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Samt-sepulcre
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par le cardinal Henri
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Un grand prix
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i7 s'en est passé, des
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«Demain ne meurt
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• Recherche
Il n'y aura pas
d'entrave
constitutionnelle à la
recherche dans le
domaine des maladies
génétiques. Les Suisses
ont dit non à 66,6%. Le
Valais au 1er rang du
refus avec 84,2 %.

PUBLICITÉ 

• Police
La police fouineuse n'a
pas fait peur aux
électeurs qui ont fait
un sort très net de
75,1% de non à
l'initiative née de
l'affaire des fiches. Le
Valais au 2e rang avec
80,4% de non.

• E 2000
73% des Valaisannes et
Valaisans ont enterré
les deux lois scolaires
qui leur étaient propo-
sées. Ce scrutin a sur-
pris moins par son ré-
sultat que par son am-
pleur.

• Objectif 2001
La Suisse adopte à
70,7% l'objectif 2001
pour les finances
fédérales. Le Valais va
dans le même sens
(55,4%), mais le Haut-
Valais refuse ces
coupes sombres.

• Magasins
L'initiative a été
énergiquement balayée
par trois Valaisans sur
quatre. Les régions
touristiques ont
montré l'exemple au
canton pour renvoyer
ce texte à ses auteurs.

Le roi Carlos
Le derby espagnol, ultime fat
à-face de la quinzaine de I
land-Garros, est logiquement
venu à Carlos Moya. Le nouv.
roi de la terre battue n'a lai
aucun set à son compatri
Corretja. Par cette victoire, M<
se hisse au cinquième n
mondial.

http://www.nouvelliste.ch


Les Valaisans disent clairement
La loi scolaire largement en dessous

de la Moyenne
Par 74%, les Valaisans ont enterré sans ambiguïté la nouvelle loi scolaire.

H
ier après-midi vers 15 heu-
res, il y avait du «Titanic»

dans l'air... le résultat tant atten-
du de la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement ne faisait plus aucun
doute. Un non massif l'empor-
tait à plus de 73%... Dans les
couloirs du palais du gouverne-
ment les deux coprésidents du
comité d'opposition, la libérale
Isabelle Kessler et le démocrate-
chrétien Raymond Pernet,
avaient le triomphe modeste,
mais bien perceptible. Les Valai-
sans venaient de rejeter d'une
façon claire et nette, et au-delà
de toutes leurs espérances, la loi
défendue par le département de
Serge Sierro et acceptée, rap-
pelons-le, par le Grand Conseil
par 79 oui, contre 27 non et 18
abstentions. Etrangement l'in-
verse du vote du peuple.

Cela dit, la réponse a été
Un peu plus d'une heure cinglante. Commençons par le

plus tard, Serge Sierro avait Haut-Valais. Là, le rejet est
donné rendez-vous aux journa- d'une netteté exemplaire: près

D un côté les politiques commentent I échec de la loi scolaire. Ici les conseillers d'Etat Jean-René Four-
nier et Serge Sierro entourant François Gay, président du Grand Conseil. nf

listes pour un point de presse.
Dans la moiteur de la salle 203,
il a tenté, sans vraiment con-
vaincre, de faire contre mauvai-
se fortune bon cœur. «Le bilan
de cette campagne est largement
positif, elle a donné lieu à un
débat populaire et démocrati-
que, a-t-il relevé.(...) L 'école a
occupé ces dernières semaines la
première place dans les discus-
sions des Valaisannes et des Va-
laisans.» Il s'est dit tout de mê-
me surpris par l'ampleur du
non. Toutefois pour lui il ne
s'agit pas d'un désaveu person-
nel, mais «d'une réponse à une
proposition qui a été faite par le
département et le gouverne-
ment. Si on restait dans le ron-
ron de la gestion courante, on
ne poserait pas de questions.»

de 83% de non, avec une pointe
à 85,4% dans la commune de
Brigue! Les partisans les plus
pessimistes avançaient au pire
70%. Au fil du Rhône, les oui re-
montent un peu la pente, mais
sans approcher la moyenne.
Dans le Valais central, la loi
connaît un léger mieux. Avec
58% de non, le district de Sierre
reste le plus favorable. Ce sont
d'ailleurs les communes du val
d'Anniviers autour de Vissoie
qui ont été les seules du canton
à voter oui, avec leur vis-à-vis
Mollens. Dans le Bas-Valais, le
non remonte. Même une ville
comme Martigny, où la présen-
ce de deux cycles d'orientation
réputés aurait pu inciter les
gens à soutenir le nouveau tex-
te, il est refusé par plus de 67%
des votants.

Après une campagne lour-
de, pour ne pas dire pénible,
qui laissera des traces pendant
quelque temps dans le milieu

scolaire, 1 école valaisanne va
donc continuer comme avant.
Serge Sierro a cependant préci-
sé que les consultations, no-
tamment avec les opposants
aujourd'hui constitués en asso-
ciation, allaient se poursuivre.

Et dans la grisaille d'un di-
manche sédunois pluvieux, il
n'y avait guère que les collé-
giens du comité Students
against E2000 à l'origine de la
manifestation du 18 mai à Sion,
pour fêter la victoire du non au
restaurant de la Matze. Comme
d'autres, ils n'étaient pas sur-
pris par le non, mais par son
ampleur. Leur action spectacu-
laire a-t-elle influencé le vote?
«C'est quelque chose de difficile
à calculer», disait modestement
un membre. Ils n'étaient plus
trois mille, mais une vingtaine
pour partager un buffet. Les au-
tres devaient être en train de
préparer les prochains oraux.

ERIC FELLEY

De l'autre, le comité des collégiens de Students against E2000 fête la victoire du non. ni

Et maintenant,
reprenons: rosa, rosa, rosam...

'Y m urne du contenu, l'école telle
qu'on la veut dans la société, et du

PAR FRANçOIS DAYER contenant l'école telle qu'elle s'or-
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moyens, les enseignants et les en-
seignés, les économies et les pri-
vilèges. Ce qui a tué la double ré-
forme scolaire, c'est d'abord son
ambition. Traiter dans la même

se réalise pas dans les grands dé-
bats dogmatiques. Celui-ci laisse
un bilan positif, selon le chef du
Département de l'éducation, parce
que ce débat fut «large et démo-
cratique». Serge Sierro ne manque
pas d'humour, et cela lui est sans
doute utile ce matin. Mais à revoir
le déballage médiatique auquel on
vient d'assister, force est d'admet-
tre qu'on n'avait pas vu de long-
temps un débat aussi peu confor-
me au fond, un pareil déferlement
de slogans abusifs et et de contre-
vérités assénées avec un culot dé-
vastateur par des interlocuteurs
ayant perdu tout sens critique. Si-
gnificatif, ce ne sont pas les politi-
ques, mais bien malheureusement
trop d'enseignants qui ont passé

la mesure dans cet affrontement.
Croire après ça qu'il suffira
d'inscrire aux pertes et profits de
l'école valaisanne les invectives et
blessures de cette campagne
éhontée, c'est faire dans l'angélis-
me.

Aussi, quand M. Sierro nous parle
d'une simple «divergence organi-
sationnelle» pour qualifier le fossé
qui est apparu entre le gouverne-

ment et les collèges du canton, il
gagne un premier prix de litote
que ne manqueront pas de lui dé-
cerner ses recteurs si compréhen-
sifs.

Mais ne réglons pas nos comptes.
C'est l'école, hélas, qui risque de
payer les pots cassés de cette ré-
forme mal engagée. Confuse au
Hpnarf Han<; çp . nhiprtifs rl'prnnn-

mies, confondue avec objectif académiques ou vers celle des ap-
Grandir, mélangée à de douteux prentissages et des maturités pro-
avis de droit pervertie par une fessionnelles. Selon les normes fé-
forme de terrorisme intellectuel et dérales, la maturité comprendra
une campagne fautive des deux quatre ans d'études, dès 1999. Il
côtés, Education 2000 est morte n'y a pas de temps à perdre pour
de sa grandeur. Qu'on l'enterre! Et s'adapter. Les opposants ont pro-
que l'on passe à quelque chose de . mis de s'y atteler. Attendons en
concret la réforme de la fameuse espérant et reprenons en chœur:
prégymnasiale qui fut une des rosa, rosa, rosam... ¦

causes de l'échec. Il est manifeste
que le peuple n'a pas voulu enle-
ver cette année aux collèges pour
la donner aux cycles. Il y a lieu
d'en prendre acte en bonne dé-
mocratie. Mais il faut sauver l'idée
forte d'une prégymnasiale qui
permette au plus grand nombre
de s'orienter correctement vers la
voie des études et des maturités// faut sauver

cette fameuse
prégymnasiale

Le statut
aux oubliettes

64% des votants refusent de couper
en tranches le temps de travail

des enseignants.
La loi sur le statut des ensei-
gnants n'a pas connu meilleu-
re fortune que sa grande sœur.
Environ 65% des Valaisans
l'ont réduite en poussière.
Sans nul doute pour le plus
grand plaisir des enseignants
eux-mêmes, dont les rangs
étaient à environ 90% contre.
Elle fait toutefois un résultat
un peu meilleur. Mais dans
une large mesure les votants
ont choisi le vote compact, soit
le double oui, soit le double
non. Quatorze communes, en

majorité dans le district de
Sierre, ont quand même ac-
cepté ce texte, qui rappelons-
le voulait découper l'horaire
des enseignants en trois tran-
ches: 85% pour la classe, 10%
pour l'école et 5% pour la for-
mation continue. Cette mesure
avait pour but de dynamiser le
travail en équipe dans le cadre
de l'école, mais également de
permettre une économie nette
sur la masse salariale des en-
seignants de 3 millions. Le
peuple n'en a pas voulu. EF
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Magasins: initiative balayée
Cuisant échec f our les syndicats chrétiens.

Le Valais dit non à plus de 73% a l'harmonisation des ouvertures des magasins.

Comme prévu,
l'opposition

civique a culminé
dans les stations En plaine, le vote

n'a pas fait un
pli non plus

I l  n'y a pas eu photo, comme ne fut pas tout simplement con
on dit. Canton à vocation sidérée comme suicidaire.

touristique, le Valais a claire-
ment rejeté l'initiative de la Fé-
dération des syndicats chrétiens
tendant à réglementer les heures
d'ouverture et de fermeture des
magasins.

Haut-Valais, Centre et Bas-
Valais, avec une belle constance,
ont refusé par 73,68% de suivre
Michel Zufferey et ses amis qui,
soit dit en passant, annoncent
déjà le lancement d'une nouvel-
le initiative populaire d'ici à
l'automne prochain.

A l'exception de deux com-
munes d'outre-Raspille (Ergisch
et Bister), toutes les collectivités
publiques du canton se sont op-
posées à une initiative décriée
durant la campagne par les mi-
lieux de l'économie, quand elle

i ——

Au jeu du «niet», les stations ont
généralement prêché l'exemple,
au nom de la liberté du com-
merce, sans doute, mais aussi et
surtout en raison de l'activité
saisonnière qui prévaut dans le
secteur touristique. A Saas-Fee
où a culminé l'opposition civi-
que, 92% des votants ont tordu
le cou à l'initiative. C'est pas
dur, sur les 395 participants au

scrutin, 0 ne s en est trouve que
29 pour prendre le sillage de
syndicats qui bénéficiaient offi-
ciellement du seul soutien de la
gauche et des chrétiens-sociaux
du Valais romand.

Dans les villes, le verdict est
également très clair, même s'il
ne prend pas la même propor-
tion qu'en altitude. Des cités du
Vieux-Pays, Martigny est celle
qui a montré le plus son opposi-
tion aux initiants. Avec 73% de
non, Octodure est pratiquement
à la moyenne 'cantonale, devan-

PUBLICITÉ

''¦t çant de peu Brigue-Glis
(72,99%) , Sion (72,84%) et Sierre
(71,72%). Le vote de Monthey
(67,77%) est moins tranché - ré-
flexe ouvrier? - même s'il reste
largement favorable au statu
quo. Mais ne nous leurrons pas.
Celui-ci, de l'aveu même du
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, ne donne pas satisfac-
tion. Le gouvernement est d'ail-
leurs décidé à empoigner le pro-
blème. Sans tomber dans les
excès reprochés à l'initiative,
l'harmonisation des heures
d'ouverture et de fermeture des
magasins sera bientôt à l'ordre
du jour, en particulier pour ce
qui concerne les commerces de
plaine. '

On voudrait court-circuiter
les syndicats chrétiens qu'on ne
s'y prendrait pas autrement.

MICHEL GRATZL
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Résultats
par régions_r ¦

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT 17,23%!*
Total des oui: 3983
Total des non: 19127 '

STATUT PERS. ENSEIGNANT 
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Total des oui: 6780
Total des non: 15 794 69,96%

OUVERTURE DES MAGASINS
_ • / _ _ _ _  ?__ .____ %! . •Total des oui: 5938 m

Total des non: 16 825 73 91 %

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT 31,33^
Total des oui: 10110 TTTTTT
Total des non: 22 159 ' 68'664

STATUT PERS. ENSEIGNANT _„ ,̂ flfe40,22% Il
Total des oui: 12 675 ¦¦fi
Total des non: 18 838  ̂59,77%
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LOI SUR L'ENSEIGNEMENT 28,79%|
Total des oui: 6900 ffWS
-r __ I ..-.«_ -._ 71,20%Total des non: 17061
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Total des oui: 8019 'WKÊm
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Résultats des votations cantonales
CONCHES SIERRE

108 61 101 61 33 132
331 439 351 400 243 514
30 21 31 20 5 50
410 551 514 437 166 799
170 249 191 219 127 289
111 56 113 _ 52 16 151
175 376 215 323 162 387
62 88 85 60 49 101
425 636 528 519 218 850
102 168 128 132 72 197
96 91 100 77 54 129
270 335 336 272 134 487
237 320 283 255 118 439
51 19 48 22 15 57
208 466 256 406 170 505
71 39 69 34 18 91

1433 2144 1581 1907 1008 2557
141 211 163 181 97 259
205 250 202 247 122 331
129 60 129 60 44 145

4765 6580 5424 5684 2871 8470

7 13
57 84
7 17
15 33
12 23
38 97
79 235
21 78
12 20
19 65
35 102
9 30
47 132
11 29
16 73
30 82
32 144
11 32
3 29
9 14
22 51

492 1383

7 14
42 99
11 13
10 37
8 25
44 88
99 208
26 74
11 18
29 55
63 69
24 15
53 125
12 31

8 13
32 112

6 20
10 36
3 32

31 105
99 223
13 88
9 26
12 73
33 103
9 30
34 151
10 33
15 79
15 99
22 153
12 32
9 22
5 16

1772

1675
870
268
1313
308
2098
651
413
1373
1312
169
1313
222
8581
690
1013
304

24854

Electeurs
Communes inscrits

Ausserbinn 31
Bellwald 290
Biel 41
Binn 136
Blitzingen 7 4
Ernen 283
Fiesch 653
Fieschertal 208
Geschinen 7 2
Gluringen 121
Lax 230
Muhlebach 56
Munster 37 4
Niederwald 59
Obergesteln 18 X
Oberwald 208
Reckingen 288
Ritzingen 7 l
Selkingen 51
Steinhaus 35
Ulrichen 169

Total 3631

Loi sur
l'enseignement

OUI NON

9 66

Statut du per-
sonnel enseignant
OUI NON

22 61

Horaire
des magasins

OUI NON

Loi sur
Electeurs l'enseignement

Communes inscrits OUI NON

Ayer 1 441
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Iean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

HERENS

Statut du per- Horaire
sonnel enseignant des magasins
OUI NON OUI NON

34 74
37 131
12 31
14 17
8 13
16 57

582 1255396 1512

RAROGNE ORIENTAL
23 182
1 18
54 184
17 40
9 29
17 37
17 143
0 9
41 155
22 109

201 906

41 141
2 17
90 143
23 34
10 28
22 31
27 123
1 6
73 121
41 89

330 733

Betten 362
Bister 27
Bitsch 504
Filet 119
Goppisberg 6 5
Greich 121
Grengiols 366
Martisberg 22
Môrel 395
Ried-Môrel 217

Total 2198

BRIGUE
Birgisch 183
Brig-Glis 8169
Eggerberg 290
Mund 473
Naters 5495
Ried-Brig 1233
Simplon 272
Termen 593
Zwischbergen 118

Total 16826

9 91 11 88
1093 2156
34 102
24 154
744 1690
174 425
12 130
76 201
19 56

2187 5002

484 2844
20 117
10 171
412 2089
. 64 550
8 139
29 255
6 69

1042 6325

VIÈGE
70 217
2 87
5 152
34 237
17 215
23 127
25 177
10 162
110 274
61 277
94 472
66 388
20 212
23 116
14 104
397 1301
77 341

95 186
2 87
15 139
56 209
37 190
30 118
37 164
36 136
159 213
103 236
144 416
95 355
39 188
27 108
35 84
621 1028
108 301
15 59
260 468

1914 4685

91 194
19 71
29 128
56 213
40 187
38 109
21 181
30 139
29 362
60 272
135 424
124 325
73 155
24 111
17 102
509 1178
116 280
25 47
138 624

1574 5102

183 578

1239 5503
Bagnes 3950 429 1089
Bourg-St-Pierre 147 35 38
Liddes 518 66 165
Orsières 1990 394 663
Sembrancher 576 82 204
Voilèges 921 97 314

Total 8102 1103 2473

460 985 306 1247
37 38 22 55
75 154 46 188
378 670 214 841
93 181 58 228
118 281 96 305

1161 2309 742 2864

514 36 197 40 189 71 160 Sembrancher 576 82 204
258 15 112 25 100 42 82 vollèges 921 97 314
529 22 157 44 135 53 129 8

414 11 167 33 142 44 128 Total 8102 H03 2473
246 10 82 16 71 23 67

ïlî 3! iSi â II i? U SAINT-M
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1 E= «! 103 214
11% I r  Hï  rW H l  I I  \l Knhaut 256 32 103
«03 23 104 45 80 39 85 Massongex 886 124 264

5872 403 1912 606 1670 676 1610 Maurice zl \% 258 828
Salvan 831 118 285

I /tCS-UE Vernavaz 1021 123 365

MAURICE
104 i 92 8592 85 47 136

56 124 52 132
120 191 101 217
40 93 38 98
171 208 108 278
7 29 12 22

345 708 311 757
121 270 115 289
127 329 149 333
43 116 42 113

285
36 5
120

1021
323

6916

Baltschieder 719
Eisten 191
Embd 284
Grâchen 997
Lalden - 459
Randa 276
Saas-Almagèll 307
Saas-Balen 308
Saas-Fee 936
Saas-Grund 814
Saint-Nicolas 1769
Stalden 917
Staldenried 440
Tàsch 509
Tôrbel 398
Visp 436 4
Visp erterminen 1108
Zeneggen . 174
Zermatt 2893

Total 17863

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 514 36 197 40 189
Blatten 258 15 112 25 100
Bùrchen 529 22 157 44 135
Eischoll 414 11 167 33 142
Ferden 246 10 82 16 71
Hohtenn 176 6 92 8 91
Kippel 316 33 109 36 99
Nipriprorpstpln _!__ _ > _1Q Q7 _ û  R7
Raron
Steg
Unterbâch

8 66

81 155 74 167
22 81 17 86 Total 6916 934 2453 I 1122 2153 975 2375
32 107 27 113

g n g \% MONTHEY
8 28 9 25 champéry 756 105 289 107 270 80 317

140 338 147 333 Collombey-Muraz 3117 321 882 380 767 325 855
31 85 26 87 Monthey 7781 890 2272 1060 1957 1010 2124
11 24 15 20 Port-Valais 1307 141 272 163 242 93 313

346 610 296 657 Saint-Gingolph 477 38 134 47 119 48 117
126 209 63 278 Troistorrents 246 1 170 766 211 667 212 725

18 34 17 34 Val-d'Illiez 981 84 247 90 228 95 238
128 259 124 270 vionnaz 1053 106 373 188 273 115 357

83 197 73 213 Vouvry 1656 287 431 327 367 183 544
16 66 20 63
68 1̂ 4 41 172 Total 19589 2142 5666 2573 4890 2161 5590

1161 2449 1033 2596 Totalcanton 179447 20993 58347 27474 49775 20709 57991

Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

189

33 164
11 8
54 178
14 43

3 35
6 48

31 116
4 4

59 130
32 98

247 824

23 74
888 2400

40 94
51 128

655 1788
151 445

30 108
68 210
10 63

1916 5310

Les Agettes 194 13 103
Ayent 2356 358 729
Evolène 1170 100 446
Hérémence 1055 120 490
Mase 183 19 88
Nax 305 43 100
Saint-Martin 732 97 312
Vernamiège 130 15 47
Vex 898 179 350

Total 7023 944 2665

SION

26 90 22 91
457 598 282 795
166 375 83 457
167 437 143 461

20 86 23 83
44 95 33 105

155 250 112 298
23 39 19 42

227 298 135 392
1285 2268 852 2724

Arbaz 561 76 195 118 150 67 197
Grimisuat 1573 199 681 287 579 228 630
Salins 642 85 284 148 216 88 278
Savièse 3900 515 1135 608 1007 411 1234
Sion 16227 1789 5844 2557 4818 2056 5514
Veysonnaz 351 29 168 52 147 29 169

Total 23254 2693 8307 3770 6917 2879 8022

CONTHEY
1 1285 207 404 230 358 174 435
loson 1813 308 576 375 500 261 622
lev 4408 530 1439 666 127 0 586 137 1

Ardon 1Z85 <_ U /  mm
Chamoson 1813 308 576
Conthey 4408 530 1439
Nendaz 3948 395 1293
Vétroz 2291 268 895

Total 13745 1708 4607

551 1084 390 1290
374 757 336 810

2196 3969 1747 4528

MARTIGNY
Bovernier 529 80 195 93 179 75 201
Charrat 685 106 209 107 198 82 228
Fully 3558 414 1228 499 1099 387 1233
Isérables 769 100 171 101 170 78 192
Leytron 1573 209 489 255 433 200 496
Martigny-Combe 1232 145 395 162 364 138 406
Martigny 8189 1131 2313 1273 2066 924 2508
Riddes 1381 172 476 222 412 181 457
Saillon 941 124 305 146 270 132 295
Saxon 2078 219 651 279 568 334 532
Trient 98 21 37 26 32 13 45

Total 21033 2721 6469 3163 5791 2544 6593

ENTREMONT



Ce au
Nous restons attentifs...

