-
sanne Silex qui organise des re-
présentations théâtrales inter-
actives sur les thèmes de l'in-
justice, de l'oppression ou de la
violence sociale. Les actions tra-
ditionnelles du club - aides so-
ciales, aides professionnelles -
seront en outre poursuivies. Le

M
ASSONGEX Charges 3%
supérieures au budget

(3, 5 millions) mais recettes lé-
gèrement supérieures aux pré-
visions: la commune de Mas-
songex boucle ses comptes
1999 avec une marge d'autofi-
nancement de 686 661 francs,
situation qualifiée d'équilibrée
à tendue par la Municipalité.
Les investissements orientés
principalement vers le trafic
(rénovation place de l'Eglise)
se montent à 508 000 francs,
donc couverts par la marge
d'autofinancement. Après
amortissements comptables de
686 000 francs, la dette nette
baisse d'environ 90 000 francs
pour avoisiner les 7,8 millions
de francs.

Le nouveau président Pierre Braem, avec Alberto Alberti. idd

nouveau président s'est égale-
ment donné comme objectif
d'augmenter l'effectif du club
montheysan, actuellement
composé de 58 membres. Par
ailleurs, André Zehnder, mem-

Quelle passerelle?
L'actualité communale détail-
lée dans le journal «Les Trois
Tours» évoque les tracas occa-
sionnés par l'interdiction
d'emprunter la passerelle sur
le Rhône. «Nous ne savons pas
pour l 'instant si nous dispose-
rons à f in 2001 d'une passerel-
le rénovée ou neuve. Nous
sommes en discussion avec la
Société des pontonniers de Bex
pour faire installer par l'armée
une passerelle provisoire»,
souligne le président Jérôme
Cettou. Autre souci de la Mu-
nicipalité, la fermeture pro-
chaine du magasin Coop (en-
tre août et septembre) fait
place à la déception. «La Coop
s'est implantée à ses débuts

bre du club montheysan, assu-
mera cette année la fonction de
gouverneur du district de Suisse
occidentale, qui regroupe tous
les clubs rotariens du Valais à
Bâle. OT

grâce à des coopérateurs lo-
caux. Il faut savoir que les ob-
jectifs de cette chaîne de ma-
gasins n'ont p lus rien à voir
avec les soucis d'une petite col-
lectivité comme la nôtre», relè-
ve le président. Plusieurs so-
lutions sont envisagées par le
Conseil communal, afin qu'un
magasin soit toujours ouvert
au village. Finalement, Mas-
songex est intervenu ferme-
ment auprès de la direction
des CFF pour remplacer la
halte CFF. «Il va sans dire que
nous insisterons pour avoir ''
des éléments de construction
transparents et éclairés qui
dissuadent les vandales de dé-
truire ce bâtiment.»

LéON MAILLAI

M
ONTHEY Un rapport
d'expert vient de tomber

sur les problèmes d'infiltrations
d'eau dans une façade de l'hô-
tel de ville de Monthey, affaire
révélée par notre quotidien en
septembre 1999. Dans son
édition d'hier, notre confrère
vaudois «La Presse» cite M.
Théo Fracheboud, du Service
des travaux publics. Selon ce
dernier, «les conclusions du
rapport sont claires: l'entreprise
qui a exécuté les travaux et l'ar-
chitecte sont responsables du
problème ». Inauguré en 1993,
ce bâtiment de 6 millions de
francs avait vu rapidement de
l'eau s'infiltrer par sa façade
ouest. L'origine du problème
provient de différences de re-
trait entre des plaques posées
sur la façade et le béton du
mur. Des joints se sont fissurés.
«C'est clairement un problème à
la fois de conception et de réali-
sation», précise M. Frache-
boud.

Rappelons qu un faux pla-
fond s'était écroulé dans un
hall d'attente. M. Fracheboud
déclarait au «Nouvelliste» en
septembre 1999: «Lors de la
construction, vu le nombre de
câbles qui passaient à cet en-
droit, ce faux p lafond a été fixé
avec de la colle. On a constaté
que le collage ne tenait pas
bien. Suite à des problèmes
d'eau, l 'humidité a agi sur le
p lâtre.» Depuis, des vis ont
remplacé la colle. Quant à la
façade, des travaux sont prévus
en principe pour cet automne.
Le coût , total des travaux n'est
pas connu avec précision. Et
qui paiera maintenant la factu-
re de cette restauration? La
Municipalité doit se pencher
sur ce dossier prochainement
et se prononcer sur une prise
en charge partielle des travaux.

En septembre dernier, la

Le plafond s était écroulé au premier étage, devant le service des
impôts. nf

commune avait évoqué une tombe à pic. Utiliser un dossier
éventuelle action en justice , architectural pour agiter le sha-
L'automne électoral monthey- ker politique local, Monthey a
san̂  risque fort de faire des déjà connu cela avec la média-
choux gras de cette affaire qui thèque, non? GILLES BERREAU

Le GCI à Genève
Le Groupe culturel international conclut

sa saison p ar une visite à l'ONU.

M
ARTIGNY C'est sur le siè-
ge des Nations Unies à

Genève que les membres du
Groupe culturel international
(GCI) ont mis le cap à l'occa-
sion de la sortie annuelle. Au
cours de cette journée instructi-
ve, qui met un terme aux activi-
tés de la saison, les participants
ont eu l'honneur d'être reçus
par l'ambassadeur à la mission
permanente espagnole, Antonio
L. Bullon.

Béné

Les activités du GCI re
prendront au mois de septem
bre, avec, notamment, la for
marion d'un nouveau comité.

Le GCI comprend deux
cents membres environ, issus
d'une vingtaine de pays. Toute
personne intéressée par les acti-
vités du groupe peut s'adresser
à la présidente Maïca Morales,
en appelant au (027) 722 72 56.

pour B
Samedi 15, grand défile

M
ARTIGNY Dans le cadre
des manifestations mises

sur pied pour commémorer le
bicentenaire du passage des Al-
pes par Bonaparte, les organisa-
teurs cherchent des bénévoles
pour les cantines, les 14, 15 et
16 juillet. Les personnes intéres-

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

dans les rues de Marti
sées peuvent s'annoncer au
(079) 658 56 28, (027) 722 20 61,
(027) 722 82 76 ou (027)
722 28 85.

Samedi 15 juillet, un grand
défilé se déroulera dans les rues
de Martigny. Dès 17 h 30, la po-
pulation pourra visiter un bi-
vouac comme à l'époque, à la
rue des Neuvilles, et pourra as-
sister à une revue des troupes à
20 heures. Le 16 juillet, dès
15 heures, 450 figurants en cos-

Animations
Ovronnaz propose plusieurs
animations à ses hôtes. Ce sa
medi, 1er juillet, course de
VTT contre la montre, inscrip-
tions à l'office du tourisme
(OT). Dimanche 2 juillet, 3e
édition des 6-Heures de VTT,
relais par équipes de 3. Lundi
3 juillet, apéro de bienvenue
devant TOT. Mardi 4 juillet, vi
site à l'alpage, inscriptions à
POT. Mercredi 5 juillet, ran-
donnée accompagnée à Chi-
boz, départ à 9 heures devan
l'OT.

enseignements à l'office du

MARTIGNY
Vernissage
à la Fondation
Louis Moret
Ce samedi 1 er juillet à la For
dation Louis Moret, dès 17
heures, vernissage de l'expo-
sition de François Morellet,
Mots relais et autres estam-
pes. L'exposition est ouverte
du 2 juillet au 27 août, tous
les jours de 14 à 18 heures,
sauf le lundi. Vendredi 25
août à 20 heures, soirée con
férence et jardin.

Coup de pouce du casino
4 millions complémentaires pour Saxon grâce à la maison de jeu.

S
AXON La cité de l'abricot
affiche une belle santé fi-

nancière, et ce, en grande par-
tie, grâce au casino. En 1999, el-
le a bénéficié de recettes com-
plémentaires qui s'élèvent à en-
viron 4 millions de francs: 1,6
million provenant de la vente
du terrain de foot au casino, et
un dividende extraordinaire de
2,4 millions environ, qui englo-
be notamment le règlement
partiel des litiges avec les an-
ciens actionnaires privés. En
conséquence de cette situation
saine, la commune peut envisa-
ger une modification du coeffi-
cient d'impôt: ce dernier est re-
vu à la baisse et il passe de 1,3 à
1,25.

Nouveau centre sportif
, augmentation des recettes du
asino a par ailleurs d'autre re-
Dmbées bénéfiques pour
axon. Des investissements ont
té entrepris, notamment pour
i construction d'un complexe
portif, qui coûtera environ 3
aillions de francs. La commune
aussi investi dans l'achat de

casino.

Le casino de Saxon est pour beaucoup dans l'excellente san
financière de la commune.

MEMENTO
SAINT-MAURICE roulera les 1 er et 2 juillet dans
Bibliothèque s'x stations dont Champéry et

La bibliothèque communale
et ODIS de Saint-Maurice sera CHAMPÉRY
ouverte en été tous les mer- Ambassadorscredis des 14 heures.

Concert dimanche 2 juillet à

CHAMPÉRY  ̂'n  ̂
du 9rouPe américain

p p_ : j  rlaccï*- Illinois Ambassadors au centrerree Kaia uassic sportif de champéry. Entrée
Free Raid Classic VTT se dé- gratuite.

http://www.ovronnaz.ch


Pour l'amour des livres
Sy lvie Micheloud, première employée d'édition du Valais.

Sylvie Micheloud, un nouveau sourire dans le monde de l'édition valaisanne. nf

S
IERRE II suffit de lui parler contrer. Après un voyage d'une née de lecture depuis plus de
de livres ou du passé pour année en Irlande une fois sa vingt ans ne pouvait rester in-

que le visage de Sylvie Miche- maturité en poche, notre petite sensible à l'autre grande priori-
loud s'illumine. Toute petite Sierroise d'adoption tombait té des Editions à la carte: la vo-
déjà, elle rêvait grâce à la lectu- amoureuse du passé. «Cette dé- lonté de démocratiser l'écritu-
re. Et puis, au printemps 1998,
son rêve d'enfance est devenu
réalité. Une petite annonce des
Editions à la carte a suffi à tout
déclencher. «Quand j 'ai vu les
livres de contes et légendes pu-
bliés par les éditions, j 'ai été dé-
finitivement conquise.» Elle
avait choisi son aventure; ce
serait le monde de l'édition.

Partir pour retrouver
ses racines

En fait, la philosophie des
Editions à la carte et la passion
de Sylvie ne pouvait que se ren-

couverte d'une région où les lé-
gendes, les histoires du passé
marquent considérablement le
folklore, mais aussi le quotidien
des gens m'a fait comprendre à
quel point j 'étais attachée à mes
racines valaisannes.» Une fois
de retour chez elle, Sylvie par-
tait à la recherche d'un patri-
moine dont elle comprenait, au
fil des découvertes, toute la ri-
chesse. «Les greniers valaisans
regorgent de trésors. Il vaut la
peine de secouer un peu la
poussière.»

Et puis, une fille passion-

re. «Elle ne doit pas être réser-
vée à une élite intellectuelle ou
à des gens qui peuvent financiè-
rement se permettre de publier.»
Malgré certains préjugés défa-
vorables, Sylvie tient à soutenir
ces publications à compte
d'auteur. «Parfois, on y trouve
même de véritables bijoux.»

Engagée définitivement
aux Editions à la carte, Sylvie
fourmille d'idées pour que le
passé et les livres lui permette,
à 26 ans, de toujours rêver
comme un enfant...

VINCENT FRAGNIèRE

Une journée aux mayens
Une visite commentée des chapelles des Mayens-de-Sion se tient aujourd'hui.

SION
Trésors
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LES MAYENS-DE-SION Une
grande fête se tient aujour-

d'hui aux Mayens-de-Sion. Or-
ganisée par la commission cul-
turelle de Vex, en collaboration
avec la commune d'Hérémence
et Thyon Région, elle a pour
but de présenter les différentes
chapelles des mayens.

Le rendez-vous est fixé à
9 heures sur la place des fêtes
des Mayens-de-Sion. Les parti-
cipants se rendront ensuite à la
chapelle du Bon-Conseil pour
une première présentation.
Après une collation matinale,
ils poursuivront leur balade en
passant par la chapelle Sainte-
Famille, la chapelle évangélique
et celle de la Visitation. Rele-
vons que l'historien d'art, Gaë- part, ont lieu aujourd'hui aux Mayens-de-Sion

Des démonstrations de croquet, auxquelles le public peut prendre

MÉMENTO 
modifie l'horaire des messes

Le Musée cantonal d'histoire
nouvellement aménagé, ou-
vre ses portes ce samedi 1 er
juillet 2000. Une visite com-
mentée de l'exposition intitu-
lée «Trésors en question» au-
ra lieu samedi à 14 heures au
château de Valère. Le premier
dimanche de chaque mois,
l'entrée aux musées canto-
naux sera gratuite.

SION

La paroisse du Sacré-Cœur

I

tan Cassina, sera charge de
commenter chacune de ces vi-
sites.

Un après-midi de jeux
Il L'après-midi sera consacré à la
fi fête proprement dit puisque,

dès 14 heures sur la place de
fête, musique et jeux divertiront
petits et grands. L'homme-or-
chestre, José Marka, se chargera
du côté musical. Les partici-
pants pourront également ré-
pondre à un questionnaire qui
se présentera sous forme de
concours, assister à une dé-
¦ monstration de croquet et dé-

couvrir la région des Mayens-
de-Sion dans une ambiance

re conviviale et chaleureuse, le
dd tout, gratuitement. CHS

durant l'été. Les messes se-
ront célébrées le samedi à
18 heures et le dimanche à
9 h 30 au Sacré-Cœur, le sa-
medi à 19 h 30 à Champsec.

BASSE-NENDAZ
Soirée
folklorique
L'association d'amitié Nen-
daz-Gherla propose une soi-
rée folklorique le mardi 4 juil-
let à 20 heures à la salle de
gymnastique du CO à Basse-
Nendaz. Divers groupes folk-
loriques animeront la soirée.

ARDON

mortelAccident
Hier après-midi vers 16 h 15,
la centrale d'engagement de
la police cantonale était avi-
sée d'un accident mortel de
la circulation survenu sur la pour s'encastrer dans le gril-
route de débord sud de l'A9, lage du terrain de football
commune d'Ardon, à la hau- d'Ardon. La conductrice de
teur du terrain de foot. la voiture, une Valaisanne

TTnp antnmnhilictp mnn- âcrpp r\p 7Q anc r\éréc\^ cnr lpuni. uuiuiuuuuioit niuii agcc uc t u  cziio, uctcua oui ic
tait de Riddes en direction coup. Le chauffeur du ca-
de Sion. Pour une raison in- mion, une femme, s'en sort
déterminée, son véhicule se indemne. Les pompiers ont
déporta sur la gauche et en- procédé à la désincarcéra-
tra en collision frontale avec tion de la défunte, (c)

un camion circulant norma-
lement en sens inverse.

Suite au choc, le camion
s'est déporté sur la gauche

û*

Stage
d équitation
Du 3 au 7 juillet prochain, le
centre équestre de Montana
met en place pour les jeunes
un stage d'équitation. Rensei
gnements et inscriptions au
(027) 481 15 31.

MONTANA
Balade idéale pour
les familles
Une randonnée pédestre ac-
compagnée se déroulera le 4
juillet prochain. Intitulée Tour
de Pépinel, elle débutera à
9 heures devant la télécabine
Grand-Signal. Inscriptions:
Crans-Montana Tourisme.

SIERRE
Découvrir
le vignoble
Une visite guidée intitulée «A
la découverte du vignoble»
aura lieu le 5 juillet prochain
tandis que le 6 juillet sera
consacré à la découverte
d'une cave suivi d'une dégus-
tation. Inscription auprès de
l'Office du tourisme de Sierre

SAINT-LUC
Promenade
Valrando met sur pied le
6 juillet prochain une prome-
nade le long du chemin des
planètes de Saint-Luc. Inscrip
tion au (027) 327 35 80.

SIERRE
Expo au Forum
Jusqu'au 29 juillet, l'artiste
Christiane Lovay expose au
Forum d'art contemporain.

Rapport intime

témoignages

Le centre-medico social régional de Sierre
présente un
basé sur des

S
IERRE «Depuis le décès de
ma femme, je me sentais si

seul, j 'avais l 'impression de ne
plus valoir grand-chose.» Ou
encore: «J 'étais persuadée
qu'avec ce troisième enfant tout
se passerait bien.» Ou encore:
«Mes forces s'en vont douce-
ment, la maladie progresse. Je
dors souvent et je vis au rythme
des visites de l 'infirmière. Sa
tranquillité, ses compétences me
rassurent.»

Le centre médico-social
régional de Sierre (CMS) a dé-
cidé d'innover dans son rap-
port d'activité 1999. Chaque
secteur du CMS est présenté
par des témoignages souvent
très forts. D'un seul coup d'oeil,
on saisit toute la^ détresse de
ces anonymes qui racontent un
bout de leur vie pas toujours
facûe. On comprend aussi
mieux l'immense travail ac-
compli au quotidien par le
CMS. La réalité de quelques si-
tuations d'aide et de soins à
domicile devient poignante.

Devenir dépendant d au-
trui est une épreuve que tout le
monde redoute avant même de
la subir. Beaucoup hésitent à
demander de l'aide ou retar-
dent leurs décisions jusqu'au
jour où la gestion des activités
quotidiennes est partiellement
compromise.

Ces nombreux témoigna-
ges prouvent que les soins à

rapport 1999

soins à domicile sont multiples.
Elles vont des auxiliaires de vie,
aux aides familiales en passant
par les transports bénévoles, les
prestations d'assistants sociaux
et d'infirmières de santé publi-
que et les repas à domicile.

L'activité 1999 du maintien
à domicile devient de plus en
plus importante. Deux chiffres
pour illustrer le renforcement
de ce secteur. 27 000 heures
d'aides familiales et 34 628 re-
pas livrés en 1999 à domicile,
soit près de 100 repas par jour.

PV

domicile représentent quelque
chose de vital aujourd'hui.

34 628 repas à domicile
Les prestations d'aide et de

Mariages a 3500 mètres
La plus grande grotte glaciaire du monde

permet désormais de convoler en justes noces.

S
AAS-FEE Benedikt Schny-
der, le glaciologue de Saas-

Fee, a creusé au niveau du res-
taurant tournant de la Mittel-
lalin à 3500 mètres la plus
grande grotte glaciaire du
monde. Le titre lui est reconnu
par le «Guinness Book» des re-
cords.

A l'intérieur de la caverne
de glace, il a construit une
chapelle de 10 mètres de dia-
mètre.

Elle servira aux mariages,
toutes religions confondues.
Une maison allemande spécia-
lisée dans le domaine, la «Red
Pepper GmbH» (on la trouve
sous www.switzerland-wed-
ding.com) a fait déjà usage de
la grotte des cérémonies, il y a
une quinzaine de jours.

Désormais, cette société
offre un paquet mariage à 3500
mètres. Selon M. Schnyder, ses
dirigeants ont trouvé l'offre quantaine d'invités.
très porteuse. «Meilleur que les PASCAL CLAIVAZ

Le premier
mariage
«glaciaire» à
3500 mètres
au-dessus de
Saas-Fee
s'est déroulé
de f açon
symbolique.

Idd

mariages en forets, sur des ba-
teaux, voire sous l'eau.»

Les jeunes mariés sont en
quête d'originalité. Les hautes
montagnes de Suisse et la my-
thologie alpine sont à la mode
en Allemagne.

Les cérémonies, qui peu-
vent se contenter d'un dérou-
lement symbolique, sont or-
ganisées comme un tout avec
ou sans officiant religieux,
mais avec transport en voitu-
res de luxe ou hélicoptère,
photographe, vidéo et tout ce
qui est nécessaire. Le nombre
idéal comprend une dizaine
de personnes. U est possible
de se déplacer avec davantage
d'accompagnants, moyennant
finances.

Avec huit ou dix person
nés, cela ne reviendra pas tel
lement plus cher que le tradi
tionnel banquet avec une ein



MC victime des oréiuaés
Le directeur gênerai Mike Moore a rappelé que son organisation ne faisait pas la mondialisation
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Le  
Forum de Crans-Monta-

na s'est offert hier un mo-
dérateur de haut vol... No-

tre ministre de l'Economie, Pas-
cal Couchepin «himself», a par-
faitement orchestré une
discussion de belle tenue sur «le
commerce mondial, facteur es-
sentiel d'intégration». Invité-ve-
dette, justifiant une présence
policière étoffée: Mike Moore,

nomique s'est substitué au pou-
voir politique, que la logique du
profit est mortelle pour la diver-
sité de nos sociétés. Néanmoins,
il faut quand même observer
que les pays qui ne sont pas en-
core membres de l'OMC consen-
tent des réformes internes diffici-

le

tu U A»T ML ¦—»
les pour y entrer».

Et Pascal Couchepin de
passer la parole «au martyr de

donc encourageant».
Abordant le vif du sujet ,

Mike Moore est parti en guerre
contre les préjugés: «En l'absen-
ce de quelque chose à détester,
honnir la globalisation est deve-
nu à la mode. Il n'y a pas une
société au monde qui ne tienne
de débat sur la mondialisation.
On reproche à l'OMC de l'avoir
inventée. C'est faux. La mondia-
lisation est un vieux processus,
qui ne fait que s'accélérer au-
jourd'hui. Chaque fois que l'hu-
manité est confrontée à des
changements profonds et histo-
riques, l'industrialisation par
exemple, on assiste à des explo-
sions de colère.»

Le directeur général de
l'OMC n'est donc pas surpris
par la vague de haine qui s'abat
sur son organisation. Mais, lan-
ce-t-il, «pour moi, la question
est simple. Voulons-nous des rè-
gles pour le commerce mondial?
Ou voulons-nous la loi de la
jung le? L'OMC ne dicte pas leur
conduite aux Etats. Ce sont eux
qui nous indiquent ce qu 'il faut
faire.»

Retombées positives
Mike Moore est formel, la libé-
ralisation des échanges a des re-
tombées positives. Les pays les
plus ouverts obtiennent les mei-
leurs résultats. Il y a trente ans,
la Corée du Sud se trouvait au
niveau des pays africains. Au-
jourd'hui, son niveau de vie est
comparable à celui du Portugal.

Le directeur général a en-
core relevé que son organisation
travaille sans relâche à préparer
un nouveau «round» de négo-
ciations, avec des sujets épineux
au menu: la culture, l'agricultu-
re, le commerce électronique, le
textile... «Nous faisons le travail
de base à Genève. Aux Gouver-
nements de relancer les négocia-
tions au sommet.»

Pas de panacée
Robert Lawrence, conseiller éco-
nomique du président des Etats-
Unis, a admis que le commerce

Le conseiller fédéral Pascal. Couchepin, en conversation avec M. Mike Moore, directeur général de
l'OMC.

international que nous connais-
sons aujourd'hui n'est de loin
pas un système parfait. Mais il
est toutefois bon de ne pas ou-
blier certains principes, aussi
fondamentaux qu'incontourna-
bles: «Le commerce mondial est
bon pour la croissance. La crois-
sance permet de lutter contre la
pauvreté. Toutefois, le commerce
mondial n'est pas une panacée.
Au niveau des Etats, il convient
de le flanquer de mesures fisca-
les, budgétaires et monétaires,
ainsi que d'investissements dans
les ressources humaines et l'édu-
cation. Plus avant, ce commerce
a besoin de règles du jeu. A
l'OMC de les élaborer et de les
contrôler.»

,, . . pables de construire des équip e-
" , . , ments routiers et informatiques
de prospérité modernes et performants.»

Le président de la Bulgarie, Pe-
tar Stoyanov, a rappelé en subs- Sus a 'a dette !
tance que le commerce était Le prince Norodom Ranariddh,
bon pour la promotion de la président de l'Assemblée na-

paix... A l'exception de la Yougo-
slavie, les Etats des Balkans ont
une vision commune. Ils ont
réussi -à créer une ceinture de
sécurité autour de la Yougosla-
vie et du Kosovo. En se rappro-
chant économiquement de la
communauté internationale,
«nous voulons maintenant cons-
truire une ceinture de sécurité.
Nous espérons que les Serbes se
convaincront qu 'il vaut mieux
travailler avec les autres que de-
meurer à l'écart.»

Le ministre des Affaires
étrangères roumain, Petre Ro-
man, a souligné l'importance
des infrastructures. «Notre ré-
gion ne pourra se développer
tant que nous ne serons pas ca-

ag

tionale du Cambodge, a admis
que le commerce constitue un
moteur du développement. Mais
pour que les pays les plus pau-
vres puissent en retirer l'entier
des bénéfices , il faudrait effacer
tout ou partie de leur dette pu-
blique.

Enfin , Roderick Abbott, am-
bassadeur de l'Union européen-
ne auprès des organisations in-
ternationales à Genève, n'a pas
mâché ses mots. «Entre 1950 et
2000, les échanges mondiaux se
sont multipliés par 17. Il faut
continuer! Concernant l 'intégra-
tion, je vais être un éléphant: il
suffît de regarder autour de soi
pour se convaincre que cela
fonctionne. C'est d'ailleurs pour-
quoi bon nombre de pays frap-
pent à la porte de l'Union euro-
p éenne. Cette dernière est favo-
rabe à un nouveau cycle de né-
gociations à l'OMC. Nous nous y
préparons activement.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

directeur général de 1
En préambule, Pascal Cou-

chepin a noté que le simple mot
de «mondialisation» suffisait au-
jourd 'hui à enflammer les es-
prits. Un seul volet, pourtant, est
controversé: celui qui touche le
commerce mondial. D'autres
pans, en revanche, ne font pas
problème: «Personne ne songe à
s'opposer au développemen t des
télécommunications ou d'Inter-
net.»

Les absents
ont toujours tort

Pour le chef du Département fé- la globalisation», Mike Moore...
déral de l'économie, «à travers
le commerce se profile la crois- La l01 de la JUng'e
sance. Certains contestent cette Le directeur général de l'OMC,
logique. Des mouvements vont souriant, s'est dit ravi. Car «un
jusqu 'à dire que le pouvoir éco

M. Robert Lawrence, conseiller économique du président américain.
aç

martyr est du côté de Dieu, c'est

L Iran en conciliateur
Téhéran veut faire revivre l'esprit de la Route de la soie.

C'est un Iran bien différent
des habituels clichés néga-

tifs qu'a présenté hier au cours
du lie Forum de Crans-Monta-
na M. Mohammad Hossein Ade-
li, ministre iranien adjoint pour
les Affaires économique. Dans le
cadre du développement des
Etats centre-asiatiques, Téhéran
entend jouer un rôle de conci-
liateur. Enclavée, l'Asie centrale
peut compter sur l'Iran pour lui
assurer un débouché sur la mer.
Riche en pétrole, en gaz, en co-
ton et en ressources minérales,
la région a connu des troubles
politiques et militaires qui fra-
gilisent l'ensemble de la zone.
«Nous restons en contact étroit
avec ces pays pour apaiser les
tensions», nota l'orateur.

Développant depuis trois ¦ Jg
ans un processus de démocrati- m^m B^^_ jj
sation , l'Iran devient un facteur ŴÊ ¦fcsfta.»^. """"'
de stabilité. Si l'ouverture con- ' *" ^B^^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^^^E^Bïi^nBËm
naît des hauts et des bas, a re- De gauche à droite: M. Mohammad Adeli, ministre iranien adjoint de l'Economie, M. Jan Kubis,
connu M. Adeli, il convient secrétaire-général de l'OSCE, et M. Martin Baiser de la BERD. ag
d'analyser la situation dans son
contexte général. Et là le bilan d'apaisement, M. Adeli annon- ambassadeurs avec l'Egypte. Un dans la paix œuvrer pour la
s'avère des plus prometteurs. Ça hier que Téhéran allait pro- pas de plus vers la fin de la dia- prcspérité. «Nous voulons faire

chainement nouer des relations bolisation de l'Iran qui, comme renaître l'esprit de la Route de la
Dans le même souci diplomatiques à l'échelon des le souligna M. Adeli, souhaite soie...» ANTOINE GESSLER
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Le Cambodge conjugue
la eu hure et l'amitié*

C
ulture et amitié... deux mots
clés que le Cambodge en-

tend conjuger pour développer
un tourisme susceptible de con-
tribuer à son relèvement écono-
mique. M. Veng Sereyvuth, mi-
nistre du Tourisme, et M. Nam-
hong Hor, ministre des Affaires
étrangères, vinrent présenter les
atouts de leur pays. Si le Cam-
bodge n'est pas un des «tigres»
de la région, il peut prétendre à
être l'une des plus belles perles
de l'Asie. Entre fleuve et forêt, le
temple d'Angkor dresse sa
splendeur. Le plus connu parmi
tous les trésors culturels khmers,

un patrimoine de l'humanité.
En dépit du terrible génoci-

de qui l'a frappé, le peuple cam-
bodgien a conservé intacte sa
capacité d'accueil amical, tein-
tée parfois d'une pudeur qui
doit plus au respect qu'à la ré-
serve. Dans ce contexte, Phnom
Penh veut construire un touris-
me respectueux du cadre social
dans lequel il s'implantera.
Comme il se devra de prendre
en compte la protection de l'en-
vironnement. Les amoureux de
l'authenticité y trouveront large-
ment leur compte.

ANTOINE GESSLER
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Le glas sonne pour le Tessin
Le tourisme à la pompe subira les contrecoups des augmentations successives.