Isabelle Kessler-Revaz et Raymond Pernet,
coprésidents contre la loi sur l'enseignement.

Le comité contre la loi sur l'en-
seignement remercie la popula-
tion valaisanne pour le soutien
apporté à son action pendant
toute cette campagne.

L'école doit répondre aux
défis qui attendent nos jeunes à
la fin de leur scolarité obligatoi-
re; cette nouvelle loi n'apportait
manifestement pas les réponses
que l'on attendait.

La famille doit être encou-
ragée et l'école être un partenai-
re de dialogue. Les Valaisans et
les Valaisannes ne veulent pas
un chamboulement total de
l'école primaire, ils ont le souci
d'un cycle d'orientation forma-
teur pour les futurs apprentis et

le maintien de la qualité de la
formation gymnasiale.

Le comité s'est constitué en
association et est prêt à collabo-
rer, à ouvrir le dialogue pour re-
mettre l'ouvrage sur le métier.
Les options et les stages au cycle
d'orientation qui sont dans la loi
depuis 1987, peuvent être mis
en application rapidement, le
programme de la première an-
née de collège doit être revu
tout de suite, pour ne pas péna-
liser les jeunes qui doivent y en-
trer cet automne.

D'autre part, nous resterons
attentifs à l'avenir des ensei-
gnants qui se sont engagés à nos
côtés.

ils en Densent...

On pouvait corriger
des faiblesses...

Jean-François Guillaume,
président de l'Association des enseignants

du cycle d'orientation.
L'ampleur du non me surprend pouvait corriger des faiblesses
plus que le non lui-même. Ma reconnues par tous. Pour me
première réaction est un senti- consoler, je dirais que le peuple
ment d'amertume profond , mais a confirmé que l'école valaisan-
maJgré tout programmé. Cela ne actuelle est bonne. Et les op-
fait trois ans de travail balayé posants nous ont promis un vé-
d'un coup. En tant que prési- rftable débat sur l'école et nous
dent d'association, je suis parti- verrons pour la suite,
•culièrement déçu, car les ensei-
gnants du cycle étaient plutôt Demain il y a aura toujours
favorables. Avec cette loi, on une école et des élèves...

Le bon sens
a prévalu

Patrick Messeiller, directeur
de l'office du tourisme

de Verbier.
L'initiative était une aberration.
Elle ne tenait pas du tout comp-
te des spécificités économiques
locales. C'était au contraire une
sorte de «recroquevillement» in-
tolérable qui allait à l'encontre
du bien-être de la population. A
travers ce scrutin, c'est le bon
sens qui a prévalu par rapport à
une législation galopante qui
voudrait tout mettre sous l'étei-
gnoir. Heureusement, les gens
savent faire la part des choses. Je
ne connais pas de vendeur ou
de vendeuse qui soit mal-
heureux. En station notamment,
le travail il faut le prendre quand
il est là. Travailler le dimanche
permet d'obtenir des compensa-
tions qui ne constituent pas for-
cément un désavantage.

Districts

Conches
Rarogne oriental
Brigue
Viège
Rarogne occidental
Loècne
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey

Souplesse et
adaptabilité

Isabelle Kessler-Revaz,
p résidente

du Parti libéral valaisan.
La population valaisanne ne
pouvait que rejeter une initiative
qui fixe les horaires d'ouverture
et de fermeture des magasins
pour régler des problèmes de
condition de travail. A l'heure
où nos commerçants ont besoin
d'un maximum de souplesse et
d'adaptabilité, cette initiative ne
tenait pas compte des réalités de
notre tourisme. La protection
des employés doit se régler dans
le cadre de la loi sur le travail.
Notre principale ressource
qu'est le tourisme se doit d'être
performante, si l'on veut avoir
en Valais un outil de travail mo-
derne et attrayant.

Electeurs Votants Loi sur l'enseignement Statut du personnel Ouverture des magasins
inscrits enseignant

OUI NON OUI NON OUI NON
3 631 1 966 396 1 512 582 1 255 492 1 383
2 198 1 124 201 906 330 733 247 824

16 826 7 567 1 042 6 325 2 187 5 002 1916 5 310
17 863 6 912 1 239 5 503 1 914 4 685 1 574 5102
5 872 2 372 403 1 912 606 1 670 676 1 610
8 541 3 749 702 2 969 1 161 2 449 1 033 2 596

24 854 11772 4 765 6 580 5 424 5 684 2 871 8 470
7 023 3 673 944 2 665 1 285 2 268 852 2 724

23 254 11316 2 693 8 307 3 770 6 917 2 879 8 022
13 745 6 513 1 708 4 607 2196 3 969 1 747 4 528
21 033 9 565 2 721 6 469 3 163 5 791 2 544 6 593
8102 3 760 1 103 2 473 1 161 2 309 742 2 864
6 916 3 535 934 2 453 1 122 2 153 975 2 375

19 589 8 206 2 142 5 666 2 573 4 890 2 161 5 590

179 447 82 030 20 993 58 347 27 474 49 775 20 709 57 991

Pas du tout
surpris
Patrick Abbet

représentant des associations
de parents d'élèves.

Je suis évidemment un peu dé-
çu, mais pas du tout surpris par
le résultat qu'on sentait venir
depuis quelques semaines pour
toute une série de raisons. La ¦
première tient dans une colli-
sion d'événements avec la nou-
velle maturité. Les opposants
ont également lié la votation à
l'épisode malheureux d'Objectif
Grandir. Il ne faut pas négliger

non plus l'aspect politique, par-
ticulièrement dans le Haut-Va-
lais, d'un règlement de comptes
avec Serge Sierro après les élec-
tions de mars 1997.

¦Enfin durant toute la cam-
pagne on a joué sur les peurs
des gens avec des slogans. Dans
le doute ils n'ont pas pu choisir
autre chose que le non.

Absence
de débat

Michel Zuff erey , secrétaire
de la Fédération

des syndicats chrétiens.
Notre initiative a été emportée
par la saga des non et le débat
n'a pas pu avoir lieu du fait du
refus des opposants. Pour notre
part, nous réaffirmons notre ou-
verture à la «flexibilisation» et à
l'annualisation du temps de tra-
vail, tout comme du partage du
travail, mais en aucun cas sans
compensation sociale pour le
personnel. Il y a trois jours, sup-
posant le résultat, nous avons
décidé du principe d'une nou-
velle initiative populaire pour le
début de cet automne. Nous re-
tiendrons que les petits com-
merces n'ont pas à être favori-
sés, que les intérêts du tourisme
doivent être pris en compte dif-
féremment, que la flexibilité du
temps de travail est également à
prendre en compte.

Citoyens
responsables
fean-René Fournier,

conseiller d'Etat,
chef  du Département

sécurité et institutions.
Je constate que la population
valaisanne a été conséquente et
responsable par rapport à la vo-
cation touristique du canton.
L'initiative des syndicats chré-
tiens allait trop loin en ce qui
concerne les régions touristi-
ques.

Il n'en demeure pas moins
que le Conseil d'Etat va devoir
se remettre au travail sur un tex-
te de loi tendant à harmoniser
les heures d'ouverture et de fer-
meture des magasins, essentiel-
lement pour ce qui à trait aux
commerces de plaine.

Un engagement
concret...

Georges Sierro,

de l'enseignement prof essionnel
vice-président de l'Association valaisanne

Nous acceptons le verdict popu- plus que voter. Dans l'incertitu-
laire, mais nous constatons de, les citoyens ont préféré le
qu'une fois de plus, une loi ap- statu quo.
prouvée par le Parlement est re-
fusée par le peuple. Pourquoi
cette nouvelle loi a-t-elle été re-
fusée?

Les opposants, par une
campagne agressive, ont réussi à
semer le doute dans la popula-
tion pour que celle-ci ne sache

Nous souhaitons par ail-
leurs que tous ceux qui se sont
souciés de la voie de l'apprentis-
sage pendant cette campagne,
s'engagent concrètement en vue
d'améliorer cette filière suivie
par 80% de notre jeunesse. ¦

Maturité
civique¦ ¦

Gaby Juillard,
directeur de l 'UCOVA.

Je suis très satisfait de ce résul-
tat. Le peuple valaisan a démon-
tré, par son vote, sa grande ma-
turité. Il ne s'est pas laissé abu-
ser par une initiative suicidaire
pour le petit commerce. Par
contre, nous le répétons, la si-
tuation actuelle n'est pas satis-
faisante. Le Conseil d'Etat doit
absolument et rapidement pro-
poser une modification de la loi
de 1969, en tenant compte non
seulement des réalités économi-
ques et touristiques, mais aussi
des vœux des partenaires so-
ciaux. Cela évitera des tensions
et des distorsions de concurren-
ce inadmissibles.

Inquiétude
pour la suite

Cilette Cretton, rédactrice
de «L'Educateur».

D'une part, je dirai que cette loi
a été faite par des experts, elle a
été bien faite, mais trop compli-
quée à expliquer aux gens, pre-
nons simplement comme exem-
ple l'introduction des cycles
d'apprentissage... Dans la crain-
te les Valaisans ont voté non,
comme pour les autres objets du
vote. Cela a joué un rôle très
fort. J'ai aussi un peu d'inquié-
tude pour la suite. Quand les
opposants disent qu'ils vont
créer une association et se met-
tre ensemble pour continuer le
débat, ce n'est pas évident tant
leurs visions de la société parais-
sent divergentes. Ils devront ap-
prendre le consensus...

Arguments
fallacieux

Pierrot Moren, président
du comité contre l'initiative

des syndicats chrétiens.
Une fois de plus, le peuple valai-
san a démontré sa sagesse et
son sens des réalités. Il a égale-
ment désigné laquelle des deux
parties en présence avait em-
ployé des arguments fallacieux.

Propos
recueillis par
Michel Gratzl

et
Eric Felley



OUI
882
468

3 820
3164
1 050
1 679
6 830
1 978
6 223

Le peuple suisse remse
les deux initiatives

En revanche, il dit nettement oui aux économies de l'objectif budgétaire 2001,

Génie génétique:
clair rejet de l'initiative

Objectif 2001:
oui sans appel

Pas question d empêcher le
développement du génie

génétique en Suisse. Peuple et
cantons ont clairement rejeté ce
week-end l'initiative populaire
pour la protection génétique
après une campagne très émo-
tionnelle.

L'opposition a été la plus
forte en Suisse romande. Aucun
canton n'a dit oui.

Le peuple a refusé l'initiati-
ve par deux tiers des voix, soit
environ par 1,25 million de voix
contre près de 625 000. Tous les
cantons l'ont rejetée. Celle-ci
voulait interdire les animaux
transgéniques, la dissémination
d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement
et l'octroi de brevets pour des
animaux et des plantes transgé-
niques. Toute personne active
dans le domaine du génie géné-
tique aurait en outre dû fournir
la preuve de l'utilité et de la sé-
curité de ses activités.

Le souverain a estimé com-
me le Conseil fédéral et la majo-
rité du Parlement que l'initiative.,
était trop radicale. Il a craint que
le texte entrave la recherche
scientifique et médicale et me-

nace des emplois hautement
qualifiés en Suisse. Il a fait con-
fiance aux autorités: la législa-
tion existante et le projet Gen-
lex permettront de lutter contre
les abus dans le génie génétique.

Les partisans de l'initiative,
PS et verts en tête, n'ont pas été
entendus. Ils avaient estimé que
les risques mal connus du génie
génétique étaient plus impor-
tants que les chances.

Suisse romande en tête
Le rejet a été le plus net dans le
canton du Valais avec 84,2% de
non et dans le canton de Vaud
avec 83,2%. Us sont suivis par
les cantons de Neuchâtel
(78,8%), de Fribourg (78,6%), de
Genève (76,8%), du Jura (72,4%)
et de Bâle-Campagne (70,8%).
Sous la barre des 70%, on trou-
ve Bâle-Ville (67,3%), Nidwald
(66%) etArgovie (65,7%).

Le non le plus timide, mais
tout de même supérieur à 55%,
provient des cantons d'Appen-
zell Rhodes extérieures (55,8%)
et des Grisons (57,3%). Ils sont
suivis par le canton de Berne
avec 58,2% de non. (ats)

C
est un ordre: Conseil fédéral
et Parlement devront équi-

librer le budget de la Confédéra-
tion d'ici à 2001. Le peuple a ap-
prouvé le nouvel article consti-
tutionnel à une majorité de plus
de 70%. Les plus fortes réticen-
ces se sont exprimées en Suisse
romande et au Tessin, mais au-
cun canton n'a dit non.

L'objectif budgétaire 2001 a
été accepté par environ 1,28
million de voix contre 531 000 et
par les 26 cantons et demi-can-
tons. Il oblige les autorités fédé-
rales à ramener par étapes le dé-
ficit à 1 milliard de francs d'ici à
l'an 2001. En cas de récession, le
Parlement pourra prolonger le
délai de deux ans au maximum.
Le Conseil fédéral devra propo-
ser des économies par voie ur-
gente au Parlement. Celui-ci de-
vra respecter le montant, mais
pourra modifier les domaines
touchés. Un paquet d'écono-
mies de 2 milliards a été négocié
début avril autour d'une table
ronde.

Le peuple a suivi les argu-
ments du Conseil fédéral et des,
partis gouvernementaux bour-
geois. L'assainissement des fi-

nances fédérales est une priori-
té: un Etat qui vit au-dessus de
ses moyens se fait distancer so-
cialement et économiquement.
Les perdants de la bataille sont
le PS et les syndicats. L'article
constitutionnel leur inspirait la
plus grande méfiance, car con-
trairement, à la table ronde qui
prévoit aussi de nouvelles recet-
tes, il ne mise que sur des éco-
nomies.

C'est dans le demi-canton
d'Appenzell Rhodes intérieures
que le oui aux économies a été
le plus massif avec 81,1% des
voix. Viennent ensuite Glaris
(78,1%), Zoug (78,0%), Saint-
Gall (77,1%) et Nidwald (77,0%).
Plus loin, on trouve Zurich avec
74,8% de suffrages favorables. La
Suisse latine a été nettement
moins enthousiaste, puisque six
de ses cantons arrivent en queue
de liste. Le Jura (52,1%) et Neu-
châtel (53,5%) n'ont dit oui que
du bout des lèvres, le Valais à
peine plus clairement (55,4%).
L'objectif budgétaire a obtenu
61,4% des voix dans le canton
de Vaud, 62,3% à Genève et au
Tessin. (ats)

Police fouineuse:
échec sans équivoque

L
'initiative «S.O.S. - pour une lance de 1 exercice des droits
Suisse sans police fouineu- publics,

se» a essuyé un échec net di-
manche. Pour trois quarts des Net refus en Appenzell
votants, les leçons du scandale
des fiches semblent tirées. Le re-
jet le plus clair vient d'Appenzell
Rhodes intérieures, le plus faible
du Jura. Cet obstacle levé, la loi
sur la sûreté intérieure peut en-
trer en vigueur.

Rejetée
par les trois quarts

des votants
Sans surprise, l'initiative «S.O.S.
- pour une Suisse sans police
fouineuse» a été rejetée par trois
quarts des votants et tous les
cantons. Environ 1,38 million
de personnes ont dit non et
seulement quelque 456 000 oui.

Comme le Conseil fédéral
et le Parlement, le souverain a
estimé que l'initiative contre la
police «fouineuse » était excessi-
ve. Déposé en 1991, le texte
était une réponse à l'affaire des
fiches de la fin des années Imi-
tante. Il visait l'abolition de la
police politique et de la surveil-

Aucun canton n'a accepté l'ini-
tiative. Le refus le plus net a été
enregistré en Appenzell Rhodes
intérieures, avec 83,1% de
«non». A l'autre bout de l'échel-
le, le Jura avec 65,5%. A Genève,
le taux de rejet a atteint 70,2%; à
Neuchâtel, 76,4%; dans le can-
ton de Vaud, 77,1%; à Fribourg,
79,8% et en Valais, 80,4%. Dans
seize cantons, la proportion des
refus s'inscrit entre 75 et 80%.

Sûreté intérieure
L'échec de l'initiative ouvre la
voie à l'entrée en vigueur de la
loi sur la sûreté intérieure, qui a
été conçue comme un contre-
projet indirect à l'initiative. Dé-
sormais, les activités politiques
ne pourront être surveillées
qu'en cas de suspicion de délit.
La loi délimite le champ d'ac-
tion de la police préventive à la
lutte contre le terrorisme, l'ex-
trémisme, l'espionnage. L'ou-
verture d'une enquête pénale
sera nécessaire pour procéder à
des écoutes téléphoniques, (ats)

Le Valais bien placé
Mais une énigme demeure: le non du Haut-Valais au programme Villiger

D
ans la foulée de la loi scolaire, les Valaisans se sont rendus aux
urnes avec une détermination au-dessus de la moyenne, puis-

que les 45,2% de participation dépassent le niveau national qui est
de 40,6%. Pas de quoi vraiment pavoiser si l'on considère les records
atteints pour une votation par certains cantons. Alors qu'il est en tê-
te du refus pour l'initiative sur la protection génétique et deuxième
pour la police fouineuse, il n'a accepté le «programme Villiger» des
économies à faire par les caisses fédérales dans l'objectif 2001
qu'en se plaçant au troisième avant-dernier rang, 23e, avec 55,4%
de oui devant Neuchâtel et le Jura. Sur cet objet , la différence entre
le Haut et le Bas est très nette... et assez peu explicable aux dires
des observateurs de la campagne, qui n'avaient décelé aucun mou-
vement de fond contre ce programme d'assainissement. La seule
opposition déclarée venait des socialistes dans cette région mais il
faut remarquer que ce ne sont pas les fiefs du SOPO qui ont le
moins bien accepté le programme d'économies mais bien les ré-
gions rurales comme la vallée de Conches. Cinq districts haut-va-
laisans sur six (seul Brigue fait exception) refusent cet objet. Dans
le Valais romand, les économies passent avec de bons scores. Sept
communes seulement refusent: Chippis, Les Agettes, Salins, Vey-
sonnaz, Nendaz, Dorénaz, Vérossaz. Globalement, ce sont 92 com-
munes qui disent oui contre 71. Il semble que la crainte de voir la
Berne fédérale restreindre son aide aux cantons et régions de mon-
tagne et mette en sourdine sa politique sociale pour réaliser les sa-
crifices nécessaires ait été assez largement partagée.

Votants Objectif budgétaire 2001Electeurs
inscrits

Coup d'oeil sur les villes
A cette différence près, le Valais était bien dans la tendance na-
tionale et il n'y a pas eu de divergence entre les deux parties du can-
ton. Entraînées dans la débâcle des scrutins cantonaux (ouverture
des magasins et lois scolaires) les réponses aux questions fédérales
en ont pris le caractère catégorique. Tous les districts rejettent forte-
ment l'initiative sur la police fouineuse qui ne passe la rampe qu'à
Martisberg et Bister, tandis que seules Bister et Geschinen acceptent
l'initiative sur les manipulations génétiques qui fait un bide monu-
mental de Gletsch à Saint-Gingolph.

Pour terminer, coup d'œil sur quelques villes valaisannes pour
remarquer une extraordinaire unitë de vues en milieu urbain.

Economies

Brigue 59%
Viège 60%
Sierre 59%
Sion 59%
Martigny 63%
Monthey 57%

Il suffira de comparer les deux refus, sur la génétique et la police
fouineuse, aux scores de rejet de la loi scolaire et de l'initiative des
magasins pour constater que le citoyen ne s'est pas vraiment payé
de nuances, FRAN çOIS DAYER

Génétique Police

77% 82%
83% 82%
86% 79%
88% 81%
86% 84%
87% 78%

Districts

Conches
Rarogne oriental
Brigue
Viège
Rarogne occidental
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont

. /._
11 _n_i

9 688
8 213
7 005

19 784

3 684 1 978
2212 1114

16 910 7 649
17 925 6 950
5 892 2 391
8 602 3 782

25 082 11872
7 flRR . 7f)q

8 602
25 082
7 088
23 488
13 822
21 238

fi . .R 3 420 2 699
5 412 3 708
2 037 1 520
1 970 1 413
4473 3 317

43 406 34 959

3 823
3 619
8317

NON
991
591

3 464
3 498
1 237
1 951
4 401
1 602
4 567

Protection génétique Police fouineuse

ÔUÎ NON OUI NON
553 1 373 450 1 421
307 786 236 818

1 655 5 752 1 361 5 897
1 351 5 498 1 201 5 480
525 1 830 517 1 789
887 2 824 798 2 841

1 586 10 093 2 381 8 965
441 3 234 615 2 990

1 336 9 882 1 921 8 969
836 5 535 1 198 5 033

1 284 8 204 1 738 7 486
436 3 315 671 2 953
470 3 064 715 2 715

1 088 7 096 1 679 6 308

12 755

**
6 15 481 63 665

Le gouvernement
suivi par le souverain

Réactions modérées.

Le  peuple suisse a clairement
soutenu le Conseil fédéral

hier. Il a balayé tant l'initiative
«pour la protection génétique»
que celle «pour une Suisse sans
police fouineuse» . L'objectif
budgétaire 2001 a passé la ram-
pe sans problème. Une nouvel-
le initiativese prépare dans le
domaine génétique.

Kaspar Villiger, Pascal Cou-
chepin et Arnold Koller affi-
chaient le sourire des grands
jours pour déclarer la satisfac-
tion et le soulagement du gou-
vernement devant la presse.
«C'esf une heure de gloire pour
la démocratie directe», a déclaré
Kaspar Villiger. La participation
s'est élevée à environ 40%.

Génie génétique
Le peuple a refusé l'initiative
pour la protection génétique par
deux tiers des voix au terme
d'une campagne acharnée. Tous
les cantons ont dit non. Le texte
voulait notamment interdire les
animaux transgéniques, la dissé-
mination d'organismes généti-
quement modifiés dans l'envi-
ronnement et l'octroi de brevets
pour des animaux et des plantes
transgéniques.

Avec ce rejet , le peuple s est Ses adversaires l'estimaient
prononcé pour l'emploi et la re- dépassée. Mais c'est parce que
cherche, ont estimé les partis les autorités ont trop tardé à la
bourgeois et les milieux phar- soumettre au peuple qu'elle a
maceutiques. Les partisans de été refusée, rétorque la gauche
l'initiative envisagent une nou- qui entend rester vigilante, (ats)

velle initiative dans le domaine
des «aliments génétiques».

Pour l'équilibre
des finances

Conseil fédéral et Parlement de-
vront équilibrer le budget de la
Confédération d'ici à 2001. Le
peuple a en effet approuvé le
nouvel article constitutionnel à
une majorité de plus de 70%.
Tous les cantons ont dit oui.
L'objectif budgétaire oblige les
autorités à ramener le déficit à 1
milliard de francs environ d'ici à
l'an 2001.

Les partisans de l'objectif
budgétaire ont souligné après le
vote que la voie était désormais
libre pour la réalisation des buts
de la «table ronde» où un pa-
quet d'économies a déjà été fi-
celé. La gauche a mis en garde
contre de nouveaux démantèle-
ments sociaux.

Retards
L'initiative «S.O.S. - pour une
Suisse sans police fouineuse» a
été rejetée par trois quarts des
votants et tous les cantons. Is-
sue de l'affaire des fiches , elle
visait l'abolition de la police po-
litique et de la surveillance de
l'exercice des droits publics.



«Une page glorieuse
de la démocratie» !

Selon Kaspar Villiger, le peuple suisse a fait p reuve d'une maturité remarquable

C

ontent , le Conseil fédé-
ral... Le souverain a très
largement suivi hier ses

thèses dans les trois domaines
soumis à sa sagacité.

Les mesures visant à équili-
brer le budget de la Confédéra-
tion d'ici 2001 ont été approu-
vées par 1 279 745 oui (70,7 %)
contre 530 883 non (29 ,3%) et
par l'ensemble des cantons. Par-
ticipation: 39,2 %. ¦

Commentant le résultat , le
Grand Argentier Kaspar Villiger a
d'abord tenu à souligner que le
peup le avait tourné ce week-end
ce qui restera dans l'histoire
comme «une page glorieuse de
la démocratie.» Mieux, «un
grand pas a été effectué pour
que notre pays soit performant
le prochain siècle durant.»

Kaspar Villiger se réjouit:
après des années de politique
d'accroissement de la dette , «on
va enfin redresser la barre!» Plus
fort , le vote n 'a pas fait apparaî-
tre un fossé, par exemple entre
la Suisse latincet la Suisse alé-
manique. Essentiel! Car «une
politique des finances bien tem-
p érée doit reposer sur le consen-
sus.»

Pour Kaspar Villiger , le ver-
dict est clair: «Le peuple ne veut
pas une hausse des impôts sim-
p lement pour que l'Etat puisse
honorer les intérêts de sa dette.
Il est prêt à renoncer à certaines
prestations pour que le pays de-
meure une place économique
f orte.»

Le chef de l'Economie Pascal Couchepin se félicite du résultat des
votations concernant le génie génétique. key

Le Conseil fédéral se pro- des acquis , a promis le Grand
pose d'effectuer des coupes Argentier,
dans tous les postes de dépen- Ce dernier en est persuadé:
ses, sans tabou. Son program- l'objectif sera atteint si chacun
me se basera sur les accords in- respecte la parole donnée,
ter-partis et entre les partenai-
res sociaux dessinés lors des La société sans risque
entretiens dits «de la table ron- , n existe pas
de.» Le social ne sera pas épar- Deuxième sujet. L'initiative
gné, mais sans démantèlement «pour la protection génétique» a

été rejetée par 1250 881 non
(66,7%) contre 624 752 oui
(33,3 %) et par tous les cantons.
Participation: 40,6 %.

Le chef de l'Economie Pas-
cal Couchepin se félicite du ré-
sultat. Car, dit-il, «l'enjeu était
énorme et le débat difficile. Le
public a pris connaissance de
l'ampleur du problème et s'est
ralliée à la p hilosophie du Con-
seil fédéral en la matière.» A sa-
voir réglementer sans interdire.

Ce faisant , «le peup le suisse
a tenu à montrer qu 'une société
sans risque n'existait pas.
Qu 'une telle société n'a pas
d'avenir. Qu 'une société sans ris-
que est morte», martelle Pascal
Couchepin.

Le chef de l'Economie a re-
levé que la campagne sur l'ini-
tiative avait fait sortir la science
de sa tour d'ivoire. «C'est une
bonne chose, le dialogue entre
les scientifiques et la société doit
continuer.»

Prévenir
plutôt que réagir

Troisième objet. L'initiative
«SOS - pour une Suisse sans
police fouineuse» a été balayée
par 1 376 655 non (75,1 %) con-
tre 456 170 oui (24,9 %) et par
tous les cantons. Participation:
39,7 %.

Le patron de Justice et Poli-
ce Arnold Koller s'est réjoui de
ce résultat. «Il démontre que les
citoyens veulent un pays sûr, où
la police peut non seulement
réagir face au crime, mais aussi
le prévenir.» BOS

Génie génétique: vote en faveur de remploi
Nouvelle initiative envisagée.

E n  rejetant l'initiative «Pour
la protection génétique», le

peup le suisse s'est prononcé
pour l'emploi et la recherche,
ont estimé tous les partis bour-
geois et les milieux pharmaceu-
tiques. Les partisans de l'initia-
tive et les Verts envisagent le
lancement d'une initiative
«Gen-Food» sur les aliments gé-
néti ques.

Le rejet de l'initiative est un
nouveau vote contre l'interdic-
tion des technologies , estime le
PRD. Le parti s'est dit satisfait
du résultat après le refus en
1997 de l'initiative sur les ex-

portations d'armes. Pour les dé-
mocrates-chrétiens, toute la
campagne a montré que l'enjeu
de la votation était le maintien
de la Suisse comme site indus-
triel et de recherche.

Le président de l'UDC, Ueli
Maurer , a déclaré pour sa part
que les citoyens ne s'étaient pas
laissés prendre par les craintes
et les peurs, mais s'étaient clai-
rement prononcés pour une
Suisse moderne. Les démocra-
tes du centre estiment que le
net rejet montre que l'initiative
allait trop loin.

Les trois partis gouverne-

mentaux bourgeois n 'estiment
toutefois pas que le rejet est un
chèque en blanc pour la bio-
technologie. Le président du
PDC, Adalbert Durrer , est d'avis
que les politiciens doivent
maintenant élaborer des condi-
tions cadres éthiques et envi-
ronnementales afin d'éviter des
abus. Pour l'UDC, le résultat de
la votation revient en fait à une
acceptation du programme
«Gen- Lex», élaboré par le Con-
seil fédéral.

A Bâle, les autorités se sont
dites soulagées. Les citoyens
suisses ont fait confiance hier à

la place scientifique et indus-
trielle suisse, ont estimé les in-
dustries pharmaceutiques réu-
nies au sein d'Interp harma.

Le capital
bat la prudence

Le Parti socialiste (PS) a accueilli
de son côté le résultat du vote
avec «une certaine déception» .
Selon son secrétaire général ,
Jean-François Steiert , une ma-
jorité des votants a certaine-
ment craint des conséquences
négatives dans le domaine mé- „ . ... .
dical. Le PS espère maintenant Nouvelle initiative
que les promesses faites pen- Malgré leur défaite , les auteurs

dant la campagne par les oppo-
sants, notamment l'identifica-
tion des produits génétique-
ment modifiés , soient tenues.
Les auteurs de l'initiative attri-
buent le rejet de leur texte aux
moyens financiers en jeu, à
l'opposition du Conseil fédéral
et des milieux de recherche. Le
refus du peuple suisse «entérine
la suprématie des forces du ca-
pital sur celle de la prudence », a
indiqué le comité en faveur du
oui.

de l'initiative et les Verts ne
baissent pas les bras. Ils envisa-
gent de lancer une nouvelle ini-
tiative, «Gen Food», dans le do-
maine de l'alimentation ou en
matière de brevets sur les être
vivants. Les Verts veulent pour-
suivre leur campagne contre le
recours illimité au génie généti-
que.

Les initiants décideront
cette année encore du lance-
ment d'un texte qui pourrait vi-
ser à établir des règles restricti-
ves dans l'agriculture ou l'im-
portation de denrées alimentai-
res, (ats)

Objectif budgétaire 2001 Protection génétique Police fouineuse Part.
OUI % NON % ÔÛÏ % NON % OUI % NON % %

Zurich 243 109 74,8 82 021 25,2 128140 37,7 211872 62,3 87175 26,4 243 197 73,6 44,3
Berne 180 365 72.4 69 075 27,6 107 245 41,8 149 776 58,2 68 065 26,9 185 023 73,1 38,1
Lucerne 76 339 75,6 24 645 24,4 36 313 35,1 67144 64,9 21 566 21,3 79 939 78,7 45,5
Uri 5 296 65,8 2 762 34,2 3 073 36,6 5 325 63,4 1 797 22,3 6 268 77,7 33,2
Schwytz 20 895 72,2 8 077 27,8 10 482 35,1 19 395 64,9 6 673 22,9 22 517 77,1 36,5
Obwald 5 463 74,1 1915 25,9 2 695 35,4 4 937 64,6 1 570 21,1 5 881 78,9 35,6
Nidwald 7 912 77,0 2 376 23,0 3 619 34,0 7 030 66,0 2 133 20,7 8 172 79,3 41,0
Glaris 8 736 78,1 2 461 21,9 4 467 38,8 7 072 61,2 2 715 24,3 8 495 75,7 47,2
Zoug 21 365 78,0 6 038 22,0 10 299 36,5 17 966 63,5 6 098 22,2 21 379 77,8 45,4
Fribourg 35 994 70,4 15152 29,6 11310 21,4 41 712 78,6 10456 20,2 41 504 79,8 34,5
Soleure 48 627 67,5 23 450 32,5 26 524 35,9 47 403 64,1 18140 24,9 54 793 75,1 45,8
Bâle-Ville 45 567 71,2 18 510' 28,8 21 661 32,7 44 656 67,3 20 266 31,2 44 735 68,8 54,3
Bâle-Campagne 55 697 74,6 18 997 25,4 22 610 29,2 55 052 70,8 18 309 24,4 56 847 75,6 44,7
Schaffhouse 19 749 72,2 7 633 27,8 10 590 36,1 18 791 63,9 8 010 28,5 20136 71,5 62,3
Appenzell AR 11572 72,9 4 323 27,1 7 206 44,2 9 115 ' 55,8 3 723 23,4 12 220 76,6 46,0
Appenzell Al 2 635 81,1 618 18,9 1 262 37,2 2 133 62,8 560 16,9 2 755 83,1 34,0
Saint-Gall 84 069 77,1 25 001 22,9 43 561 38,9 68 589 61,1 24 582 22,5 85 148 77,5 40,0
Grisons 30137 75,0 10 072 25,0 18 120 42,7 24 347 57,3 10 951 26,8 29 966 73,2 33,6
Argovie 94 571 75,0 31 657 25,0 44 753 34,3 86 043 65,7 27 544 21,6 100135 78,4 . 37,8
Thurgovie 42 124 76,5 12 992 23,5 20 862 36,9 35 796 63,1 11626 ' 21,1 43 719 78,9 41,8
Tessin 33 398 62,3 20 263 37,7 20 534 36,8 35 296 63,2 17 218 31,3 37 903 68,7 30,1
Vaud 73 623 61,4 46 399 38,6 20 928 16,8 103 959 83,2 27 829 22,9 93 980 77,1 34,9
Valais 43 406 55,4 34 959 44,6 12 755 15,8 68 486 84,2 15 481 19,6 63 665 80,4 45,8
Neuchâtel 18 941 53,5 16 529 46,5 7 723 21,2 28 785 78,8 8 450 23,6 27 421 76,4 . 35,4
Genève 62 556 62,3 37 949 37,7 23 881 23,2 79 314 76,8 30121 29,8 71 131 70,2 52,1
Jura 7 599 52,1 7 009 47,9 4139 27,6 10 887 72,4 5 112 34,5 9 726 65,5 32,3

SUISSE 1 279 745 70,7 530 883 29,3 624 752 33,4 1 250 881 66,6 456170 24,9 1 376 655 75,1 | 40,4

• ÉCLAIRAGE

Par Bernard-Olivier Schneider

Le grand argentier Kaspar Vil-
liger a parfaitement raison.
Commentant les dernières vo-
tations fédérales, il a parlé
d'une page glorieuse pour la
démocratie directe...

Les trois perches tendues
au public étaient, toutes, glis-
santes. A savoir complexes, ri-
ches en émotions, lourdes en
peurs, réelles ou supposées.
Mais le public a su garder la
tête froide , peser le pour ou le
contre et trancher dans son in-
térêt. Et cela avec une unani-
mité saisissante, de Genève à

La Suisse latine a montré
un peu moins d'enthousiasme
à économiser. Sans surprise.
La crise a laissé des traces du-
rables. Les effacer demandera
du temps.

S'agissant de l'initiative
anti-génie génétique, le peuple
a compris que le projet extré-
miste qui lui était soumis ne
concernait ni son assiette ni de
chimériques giga-cochons à
deux têtes, mais tout simple-
ment le maintien en Suisse
d'une médecine efficace et

Une unanimité
àcHàizsocuiie
¦ ¦ a

Saint-Gall , de Bâle à Bellin-
zone.

Entrons dans le détail.
Lorsque l'on veut équilibrer un
budget par des économies, il y
a forcément des sacrifices à
accomplir. Des «lobbies» ver-
ront rétrécir la manne étatique
qui les arrose.

D'aucuns ont eu tôt fait
de sortir du placard le spectre
du démantèlement social. La
ficelle s'est cette fois révélée
trop grosse. Cependant, le pa-
tron des finances fédérales ne
marchera pas pour autant sur
une autoroute dégagée. Des
embuscades l'attendent , sous
forme de référendums ou
d'initiatives.

Kaspar Villiger aura en-
core besoin de toute sa puis-
sance de persuasion pour res-
pecter l'objectif fixé et écarter
les sirènes de droite et de gau-
che qui voudront faire dévier
le navire.

d'une industrie pharmaceuti-
que de pointe.

Deux votants sur trois
n'ont pas cru les initiants
brandissant les oriflammes
noires de l'angoisse. Tant
mieux. Il reste à souhaiter que
les scientifiques n'en profitent
pas pour refermer la porte de
leur tour d'ivoire. Le public a
besoin, a le droit de savoir ce
qui se passe dans des labos où
la technique joue désormais
chaque jour au ping-pong
avec l'éthique.