Dès samedi en Lombardie,
les automobilistes
paieront leur essence

beaucoup moins cher. Conjonc-
ture aidant, la «sans plomb»
coûtera même moins qu'en
Suisse. Décidée par l'adminis-
tration régionale, la mesure tou-
che 450 000 automobilistes ha-
bitant 199 communes, situées
dans les provinces voisines du
Tessin et des Grisons. Echelon-
née sur une bande de 20 km, la
réduction atteindra un maxi-
mum de 350 lires (environ 30
centimes) par litre dans les loca-
lités plus proches de la Suisse.

Pour le Tessin, le coup ris-
que d'être plus dur que prévu.
Initialement en effet , la Lombar-
die avait assuré ne pas vouloir
descendre en dessous des prix
pratiqués en Suisse. Les pompis-
tes tessinois avaient ainsi gardé
l'espoir de retenir une partie de
la clientèle italienne, notam-
ment les frontaliers.

Chute de 60%
Le prix de la «sans plomb» ayant
davantage grimpé en Suisse
qu'en Italie récemment, les
Lombards n'auront toutefois
plus aucun intérêt à traverser la
frontière. La «sans plomb» sera
ainsi 10 centimes moins chère
en Italie, alors qu'il y a quelques
mois encore, la différence en fa-

Le Tessin pourrait perdre jusqu'à 290 millions de francs par année.
asi

veur de la Suisse était de 40 cen- pourrait chuter jusqu 'à 60%,
tirnes. «Nous sommes choqués», prévoit-il. Les autorités lombar-
a déclaré Giorgio Tettamanti, des, de leur côté, se veulent ras-
porte-parole des pompistes du surantes. Elles affirment ne pas
Mendrisiotto. Le chiffre d'affai- vouloir se brouiller avec le voi-
res de certaines stations-service sin suisse. Une fois que le systè-

me sera en place, les prix seront
ramenés à hauteur de ceux pra-
tiqués en Suisse, assure un por-
te-parole.

Le Conseil d'Etat, qui avait
déjà demandé l'intervention de
Berne dans ce dossier, se pen-
chera à nouveau sur la question
la semaine prochaine, indique-
t-on au Département tessinois
de l'économie. A Bellinzone, on
estime que les conséquences
pour l'économie tessinoise se-
ront graves. Selon une étude de
l'Union pétrolière (UP), le Tes-
sin perdra 290 millions de
francs par année. La baisse des
affaires conduira à la fermeture
de nombreuses stations-service
et au licenciement de 150 per-
sonnes.

Les Tessinois accusent la
Lombardie de concurrence dé-
loyale. Les doléances tessinoises
risquent toutefois de rester sans
effet. Pour Berne en effet , la
Lombardie n'a pas violé de trai-
tés internationaux en matière
de commerce.

Les Tessinois risquent mê-
me de devoir boire le calice jus-
qu'à la lie. Le Piémont, autre
région voisine du Tessin, pour-
rait en effet adopter une mesure
analogue. Les pompistes du Lo-
carnese, proches de la frontière,
risquent ainsi de subir le même
sort que leurs collègues du
Mendrisiotto. (ats)
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BNS: démission annoncée
de Hans Meyer
Le président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale
suisse (BNS), Hans Meyer, se re
tire à la fin de l'année. Le suc-
cesseur doit pouvoir commen-
cer son travail au début 2001,
estime Hans Meyer. Actuel vice
président, le Romand Jean-Pier
re Roth fait figure de favori à sa
succession. Le retrait de Hans
Meyer intervient quatre mois
plus tôt que prévu. «En avril
2001, il aura 65 ans et c'est à
cette date, au p lus tard, qu'il
aurait dû se retirer», indique
Werner Abegg, porte-parole de
l'institut d'émission.

Le conseil de banque de la
BNS doit se prononcer d'ici à la
mi-septembre sur le successeur
de Hans Meyer. Il soumettra
ensuite sa recommandation au
Conseil fédéral , qui lui nomme-
ra le nouveau président de la
direction générale. L'actuel vi-
ce-président, le Valaisan Jean-

Pierre Roth (54 ans), fait figure
de favori. «L'histoire de la BNS
connaît peu d'exceptions à l'ha-
bitude de nommer le vice-prési-
dent à la présidence en cas de
succession», relève Werner
Abegg. Le troisième homme de
la direction est Bruno Gehrig
(54 ans).

Hans Meyer quitte la ban-
que «avec un sentiment de satis
faction et de reconnaissance»,
selon les termes du communi-
qué de la BNS. Il y a consacré
toute sa vie professionnelle et
estime en avoir tiré une expé-
rience enrichissante sur le plan
humain.

Hans Meyer a pris la suc-
cession de Markus Lusser à la
présidence de la banque cen-
trale le 1er mai 1996. Il y était
entré en 1965 comme collabo-
rateur scientifique après la fin
de ses études d'économie à la
Haute Ecole de St-Gall. f ats)

ADtranz ne liœndera pas
avant septembre
Le constructeur ferroviaire
ADtranz modifie son plan de re-
structuration. Les premiers li-
cenciements n'interviendront
pas avant septembre. Le groupe
s'était engagé à ne pas licencier
avant le 30 juin.

Le délai est reporté de deux
mois, a indiqué vendredi Stefan
Suter, porte-parole d'ADtranz.
Cette prolongation permet à
ADtranz de mettre en place des

mesures sociales pour les em-
ployés licenciés.

ADtranz va fermer ses ate-
liers de construction de Pratteln
et Zurich. Quelque 700 emplois
passent à la trappe. La création
de la société repreneuse Railtech
est en bonne voie, a indiqué
Stefan Suter. ADtranz a signé fin
mai un accord de collaboration
avec Railtech. (ats)

notrevoi
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SOMMET SOCIAL

Des résultats bien modestes...
Le sommet de l'ONU s'est achevé hier soir. Un dialogue positif pour les délégations présentes.

Le  
sommet sur le dévelop-

pement social, cinq ans
après Copenhague, a

abouti à des résultats modestes.
Néanmoins, le dialogue instauré
à Genève pendant une semaine
est considéré comme positif par
de nombreuses délégations. Fai-
sant devant la presse le bilan de
la réunion, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a affirmé que
les «résultats politiques contrai-
gnants» du sommet sont «très
modestes». Néanmoins, il a esti-
mé que le dialogue engagé à
Genève, notamment avec les
organisations non gouverne-
mentales (ONG) , a été très posi-

«La déclaration finale n'est
pas très vigoureuse, elle manque
de nerf, elle reflète la complexité
des intérêts», a relevé le chef de
la délégation suisse. Mais le
dialogue se poursuivra lors de
prochaines rencontres interna-
tionales, en tenant compte des
discussions de Genève, selon le
conseiller fédéral.

Initiative suisse rejetée
L'initiative de la Suisse de pro-
poser une plate-forme de dialo-
gue entre les organisations in-
ternationales (ONU, OMC, BM,
FMI, OIT) n'a pas passé la ram-
pe. Les pays en développement
y ont vu un instrument de pro-
tectionnisme par les pays occi-
dentaux et une volonté d'impo-
ser leurs normes sociales.

La taxe sur les transactions
financières, dite taxe Tobin, n'a
pas été mentionnée en tant que
telle, même si les Gouverne-
ments se sont engagés de ma-
nière vague à «encourager l 'étu-
de de mesures innovatrices pour
financer le développement». «Je
suis très sceptique sur cette taxe.
On ne sait pas qui la lèvera, ni
qui la gérera», a expliqué M.
Couchepin. Les Etats-Unis y
sont fermement opposés.

Les principaux engage-
ments pris à Copenhague ont
été réaffirmés: réduction de
moitié de la pauvreté d'ici à
2015, hausse de l'aide publique
au développement à 0,7% du
PNB des pays riches. Aucune
date n'a été fixée pour un nou-
veau sommet de suivi sur le dé-
veloppement social. Il reviendra
à l'Assemblée générale de
l'ONU de décider.

Sur l'allégement de la dette
des pays les plus pauvres, le
sommet de Genève en reste aux
décisions prises l'an dernier par
la Banque mondiale et le FMI.
«Il s'agira d'accélérer le proces-
sus, trop lent, et de l'approfon-
dir», a précisé M. Couchepin.
Aucune mesure concrète n'a été
décidée sur l'ouverture des
marchés des pays riches aux
produits des pays en dévelop-
pement.

Dans son discours devant
l'Assemblée générale, le chef de

Plus de 6800 participants de 160 Etats se sont quittés sur un bilan
mitigé. keystone

la délégation suisse a néan-
moins déclaré que la réunion
de Genève avait lancé un «si-
gnal encourageant». Après
l'échec de la conférence minis-
térielle de Seattle, le climat s'est
amélioré. Il a souligné la néces-
sité de donner un visage hu-
main à la mondialisation, pour
lui assurer un soutien popu-
laire.

Les Gouvernements ont re-
connu cette semaine qu'il fallait
faire davantage pour combattre
la pauvreté. Plus de 1,2 milliard
d'êtres humains ont moins d'un
dollar par jour et les inégalités
s'accroissent entre riches ets'accroissent entre riches ei
pauvres.

Désintérêt
des grands

Plus de 6800 personnes de 160
Etats ont participé depuis lundi
au sommet sur le développe-
ment social à Genève, ont indi-
qué les organisateurs suisses.
Vingt-sept chefs d'Etat et de
Gouvernement ont pris la parole
en session plénière. Les ONG
ont exprimé à cet égard leur dé-
ception quant à ce faible niveau
de participation politique. L'ab-
sence des grands dirigeants des
pays du Nord a démontré leur
désintérêt, ont-elles affirmé
dans un communiqué commun.
Vendredi en début de soirée, le
document final n'avait pas en-

core été adopté. Néanmoins, les La séance officielle de clôture
délégués n'attendaient pas de devrait avoir lieu dans la nuit de
rebondissement spectaculaire, samedi, (ats)

Incendie
¦ SATTEL Un gros incendie a
totalement détruit une scierie
dans la nuit de jeudi à
vendredi à Sattel (SZ). Onze
personnes logeant à proximité
ont dû être évacuées quelques
heures. Personne n'a été
blessé. Les flammes ont
dévasté trois dépôts de bois,
mais ont épargné la partie du
site qui abrite la plupart des
machines. 170 pompiers des
cantons de Schwytz et Zoug
ont été appelés à la rescousse.

Loterie sur Internet
¦ BERNE II est désormais
possible de jouer à la loterie
sur Internet. Ce projet pilote
est accessible via l'adresse
swisslotto.ch. Après s'être
inscrit en ligne ou «hors
ligne», chaque participant
pourra jouer à la Loterie suisse
à numéros et au jeu Joker. Les
versions française et italienne
du site ne sont toutefois pas
encore disponibles. Les
paiements des jeux se feront
par le biais d'Internet. La mise
maximale est fixée à 6400
francs par tirage et à 20 000
francs par mois.

Piscine bio
¦ BIBERSTEIN La première
piscine «bio» de Suisse a été
inaugurée vendredi à
Biberstein, dans le canton
d'Argovie. Située en bordure
de l'Aar, son eau n'est pas
chlorée, mais purifiée par un
processus spécial et naturel.
Son aménagement a coûté
650 000 francs. Le sol des
bains Biberstein est naturel, ce
qui accroît le plaisir de la
baignade, ont indiqué les
responsables.

SANTÉ

Inégalités renforcées

Inculpation du polider genevois
à la gâchette trop fadle

P
lus de 80% de la population
en Suisse qualifiait sa santé

de bonne à très bonne en 1997.
Mais seule une personne sur
deux se sent bien psychi-
quement et les inégalités socia-
les se sont creusées, montre la
deuxième enquête de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).

Globalement, 86% des
hommes et 80% des femmes af-
firmaient être en bonne ou en
très bonne santé en 1997. Quel-
que 10% des personnes souf-
fraient de maladie ou de handi-
cap entravant leurs activités
quotidiennes. Et 15% des hom-
mes et 19% des femmes se plai-
gnaient d'un problème de santé
depuis plus d'un an, a indiqué
l'OFS vendredi à Berne.

Les comportements qui in-
fluent sur la santé ont changé
depuis 1992, année de la pre-
mière enquête suisse sur la san-

La Chambre d'accusation de
Genève a retourné à la juge
d'instruction le dossier du poli-
cier qui avait tiré sur deux vo-
leurs présumés le 10 janvier der-
nier, tuant l'un des hommes et
blessant grièvement l'autre.

Elle demande l'inculpation
du policier pour homicide et lé-
sions corporelles par négligence,

D'autre part, la Chambre
d'accusation va plus loin. Elle
demande aussi à la juge
d'instruction Christine Junod de
poursuivre son enquête afin
d'établir s'il n'y a pas lieu d'in-
culper l'inspecteur de la sûreté,
qui a tiré en pleine rue, égale-

té. Les gens se nourrissent plus
sainement et consomment
moins d'alcool. Mais ce constat
doit être nuancé en fonction de
la catégorie sociale, l'âge ou le
sexe des 13 000 personnes inter-
rogées en 1997. Le nombre d'in-
dividus qui ont fait état d'une
mauvaise santé subjective est
deux fois plus élevé chez les
personnes socialement défavori-
sées, a souligné vendredi à Ber-
ne Maryvonne Gognalons Nico-
let, psychosociologue à l'Univer-
sité de Genève, lors de la pré-
sentation affinée des résultats de
l'enquête de l'OFS.

Entre 1992 et 1997, la part
des fumeurs a légèrement pro-
gressé en Suisse. Cette augmen-
tation est particulièrement spec-
taculaire dans la tranche des 15
à 19 ans. Le proportion de fu-
meurs est passée de 28,7 à
41,6% chez les hommes. Elle fait

ment pour homicide par dol
éventuel et mise en danger de la
vie d'autrui.

La Chambre d'accusation a
indiqué dans son argumentation
que l'action du policier était dis-
proportionnée, puisque celui-ci
avait d'autres moyens pour arrê-
ter les deux hommes. Celui-ci
n'a donc pas agi dans le cadre
de ses fonctions, comme l'avait
affirmé Mme Junod, présidente
des juges d'instruction.

Une fusillade mortelle avait
eu lieu en pleine rue à Genève,
alors que deux hommes de na-
tionalité française se trouvaient
à bord d'une voiture. Peu avant,

un bond chez les femmes, pas-
sant de 18,3 à 38,5%.

En revanche, la consomma-
tion d'alcool a baissé. En 1992,
20,4% de la population consom-
mait chaque jour des boissons
alcoolisées. Ce chiffre est tombé
à 17,1% cinq ans plus tard.

Parmi 50 pays européens, la
Suisse occupe le troisième rang
pour ce qui est de l'espérance
de vie, derrière l'Islande et la
Suède. Elle présente également
la plus faible proportion de per-
sonnes qui considèrent leur état
de santé comme moyen, mau-
vais ou très mauvais.

La Suisse paie le prix de ces
bons résultats. Ses dépenses
sont les plus élevées par habi-
tant (2611 dollars «standardisés»
par an) . En pourcent du produit
intérieur brut (PIB), elle se classe
deuxième derrière l'Allemagne,
avec un peu plus de 10% du PIB
consacré à la santé, (ats)

num de ne pas donner suite à de l'homme. Une minorité de Ta
une initiative du canton d'Argo- commission se dit préoccupée
vie. Ce texte, adopté à deux con- par les abus dans le domaine de
tre un au Conseil des Etats, de- l'asile. Elle estime qu'il doit y
mande la création de «lieux avoir un moyen de créer des

un inspecteur technique de la d'hébergement collectifs fermés centres d'internement dans le
sûreté, âgé de 36 ans, avait été et centraux» pour les requérants respect de la convention des
appelé par deux collègues pour d'asile et les étrangers clandes- droits de l'homme, ont indiqué
un constat, suite à une tentative t™5- délinquants ou récalci- vendredi les services du Parle-
de vol chez une dame âgée du ttants' L'initiative préconise en ment, (ats)
,uai,iei- Protocole signé

A son arrivée sur place, le
policier avait remarqué deux Réunis hier à Lausanne sous la protocle d'accord important. Cet
hommes qui pouvaient corres- présidence du conseiller d'Etat accord va ouvrir la voie à une
pondre au signalement donné Serge Sierro, les conseillers meilleure association des légis-
par la dame. Après une filature d'Etat et ministre représentant latifs cantonaux lors des négo-
et les sommations d'usaee. ce- les cantons concordataires an- riarinns ries rnnventinns inter-
lui-ci avait décidé de stopper les près de la Conférence des Gou- cantonales et de traités des can-
deux voleurs présumés et avait vernements de Suisse occidenta- tons avec l'étranger,
tiré à trois reprises sur leur voi- le (CGSO), ainsi que les déléga- Le CGSO réunis les cantons
ture. L'un des hommes avait été tions des Bureaux des Parle- de Fribourg, Genève Jura, Neu-
tué et l'autre blessé, (ats) ments cantonaux, ont signé un châtel, Valais et Vaud. (c)

Rita Roos se retire
La conseillère d'Etat saint-gal-
loise Rita Roos (PDC) a quitté
vendredi la scène politique, «à
contre-cœur, mais la conscience
tranquille». Sa carrière a été
marquée par une ascension
foudroyante suivie d'une chute
brutale. En 1996, elle a été la
première femme du canton à
accéder à l'exécutif cantonal, et
en 1999, il ne lui manquait
qu'une seule voix pour entrer
au Conseil fédéral. Elle s'est re-
trouvée dernière en mars de

cette année lors des élections
au Conseil d'Etat saint-gallois,
après une virulente campagne
menée contre elle.

L'ancienne cheffe du Dé-
partement de l'économie publi
que reconnaît que son crédit
auprès du monde politique est
aujourd'hui fortement entamé.
Concernant sa candidature au
Conseil fédéral, elle ne craint
pas de faire son autocritique,
pour constater un certain man-
que de professionnalisme, (ats)

Contre l'internement
des réfugiés déboutés
La Suisse n'a pas à interner les
étrangers frappés d'une mesure
de renvoi et encore moins à
créer des camps de détention
pour les demandeurs d'asile dé-
boutés. La commission des
institutions politiques du Na-
tional refuse de suivre le Conseil
des Etats sur cette voie. Par 15
voix contre 7, la commission du
Conseil national propose au plé-

outre un contrôle plus strict des
frontières , avec l'aide de l'armée
si nécessaire. Pour la majorité de
la commission, ce type de me-
sures ne permettront pas de ré-
soudre les problèmes liés à
l'exécution des renvois des re-
quérants. Mais surtout, la créa-
tion de centres d'internement
violerait les principes de la con-
vention européenne des droits



fordka fordfiesta fordfocus fordpuma fordmondeo fordcougar

Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2000, sur tous les modèles Ka, Fiesta, Focus, Puma, Mondeo, Cougar. Exemple: Options pour la
Ford Fiesta Vita 1.3, 3 portes. Prix-catalogue Fr. 15 350 -, 24 mensualités de Fr. 128.-, acompte de Fr. 4 283 - (minimum 30%). Montant ré-
siduel pour rachat Fr. 6 920.-. 17 500 km/an, taux d'intérêt 0%, casco total obligatoire en sus. Offre non cumulable avec d'autres offres Ford.

www.ford.ch

44-043039/HOC

Le grand jour est arrivé!
Le roi de la lessive
et du rangement

se marie aujourd'hui!
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Sa dulcinée lui accorde donc
douze heures de répit
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A notre
papa chéri
bon anniversaire
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«Le docteur
et la logopédiste»
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Tu n'as plus 20 ans mais
c'est pas une raison

pour tirer cette tête!
21 gros bisous.
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The Porcinet fan's club
036-399542

Chance aux cartes, malchance aux filles !
Malchance aux champignons, chance aux filles!

Aujourd'hui, Flfî,
oublie tes passions pour fêter royalement

tes 50 ans.
A Tsebetta, toi le roi de la gouille,

croque la truite à pleines dents en poivrant tes
canards dans le sens des plumes.

Joyeux anniversaire.

Le F.C. Chalais
cherche pour son mouvement juniors

entraîneurs
diplômés J+S ou expérimentés.
© (079) 221 86 58, © (027) 458 14 14

036-399811

Entreprise du Chablais
cherche pour entrée à convenir
chauffeur poids lourds
avec expérience remorque et semi-
remorque, éventuellement grue et per-
mis ADR.
Ecrire sous chiffre Q 036-399653
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-399653
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La France
est à la barre
La France préside dès ce samedi
l'Union européenne pour une du-
rée de six mois, succédant au
Portugal. Un mandat dominé par
la réforme des institutions euro-
péennes, qui doit aboutir en dé-
cembre, à Nice, à l'adoption d'un
nouveau traité. La présidence
française ne pouvait pas plus mal
commencer. Avant même son
lancement, le président Jacques
Chirac et le premier ministre Lio-
nel Jospin ont démontré qu'ils
auraient bien du mal à parler
«d'une seule voix» pendant six
mois, comme l'un et l'autre s 'y
sont pourtant engagés.
Mardi, Jacques Chirac a présenté
à Berlin sa vision de l 'Europe,
dotée d'une constitution et d'un
«groupe pionnier». Le Gouverne-
ment Jospin a réservé un accueil
glacial à ces propositions, affir-
mant qu'elles émanaient du pré-
sident en tant que tel et non des
autorités françaises. Une inter-
prétation vivement contestée par
l'entourage de Jacques Chirac. La
France, pourtant, aura besoin
d'unité pour mener à bien le
grand chantier de sa présidence,
la poursuite de la Conférence in-
tergouvernementale chargée de
réformer les institutions. Pour
l'heure, aucun des changements
prévus ne fait l'unanimité des
quinze pays membres.
A l'ordre du jour, il y a d'abord
les trois questions laissées en
suspens lors de l'adoption du
traité d'Amsterdam en juin 1997:
la composition de la Commission
européenne, le poids des diffé-
rents pays dans les votes du
Conseil et l'extension du vote à
la majorité qualifiée. Chacun
s'accorde à juger ces réformes
indispensables pour éviter la pa-
ralysie de l'Union, élargie à 27
ou 30 membres.
Le futur Traité de Nice devrait
aussi faciliter les coopérations
renforcées, qui permettent à un
groupe de pays d'aller de l'avant
dans un domaine sans attendre
les moins pressés. Mais les pays
Scandinaves, l'Espagne et la
Grande-Bretagne voient là 'le
spectre d'une Europe à deux vi-
tesses. Thierry Zweifel

GAY PRIDE MONDIALE

e Vatican entre pèlerins
et «drag queens»

C
uir et latex contre missel,
«drag queens» face à des

pèlerins venus célébrer l'Année
sainte: la rencontre risque d'être
haute en couleur aujourd'hui, à
l'occasion du lancement de la
Gay Pride mondiale dans les
rues de Rome.

Entre 200 000 et 300 000
personnes sont attendues pour
une semaine de «fierté homo-
sexuelle» dans la capitale italien-
ne. Un événement qui suscite la
fureur du Vatican. Depuis plu-
sieurs mois, ce dernier a d'ail-
leurs tout tenté pour en obtenir
l'annulation ou au moins empê-
cher que gays et lesbiennes
viennent défiler sous ses fenê-
tres.

Résultat: bien involontaire-
ment, les autorités pontificales
ont lancé le premier véritable
débat de société que la pudi-
bonde Italie ait jamais connu
sur l'homosexualité. Alors qu'un
groupe néo-fasciste, Forza Nuo-

va, annonçait son intention
d'organiser une contre-manifes-
tation, le président du conseil
Giuliano Amato est en effet
monté à son tour au créneau, en
jugeant «inopportune» la tenue
à Rome de la Gay Pride mondia-
le en plein Jubilé.

Hésitant entre volonté de
satisfaire le Vatican et nécessité
de maintenir une manifestation
prévue depuis 1998, qui s'an-
nonce lucrative pour le touris-
me, le maire de gauche Frances-
co Rutelli a multiplié quant à lui
les revirements. Après avoir en-
visagé d'annuler puremement et
simplement l'événement, il a re-
tiré le parrainage que la ville
avait accordé pour diverses ma-
nifestations culturelles, prévues
dans le cadre de la «World Gay
Pride 2000».

Histoire de rajouter du sel
au débat, les épouses respectives
de MM. Amato et Rutelli ont de

leur côté pris publiquement po- exposition de photographies sur
sition contre leurs époux... le thème «Bible et homosexuali-

L'opposition obstinée du té>> •
Vatican a en tout cas réveillé la
communauté homosexuelle ita-
lienne, restée longtemps discrète
dans un pays où «on peut faire
les choses, mais surtout pas en
parler », comme le résume Niki
Vendola, unique parlementaire
italien à afficher son homo-
sexualité. Le ministre de l'Agri-
culture, Alfonso Pecoraro Sca-
nio, a néanmoins récemment
brisé un tabou, en révélant pu-
bliquement sa bisexualité.

Le Vatican a tout de même
marqué quelques points: la plu-
part des événements de la Gay
Pride mondiale seront canton-
nés à l'intérieur du Circus
Maximus, dans le centre de Ro-
me, et les organisateurs ont dé-
cidé d'annuler les manifesta-
tions les plus critiquées par la
Municipalité, à savoir un con-
cours de «drag queens» et une

Le débat porte désormais
sur le parcours de la parade,
principal événement de la se-
maine. La ville refuse que le
cortège aille plus loin que le
Circus Maximus, alors que les
organisateurs tiennent à aller
jusqu'au Colisée, comme prévu
initialement.

PROCÈS DE JOSÉ BOVÉ

La kermesse de Millau
Le procès du «berger de l'Aveyron» s 'est transformé en rendez-vous

de tous les opposants à la mondialisation.

Le  
procès de José Bové et

neuf sympathisants de la
Confédération paysanne

s'est ouvert hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Millau. Les
dix sont accusés d'avoir saccagé
le chantier du restaurant McDo-
nald's local le 12 août dernier.

Les dix prévenus ont pris
place dans la salle d'audience,
l'air détendu. José Bové et ses
neuf compagnons de lutte ont
été salués par des milliers de
manifestants rassemblés pour la
grande fête de la contestation,
organisée en leur soutien.

Juste avant d'entrer dans le
tribunal, José Bové a une nou-
velle fois harangué la foule pour
faire le procès de la mondialisa-
tion et de l'Organisation mon-
diale du commerce.

Des milliers de manifestants
antimondialisation, (12 000 se-
lon les autorités), venus du
monde entier, ont tranformé la
petite ville de Millau, rebaptisée
pour l'occasion «Seattle sur
Tarn», en une kermesse perma-
nente. Sac au dos et banderoles
sur l'épaule, des milliers de per-
sonnes sont arrivées par trains
spéciaux et cars.

Devant les terrasses des ca-
fés s'entassaient les sacs à dos
de ces «routards» de rantimon-

José Bové et ses compagnons, accueillis en héros.

dialisation. Partout, les colleurs le du commerce». Des représen
d'affiches badigeonnaient mé- tants des Philippines ou d'Afri
thodiquement les abribus et ca-
bines téléphoniques de slogans
dénonçant «la McDomination»
ou réclamant «un contrôle ci-
toyen de l'Organisation mondia-

que aussi ont pns la parole,
pour souligner le caractère
mondial du combat engagé con-
tre les «dérives de l'OMC» et la
«dictature de la loi du marché».

keys tone

Des exclus du monde du travail
à ceux qui s'inquiètent du con-
tenu de leurs assiettes, en pas-
sant par les opposants au nu-
cléaire ou les défenseurs des
femmes battues, tous sont là.
(ats)

Moi, José Bové, berger des Causses...
La tranquille sous-préfecture de
Millau, au cœur du Causse du
Larzac, promis à une place d'ar-
mes, et revenu à l'élevage des
chèvres, sous l'emblématique ré-
férence des caves de Roquefort,
vit depuis hier un psychodrame
dont on ne sait si le premier ac-
teur relève de Don Quichotte ou
de ces tribuns du Midi viticole
qui font trembler la République.

Tout ce petit peuple, rehaussé
de prophètes tiers-mondistes,
est, sans doute, là pour soutenir

son héros, coupable de destruc-
tion en réunion d'un McDo-
nald's, mais surtout pour signi-
fier aux juges la relaxe de José
Bové.

Le plaidoyer est simple comme
la bonne bouffe: Bové est le hé-
ros sans reproche d'une croisade
contre l'impérialisme et le pro-
tectionnisme agro-alimentaire de
l'Amérique, contre la mondialisa-
tion voulue par ses firmes, con-
tre son bras séculier en Europe,
l'OMC. Au regard de ces turpitu-

des, le remède est sans appel: la
bouffe naturelle, celle-là même
que fuient les consommate urs,
peu sensibles à l'illusion lyrique
et toujours en quête d'alimenta-
tion rapide, sommaire et bon
marché.

Mais là n'est pas la seule am-
biguïté du Robin des bois de Mil-
lau qui se veut homme de la ter-
re, mais a vécu dans un milieu
d'enseignants où il a appris, sans
effort, à s'exprimer en anglais. Il
prêche le retour à la tradition

contre les gnomes de Davos,
mais sait tirer le meilleur parti
des médias.

Le mythe est né et s'est déve-
loppé au gré de la grande peur
des partis et syndicats, menacés
d'une concurrence qui les laisse
sans voix, mais non sans vindicte
quand ils rapportent que le billet
d'avion de Bové, en première
classe, Paris-Seattle et retour au-
rait été payé par une multinatio-
nale alimentaire...