Enfin , trois votants sur
quatre n'ont pas suivi ceux qui
leur peignait l'Etat et sa police
en monstrueux «Big Brothers»
traquant la conscience des
gens. Bien au contraire , ils ap-
plaudissent la lutte contre le
terrorisme, le ¦crime organisé et
l'extrémisme violent. Une né-
cessité hélas plus incontourna-
ble que jamais.



Consultations dans les cantons
La participation a oscillé entre 31% dans les Grisons et 62,3% à Schaffhouse.

A Genève le «Bisou» n'aura pas droit de cité.
Les 

autorités genevoises ont
été désavouées hier lors
des votations cantonales

qui ont eu lieu dans quinze can-
tons sur 40 objets. La participa-
tion a oscillé entre 31% dans les
Grisons et 62,3% à Schaffhouse.

Genève
La fusion des hôpitaux universi-
taires des canton de Vaud et de
Genève a échoué par la volonté
des Genevois. Ils l'ont rejetée à
une nette majorité, suivant les
arguments des référendaires , la
gauche et les syndicats. La haus-
se de l'impôt sur les gains im-
mobiliers a aussi échoué en rai-
son d'un référendum, mais de la
droite. Les citoyens ont cepen-
dant accepté une modification
de la composition du Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM) et un accroissement de
ses pouvoirs.

Par ailleurs, les Genevois ne
veulent pas du «Bisou», cette
sculpture de sept tonnes créée
en 1995 par l'artiste Vincenzo.
Par 23 928 voix contre 12 342, les
citoyens ont refusé une initiative
demandant que cette œuvre soit
acceptée par la.ville.

Enfin la place des Nations
de Genève ne changera pas de
visage. Les citoyens de la ville

ont rejeté le projet de réaména-
gement incluant la construction
de quatre immeubles liés à la
Genève internationale.

Vaud
Pour leur part, les Vaudois ont
décidé de mettre sur pied une
une assemblée constituante qui
se chargera de la révision totale
de la Constitution vaudoise.
L'objet n'était contesté par au-
cun parti. La participation a at-
teint 34,0%.

Bâle-Campagne

Les citoyens de Bâle-Campagne
ont accepté hier de renforcer la
lutte contre la criminalité éco-
nomique, en acceptant quatre
objets prévoyant notamment la
création d'une brigade spéciale
de juges d'instruction. Ils ont
cependant refusé une initiative
de l'UDC demandant simple-
ment «plus de sécurité». Les ci-
toyens ont aussi adopté un nou-
veau règlement pour le Parle-
ment et renoncé au vote obliga-
toire pour toute nouvelle loi.

Berne
Dans le canton de Berne, il est
désormais interdit de se dégui-
ser ou de porter une cagoule
pour manifester. Après l'accep-

tation d'une initiative en ce
sens, les policiers bernois, com-
me leurs collègues de Zurich et
Bâle-Ville, devront sévir contre
les personnes masquées lors des
manifestations autorisées.

A Bienne, le nouveau plan
de zones et le nouveau règle-
ment sur les constructions ont
été accepté à une majorité de
81%. La participation s'est éle-
vée à 33.9%.

Zurich
Pour leur part, les Zurichois ont
approuvé très nettement la nou-
velle loi cantonale sur les forêts.
Elle jette les bases d'une exploi-
tation moderne et écologique
des ressources forestières. Les
citoyens ont également plébisci-
té le texte d'application de la loi
fédérale sur les contrats-cadre
de baux à loyer.

Par ailleurs, c'est le conseil-
ler d'Etat UDC Hans Hofmann,
59 ans, qui a été élu hier au
Conseil des Etats. Il remplacera
Monika Weber (AdI) qui se reti-
re, La délégation zurichoise à la
Petite Chambre sera ainsi entiè-
rement bourgeoise. La concur-
rente de Hofmann, l'avocate et
conseillère nationale socialiste
Régine Aeppli, n'a récolté que
41% des voix. La participation a
été de 35,7%

PUBLICITÉ

Appenzell
En Appenzell Rhodes extérieu-
res, le «Gemeindehauptmann»
qui désignait le président de
commune disparaît au profit
d'une formulation non sexiste.
En outre, les autorités commu-
nales rempliront leurs fonctions
dorénavant durant quatre ans,
au lieu de trois. Quatre autres
objets ont été approuvés sans
problème.

Argovie et Soleure
En Argovie, la semaine de cinq
jours sera introduite dans les
écoles publiques et au jardin
d'enfants. En outre, les élèves
doués pourront «sauter» une
classe. La semaine de cinq jours
est depuis longtemps en vigueur
en Suisse romande et au Tessin
et a également été adoptée par
la plupart des cantons alémani-
ques. Dans le canton de Soleure,
les communes seront obligées
de mettre sur pied des écoles
enfantines d'une durée de deux
ans.

Nidwald
Dans le canton de Nidwald, le
statut de fonctionnaire est aboli.
Une initiative du PS qui deman-
dait une réforme du système des Les Schwytzois ont accepté la
circonscriptions électorales pour nouvelle loi sur la réorganisation

une meilleure représentation de
la force des partis a été rejetée.

Thurgovie
En Thurgovie, les électeurs ont
autorisé le canton à verser 16
millions de francs à la compa-
gnie ferroviaire du Mittel-Thur-
gau Bahn pour financer une
amélioration du tracé à Kreuz-
lingen.

Schaffhouse
En ville de Schaffhouse, l'Ober-
torbrûcke pourra être re-
construite. Les citoyens du can-
ton ont dit oui à un crédit de
1,84 million pour ce projet devi-
sé à 16,7 millions de francs. La
ville a approuvé une enveloppe
similaire.

Grisons
Dans les Grisons, les cinq objets
soumis ont été approuvés. Ainsi,
la réforme de la loi sur les au-
berges qui supprime la clause
du besoin a été acceptée, de
même que divers projets pour
assurer la santé des finances pu-
bliques et une libéralisation des
soumissions publiques.

Schwytz et Obwald

des rapports entre 1 Eglise et
l'Etat. Elle entérine leur sépara-
tion. Une nouvelle législation,
réglera par ailleurs les condi-
tions d'exploitation des riches-
ses du sous-sol.

A Obwald, la compagnie
d'électricité d'Obwald (EWO)
bénéficiera d'une plus grande
marge de manœuvre pour
s'adapter aux nouvelles condi-
tions du marché.

Glaris
Radicaux et démocrates-chré-
tiens sont les perdants des élec-
tions au Grand Conseil glaro-
nais. Le PDC et le PRD ont en
effet perdu chacun deux sièges.
Le PS en a gagné un, alors que
l'UDC reste au même nombre.
En revanche, avec deux élus de
plus, les groupes environne-
mentaux glaronais (GUG) de-
viennent un groupe parlemen-
taire.

Tessin
Les citoyens de Bellinzone ont
refusé hier par 1628 voix contre
1518 une initiative exigeant que
le pavage de la piazza del Sole
au pied du Castelgrande soit en-
tièrement réalisé en granit tessi-
nois. Le projet actuel prévoyant
un pavage mixte ciment-granit
pourra donc suivre son cours.

VACANCES
BALNÉAIRES

Rosas, Costa Brava, Costa
Dorada, Comarruga, Espagne

Prix par personne
de Fr. 540.- à Fr. 770

ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera

Dès le 19 juin 1998, départs assurés
tous les vendredis soirs de la Suisse romande.
Autocars tout confort , hôtels*** de construction

récente , pension complète ,
vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

en chambre double pour 8 jours
+ 2 nuits de voyage.
Réduction importante

pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix spécial jeunesse Fr. 530.-.

Prix par personne de Fr. 580.- à Fr. 660.-
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Perte de maîtrise

Le chauffeur s'endort

(VAUD Hier , au carrefour du
Mont-Blanc à Lausanne, un
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule et est entré en
collision avec une automobile
qui roulait normalement en
sens inverse. Le chauffeur et
son passager , ainsi que la
conductrice de l'autre voiture
ont été blessés.

ISAINT-GALL Hier, un accident
survenu sur l'autoroute A1 ,
près de Gossau, a fait sept
blessés légers parmi les 25
passagers d'un car autrichien.
Le trafic dans le sens Zurich-
Saint-Gall a été interrompu
durant trois heures et dévié
sur Gossau. Le chauffeur du
bus s'était endormi un bref
instant derrière son volant.

W

eek-end relativement
calme sur les routes
suisses. Le match de

football à Bâle et le Giro d'Italie
ont cependant entravé la fluidité
du trafic. La grève des contrô-
leurs français a peu affecté la
Suisse. Des températures re-
cords ont été enregistrées same-
di. Un front froid a déterminé le
temps hier.

Le match de football à Bâle
a généré un bouchon de 5 km
samedi soir entre Pratteln (BL)
et Bâle. Et la dernière étape du
Giro d'Italie a occasionné des
ralentissements pendant tout le
week-end dans le sud du Tessin.
Le. trafic a été particulièrement

Un cyclomotoriste
meurt
I BERNE Samedi soir, un
automobiliste a découvert un
cyclomotoriste au lieu dit Le
Cernil près des Reussilles.
Malgré les premiers soins et
l'intervention de la REGA,
l'homme âgé de 39 ans n'a pu
être sauvé, a indiqué hier la
oolice cantonale bernoise.

Fou de vitesse
¦ ZURICH Samedi soir, au cours
d'un contrôle de vitesse sur
l'autoroute A3 près de
Thalwil , la police cantonale
zurichoise a arrêté un
automobiliste qui circulait à
136 km/h. Agé de 18 ans, le
conducteur s'est fait retirer

son permis de conduire "sur-le-
champ. Il l'avait obtenu dix
purs auparavant.

Piéton dangereux
¦ SOLEURE Un homme ivre a
provoqué un accident hier
matin sur l'autoroute A1 , près
d'Oensingen. Une
conductrice, surprise par la
présence du piéton sur la
chaussée, a voulu l'éviter. A la
suite de la manœuvre, son
véhicule a dévalé un talus.

Président réélu
¦ LUCERNE Les jeunes d.c. ont
réélu leur président qu'ils
avaient pourtant démis de ses
fonctions à fin avril. Réunis
samedi à Lucerne en
assemblée extraordinaire, les
délégués ont redonné leur
confiance à Andréas
Dreisiebner par 32 voix contre
33.

Les Suisses
favorables
¦ BERNE Quelque 45% des
Suisses sont favorables à un
engagement de l'armée aux
frontières afin d'empêcher des
réfugiés d'entrer illégalement
dans le pays. Selon un
sondage publié hier les
Romands sont nettement
moins favorables (30%) à
cette mesure que les
Alémaniques (50%).

NEUCHATEL

Un bel anniversaire

.

Cent cinquante ans pour la République neuchâteloise.
Les manifestations du pro- ge sur le thème: «Ensemble d'association et de religion. M.

gramme d'été du 150e an- pour la paix». Béguin s'est exprimé sous le
niversaire de la Républi que Après une célébration chapiteau de la grande tente
neuchâteloise ont débuté ce
week-end à la Vue-des-Alpes.
La cérémonie officielle d'ou-
verture, peu fréquentée same-
di, a été suivie hier de la Jour-
née des Eglises, à laquelle ont
assisté près de 1500 personnes.

La Journée des Eglises a
été religieuse et festive. Cent
cinquante ans après la révolu-
tion de 1848, les Eglises du
canton de Neuchâtel ont fêté la
diversité, don de Dieu. Chré- châtelois de 1848 avaient ap-
tiens protestants et catholiques, porté au canton les «libertés
juifs et musulmans se sont réu- p lurielles» , notamment la liber-
nis pour un moment de parta- té personnelle, d'établissement ,

œcuménique chrétienne, qui a
mis l' accent sur la «libération»
intervenue il y a cent cinquante
ans, un apéritif a été offert à
tous les participants . Les fidèles
ont également pris part aux
animations mises sur pied dans
un village de toile.

Samedi,' à l'ouverture des
manifestations devan t un pu-
blic clairsemé, le conseiller
d'Etat Thierry Béguin a rappelé
que les révolutionnaires neu-

installée au col de la Vue-des-
Alpes, trait d'union entre le
haut et le bas du canton.

La tente , entourée d'un
village de toile, accueillera di-
verses manifestations durant
tout l'été, notamment un spec-
tacle théâtral et musical intitulé
«La Rioule». Elle abritera égale-
ment une session extraordinai-
re du Grand Conseil vendredi.
Le week-end prochain se dé-
roulera , sous le signe d' «Eco-
mania», une manifestation or-
ganisées par les associations de
protection de l' environnement.
(ats)

Monopole
en question
¦ BALE La situation de
monopole des ramoneurs est
remise en question. Depuis
1997, la commission de la
concurrence (CC) enquête à
ce sujet. Réunis ce week-end,
les délégués de l'Association
suisse des maîtres ramoneurs
(ASMR) ont souhaité
conserver leur monopole, tout
en restant ouverts à la
flkri _cci/~»n

Un week-end calme et chaud
Peu de trafic sur les routes mais la Suisse a transpiré.

ralenti samedi lors du contre-la-
montre entre Mendrisio (TI) et
Lugano. Samedi également, jus-
qu 'à 4 km- de bouchon se sont
formés à l'entrée du tunnel du
Gothard entre Quinto et Airolo
(TI).

Trafic ferroviaire
perturbé

Tous les vols Air France en di-
rection de Paris au départ de
Cointrin et Kloten ont été annu-
lés à cause de la grève des pilo-
tes. Le trafic ferroviaire a été
également perturbé en France
par une grève des contrôleurs .
Elle a touché avant tout le sud
de l'Hexagone ainsi que les

trains régionaux. La Suisse a ete
relativement épargnée. Tous les
TGV entre la France et la Suisse
ont circulé normalement, a indi-
qué à l'ATS un porte-parole des
CFF. La liaison Genève-Lyon a
cependant été perturbée pen-
dant le week-end.

Après le terrible accident
ferroviaire de Eschede, tous les
trains ICE ont été retardés d'en-
viron soixante minutes en Alle-
magne. Les quatre ICE circulant
vers la Suisse sont donc arrivés
une heure en retard à la frontiè-
re. Les CFF ont dû organiser des
trains supplémentaires en direc-
tion d'Interlaken (BE) et de Zu-
rich.

Courants du Sahara

Des courants venus du Sahara
ont à nouveau soufflé sur le Pla-
teau samedi, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Ils
ont fait suer à grosses gouttes les
habitants de Suisse centrale et
orientale. Les thermomètres
sont montés jusqu 'à 33 degrés à
Schaffhouse - température la
plus élevée de l' année - et ont
indi qué 32 degrés dans de nom-
breuses autres localités alémani-
ques. Il a fait plus frais dans la
partie romande et l'arc lémani-
que n'a pas dépassé la barre des
25 degrés. Les premiers orages y
ont éclaté dès l' après-midi par

une humidité de 80%. Les aver-
ses ont également touché l'arc
jurassien à- La Chaux-de-Fonds
et Porrentruy, a précisé l'ISM.
Elles ont ensuite arrosé Berne et
Bâle. Des orages locaux se sont
également produits dans les val-
lées méridionales du Valais,
ainsi que dans le val Maggia
(TI) .

Un front froid a traversé la
Suisse dans la nuit de samedi à
hier. Il a également provoqué
averses et orages. Hier, les tem-
pératures ont chuté jusqu 'à neuf
'degrés par rapport à la veille. Il
ne faisait plus que 25 degrés à
Schaffhouse et 20 à Genève. Le
Haut-Valais a le plus profité du
soleil, (ats)

GENEVE

Une mort suspecte
Un homme arrêté après le décès de son épouse.

U n  suspect angolais de 31
ans a été arrêté dimanche

pour le meurtre de sa femme à
Onex. La victime, une Vaudoise
du même âge, a" été découverte
étranglée la veille. Le couple vi-
vait séparé depuis quelques se-
maines.

C'est la petite fille , âgée de 4
ans, qui a appelé la police same-
di vers 9 h 40 car elle n 'arrivait
pas à réveiller sa mère. Les se-

cours de l'unité cardiomobile
n'ont pu que constater son dé-
cès, a indiqué la police genevoi-
se.

La mort paraissait suspecte
et une enquête a été ouverte par
la brigade criminelle. Le- corps
portant des traces, une autopsie
a été ordonnée. Elle a confirmé
qu 'il s'agissait d'un meurtre. La
femme est en effet morte étran-
glée.

Le mari suspect a été inter-

pelle le lendemain. Il n est ce-
pendant pas passé aux aveux, a
précisé André Binggeli, porte-
parole de la police. Vers 4 h 30
du matin, les voisins avaient par
ailleurs entendu les bruits d'une
bagarre dans l' appartement.

Mère de la fillette et d'un
garçon de 1 an, la femme vivait
séparée à cette adresse depuis
environ un mois. Une procédure
de divorce avait été engagée.
¦¦(ap .)

Des zones d ombre
La lettre d'adieux de Cédric Tornay publiée

U n  mois après le drame de la
garde pontificale , «Le Ma-

tin» a publié hier la lettre
d'adieux de Cédric Tornay, as-!
sassin présumé d'Alois Ester-
mann. Le caporal s'y plaint de
ne pas avoir reçu la médaille Be-
nemerenti et des injustices su-
bies. La mère du jeune homme
s'étonne de certains détails de la
lettre.

«Cette année, je deva is rece-
voir la benemerenti et le lieute-
nant- colonel me l'a refusée.
Après trois ans, six mois et six
jours passés ici à supporter tou-

tes les injustices , la seule chose
que je voulais, ils me l'ont refu-
sée.» Cédric Tornay justifie ainsi
son acte dans la lettre d'adieux
qu'il a adressée à sa mère le
jour du drame.

Ancien nom
pour l'adresse

La mère de Cédric Tornay
s'étonne de certains détails de la
lettre de son fils. Muguette Bau-
dat-Tornay relève notamment
que l'adresse sur l'enveloppe
mentionne son ancien nom
alors que son fils n'avait pas

l'habitude de l'employer. De
plus, le numéro de téléphone
Mme Tornay figure sur l'enve-
loppe, ce que la mère du garde
suisse n'arrive pas à s'expliquer.

La mère du garde suisse
considère ces deux faits comme
des pièces à conviction qui doi-
vent être pris en compte dans la
recherche de la vérité. Elle re-
grette également que la lettre
qui lui était expressément adres-
sée ait été ouverte et lue aux
membres de la garde avant
qu 'elle ne puisse en prendre
connaissance, (ats)

Les jodleurs en fête
Liesse pour plus de 50 OOO spectateurs.

Les jodleurs ont donné du souffle

La fête de jodel de Suisse cen-
trale s'est achevée hier après-
midi à Cham dans le canton de
Zoug avec une forte affluence.
Près de 3000 "chanteurs et 50 000
spectateurs ont assisté aux trois
journées de festivités.

Le «jodel de minuit», dans
la nuit de samedi à dimanche, a
contribué à la réussite de la fête.

La manifestation a connu un
grand succès, ont indiqué hier
devant la presse les organisa-
teurs de la fête. Le jury a pu at
tester du bon niveau des 287
chanteurs , joueurs de cor des
Alpes et lanceurs de drapeaux
qui ont participé au concours.
(ats)

Deux randonneurs chutent
et perdent la vie en montagne
Une écolière de 14 ans a été
tuée suite à une chute de 120
mètres dans la face sud du
Brùgglen dans la vallée de
Schwândi (GL) samedi. Par ail-
leurs, un randonneur a trouvé la
mort au Grossen Mythen (SZ) .

L'adolescente et son com-
pagon de cordée de 18 ans ont
chuté lorsque ce dernier a voulu
tirer la corde, sans toutefois y
parvenir. Mais les raisons exac-
tes de cet accident n'ont pas en-
core été établies , a indiqué hier
la police glaronaise.

Le jeune homme n 'a été
que légèrement blessé, des buis-

L'Eglise catholique-chrétienne
envisage l'ordination des femmes
Le synode national (législatif) de concile Vatican I de 1870, qui a
l'Eglise catholique-chrétienne de décrété l'infaillibilité du pape
Suisse est favorable à l'ordina- sur les questions de foi et de
tion des femmes. Réuni ce morale. Cette communauté réu-
week-end à Thoune , il a adopté nit 400 000 personnes dans le
une motion dans ce sens. Cette monde,
modification des statuts devra
encore être confirmée l'an pro- En Suisse, elle compte
chain par les délégués des 40 14 000 fidèles , dont environ 4000
paroisses helvétiques. Romands. Elle refuse l'autorité

L'Eglise catholique-chré- du pape. Ses prêtres ne font pas
tienne est née d'une réaction au vœu de célibat, (ats)

sons ayant freine sa chute.
L' adolescente a en revanche été
mortellement blessée en heur-
tant des rochers au pied de la
face, 120 mètres plus bas.

Hier matin, la Rega a rame-
né le corps d'un randonneur qui
avait probablement chuté le jour
précédent déjà au Grossen Jvly-
then. En outre , un garçon de 10
ans a été blessé par une chute
de pierres alors qu 'il se trouvait
au pied d'une paroi d'escalade à
Melchseefrutt. Il a été conduit à
l'hôpital après avoir été soigné
par un médecin de la Rega, a in-
diqué cette dernière , (ap)
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GILLIOZ & DAYER SA.

\ Chauffage - Ventilation - Climatisation /

\ BRIGUE SION MONTHEY /

\ • Tél. (027) 322 74 63 /
X— Fax (027) 323 20 93 /

Nous cherchons un

technicien frigoriste
ou

technicien de service
avec expérience en ventilation
pour le service d'entretien de nos installations
de chauffage et climatisation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire en fonction des qualifications.
Climat de travail agréable dans une équipe jeune
et dynamique.
Faire offre manuscrite ou téléphonique. 3o-4o92oo

Restaurant
le Pont-du-Diable
1965 Chandolin-
Savièse
cherche
pour tout de suite

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons encore

4 collaborateurs
dynamiques et capable de mener

à bien les tâches qui lui
seront confiées.

Vous avez entre 25 et 45 ans
et disposez d'un véhicule.

Salaire élevé d'après vos capacités.
Contactez-nous au
0 (024) 481 68 43.

036-469261

casserolier,
aide
de cuisine et
serveur
avec CFC,
20 à 25 ans.
0 (027) 395 30 30

% ____ •! i < w «**tf
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Dans le but de seconder le responsable du service
abonnement, les Services industriels de Bagnes met-
tent au concours le poste de

Vche [:uii<j it e___ ^ (rutp Luu** f •comptable
9r ...pour des

emplois
qualifiés dans

toutes les
professions.

Fixes et
1 jeune serveur-serveuse

Activités:
¦ gestion et suivi de la facturation des abonnés
¦ traitement informatique, comptabilisation.
Formation minimale requise:
¦ employé(e) de commerce avec CFC option ges-

tion, diplôme commercial ou comptable diplômé
avec quelques années d'expérience.

Nous demandons:
¦ très bonnes connaissances dans les domaines de

la micro-informatique (Excel, Word, Access, no-
tamment) et de la comptabilité.

Nous offrons;
¦ une place stable et qualifications. riXfî S ef W W  m W&» ¦¦• *H'> *___?*¦
M un travail varié et de qualité. Prendre rendez-vous • W .—^te'̂ ^yl' wl
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de au (021) 960 10 58 tetîiPOrClirGS* ĈSBI __R_ii-~ . *< '* '* m-*
Bagnes. '22-6.48 .3 * t j*. =# - ' W . . ¦
Entrée en fonctions: septembre 1998. I I
Le cahier des charges et tout renseignement complé- I I ' Daniel Donnet-Monay, chef de filiale
mentaire peuvent être obtenus auprès de la direction Restaurant de nuit Bar-Disco ioon *_«rf;»»„ ..„ _j_ _ /„ .~_ _ ~, 70 . _ .  nov/vo i nn An £r,v ni7/70 i nn A I
des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, cherche pour début août '920 Marh9ny, av. de la Gare 1 9, ® 027/72 7 OO 40, Fax 027/72 1 00 41
tél. (027) 777 11 50. Mady Mottier, chef de filiale
Les personnes intéressées présenteront leurs offres Z DamiBldS 1950 Sion, av. des Mayennets 5, © 027/322 13 37, Fax 027/323 10 86
détaillées manuscrites , avec curriculum vitae, copie ¦* rnmm:c Ho ruicino r* > • »_ • j  L t 1 r.,. 1
de certificats, références, etc., à l'adresse susmen- ¦ MIIIIIHIO'UB UUIalllu Grégoire Monsod, chef de filiale
tionnée, jusqu'au 29 juin 1998. ou aide de CUiSine ? 870 Monthey, rue du Midi 2, <D 024/471 22 12, Fax 024/471 94 94

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES avec expérience dans la cuisine. se réj ouissent de votre visite ou de votre appel.
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dynamique, avec expérience

MEDICAL
. Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95

Soyez curieux(ses), intéressez-
vous à nos offres d'emploi. Nous
sommes là pour vous informer en
toute confidentialité, sans frais et
sans engagement.

POSTES FIXES
de suite ou à convenir

• inf. SG, PSY, niveau 1 ou ass.
• inf. anesth., instrumentiste
• sage-femme dès août
• inf. SG ou niveau 1, veilleuses
• secr. médicale,

exp. de 2 à 4 ans, conn. ail.

REMPLACEMENTS
• inf. SG ou psy et inf.-ass.

dès juillet pour 3 mois en médecine ,
langue ail. ou fr. (év. fixe)

• inf. SG veilleuse à 50%
de suite pour 2 mois

• laborantine médicale
de suite pour 1 à 3 mois

Appelez Josette Jacquier ou Nadia
Levrand Trane.

36-470343

Mise au concours
La police intercommunale

du Haut-Lac
(Communes de Collombey-Muraz,

Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
et Saint-Gingolph)

met au concours une place de

chef de poste
Conditions:
- Avoir obligatoirement suivi une

école de police municipale ou can-
tonale;

- être incorporé dans un corps de
police avec une fonction à res-
ponsabilités;

- une préférence sera accordée
aux candidat(e)s domicilié(e)s ou
s'engageant à prendre domicile
sur le territoire de l'une des cinq
communes;

- entrée en fonctions et conditions
salariales à convenir.

Les renseignements complémentai-
res éventuellement nécessaires peu-
vent être obtenus auprès de M. An-
toine Lattion, président de la com-
mission intercommunale de police
0 (024) 473 61 61.
Les offres de services écrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
des copies des certificats et d'une
photo devront être adressées à la

Police intercommunale
du Haut-Lac

P/administration communale
Case postale 246

1868 Collombey-Muraz
jusqu'au lundi 22 juin 1998, à
18 heures.

Police intercommunale
du Haut-Lac

036-470117

RESTAURANT DE L'ETOILE
1845 No ville

cherche pour tout de suite
ou à convenir

utue l

COSAMA, Conférence d'assureurs maladie et accident, avec siège à Berne, est
une association nouvellement constituée et chargée de favoriser les intérêts de ses
membres en matière d'assurance maladie et accident. Pour notre administration
centrale à Martigny, nous cherchons un

Le mandat sera confié à un(e) candidat(e)

• au bénéfice d'une formation universitaire ou jugée équivalente • langue
maternelle française, avec bonnes connaissances de l'allemand • excellent(e)
négociateur(trice) • de nature enthousiaste et aimant relever des défis

• âgé(e) de 30 à 45 ans • ayant de préférence une expérience dans le domaine
de l'assurance maladie ou dans le domaine hospitalier.
Vous serez à même d'entamer et de finaliser des négociations avec des
prestataires de services dans le domaine de l'assurance maladie. Vous ferez
preuve d'une forte créativité et vos connaissances de la branche contribueront à
développer l'image de notre association par un professionnalisme et une
présentation hors pair.
Dans le cadre de votre fonction, vous serez appelé(e) également à vous déplacer
auprès de nos partenaires et des prestataires de services.
Nous vous offrons:

• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences

• une activité indépendante • un environnement professionnel vous permettant
de vous réaliser pleinement • des prestations sociales de premier ordre
Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Si cette activité variée et responsabilisante au sein d une association possédant
un avenir prometteur est conforme à vos aspirations et à vos capacités, si vous
désirez profiter de cette opportunité peu commune et en savoir plus sur rïos
projets, nous serons heureux de faire votre connaissance et vous invitons à nous
faire parvenir votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous:
COSAMA, rue de la Poste 5, 1920 Martigny.

A s s u r a n c e s
V e r s i c h e r u n g e n
A s s i c u r a z i o n i

Urgent!
Entreprise de la place de Sion

cherche

apprentie employée
de commerce

Faire offre sous chiffre
C 036-470317 à Publicitas S.A.,

case postale 747,1951 Sion.
036-470317

ruunuiicjb y o c i ]  ocv o 1 a 1

Société renommée et leader sur le
marché suisse cherche pour votre
région

une collaboratrice
Nous vous offrons:
- la possibilité d'exercer un pas-

sionnant et nouveau métier grâce
a notre formation complète (éga-
lement pour débutants);

- un salaire fixe garanti, frais de
déplacement, primes et forma-
tion rémunérée;

- une infrastructure et une organi-
sation d'une entreprise solide en
pleine expansion.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et pos-
sédez un permis de conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier avec photo, à:
Predige S.A., route de Cossonay
196, 1020 Renens, ou contactez
notre responsable au (027)
323 70 57 pour de plus amples ren-
seignements.

022-614477

HOPITAL DE ZONE
DE PAYERNE

souhaite engager pour son bloc opératoire

un(e) inf irmiei (ère)
anesthésiste
activité à 80% ou à 100%
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres doivent être adressées, avec curriculum
vitae et copie du diplôme, à
DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE
Service du personnel
Av. de la Colline, 1530 PAYERNE
Tél. (026) 662 80 11
Renseignements: M. Rohrbach, infirmier-chef.

22-614717

Cherchons région Entremont

chef de cuisine
capable, dynamique et créatif ,

pouvant assurer la responsabilité
de la cuisine.

Ecrire sous chiffre K 036-469966 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-469966

Urgent!
Nous cherchons pour
café-restaurant dans
station du
VS central

jeune chef de
cuisine
motivé à prendre des
responsabilités,
créatif.
Entrée: 1er juillet
1998. Sans permis
valable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre G
036-469526 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-469526

Café des Biolies
Conthey
cherche

serveuse
18-25 ans, 5 jours
par semaine.
Sans permis
s'abstenir.
<B (027) 346 46 76
dès 15 h.



Affrontements
meurtriers
I GUINÉE Les affrontements
entre militaires bissau-
guinéens qui ont éclaté hier à
Bissau ont fait une dizaine de
morts, a indiqué un
responsable militaire à
l'agence portugaise LUSA.

Attaques
à la bombe
| ESPAGNE Les domiciles de
trois élus nationalistes ont été
attaqués à l'aide de bombes
artisanales et de pierres,
samedi soir au Pays basque.
De nombreux autres actes de
violence ont été signalés dans
la région, a annoncé hier la
Ertzaintza (police basque).

Explosion
dans un train
I PAKISTAN Le Pakistan a
rejeté sur les services secrets
indiens la responsabilité de
l'attentat à la bombe survenu
hier à bord du train dans la
province du Sindh. L'explosion
a fait 23 morts et 32 blessés.

Un ICE s'arrête
¦ ALLEMAGNE Le conducteur
d'un train à grande vitesse
allemand ICE, identique à celui
qui a déraillé mercredi, a
effectué hier un arrêt
d'urgence en BavièVe après
avoir entendu des bruits
suspects dans la locomotive.

Erreur de tir
¦ ALLEMAGNE Un pilote
i'hélicoptère de l'armée
hollandaise a tiré par
inadvertance un missile à plus
de 500 mètres de sa cible
située sur un terrain
d'entraînement militaire
américain, à Grafenwoehr, er
Allemagne. Cet incident n'a
fait aucun blessé.

Règlements
de comptes
¦ SOMALIE Au moins
25 personnes ont été tuées
samedi dans des combats
entre factions rivales pour le
contrôle de la ville de Baidoa
au nord-ouest de la Somalie,
selon des habitants et les
belligérants.

Parrains
condamnés
¦ ITALIE Plusieurs parrains de
la Cosa Nostra ont été
condamnés samedi par la
justice italienne à de lourdes
peines de prison pour leur
participation dans une série
d'attentats à la voiture piégée
en 1993 qui avaient fait au
total dix morts.

n Pinochet escroc L'ONU va déclarer la guerre
aux trafiquants de drogueFRANCE

Les pilotes persistent
Le traf ic aérien toujours perturbé par la grève.

00 000 francs, a indiqué
avocat du plaignant.

.ebed s'envole

indre Lebed a grimpé à la

Jean-Cyril nistre Lionel losriin a affiché son

¦ CHILI Augusto Pinochet
Hiriart est à nouveau poursuivi
en justice pour «escroquerie» .
Un commerçant, accuse le fils
aîné du général Augusto
Pinochet Ugarte, homme
d'affaires, de n'avoir jamais
réglé la somme de 30 millions
de pesos, soit environ

USSIE Le général russe

onde place dans les
dages pour l'élection
sidentielle de l'an 2000, a
porté hier la télévision

NTV. Il obtient 14% des réuni. Same
ons de vote, contre 8% s'est déclaré
J dernier sondage réalisé CCE s'est d
i-avril. du PDG d'A

Les pilotes d'Air France n'ont
pas desserré leur étreinte à

trois jours de l'ouverture de la
coupe du monde de football.
Leur grève s'est poursuivie hier,
perturbant fortement le trafic
aérien.

Un comité central d'entre-
prise (CCE) extraordinaire s'est trième nuit de discussions in-

ternement fructueuses. Le même jour,
îrvenii. Le M. Spinetta a reçu le soutien du

présence gouvernement. Le premier mi-

vont clamer haut et fort leur vo- firme son hostilité à une dépé-
Spinetta, de la totalité des syndi- souci de voir l'entreprise retrou- lonté de combattre le trafic de la nalisation de la consommation
cats, représentés par septante ver sa compétitivité en réalisant drogue, de contenir la consom- de drogues douces et a regretté
syndicalistes, ainsi que de huit des économies substantielles sur mation et de renforcer les légis- que les Pays-Bas, seuls dans
directeurs et de treize experts, a ses frais de fonctionnement, lations nationales et la coopéra- l'Union européenne, aient choisi
déclaré un porte-parole d'Air
France.

Les discussions ont été sus-
pendues à l'aube après une qua-

L'ONU déclare la guerre à la
drogue. Réunis sous son égide
pour trois jours à compter d'au-
jourd 'hui, une pléiade de chefs
d'Etat et de gouvernement, dont
Bill Clinton et Jacques Chirac,

drogue dans son pays d'ici 2007.
Parmi les autres orateurs de

cette première journée figure le
président français Jacques Chi-
rac qui, dès vendredi, lors d'un
déplacement à Soissons, a réaf-

ÉRYTHRÉE

Une courte trêve
Un cessez-le-feu prov isoire décrété pour évacuer les étrangers

WTN

L

'Ethiopie et l'Erythrée
étaient à nouveau face à
face hier après avoir ob-

servé une trêve des bombarde-
ments aériens. Ce cessez-le-feu
provisoire a permis l'évacuation
d'Asmara, la capitale érythréen-
ne, de plusieurs centaines de
ressortissants étrangers, dont
huit Suisses.

Toute la nuit, des avions se
sont posés sur l'aéroport d'As-
mara. Les appareils ont emporté
les expatriés désirant quitter la
capitale érythréenne, dont l'aé-
roport a été bombardé vendredi
et samedi par l'aviation éthio-
pienne. L'évacuation a com-
mencé samedi après-midi et
s'est poursuivie jusqu'à hier ma-
tin. Des responsables de l'aéro-
port ont estimé que quelque
1500 étrangers, dont de nom-
breux Italiens, Coréens et Alle-
mands, avaient quitté l;Erythrée.

Huit ressortissants suisses et Des Erythréens devant les restes d'un Mig éthiopien abattu
cinq Erythréens au bénéfice
d'un permis B à Genève figu-
raient également parmi les per-
sonnes évacuées. Huit ressortis-
sants suisses ont toutefois déci-
dé de rester sur place, a indiqué
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Par ail-
leurs, deux membres du Corps
suisse d'aide en cas de catastro-
phe (ASC) restent pour le mo-
ment dans le pays. Des disposi-
tions ont été prises pour assurer
leur évacuation en cas d'aggra-
vation de la situation, a précisé
l'ASC.

Addis Abeba avait garanti
samedi la sécurité sur l'aéroport
d'Asmara pour permettre ces
évacuations. Avant l'annonce de
la trêve, l'aéroport d'Asmara, sur
lequel se trouve la base militaire
aérienne érythréenne, avait été
bombardé par l'aviation éthio-
pienne, pour la deuxième jour-
née consécutive. Addis Abeba
assure avoir infligé de lourdes
pertes à l'aviation érythréenne,
mais a perdu un Mig lors de son
attaque contre l'aéroport d'As-
mara. La destruction de ce chas-

seur éthiopien a provoqué des
explosions de joie dans les rues
de la capitale érythréenne, selon
des images diffusées par l'agen-
ce WTN.

Le président érythréen Is-
sayas Afeworid a accusé Addis
Abeba de vouloir provoquer une
escalade dans la guerre. «Nous
n 'avons pas besoin de déclarer

" un cessez-le-feu. On nous a dé-
claré la guerre. Un cessez-le-feu
doit être déclaré par celui qui a
déclaré la guerre», a déclaré le

ap

chef de l'Etat érythréen sur

De son côté, le premier mi-
nistre éthiopien Mêles Zenawi
est prêt «à cesser les hostilités si
l'Erythrée accepte totalement le
p lan de paix» américano-rwan-
dais, selon une source officielle
éthiopienne. Ce document en
quatre points appelle l'Ethiopie
et l'Erythrée à accepter le prin-
cipe d'un règlement pacifique
de leur différend , à délimiter
leur frontière commune par né-
gociation, (ats/afp)

IRAN

Un maire au tribunal
L'ancien responsable de la Municipalité de Téhéran nie en bloc

Le  maire réformateur de Té-
héran, Gholamhossein Kar-

bastchi, a nié hier en bloc les
accusations de corruption por-
tées contre lui. Lors de la pre-
mière audience d'un procès qui
secoue la classe politique ira-
nienne, il a dénoncé une «ma-
chination politique».

Selon l'acte d'accusation lu
au début de l'audience, le maire
est accusé de «malversations, es-
croqueries, recettes illégales,
gestion mauvaise, despotique et
dictatoriale». Il aurait en outre
financé, avec l'argent de la Mu-
nicipalité, la campagne électora-
le de certains candidats modérés
pendant les élections législatives
de 1996.

Lui sont également repro-
chées des ventes illégales de
permis de construire, des expro-
priations irrégulières et des des-
tructions d'espaces boisés à des
fins de spéculation immobilière.
Le total des malversations, selon
la justice, porterait sur près de
5 millions de dollars (7,5 mil-
lions de francs), en monnaie ira-
nienne, en pièces d'or ou en bil-
lets verts.