PIERRE SCHAFFER

É c l a i r a g e

Rome, Caput Mundi
du Gay Pride

Reste que l'arrivée en mas- tenu ,es da[es des «Jestfés? ̂
se de gays et de lesbiennes à commence* ce matin et se termi-
Rome ne fera pas que des mal- neront le 8 juillet prochain, journée
heureux. Les commerçants ro- dou de la ^if esmion. 
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prœ
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Le Vatican a tout essaye pour em-
pêcher que Rome ne devienne l'es-
pace d'une semaine la capitale de
l'orgueil homosexuel, le fameux
Gay Pride. Les autorités de l'Eglise
ont même tenté de convaincre les
responsables du cercle «Mario Mé-
tis» (le cercle des homosexuels ita-
liens) de repousser la manifestation
d'une semaine. Sans leur dire bien
évidemment qu'il s 'agissait tout
simplement d'attendre que le pape
parte en vacances, ce qui aurait ar-
rangé bien des Monsignori.
Mais les responsables du Gay Pride
mondial italien ne se sont aucune-
ment laissé convaincre et ont main-

tation d'un tout autre genre, orga-
nisée par les catholiques intransi-
geants qui ont décrété une journée
de prières pour obtenir le pardon
des offenses des gays envers le pa-
pe et le bon Dieu, en cette Année
jubilaire. Car c'est là la faute que
tous ces gens reprochent au mou-
vement homosexuel mondial,
d'avoir organisé le Gay Pride dans
la cité éternelle en une année de
Jubilé. L'affaire a d'ailleurs prit une
tournure politique, puisque le Vati-
can est durement monté au cré-
neau en «priant» (on ne sait pas
par quels moyens) la Municipalité
de Rome et plus particulièrement le
maire écologiste Francesco Rutelli
de retirer le patronage de la mairie
à la manifestation.
Une prière que le maire a rapide-
ment exaucée, après avoir aussi ra-
nidpmpnt réfléchi Car CP dprnipr

M SERBIE C'est un revers
politique pour Slobodan
Milosevic, mais ce n'est pas
rassurant pour l'opposition
serbe. Un projet de loi
«antiterroriste», destiné à
réprimer les opposants, a été
retoqué hier par les
ultranationalistes de Vojislav
Seselj, qui souhaitent muscler
le texte.

La santé des otages
se dégrade
¦ JOLO La Sud-Africaine
Monique Strydom, détenue
avec 19 autres otages par le
groupe Abu Sayyaf sur l'île de
Jolo dans le sud des
Philippines, a fait mercredi une
fausse couche, a déclaré hier
Ghalib Andang, un des chefs
des séparatistes musulmans.
«C'est vraiment dommage,
elle a dû se soigner elle-
même», a ajouté Andang,
également connu sous le nom
de commandant Robot.
«C'est le problème de
Monique. C'est le problème
du Gouvernement philippin.»
Selon le dirigeant séparatiste,
les autres otages ont perdu du
poids, en particulier la
Libanaise Maria Moarbes.

Poutine lâche du lest
¦ RUSSIE Deux jours après le
rejet massif par les sénateurs
russes d'une réforme qui
aurait privé les gouverneurs et
chef des assemblées locales de
leur représentation
parlementaire, Vladimir
Poutine a fait savoir vendredi
qu'il était prêt à faire quelques
concessions.

Anciens premiers
ministres blanchis
¦ TURQUIE Le Parlement turc a
lavé deux anciens premiers
ministres, Mesut Yilmaz et
Tansu Ciller, des accusations
de corruption pesant à leur
encontre. Le vote des députés,
jeudi et vendredi matin, était
considéré comme un test de la
volonté d'Ankara de moraliser
la vie politique turque, dans le
but d'une adhésion à l'Union
européenne.

http://www.worldpride2000.com
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•Aitmomersmmiatres
Ces partenaires des Eglises exercent une forme de pastorale concrète et spécifique

u 19 jum au 7
juillet se tient à
Montana-Village,
Maison Général-
Guisan, un stage

de formation technique pour de
futurs aumôniers de l'armée.

Une trentaine de membres
des Eglises catholique et réfor-
mée de Suisse - prêtres, pas-
teurs, diacres, assistants pasto-
raux, parmi lesquels, pour la
première fois, deux femmes pas-
L^X „ ~* quelques aumôniers
étrangers participent à ce stage
de Montana.

A l'issue de ces trois semai-
nes d'apprentissage de leur mi-
nistère spécifique dans le cadre
de l'armée et de leur travail de
collaboration dans un état-ma-
jor, les participants à ce stage se
verront remettre leur brevet
d'aumônier militaire lors d'une
cérémonie qui aura lieu vendre-
di 7 juillet au château Stockalper
à Brigue.

Pour les aumôniers militaires
l'habit ne fait pas le moine. Quil
soit en civil ou en uniforme,
l'homme est fils de Dieu et la
pastorale dans ou hors les murs
des casernes est la même. idd

Des aumôniers, pourquoi?
Dans les années 189U, c L.;,'"it
les Eglises qui avaient obtenu de
haute lutte que la loi militaire fît
place à un engagement de leurs
ministres auprès de la troupe.
Aujourd'hui, dans la mise en
forme de l'armée XXI, ce sont les

chefs militaires qui prient les
Eglises de rester partenaires,
malgré la diminution des ecclé-
siastiques des deux confessions
mandatées pour l'aumônerie
militaire et la difficulté de recru-
tement des aumôniers.

Dans le cadre de sa politi-
que de défense et de promotion
de la paix, la Suisse dispose
d'une armée, dans laquelle elle
incorpore un service d'aumône-
rie. Il appartient aux Eglises
d'assumer, dans ce domaine
aussi, leur part du combat con-
tre la violence et pour la paix.
Envoyés par leurs Eglises, prê-
tres et pasteurs, diacres et assis-
tants pastoraux, aumôniers mili-
taires, sont des témoins de la
bonne nouvelle à annoncer à
tous quelles que soient leur si-
tuation et leurs activités; ils ne
sont pas les garants spirituels de
l'armée.

Face à des citoyens et ci-
toyennes qui peuvent être ame-
nés à vivre des situations diffici-
les qui nécessitent une présence

et un accompagnement, dans
des moments où les questions
religieuses ou les interrogations
concernant le sens de la vie re-
surgissent, l'aumônier doit
prendre sa place pour témoigner
de Jésus-Christ et remplir un
service d'Eglise, de diaconie
dans une société où se côtoient
plusieurs cultures et religions.

L'occasion ainsi offerte et la
tâche qui en découle font appel
à une conscience accrue des
responsabilités, à une réflexion
sérieuse et à une ouverture d'es-
prit: nos Eglises ne peuvent pas
négliger ou sous-estimer l'au-
mônerie militaire: il en va, là
aussi, de leur fidélité à leur mis-
sion. Etre aumônier dans l'ar-
mée, c'est être solidaire avec
ceux qui sont astreints au servi-
ce militaire. Il faut constater
qu'à part les médecins, les offi-
ciers de la justice militaire, les
aumôniers sont les seuls offi-
ciers qui accomplissent sous
l'uniforme une tâche très proche
de celle qui est habituellement

la leur. L'aumônier est donc re-
connu pour des compétences
extérieures aux spécialités mili-
taires, compétences qui s'ap-
puient sur une formation civile,
augmentée d'une brève école
militaire et de l'expérience ac-
quise sur le terrain.

Dans le document «Spiri-
tuali militum curae», Jean Paul
II rappelle que «L'Eglise a tou-
jours voulu s'occuper, avec une
sollicitude toute spéciale et pro-
portionnée aux différents be-
soins, de la pastorale des mili-
taires. Ces derniers en effet for-
ment une catégorie sociale préci-
se et, étant donné les conditions
particulières de leur vie, qu'ils
fassent volontairement partie,
de façon stable, dès forces ar-
mées ou qu 'ils y soient appelés
en vertu de la loi pour un temps
déterminé, ils ont besoin d'une
forme de pastorale concrète et
spécifique. » Que nos Eglises sai-
sissent cette chance qui leur est
offerte d'annoncer l'Evangile
dans ce milieu. DANIEL BRUTTIN

curé, aumônier militaire

Demain c est dimanche
Si... seulement!

Texte biblique: Me 5,21-43.

« ̂ "1 i 
je parviens à toucher temps si 

audacieux, cet acte
^k seulement son vête- de foi qui l'ouvrait à la gué-

^-J ment, je serai sauvée.» rison.
Jésus passait sur sa rou- Audaœ et foi se sont mûs

te... elle était dans la foule. en eUe pour lui faire, non pas
Tous les autres - les médecins toucher du doigt, mais ressen-
- elle les avait rencontrés, tir au fond de son être la vertu
mais aucun n avait pu lui of- de Celui qui g  ̂et fait ^frir son bonheur: la santé. Elle ^gavait dépensé tout son avoir "
pour rien, pour moins que , Aujourd hm comme hier,
nen puisqu en douze ans son
état avait même empiré.

Il passait sur sa route ce
guérisseur connu de tous. Ce-
lui que beaucoup osaient ap-
procher, interpeller ou même
inviter, mais qu'elle - la pau-
vresse - ne pouvait qu'espérer
toucher discrètement, par
derrière, sans être vue.

Il passait sur sa route, Lui,
Jésus, sa dernière chance, son
ultime espoir de guérir de
cette infirmité qui la rendait
impure aux yeux de la loi.

Elle qui n'avait plus rien à
perdre, mais tout à gagner a
osé faire ce que le fond de son
être lui dictait: «Si je parviens
a toucher seulement son vête-
ment, je serai sauvée.» Et elle
l'a fait , cet acte apparemment
si simple, mais en même

Jésus passe sur la route des
hommes. Aujourd'hui comme
hier, chacun peut s'approcher
de Lui au cœur de la foule des
pauvres et des petits qui
éprouvent dans les profon-
deurs de l'être le poids du pé-
ché ou les saignements du
coeur et qui misent sur l'auda-
ce et sur la foi.

Aujourd'hui comme hier,
Jésus passe... et comme il dé-
sirerait être touché, même
discrètement pour offrir, à
tous, cancéreux de l'âme, la
«chimiothérapie» du pardon
et à tous les blessés de la vie,
la «radiothérapie» de son
amour afin que chacun puisse
vivre «debout» en fils et fille
de Dieu.

Chanoine
JEAN-PAUL AMOOS

ournees mondiales
de la jeunesse

Les JMJ se tiendront à Rome du 10 au 20 août

P

lusieurs centaines de
jeunes de Suisse se ren-
dront à Rome au mois

d'août prochain afin d'y célébrer
les Journées mondiales de la
jeunesse. Ils seront reçus tout
d'abord du 10 au 14 août 2000
dans le diocèse de Vérone. Du
15 au 20 août, c'est Rome qui les
accueillera. Des célébrations qui
réuniront tous les jeunes auront
lieu les 19 et 20 août autour du
pape Jean-Paul IL Quand une
Eglise se manifeste, dans un
hippodrome, comme à Paris lors

des dernières Journées mondia-
les de la jeunesse, dans une cité
antique comme les jeunes le vi-
vront bientôt à Rome, alors,
avoue une participante: «C'est
une occasion unique pour pren-
dre conscience que le corps du
Christ est formé de chacune de
nos vies, de nos cœurs, de nos
couleurs, de nos quêtes et de nos
joies. C'est l'attachement de tous
pour un: Jésus, le Verbe fait
chair. C'est ce lien, cette foi, qui
nous unit et nous convie à faire
Eglise. C'est l'œuvre de la Trinité

d'amour, Père, Fils et Esprit-
Saint.»

Cette Année sainte, Jubilé
de l'an 2000, est consacrée au
Dieu trinitaire, source de vie
pour chaque homme. Le pape
Jean Paul II veut redire à tous
ces jeunes (plus de 2 000 000
sont attendus) qui se rendront à
Rome combien la vie revêt un
sens, si elle est vécue à la lu-
mière de la vérité de ce Dieu
trinitaire.

Trois évêques accompa-
gneront les jeunes: Mgr Pierre

Bûrcher, Lausanne; Mgr Giu-
seppe Torti, Lugano, et Mgr
Martin Gàchter, Soleure.

La délégation officielle
suisse qui participera au Vile
Fomm international des jeunes
organisé dans le cadre des Jour-
nées mondiales de la jeunesse
(15 au 20 août) a été constituée:
Sandra di Stasi, Vétroz , Fran-
cesca Bentoglio, Paradiso (TI);
Olivier Dinichert, Rufenacht
(BE).
D'autres renseignements peuvent
être obtenus sur Internet:
www.catholink.ch/agenda

«L/Eucharistie/ a l école des saints»
Nicolas Buttet nous met en communion avec les saints et les penseurs.

Ce 
nouveau livre de Nico-

las Buttet est une écla-
tante profession de foi

(...) : ainsi s'exprime le père An-
dré Nottebaert dans la préface
du dernier ouvrage du respon-
sable de la fraternité Eucharis-
tein de Saint-Maurice. Avec ses
382 pages, ce texte pourrait re-
buter certains lecteurs. Mais il
n'est ni savant, ni ennuyeux: il

peut parfaitement faire office de
livre de chevet que l'on ouvre
régulièrement au gré du sujet
d'intérêt. Car l'ouvrage est une
sorte de «compilation» réfléchie
sur l'Eucharistie par l'intermé-
diaire des saints (Thomas
d'Aquin, Ignace de Loyola, Cy-
prien...) et de grands penseurs
(Jean Vanier, Pierre-Julien Ey-
mard, Maurice Zundel, les car-

dinaux Suenens, Etchegaray,
Garrone...). Le mystère de la
messe est donc au cœur de la
réflexion de Nicolas Buttet, un
mystère qu'il décline en neuf
chapitres explorant des thèmes
tels que le sacrifice, la commu-
nion, l'adoration. Méditation
spirituelle privilégiant la variété
des angles d'approche, ce texte
impeccablement construit peut

également être utilisé comme
un manuel à l'intention des ca-
téchistes et prédicateurs.

Comme on peut le lire sur
la jaquette: «L'Eucharistie, à
l'école des saints» est un livre
de vie que tout chrétien pourra
fréquenter comme un ami.

ALMD
Aux Editions de l'Emmanuel,
Paris, 2000. Mémento

Du 2 au 8 juillet
Foyer Dents-du-Midi, Bex
Ô mon Dieu, Trinité que
j'adore
Retraite animée par Jean-René
Fracheboud.
Renseignements: foyer Dents-
du-Midi au (027) 463 22 22.

Le 9 juillet 2000
dès 10 heures
Les quais du Bouveret
Journée paroissiale
protestante
organisée par les paroisses
réformées de Port-Valais -
Saint-Gingolph; jeux &
musique.

Du 9 au 15 juillet 2000
Foyer Dents-du Midi, Bex
La tendresse de Dieu
Retraite annimée par Karl
Gatzweiller.
Un chemin de méditation dans
l'évangile de saint Luc.
Renseignement: foyer Dents-
du-Midi au (024) 463 22 22.
10 juillet
Estavayer-le-Lac
Langues bibliques
S'initier ou progresser en six
jours cet été à l'hébreu (10 au
15 juillet ) ou au grec (17 juillet
au 22 juillet ).Renseignement :
Atelier romand de langues
bibliques, Sion, (027) 283 17 46

Festival de jeunes
Tous les 15-25 ans au festival à Epinassey du 2 au 9 juillet

Nicolas Buttet. \n

Au programme
Activités sportives (escalade, vélo de montagne,
etc.), artistiques et créatrices (musique, perçu,
danses, sketches et animations), veillées, témoi-
gnages, partages, temps de prière.
Dimanche 2 juillet: 16 h 30 à Epinassey: messe
d'ouverture avec Mgr Benoît Vouilloz (familles
bienvenues, prendre un pique-nique).
Lundi 3: matin, messe, témoignage et partage
avec Mgr Michel Dubost (organisateur des JMJ à
Paris en 1997) à Epinassey.
Mercredi 5: durant la journée , rallye pédestre

dans les environs de Saint-Maurice.
18 heures à la basilique de Saint-Maurice, messe
avec Mgr Joseph Roduit.
Vendredi 7: 20 heures à Epinassey, soirée «témoi-
gnages et réconciliation».
Samedi 8: 20 heures à Epinassey, témoignage de
Fions (dessinateur chrétien BD humoristiques).
Dimanche 9: 11 heures à Epinassey: messe de
clôture avec Mgr Pierre Bûrcher (familles bienve-
nues, prendre un pique-nique).

Pour tous renseignements: fraternité Eucha-
ristein, Epinassey, 1890 Saint-Maurice, téléphone
(024) 485 38 02.

http://www.cathollnk.ch/agenda


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 12 16. 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. 1 er je du mois, séance ouv. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et.,
483 12 21. Emotifs anonymes:
398 33 33, 483 35 15, Sierre, r. Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti-
ques anonymes: (027) 322 90 00,
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h
15. Office médico-pédagogique: con-

sult. psychologiques, psychiatriques, logo-
pédiques et de psychomotricité pour en-
fants et adolescents. Av. Max Huber 2,
451 20 51. Ass. Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des afnés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 -20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30- 18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h -22  h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de-grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.

Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
contres, loisirs, culture). Maison des
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
322 19 26. Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Association
jeunesse et parents conseils (AJPC):
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion,
329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-
fo, au service des travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
sont à retirer au local r. du Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. 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: 32212 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 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-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, 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: (024)

477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Tous les jours sauf' lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18.30, 606 46 70. Jusqu'au
1.10, Donation François Boson.Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à .la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées
récentes: l'exemple d'une décennie. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «grands préda-
teurs». Ouvert ma-di 13-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Trésors en question: de quoi s'agit-il? Ou-
vert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 2001,
ma-di 11-17 h. Visite commentée publique
en français le 1er sa du mois à 14 h. Basi-
lique de Valère: ouvert jusqu'au 30.9
tous les jours de 10 à 18 h. Du 1.10 au
31.5 2001, ma-di 10-17 h. Visites com-
mentées jusqu'au 15.11, 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15. Le di
seulement après-midi. Château de Tour-
billon: ouvert du ma au di 10-18 h. CMS
subrégional Sion, Salins, Les Aget-
tes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Soins à domicile
et au centre, 32414 26. Consult. mère en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 32414 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 4434.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
39914 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56. Remplacement vi-
tres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808 828.

(derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle
346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
Martigny. Permanence tous les matins.
721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service?
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 h à
i'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. •

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.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00,18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di

17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. (supprimée du 2.7 au 15.8). Daillon: di Œ f̂tgwnond: 
sa 18 00 di 

10.30. Evangehsche Stadtmission Sion: viNe 18 m 26 01 Ce„Mtre ,anni fa.
30 min. avant messes et sa dès 17.00. 9-00, me 19.30, veilles fêtes 19.00. Basilique: di 7.00, 9 00 19.30. Notre- Blanchene 17, 323 15 78 Gottesdienst So miMal et consultations grossesse" Ga-
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 Mayens: Biollaz, Godé, My, di 10.30 (du Dame du Scex: d i l  5/M5 Capucins: di 9.30 Uhr ausser 1. So des fylonats 1800 re 38 m 6680 perman?nce et rendez.
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con- 2.7 au 15.8). Saint-Séverîn: di 9.30, ma f 

¦<»• SALVAN. Les Marécottes: sa Uhr Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur- vous. , , 5., 7 n . 7;. 9 h, me 15-17 h
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30, 8.00. Salvan. di 9 45. Le Trét.en. di verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise et je . g., 8 h Gratuit Centre de consu|.
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er 17 -30- VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. évangélique de Réveil: r. de la Moya 1, ta^jons conjuga|es: Gare 38 Rendez.
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde- vous 722 87 17 Appui à l'allaitement
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: ¦TÎTïj iiTiTïS'M H ™ et école du dimanche pour les enfants; maternel- B Mosch 722 53 77 D Pellis-
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15 , sa 19.15. ^̂^̂ m^̂^̂ J^̂ ^ggi me 20.15, étude bibl. et prière. Eglise sier 7781454 pédicure-podoloqie-
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di NENDAZ: Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- apostolique évangélique, centre Art Soins à domici|6i Vaiais cent

K
323 76 74^9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul- Bas-Vs 346 61 22 Cartons du cœur-

église mois pairs sa 18.30, mois imp. di ma 19.00, sa 17.30. Chapelle du Bleusy, di sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- te. garderie, école du dim., je étude bibl., /07gi 31055 52 Centre de consufta-
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di 9.00. Chapelle de Planchouet, di 10.30, lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa P*6 20.00 sa: groupe jeunes, 20.00. «on pour victimes d'agressions: Bas-
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve Chapelle des Rairettes, di 11 .OOClèbes: 19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept,, nov.); S'erre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, Va|ais ,Q2M 472 45 67 Centre suisses-8.30, église Crételle mois pairs di 10.30, me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, dl culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan immigrés: Gravelone 1 Sion (1er et)
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber- 3. Di culte 9.45, garderie, école du dim., je 323 12 16 Accueil info cours de français19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. étude bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes qratuits- lu ma ie' ve 14 h 30- ve 19 h 3010.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois, MONTHEY: église paroissiale: me, 20.00. Eglise évangélique de Sierre Lu ma V 14-18 'h me ve 18-21 h Sa-11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di Condémines: je 19.00, le 1er du mois. 8.00, ve 19.30, sa 18.00, di 10.00, 18.00. (Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di gé-Femme service- accouchement' am-17.30. Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: Chapelle du Pont: lu, ma, je, ve 8.00. 9-30, Le Sénevé, r. Métrahe 26 bât. Sogiva. bulatoire 157 55 44 Ass val femmes
. ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa Closillon: sa 16.45. Choëx: di 8.30. Di culte 9.30. Assemblée évangélique rencontres travail- mamans de jour'

¦5*PP« | 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. de Sion: rte de Riddes 77, Sion, 722 68 57 Perm • 322 1018 9-11 h du lu
mBÊÊ^KààààM ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de- MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL- 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di- au ve ConseNs orient jt f iy.até.
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. CrV: I", ve 9.45. LIEZ: sa 19 30 di 9L30. VIONNAZ: sa manche, me 20.00 étude biblique et prière. rie| médka| * s
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centrale, Martigny, 722 20 32.

mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. ^̂ ^Kym **mm^̂ —l t Jn
1* 00' Ï'P,^J8*

30
* - Mî^ 

lu 
?& ,5 !n n ,nJ'a?t

Se 
•'¦ 

J46 36- 55' Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois ¦ ¦'/M . JI .T. I» J 19.30 ma 8.30 1930 me ie 8.30 ve 46 27 40. D, 10.00 culte catéchisme , eco- 7231546 i M. 

J
BergUerand, 722 38 80;

ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois "̂ ^T^̂ ^^̂  ̂ PV^n ™ 
18/°.°. 1?-00 Tl)l ?2*12  ̂ ^M^t r 19-°° P"er ?i- ma 2°A ° <™« sauveteurs: Mme Revaz 722 482?!

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa port.), di 10.00 Saint-Joseph: sa 19.30 étude bibl. Eglise évangélique de Pro senectute: r. HÔtel-de-Ville 18,
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 19-00. di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa &esse en croate 4e sa du mois) di 8.30. Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di m 2641 , 8 h 30.9 h 30
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 19-00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di OLLON: me .19 30, di 10 30 ROCHE: je 0.00 culte, garderie ens bibl pour en- F r de jour chantovent: personnes
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 9.30, dii 93 (aux grandes fêtes,10.00). fants et ados. Ve 11.45 club d enfants. âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94 Ma, ie et
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 LE BOUVERET: paroisse sa 19.00 di ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine 10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè- 

^̂ ——^——^̂^  ̂ Baby-Sitting, 785 22 33; cours puéricultureIU.JV , ui IU.UU. LU, ma, ine, je UK iuou a ,r........„ .—, ,-.»„ ,,.-,.„ ->-"¦«"¦'• ci-t o i*. M o nn c„.i„ ,i„, B.HB H..KfH Bauvoiuing, /OD LL JJ cours puériculture
21.15 , adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30. [e Saint-Benoit, di 9.30 Ecole des W*t\ . 33?IB 785 22 33 ou 722 66 40 Groupe AA -
nois: ma 19.30. Chandolin: di 9.00. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa dissions: di et fêtes 10.30. LES ^̂ ^ÈÊài é̂ m̂kJià É̂Ê^̂ m Aurore. 0848 848 846. Lu 2& h av
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: 19.00, di 9.30 (d octobre à mai), semaine , y°"fTTES: sa ' , °J P0"T-VALAIS: di Eglise néo-apostolique. Communauté d'Oche 9 Réunion ouv le 5e lu du mois +Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: 10.00 (altern. avec Le Bouveret).  ̂Martjgriy, av. de la Gare 45, culte di sur demande. Saxon groupe AA du
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. Rhône: centre protestant (sous-sol) r du

Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 19.30 (d'octobre à mai), Martigny- ¦3?TTiI<-Jn3--?liiT.T[?B Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise Village sa 20 h Séance ouv sur demande
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30 ¦̂ ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™̂ de Jésus-Christ des saints des der- 323 30 72 Notre-Dame-des-Champs-'
tnampsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa (saut ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- mers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- Ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT: pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du près de l'église Réunion ouv 1er ve du9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID- MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami-8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, Maux 13 Etoiles tous les ve à 20 h 2e veChapelle du Pont: me 10.00. Ermitage RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine miss. 322 39 71. Eglise adventiste, du mois- séance ouv à Notre-Dame-des-de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo- SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la Champs 722 80 13 et 761 1917 Groupeaule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- L'Instant présent tous les lu à 20 h 30 2esions en langues étrangères: ital. di sa 18.00, di 9.30. 9,30, 19.00, semaine 19.30, SION: r. de la rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. |u du mois- séance ouv centre des loisirs

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-

Messes
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.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzere: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00, LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19,00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON:
me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, veilles fêtes 17.45. Erde: di 10.15
(supprimée du 2.7 au 15.8). Daillon: di
9.00, me 19.30, veilles fêtes 19.00.
Mayens: Biollaz, Godé, My, di 10.30 (du
2.7 au 15.8). Saint-Sévenn: di 9.30, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer
Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz:
ma 19.00, sa 17.30. Chapelle du Bleusy, di
9.00. Chapelle de Planchouet, di 10.30.
Chapelle des Rairettes, di 11.OOClèbes:
me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf
1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Condémines: je 19.00, le 1er du mois.

et cultes

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: 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. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ-
GES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: di
19.00, Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00. Eglise réformée, di culte à
10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon:
9.00 culte. Martigny: 10.15 culte. La-
vey-Saint-Maurice: 9.45 culte + sainte
cène, Monthey: 9.00 culte + sainte cène.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.30 culte + sainte cène. Montana:
10.15 culte + sainte cène. Sierre: 10.00
culte français + sainte cène, 19.00 culte al-
lemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte al-
lemand + sainte cène, 10.45 culte français
+ sainte cène.

Hôpital du Chablais: 47317 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 à
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.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Trip hon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal 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, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.



oublié

Ni AVEZ -Vou£
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"Piquer" dans une caissette, comme disent certains, n'est pas un

geste anodin. Le préjudice devient aujourd'hui très lourd pour tous

ceux qui, jour après jour, créent

que vous avez sous les yeux. Aidez-nous à maintenir un système

• unique au monde - basé sur la confiance. Versez les quelques

pièces de monnaie que vaut votre journal. Vous éviterez ainsi aux
. -M SECURITAS agents de surveillance ¦¦¦¦ » de vous rappeler

"N'avez-vous pas oublié quelque chose

Toute personne surprise en flagrant délit de vol ou
de paiement partiel devra verser une contribution

50- aux frais de surveillance et pourra faire \
l'objet d'une poursuite pénale".
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Le capitaine cherche son brassard
Leader de la Saeco, Laurent Duf aux aborde le Tour, suspendu à des interrogations.

Le Suisse, 4e Van dernier, s'aff iche pourtant comme un sérieux prétendant. Le point.

L'
aube se teinte de gris-

bleu. Une pellicule nua-
geuse couvre le Futuros-

cope qui se réveille. Il est
8 heures et des poussières de
soleil. Ce temps tâtonnant cal-
que les pensées fleuries de
Laurent Dufaux. Ou le contrai-
re? Mystère d'une veillée d'ar-
mes. Veillée carillonne... faux.
C'est le petit matin, calme. Le
Suisse sort de la visite médicale
obligatoire. Serein, mais dubi-
tatif. Tranquille, mais emmail-
loté d'une légère laine d'in-
quiétude. «J 'ai retrouvé ma
confiance , tout en manquant
de repères.» Il quitta le récent
Tour de Suisse par la porte de
l'abandon. Un problème de
prostatite qui surgit au fichu
moment. A quelques jours
seulement de la Grande Bou-
cle, collier de tous les désirs,
de tous les rêves, de toutes les
ambitions. Il ne reste que
quelques rondes horaires
avant le contre-la-montre
inaugural. Et le Vaudois fait
son point.

La santé, comment?
Je me suis bien reposé

pendant quelques jours. J' ai
fait beaucoup de séances de
médecines parallèles, comme
l'acupuncture, les champs ma-
gnétiques, tout ce qui concer-
ne l'anti-inflammation. Depuis
mardi, j' ai vraiment donné le
tour. J'ai retrouvé de bonnes
sensations et surtout la con-
fiance. C'est le plus important.
Il faudra voir la première se-
maine de course.

Sur l'échelle de votre po-
tentiel, où vous situez-vous?