M. Karbastchi, 44 ans, a dé-
noncé les «aveux obtenus par la
force et par des pressions illéga-
les», allusion aux accusations de
torture portées par certains de
ses collaborateurs emprisonnés
ces derniers mois. M. Karbastchi
a été nommé en 1989 à la mairie
de Téhéran, mégalopole de près

de 10 millions d'habitants, par le
gouvernement de l'ancien prési-
dent Ali Akbar Hachémi-Raf-
sandjani. Il a joué un rôle capital
ces dernières années dans
l'émergence d'un mouvement
politique modéré autour de M.
Rafsandjani , puis de son succes-
seur Mohammad Khatami.

La mise en détention pen-
dant onze jours en avril dernier
du maire de Téhéran avait pro-
voqué une violente crise politi-
que entre le gouvernement Kha-
tami à majorité modérée et la
justice dominée par les conser-
vateurs. Des manifestations de
soutien à M. Karbastchi avaient
donné lieu à des affrontements
avec des militants fondamenta-
listes, (ats/afp/reuter)

Les habitants de Beyrouth
et du Sud-Liban aux urnes
Le Premier ministre libanais Ra-
fik Hariri a appelé hier les chré-
tiens et les musulmans de Bey-
routh à «laisser la guerre derriè-
re eux» et à profiter des premiè-
res élections municipales depuis
trente-cinq ans pour préserver
le fragile équilibre de la ville en-
tre les deux communautés.

Dans le sud du Liban, le
scrutin municipal se joue princi-
palement entre les deux milices
musulmanes chiites, Hezbollah
et Amal, chacune se disputant le
contrôle d'une région dressée
contre l'armée d'occupation is-
raélienne. Près de 400 000 élec-
teurs étaient appelés aux urnes
dans la capitale libanaise pour
désigner 24 élus au Conseil mu-
nicipal et environ 380 000 dans
le sud, où 1589 mandats sont en

jeu. Rafik Hariri, un musulman
sunnite, a fait campagne pour
maintenir la coexistence entre
musulmans et chrétiens dans la
capitale libanaise.

Le premier ministre libanais
a lancé à la télévision, en com-
pagnie de responsables musul-
mans modérés, un appel aux .
électeurs de la capitale pour
qu'ils tiennent compte des chré-
tiens dans l'élection du nouveau
Conseil municipal.

Ces élections municipales,
considérées comme un véritable
test démocratique depuis la fin
de la guerre civile en 1990, ont
commencé au Mont-Liban et
doivent s'achever le 14 juin dans
la vallée de la Bekaa.
Hussein Dakroub/ap

C o m m e n t a i r e

De mauvais
prétextes
Lorsque le Front de libération
du Tigré (TPLF) chassa Mengis-
tu, l'appui du Front de libéra-
tion de l'Erythrée s 'avéra déter-
minant. Ce dernier reçut pour
sa contribution l'indépendance
de cette Erythrée pour laquelle
les nationalistes se battaient
depuis plus de trente ans. La
victoire laissa le TPLF un peu
ébahi, car Mengistu tomba
comme un fruit trop mûr. Don-
nant l'impression de ne savoir
que faire de ce triomphe sou-
dain, les Tigréens oublièrent
leurs promesses d'une révolu-
tion synonyme de justice, de
paix et de libertés individuelles.
Les leaders du TPLF en contra-
diction flagrante de leurs décla-
rations politiques installèrent à
Addis Abeba une dictature pa-
rée des atours d'une démocra-
tie de façade. La répression en
sous-main empêche un vérita-
ble multipartisme où toutes les
opinions cohabiteraient pour
s 'exprimer. La guerre contre
l'ancien allié semble reposer sur
de mauvais prétextes. Et pour-
rait se vérifier comme le regret
d'avoir laissé l'Erythrée faire ca-
valier seul et priver l'Ethiopie
d'une façade maritime, gage de
désenclavement économique.

ANTOINE GESSLER
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L e Congrès annuel et d'in-
vestiture de la lieutenance
suisse de l'Ordre équestre

du Saint-Sépulcre de Jérusalem
s'est tenu samedi et dimanche
en Valais. Temps fort de la ma-
nifestation, l'office pontifical^ cé-
lébré samedi après-midi à la ca-
thédrale de Sion, au cours du-
quel le cardinal Henri Schwery,
Grand Prieur de la lieutenance
suisse, a adoubé cinq nouveaux
chevaliers. Parmi eux deux per-
sonnalités valaisannes, le con-
seiller d'Etat Jean-René Fournier
et le président de Sion François
Mudiy. Dames et chevaliers de
l'Ordre, suivis du cardinal
Schwery et du clergé, sont en-
trés en procession dans la ca-
thédrale, revêtus de leurs man-
teau, barrette, gants et mantille.
En tête du cortège, une déléga-
tion d'anciens gardes du pape
en tenue d'apparat. Durant l'of-
fice, chaque candidat a été pro-
mu chevalier par le cardinal
Schwery, selon un rite datant de
plusieurs siècles.

Soutien à l'Eglise
de terre sainte

i LOrdre équestre du Saint-Sé-
vère de Jérusalem est relative-
ment peu Connu en Valais,
ipand bien même cinq citoyens
de ce canton avaient déjà rejoint
les quelque 300 membres que
compte la lieutenance suisse
(18 000 membres sur le plan
mondial). Il s'agit de MM. Wer-
ner Bodenmuller, Louis Karlen,
Emile Tscherrig, André Décaillet
et Théodore Wyder, et depuis
samedi Jean-René Fournier et
François Mudry.

L'Ordre a pour but de pro-
mouvoir la vie chrétienne de ses
membres, dans la fidélité au pa-
pe et selon les enseignements de
l'Eglise. A la lumière de ces prin-
cipes, il aide l'Eglise catholique
en terre sainte, notamment en
soutenant financièrement ses
activités et institutions religieu-
ses, culturelles et sociales.

Dames et chevaliers de' l'Ordre revêtus de leurs manteau, barrette, gants
pour l'adoubement du conseiller d'état Jean-René Fournier et du président
premier plan.

Il s occupe avant tout d éta-
blir et d'entretenir différentes
institutions de la vie ecclésiale
de 55 paroisses de cette région
du monde, apportant une aide
au bon fonctionnement d'éco-
les, d'universités, de jardins
d'enfants ou de stations de soins
ambulatoires.

Témoins de la foi
S'appuyant sur l'Evangile qui
rapporte la montée des disciples
autour de Jésus à Jérusalem, le
cardinal Henri Schwery leur
compare les chevaliers devenus

et mantille. C'était samedi
de Sion François Mudry, au

à leur tour des confidents. «Non cesseur de Pierre» a rappelé l'of
pas confidents de quelque secret, ficiant durant son homélie.
encore moins de quelques révé-
lation apocalyptique. Mais des A relever que P^f" &
témoins et confidents du Ressus- proposes comme membres d
cité», a précisé le cardinal. la lieutenance suisse des fem

mes et hommes qui ont une fc
«Car c'est d'abord la foi catholique profonde, et qui on

chrétienne qui conduit quel- une position respectée dan
qu'un à devenir membre de l'Or- leur activité professionnelle oi
dre, et c'est de la foi qu 'il en vit religieuse.. Les candidats son
désormais publiquement. En proposés par un parrain mem
particulier en se rappelant qup bre de l'Ordre. Après un entre
l'Ordre est de droit pontifical, et tien avec le Grand Prieur de 1
que ses membres expriment pu- lieutenance suisse, ils sont om-
bliquement leur adhésion sans ciellement intronisés chevaliers.
réserve à l'autorité du pape, suc- NORBERT WICKY

I
*

saint

u S

Le tourisme progresse
Le directeur de Valais Tourisme, Melchior Kalbermatten, fou rnit des chiffres réjouissants.

L 
année écoulée démontrait i 1 snowboard, qui ont remis les
des signes de stabilisation , _^^B__^_^_ Alpes au goût du jour ,

voire de léger redressement. /gp 
^^ 

Les Suisses sont fidèles et
«L'hiver passé a conforté une Et sont venus 3% plus nombreux.
reprise évidente, a annoncé le 83% des personnes interrogées
directeur de Valais Tourisme par l'institut de tourisme,
Melchior Kalbermatten, lors de d'économie et des transports
l'assemblée générale de Bri- m répondent que le Valais les sa-
gue. Près de 8% d'augmenta- JP tisfait pleinement.
tion des nuitées hôtelières, Derrière les Suisses, les Al-
po ur 4% dans le reste de la % lemands, en hausse de 8%. Les
Suisse.» Et durant l'été précé- :gM poussées sont venues des Bri-
dent , le Valais bénéficiait éga- |̂ B tanniques avec une augmenta-
ient d'une progression de | M tion de 45%, des Américains
3%- £H!:.f|$$M avec 33%. des Hollandais avec

M. Kalbermatten avertit: H!É&: 15%, des Espagnols et des Sué-
«Ce résultat satisfaisant ne per- dois avec 14%.
met pas de rattraper le terrain La France et le Japon font
pe rdu les deux années précé- % pâle figure, avec une baisse de
dentés. En tout cas, ce n 'est pas p ./ ĵfflH 9,3% et de 8,6%.
to politique bancaire actuelle '•¦"'•¦'¦»' ''",̂ ™«™"w ''*i "¦
."i nous donne l'élan nécessai- près de 8% d'augmentation des Eté 1998: optimisme
re " nuitées hôtelières l'hiver der- L'été se présente bien. Selon

Si ce ne sont pas les ban- nier: un beau résultat salué par les informations de Suisse Tou-
ques, ce sont les sports à la Valais Tourisme et son direc- risme, les perspectives estivales
mode comme le carving et le teur, Melchior Kalbermatten. nf 1998 sont réjouissantes, excep-

. *

tion faite de la Belgique, de la
France et du sud-est asiatique.
Les leaders demeurent la Suis-
se, l'Allemagne et les Pays-Bas.

«Valais incoming» sera prêt
le 19 juin. Il vendra un touris-
me culturel, agricole et viticole,

ainsi que des programmes à
thèmes. L'hiver prochain, les
prix en euro devraient prouver
que notre canton n'est pas plus
cher que les autres destinations
alpines étrangères.

Enfin, Valais Tourisme

PUBLICITÉ 

amaigrira ses structures, com-
battra pour la compétitivité des
Alpes face à la mer et prolon-
gera la saison d'été, grâce aux
opportunités des marchés
américains, asiatiques et euro-
péens. PASCAL CLAIVAZ
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Chevaliers du Saint-Sépulcre à Sion
Deux personnalités valaisannes adoubés à la cathédrale

par le Grand Prieur de la lieutenance suisse, le cardinal Henri Schwery.
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«^  ̂onfirmation de la repri-
ï se, commerce extérieur à
*̂ la hausse, fusions et bé-

néfices records! La lecture des di-
vers indicateurs économiques
devrait nous revigorer. Et pour -
tant, en y regardant de plus
près, à la lunette de l'entrepre-
neur, c'est un autre paysage que
l'on découvre!» Président de
l'Association valaisanne des en-
trepreneurs (AVE), Michel Buro
a fait part samedi à l'assemblée
générale réunie au Bouveret de
ses interrogations sur la santé
réelle du secteur de la construc-
tion. Pour lui, trois facteurs ex-
pliquent cette situation défavo-
rable: la baisse continue du vo-
lume de construction, l'endet-
tement des pouvoirs publics et
l'éclatement de la branche.

La construction s'effrite
Le domaine de la construction
enregistre un nouveau fléchisse-
ment pour la 7e année de suite.
Par ailleurs, l'endettement re-
cord de la Confédération entraî-
ne un manque d'intérêt dans les
investissements ce qui, selon
M. Buro, menace le potentiel de
croissance future. Mais surtout,
le domaine de la construction

Classer les camps d'été
Une association montheysanne souhaite établir

un label de qualité pour les camps dé jeunes.

Des jeux pour tous
Les 14 ludothèques valaisannes proposent plus de 12 000 j eux

P
lus de 4000 familles ont fré-
quenté l'an passé l'une des

14 ludothèques disséminées
dans tout le canton. Un résultat
qui a satisfait Romaine Arlettaz, ^~ j  —
la présidente de la toute nouvel-
le Association valaisanne des lu- V v L
dothèques. A l'occasion de la |JW 

^
1

première assemblée générale de ÏL^\jce groupement, Mme Arlettaz W\l2^*
s'est ainsi réjouie de l'essor pris fr?V .________ Épar ces espaces réservés au prêt ^̂ S!̂ ^et à la location de jeux. «En m *̂&?
1997, nous avons ainsi fêté By^
l'inauguration de quatre nou-
veaux centres, à Ardon, Saxon,
Evolène et Saint-Maurice.»

Plus de sous!
Aujourd'hui, les 211 collabora-
trices responsables de la bonne
marche de ces L_ 

ques peuvent
proposer plus m-?̂ ^

soutien doit se La présidente Romaine Arlettaz.
limiter à la ¦ nf
fourniture de
locaux ou au versement d'une de se réjouir du
aide de quelques centaines de tré en Valais par les cours de Duer - ?,u 9re. °TS Deso;

]ns: tn rprtffirat a„Y nrc __ ni. __ tPi _ r . H P
francs. Dautres jouent plus gé- formation mis sur pied à l'éche- 199.7; ' ass0Clf °n a ,ams ' a

n
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^ Ainsi Là'  ̂
Bosco 

ne se 
fait pas d>information dftinée aux pa

néreusement le ieu, à l'image de i ftn rnman H urJni nui n m™ cordé des subsides de 2000 camps qui ie mentent. Ainsi, de  ̂De nQ en 1996 rents a remporté m fort succè:
Ma
™

q11aZL Z ludo- 'Ẑ rn M̂ rZZZ ^
CS * di* '

Ud
°thèqUeS de œ dL âXde \̂ 2TTZ 

le 
n°

mbre d'enfantS ^  ̂ * M°nflu* L'm P™^' **
thèaue un subside de 20 000 „ f T canton. Pour la bonne cause , d être âgés de 18 à 25 ans, un dans ses camps multisports a Bosco envisage d'en mettre su
f rancs II serait iudicieux d'arri- seize PartlclPantes. Huit de cel- comme aime le rappeler Mme certificat de bonnes mœurs, une bondi à 450 l'an dernier. On en pied plusieurs à Lausanne, avan
ver à une certaine uniformité les-ci sont Valaisannes.» Autie Arlettaz. «La ludothèque est formation pédagogique, une ex- attend près de 800 de toute la de s'ouvrir encore plus ait
afin de nous permettre de conti- chiffre révélateur de ce désir de un lieu d'échanges. Elle f avori- pénence du momtorat ainsi Suisse romande cette année. En étrangers. Occupé à temps par
nuer d'acheter et de fournir des progresser, d'offrir un service Se une saine occupation des qu'une forte motivation. pleine croissance, la société tiel à ses débuts, Alain Bosco e
jeux de qualité.» de qualité: depuis que la forma- loisirs, car le jeu est essentiel . montheysanne exploite un cha- son associée Marlène Descarte

tion de ludothécaire existe, 22 au bon développement de Forte croissance let à y^^ (
cam

pS 
été 

et hiver) travaillent aujourd'hui à pleii
Prime à la formation Valaisannes ont suivi ces cours l'enf ant. Il off re p laisir et créa- Pour l'heure, seuls la réputation et organise également des temps pour ESL. Et ils n'ont pai

Ce souhait émis, les ludothécai- dispensés à Crêt-Bérard , près tivité.» et le succès des camps mis sur camps d'été au Bouveret. l'air de vouloir s'arrêter en s
res valaisannes ont aussi mani- de Vevey. PASCAL GUEX Pied permettent de se décider. Récemment, une séance bon chemin. JOAKIM FAIS:

La ludothèque de Martigny est une privilégiée,
elle qui touche un susbside communal de 20 000
francs. nf

testé leur souci
de progresser. IVIPrCI«Chez nous, ¦»¦«¦«
bénévolat ne fo |0teNe!signifie pas
amateurisme. L'Association valaisanne des
Nous voulons ludothèques peut soutenir fi-
être toujours nancièrement ses membres
plus profes- grâce à la Loterie romande.
sionnelles Celle-ci lui attribue en effet
dans notre ap- annuellement un don de
proche.» Et 20 00° francs que le 9rouPe'
Mme Arlettaz men1: présidé par Romaine Ar-
succès rencon- lettaz s'empresse de redistri-

D
ifficile de faire son choix à
l'heure de confier son en-

fant à une organisation de va-
cances. Comment savoir si res-
ponsables et moniteurs sont fia-
bles? Fort de ce constat, Alain
Bosco, responsable de l'organis-
me montheysan Evasion Sports
& Loisirs (ESL. souhaite prendre
les devants. «Nous aimerions
mettre sur pied une sorte de la-
bel de qualité afin que tout soit
plus clair, notamment pour les
parents.» Contactées à ce sujet ,
les autorités cantonales valai-
sannes estiment que la loi ac-
tuelle suffit et que des contrôles
existent. «Je suis là preuve du
contraire», conteste Alain Bos-
co. «A mes débuts, en 1996, per-
sonne ne m'a rien demandé. Et
même la définition de moniteur
n'est pas très concrète», déplore-
t-il. «Lorsque nous avons acheté
notre chalet de vacances à Vil-
lars, le service vaudois de la pro-
tection de la jeunesse a bien ef-
fectué une visite. Mais c'était
surtout pour vérifier les installa-
tions techniques: extincteurs,
sorties de secours.»

Contrôles surprises
Pour Alain Bosco, il serait bon
qu'un organisme indépendant
vérifie de manière inopinée, en-
tre autres choses, le nombre
d'enfants par moniteur et la for-
mation du personnel d'encadre-
ment, pour pouvoir délivrer un

rt >
',

é

Les camps de vacances: beaucoup de plaisir pour les enfants
condition de faire le bon choix.

- __»

éinventer la mobilité
Les entrepreneurs valaisans doivent revoir leur stratégie.

. *

comme un moyen d'agrandir
son rayon d'action.» A revoir
également, la manière d'atta-
quer le marché. «Nous ne pou-
vons plus nous contenter de réa-
gir aux demandes, il faut les
provoquer.» Enfin , il s'agit de
conserver le savoir-faire tout en
le développant au moyen des
techniques modernes.

Perspectives favorables
La reprise socio-économique
tarde encore en Valais, relative-
ment à d'autres cantons où la
demande dans la domaine de la
construction s'affirme déjà. Ce-
pendant, plusieurs signes lais-
sent envisager un avenir plus se-
rein. Le chômage est en baisse
et le secteur du tourisme an-
nonce des résultats en progres-
sion en 1997. Par ailleurs, d'im-
portants travaux de génie civil
devraient voir le jour , comme
l'autoroute de Sierre à Brigue ou
la transversale alpine du Lôtsch-
berg. «Et surtout les JO Sion
2006, qui recréeraient le climat
de confiance nécessaire à une re-
prise durable» a ajouté Michel
Buro avant de conclure: «C'est
donc un optimisme modéré qui
est de mise aujourd'hui!»

CHRISTIAN CARRON

Selon une récente étude, les dépenses de l'Etat augmentent alors que les investissements dans la
construction ne cessent de diminuer.

doit faire face à un effritement gueur et d'équité.» Ces trois fac-
de la branche. «Les entreprises teurs contribuent à créer un
en faillite éclatent en une multi- marasme qui, pour les respon-
tude de microstuctures insaisis- sabtes valaisans, favorise le tra-
sables. Elles profiten t non seule- vail temporaire et engendre
ment d'une législation lacunai- y écommie souterraine.re, mais également de la compli-
cité tacite de certaines insti- Mobilité, dynamisme
tutions sociales et fiscales de la * savoirConfédération qui n'app liquent
pas toujours les principes de ri- L'entreprise de l'an 2000 se doit

ldd

de revoir entièrement son com-
portement. Pour M. Buro, le sa-
lut passe avant tout par une plus
grande mobilité, à la fois straté-
gique, technique et géographi-
que. «Nous devons nous rappro-
cher du client, améliorer nos
performances et considérer la
distance géographique non plus
comme un frein au développe-
ment de l'entreprise, mais plutôt



Les électriciens et
la globalisation
L'ouverture des marchés est devenue réalité
pour les distributeurs valaisans d'électricité.