Je n'aime pas parler de
pourcentage. Le travail a été
fait. L'acquis, je l'ai. Ce qui est
arrivé au Tour de Suisse fut un
incident de parcours. Plus dur
psychologiquement que physi-
quement. Avec un temps de
récupération, le coup de péda-
le est toujours là. Mais avec un
objectif comme le Tour, on
commence à se poser des
questions. Quand ça ne va pas,
on doute. Il s'agit de bien gé-
rer ces moments-là. Donc, je
me présente ici non pas dans
l'inconnu, mais avec un man-
que de repères. Au Tour de

Suisse, mise à part l'étape de
Verbier, je n'ai jamais pu me
mesurer avec les meilleurs.
J'espère bien débuter pour re-
trouver rapidement la plénitu-
de de ma confiance.

«Chères, les places»
Dans ces circonstances,

quelles sont vos ambitions?
Comme d'habitude, jouer

le classement général. Le Tour
reste prioritaire dans la saison.
Mais avec ce qui m'est arrivé
récemment, mon capital con-
fiance est un petit peu réduit.
Je ne revois pas pour autant
mes objectifs à la baisse. D'un
côté, je ne sais pas trop ce qui
va m'attendre; de l'autre, je ne
veux pas focaliser sur mon
problème de santé. Je dois res-
ter concentré pour essayer de
jouer les premiers rôles, même
si cette année les places vont
être très chères car beaucoup
de coureurs ont tout misé sur
le Tour. Il faudra donc faire
preuve de courage, d'intelli-
gence, d'intuition, tout en
comptant sur la réussite indis-
pensable. Je veux déjà voir
comment mes jambes tour-
nent la première semaine.
L'important, c'est d'être vigi-
lant. Tous les jours. Avec le
vent, les cassures dans le final,
il peut se passer beaucoup de
choses, même avant d'arriver
dans les Pyrénées.

De l'absence
de Cippolinî...

Saeco vous a désigné
comme leader. En forme,
l'équipe?

Elle a été bâtie autour de
moi, mais avec Salvodelli (réd.:
vainqueur du dernier Tour de
Romandie) comme joker.
L'équipe est beaucoup plus
forte que l'année dernière,
même si certains gars n'ont
plus couru depuis le Giro. En
1999, on avait rigolé avec Ci-
pollini, mais ses succès d'éta-
pes au sprint avaient demandé
beaucoup de forces. Arrivé en
montagne, je m'étais retrouvé
seul. Un grand vide. Certes,
Mario apporte beaucoup à
Saeco par son image, son cha-
risme. Par contre , ces efforts

Laurent Dufaux: malgré les doutes qui l'habitent, le Vaudois reste un sérieux prétendant à la victoire
finale. benhoud

exigent beaucoup de respon-
sabilités. Cette année, notre
équipe va partir plus tranquil-
le, avec un objectif moins élar-
gi et plus concentré sur le
classement général.

9 h 45. Le bleu grignote le
gris du ciel. Laurent Dufaux
enfourche son vélo pour deux
heures et demie d'entraîne-

ment. Intensif. «La veille d'un
prologue, il ne faut pas s'en-
crasser.» Au Futuroscope, le
Vaudois pense à demain.
Idéal, le cadre. Du Futuroscope:

CHRISTIAN M ICHELLOD

Ne pas oublier Pantani
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formation. Afin d'y arriver, il est mauvais passage, l'an dernier, Alex Zûlle se dit en
nécessaire d'être devant à l'issue lorsqu'une glissade anodine le fit forme. Son équipe
de la première étape. Tout le basculer en même temps que aussi. Promesse!
monde est prêt.» Entendu entre l'histoire du Tour... CM benhoud

les mots, Zùlle
abattra une
carte essentiel-
le, aujourd'hui
déjà, au Futu-
roscope. Le
Suisse pense
positif. Et par-
fois, ça roule!
«Certes, Arms-
trong est le
coureur le plus

On l'a dit, on le sait, on le redit.
Au départ du moins, ce Tour de
France ouvre la porte à beaucoup
d'ambitions. Et d'ambitieux. Qui
ont misé leur saison sur cette
boucle à risques. Pour Laurent
Dufaux, l'«ennemi» agite son
corps à plusieurs têtes. «Mes
principaux adversaires? Il y en a
beaucoup. D'ailleurs, je  me consi-
dère plutôt comme un outsider
que comme un favori. Comme
trio de pointe, je vois Armstrong,

Ullrich, Zûlle. Après, il y a Pantani
qu'il ne faut pas oublier, avec la
montagne programmée, sa prépa-
ration et son envie de revenir au
premier plan. De même que
l'équipe Once avec Jalabert et
Olano. Restent des coureurs qui
peuvent toujours briller comme
Virenque, Escartin. On retrouvera
toujours les mêmes têtes auxquel-
les il faut ajouter des gars comme
Christophe Moreau, Casero et j'en
oublie.» Bref. Sur la lance de ram-

PUBLICITÉ 

pement de 32 mètres, départ du
contre-la-montre inaugural cet
après-midi à 16 h 15, 360 jambes
et un million de rêves. Qui les
réalisera? CM

Le premier
Alex Zùlle saute de l'espagnol au
schwyzerdùtsch. Sans difficulté et
avec un sourire qu'il n'exhibe pas
tous les jours. Pour le Suisse ré-
gulièrement cité parmi les possi-
bles vainqueurs, le moment est
clé. De sa saison, de sa carrière,
de sa vie. «Je suis en forme et
l'équipe aussi.» Avant-hier, lors
d'une reconnaissance du contre-
la-montre «collectif», il s'en ren-
dit compte. Avec plaisir et soula-

Football
La consécration
des équipes du Sud
Demain, la finale de l'Euro 2000
France-Italie couronne la supériorité
du football latin. Page 19
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Martina Hingis
passe en douceur
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La Saint-Galloise a facilement
battu la Croate Silvija Talaja 6-2
6-2 à Wimbledon. Page 20
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D'entrée,
des écarts!
Avec ce prologue «shooté» pour
un contre-la-montre de 16,5 km,
aujourd'hui au Futuroscope, avec
l'épreuve par équipes de mardi
prochain entre Nantes et Saint-
Nazaire, la première semaine du
Tour de France 2000 risque de ne
pas ressembler aux précédentes
éditions. Avec, peut-être, des
écarts conséquents ou du moins
indicatifs. Laurent Dufaux partage
l'avis. «J'ai reconnu le prologue
qui n'en est pas un. Il est fait
pour des bêtes à rouler! A part
une bosse au quatrième kilomè-
tre, une sorte de faux plat qui
peut faire mal, ce sont de longues
lignes droites avec souvent le
vent quasiment de face. Et puis le
contre-la-montre par équipes, in-
téressant, va avantager les grim-
peurs puisqu'il remplace un grand
contre-la-montre. J'espère qu'on
n'aura pas de chutes ou de cre-
vaisons et que notre machine
tournera bien. Notre but sera de
limiter les dégâts sur les grosses
formations comme Telekom (Ull-
rich), US Postal (Armstrong), Ba-
nesto (Zûlle) ou encore Once (Ja-
labert).» Conséquence possible,
un- classement général qui affi-
chera d'emblée les ambitions indi-
viduelles. «Les favoris du Tour se-
ront obligés de se montrer dès le
premier jour.» Par rapport au pas-
sé, cette boucle a l'avenir devant
lui. De suite. CM
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Sion a la pêche
Les Sédunois partagent l'enjeu avec Auxerre (1 -1).

8 
Sion (1)
Âuxërré (0)

francs. Les dirigeants sédunois
ont posé la question. Au cas
où... STéPHANE FOURNIER

Sion: Borer (46e Ançay); Deumi (75e
Bûcher), Sarni (46e Darbellay), Grich-
ting (80e Tcheutchoua), Duruz; Bridy
(57e Vernaz), Ekobo (57e Delgado),
Renou, Enilton (75e Christen); Tum
(75e M'Futi), Fayolle. Entraîneur: Hen-
ri Stambouli.

Auxerre: Sopalsky (46e Klein); Pe-
rier, Dieng, Klos, Sirieix; Kamatta (46e
Lepaul), Carnot, Mathis, Vandenboss-
che; Marin, Lempereur (46e Campon).
Entraîneur: Bernard David.

Buts: 15 Duruz 1-0, 58e Campon 1-1.
Notes: Stade Saint-Jacques d'Ayent,
250 spectateurs. Arbitrage de M. Fré-
déric Studer, assisté de MM. Vergères
et Taccoz. Avertissement: 35e Perier
(faute sur Enilton). Coups de coin: 8 -
2 (3-2). Sion sans Piffaretti (contractu-
re) et Marazzi (tendinite).

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Le  nul obtenu hier contre
Auxerre à Ayent (1-1) confir-

me la performance sédunoise si-
gnée face à Servette. Duruz a
concrétisé la domination initiale
des Valaisans. Fayolle (8e), Tum
(12e), Sarni (22e) et Bridy (38e)
ont eu des possibilités très net-
tes. Les Français ont réagi en
deuxième période, au moment
où les changements influen-
çaient l'harmonie sédunoise.

La sérénité exprimée sur le
terrain sera renforcée, lorsque
Grichting et Enilton auront pa-
raphé un nouvel accord avec le
club de Tourbillon. «Si la propo-
sition écrite reproduit les condi-
tions définies oralement, cela ne
posera pas de problème », con-
fiait Stéphane Grichting. Le
Brésilien Enilton tenait un dis-
cours similaire. «Je reste à Sion.
Cela s'arrangera au p lus tard
lundi avec un engagement por-
tant sur sa mois ou une année.
On verra.» Le directeur sportif
sédunois Eddie Hudanski con-
firmait ces propos. «Les ques-
tions essentielles comme celle du
salaire sont réglées. Nous n'en
sommes p lus aux éléments f i-
nanciers. Je rencontrerai à nou-
veau leur manager demain, en
espérant conclure ces affaires ce
week-end.» Lundi, lors du re-
tour à Tourbillon après le camp
de Montana, Sion accueillera à

Un bel élan anime Bertrand Fayolle et les Sédunois, à deux . . . . .
semaines du championnat. gibus 

Championnats de Suisse
r juniors

l'essai l'Ethiopien Kennedy, élé- défenseur d expérience. Com-
ment évoluant en ligue amateur me Dieng dont Auxerre ne veut
italienne, et un Français. Les plus, mais dont le prix de
Sédunois cherchent toujours un transfert s'élève... au million de

! PUBLICITÉ 

Johanna Perrière participera ce same-
di aux championnats de Suisse élites
qui se dérouleront à Sumiswald, après
avoir remporté la médaille d'argent
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Camps jeunesse 2000
c'est bien parti

Une quinzaine de jeunes ont participé, cette semaine, au premier
camp de jeunesse 2000 du Centre sports et loisirs Les lies à Sion.
Au nombre de huit, ces camps se poursuivront jusqu'à la mi-août.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire par téléphone au nu-
méro (027) 346 19 29 ou par fax au numéro (027) 346 19 14. nf

Résultats
des juniors internationaux le week
end dernier.
• CLASSEMENT. 1. Mélanie Marti
Glarerland; 2. Johanna Perrière, Sierre
3. Danielle Engiert, Morgen.

Elgg, 3 h 39*31"; 2. Obrist Gilbert,
Team Fixtrager AG; 3. Meng Jonas,
RRC Berne - Bike'n'Power; 4. Tapparel
Jimmy, VC Martigny - Tesag; 5. Gros-
senbacher Steve, Cyclophile Aigle.
Puis: 32. Morabito Steve, Roue d'or
montheysanne, à 8*47".

Prix de la montagne: 1. Hubert
Sxhwab, 10 points; 2. Jimmy Tappa-
rel, 9 points.

CYCLISME
Championnat de Suisse
espoirs 2000 juniors
136 km: 1. Dietziker Andréas. RMV

mailto:fc_sion@football.ch
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numéro un italien dans les buts.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂\ La finale France - Italie de l'Euro consacre la puissance du football du Sud de l'Europe.

Le Nord a vécu son Waterloo.

Toldo a ouvert les portes de la finale à l'Italie. keystone

H
éroïque contre les Hollan-
dais, le gardien qui ne de-

vait pas être là symbolise parfai-
tement l'état d'esprit de cette
Italie finaliste: sobriété et effica-
cité.

«Frank de Boer n'a pas mal
tiré. C'est moi qui suis parti du
bon côté. C'est l 'intuition. A par-
tir de ce moment, je me suis sen-
ti invincible.» Francesco Toldo
évoque le premier penalty raté
des Hollandais, celui de la 38e.
«Une décision absurde de la
part l'arbitre. Le deuxième, je ne
le jugerai pas. Je m'arrêterai là
sur l'arbitrage. Je ne tiens pas à
encourir une sanction discip li-
naire.» Aux yeux du gardien de
la Fiorentina, le scénario de la
demi-finale de jeudi était inscrit
quelque part. Tout là-haut,
peut-être. «Déjà lorsque Berg-
kamp a tiré sur le poteau, au
quart d'heure, j' ai senti le signe
du destin. Je me suis alors dit:
Mon gars, ceux-là, on va se les
faire! Les Hollandais auraient
pu jouer toute la nuit. Ils n'au-
raient jamais marqué.»

La culture du résultat
Plus fort dans sa tête que jamais,
Francesco Toldo a abordé
l'épreuve des tirs au but «lucide,
tranquille. J 'avais déjà arrêté un
penalty. Je savais que je pouvais
encore en arrêter d'autres. Et le
grand avantage, c'est que les
Hollandais le savaient aussi. Les
tirs au but, c'est une sorte de
guerre psychologique.» Celui qui
a bloqué trois «onze mètres»
bataves sur six n'entend pas ti-
rer la couverture rien qu'à lui.
«Je rends hommage à toute
l'équipe et spécialement à Can-
navaro et Nesta. Ils ont été
monstrueux. Ce sont des vrais
lions. A part les penalties, je n'ai

PUBLICITÉ

pas eu d'arrêts à effectuer. Klui-
vert et Cie ont manqué de préci-
sion dans leurs entreprises.»
Voilà donc cette squadra vouée
aux gémonies en finale.

Belle revanche
Toldo a arosé à sa manière à
l'ArenA sa treizième cape pour
six buts encaissés (dont deux à
l'Euro 2000). A l'image de son
équipe, 0 s'est bonifié au fil des
matches. Une belle revanche
pour celui qui a suivi toute la fi-
lière à l'AC Milan, se fracassant
proprement le nez devant la
porte de la première équipe. Il
passe par Vérone, Trente et Ra-
venne, avant de se poser à la
Fiorentina en 1993, alors en sé-
rie B. Il regrette que Dino Zoff
lui interdise d'aller féliciter un
de ses coéquipiers lorsque celui-
ci marque un but. Au sujet du
sélectionneur, il commente:
«Quand il te prend à part, c'est
pour l'expliquer que quelque
chose ne lui a pas p lu. C'est
pour cela que je préfère quand il
ne dit rien.» Comme on le com-
prend!

«On est détruit»
Francesco Toldo et la finale de-
main contre la France? «Les
Français partent logiquement
favoris, mais ce sera un match
p lus ouvert que certains ne le
croient. Physiquement, c'est vrai
qu 'on est détruit. La partie face
aux Hollandais laissera des tra-
ces dans l'organisme. Mais nous
ferons tout pour récupérer notre
énergie. Le bonheur fait parfois
des miracles.» Une façon de dire
que quand on gagne, la fati-
gue... De notre envoyé spécial

GéRARD STEGM ûLLER /ROC

La  
finale latine de l'Euro

2000 entre la France,
championne du monde, et

l'Italie, championne du catenac-
cio, dimanche (20 heures) à Rot-
terdam illustre symboliquement
le Waterloo du football nord-eu-
ropéen. Cette finale sera égale-
ment l'opposition de deux styles
entre des champions du monde
réputés pour la qualité de leur
défense mais très offensifs de-
puis le début du tournoi et une
squadra azzurra donnée pour
moribonde mais qui s'est res-
sourcée en puisant dans ses va-
leurs traditionnelles.

Les deux finalistes se con-
naissent et s'apprécient. Ainsi,
treize des 22 Français ont joué,
jouent ou joueront la saison
prochaine dans le calcio. La li-
gne sera légèrement en faveur
des Français, qui n'ont plus été
battus par l'Italie depuis vingt-
deux ans et qui auront bénéficié
de vingt-quatre heures de repos
supplémentaires. Le sélection-
neur italien Dino Zoff , déjà privé
d'Antonio Conte, blessé, devra
aussi se passer des services de
Gianluca Zambrotta, exclu en
demi-finales et donc suspendu.
Angelo Di Livio devrait le rem-
placer sur le terrain. Il lui reste
aussi à savoir comment plu-
sieurs titulaires, Paolo Maldini
par exemple, qui ont terminé le
match contre les Pays-Bas à
l'énergie, auront récupéré.

Défense italienne modèle
L'entraîneur français Roger Le-
merre peut compter sur l'en-
semble de son effectif, ce qui lui
donne une vaste étendue d'op-
tions tactiques, dont fl a su user
avec efficacité depuis le début
du tournoi. Sans faire de bruit,
l'Italie s'est hissée en finale en
prenant confiance en ses
moyens au fil des rencontres.
Contrairement aux militaires,
Zoff pense que la défense reste
la meilleure des attaques. Il l'a
démontré en mettant en place
un modèle de défense glissée
s'appuyant sur des joueurs jeu-
nes et expérimentés à la fois

Del Piero saute dans les bras de Toldo, après le tir aux buts victorieux face à la Hollande, symbole du
retour italien, après l'échec des coupes d'Europe. keystone

comme la paire Alessandro Nes-
ta - Fabio Cannavaro qui a dû
faire hurler de joie le vieux Fran-
co Baresi. Et dire que l'Italie ar-
rive au sommet du football eu-
ropéen en laissant à la maison,
pour des raisons diverses, des
joueurs comme Buffon, Vieri,
Baggio et autres Zola.

Les champions du monde
fiançais ont fait une démonstra-
tion de gestion. Gestion de leurs
efforts d'abord qui leur a permis
d'envoyer les titulaires rempla-
çants pour aller tester la Hollan-
de dans un match de poule sans
enjeu après leurs deux premiè-
res victoires. Gestion du banc
ensuite avec une pléiade de
joueurs de talent à vocation of-
fensive permettant une multitu-
de de possibilités en fonction de
la caractéristique de l'adversaire.

Efficacité française
Les Français ont cependant eu
le tableau le plus difficile, devant
notamment éj*iminer en demi-fi-
nales (2-1), sur un penalty en or,
une formation portugaise totale-
ment épanouie qui a sans doute
eu le tort de ne pas assez croire
en ses moyens. Mais ils sont su
également faire preuve d'une
bonne efficacité en réussissant
au minimum deux buts par
match au cours de leurs dix der-
nières rencontres.

Les Bleus avaient fait le pari
de devenir la première équipe
championne du monde à con-
firmer son titre sur le vieux con-
tinent deux ans plus tard, là où
l'Allemagne a échoué à deux re-
prises. Ils ont toujours tous les
atouts en main pour le réussir.

***** I„fo@ba,°

Un site qui vous parle de remise en forme

(si)

Réaction attendue de McLaren
Le grand p r i x  de France doit la concrétiser dimanche.

Ces dernières années, McLaren-
Mercedes et Mika Hakkinen se
présentaient en position de for-
ce au grand prix de France de
formule 1 sur le circuit de Ne-
vers-Magny-Cours. L'équipe an-
glo-allemande et le pilote fin-
landais comptaient un avantage
sur Ferrari et Michael Schuma-
cher. Cette fois, les rôles sont in-
versés. «Ça change, a déclaré
l'Allemand. Par le passé nous
n'étions pas assez performants
en début de saison et nous com-
mencions à effectuer notre re-
montée à mi-saison. Cette an-
née, nous avons été dans le coup ^es choses devraient aller beau-
dès le premier grand prix.» A tel Wèsî coup mi'eia.» Toutefois , Mcla-
point que la Scuderia et Mi- ^̂ Vl?* tft 8s£ % ren * Hakkinen et Coulthard
chael Schumacher ont marqué ^F ^f23* i Pourraient bien voir leur tâche
le championnat du monde avec MÂ ï se compliquer ce week-end en-
cinq victoires en huit courses, r<tS core ' Si Ies qualifications de-
et relégué McLaren-Mercedes , j V̂ u?  ̂ vraient avoir lieu dans des con-
David Coulthard et Mika Hakki- dirions normales samedi, des
nen à distance respectable (22 ie temps de la réf lexion est terminé pour Hakkinen et les McLaren, orages sont en effet prévus pour
et 24 points). Un départ de rêve, distancés par  la concurrence de Ferrari depuis le début de saison, benhoud dimanche, (si)

Dès lors, l'équipe de Ron
Dennis ne peut plus se permet-.
tre le moindre faux pas, la plus
petite erreur. Et, ce week-end à
Magny-Cours, neuvième des
dix-sept épreuves de la saison,
McLaren se doit ainsi de réagir.
«Je reste confiant , a expliqué
Hakkinen. Il y a encore pas mal
de grands prix et l'équipe est ca-
pable de rendre la voiture en-
core p lus rapide pour les courses
qui arrivent. Je suis d'ailleurs
satisfait des développements que
nous attendons pour le futur.

LPC pnninpç
probables

Finale Euro 2000
France - Italie, dimanche 2
juillet à Rotterdam (20 heu-
res).

France: Barthez; Thuram,
Blanc, Desailly, Lizarazu;
Vieira, Deschamps, Zidane,
Petit; Djorkaeff, Henry.

Italie: Toldo; Cannavaro,
Nesta, luliano, Maldini; Di
Livio, Di Biagio, Fiore, Al-
bertini; Inzaghi, Del Piero.

Arbitre: Frisk (Su), (si)



IJVJ Ce week-end
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout sport
2.00 Fans de sport

• TSR2
13.00 Automobilisme

Essais du G P de France
17.35 Cyclisme

Tour de France
23.00 Fans de sport

• Eurosport
8.30 Natation

Championnats d'Europe

DIMANCHE
• TSR1
13.10 Foot de table
13.50 Automobilisme

Grand Prix de France
19.00 Tout sport dimanche
19.50 Football, France - Italie

• TSR2
15.00 Cyclisme

Tour de France
22.40 Tout sport dimanche

• TF1
10.55 Téléfoot

• France 2
18.55 Stade 2

• France 3
20.40 Le Journal du Tour
23.40 Le Journal de l'Euro

• Eurosport
8.30 Natation

Championnats d'Europe

FC Servette:
Canal+ seul
FOOTBALL Canal+ a confirmé
officiellement la rupture des
accords avec le financier vau-
dois Didier Piguet. Les diri-
geants servettiens ont en effet
expliqué que cette dernière a
été entérinée jeudi soir par le
conseil d'administration du
Servette. Dans ces conditions,
la chaîne cryptée doit assurer
la pérennité du club des Char-
milles. Revu à la baisse, le
nouveau budget oscille entre
Set 10 millions de francs.

Suisse - Grèce
à Saint-Gall
Football L'équipe de Suisse dis-
putera quatre ou cinq mat-
ches internationaux (trois
comptant pour les qualifica-
tions du mondial 2002, un ou
deux amicaux) entre le 16
août et le 15 novembre. Enzo
Trossero, le nouveau sélec- .
tionneur national, retrouvera
ses joueurs pour un camp
d'entraînement du 24 au 26
juillet à Yverdon. Le mercredi
16 août, la Suisse affrontera la
Grèce à Saint-Gall en match
amical, (si)

PMUR
Demain 1 Premiership
à Saint-Cloud, „ _ c ~ :
Prix du Conseil 2 T'-For-T°° 

général des 3 Valent-Honor
Hauts de Seine, 4 Fneidlk(plat, 
Réunion 1, 5 Catchacoma
¦
r0""":5*2 3' 6 Garonne
2100 m, 
départ à15 h 25) 7 Maranta 

8 The-Mullah 

^
y-£9 ,gj eî 9 Le Majestueux

9f 10 Rahib 

.̂ BM§ra.jj l* 11 Roi-Du-Lac

HgflHjflvfl 12 Lise-Blue
BWBfl 13 Fun-ln-The-Sun

14 Emivale
15 Guadanino
16 Improviste
17 LegendarySeule la liste officielle 17 Legendary

du PIvlU fait foi -.o i ¦ L. u i_18 Insh-Holmes

58 T. Jarnet 4p1p990p 6 - Il retrouve des condi-
tions idéales.
1 - Il peut jouer un rôle de
premier plan.
5 - Une victoire et trois
accessits depuis le début
de l'année.
2 - Une position de privi-
légié.

A. Royer-Dupré 3/1 Notre jeu
6*
1*
5*
2

18
15
12
8

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
6-1

Au tiercé
pour 16 fr

6 - 1 - X

Le gras lot
10

18 - Un vieux routier des
handicaps.
15 - Il reste sur des per-
formances promet-
teuses.
12 - Un cadre qu'il appré-
cie pour sa rentrée.
8 - Un vieux renard des
handicaps.
LES REMPLAÇANTS:
10 - Il pourrait valoir une
bonne surprise.
3 - Il reste sur une sortie
très intéressante.

Dimanche à Avenches
Grand Prix de Vitesse
(trot attelé, Réunion 4, course 6,
1609 m, départ à 14 h 30).

1. Daso 1609
2. Côté-Coeur 1609
3. Elite-De-Pitz 1609
4. Bonheur-De-Val 1609
5. Câlin 1609
6. DimitriJoli 1609
7. Chêne-Vert 1609

8. Capillo 1609
9. Dajorel-Du-Boscla 1609

10. Danseur Etoile 1609
11. Galiano-GG 1609
12. Dibon-Du-Grais 1609
13. Houdana 1609
14. Valvason-Jet 1609
15. Gwendal-La-Cépière 1609
16. Anakir 1609

Notre opinion:
3 - 7 - 2 - 6 - 1 3 - 8 - 6

~

Martina Hingis en douceur
La Suissesse bat facilement la Croate Silvija Talaja 6-2 6-2 à Wimbledon

Lancer record à Rome
La Norvégienne Trine Hattestad propulse le javelot à 68 m 22,

nouveau record du monde.

(10**99)

M

artina Hingis sera pré-
sente lundi au rendez-
vous des Ses de finale

du tournoi de Wimbledon. Au
3e tour, la Saint-Galloise s'est
débarrassée tranquillement sur
le court No 1 d'une adversaire
qu'on lui prédisait coriace, la
Croate Silvija Talaja (WTA 22),
battue 6-2 6-2 en un peu plus
d'une heure de jeu. Le No 1
mondial, qui a maîtrisé la par-
tie de bout en bout, affrontera
au prochain tour l'Allemande
Anke Huber (No 11), qui a
écarté la Slovène Tina Pisnik
6-2 6-3.

Gagnante de deux tournois
cette année (Gold Coast en
janvier sur dur, Strasbourg en
mai sur terre battue), Silvija
Talaja est à 22 ans l'une des
joueuses qui montent sur le
circuit. Au fait de son potentiel
pour l'avoir rencontrée (victoi-
re 7-6 6-3) à Berlin il y a quel-
ques semaines, Martina a
abordé la rencontre avec tout
le sérieux nécessaire, «concen-
trée dès le premier point ». La

U n  record du monde au lan-
cer du javelot féminin par

la Norvégienne Trine Hattestad
(68 m 22) et six nouvelles meil-
leures performances mondiales
de la saison: le meeting de Ro-
me, deuxième réunion de la
Golden League, a tenu ses pro-
messes. Côté suisse, André Bû-
cher a apporté la confirmation
de son talent, en terminant
deuxième d'un 800 m très re-
levé.

Décevant quatrième deux
jours plus tôt à Athènes, Mauri-
ce Greene a pris sa revanche.
Démontrant qu'il avait cette fois
parfaitement digéré le décalage
horaire, le champion du monde
du sprint a en effet réalisé le
doublé 100 - 200 m (9"97 et
20"02). Sa compatriote Marion
Jones s'imposait également en
sprint en 10"91, mais subissait
une nouvelle défaite dans le
concours de la longueur. Mauri-
ce Greene a dû lutter ferme sur
100 m, pour prendre le meilleur

Martina Hingis n'a pas connu de problèmes particuliers face à
Silvija Talaja, battue 6-2 6-2. keystone

Croate, dont les victoires sur
Spirlea et Lucie avaient attesté
d'incontestables progrès sur
gazon, en a vite perdu son as-
surance.

Capable de faire sortir la
foudre de sa raquette, en coup
droit comme en revers, pour
des accélérations le long de la

sur le Nigérian Francis Obikwelu
et le Trinitéen Ato Boldon, tous
deux crédités de 10"00. Sur le
demi-tour de piste, son succès a
été plus aisé. Quant à Marion
Jones, elle a nettement dominé
le 100 m, qu'elle a remporté en
10"91 devant la Française Chris-
tine Arron, laquelle est passée
pour la première fois de la sai-
son sous les 11 secondes

Exploit de Hattestad
Gail Devers a également signé
un résultat remarquable, en
remportant le 100 m haies en
12"47. La championne olympi-
que et du monde établissait du
même coup une meilleure per-
formance mondiale de l'année.
Tout comme le Kenyan Noah
Ngeny, premier coureur à des-
cendre sous les 3*30 sur 1500 m
cette saison (3'29"99). L'Améri-
cain Allen Johnson pour sa part
a égalé sur 110 m haies la meil-
leure performance mondiale de

ligne laissant sa rivale sur pla-
ce, Silvia Talaja a fait preuve
de trop d'inconstance pour
pouvoir inquiéter Martina
Hingis. Avec un tel déchet
dans son jeu , au service (7
doubles fautes) comme du
fond du court, la Croate s'est
condamnée à ne faire que de
la figuration.

la saison que détenait le Cubain
Anier Garcia, absent à Rome
(13"19).

Nouveau venu également
sur les listes saisonnières, le sur-
prenant Algérien Ali Saidi-Sief,
vainqueur du 5000 m en
12'50"86, le cinquième meilleur
temps jamais enregistré sur la
distance.

Mais l'exploit de la soirée
est à mettre au crédit de Trine
Hattestad. L'expérimentée Nor-
végienne a en effet expédié le ja-
velot à 68 m 22, établissant du
même coup, à 34 ans, un nou-
veau record du monde de la
spécialité! Elle a amélioré de
plus de 1 m 13 le précédent re-
cord qui appartenait à Mirela
Manjani-Tzelili (Grè).

Bûcher dans l'élite
Seul Suisse en lice au stadio
olimpico, André Bûcher a con-
firmé qu'il appartenait bien à
l'élite mondiale du 800 m.
Deuxième d'une course qui réu-

L'impression laissée par
Martina Hingis, qui a enchaîné
sa troisième victoire facûe en
cette première semaine, est en
effet très positive. Sereine, en
regain patent de confiance -
en témoignent les nombreuses
amorties tentées et réussies -
la Saint-Galloise s'est montrée
sous son meilleur jour. «C'est
vrai que j 'ai très bien joué.
Bien mieux qu'à Berlin. Je me
sens toujours plus sûre de moi
et mon jeu est de p lus en plus
consistant», constataitielle, ra-
vie.

Martina Hingis s'est même
offert le luxe d'un service effi-
cace, avec 77% de premières
balles passées (pour 69% de
points gagnés) et 2 aces.
N'était son habituelle réticen-
ce à s'engager résolument vers
le filet , Martina mériterait la
note maximum. Seul (tout) pe-
tit nuage dans le ciel azur de la
Suissesse, l'interdiction désor-
mais faite à sa mère de se ren-
dre avec elle dans le vestiaire
des joueuses. Seul coach fémi-

nissait 15 concurrents au dé-
part(!), Bûcher s'est toujours
maintenu dans les premières
positions. En réussissant un
«chrono» de l'44"44, il a obtenu

nin, Mélanie Molitor, de ce
fait , n'a plus la possibilité de
prendre une douche au sta-
de... (si)

pour la deuxième fois la limite
de qualification pour les Jeux de
Sydney. Bûcher n'a été battu
que par l'Algérien Djabir Said-
Guerni (T44"32). (si)

55,5 S. Pasquier R. Collet 4/1 3p6p4p
55,5 D. Bœuf D. Smaga 16/ 1 Op6p5p

55 A. Bouleau M. Mathet 30/1 Qp0p7p
54,5 G. Mosse R. Gibson 10/1 2p3p0p

54 T. Gillet C. Boutln 9/1 5p1p2p
53,5 R. Marchelli R. Collet 25/1 5p8p8p
53,5 O. Peslier M. Rolland 12/1 3p0p9p

53 V. Vion " V. Dissaux 65/ 1 6p9p0p

52,5 S. Maillot R. Collet 35/ 1 0p7p6p

52,5 N. Jeanpierre M. Nigge 45/1 OpQpSp
52 C. Soumillon E. Lellouche 12/1 990p2p3p

52 D, Bonilla P. Tuai 18/1 3p0p5p
51 T. Farina G. Lellouche 30/1 OpQpSp

51 C. Lemaire M. Rolland 12/ 1 3p3p3p
50 A. Malenfant H. Van Zuyden 15/ 1 0p0p3p
50 Y. Aouabed C. Bauer 30/1 1p7pOp

49,5 S. Coffigny C. Boutln 14/ 1 6p5p0p
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Nous déménageons
Notre magasin sera fermé du 30 juin au 1 juillet 2000

1

Vous pouvez nous retrouver
à partir du 4 juillet 2000

à l'adresse suivante :

Nouveau numéro tél. 027 321 3 111
Nouveau numéro de fax 027 321 3 112

Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons
vous retrouver bientôt dans nos nouveaux locaux.

VOTRE TEAM STEG-COMPUTER VALAIS :

SCHMID RETO - LEIGGENER ULI - FOURNIER CHRISTOPHE
SCHMID GUIDO - BORTER PASCAL - EYHOLZER KILIAN

. http://www.stegpc.com info_sion@stegpc.com J
"• 

# /

LOTO
DU CARTEL

BON

organisé par la Villai
1" juillet 2000

ue rr. iu.-
dès abonnement

3 cartes non cumulabl

http://www.open-air-Kino.ch
http://www.agora.ch
http://www.phytoweb.ch
http://www.pesse.ch
http://www.stegpc.com
mailto:info_sion@stegpc.com


Votre journal
Le Nouvelliste

Vacances sur la côte adriatique italienne
TORRE PEDRERA (Rimini-Nord)

HÔTEL PIRINI***
Petit hôtel à gérance familiale avec pis-
cine et parking entouré d'une clôture.
Air conditionné. Belles chambres avec
salle de bains, cabine douche, balcon.
3 menus au choix, petit déjeuner-buf-
fet, buffet de salades. On parle français.

Offre spéciale, pension complète: juillet
Fr. 60.-, août Fr. 68.-/73.-/60.-. Pro-
motion pour les familles: 4 personnes
paient pour 3. Tél. (0039) 0541-720 229,
fax 721 405.

046-745842

Devenez
donneurl

•
Donnez

Directement sur la plage - Pas de rues à tra-
verser! HÔTEL AURORA NORD, 1-47812 TOR-
REPEDRERA Dl RIMINI (Adriatique/ Italie).
Tél. et fax 0039 / 0541-720 312. Parking. Toutes
chambres avec douche, WC, balcon. Menu au choix,
petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète: juin Fr. 50.-/55.-, juillet Fr. 55.-.../61.-,
août Fr. 61 ,-/76.-, sept. Fr. 50.-, enfants réduction
jusqu'à 50%. Click hère: www.italybeach.com
E-mail: auroranord@adhoc.net 046-745594

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, salie 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

046-745435Véhicules automobiles

Le Docteur Daniel Bertin
Spécialiste FMH en chirurgie

Médecin-chef à l'hôpital régional de Martigny
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical, dès le 1er juillet

2000, à l'hôpital régional de Martigny.

Ancien chef de clinique au département de chirurgie des Hôpitaux universitaires
de Genève:
- Clinique de chirurgie digestive (Prof. P. Morel)
- Unité de chirurgie thoracique et des glandes andocrines (PD Dr A. Spiliopoulos)
- Policlinique de chirurgie (Prof. M.-C. Marti)
Ancien chef de clinique-adjoint au département de chirurgie des Hôpitaux univer-
sitaires de Genève:
- Clinique de chirurgie digestive (Prof. A. Rohner et P. Morel)
- Unité de chirurgie thoracique et des glandes endocrines (PD Dr a. Spiliopoulos)
- Clinique de chirurgie pédiatrique (Prof. C. Le Coultre)
- Clinique de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

(Prof. P. Hoffmeyer)

Ancien chef de clinique associé:
- Service de chirurgie digestive et des glandes endocrines, Centre hospitalier

régional universitaire Lille/France (Prof. Ch. Proye)

Ancien assistant senior au département de chirurgie des Cliniques universitaires
Saint-Luc, Université catholique de Louvain Bruxelles/Belgique:
- Services de chirurgie de l'appareil digestif (Prof. P.-J. Kestens)
- Service de transplantation rénale et pancréatique et de chirurgie des glandes

endocrines (Prof. J.-P. Squifflet)

Ancien médecin-assistant:
- département de chirurgie de l'Hôpital cantonal et universitaire de Genève (Prof.

A. Rohner, R. Mégevand, H. Vasey, A. Cuendet, B. Faidutti et P. Sutter)
- Département de chirurgie, Hôpital régional de Sion (Dr Ch.-A. Richon)
- Service de chirurgie, Hôpital régional de Martigny

(Drs H. Halstenbach et P.-A. Tornay)

Consultations sur rendez-vous
Tél. (027) 603 90 21 - Fax (027) 603 90 24 - E-mail: daniel.bertin@hrm.vsnet.ch

036-399836

Le Docteur Daniel Wildhaber
Médecine générale FMH

DÉMÉNAGE!
son nouveau cabinet médical se trouve à partir

du 3 juillet 2000

à la rue des Granges 2
1870 Monthey

Le téléphone reste inchangé 471 26 33.
Dans le bâtiment de la Nationale Suisse Assurances juste

à côté de la police municipale
en haut de la place du Marché.

Possibilité de parcage au parking Château-Vieux
et place du Marché.

036-399112

J »-* ""IWW 'WW UV IMISRIO IV I 7JV %/TUf

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhicu-
les japonais.
© (079) 449 1143

036-397963

Rencontres
Grand jeune homme

yeux bleus, mi-trentaine

cherche jeune
femme

libre pour amitiés, voir
plus si... Valais central.

Ecrire sous chiffre O 036-
399970 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-399970

•
Donnez

de votre sang

SSqîSS HOTEL CAPRICCIO ****

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

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
soignée, buffets. Animation et miniclub tous les jours.
Super-offre : pension complète juin f r. 6"0.-7ju.llet Fr. 72.-,
rabais pour enfants. Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316

VÀ4 Directement sur la plage sans routes à traverser

HOTEL BIAGINI***
r Y > VISERBELLA près de Rlmini (Adriatique/Italie)

Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, J&
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au J&
choix , petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pension complète: iM
juillet Fr. 75.-, août Fr. 75/93.-,sept. Fr. 65.- , réduction 

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

RiminiA/iserba (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

BELLARIA (Italie-Adriatique) - HÔTEL ROMAGNA***
A120 m de la plage, lieu tranquille au centre ombragé, par-
king fermé, terrasses fleuries, jeux pour enfants, cuisine
méditerranéenne soignée. SERVICE PISCINE A LA PLAGE.
Buffet de légumes et au petit déjeuner, menu au choix
(poisson ou viande à midi). Pension complète Fr. 42.- à
Fr. 66.-env. par jour. Réduction enfants. A qui réserve: Fr. 7.-
remboursement des frais téléphoniques. Nous parlons
français. Tal. 0039 335 6470632 - Fax 0039 0541
347214, Pour renseignements at dépliant an Suisse
romande: M. at Mme Jacot Ml. (027) 458 20 72, (079)
291 19 20. E-mail: vmarendaereteltalia.net 046.74334s

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires —

Lungomare Garcia Deledda 130
Cervla -Adriatique-Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample Jardin, parking, bicyclettes, plng-pong, animation à la plage
et à l'hôtel. Chambre avec balcon, téléphone, coffre-fort , TV et WC
privés. Menus è choix avec viande et poisson tous les Jours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:
au 08.07. au 28.07,2000 (1 semaine-) CHF «5.-1 enfantjusqu'à 6 ans gratutt
du 29.07. au 04.08.2000 (1 semaine) CHF 500.-1 entant Jusqu'à 8 ans gratutt

Réduction plage, entrée gratuite à «Aquarla Park.
Bureau d'Information et da réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822intemet mm.mstattelsilelistels.çom ..i.™,.™™

AVIS!
bonnes vacances!
une seule
adresse:
Pizzeria-Grill

chez
NANDO

Rue des Remparts 12, Sion
Tél. (027) 322 24 54

OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude NON-STOP de 11 h 30 à 23 h

A ceux qui partent

A ceux qui restent

036-399594

Annonces diverses

RESPECTEZ la nature!
Immobilières - Vente
m̂mmmËËm^^mmÊÊËÊmmmmmÊÊ ^ Ê̂ÊÊÊÊmmÊmmmÊm

DUVETS D'ETE

ïtaess:-
240x240

Duvet neuf vota blanche 90%
160x210 - 500 gr
ÎCaSSS- Fr. 148.--
200x210 - 600 gr

ÏC33SS- Fr. 250

Fr. 188.--
800 gr

ACTIONS DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

Duvets nordiques en
duvet neuf d'oie argentée 90%

160x210 Fr.235.--
Duveta nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% - 1 " qualité

160x210 Fr. 245.--
200x210 Fr. 345.»
240x240 Fr. 445.-

Duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.--
200x210 Fr. 445."
240x240 Fr. 748.-

Orelllers et traversins en
plumetts neuves d'oie pure grise 10%

60x60 Fr. 25.-- 65x65 Fr.30.»
60x90 Fr.43.- 65x100 Fr. 8S.~

EPURATION
DES DUVETS

ET OREILLERS
Duvets Oreillers
160x210 Fr. 98.» 65x100 Fr.22...
200X210 Fr. 105... 60x90 Fr. 20.-
240x240 Fr. îeo.-. 65x65 Fr. 18.--

60x60 Fr. 18.--

VALDUVET
1ère manufacture valaisanne de duvet
SION Route ds Riddes 21 027/203.32.14
MARTIGNY Rue de la Poste 7 027/722.68.24
BRIGUE Rhonesandstr. 14 027/023.76.44
www.mlcheloud.net ¦ lrtfofllmlcheloud.net

Immobilières
vente

A vendre

studio 30 m!

orientation sud,
1er étage,
aux Bains de Saillon.
Fr. 125 000.-.
<D (027) 744 27 39.

036-400135

UVRIER
Villa 51A pces
sur terrain de 694 m'

Fr. 470 000
tout compris

Gillioz
Tél. 027/45 53 053

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?
Arrêtez le chauffe-eau,

le ruban chauffant
ou la pompe de circulation !

A vendre à Savièse

chalet de 47* pièces
avec vue imprenable

sur la vallée du Rhône.
Surface habitable: 90 m2.

Terrain 669 m1.
Prix Fr. 350 000.-.

© (027) 395 44 36 (soir)
(079) 415 56 69.

036-400246

A remettre
contre reprise des actifs et passifs

menuiserie
familiale

sise dans le Valais central,
implantée depuis 70 ans.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre H 036-400028 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-400028

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:daniel.bertin@hrm.vsnet.ch
http://www.italybeach.com
mailto:auroranord@adhoc.net
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.mlcheloud.net


Donnez
pour

le respect ,
la dignité,

la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue ber l'éditew

. Nous sommes proches de nos clients. Dès qu 'ils ont besoin de
nous, nous intervenons."

Collaboratrice/Collaborateur
Service Sinistres Etrangers
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre.

Le traitement de dossiers responsabilité civile et véhicules automo-
biles vous intéresse? Nous vous offrons une activité indépendante
et intéressante à notre siège principal à Berne. Vous serez
journellement en contact avec nos clients et avec les compagnies
d'assurances partenaires à l'étranger.

Vous avez fait un apprentissage de commerce dans les assurances.
Votre langue maternelle est le français ou l'italien avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue. Des notions d'allemand
seraient un avantage.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous
serions heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances,
Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica
Wûrz, téléphone 031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres
renseignements.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

I f l)  NOVA RTIS
Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir fur die Région Wallis,
Waadt und Freiburg eine/n initiative/n und dynamische/n

Arzteberater/ln
fur die Betreuung unserer Kunden.

Ihi Profil:
- kontaktfreudige und natùrliche Persônlichkeit mit guter All-

gemeinbildung

I

-Ausbildung im Pharma-Bereich sowie fundierte Erfahrung im
Pharma-Aussendienst

- verkàuferisches und kaufmânmsches Flair
- PC-Anwenderkenntnisse (Windows)

¦ 

- Initiative, Durchsetzungsvermôgen, Verhandlungsgeschick
- Muttersprache Franzôsisch, gute Deutschkenntnisse

Wir bieten:

¦ 

- eine intéressante, selbstandige und verantwortungsvolle Tàtig-

- eine fundierte Ausbildung und stàndige Weiterbildung

¦ 

- gutes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen

Interessiert Sie dièse Aufgabe? Wenn ja , senderi Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen mit handschriftïlichern Begleitschreiben¦¦ ' Novartis Pharma Schweiz AGNovartis Pharma Schweiz AG
Personalabteilung
Sudbahnhofstrasse 14 D, Postfach, 3001 Bern

E)
HONDA.

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA

Souhaite renforcer son équipe informatique et, dans ce but, recherche un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR

expérimenté dans le développement sur AS/400 avec l'outil Cool: 2E
(Synon 2E).

Notre collaborateur sera chargé, au sein d'une petite équipe, du développe-
ment et de la maintenance des programmes de gestion nécessaires au fonc-
tionnement de nos affaires.

Une expérience d'un an au minimum sur Cool: 2E et une bonne maîtrise de
l'AS/400 ainsi que de Windows NT sont indispensables. Une connaissance
de Lotus Notes et/ou de Cool: Plex (Obsydian) serait un atout.

Les candidats, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail
valable, sont priés de soumettre leurs offres, avec les documents usuels et
une photo à:

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA
Service du Personnel
Rue de la Bergère 5
1242 Satigny-Genève

RTNER JOB

1 boulanger

1 pâtissier

couple de

Que vous soyez du domaine commer
à la recherche de votre premier emp

- Comment présenter voti
- Comment préparer votn
- Quels sont les débouchl
ou tout simplement vous i
opportunités actuelles?

Nos conseillers sont là pot
tions, alors profitez des :
contactez-nous pour un pr

leux(se) de conna

ir et répondre à toutes vos in
its de professionnels de l'e
n! A bientôt!

Boulangerie-
pâtisserie
du Valais central
cherche

avec CFC ou expérience.

8 (079)415 51 57.

036-400121

Résidentiel
de dix appartements
à Gravelone, Sion

cherche

concierges
logement 2V: pièces.

Entrée septembre 2000
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre T 036-
400199 à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-400199

Conception, coordination
et réalisation des activités
en matière de relations publiques
et de l'identité visuelle pour l'ensemble de
l'office. Organisation et entretien des con-
tacts avec les médias, les autorités et les
institutions. Appuyer l'organe de direction
et les domaines en cas de séances avec les
médias et de présentations de l'entreprise.
Suppléant du responsable du centre de
compétences «marketing». Direction de
projet en cas d'organisation de manifesta-
tions et de la présentation de publications.
Coordonner les visites de l'entreprise et
assister le centre de documentation interne.
Personne ouverte et aimant les contacts,
esprit créatif et entreprenant, savoir-faire
technique confirmé. Vastes connaissances
des activités des médias 'et des relations
publiques. Intérêt marqué pour le produit et
la topographie.
Lieu de service: Wabern '
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Centrale nationale d'alarme (CENAL)
La CENAL est le service spécialisé de la
Confédération pour la protection de la
population et de l'environnement en cas de
danger dû à l'augmentation de la radioacti-
vité et à des accidents majeurs impliquant
des substances chimiques. En cas de
dommages, elle est compétente pour
informer la population de manière autono-
me et pour ordonner des mesures de
comportement. Vous êtes responsable de la
préparation des informations importantes
propres à l'entreprise (sélection à l'inten-
tion des agences). Vous êtes chargé/e de
l'archivage des informations et du contact
avec les médias francophones. Par ailleurs,
vous assumez la charge de suppléant du
chef de l'information de la CENAL. La
collaboration au service de piquet et l'appui
de l'état-major militaire CENAL du Conseil
fédéral sont d'autres tâches qui vous sont
confiées. Pour répondre aux exigences de
ce poste varié, vous êtes titulaire d'un
certificat de maturité ou de préférence d'un
diplôme de physique, de chimie, de méde-
cine ou de sciences. En outre, vous avez de
l'expérience en tant que journaliste d'une
agence de presse ou de journaliste scienti-
fique.
Lieu de service: Zurich
Centrale nationale d'alarme, case
postale, 8044 Zurich, Er 01/256 94 35

Bibliothèque centrale du Parlement et
de l'administration fédérale
Nous cherchons un/une bibliothécaire pour
la Bibliothèque centrale du Parlement et de
l'administration fédérale (BCPAF), qui
assume la coordination des bibliothèques
et des services de documentation de l'ad-
ministration fédérale. Indexer et cataloguer
sur ordinateur des articles de périodiques.
Conduire le service des acquisitions de' la
bibliothèque. Assurer une partie des tâches
de prêt/renseignements de la BCPAF. Assis-
ter le chef de la BCPAF dans ses tâches de
coordination au sein de l'administration
fédérale. Bibliothécaire diplômé/e (BBS,
CESID ou équivalent) si possible travaillant
ou ayant travaillé dans une bibliothèque de
droit, disposant d'une expérience dans le
domaine de la collaboration et de la coordi-
nation interbibliothécaires. Très bonne
connaissance et maîtrise du format US-
MARC et d'un grand système informatisé
de gestion de bibliothèques (VTLS ou
Aleph, etc.) indispensables.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2000,
ou date à convenir.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du per-
sonnel et des ressources, 3003 Berne

Services linguistiques centraux du
Secrétariat général du DDPS
La Section française cherche un/une secré-
taire à temps partiel (50%, le matin).
Tâches: transcrire des textes variés dictés
sur magnétophone; mise en page de textes
traduits; travaux administratifs: gestion du
contrôle des travaux du service, statis-
tiques, contrôle des travaux donnés à
l'extérieur et de la facturation; archivage
des recueils de textes officiels; saisie termi-
nologique sur système «Multiterm». Forma-
tion: diplôme commercial ou formation
équivalente. Très bonnes connaissances
des programmes MS Office 2000 (Word,
Excel, Powerpoint, évent. Access).
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DDPS, Chef du
personnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne

Saxon et Martigny
Cherchons

vendeurs ou vendeuses
pour kiosques à fruits

Etudiants, étudiantes bienvenu(e)s.
Connaissances des langues appréciées.

© (079)213 27 87.
036-399846

Maison Bornet S.A., Sion
cherche

étancheurs
aides-étancheurs

expérimentés
Bon salaire.

Bonne ambiance.
Places stables.
Travail varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.
® (027) 327 30 27 heures de bureau.

036-399480

Nous engageons tout de suite ou à
convenir pour nos différentes succur-
sales:
A Genève:
• pharmaciens(nes) adjoints(es)
• assistantes en pharmacie
• droguistes
A Lausanne et environs:
• pharmaciens(nes) adjoints(es)
• assistantes en pharmacie
A Saint-Sulpice
pour notre centrale de distribution

(horaires de bureau)
• assistantes en pharmacie
• droguistes

Valais, Vaud, Genève quelques
places d'apprentissage sont encore
disponibles:
• conseillères en parfumerie
• assistantes en pharmacie

1 • droguistesi
i Nous recherchons des personnes qua- 1
i lifiées, de confiance, aimant le
j  conseil à la clientèle et avec l'esprit
j  d'entreprise.

I Nous offrons des postes stables, une
formation permanente et de bonnes

: conditions de travail.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à Gaëtan LARGEY, rue des
Jordils 38, 1025 Saint-Sulpice.
Tél. (021)694 21 00.

036-399881. . . .,,. . . .. .
JL UM 5TO IR F

Mandaté par des bureaux d'ingénieurs implantés en Valais, nous recher-
chons

UIM(E) JEUNE INGÉIMIEUR(E) ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
ET

UN JEUNE DESSINATEUR ÉLECTRICIEN

Nous demandons:
/ une bonne formation de base dans le domaine de l'électricité
/ une aptitude dans l'élaboration, la gestion et le suivi des projets

en électrotechnique du bâtiment, de l'industrie et des tunnels.

Nous recrutons également

UN(E) JEUNE INGÉNIEUR(E) ETS EN ÉLECTRONIQUE
OU TÉLÉCOMMUNICATION

ET
UN(E) INGÉNIEUR(E) ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE

avec expérience dans le domaine de l'industrie chimique

Si vous souhaitez un travail intéressant, motivant et indépendant, enrichir
votre expérience et donner la pleine mesure de vos capacités au sein
d'équipes jeunes et dynamique, veuillez adressez vos dossiers de candi-
datures à:

AFI Partner S.A.
Case postale 89

1950 Sion

Date d'entrée: à convenir
Votre candidature sera traitée avec confidentialité

036-398408-

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes

e-meil: Abonnemente@staempfli.com,
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le

mailto:pjmanthev@partnerjoh.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Chaque jour, des milliers de personnes n hésitent pas a faire la queue pendant des heures, vo

pour obtenir un billet d'entrée au célèbre tournoi londonien. Au cœur de la Church Road, la pa\
Deux semaines par année, fin plus d un kilomètre au nord et au devant la grille d entrée. Pour eux,

juin et début juillet , la sud du site et convergent vers la celle-ci s'ouvre à 9 h 30. Premières
Church Road n'est plus porte 3. «Et le premier samedi, ily a devant la porte d'entrée, Sarah et

cette route paisible du sud de encore p lus de monde, car le tour- Carrie sont arrivées à sept heures
Londres. Elle est un spectacle. Elle noi met en vente p lus de p laces que du matin, le premier jour du tour-
est une fourmilière où les foiirmis les autres jours de la première noi pour voir jouer André Agassi le
sont des gens et où les gens font la semaine pour le court central (réd: lendemain mardi sur le central.
queue. Bref, on «file» à l'anglaise 2000 au lieu de 500), le court 1 et 2. «Pendant la nuit, l'ambiance est
comme tout British qui se respecte. De plus, les prix sont spécialement amicale. Certains chantent, d'aut-
Venus du monde entier pour assis- réduits pour ce jour.» res jouent aux cartes. On est
ter à une ou plusieurs journées du f'amnpiii'x fatiguées, on n'a pas très bien
tnumn.- Ho UfimKl oflnn lac amc. V.dnilJ'cUrS, dnrm i. mais nn fp rn.  tnn.i' nnur unir

teurs de tennis qui n'ont pas été premiers Servis notre ^o/e. Et tant qu'il gagnera,
chanceux au tirage au sort public Pour le néophyte (voir le par- on recommencera le lendemain
tenu en début d'année n'ont en fait cours de deux Valaisannes ci-des- matin.» Quand on aime...
pas d'autre choix. Alors les plus sous), la queue — sectionnée Vient ensuite le tour des autres,
décidés — quelques centaines — pour permettre un trafic routier ces cinq à six mille personnes qui
montent leur tente sur le trottoir le fluide aux abords du site à cer- forment cette surréaliste file
long de l'enceinte menant à la tains endroits stratégiques — indienne de part et d'autre du site,
porte 3, celle des guichets. Les aut- semble confiner au chaos. «On Quelle que soit l'heure d'arrivée,
res, plus «raisonnables» viennent pourrait le croire, certes», confirme personne n'échappe aux quatre,
dans le courant de la nuit et au Peter Gregory, «mais en fait tout cinq, six heures d'attente, voire
petit matin. «Certains rôdent dans est sous contrôle et les gens sont plus. A dix heures, les premiers
la rue depuis trois heures du matin, servis dans l'ordre de leur anivêe.» entrent. En attendant le début des
mais la plupart des gens viennent Les privilégiés, ceux qui s'arrache- matches prévu pour midi, il reste
vers 6 ou 7 heures», explique Peter ront les mille billets pour le cen- à prier pour qu'il ne pleuve pas...
Gregory, un des cent quarante ste- tral et le numéro un, sont les cam-
warts d'honneur appelés à veiller peurs, qui sont priés, autour des 8 I TEXTES ET PHOTOS -
sur la bonne organisation des deux heures, de remballer leurs affaires KENfJ V G|0VAN0LA DE LoNDRESqueues qui s'étendent chacune sur et de constituer une queue serrée I _—! 1

Sarah (à gauche) et Carrie ont campé pour avoir droit au central. Elles ne sont pas les seules

Elles ont fait la queue à Wimbledon
Wimbledon Station, 6 h 30.

Londres dort encore mais
Christelle Perruchoud (22 ans,
de Chalais) et Sophie Fournier
(22 ans, de Sion) sont levées
depuis 5 heures. «Pour avoir des
billets, il faut faire la queue et être
patientes », commente Christelle.
Alors quand faut y aller, faut y
aller. Mais où ça? «A la porte 3! On
est venues hier pour repérer les
lieux.» Pas bête.

• Church Road , devant la grille
de la porte 3, 7 h 05. Les mains de
Christelle et de Sophie sont vides,
mais leur cœur est plein d'espoir
de voir Rafter pour la première,
Sampras sur le central pour la
seconde. Etonnamment, à cette
heure-ci, il n'y a encore personne.
Seraient-elles les premières arri-
vées? Bonne question.