(,r n 1997, la production tota- sommation, elle a stagne, après
E le des centrales suisses deux années de hausse.

è'électricité a augmenté de 10%, En ValaiS) ja tendancç est
p ur dépasser les 60 milliards de identique. En hausse, Energie
01», relevait le président de Sion Région avec près de 1%_ et
l'Association valaisanne des dis- SI Martigny avec 2,2%. En bais-
tributeurs d'électricité René S6i jes SI Bagnes avec 2,4% et
Murisier. L'association a tenu ies SI Fuliy avec lj5%_ sierre
son assemblée générale à Energie, les SI Monthey, les
Fiesch. FMV du Haut-Valais et la SEIC

Les centrales à accumulua- stagnent,
tion et au fil de l'eau ont aug- «Le compteur n'est p lus le
mente leur production de 17%, seul élément qui relie l'entrepri-
les nucléaires de 1%. Les cen- se au consommateur, relevait
traies hydrauliques représen- M. Murisier. Nous devons déve-
tent 57% de la production élec- lopper des secteurs marchê-
trique totale. Quant à la con- clientèle.» Les entreprises de

distributions valaisannes béné
ficient de l'avantage de la proxi
mité.

Valais Energie
L'an passé fut celui de l'opposi-
tion des modèles Valais-Energie
et Webag, ce dernier émanant
des distributeurs haut-valaisans.
Les sociétés de distribution ne
sont pas prêtes à fusionner en
une grande société cantonale.

Le Haut-Valais a dit non à
Valais-Energie. L'ont suivi la
SEIC, la SIESA, la ESR, les SI Ba-
gnes et les SI Fully. Les SI Mon-
they ne se prononcent pas, Mar-
tigny dit non à toute solution ir-
révocable. Les FMV prônent la
politique des petits pas et la CI-
MO est favorable à Valais-Ener-
gie, mais en passant par des éta-
pes comme le projet des distri-
buteurs haut-valaisans (WE-
BAG).

L association des distribu-
teurs a formé un groupe de spé-
cialistes, qui analysera le modèle
WEBAG et une version amélior
rée de celui-ci. PASCAL CLAIVAZ
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Rue du Rhône 17 - 1950 SION - Tél. (027) 322 18 39

Dancing Derby
Cabaret-Nîght

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 AnJ^Sldu lundi au samedi (/ / / i l®
Ouvert, le dimanche l u i  l§
de 22hà  4h  j ^U  h

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

GIETTES

MASSONGEX

EV10NNAZ

SAXON

SION

+14.
ZZŒ
+18.

+

+

MU_N _ +17-

AGETTES ;l+14.

Inalpe au Grand-Plan
le vendredi 12 juin

dès 10 heures
avec cantine pour se restaurer.

036-470356

Le conseil du jour :
Vous partez en vacances ?
organisez-vous pour pouvoir

éteindre le réfrigérateur, laisser
sa porte ouverte

Service de l'énergie
TT 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

. „ „,___ NotreU nouvelliste rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

ftarîtââ
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

D une colline à l'autre

Longue vie à Cathrine et Patrick. mamin

I l s  
s'étaient rencontrés sur la ce de la rédaction sédunoise du belle, que son jeune époux était

colline de Tourbillon. Coup «Nouvelliste», a ainsi signé le séduisant. Emus, heureux et
de foudre, sous un ciel plus important «papier» de sa confiants à l'aube de cette nou-

pourtant bleu. Le temps de lais- vie en épousant Patrick Elsig, velle vie à deux, les jeunes ma-
ser mûrir un amour naissant, et historien d'art et archéologue, à ries ont quitté la basilique sur
ils se sont retrouvés samedi sur Sion. Un fin connaisseur des un tapis de papier emprunté à la
la colline voisine de Valère, dans lieux où s'est célébrée cette rotative du'«Nouvelliste» et cou-
la basilique du même nom, pour union, puisque Patrick supervise vert de pétales de roses,
unir leurs destinées devant tous les travaux de rénovation Compliments et longue vie
Dieu, avec comme témoins une des châteaux sédunois. à vous deux, dans un partage
foule de parents et d'amis. généreux des joies et des peines

Cathrine Kllé, collaboratri- Dieu que la mariée était de l'existence! N ORBERT WICKY

:ITé 

I FABRIQUE VALAISANNE I
I DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRÎQÛF

400 DUVETS 4-SAISONS JAP
90% duvet neuf d'oie pur W1%
160/210 cm 2Zft= I U V

400 COUVERTURES D'ETE

500 LINGES DE PLAGE
qualité éponge, dessins COUPE
DU MONDE et autres motifs
100/150 cm ^JS^ 9

TVlicroZoom - La solution unique ,
efficace même dans le bruit!
MicroZoom est le premier ordinateur audi tif intra -
auriculaire avec l'AudioZoom , la techni que du
double microp hone de Phonak:

L'ordinateur auditif
dans l'oreille

mailto:energy@vs.admin.ch
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Aventure concrétisée
Un spectacle pour l'atelier-théâtre.

Eveiller l'acteur qui sommeille en chaque jeune. nf

S
AINT-MAURICE En terre
chablaisienne, on connaît

bien Christiane Balleys et Jean-
Marie Torrenté, pour les avoir
vus souvent sur les planches,
avec la troupe des Tréteaux du
Parvis. On connaît moins l'ate-
lier-théâtre qu'ils ont fondé, à
titre privé et bénévole, en dé-
cembre dernier. «Le but de cet
atelier est d'éveiller dans cha-
que jeune le comédien qui som-
meille, par des exercices dyna-
miques sur la voix et la respira-
tion, par la recherche de sa per-
sonnalité et par le contact de
l'autre», ont toujours souligné
les deux initiateurs, forts de
leurs treize ans d'expérience et
des nombreux cours de perfec-
tionnement suivis.

Quatre tableaux
Stimuler l'imagination et la
créativité, deux objectifs que
l'atelier-théâtre a mis en évi-

dence par le travail présenté au
public, samedi dernier, lors
d'une première production des
acteurs en herbe. Quatre par-
ties, quatre tranches d'âge, qua-
tre visions particulières de l'art
théâtral. Du «taille-crayon» au
«lutin au ruban», en passant par
«l'école des animaux» et «un ex-
pert en fromages - le robot
amoureux - le rhume», les qua-
rante-quatre élèves de 6 à 15
ans, ont pu démontrer leurs ap-
titudes au public. «J 'aime bien
cette occasion de s'exprimer et
ce qu 'elle m'apporte», relevait
Melanie à quelques minutes du
spectacle. «Souvent, à l'occa-
sion de fêtes, nous jouons des
p ièces. L 'atelier, c'est un «plus».
C'est très intéressant d'avoir
lavis de vrais acteurs». Et Sa-
brina d'ajouter: «Surtout que là,
on présente notre travail aux
parents » .

Ch.C.

Votation sans passion
Les Montheysans ont accepté

le nouveau règlement communal

M
ONTHEY Les Monthey-
sans ont dit oui ce week-

end au nouveau règlement
d'organisation communal, sans
enthousiasme. Sur les 2612 bul-
letins valables, 1577 étaient fa-
vorables au projet, alors que
1055 votants y étaient opposés.
Un résultat qui n'a pas suscité
de réaction particulière du pré-
sident Fernand Mariétan: «C'est
un résultat qui ne me surprend
pas outre mesure parce que ce
débat n'a pas vraiment soulevé Maintenant que ce nou- GASTRONOMIE 
de passion.» Sentiment renfor- veau règlement a été accepté, 
ce par les 670 bulletins blancs, que va-t-il se passer concrète- qz> , ,
«Ce nombre élevé de bulletins ment? Pour Fernand Mariétan, ^

MM******
blancs ne m'inquiète pas. Au pas grand-chose. 

^̂ ^^y^^contraire, il prouve bien qu'il «Notre comportemen t ne va Route Cantonale
n'y avait pas de véritable enjeu pas être fondamentalement mo- 1962 Pont-de-la-Morge
ou, en tout cas, que certains difié. Ça permettrait avant tout
Montheysans l'ont perçu com- à un exécutif de tâter le pouls NOUVEAU
me tel.» Le règlement accepté de la population dans le futur,
ce week-end porte essentielle- si la Municipalité avait à nou- jardin dans le verger
ment sur le vote de principe veau un important projet à réa- pour un repas ou l'apéro
préalable et sur le taux de si- User. Mais on peut difficilement .. ? ' ~?'"1 ~M ^hi\a

,,
r.j  .. c . i,.__ i i » __.____ ex u€s orosses cnaieursgnatures de citoyens pour faire / imaginer dans la conjoncture 3

aboutir une initiative ou un re- actuelle...» Propositions estivales
ferendum. CHRISTIAN CARRON -j -^i. (027) 346 20 30CHRISTIAN CARRON Té) (027) 346 20 30

Peu de changements
concrets

On se souvient pourtant qu'une
campagne avait été menée con-
tre ce règlement, par plusieurs
élus socialistes et radicaux.

«Un comité pour le non
était effectivemen t sorti du bois
peu avant les votations», admet
M. Mariétan «Mais là encore, la
contestation n'était pas trop sé-
vère.»

Maintenant que ce nou-
veau règlement a été accepté,
que va-t-il se passer concrète-
ment? Pour Fernand Mariétan,
pas grand-chose.

Ré ons Lundi 8 juin 1998

Triple fête
La proche Schubertiade complétera deux autres manif estations

S
AINT-MAURICE Trois fêtes
en une. C'est ce qu'annonce

le comité d'organisation, Yvan
Studer en tête. Les 19 et 20 juin
prochains, Saint-Maurice ac-
cueillera à la fois la tradition-
nelle fête de la musique, célé-
brera le 75e anniversaire de son
chœur mixte et organisera une
Schubertiade en terre agaunoi-
se. «7/ fallait oser sortir des sen-
tiers battus et se lancer dans
cette aventure», 'souligne le pré-
sident du CO. Et Michèle Oli-
vier, responsable musicale,
d'enchaîner: «Dé plus, il fallait
concilier l'esprit de la fête de la
musique et celui de Schubert.»

Grandiose
Une trentaine de sociétés, soit
quelque 700 artistes et musi-
ciens, vont converger vers
Saint-Maurice, lieu depuis si
longtemps voué à l'art choral et
à la musique. Les cors de Alpes
voisineront avec les ensembles
instrumentaux, les chorales, les
chœurs d'enfants, l'orchestre
du collège, des solistes, du pia-
no, trompette et orgue... Les
musiciens viendront du Cha-
blais, de plus loin en Valais et
en terre vaudoise. Les plus jeu-
nes ne seront pas oubliés. Jani-
ne Mettan, présidente du
Chœur mixte agaunois, annon-
ce une «Schubertiade des en-

Le Chœur mixte de Saint-Maurice prépare une Schubertiade des enfants. u

fants» destinée aux 7-12 ans, et vont se succéder sous le signe compositeur viennois. Avec,
qui les emmènera en visite gui- de la variété, du folklore au bal points culminants, la Messe en
dée le long des concerts, en un musette, des voix aux instru- sol majeur, vendredi, et la Mes-
cheminement à travers les mu- ments, des orchestres sympho- se allemande, samedi. Deux
siques et les époques. niques aux choristes solistes, jours consacrés à la musique,

Tous ont un point commun: un pour tous, pour tous les goûts,
Riche programme uen avec ja ^e musicaie de p0ur toutes les oreilles. Retenez

En une dizaine de lieux à tra- Saint-Maurice. Et puis, bien les dates. Et demandez le pro-
vers la ville, les productions sûr, il y aura les œuvres du gramme! Ch.C,

Couleur Louisiane
Voyage sur les eaux du Mississippi ce week-end au Bouveret

LE BOUVERET «La fête est
magnifique, malgré la

p luie!» Dimanche en fin
d'après-midi, Guy Glanzmann,
responsable de la commission
musique et animation, était fa-
tigué mais pleinement satisfait:
«Le Bouveret couleur Louisia-
ne» est une réussite totale. Le
week-end a été bien lancé par
le concert vendredi du groupe
Thentz and the swing machine.

Trois scènes
Samedi, Je grand marché lacus-
tre a réuni 55 exposants alors
que 18 musiciens passionnés de Le j a z z, f açon Nouvelle-Orléans, a conquis le nombreux public , nf
jazz se partageaient les trois PUBLICITé 
scènes.

En soirée ils se sont ras-
semblés pour une jam session
mémorable. Puis le bateau à
aubes «Italie» a accueilli un bal
costumé très réussi.

Toujours la Louisiane
Les enfants n'ont pas été ou-
bliés puisque divers jeux leur
étaient proposés durant tout le
week-end, le junior-club des
CFF avait même mis à disposi-
tion deux wagons vidéo présen-

tant des films sur les trains
américains. Dimanche, le défilé
des «old timers» a recréé dans
les rues du Bouveret' l'atmos-
phère d'une Amérique particu-
lière. «La fréquentation de la
manifestation fut  excellente», a
souligné M. Glanzmann «même
si les gens ont tardé à arriver
samedi!» Le principe «Le Bou-
veret couleur...» sera reconduit
l'année prochaine pour lancer
la saison d'été. Mais la Louisia-
ne a connu un tel succès qu'el-
le refera une apparition lors
des feux du Bouveret le 31 juil-
let.

CHRISTIAN CARRON

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, à la recherche d 'une nouvelle
orientation, vous souhaitez un changement? Et surtout

\̂é0\ \ réussir votre maturité .̂
\ \& ** \ ou 1
\ mL votre baccalauréat̂ r̂\ ______ ' ____________ [ ________J _̂

___________________________________________________________B___
_ ^^^^̂ ^

H \̂  L'Ecole Ardevaz vous propose un enseignement plus

 ̂̂ _^̂  ̂ personnalisé, des méthodes de travail diff érentes , des
eff ectif s de classe restreints

La maturité, le baccalauréat, une assurance pour votre avenir
Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière optimum , vous pourrez attein-
dre votre objectif, en un, deux ou trois ans, selon votre degré de connaissances antérieures.

Les clés de votre succès
Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs soucieux des progrès de leurs élèves -
des contacts nombreux avec les parents et une école qui a comme objectif votre réussite.

Une solide expérience
Depuis 1979, l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de près de 800 maturistes et bacheliers. Chaque
année plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours. Le taux de réus-
site excellent reste sa meilleure carte de visite (100% de réussite lors des deux dernières sessions de maturité).

7- "~ "T I Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
WC'CiTtt ARTy KVA Z, 1950 SION ISIO MONTHEYJ_-_ ^V_*X _̂__ SXJXXSJ-J r f̂u___/| (027) 322 78 83 (024) 471 97 48

¦*



Amicale pas banale

Les musiciens bovernions et leur amis de l'Amicale des Dranses ont fait la fête «autrement» ce
dernier week-end. nf

B
OVERNIER Décidément, les
Vouipes ne font rien com-

me les autres. Ils l'avaient déjà,
prouvé lors de la réception du
Grand Baillif François Gay, en
bousculant le protocole, en y
mettant de la couleur et de la
bonne humeur. Or, les Bover-
nions ont renouvelé la com-
presse ce dernier week-end, en
mettant sur pied une amicale
pas du tout banale.

Bavarois d'Entremont !
Organisateur de cette 41e ami-
cale démocrate-chrétienne des
Dranses, l'Echo du Catogne
avait ainsi décidé de faire «la fê-
te autrement», d'innover en

laissant tomber 1 habituelle soi-
rée villageoise du vendredi, le
concert de gala du samedi, le
sempiternel cortège officiel à
travers le village et les fastidieux
discours sous cantine du di-
manche.

En lieu et place, le prési-
dent du comité d'organisation
Bertrand Guex et son équipe
avaient ainsi choisi de concen-
trer leur manifestation sur deux
jours, le vendredi et le samedi,
le dimanche étant consacré jour
de repos. Ils ont aussi voulu pi-
menter cette amicale de ren-
dez-vous inédits, comme ce
carrousel appelé à remplacer le

traditionnel cortège, mais aussi
privilégier la convivialité plutôt
que l'officialité.

Après avoir fait le plein de
la haOe de fête vendredi soir
avec le plus irlandais des grou-
pes suisses (Glen of Guinness) ,
les Vouipes avaient même
poussé ce souci de l'originalité
jusqu'à proposer un concert
bavarois donné par une Stattka-
pelle entièrement entremontan-
te. Pour le plus grand plaisir des
spectateurs et des participants
de ce rendez-vous politico-mu-
sical inoubliable qui ont appré-
cié cette amicale pas banale,
détendue et joyeuse.

PASCAL GUEX

DAEWOO SUMMER CHALLENGE.
••

Vous n'êtes pas près de revoir de sitôt une Nexia, une Lanos, une Nubira ou encore une Leganza à un prix aussi bon marché, pour ne pas dire extraordinairement avanta-

geux. Avec tout ce que votre coeur peut souhaiter, y compris 3 ans de responsabilité civile et un taux de leasing dont les autres ne feront que rêver. Il vous suffit de passer
chez votre représentant Daewoo entre le I er juin et le 31 août, de chercher les modèles avec l'autocollant „Top Leasing" et l'affaire est conclue. Bienvenue chez Daewoo.

Daewoo Nexia I SOOi GTX 3 portes, Fr. 16 950.-
y compris direction assistée, airbag, Summer Challenge Leasing

Fr. 219.40* par mois seulement
Daewoo Nexia 1500i GTX 5 portes, Fr. 19'950.-
y compris climatisation, Summer Challenge Leasing

Fr. 258.80* par mois seulement

Daewoo Nubira 1600 SE Plus 5 portes, Fr. 21'800
y compris ABS, 2 airbags, Summer Challenge Leasing

Fr. 296.05* par mois seulement
Daewoo Nubira 2000 CDX 5 portes, Fr. 26'000.-
y compris climatisation, Summer Challenge Leasing

Fr. 371.70* par mois seulement

Oui, je relève le défi «Summer Challenge» et j'aimerais recevoir le prospectus et la liste de prix sur les modèles Daewoo:

Q Nexia Q] Lanos ? Nubira 4/5 portes Q Nubira Station O Leganza Ŝxln  ̂
1"""̂  

A [Z \ A_/_ ^ ^
_^̂

Nom/Adresse/Tél. No  ̂ ^HIBF 
¦¦ • 

' L  ̂ * »  ̂^

A renvoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 ,8307 Effretikon.Telefon (052) 343 44 88, Fax (052) 343 44 77. °-.UE VOULOIR DE PLUS?

*Exemples de leasing: durée du leasing = 48 mois, I2'000 km par an, premier grand loyer de leasing = 10% du prix d'achat, assurance tous risques exclue (tous les prix indiqués sont des prix nets,TVA de 6,5% comprise)

Concessionnaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, 032/841 10 41. Delémont: RM Autos S.A., route de Porrentruy 74, 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77.
Sierre: Garage Atlantic, rue du Stand 11, 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils S.A., 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand S.A., rue du Tir 28, 026/921 .9 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, 032/968 68 13.
Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10, 032/751 23 71. Monthey: Chatelet Automobiles S.A., Simplon 32, 024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria S.A., route de la Ria 14, 026/411 10 10.