• Church Road, même grille,
7 h 30. «C'est inquiétant, il n'y a
toujours personne», note Sophie.
Arrive alors le long de l'enceinte
murée, un petit groupe de per-
sonnes , qui retient l'attention.
«C'est le début de la queue? -Oui!»
leur répond-on. Reste à trouver la
fin. Là voilà, quelques dizaines de
mètres plus loin. «Excusez-moi,
mais cette queue, c'est la queue de
ceux qui ont dormi ici», corrige un
stewart. «La f in de la queue, c'est
tout là-haut, vers l'église.» L'église,
l'église, quelle église? Et quelle Church Road vide, les sacs pou- Attendre , c'est le mot. Patience , y est.» Presque. Les guichets sont HMM.1queue? Il n'y en a point d'autre, belle, la barrière, on comprend c'est la vertu requise. «Jusqu 'à 10 en vue. Le central, le court numé-
Christelle et Sophie n'y compren- mieux maintenant. heures, on est coincées là», prévoit ro un aussi. W'*nent pas grand-chose. A raison, • Quelque part près de l'église Christelle. Pas loin. . „ . , , fi] «V» .*- *mpuisqu 'en remontant la Church mais, très, très loin de la porte 3, • Même endroit , 9 h 35. Le UUIUUJ U,, iu u to. i.es unes _ <&r s& m 
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Road , il n'y a rien d'autre que la 7 h 50. Un stewart confirme la fin mouvement de file reprend enfin. eur mie
\ 

en mam* Fas de i i«| ^ksJPW a  ̂ célèbres
route. Juste un trottoir vide, garni de la queue. L'attente peut cette Sur le parcours , on vous distribue j

i.esai
j
ie Pour le central , mais un 
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d'une barrière et des dizaines de fois commencer. «Nous n 'avons le fameux autocollant «J 'aifait la "CKet pour les courts annexes, p^ \.̂ ^SS ĵ f ^ ^ m Ê t  J anglaises.
sacs de poubelle verts. Puce à l'o- pas été très «fute-fute» sur ce coup- queue à Wimbledon. » Oui , mais ^°P

me est déçue, tant pis pour 
M  ̂ _ jk Ê L'an

reille. Tout à coup, le choc! Tout Ut», résume Christelle. ça ne vaut pas un ticket pour le *iamPras- l-omme ûes mil»ers r „ , à̂ WL j *â U pasŝ
en haut de Church Road, une file • Quelque part, dans un pré où central , ça. «Moi, je veux voir a autres, eues ont tait la queue a »•»¦ 

M A  W k W  I on en a
humaine déboule du croisement, la queue serpente , 8 h 20. La file Sampras , un point c 'est tout», f !, ' ?"* hxPenence un Peu W N| K^V I mangé
«Ben là voilà, la queue!» s' exela- ne bouge plus. Il est temps de relance Sophie, décidée. roue , txpenence unique. \^Q^.l̂ ^Ab^^ |̂ ÉB  ̂ I 27 000
ment-elles. La grille déserte, la s'asseoir, lire, manger ou dormir. • Porte 3, 10h30. «Cettefois, on KG I —- ^:- : - ¦¦¦* ¦ -^^^ kilos.

7 h 05. Christelle (à gauche) et Sophie ont les mains vides. 10 h 45. Ça y est! Elles tiennent leur billet

AFFLUENCE: TOUJOURS EN HAUSSE
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En chiffres...
— Entre 1913 et 1919, dates des

premières estimations, environ
65 000 personnes se rendaient à
Worple Road, premier site du tour-
noi de 1877 à 1922.

— En 1932, la barre des
200 000 spectateurs a été dépassée
(219 000) pour la première fois à
Church Road, puis en 1949 celle
des 250 000 (253 410), en 1967 celle
des 300 000 (301 896), en 1981 celle
des 350 000 (358 250) et en 1986
celle des 400 000 (400 032).

— L'année 1999 a été celle de
tous les records en matière d'af-
fluence. Au total, 457 069 specta-
teurs ont pris place autour des dif-
férents courts pendant les treize
jours de la compétition. Du jamais
vu. Mieux, les visiteurs ont battu

neuf des treize records journaliers
l'an passé, notamment parce que
la capacité dans l'enceinte avait
été sensiblement augmentée par
les organisateurs. Avec un «pic» de
40 312 spectateurs, obtenu le jeudi
de la première semaine.

— Pendant la quinzaine de
1999, ont été consommés:
12 000 kilos de saumon,
27 000 kilos de fraises du pays,
7000 litres de crème, 60 000 dut-
chees (une sorte de saucisse épi-
cée), 30 000 portions de fish and
chips, 22 000 tranches de pizza,
190 000 sandwiches, 285 000 cafés
et thés, 150 000 pâtisseries
(donuts, muffins), 90 000 pintes de
bière et 125 000 bouteilles de
Champagne. KG



anglaise
e camper sur place
t la mère des vertus.

Un grand tournoi, mais un petit club
Wimbledon, c est un tournoi,

«le plus grand et le plus célè-
bre du monde» comme on aime à
se le répéter là-bas. C'est surtout
et d'abord un club, «The Ail
England Lawn Tennis and Croquet
Club», fondé en 1868. «Pour faire
partie du club, il faut première-
ment aimer véritablement le tennis
et éprouver un grand intérêt pour
le jeu» commence Roger Ambrose,
secrétaire du club depuis quinze
ans et joueur amateur de
double mixte avec sa femme
dans les années soixante aux
Championships. «Et deuxième-
ment, il faut être un joueur actif ou
alors un grand administrateur, qui
a réussi et qui a fait beaucoup pour
le tennis.» Quand bien même cor-
respondre au profil indiqué ne
semble pas sorcier, l'honorable R5
du TC Saas-Fee ou du TC
Corcelles-Cormondrèche, aussi
amoureux du beau jeu et joueur nécessaire mais pas suffisant —de UnASactif soit-il, ne deviendra jamais membre temporaire. La personne
membre à Wimbledon. Et pour étiquetée comme tel deviendra,
cause: le club, bien que «le plus peut-être, une fois, un jour, mais
grand et le plus célèbre du jamais avant trente ou trente-cinq
monde» , limite le nombre des ans, membre définitif. «Le membre
membres à 600 (375 définitifs, un temporaire doit remplir unformu-
peu plus d'une centaine dit laire. Puis nous étudions son CV Roger Ambrose, secrétaire du club, devant la statue de Fred Perry, triple vainqueur du tournoi entre«d honneur» et une centaine de pour évaluer ses qualités et son 1934 et 1936.
temporaires). «Si le nombre de 375 niveau de jeu. Etant entendu que
est invariable, c'est tout simple- c'est un honneur d'être membre à .-. « ¦ » -\ » ., N
ment parce qu'il correspond au Wimbledon, pratiquementperson- i r i V l If ^ C Jf ^^  Dn\/ll^C P̂ ^nombre de p laces qui leur sont ne parmi les membres définitifs I V_.

^
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attribués sur le court central. Les n'abandonne son titre. C'est triste à Des privilèges, le membre défi- qu'il payera plein tarif. l'année où l'on joue sur le centralmembres définitifs viennent de dire, mais les membres temporaires nitif de Wimbledon en bénéficie. Directement après le tournoi et hors tournoi.» Peu avant la com-
toute l'Angleterre, mais peuvent attendent que les membres défini- 0utre une place sur le court cen. ce jusqu.à mi.septembre, tous les pétition , en mai, les membres du
aussi être des Anglais qui sont par- tifs meurent pour devenir de vrais tral qui lui est réservée à ̂ e, toute membres peuvent goûter au plai- club jouent aussi sur les courts
tis vivre à l'étranger. Les membres membres a leur tour.» Certains proche de la loge royale) chacun sir du ]eu sur le gazon sacré| sauf annexer u0n j oue une heure de
d'honneurs sont des vainqueurs du atteignent le suprême honneur. des 375 élus peut acheter en pri. sur Je court central. «Quatre fem- temps en temps, c'est bon pour les
tournoi, chez les hommes comme D autres attendent toute une vie, meur deux billets en action pour mes du dubi qu>on séiectiomW t courts.» Heureusement , des
chez les femmes, et des célébrités en vain. Comme on attend , sou- ses proches ou amis sur ce même sont appelées à inaugurer le court courts en terre battue et d'autres
qui ont œuvré activement pour la vent pendant la quinzaine londo- court ainsi que deux autres billets central en jouant pendant une en salle permettent aux membres
promoti on du tennis (réd: le chan- nienne, que le ciel s arrête de pieu- au prix pjein sur d'autres C0Urts. heure le samedi avant le début de de ne pas jouer au tennis que trois
teur Cliff Richard par exemple), rer. En vam... De son ^^ \e temporaire aura la compétition», nuance Roger mois par année.
Les membres temporaires, eux, sont KG droit à quelques billets journaliers Ambrose. «C'est la seule fois de KG

des jeunes joueurs, entre vingt et
trente ans, qu'on sélectionne en
comité et dont nous avons besoin
pour représenter le club lors des
rencontres contre les universités, les
clubs des autres comtés ou des aut-
res pays que nous organisons
chaque année chez nous et à
travers le monde.»

Peut-être, une fois,
un jour...

Contrairement à ce qu'on peut
supposer, devenir un membre du
club n'est donc pas une question
d'argent. «Vous pouvez me déposer
un million de livres sur mon
bureau, vous ne deviendrez pas
membre pour autant», image
Roger Ambrose, coupant court à la
question du prestige qu'on achète.
Non! A Wimbledon, l'honneur d'ê-
tre membre se mérite. Il passe
généralement par le statut —
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Eddie et ses billards géants
Les courts d'Eddie sont des Les courts d'Eddie sont des billes jaunes, que joueurs et jours après la f in  du tournoi.

billards géants. Ils sont sans billards géants. Mais au fil des joueuses ricochent à grand coup Evidemment, on pourrait faire
trous , beaux, verts comme jours et des tours, le tapis se d'aces, mais pas l'aqueux, élé- des courts en gazon en bien moins

- l'espoir d'y triompher au bout de déchire. Et là, les trous apparais- ment et adversaire impossible à de temps, mais leur qualité ne
deux semaines d'échanges rapi- sent. A Eddie et à sa troupe de vaincre. «La p luie, c'est vraiment serait pas bonne. Non, les cin-
des comme l'éclair, soignés de j ouer: «Pendant la durée du tour- l'ennemi numéro un. C'est mon quante semaines ne sont pas de
chez Soigné. En un mot, parfaits, noi, le rituel est toujours le seul souci pendant le tournoi. Il y trop.» De juillet à juin, les billards

même», explique le génie en a quatre ans, il avait p lu quatre d'Eddie seront donc bichonnés
L'excellente qualité des vingt herbe. «Après les rencontres, on jours de suite et il avait fallu cou- et chéris. Chaque soin, aussi

places de jeu, le tournoi la doit ert examine les courts et quand le vrir les courts pratiquement tout minime soit-il, sera noté sur un
partie à l'expérience d'un public est parti, on apporte les du long. C'est pas bon pour l 'her- agenda tenu quotidiennement,
homme, Eddie Seaward, «jardi- soins nécessaires. Le matin, vers be, ça. L'idéal, c'est un jour sans Chaque changement météorolo-
nier» de métier 'et responsable huit heures, on les tond, on les p luie, ensoleillé si possible, avec gique aussi. «Pour pouvoir s'y
des terrains de Wimbledon passe au rouleau et on les une température de 18 à 19 référer d'année en année et conti-
depuis, 1990, et à ses quatorze marque. S 'ils sont trop secs, on les degrés.» nuer à apprendre pour obtenir
assistants qui travaillent à plein arrose. On travaille quinze heures Les courts d'Eddie sont des des courts parfaits », précise
temps comme lui pour que, juin par jour selon la météo, soit le billards géants. Mais après avoir Eddie. Qu'importe, finalement,
approchant , le gazon soit double de temps par rapport au été maltraités pendant deux s'il faut passer des heures sur le
velours. Lundi de fin de mois reste de l'année. Par contre, on est semaines, il faut songer à les billard , l'essentiel consiste à ce
arrivé, leurs beaux bébés transpi- p lus relax. C'est de la routine.» remettre sur pied. Sitôt dit, sitôt que chaque fin de mois de juin
rent la santé. Ils sont prêts à ser- Les courts d'Eddie sont des fait. «On commence à les remettre l'opération soit réussie,
vir. Ils sont prêts à souffrir. billards géants. Ils aiment les en état pour l'année suivante trois KG
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Divertissement présenté par sur mesure 96945542 du Samedi humaine 8475246
pSre SsT_lS

,r,9lJe Téléfilm de Detlef Ronfeldt, 20.51 Charmed 143551255 La fascination du Grand Nord

Comédiens et
'
snortifs louent !Xec _^f r.ian

.
n
f .Sa9ebrecht, C'est pas du cinéma A la découverte des myste-

comeaiens et sportits jouent Gé d K Marie-France P - ?1 « Thp çLtinpl ««,,,, 1 "eux hab tants du Grandpour e comote d une associa- zi.«» ine sentinei 55353401 , .pu. .c V.UMUJICUUUC aaauua S|er La trêve Nord et des grandes expédi-tion numanitaire. yne jeune ernp|oyée des pos- 22 45 Buffy contre les t'ons au Groenland.
22.45 Iga-Tshe 54649064 tes, bien en rondeurs, qui ' 

vampires 88454975 21.35 Metropolis 10121730.05 Secret bancaire. Série comble son fiance, est mena- Ann£ 22 35 Rock'n roll Circus
n ce , -n- A 

¦ 8T"6 cée
J
de licen

u
ciement P°u! c,au- • Le masque de Des duos inédits,0.55 Le milliardaire ou le, se de «surcharge pondérale». Cordolfo émouvants etmagasin du ciselet Elle se rend dans un centre de 030 Au-delà du réel: spectaculaires entre20446424 cure ou on lui recommande l'aventure continue des artistes de variétés1.55 Les Z amours 71802111 de se transformer en «femme Anniversaire de et les plus grands2.50 Les violons du monde standard». mariage 10919550 virtuoses du cirque.

, ,n .. . ,, , "S""89 22.35 Magazine de l'Euro 1.15 M comme musique 24914683.30 Un rêve d enfant 43086739 23.55 Music Planet
, __ . , 40464043 22.50 Soir 3-Météo 4240420 Louis Armstrong 577307
SM ta enance aux 23.20 Pourquoi? Comment? - 0.50 Comment tuer votrechansons 51953717 434782M femme? (R)4.45 Amis pour la vie 105 Trjba|es 51064024 R|m mmi
_ ,_ „ ... .. 90754227 .. 55 pame 28455043 2.50 Deux poids, deux5.35 Petitsmatins. cool £ 803,1753

25417647

12.45 TJ Midi
Bigoudi
Balko

13.10 Bigoudi 5653888
13.35 Balko 3282517 13 QQ
14.25 Au cœur des flammes

473623
15.15 Maigret tend un piège .. «-

1793623
Série avec B. Cremer ....

16.50 Inspecteur Derrick l*-™
L'alibi 4184994 14l3°

17.50 Suisse Brassband
872569 nn

18.05 Liithi et Blanc 820642 } '•**
18.40 Passion plein air

(2/9) Les Alpes
vaudoises 557352 19.45

19.10 TOUt Sport 773064
19.20 Loterie à numéros

696352 20.05
19.30 TJ Soir . 122351
20.05 Ces bêtes qui

dérangent 636265
Gypaète: le retour du
grand barbu

20.40 20.35 20.55
Les coups de cœur Clandestins 4533062 Science infuse
d'Alain Morisod Film de Nicolas Wadimoff et 87857826

MR-W Denis Chouinard. Divertissement présenté par

&hin Mnrknrl rprnit Annip plusieurs immigrants illégaux Christophe Dechavanne.
Alain Morisod reçoit Annie ¦ « 

rianrfp,ti. Avec la participation du Pr In-
Cordy, Serge Lama, Hervé Vi- tentent de quitter clandesti 

Do£iniqu£ Sevrav
lard, Kappelle Oberland, Moi- ™j£  ̂

Ajcl
j* Sé

D
s
°̂  2ment  ̂ Ce arié et

neau, etc. d un Passeu;- lls reussiss
t
ent a Anthony Kavanagh.se g isser dans un container n„r „Li„„m.„„i' „:„„4.;x:„,,„r

22.40 Mes sketches et moi déDOsé au fond d'un carao 
Des phénomènes scientifiques

sunQv. î. p 
• , ^ ^ 

9 et technologiques expliqués8nu9/b Destination: le Canada. n,r ip hiaU H'pynéripnrpt;
1 On en rit encore P expériences

Laurent Ruquier 22-15 Débat sur spectaculaires et étonnantes.

23.45 Amityville la maison l'immigration de 22.45 Les coups d'humour
des poupées 5453333 travailleurs Spéciale 34374994
Film de S. White, avec clandestins 22503307 0.30 Formule F1 15481901
R Thomas Animé par Alain 1.15 Très chasse eesssm

1.15 La femme Nikita Hertig. 2.10 Reportages 13122772

7366550 23-00 FanS de SP011 72706449 2*35 LeS granda deStmS dU

2.00 Fans de sport 5917173 23.10 TJ Soir 51820642 XXe siècle1 JMSOB

2.20 TJ Soir 1504734 23.45 Festival de jazz de 3-30 Histoires naturelles

7 «50 Dnpçtinnc; nnur un MontreUX 81911791 . __ ,,. . 32778197
^.w questions pour un 420 Histoires naturelles

champion 2353321 Noa . . nwuo0.40 TextVision 34773173 imms

JVi-l'MW TMffil
8.00 Journal canadien 10307352 8.30 7.15 Le Journal du golf 86198826 9.35 Récré Kids 56354352 10.40
Les Zaps 77849523 9.30 Découverte 7.40 Les superstars du catch Mon ami Jake 32754468 11.25 Bob
81007011 10.15 Archimède 31807265 87487826 8.50 La colline des bottes Denard, corsaire de la République
11.05 Faut pas rêver 15080826 Trinita.va tout casser 71667371 10.25 (2/2) 15657130 12.25 H20 23964265
12.05 Images de pub 38012333 Ça commence aujourd'hui 13708739 12.55 Sport Sud 11456772 13.25 7
13.05 Autour du Tour 92904807 12.30 Luis Miguel Dominguin jours sur Planète 62516826 14.20
14.05 Reflets 12661913 15.00 Un 83559739 13.30 Babylone yé-yé Planète animal 39087642 15.05 Pour
siècle d'écrivains 80732739 16.15 66648975 14.00 72 heures pour mou- l'amour du risque 55695401 15.55 La
Questions 53154555 17.05 Pyramide rir 99633352 15.25 Du sexe et des clinique de la Forêt-Noire 57223352
99154449 17.30 Questions pour un animaux 77659284 16.15 Daria 16.40 Mon ami Jake 45953246 17.30
champion 70421826 18.15 Vélo Club 63232343 17.15 Arliss 48121933 Piranhas 52723468 17.55 Football
87780159 19.00 Grands gourmands 17.45 Rugby 76254371 20.00 Futura- mondial 95736284 18.35 Les ailes du
52034420 20.00 Journal belge ma 15628492 20.55 Jamel Show destin 43325234 19.35 Formule 1:
52030604 21.05 Thalassa 17999642 99261449 22.20 Embrouilles à Poodle gran cj pr jx je Vrance Essais
22.15 La vie à l'endroit 17385623 Springs 50446888 0.10 Gay Country 80623352 20.55 Planète animal: les
0.00 Euro 2000 70475647 1.00 Jour- 54890043 1.25 Hustler White crocodiles 11832848 21 25 Planète
nal suisse 22459753 1.35 Soir 3 54912444 2.50 Postman blues terre 96375536 22.45 L'ingénieur ai-
12396753 2.00 Tout le monde en par- 58120289 4.45 Le plus beau pays du mait trop ,es chiffres lé\érAm
1656624024 monde 14764444 79453642 0.20 Formule 1 20011753

I?3L_H Bf?TIT»_i HÊ JLSSHI
7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen 10.20 Die Littles 10.30 Schloss Ein- 10.35 PUR 11.00 Océan Girl 11.25
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung stein 11.03 Tigerenten-Club 12.30 tivi-Tour 2000 11.30 Wickie 11.55
10.25 Gesprach zum Film 10.35 Rosa, das Schutzgespens. Kinderfilm Heidi 12.20 Max und Moritz 12.30
Meilensteine der Technik 11.50 Kul- 13.35 Renaade 14.03 Hôchstper- Chart Attack 13.00 Heute 13.05
lurstàdte Europas 11.45 Raumschiff sônlich 14.30 Kinderquatsch mit Mi- Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Erde 12.00 Svizra Rumantscha/ chael 15.00 Tagesschau 15.05 Frôh- Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
Controvers 12.30 Liptstick 13.05 lich geschieden. TV-Komôdie 16.30 17.00 Heute 17.05 Radsport. Tour
Fertig luschtig 13.35 Kassensturz Europamagazin 17.03 Ratgeber de France 20.15 Bella Block. Krimi-
14.05 Rundschau 14.55 Arena 17.30 Fussball - EM 18.00 Tages- série 21.45 Heute-Journal 22.00
16.20 Schweiz-SiidWest 17.20 Voilà schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Som- Sportstudio 23.15 Inspecteur Lavar-
17.55 Ein Fall fur Mânndli. Série merfeld 19.41 Wetterschau 19.50 din. Kriminalfilm 0.45 Heute 0.50
18.45 «Hopp de Base!» 19.30 Ta- Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Geld Jesse James. Western 2.30 ZDF Pop
gesschau-Meteo 20.00 Wort zum oder Liebe 22.15 Tagesthemen Galerie 3.25 Wiederholungen
Sonntag 20.05 Mitenand 20.10 Der 22.40 Das Grauen am See. TV-Thril-
Mustergatte. Lustspiel , 21.45 Tages- 1er 0.05 Tagesschau 0.15 Ein teufle-
schau 22.05 Sport aktuell 22.40 scher Plan 1.40 Long Riders. We-
L.A. Confidential. Film 1.05 Mirage - stem 3.15 Môrder an Bord. TV-Thril-
Trugbild des Todes. Film 2.30 Ende 1er

¦EEEH EB KuJi¦"¦¦ " ' ¦ WmSUUiàXàJkmm H&JLUM ¦UU i ShowView: mode d'emp loi
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras 8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30 Une ** les indicatifs des canaux Show-

LA PREMIÈRE meur vagabonde: Charles Sigel On n'est pas là pour se faire en- palabras 8.30 Parlamento 9.30 Es- Nao es Homem nao es Nada 9.00 ŵjmro 
luouTsuffira de ta°per°le

6.00 Le journal du samedi 9.11 La 12-04 L'horloge de sable 12.40 gueuler avec Isabelle 11.00 Capri- pana de norte a sur 10.30 Cultura Café Lisboa 10.30 Perdidos de Amor code ShowView accolé à l'émission que
smala 11.04 Le kiosque à musi- Archives musicales 14.00 Musi- ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé- con N 11.00 Musica culta 12.00 - Compacto 13.00 Agora é que Sao vous souhaitez enregistrer pour pro-
ques 12 30 Le journal de midi W es d'un sièc|e 15.00 Magellan brayages 16.00 Plus ou moins Bricomania 12.30 TPH 13.30 Hyaku- Elas 14.00 Jornal da Tarde 15.00 grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

trente 13.00 Chemin de vie. 14.04 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04 Para- avec Didier 18.15 Multisports avec m̂mg^m také 14-0° EsCUela del dep0rt 14-3° Andamentos 15-30 Festival da can' rsteqûwouTrvendû t̂re mparàf

03

"

17 grammes de bonheur 15.04 Le boles. Entretiens 18.06 Entre les li- Yves 20.00 Musique Boulevard Corazôn, corazôn 15.00 Telediario çao do Faial 17.00 Atlântico 18.00 
^ 

. . ,..„.
nom de la prose 17.04 Plans se- gnes 20.00 A l'opéra. Susannah, 22.00 BPM 15.35 Musica si 17.00 Calle nueva Atlântida 20.00 Esquadra de Policia cSMÔpSl avlaîon
quences 18.00 Journal 18.35 drame en deux actes de Carliste Arn/\ /-UADI AIC 20.45 The Court Martial of Jackie 18-00 Ciclismo. Tour de Francia 21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
Sport-Première 22.30 Journal de Floyd. Choeurs du Grand Théâtre, RADIO CHABLAIS Robinson. De Larry Peerce (1990). 19.45 Especial Cine de Barrio 21.00 formaçao 22.10 Vamos Dormir «Os Codes ShowView
nuit 23.04 Tribus 0.05 Programme Orchestre de la Suisse Romande, 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 22.20 L'île de la terreur. De Terence Telediario 2 21.50 Informe semanal Patinhos» 22.15 Santa Casa 0.00 TSR  ̂ 0-5 Arte 010
de nu it solistes 22.15 Musiques de scène 8-00 Journaux 6.30, 7.30 Infos Fisher (1966). 23.55 Sursis pour une 23.15 Noche de fiesta 2.30 Luz Ma- Prazeres 1.00 Jornal 2 1.45 Contra JSR 2 052 TV 5 133

0.05 Programme de nuit 9.00 Contact 12.00 Le meilleur de nuit. De Robert Gist, avec Janet ria 3.40 Cine. Flores amarillas en la Informaçao 2.00 As Liçoes do Tone- TF1 093 Canal + 158
ESPACE 2 la musique 16.00 Bon samedi Leigh (1966). 1.40 Les fantastiques ventana 5.15 Informe semana cas 2.30 Bacalhau c/Todos 3.30 Mi- France 2 094 RTL 9 057
6.05 Matinales 8.30 Préméditation RHÔNE FM 18.00 Le journal du soir. Le 18-19 années vingt. De Raoul Walsh, avec stérios de Lisboa 4.00 24 Horas France 3 095 TMC 050
9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu- 7.00 Expresse avec Isabelle 9.00 19.00 La plus belle musique Humphrey Bogart 1939). 3.30 Pas- 4.30 Contra Informaçao 4.35 Vamos M6 159 Eurosport 107

seport pour I oubli. De Val Guest Dormir «Os Patinhos» 4.45 Mâqui- la 5 055 Planète 060
1 <1965>- nas 5.30 Sub 26 7.00 24 Hora ' 

gTTTH Mll d̂ WN.hNMuM-lM KJJUmJI
Pas d'émission le matin11.50 Cas de 6.45 La véritable histoie d'«Elephant 7.15 Sport matin 3541352 8.30 Nata- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
divorce 98092449 12.20 Woof Man» 50217826 8.00 Hélicopter tion: champ. d'Europe à Helsinki rasses (1)», mémento des manifesta-
47396536 12.45 Tequila et Bonetti Streichquartett 41242246 8.55 A la 7099888 11.00 Football: Euro 2000: tions de la semaine. Scanner: Gérard
56608130 13.35 Enquêtes à Palm conquête de la montagne de feu match à préciser 176159 12.00 Foot- Philippe Mabillard 19.00 et 23.30
Springs 29440555 14.25 Les faussai- 29384555 10.50 Ça déménage à bail: Euro 2000 170975 13.00 Sport «Terrasses (1)», mémento des mani-
res. Téléfilm 84539307 16.00 Un pri- Montréal 22169197 11.40 Europe (3/ de force: grand prix de Finlande festations de la semaine. Sens de
ye sous les tropiques 71966623 16.55 3) 52339230 12.50 Le rêve qui de- 189623 14.00 Courses de camions l'orientation: Sion

? «fo««Vi en o°- P - meure 3913713° 13-50 Grands V0Va- 758642 14-30 Automobile/Formulesecret 85986555 17.su Présume cou- du . 
84543505 15 15 L.exé. 3000 92(M68 1630 £yc|jsme: Tour

Itl ulrlt^hppn JILZ ATÀ ««on à l'américaine 77387771 17.10 de France: prologue 43141642 20.00avec Martin Sheen. 65780604 19.25 .. . . .  , ., , , ., „ , .. Jr 3 _ . . ,
Le miracle de l'amour 55359888 Maxwell, le naufrage d un nabab Volleyball: France - Pays-Bas - match
19.50 Roseanne 77390517 20.20 Le 67094739 18.15 Tour du monde 2 377352 22.00 Boxe: champ, du
célibataire 32880888 20.45 ' Schi- 90168642 19.35 Lagos, Babel africai- monde WBU poids plumes en Afri-
manski. Série avec Gôtz George, ne 23855975 20.30 Le cinématogra- que du Sud Hector Lizarraga (USA)
Eberhard Feik, llliona Schulz! phe selon Terry Gilliam 20759420 Cassius Baloyi (Afrique du Sud)
95558265 22.20 Derrick 82681642 21.35 5 colonnes à la une 64926265 990791 23.00 Score express 922246
23.25 Série rose 65160468 0.30 Le 22.35 Gaston Miron 33291807 23.30 23.15 Natation 9880913 0.15 Foot-
miracle de l'amour 23454869 Bestiaire d'amour 76227265 0.50 Les bail: ouverture, de la nuit spéciale

grandes expositions 73612685 Euro 2000 2343289

HES3 HUES KQU ¦n̂ ir-a
11.05 Disney-Festival 12.00 Ein 6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.35 7.30 La Banda dello Zecchino 9.45 7.00 La casa del guardiaboschi. Te-
Witzbold namens Carey 12.20 Das Textvision 10.45 Swissworld 11.10 L'albero azzuro 10.15 A sua imma- lefilm 7.45 Popeye 8.00 Tg2 - Matti-
Leben und ich 12.45 Formel 1 Maddalena 12.00 C'era una volta... gine 10.35 La saga dei Forsyte. Film na 8.20 Accadde al commissariato.
14.30 0 3 Austria Top 40 15.15 Be- la scoperta 12.30 Telegiornale 12.30 Tg1 - Flash 12.35 Check up Film 10.05 I viaggi di giorni d'Euro-
verly Hills, 90210 16.00 Melrose 12.40 Meteo 12.45 II meglio di pae- duemila 13.30 Telegiornale 14.00 pa 10.35 Relativity. Téléfilm 11.20
Place 16.45 Jesse 17.10 Herzblatt se che vai 13.10 Due dritti a Chica- Linea blu 15.20 Settegiorni Parla- Rivoglio la mia vita. TV movie 13.00
18.00 Air Power 2000 19.00 go 14.00 Una figlia in carriera. Film mento 15.50 Uno corne te 16.00 Tg2 - Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Wetter/Sport 20.15 Casper. Fantasy- 16.00 Colazione da Tiffany. Film Overland 1, 2 e 3 17.15 Tutto Be- La situazione comica 14.25 Commis-
komôdie 21.50 The Frighteners. 18.00 Telegiornale 18.10 Un genio nessere 18.00 TG 1 18.10 A sua im- sario Navarro. Téléfilm 15.50 French
Horrorkomôdie 23.35 Poltergeist. in famiglia. Téléfilm 18.35 II cama- magine 18.30 Varietà 18.50 Derrick Kiss. Téléfilm FX 16.35 Cxronaca
Horrorfilm 1.25 Duell. TV-Thriller leonte. Téléfilm 19.20 Oggi Sport 20.00 Telegiornale 20.45 Un amore Nera. Téléfilm 18.15 Sereno variabi-
2.50 Wiederholungen 19.35 II Régionale 20.00 tutto suo 22.35 Tg1 22.40 Serata le 19.00 E.R. Medici in prima linea.

Telegiornale/Meteo 20.40 Zeus e 23.30 Matlock 0.20 Tg1 0.25 Stam- Téléfilm 20.15 II lotto aile otto
Roxanne amici. Film 22.15 Lûthi e pa oggi 0.30 Agenda 0.35 Lotto 20.30 Tg2 20.50 La doppia vita di
Blanc 22.45 Telegiornale notte 0.45 Libero di volare. Film 2.20 Anna. Film 22.50 Pugilato 23.50 Di-
23.05 Horror Night. Film 0.50 Fine Rainotte. El Condor. Film 4.00 Irrtri- tegli sempre di si 1.30 Due poliziotti

ghi internazionali. Film TV 5.00 Cer- a Palm Beach 2.20 Tutti al cinéma
cando cercando... 5.40 Tgl notte 2-35 sPuta il rosP° 3-00 Gli anten-

nati



7.00 Les Zap 62844314 7.00
10.30 Odyssées. Croisières à 8.00

la découverte du 8.20
monde. Cuba 67326005 11.45

11.30 Droit de cité 4215192
Les animaux sont-ils 12.00
des choses? 12.15
(reprise du 30.01)

12.45 TJ Midi-Météo 120482
13.10 Foot de table 991043
13.50 Automobilisme 12.30

Grand Prix de France
3312579 13.20

15.50 Sabrina l'apprentie
sorcière 1680444
Film de Tibor Takacs

17.20 Providence 960227 14.10
Deux pour le prix 15.00
d'une

18.10 Charmed 6346666
La curiosité est un 17.30 Chronique
vilain défaut (1/2) vigneronne 55053239

19.00 Tout sport dimanche Documentaire
745840 18.50 Les Robinsons suisse

19.20 Météo-TJ Soir 372937 73799043
Le paradis perdu

20.05 Videomachine 61372666
20.30 Santé 30353937

La hernie
Hygiène dans les
ménages
Handy Héro

Euronews 70055591
Fans de sport 60109024
EurOneWS 24780685
Quel temps fait-il?

98664983
Euronews 70779955
L'espagnol avec Victor

22551444
Julio réserva una mesa
en el restaurante
Les contes d'Avonlea
Vue animée 31130593
Passe-moi les
jumelles 93354239 15.50
Balades au fil de l'eau 16.05

Cadences 23432504
Cyclisme 51724955
Tour de France
2e étape

19.50
Football
EurO 2000 65614734
Finale France - Italie.
En direct de Rotterdam.

22.00 Les Cordier, juge et
flic: Pretty Doll
Série avec: Pierre
Mondy (2000) 1 osoos
Un flic proche de la
retraite se suicide, le
commissaire se charge
de l'enquête

23.40 Blague à part 5119799
0.10 Friends 444048
0.35 La femme Nikita

Chantage affectif
9770845

1.00 TJ Soir 9798048

BEES
8.00 Journal canadien 10374024 8.30
Les Zaps 66407385 9.05 Les mondes
fantastiques 49814598 9.30 Va savoir
31849983 10.30 Génies en herbe
73632096 12.05 Grands gourmands
39781531 12.30 Journal France 3
98947208 13.05 Autour du Tour
92971579 14.15 Le voyage de Mon-
sieur Perrlchon 26602753 16.15
Questions 53121227 17.05 Kiosque
28405647 19,00 Les Z'Amours
10353531 20.00 Journal belge
52007376 20.30 Journal France 2
52006647 22.15 Le dernier tour
81377937 23.45 Images de pub
90801096 0.30 Le journal du Tour
22425796 1.00 Journal suisse
72752703 1.25 Soir 3 31725680 1.40
Fête du Canada 93725703 3.30 Taxi
pour l'Amérique 79912048

TTTI
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.40 50. Zentral-
schwelzerisches Jodlerfest 15.55
Fascht e Familie 16.25 Entdecken
und Erleben 17.15 Gutenacht-Ge-
schlchte 17.20 Svizra Rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstlck
18.30 Euro 2000 19.30
Tagesschau/Meteo 19,50 Euro 2000
22.00 Euro 2000 22.35 Tagesschau
22.50 Klanghotel 23.45 Philosophie
0.50 Nachtbulletin-Meteo

LA PREMIÈRE
6.00 Journal du dimanche 9.06
CRPLF Les influences de la jeunes-
se de Georges Brassens 10.06 Ber-
gamote 10.25 La soupe est pleine
12.40 Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.04 Les coulis-
ses de la chanson et du spectacle
17.04 Les inoubliables 18.00 Jour-
nal 18.15 Les sports 18.30 Ciné-
musiques 19.04 Ami-amis 20.04
Euro 2000 22.30 Journal 23.04
CRPLF j'ai rendez-vous avec vous
0.05 Programme de nuit

Transmise de l'Abbaye de Saint-
MauriceA/S 10.05 Culte. Transmis
du Temple de Belmont- sur- Lau-
sanne 11.04 Fin de siècle 12.06
Chant libre. Hommage à Joseph
Bovet 13.30 Disques en lice 17.04
L'heure musicale: En différé de la
Salle de la salle Faller du conserva-
toire de la Chaux-de-Fonds. Qua-
tuor Sine Nominé, trio de Bruxelles,
Edouard Jaccotet violon. Tchaïkovs-
ki, Mendelssohn 19.00 Ethnomusi-
que 20.04 Philippe Jaccottet, soi-
rée thématique 22.30 Musique au-
jourd'hui 0.04 Concert. Société de
Musique Contemporaine Lausanne.
G, Mahler, A. Schnittke 2.00 Pro-

ESPACE 2
6.04 Initiales, 9.06 Messe

21.20
Cadances ei 951321
Placido Domingo: Regard sui
sa carrière.
A Los Angeles, Placido Do-
mingo évoque sa carrière,
Puis à Bordeaux il assiste les
lauréats du Concours Opé-
ralia, avant de devenir chef
d'orchestre

22.10 TJ Soir 93047192
22.35 Tout sport dimanche

11333260
22.55 Le sommet social (R)

48612479
0.10 Dieu sait quoi 24sosi89

Les défis de l'âge
1.10 TeXtVision 98634634

6.40 Le trésor des montagnes bleues
34518666 8.10 L'objet de mon affec-
tion 63623937 10.00 Small Soldiers
99525314 11,45 90 minutes 75873024
12.30 Rions un peu 83519111 13.30
Les Shadoks 71990376 13.35 La se-
maine des guignols 59095005 14.10
National Géographie 41696163 15.05
Chute mortelle 46791444 16.35 Inva-
sion Planète terre 36608937 17.20
Seinfeld 56627647 17.45 Rugby:
championnat de France 76221043
20.00 Ça cartoon 49923604 20.30 Le
général 12275482 22.30 Jour de rug-
by 35874289 23.15 Boxe hebdo
34214821 0.15 Halloween 20 ans
après II revient 91728970 1.40 OS
Mutantes 94502338 3.30 Les années
volées 99727319

¦im
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12,00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel 13.15
Radsport 17.25 Tagesschau 17.30
Fussball Euro 2000 18.40 Linden-
strasse 19.10 Fussball: Final 23.00
Tagesthemen 23.20 Kulturweltsple-
gel 23.50 Der letzte Kurier. TV-Thril-
ler 1.35 Tagesschau 1.45 Fussball-
EM 4.15 Wiederholungen

6.45
9.55
10.15
10.55
12.05

12.15
12.50
13.00
13.20
13.55

Jeunesse 57667753
Spécial sport 76618127
AutO mOtO 87879005
TéléfOQt 14163289
L'esprit du foot

33254024

Le juste prix 38380647
A vrai dire 25943531
Journal-Météo 41439078
F1 à la Une 10607043
Automobilisme
Grand Prix de France

61300550

Le podium 90339955
Tous en finale
Reportages,
interviews, invités,
séquences de
matches, etc.. 30399593
Le journal 32229043

19.35
Football
Euro 2000 97534753
Finale France - Italie
En direct de Rotterdam.
22.05 Les courses 95725869
22.20 Pour une poignée de

dollars 16241395
0.05 La vie des médias

95605203
0.20 Le sourire 22073932
1.50 TF1 nuit 59410043
2.05 Spectacle

chorégraphique
94704666

3.10 Les grands destins du
XXe siècle 57690802

4.05 Histoires naturelles
72303956

4.55 Histoires naturelles
97480550

5.55 Ma voyante préférée
31276005

6.20 Les années bleues
64245289

•MMC-Ji
8.45 Récré Kids 73349579 12.55 Pis-
tou 46823369 13.20 Football mondial
56480482 13.45 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 35661531 14.35 Planète
animal 57276444 15.20 Planète terre
55690956 16.10 Les ailes du destin:
les petits soldats 14733395 17.00
Sud 40111109 18.35 Hercule Poirot:
la mort avait les dents blanches
48392956 19.25 Flash infos 86878111
19.35 Pour l'amour du risque: un
amour sans partage 15866685 20.25
La panthère rose 94110444 20.35 Ed.
Film de Bill Couturié, avec Matt Le-
Blanc, Jayne Brook 54515666 22.15
Tour de chauffe, Magazine 67035289
23.20 Cart 32577111

R»
9.30 Kath. Gottesdienst 10.15 Wild-
life 10.20 Lôwenzahn 10.45 Fern-
sehgarten 12.47 Blickpunkt 13.15
Planet Expo 13.45 Gruss und Kuss
vom Tegernsee. Heimatfilm 15.20
Ich war eine mânniliche Kriegsbraut
Komôdie 17.00 Heute 17.10 Fuss-
ball-EM 18.15 Mona Usa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 10.30
Sommer der Entdeckungen 20.15
Das Traumschiff 21.50 Heute-Jour-
nal 22.05 April-Haller Show 22.30
Lukas 23.00 Die Sopranos 0.00 Und
morgen Weltstar? 1.00 Heute 1.05
Die untreue Frau, Thriller 2.40 Ich
war eine mânnliche Kriegsbraut. Ko-
môdie

B223EEIB ESI WESSKÊ
nrammp rlp nuit 6.00-22.00 Dessins animés 7.15 Agrosfera 8.15 Musica Culta 7.30 Terrelro do Paco 9.00 Atlântico u"e ™'s les indicatifs des canaux Show-gramme oe nuit 

8.50 Tiempo de créer 9.10 Desde 10.00 Cinéma 11.30 Desporto «"»iZ t±"U^H! «J
H»

RHÔNE FM Galicia para el mundo 10.30 Negro 13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde t̂ a^̂ Mi tM^^
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 WàTSJÏU sobre blan(:o 11-30 El conciertazo 15.00 Made in Portugal 16.00 Hori- vous souhaitez enregistrer pour pro-
Horizons avec Brice 13.00 Dé- HUSMJI 12.00 TPH Club 13.00 Peque prix zontes da Memôria 16.30 Bacalhau grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
brayages 18.15 Casting FM 20.00 20.45 Gigi. Comédie musicale de 14-30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele- «m T°d°un
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ap 
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HO.I;Q\ II BII.™,-J. II™,« r\= 17« r=,llo mimo laïc Rri 20.W Garrett 22.00 Compacte Con- ShowView™, Copyright 1997

RADIO CHABLAIS ( 958). 22 50 Le roman de Marque- cia 17.15 Calle nueva 18.15 Bn- |nforrnaçao 22.10 Vamos Dormir Gemstar Development CorporationnHUIW v.nHBtMi a nte Gauthier. De George Cukor, avec gada central 20.00 Futbol. Euroco- „ ' T; „3" „ \. Sli u»7.00 L« matinales £00 8 00 Greta Garbo (1935). 
3
0.45 Sherlock pa: Final 22.00 Telediario 2 22.35 «̂ 7* ̂  a if MâaShS Codes ShowView

0 30 Us"édi atsT2°OO cS 
Holmes contre Jack ^entreur 

De 
Ala dina, 23.15 Septimo 0.05 |45 Aqu Europa MO^a do'a TSR 1 016 Arte 010

M 1300 La mei le"e m u taue ^̂ « ï̂ « .
N*hnfïr taf* Tendido cero 1.00 Noches del Atlan- dadao 1.00 Jornal 2 1.45 Contra In- TSR 2 052 TV5 133

16 00 Bon Lan he 18 00 Le c Ai RnhL i± ?Z nT£ ,ic0 2-00 Cartelera 2*30 Liz Maria fomaîa° 2-00 Jet s<* 2-30 Nao es TF1 093 Canal + 158
8-19 Journa du soi soo* £2. MQ  ̂ d nn ''«nfnn n! 4'00 Canarias a la vis,a 4-30 El es' »°™m Na° és nada 3-00 ° Man" F™ce 2 094 RTL 9 057
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«rabajo verde 5.00 Peque prix darim 4.00 24 Horas 4^5 Vamos France 3 095 TMC 050
de la musique Mâcha Mê i, (1966). 
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1 7.00 24 hora I 

rviacnarvieriuî ». que Sao Elas 6.30 Jornal d*Africa La 5
1 7.00 24 hora I 

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir

1=1 .VI BESi I l.'.M
6.20 Diddy@tv.cool 12282289
8.30 Les voix bouddhistes

62429005
8.45 Islam 15883685
9.15 Judaïca 13730239
9.30 Chrétiens orientaux

46247821
10.00 Présence protestante

4624855C

10.30 Jour du Seigneur
4626386S

11.00 Messe 26633302
11.50 Midi moins 7 12194937
12.05 Geopolis 47127021

New York, toutes les
couleurs du monde

13.00 Journal 42889519
13.25 Météo-LOtO 80671537
13.35 En attendant le Tour

25888753
15.00 Cyclisme 16590463

2e étape: Futuroscope
- Loudun

13.25 Météo-Loto 80671537 15.15 Tiercé 46942024 18.50
13.35 En attendant le Tour 15.40 Comme un dimanche

25888753 Un dimanche de miss
15.00 Cyclisme 16590463 40337145

2e étape: Futuroscope 16-10 Echappées sauvages 19.45
- Loudun Grandir à l'ombre des 19,54

17.35 Vélo club 51239444 hommes lions 13668024
18.55 Stade 2 98195956 17.05 Entre terre et mer (1/ 20.05
20.00 Le Journal 45057593 °> . ... , . 5

f
61208

Téléfilm de Hervé
Baslé, avec Didier
Bienaimé

18.50 Le 19-20 5532291 s
20.05 Tout le sport 70222181
20.15 OVNI 97674424
20.40 Le journal du Tour

18948840

6.00
6.40

7.55
9.30
10.31

Euronews 81530821
Les Zamikeums

73869043
TOUt taZimUt 56554043
Superbat 13797734
C'est pas sorcier

146250395
Autour du Tour

26660956
Les titres 12181453
Sur un air d'accordéon

46255840
Le 12/13 12021640
Mondial de pétanque

36059395
La vie secrète de lan

8.05 L'étalon noir 94367821
8.40 Extra Zigda 74744260
9.05 Studio Sud 2820620a
9.35 M6 kid été 91347869
11.25 Projection privée

23845208
12.00 Turbo 70082531
12.44 Warning 469966799
12.45 Sports événement

75987550

13.20 Les tourments du
destin 62123227
Série de Robert
Greenwald

16.55 Mariage d'amour
Téléfilm de P. Bailly

39417227
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière 43481685

11.00

11.50
12.00

12.30
12.50

13.30
Fleming

15.09 Keno
35528005
453972840
46942024

Les joyaux de Marie-
Antoinette
Belle et zen 4747937e 18.00
6 minutes-Météo

477320666 18.55
E = M 6 90496463

19.00

philharmonique de
Berlin & The Scorpions

19.45 ARTE info 624802
20.15 Y en a marre 648208

Un mal deux maux
Joyeux anniversaire

20.50 21.00
ManipulationUrgence 15514956

Série: Avec Sherry Stringfield.
Bienvenue au bercail.
Balades de fin d'été.
Un patient, une ponction, une
bière,

23.20 Dans le secret de la
police 56816666

0.35 Journal 68345376
0.55 Lydie et Laetitia

33872604
1.45 L'Art dans les

capitales: Vienne
10197395

2.30 Le troisième pôle
35831579

Cordée canine: Les
chiens 40443550
Dites-le en vidéo g 5529547444
Amis pour la vie 2 40

48521937
Stade 2 (R) 40032208
Petitsmatins, cool

33341 463

3.00

3.25

3.50

4.35
5.40

meurtrière 15532340
Téléfilm de Marvin J. Choms-
ky, avec Sybill Sheperd, Ken
Olin.
Lors de la mort d'une femme,
la police émet trois hypothè-
ses: Son mari, son petit ami
ou la femme de ce dernier.
Cependant les suspects ont
des alibis...
23.15 Soir 3 67821314
23.40 Le journal de l'Euro

92823869
Les grandes
résolutions 30510951
L'année prochaine,
c'est promis
Eva 78679406
Film
Famé 98440749
Le grand
chambardement

IIII H
Pas d'émission ie matin 12.00 Cas
de divorce: Garcin contre Garcin
77827550 12.30 Tequila et Bonetti
43502531 13.20 Voyage au centre de
la terre. Film d'aventure 60766014
15.25 Homefront. 2 épisodes
50101314 17.05 Deux flics à Miami
50846685 17.55 A la poursuite de la
justice. Téléfilm 72469024 19.25 Le
miracle de l'amour 55319260 19.50
Roseanne: une journée mortelle
77367289 20.20 Le Célibataire
32840260 20.45 La planète dès sin-
ges. Film de Franklin J. Schaffner,
avec Charlton Heston 28326173
22.40 Ciné-Files 33804395 22.55 Ex-
périences interdites. Film d'horreur
29458647 0.35 Le miracle de l'amour
24745154

m»] :\m
9.15 Formel 1 10.10 Die schwarze
Hengst kehrt zurûck. Abenteuerfilm
11.45 Mr. And Mrs. Smith 12.30
Sport-Bild 13.00 Formel 1 16.15 Ta-
ge des Donners. Motorsportfllm
18.00 Gluck gehabt 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 Fussball. Euro 2000
Final 22.20 Columbo 23.30 Dirty
Harry V. Actionkrimi 0.55 Fair game,
Actionfilm 2.20 Sweetheart. Krimi
4.00 Wiederholungen

20.40
Le Titanic 35342821

23.55
1.30

4.00

4.20
5.20
6.15

Téléfilm de Robert Lieberman,
avec Peter Gallagher, George
C. Scott, Catherine Zêta.
Le 10 avril 1912, le Titanic, le
plus grand paquebot de l'his-
toire maritime, quitte le port
de Southampton pour se ren-
dre à New-York avec plus de
2000 personnes à son bord.
Dans la soirée du 14 avril, le
navire entre en collision avec
un iceberg...
23.45 Sport 6-Météo 61359598

Secret charnel 97989314
M comme musique 23.20

90776482
Des clips et des bulles

16070208
JaZZ 6 76855937 - .ç
Fréquenstar siso63i4 v .̂
M comme musique 1'40

83197666

6.10 Bestiaire d'amour 23303666
7.30 Les grandes expositions
83437376 8.00 La véritable histoire
d'«Elephant Man» 41209531 9.20
Helicopter Streichquartett 96605918
10.15 A la conquête de la montagne
de feu 36412482 12.10 Ça déménage
à Montréal 50606260 13.25 Europe,
notre histoire (3/3) 79037666 14.30
Le rêve qui demeure (2/3) 98111579
15.35 Grands voyages du passé
30045192 17.00 L'exécution à l'amé-
ricaine 91018395 18.25 Farld Boud-
jellal 59233734 18.55 Maxwell, le
naufrage d'un nabab 84367395 19.55
Tunisie 90185550 20.30 Radioactivité
47992444 22.20 Le cinématographe
selon Terry Gllliam 24521531 23.25 5
colonnes à la une 47620173

7.15 Sport matin 3518024 8.30 Nata-
tion: natation synchronisée par équi-
pes 6907376 10.00 Plongeon 607043
10.30 Automobile, formule 3000, à
Magny-Cours 423579 11.30 Motocy-
clisme-Trial 686550 12.00 Motocross:
champ, du monde 250 ce 524050
13.00 Natation: natation synchroni-
sée par équipes 724258 14.00 Nata-
tion: natation synchronisée finale
par équipes 826482 15.30 Cyclisme:
Tour de France, 2e étape 995519
17.30 L'esprit de l'Euro 2000 418111
18.30 Voitures de tourisme: super
tourisme 429227 19.30 Motocross:
250 ce à Kester 9435482 22.00 Cy-
clisme: Tour de France, 2e étape
871666 23.00 Score express 896821
23.15 Euro 2000: finale 7499043

10.00-12.00 et 22.00 «Terrasses
(1)», mémento des manifestations
de la semaine. Scanner: Gérard Phi-
lippe Mabillard 19.00 et 23.30
«Terrasses (1)», mémento des mani-
festations de la semaine. Sens de
l'orientation: Sion 20.00 «Terrasses
(1)», mémento des manifestations
de la semaine. Et quoi en plus On
Tour: Bob Colors, FestiV98

m^m
7.00 Euronews 8.25 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antlca
10.00 Paganlni 12.15 Vangelo oggl
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II
megllo di paese che val 13.10 Rac-
conti spontané! Il processo dul Sta-
ble 14.50 II ritorno di Perry Mason.
Film 16.30 Chaplin Revue/Chariot
soldato. Film 17.10 II cliente 18.00
Telegiornale 18.10 Un genio In fa-
miglia 18.40 II camaleonte 19.30 II
Régionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 La guerra di Louis Seynaeve,
Téléfilm 22.15 Storia deU'estrema
destra francese. Doc 23.05 Telegior-
nale 23.25 Documentario 0.20 Te-
xtvision 0.25 Fine

KES1
6.45 Un vero gentlemann. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 10.00 Linea verde 10.30 A sua
Immagine 10.55 Santa Messa 12.00
Récita dell'Angélus 12.20 Linea ver-
de estate 13.30 Telegiornale 13.40
Automoblllsmo 16.15 Variété 17.30
Un secolo di Palio 18.00 TG1 19.45
Campionati Europe! 2000: Finale
20.50 Telegiornale. Sport 21.50 Eu-
rocalcio 2235 TG1 22.40 Matiock
23.35 Su e giù 0.10 TG 1 - Notte
0.25 Agenda 1.10 Rainotte. Calcio.
Euro 2000: finale (R) 2.50 Toto, un
altro pianeta. Film TV 3.40 Segreti
4.05 A man with a caméra. Téléfilm
4.30 Cercando cercando 5.35 TG 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.50 Emissions pour les
enfants 6612295e

9.15 Un été de concert
25994550

10.05 Les coulisses de la
création mosseg

10.35 Le temps des festivals
21432208

11.30 La Norvège 89776395
12.35 Derniers paradis sur

terre 95961395
13.30 Légal, pas légal

93727444
14.00 Le bonheur est dans le

pré 93728173
14.30 Les chevaliers d'ivoire

33743463
15.25 Jo Le Guen 93606192
16.30 Mata Hari 34316208
17.30 Les lumières du music-

hall. Claude Nougaro
45444519

18.00 Shirley MacLaine
78873598

18.55 C'est quoi la France?
64459314

Maestro 137531
L'Orchestre

20.40
Antoine
de Saint-Exupérv
L'univers féerique et la vie de
l'auteur du Petit Prince.

Saint-Exupéry - La
dernière mission
Téléfilm de Robert
Enrico, avec
Bernard Giraudeau

100682937
Le petit prince et le
pilote 1133753
Sur les traces de Saint-
Exupéry
Saint-EX 2648869
Téléfilm d'Anand
Tucker, avec Bruno
Ganz
Métropolis (R) 4784395
Woubi chéri (R)
Documentaire

5 581951

*M .M M
7.00 Star Trek Voyager. Téléfilm
745 Go Cart mattina 940 Camilla
e le atre (1). Téléfilm 10.25 Tg2
10.35 Domenica Disney Estate
11.30 Per amore di un bambino.
Film TV 13.00 Tg2 - Giomo 13.25
Motori 1345 Operazione apocalisse.
Film 16.30 FX. Il deposito segreto.
Téléfilm 17.15 La situazione comica
1745 Dossier 18.30 Santa Messa
20.30 TG 2 20.50 Amarsi. Film
23.00 La domenica sportiva 0.05
Tg2-notte 0.20 Protestantesimo
0.55 Conti in sospeso. Film 2.20
Rainotte 2.25 Festa di Luna 2.40
Barba e capelli 2.55 Amami Alfredo
3.25 Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza



Réponse à tout Mots en croix
Vous adorez Astérix et Tintin, Quatre mots places au centre de la croix vous permettent
voilà l'occasion de vérifier vos connaissances. de découvrir quatre mots de six lettres.

1. Hergé, le créateur de Tintin, était
a) Français b) Belge c) Suisse l l l

2. A ses débuts, en 1959, Astérix parut dans
a) «Mickey» b) «Cœur vaillant» c) «Pilote»

3. Milou, en anglais, c'est
a) Bobbye b) Terry c) Snowy

4. Par rapport au chef du village, Bonnemine est
a) sa femme b) sa fille c) sa mère

5. Pour Tintin, le vol 714 allait vers
a) Melbourne b) Sydney c) Tokyo

Un film de Patrice Leconte.
Triangle hors du commun: un meurtrier (Kusturica) est
placé sous la garde du capitaine (Daniel Auteuil), dont
la belle femme (Juliette Binoche) prend un intérêt parti-
culier dans le destin de leur prisonnier.

CASINO (027) 455 14 60
Gladiator
Samedi à 20 h 15, dimanche à 17 h et 20 h 15

M ans
Ridley Scott ressuscite le péplum et donne un nouveau
souffle à un genre qui a passé une génération de ciné-
philes.
Avec le formidable Russell Crowe, Joaquim Phoenix et
Oliver Rééd.
Une reconstitution grandiose et somptueuse.

ie compte est bon A ie, les méninges

m

m

Additionnez les nombres à découvrir pour trouver le bon ¦
compte, 100 points i

• les cheminées du «Titanic»
• les cantons suisses
• les joueurs d'une équipe de polo
• les jours du carême
• les faces d'un icosaèdre
• les femmes d'Henri VIII

Le code de la porte d'entrée du souterrain dans lequel
va se dérouler une réunion secrète comporte trois
chiffres en ordre croissant. Il s'agit de présenter
chaque fois une situation mathématique différente

La somme de ces chiffres est 18 et le produit en est
180. Le nombre ne comporte pas de zéro.

Etes-vous en mesure d'entrer pour participer à la réunion?

Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix.
Le péplum renaît et brille de tous ses feux.
Entrez dans l'arène!

CAPITULE (027) 322 32 42
Princesse Mononoke
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Dessin animé japonais de Hayao Miyazaki.

28 jours en sursis .
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Bullock, Steve Buscemi.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 12 ans

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

d'Espagne - Clé des chants - Point. 6. Inventeur
américain - Désole l'auditeur. 7. Nourriture des
danois - Jeune fille fleur bleue. 8. Faire sauter un
train - Point noir - Centre de triage. 9. Variété de
cactus - Fourre tout - Ne tombe jamais tout seul.
10. Lettres d'Amérique - Sommet proche de
l'Everest - Ville\ de Grèce. 11. Espèce de vieux
chameau - Foyers ruraux - Pour une spécialité.
12. Ont le bras long - Faucon mâle. 13. Pour le
père et le fils - Pigeon sauvage - Fut capitaine de
réserve. 14. On y souquait ferme - Passe sous si-
lence - Pronom personnel. 15. Arrive au même
niveau - D'un auxiliaire - Début de mise au pas.

Solutions du 24 juin. Horizontalement: 1. Ronger
jusqu'à l'os. 2. Epervier. Us. Aga. 3. Nérée. Unciné. Li.
4. Dru. Na. E.O. Equin. 5. Radiers. Queusot. 6. Aimées.
IA. 7. CO. Etripent. Hé. 8. Orcanette. Oeben. 9. Marat.
Oasis. Obi. 10. Pli. Serrer. Eres. 11. Test. Nis. Crue. 12.
EM. Ardu. Ipéca. 13. Eine. Sapide. E.V. 14. Ondine. Ra-
venala. 15. Stanislas. Sel.
Verticalement: 1.
lement. 3. Neruda.
Evénement. Reni. 6.
8. Urne. Sitars. Ara

Rendre compte. Os. 2. Opéra. Ora
Cris. Ida. 4. Gré. II. Aa. Tanin. 5
Ri. Arête. End. ES. 7. Jeu. Sertorius
9. Coq. Pèse. Upas. 10. Qui. Use
Rides. 12. Equité. Eupen. 13. La
Oglio. Hébé. Celé. 15. Saint-Genis

10

15

Horizontalement: 1. Feront partie de la famil-
le. 2. Suit son cours - Marque l'égalité - Plage
très éloignée de la mer. 3. Tomba sur un bec -
L'âge du bronze - Arbuste à feuilles persistantes.
4. Images du passé - Perdent leur duvet pour des
plumes - Queue de rat - Article de Grenade. 5.
Un couple (radio) actif - Des chiffres et des let-
tres. 6. Derrière la cravate - Arrêt de la sécrétion
de la bile par le foie. 7. Unique outre-Rhin - Pro-
pres quand ils ne sont pas communs - Crochet de
boucher. 8. Elément d'orientation - Quartier de
Rimini - Arrêt de la circulation. 9. Fin de non-re-
cevoir - L'éternel masculin - Ville de Belgique -
Casé en Afrique. 10. Ordre nouveau - Leurs fruits
sont aigrelets, mais d'un goût agréable - Pronom
personnel. 11. Agent de perception - Petit grison
- Homme politique portugais. 12. Prénom mascu-
lin - Hippodrome anglais. 13. Vieux pétard - Oi-
seau de proie - Dans l'air ou dans l'eau. 14. La
note du chef - Volcan péruvien - Base de lance-
ment provisoire - Dans le vent. 15. Port de Croa-
tie, sur l'Adriaque - Violon bas.
Verticalement: 1. Font partie de la famille,
mais ils sont rares. 2. Hommes de confiance -
Bon grimpeur - Musique moderne. 3. Ouvre la
bouche - Redevance médiévale - Pays d Asie. 4. IV. 11. Usnée. Nos Rides. 12. Equité. Eupen. 13. La.
Française assez grande - Symbole chimique - USA. Borée. As. 14. Oglio. Hébé. Celé. 15. Saint-Genis-
Possessif - Degré. 5. Pronom personnel - Ville Laval.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

nois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneur;
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz.
AI" Pacino rageur dans une saga monumentale sur le
football américain.
Percutant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liste d'attente
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à
18 h 15 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Juan Carlos Tabio, avec Vladimir Cruz, Jorge
Perugorria.
Une nuit, dans la gare routière d'un village cubain, des
passagers s'unissent pour réparer un bus en panne.
Un film formidable.

Cinéma open air, Les Iles Sion
Taxi 1 & Taxi 2
Samedi à 21 h 45

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 Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Pralong,
323 47 37; di, Pharmacie Berger,
322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wâ-
ber, Brigue, 923 11 60.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, na
tel (079) 628 05 65. Auto-Secours sédu

TAXIS

MARTIGNY

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 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 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De G. Pires et G. Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal.

Eyes Wide Shut
Dimanche à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De Stanley Kubrick, avec Tom Cruise, Nicole Kidman.

CASINO (027) 722 17 74
Gladiateur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et
20 h 30 16 ans
De Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquim
Phoenix.
Le retour triomphal du péplum.

CORSO (027) 722 26 22
Sixième sens
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

Mans
A voir et à revoir une dernière fois.
Vous voyez des choses terrifiantes...
Vous entendez ses appels au secours déchirants...
Vous vous mordez les lèvres pour ne pas hurler...
et vous ne vous attendez pas à ce dénouement génial!

^—  ̂MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Gladiator
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et
20 h 30 Hans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil. 327 70 00.

En grand large. Version française.
. Son numérique dolby-digital.

Sompteux. Admirablement interprété. Découvrez la for-
midable fresque de Ridley Scott qui a remis le péplum
au goût du jour, avec Russell Crowe, général romain,
nouvelle star des arènes sanglantes.

PLAZA (024) 471 22 61
?" Meilleur espoir féminin
\. Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
¦ia 11™

Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil—
; le rêve d'être actrice. Mais pas pour le bonheur de son

père...
ir- Jovial et railleur Gérard Jugnot signe là, de l'avis de
et tout le monde sa plus grande réussite.

Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma!

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
La veuve de Saint-Pierre
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Samedi à 18 h et 21 h; dimanche à 17 h et
20 h 15 M ans

Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait.
On rit, on pleure, on est touché, on aime beaucoup.

L'enfer du dimanche
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h M ans

http://www.lenouvelliste.ch


f  comme... raieo
Vingt-cinq ans. Pour marquer le coup, Paléo organise une mégafête avec une ribambelle
d'invités surprise le 25 juil let. Un ouvrage a également été édité. «25 ans la tête dans les
étoiles» refait l'histoire sous la forme d'un abécédaire. Nous publions ici la contribution

à cet ouvrage 1 de Jean-Philippe Bernard qui a tiré la lettre A... comme artistes.

Toujours plus grand
A

"W" Tus du ciel, ils
1/ étaient des
w milliers, puis

des dizaines de mil-
liers, bientôt des cen-
taines de milliers à se
faufiler dans l'herbe
grasse du fermier
Max Yasgur, à Bethel,
Etat de New York. In-
crédule, pétrifié par
l'ampleur du tableau,
l'envoyé spécial de la
chaîne ABC qui ve-
nait de débusquer
Michael Lang, l'orga-
nisateur de la mani-
festation parvint à ar-
ticuler une question
essentielle. La seule
en fait qui avait pu
s'échapper de son
esprit bombardé par
une foule de sensa-
tions joyeusement
déstabilisantes:
«Pourquoi?»

Derrière ses
boucles brunes, Lang
sourit et, avant de
sauter sur sa moto,
lâcha: «La musi-
que...» Nous étions le
14 août 1969. Le Fes-
tival de Woodstock
venait de commen-
cer...

Sept ans et onze
mois plus tard, le 21
juillet 1977: tandis
que la lumière du
jour décroît genti-
ment au-dessus des
eaux du Léman, une

Un état d'esprit né il y a vingt-cinq ans

étrange colonie fait mouvement
vers le terrain de Colovray, aux
portes de Nyon. John B. Sébas-
tian n'est pas là pour chanter «I
had a dream» (l'homme ne
viendra que lors de l'édition
1981), mais c'est pourtant bien
de cela qu'il s'agit. Certaine-
ment marqués à vie par les
images de Woodstock propa-
gées grâce au fameux film de
Michael Waldleigh et parce
qu'Os l'ont rêvé très fort, une
poignée de jeunes intrépides lo-
caux peinent à retrouver un
rythme cardiaque normal. Ils
observent l'installation d'une
sympathique tribu au pied de la
grande scène qu'ils ont dressée
de leurs mains. Le Nyon Folk
Festival, deuxième du nom,
mais premier à se dérouler en
plein air, est en bonne voie.

Le rêve est modeste, mais
fou. Dans les turbulences de
l'époque, la flamme allumée à
Woodstock menace de s'étein-
dre. L'année précédente, Mi-
chael Lang en personne l'a
constaté dans le Var, sur le cir-
cuit du Castelet, où un festival
organisé autour de son nom
s'était soldé par un fiasco. Là-
bas, seuls les photographes de
«Paris-Match», auteurs de quel-
ques clichés de corps dénudés,
ont trouvé matière à pavoiser.

Il faut être dingue pour or-
ganiser un festival en plein air
en 1977, alors même que 1 été
précédent outre la déception de
Riviera 76, un raout jazz-rock
prévu dans les arènes d'Arles, a
débouché sur des tirs de lacry-
mogènes et occasionné le ren-
voi du très attendu 2e Festival
rock d'Orange. En terrain miné,
Paléo avance donc avec pru-
dence. A des années-lumière de
la programmation pléthorique
de Woodstock, celle de Paléo
refuse de prendre en compte
l'actualité musicale d'alors. A ce

voir si l'énervé chan-
teur-râleur François
Béranger ne risque
pas de perturber leur
public ont quelque
chose de surréaliste.
S'il parvient à pré-
senter Country Joe
McDonald, figure
emblématique parmi
d'autres du rassem-
blement de Woods-
tock, le festival ro-
mand paraît peu se
soucier d'attirer vers
lui les femmes et les
hommes qui font la
musique d'alors.

Durant les an-
nées qui suivent, le
constat est sensible-
ment le même: alors
même que la fré-
quentation augmen-
te, l'affiche s'étoffe
mais passe comme
chat sur braise sur les
tendances en vogue.
Ici, le retour à la
campagne prôné par
Neil Young ou Can-
ned Heat n'est pas
un vain mot. On sa-
lue, le regard embué,
d'autres vétérans de
l'épopée Woosdtock
(Richie Havens, Mé-
lanie, Stephen Stills);
on gigote avec Gwen-
dal, Claque Galoche,
Tri-Yan, Planxty ou
la Bottine Souriante;
on maintient la tradi-(] r un mcuiuicm ici uciui-
tion feu de camp en

compagnie de Buffy Sainte-Ma-
rie ou de Graeme Allwright. A
défaut d'être un rendez-vous
musical d'une pertinence radi-
cale, le Nyon Folk Festival peut
au moins justifier la réputation
de convivialité qui lui tient à
cœur.

Les Français débarquent
Imperceptiblement, des signes
d'ouverture se font pourtant
sentir. En 1979, la venue du duo
Alain Souchon - Laurent Voulzy
marque le début d'une relation
passionnée avec la chanson
française. Désormais, comme
l'atteste lors des éditions suivan-
tes la présence de Catherine La-

titre, les 17 500 spectateurs qui
s'acquitteront d'un droit d'en-
trée lors des quatre jours de
l'édition 1977 n'y verront que
du folk.

Hors du temps
A Colovray, la pérennité de l'es-
prit «peace and love» manifeste-

tes. Quand bien même ils por-
tent les cheveux longs et ne re-
chignent pas à tirer sur un joint,
les aficionados des formations
invitées ont plus de chance de
se faire adopter par un entoura-
ge méfiant qu'en auraient des
amateurs de guitares saturées,
Avec l'émergence de groupes
comme les Sex Pistols, les Clash
et autres Stranglers ainsi que
l'avènement de fortes personna-
lités comme les TaMig Heads
ou Parti Smith, 1977 est l'une
des années-clés de l'histoire de
la musique.

Aussi, avec le recul, les dis-
cussions qui occupent certains
responsables du festival pour sa-

ment si cher au public n'est pas
en phase avec les ondes telluri-
ques qui secouent alors la musi-
que populaire. En invitant, dans
la foulée de sa première édition,
Kolinda, Malicorne, Amanite et
autres Marcel Dadi, Paléo cons-
truit sa bulle et se prémunit
contre les conséquences des dé-
charges électriques trop violen-

vec son déménagement dues (comme le désormais in
sur le terrain de L'Asse, contournable rendez-vous clas
Paléo accède au statut sique dominical).

d'espoirs attachants. Le temps
de concerts certes confidentiels,
mais néanmoins essentiels à
l'épopée musicale en cours.de monstre européenut iiiuiiûut cuiuyccu. i cpuycc .11U011.CUG en cuuio. uigiiaica, miiuyciuoG, ixujox., 1988) renforce son parti-prisMoins pointue que ses illus- Après la visite des Maniacs Kruder et Dorfmeister). francophone (Véroniaue Santrès cousines de Readlng ou de en 1987 et des Jiwos Quart Rap & Co 

Désormais dans la nuit es- son, Hubert Félix Thiéfaine, JeanRoskilde, la manifestation va lé- l'année suivante, le festival de- Contrairement aux ternes an- tivale on cro\se dV côté de Guidoni, Couture, Higelin, Lavil-gitimer sa notonété en ratissant vient l'objectif d'artistes suisses nées huitante, les années no- ™ d°
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ra, de Bernard Lavilliers puis de
Francis Lalanne, Paléo va mettre
un point d'honneur à attirer sur
ses multiples scènes les figures
essentielles de l'«expression
hexagonale».

Comme enivré par le vent
du large, le festival prend au
tournant de la décennie certai-
nes distances avec les violes de
gambe, les guitares acoustiques
et flûtiaux divers. Dès 1980, des
sonorités gorgées de chaleur et
de vie, que l'on ne désigne pas
encore sous l'appellation musi-
que World, font leur apparition
avec deux visites rapprochées
(1980-1982) de la formation zaï-
roise Osibisa. La foule accueille
ensuite chaleureusement Paco
de Lucia (1982) puis Jimmy Cliff
(1983).

Des notes d'ailleurs
En juillet 1982, Paléo aux bras
larges étend encore ses investi-
gations en osant pour la premiè-
re fois un regard vers le rock le
plus pointu. Ian McCulloch et
son groupe Echo and The Bun-
nymen, apôtres d'une new-wave
électrique branchée et halluci-
nogène, apparaissent sur une af-
fiche copieuse qui propose en-
core des icônes de Woodstock
(décidément...) Mais également
un jazzman (Larry Coryell), un
bluesman (Luther Allison), un
chanteur anglo-saxon en vogue
(Joe Jackson) .

L année suivante, 1 incon-
testable numéro un français a
pour nom Renaud, et le festival
n'oublie pas de le présenter au
peuple de Colovray qui com-
mence à n'avoir plus rien à faire
des étiquettes. Les étés qui sui-
vent, on oublie de plus en plus
les sabots; on accourt pour en-

mais sûrement au cours des an-
nées suivantes (Moloko, Max
Pashm, Mandrax, Les Rythmes
Digitales, Rinôçérose, Kojak,
Kruder et Dorfmeister).

tendre CharlElie Couture ou Jac-
ques Higelin en dansant, faute
de mieux, au son du rockabilly
clone des Stray Cats. Plus fort
encore: en 1985, Paléo rattrape
le temps perdu en invitant Télé-
phone, le groupe qui porte le
rock francophone à bout de bras
depuis 1977. Le même soir, le
festival programme The Cure,
sans doute la formation la plus
ténébreuse à avoir foulé jusque-
là l'herbe de Colovray. Histori-
quement, le coup est génial:
dans quelques semaines, Robert
Smith et consorts vont publier
«The head on the doon>, un
opus qui fera d'eux un groupe
mythique, capable de drainer
dans les stades une armée des
ombres juvénile, adepte de la
coiffure corbeau et du fard à lè-
vres défrisant.

Un plateau d'actualité
A cet instant, la bulle délicieuse-
ment passéiste qui semblait pro-
téger Paléo des outrages de la
civilisation moderne vole en
éclats. L'appelation folk, chahu-
tée depuis quelques saisons, n'a
carrément plus de raison d'être.
Comme absorbée par le magma
sonique inventé par The Cure,
elle disparaît dès l'année sui-
vante.

En moins de dix ans, la ma-
nif sympathique est devenue un
rassemblement populaire atten-
du par tous ceux qui sont en âge
de marcher. En cette seconde
partie des années huitante, la
musique populaire toussote.
Mais du côté de Colovray, les
responsables de la programma-
tion font de leur mieux pour
présenter à leurs fidèles un pla-
teau en phase avec ce qui, mois
après mois, captive l'auditeur et
affole les médias. Tout en s'inté-
ressant aux racines du genre an-
glo-saxon (James Brown en
1986, The Beach Boys et Chuck
Berry en 1987, Ray Charles et
Curtis Mayfield en 1988, Santa-
na et Joe Cocker en 1989), Paléo
traque les artistes captivants
(Lloyd Cole et les Nits en 1986,
Les Pogues en 1987, The Woo-
dentops et les Stranglers en

http://www.paleo.ch


Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Victonne
MORARD

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs
messages et les prie de croire
à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
au curé Coppex d'Ayent;
au docteur Imobersteg d'Ayent;
aux médecins et au personnel soignant du Sana valaisan;
à la Concordia d'Ayent;
aux voisins d'Argnou et Signièse;
aux pompes funèbres Rémy Aymon.

Ayent, juillet 2000

Abbé
Michel BENDER

1999 - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le lundi 3 juillet 2000,
à 19 h 30.
Après la cérémonie, les ne-
veux et nièces sont invités à
une collation au café de
l'Avenir.

Ernest PELLAUD

1999 - 1er juillet - 2000

Une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, aujourd'hui same-
di 1er juillet 2000, à 18 heures.

F. EGGS & FILSfej
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

A AR* m IA
MOERI&VOEFFRAY
POMPES FUNÈBRES A«.desAlpes2SIERRE

La société du Corps
de Dieu de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude ZUFFEREY

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400371

Atib SA.
Le bureau d'ingénieurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert TORNAY

papa de leur dévoué colla-
borateur, M. Robert Tornay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400331

Aloïs BONVIN

1975 - 1" juillet - 2000

C'était hier et déjà vingt-cinq
ans.
Les heures se sont écoulées.
Le temps a passé mais nos
cœurs n'ont rien oublié.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le samedi 8 juillet
2000, à 19 heures.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHMàSaxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CHESEAUX
mère de leur dévouée collègue, M"e Isabelle Cheseaux.

036-400282

t
L'entreprise Marcel Berthoud à Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé BLANC
fidèle et estimé collaborateur.

Les obsèques auront heu à La Chapelle d'Abondance, le
lundi 3 juillet 2000, à 15 heures.

Vos signes d'amitié, vos témoignages de sympathie et
d'affection , votre présence, vos prières, vos fleurs et vos dons
reçus lors du décès de notre cher époux et papa

Monsieur

Fritz WUTHRICH
nous ont été d'un grand réconfort.
Sa famille vous remercie chaleureusement d'avoir partagé sa
peine.

Un merci particulier:

- au docteur Savioz;
- aux ambulanciers de l'entreprise Clerc;
- aux docteurs Morisod et Bûcking, aux irrfirmières et à tout

le personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
pour leur compétence, leur gentillesse et leur dignité;

- à Mme le pasteur Rossel;
- au curé Varone;
- à Mme Sambuck, l'organiste;
- à M. Sermier et à son personnel dévoué de la pharmacie

de Vouvry;
- à M. Gilbert Grept des pompes funèbres Grept;
- au personnel de Radio Chablais.

Les Evouettes, juillet 2000.

MEMORIAM f

En souvenir de

Marie-Thérèse
DEVANTHÉRY

L ni m rn ^ Ê̂
Jeanne ARGUA

Un an déjà. 
^

flj
Tes fils: Lucien, Michel. ^M!¦ JB

t 1980 -1" juillet - 2000

En souvenir de DéJà vingt ans que tu nous
as quittés.

Olive MELLY- Mais ta gentillesse et ton
CAT A A/1TW souvenir resteront toujours
dAL/\Mju\ gravés dans nos coeurs.

1" juillet 1999 av t̂oï
enSé6S  ̂tOUJ°UrS

1" juillet 2000 „ , ...Ta famille.
Déjà un an que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste Une messe d'anniversaire
toujours présent dans nos seT.a célébrée à l'église
cœurs. Sainte-Croix à Sierre, au-
_ ;.• .': „ jourd'hui samedi 1er juilletTes enfants et petits-enfants. 2000, à 17 h 30

036-400047

t
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement.

Ses enfants:
Hubert et Jeanine Ballifard, à Aigle;
Yvette et Bernard Sauteur-Ballifard , à Renens;
Gérald et Rose-Marie Ballifard, à Aven;
Claudine Ballifard, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane Ballifard, à Aigle;
Pascale Ballifard, à Ollon;
Jean-Yves, Martine et Kevin Zutter, à Penthaz;
Michèle, Michel-Marc, Cédric et Sandy Hennemann, à
Pully;
Jocelyne, Michel, Laurent et Isabelle Devenoge, à Apples;
Maryse, Gilbert, Nadine, Olivier et Aurélien Thévoz, à
Apples;
Gisèle, Yves, Candy et Xavier Karlen, à Monnaz;
Ariane Ballifard, à Forel;
Jean-Marie, Patricia, Alessia, Céline et Lorraine Ballifard, à
Prilly;
Corinne, Emmanuel, Jean, Marie, Sébastien et Aurore
Cettou, à Troistorrents;
ainsi que ses belles-sœurs, neveux et nièces, filleuls,
cousins, cousines, familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BALLIFARD-
ROSSIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, marraine, survenu le
29 juin 2000, dans sa 99e année.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Troistorrents,
Valais, le lundi 3 juillet 2000, à 15 h 30.
Notre maman repose à la chapelle Saint-Roch à Lausanne.
Domicile de la famille: Mme Yvette Sauteur

Préfaully 64, 1020 Renens.
Un grand merci au personnel soignant du CHUV, 17e étage.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Une présence qui réchauffe

Un message qui réconforte
Un geste qui encourage
Une f leur qui accompagne.

P|8f » —. VË Très touchée par les
nombreux témoignages d'af-

i fection et d'amitié reçus lors

™ î ¦ : <vr 1 Louise BESSE .
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, de
près et de loin, l'ont entourée dans ces moments de peine.

Que l'amour partagé en ces jours de tristesse se prolonge en
gestes d'amitié.

Crans, juillet 2000.

naissance, la famille de

Monsieur ; ^.

BRUTTIN i,;«fe- '3
remercie toutes les personnes ËÉ^̂ î > rm

messages de condoléances. ^^^^^^^^^^^ KU

Un merci tout particulier:
- aux docteurs A. Fumeaux et G. de Sépibus;
- au curé Bruchez et à l'aumônier de l'hôpital;
- au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- à Denys et Sylviane;
- à la classe 1941 de Mollens-Randogne;
- à la bourgeoisie de Mollens;
- à l'entreprise B. Casser à Mollens;
- à M. Charly Théier, pompes funèbres.

Mollens, juillet 2000.



Non, tu n es pas parti. Tu vis toujours au fond de nos cœurs.

Qu'il est précieux de se sentir entouré dans son chagrin: une
parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de fleurs,
un don de messe, une main tendue, une présence,
autant de témoignages qui
ont exprimé toute l'estime et
l'affection que vous portiez à François

CASSIANIAlbert
BUCHARD

Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune
et chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Gravelone à Sion pour leur dévouement et leur gentillesse;
à l'abbé Conus, à Gravelone;
au docteur Luisier, à Fully;
au curé de la paroisse Jean-Pierre Zufferey;
à la société de chant Sainte-Cécile;
aux chauffeurs et au personnel de l'entreprise Buchard Cet avis ûent lieu de lettre de faire P3*
Voyages;
à ses grands amis de l'école de recrues de 1944;
à la direction et au personnel des Cars postaux du Valais
romand et du Haut-Léman;
à l'Association des entrepreneurs postaux de Suisse
romande;
à l'Association des transporteurs ASTAG Valais;
aux entreprises de transports concessionnés;
à tous les autocaristes;
au Groupement des jeunes dirigeants d'entreprises;
aux classes 1923 et 1925, 1951, 1957, 1961 et 1963 à Leytron;
à la maison Descartes Meubles à Saxon;
à la section des samaritains de Leytron-Saillon;
au FC Leytron;
aux pompes funèbres Mario Bridy, à Leytron;
à ses amis et amies et à toutes les personnes qui ont
entouré notre cher époux et papa tout au long de sa
maladie.

Leytron, juillet 2000

née Juliette ZANARELLI

survenu subitement le 24 juin
2000.

Sa fille et son beau-fils:
Annabella et Romeo Cassiani-Volpi,
Ses petits-enfants:
Marylène Volpi et son ami Carmelo;
Marco et Claudia Volpi-Melly, à Sierre;
Moreno Volpi et son amie Sophie, à Vétroz.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité en Italie
Priez pour elle.

à Vétroz

L'entreprise de maçonnerie Zambaz Frères
ainsi que ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abilio BARBOSA
leur estimé employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
de la Placette Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abilio BARBOSA
époux de Mme Maria Barbosa, leur collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400364

La commission scolaire, le personnel enseignant
et les élèves du centre scolaire d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abilio BARBOSA
¦-'una vju-o IJ.WU.0 ut. L/uiioiuiio a. v \ jno.

papa de Fabio, élève de 6e année. TT  J . • • «>. - i »,Une messe d anniversaire sera célébrée à Massongex, le
L'ensevelissement aura lieu au Portugal. dimanche 2 juillet 2000, à 10 h 15.

Elle est partie en silence
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit

Ont la douleur de faire part
du décès de ^Êk Hfe.

Madame .j m

t
Il y a des êtres qui dans leurs souffrances
nous apprenent avec le sourire ce qu'est la foi

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Johanna GLAUSER-
NEUENSCHWANDER

Mutti
1909

survenu au Zentrum Artos à Interlaken, le 29 juin 2000,
entourée de ses enfants.

Font part de leur peine:
Ernest et Cécile Glauser-Lemeslier, et leurs fils Peter,

Adrien, Patrick et Philippe, à Vétroz;
Hannelore Muller-Glauser, et ses enfants, à Zweisimmen;
Liselotte et Fritz Balsiger-Glauser, et leurs enfants, en

Irlande;
Ursula et Hans Geissbùhler-Glauser, et leurs enfants, à

Thoune;
Ueli et Francine Glauser-Dind, et leurs enfants, à Renens;
Sa sœur: Hildy Epprecht-Neuenschwander, à Erlenbach;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 4 juillet 2000, à
11 heures, à l'église de Bônigen.
Adresse de la famille: Zentrum Artos

Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken.

En souvenir de

Jean Fernand
CARDINAUX GEX-FABRY

1990 - Juin - 2000

A nos chers époux, papas et grands-papas.
Voilà déjà quinze et dix ans que nous n'entendons plus vos
voix, que vous ne nous accueillez plus sur le pas de la porte.
Un mot, un geste, nous rappellent que de là où vous êtes,
vous nous guidez et nous soutenez. Pas un iour ne nasse

1985 - Juillet - 2000

t
Il s'est endormi dans la paix du Seigneur.

I
~ Monsieur

If îfc Robert
|*j  ̂

TORNAY
' '• ..«.-J*. m " '* nous a quittés après une

longue maladie, entouré de sa
*' JPt chère famille, à l'hôpital de

JsL Martigny, le vendredi 30 juin
ÎN̂ lWk 2000.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose Tornay-Bender, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude Tornay-May, leurs enfants Christian et Gérard,
à Fully et Kreuzlingen;
Marlyse Lenz-Tornay, à Kreuzlingen, et sa fille Pascale, à
San Francisco;
Danielle et André Mora-Tornay et leur fils Olivier, à Sion;
Bernard et Françoise Tornay-Thurre, leurs enfants Yyes-
Robin et Lionel, à Martigny;
Robert et Marie-Françoise Tornay-Machard et leur fille
Anne-Sophie, à Fully;
Rose-Marie Maillard-Tornay, leurs enfants Nathalie et
Alain, à Surpierre;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Angèle Cretton, à La Verrerie, ses enfants et petits-enfants;
Yvonne Vaudan, à Vernayaz;
Famille de feu Jules Bender-Troillet;
Meinrad Bender-Mayer, à Evionnaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Florine Bender-Granges , à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de Groupe Magro S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert TORNAY
papa de M. Jean-Claude Tornay, adjoint auprès de notre
centre commercial Magro à Roche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint- JÊÊk ËHfc-Maurice, le vendredi 30 juin là
2000, à l'âge de 89 ans

Madame *Ê>0Èi*-W\

Olga M ^LAUPER ¦ >"¦
née GONNET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Solange Extermann-Lauper, à Genève;
Chantai et Milovan Cvorovic-Lauper, à Genève;
Ses petits-enfants:
Fabienne Extermann, à Genève;
Stefan Cvorovic, à Genève;
Nicolas Lauper et sa maman, à Massongex;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le lundi 3 juillet 2000, à 15 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.

La défunte reposera à la crypte de Champéry, dès le
dimanche 2 juillet après-midi. Les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Samedi 1 juillet 2000

iLÉ -fABLÉAU -f liUQUE
Concours d'été No 1, organisé par la Fondation Pierre Gianadda.

A vous de jouer ïListe
des prix

&eïats. im (D Valais sa

L a  

Fondation Pierre Gianadda présente tout l'été une œuvre de l'artiste. Testez votre pers-
jusqu'au 26 novembre 2000 Vincent picacité en essayant de découvrir le trucage que
Van Gogh. Plus de cinquante peintu- Casai a opéré sur le tableau ainsi qu'en répondant
res couvrant toute la vie du peintre à une question ayant trait à Van Gogh. Si vous y
hollandais ainsi qu'une trentaine parvenez, vous aurez une chance de décrocher

d'œuvres sur papier. Grâce au concours «Le ta- l'un des nombreux prix ci-dessous,
bleau truqué», découvrez chaque semaine durant Bonne chance!

• 1er prix: deux billets pour un
concert de la saison musicale de
la Fondation Pierre Gianadda.
• 2e prix: un abonnement d'un
an au «Nouvelliste».
• 3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant chi-
nois Kwong-Ming à Martigny, éta-
blissement recommandé par le
guide Michelin.
• 4e prix: le catalogue de l'ex-
position Van Gogh.
• 5e prix: un duo-pack de la
cuvée Bonnard,

Chaque gagnant se verra re-
mettre une carte d'entrée perma-
nente à la Fondation, transmissi-
ble et valable pour deux person-
nes durant une année.

Un grand prix final sera dé-
cerné à l'un des cinq lauréats de
chaque semaine, désigné par un
tirage au sort en présence d'un
notaire. L'heureux gagnant rem-
portera un voyage à Paris pour
deux personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et d'une va-
leur de 1000 francs, offert par
Lathion Voyages et sa directrice
Mme Anne Gaudard, à Martigny.

Un courant de sud-ouest dirigera de l'air chaud, instable et modérément
humide sur le Valais durant ce week-end. Il en résultera un temps lourd et
orageux. Les orages, pouvant être localement violents, se produiront avant
tout samedi dès la fin de l'après-midi et dimanche soir. Entre ces épisodes
orageux, on bénéficiera de bons moments de soleil, notamment en plaine.
Les températures pourront dépasser les 30 degrés dimanche!

En 1885, Van Gogh s installe dans un atelier, dans le
village où se trouve le presbytère de ses parents.

Question A: quel est le nom de ce village?

Question B: quel trucage a été opéré dans le tableau?

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le
mercredi à midi.

PUBLICITÉ 

Route de I Abbaye 35
1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03
Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

v~drmen uamongger, uiretinte F'&^i&Z'
(-, . . i n h ' *} ? h Abbaye de Vétroz -1734 .

V^ 
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js durant la journée c
front froid. Un tem|
aud nous attend pour
amélioration du terni

cnangeant mais moin

i emperatures maximales
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