Daewoo Lanos 1500 SE 3 portes, Fr. I8'500.-
y compris climatisation, Summer Challenge Leasing

Fr. 237.50* par mois seulement
Daewoo Lanos 1600 SE 3 portes, 106 CV, Fr. 19'50C

y compris climatisation, Summer Challenge Leasing
Fr. 251.35* par mois seulement

Daewoo Nubira Station 1600 SX, Fr. 21 '800-
y compris ABS, 2 airbags, Summer Challenge Leasing

Fr. 296.05* par mois seulement
Daewoo Nubira Station 2000 CDX,Fr.26'000 -
y compris climatisation, Summer Challenge Leasing

Fr. 371.70* par mois seulement

Daewoo-Lanos, 1500 SE 5 portes. Fr. 19'500 —
y compris climatisation, Summer Challenge Leasing

Fr. 249.20* par mois seulement
Daewoo Lanos, 1500 SE automatique 5 portes, Fr. 2l'OOO

y compris climatisation, Summer Challenge Leasing
Fr. 271.60* par mois seulement

Daewoo Leganza, 2000 CDX 4 portes, Fr. 33700.-
y compris intérieur cuir, changeur CD, climatisation, contrôle de traction

Summer Challenge Leasing Fr. 499.50* par mois seulement

Répons
Martigny la française

M
ARTIGNY La Foire du Va-
lais va faire son entrée au

sein de la Fédération des foires
et salons de...France. Le plus
important rendez-vous écono-
mique de ce canton a profité du
91e congrès de ce groupement
pour demander son adhésion
comme membre associé. Avec
bonheur. Réunis à La Roche-
sur-Foron, fief de la Foire de
Haute-Savoie Mont-Blanc, les
délégués des 105 salons de
l'Hexagone réunis au sein de
cette fédération ont en effet ac-
cepté la candidature valaisanne.

Triangle
de l'amitié

La Fédération des foires et sa-
lons de France devrait entériner
cette adhésion en novembre
prochain à l'occasion de son
congrès de Paris. Et la Foire du
Valais pourra alors tirer pleine-
ment profit de cette collabora-
tion. C'est en tout cas l'avis de
son directeur André Coquoz.
«Le congrès de La Roche-sur-Fo-
ron nous l'a prouvé: les foires de
l'Hexagone ont les merles pré-
occupations que nous, comme
les enquêtes à mener auprès des
visiteurs ou la chasse aux mau-
vais payeurs. Pouvoir participer
à leur forum, échanger nos ex-
périences ne peut être que profi-
table et doit nous permettre
d'aller de l'avant.»

C'est le patron de la Foire
de Haute-Savoie Mont-Blanc

MM. Mello, président de la Foire de Haute Savoie - Mont-Blanc, et
Darbellay trinquent à l'arrivée de la Foire du Valais au sein de la
fédération française. nf

qui a transmis la bonne nou-
velle au président Raphy Dar-
bellay et au comité de la Foire
du Valais. Reçu officiellement
par le président de Martigny
Pierre Crittin, M. Mello s'est ré-

joui de cette décision tout en
souhaitant voix Aoste imiter
Martigny et mettre sur pied son
propre salon. «Nous aurions
ainsi réaliser le Triangle de
l'amitié des foires.» PG

MEMENTO
OVRONNAZ

MARTIGNY
Danse le mardi

Les aînés marchent
Le groupe «Aînés + Sport Va-
lais» organise pour les per-
sonnes de 55 ans et plus un
séjour de marche, du 7 au 11
septembre au Centre Ther-
malp d'Ovronnaz. Logés en
appartements, les participants
se verront proposer des ran-
données pédestres accompa-
gnées ainsi que des entrées à
la piscine et des séances de

sauna ou de bain turc. Ren-
seignements auprès de Pro
Senectute Valais, Aînés +
Sport, rue des Tonneliers 7,
1950 Sion (027/322 07 41)

Le traditionnel thé dansant
des aînés aura lieu demain
mardi aux heures habituelles
en raison de l'indisponibilité
de la salle communale ce
lundi.



L'Unipop de Sion
fête ses 40 ans

322 07 41)

Carrousel enchanteur
Musique et chants dans la rue pour les 100 ans du chœur mixte de Bramois.

Le PaCS en campagne
Un parti présent aux élections 1999 des Chambres fédérales

Le fondateur de l'Unipop de Sion, Maurice Zermatten, en compa-
gnie du président actuel Gérald Grand. nf

S
ION «Au début, ils n'étaien t
que quelques-uns. Des pa-

rents d'élèves surtout, qui pen-
saient peut-être qu'un contact
avec le professeur qui s'efforçait
d'instruire leur progéniture
n'était pas dénué d'intérêt.»
Fondateur de l'Université po-
pulaire de Sion, Maurice Zer-
matten se souvient des premiè-
res soirées de formation, vé-
cues il y a quarante ans cette
année. «J 'ai donné les premiers
cours de littérature, l'ancien
recteur du collège, le chanoine
Pierre Evéquoz se chargeant des
cours de philosophie. Directeur
des écoles à l'époque, Paul Mu-
dry a également apporté son
précieux concours au démarra-
ge de l 'institution. Que de che-
min parcouru, depuis ces pre-
miers pas...», constate M. Zer-
matten. Appréciation plus que
réaliste, puisque quarante ans
plus tard, ce sont plus de mille
auditrices et auditeurs qui sui-
vent régulièrement les nom-
breux cours de formation pro-
posés tout au long de l'année
par l'Université populaire de
Sion.

Gâteau d'anniversaire
Quatre décennies consacrées à
la formation des adultes, ça mé-
ritait bien une fête. Vendredi
soir au foyer des Creusets, quel-
ques cinquante partenaires de
l'institution sont venus partager
le gâteau d'anniversaire. Profes-
seurs et conférenciers anciens
ou actuels, ouvriers de la pre-
mière heure, parrains, autorités

communales et bourgeoisiales
se sont retrouvés autour de la
table pour marquer l'événe-
ment. A relever en particulier la
présence de M. Pierre Cevey,
président des Universités popu-
laires de Suisse, venu saluer
l'intense activité de l'institution
sédunoise. Président actuel de
l'Unipop, M. Gérald Grand a
rappelé que les cours organisés
visent avant tout à développer
la personnalité. «Ils sont desti-
nés à des auditeurs d'âge, de
profession et de formation di-
vers, qui désirent compléter
leurs connaissances dans les do-
maines les plus divers. L 'Uni-
versité populaire doit demeurer
un lieu de rencontre, d'échange,
de recherche. S 'il fallait résumer
son objectif en une phrase, je
dirai que sa mission fondamen-
tale n'est pas uniquement de
donner les bonnes réponses,
mais surtout d'apprendre aux
participants à se poser les bon-
nes questions», nous déclarait
M. Grand à l'heure de l'apéritif.

NORBERT WICKY

B
RAMOIS Une fête «éclatée»
dans le village, de la musi-

que et des chants qui descen-
dent dans la rue, c'est la façon
originale qu'a choisi le chœur
mixte Sainte-Cécile de Bramois
pour célébrer son 100e anniver-
saire. Un carrousel enchanteur
et en chanteurs, qui s'est mué
en mouvements spontanés et
colorés envahissant les ruelles
du village.

Dès 11 heures samedi ma-
tin, onze places du village ont
accueilli des groupes de chan-
teurs et de musiciens de divers
horizons. La fanfare La Lauren-
tia a ouvert les feux, le chœur
des jeunes de Bramois a ensuite
donné le ton de la fête, avant de
céder le podium à d'autres en-
sembles.

Relève assurée
Cent ans en chansons! Un long
bail de fidélité pour ce chœur
mixte, né d'un premier Man-
nerchof qui devait plus tard ou-
vrir ses rangs aux voix fémini-
nes, avant de s'adjoindre un
chœur de jeunes qui sera la re-
lève de demain. Cinquante-

ION Fondé en juin 1997, le les ondes de Rhône FM le
Parti chrétien-social valai- nouveau secrétaire général élu
(PaCS) a tenu sa première durant l'assemblée, M. Nor-san UfaLb) a tenu sa première

assemblée générale samedi à
Sion, sous la présidence de M.
Pierre-Louis Zuber. Une année
d'existence durant laquelle le
nouveau parti a créé ses struc-
tures, défini sa plate-forme
politique, organisé ses com-
missions de travail. Quelque
70 membres ont participé à
cette rencontre. C'est relative-
ment peu pour un parti . qui
estime avec un brin d'optimis-
me regrouper le quart de
l'électorat valaisan, voire le
tiers comme l'annonçait sur

Le chœur des jeunes de Bramois,

quatre membres actifs, une
trentaine de jeunes qui donnent
de la voix, le jeune centenaire
n'a pas pris la moindre ride. Un
ensemble qui mérite bien le té-
moignage d'amitié que lui a
adressé samedi le nombreux
public présent dans les rues de
Bramois.

bert Zufferey de Veyras.

Prochaines échéances
Comptes et rapport de l'exer-
cice écoulé, ainsi que la plate-
forme électorale ont été ap-
prouvés par l'assemblée. L'en-
gagement de M. Zufferey, de-
puis samedi secrétaire général
à tiers temps, devrait surtout
permettre au parti de préparer
la campagne électorale en vue
des prochaines élections aux
Chambres fédérales. Les mem-
bres du PaCS présents ont en

dirigé par Mme Marie-Hélène Rudin

En trois phases
Comme l'a relevé M, Bernard
Métrailler, président du comité
d'organisation, ce centenaire
sera célébré en plusieurs étapes.

Après la récente présenta-
tion du spectacle «il était une
fois un chœur» et le carrousel

effet confirmé leur volonté de
présenter leur propre liste de
candidats lors de l'élection des
Chambres en 1999, aussi bien
pour le Conseil national que
pour le Conseil des Etats.
Quant aux apparentements
possibles avec d'autres partis,
l'assemblée a donné mandat
au comité cantonal d'en déci-
der. La liste PaCS pourrait soit
être apparentée à celle du
PDC, mais également à d'au-
tres partis en fonction de leur
programme politique. Certains
membres auraient préféré s'en
tenir à une alliance avec les
seuls partis chrétiens, mais la
majorité de l'assemblée a tenu

Varone. nf

en chansons de ce samedi, la
Sainte-Cécile offrira à la popu-
lation ultérieurement la «Messe
du centième», une œuvre com-
posée spécialement pour la cir-
constance, avant de convier le
public à une importante confé-
rence sur l'art choral.

NORBERT WICKY

a laisser toute liberté au comi-
té pour décider du meilleur
choix.

Statuts modifiés
A relever que le PaCS a été ad-
mis comme membre du PDC
suisse en mai dernier. Cette af-
filiation a imposé la modifica-
tion partielle de l'un ou l'autre
article des statuts. Pour être
«suissocompatible» le PaCS a
dû entre autre admettre que
les effectifs des organes diri-
geants doivent être répartis
entre les deux sexes, aucun ne
pouvant représenter plus des
deux tiers des membres con-
cernés. NORBERT WICKY

Les radicaux vont bien
Christine Beerli l'affirme, à une année des élections fédérales.

VIÈGE Depuis novembre
1996, la conseillère aux

Etats biennoise Christine Beerli
est à la tête du groupe radical
des Chambres fédérales. Elle a
succédé à Pascal Couchepin.

Jeudi soir dernier, elle était
l'invitée du Parti radical du
Haut-Valais (FDPO) . Ce fut l'oc-
casion de nrendre le DOUIS du

ment euro et à une année des
élections fédérales.

Mme Beerli, vous venez

Vous avez dû lire la presse
du dimanche de l'année pas-
sée. Les analyses politiques ac-
tuelles expliquent que le parti
radical est en remontée. MM.
Steinegger (président du parti
suisse) et Villiger se trouvent
sur une vague positive. Notre
nouvelle stratégie électorale,
qui équilibre les revendications
des ailes conservatrice et socia-
le commence à porter ses
fruits.
Et pour l'Europe, serez-vous

que son prédécesseur pour re
lancer l'emploi?

Nous avons lancé une of-
fensive PME, établi un ques-
tionnaire aux entreprises. M.
Couchepin a clairement affiché
son intention de soutenir les
petites et moyennes entrepri-
ses. Le Parlement a pris un
nouveau tournant, avec la révi-
sion de la loi fiscale des entre-
prises et la volonté de réduire
les charges administratives des
PME.

MÉMENTO -
SION
Aînés en vacances
Il reste encore quelques pla-
ces pour le séjour de vacances
organisé par Pro Senectute
Valais à la Tour-de-Peilz, du
19 au 28 juin. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au
15 juin auprès de Pro Senec-
tute Valais à Sion (027/

Ré

BRÈVES

VIÈGE

Fin mai, la délégation des au-
torités s'est réunie pour la
deuxième fois. Concernant le
passage autoroutier de Viège
on a abandonné la variante
médiane, celle qui traverse le
territoire de l'usine Lonza.
Jusqu'à la fin de l'automne,
on comparera donc quatre
variantes possibles: une au
sud et trois au nord de Viège.
Vers la fin de l'année, on de-
vrait connaître la variante
choisie.

de la région socio-économi-
que de Conches ont accepté
la taxe d'encouragement tou-
ristique. Les communes qui
l'ont refusée n'y seront pas
astreintes. Mais elles devront
tout de même compter avec
une hausse de leur contribu-
tion à Conches Tourisme.

Oberwald, Obergesteln et
Ulrichen voteront plus tard .

PUBLICITÉ 

MUNSTER
Taxe touristique
Quinze communes sur vingt

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
© (027) 92421 45

Natel (079) 206 71 55



AlFA 145 ET ALFA 146 Ĵ ^e^
GRAND CONFORT À PETIT PRIX.

Climatisation automatique, autoradio Pioneer avec lecteur CD, verrouillage centralisé commandé à
distance, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et tapis de sol «Lineaccessori» - avec la série
spéciale Linea, vous réalisez une économie de Fr. 2100- sur toutes ces options! Alfa 145 1.4 à
partir de Fr. 22 850 -, Alfa 146 1.6 à partir de Fr. 25 650 - (TVA incl.). Qu'attendez-vous de plus?

INTERNET: http://www.alfaronieo.cli

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-470348

Votre Journal
te Nouvelliste

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

É 

NOUVEAU
BOSCH D-GSM
TYPE 607

Nos prestations

accessoires

GUEXlQX^  ̂RSSTH
MARTIGNY [DV^VriJ
Tél. 027/722 20 06 !_____. SERVICE

____É
Fax 027/722 50 13 B___________l

Sur le réseau SVtf î^Cpp^

0 (079)
44911 43

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.

Lorsqu'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres, une garantie Les prestations du programme OK:
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente , * cert 'fi cat de contrôle 

f w ^ T
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. . .. ' f„ ,  _̂__PI ^___r r -k contrôle gratuit après 1 500 km • • • • •marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus, prenez contact avec nous: nous + \i mojs f e  garantie OCCASIONS
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n'avons rien à cacher. • 12 mois d'Assistance OK DE QUALITE

OPEL^
Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13 , 1868 Collombey, tél. et fax: 024/471 56 26
Atlas Sierre SA. 75, route du Simplon, 3960 Sierre , tél.: 027/455 87 01, fax: 027/455 88 01. Garage de l'Ouest, 86 , route de Lausanne, 1951 Sion, tél.: 027/322 81 41 , fax: 027/323 27 47

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

A vendre A louer

tracteur 4x4
botteleuse
Pirouette
0 (027) 346 34 64.

036-470398

bus Ford
Transit
12 nlaces
Permis voiture.
km illimités, Fr. 190.-
parjour;
Fr. 950.- la semaine;
aussi au km: Fr.0,70.
0 (027) 776 21 20,
0 (079) 204 21 20.

036-469993

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-470245

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou _ _ ~ _
0(021)981 23 26 ¦ __¦ __¦ _ _ ¦- _¦ -__

¦-__! _¦
Ali.

036-45B218

Acheté
voitures
d'occasion
à bon prix, n'importe
quel état.
Bus et camionnettes

J'achète
au plus haut prix

voitures, bus.fourgon + voitures récentes,
fort km, état sans importance, 24 h / 24 h, 7 j./7

Ne vendez pas sans me consulter.
Maatouk Tél. 079/321 33 00

une
chenillette
Honda
avec turbo ' de sulfatage. Messageries
0 (027) 346 34 04. du Rhône036-470397

conducteurs, patience/ prudence

SKS

pèr€ «̂ f̂"
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Carrosserie du Haut-Lac Zofra Fernand 1868 Collombey-Ie-Grand
Carrosserie Lattion Michel 1868 Collombey-Ie-Grand
Carrosserie ' Martlg Xavier 1868 Collombey-Ie-Grand
Carrosserie - Garage Alizé SA Urgese Antonio 1868 Collombey
Carrosserie - Garage Chatelet Automobiles SA 1870 Monthey
Carrosserie Montheysanne SA Disière Bernard 1870 Monthey
Carrosserie Moderne Ephrem Défago SA 1872 Troistorrents
Carrosserie Agaunoise Thétaz Victor 1890 St-Maurice
Carrosserie Plattl Frères 1937 Orsières ,,
Carrosserie des Dranses Darbellay Frères 1933 Sembrancher
Carrosserie Darbellay Stéphane 1920 Martigny
Carrosserie Fellay Frères 1920 Martigny
Carrosserie du Simplon SA 1920 Martigny
Carrosserie de la Louye Carron Christian 1926 Fully
Carrosserie de la Tour Nanchen Fernand & Fils 1907 Saxon
Carrosserie du Vignoble Favre Huber 1955 Chamoson
Carrosserie du Stade Rossier Joseph 1912 Leytron
Carrosserie Intermarques SA Praz Jean-Michel 1994 Aproz
Carrosserie Berner Raoul 1963 Vétroz
Carrosserie Contheysanne Python Stéphane 1950 Sion
Carrosserie des Berges Aymon & Gaudin 1950 Sion
Carrosserie . Balet & Boulnoix 1950 Sion
Carrosserie du Rallye Deletroz Eddy 1950 Sion
Carrosserie Dubuis Claude 1950 Sion
Carrosserie-Garage Frey Emil SA 1950 Sion
Carrosserie des 3 Vallées SA Glllioz Arthur 1950 Sion
Carrosserie Jungo Jean-Pierre 1950 Sion
Carrosserie Naoux & Cie SA 1950 Sion
Carrosserie Moderne . Reynard Hermann SA 1951 Sion / Savièse
Carrosserie Roch Henri & Cie 1950 Sion
Carrosserie Theytaz Frères SA 1950 Sion
Carrosserie Vultagio François 1950 Sion
Carrosserie Sédunoise Walther Patrice 1950 Sion
Carrosserie du Rawyl Rey Constant et Clovis 3962 Montana
Carrosserie du Golf Bonvin Jean-Pierre & Géo 3963 Crans-Montana
Carrosserie des Alpes Bonvin Adrien 3971 Chermignon-d'en-Bas
Carrosserie 2000 Cina Gérald 3970 Salgesch

¦ 

Ils Si H|M
teSOtilMtëij BJÙ Ŵjk̂ Mà et siglt JH_HH_H

;^̂ v ; ï -*̂  Fédération
des carrossiers Romands

jj Union centrale suisse pour i
3£Q  ̂

le bien des aveugles UCBA 
jv_vl Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez a vos yeux!
Attention glaucome!
Dès 45 ans, faites contrôler
votre pression oculaire
tous les deux ans.

/fS^ . " nis NO "
\J%J (IL CP 1493-1S70 MONTHEY 2
/€> €Ê' V- N̂ CCP 23"20 00°-2

\\ &!j^̂  Association suisse
\\ pour la prévention, la détection

k \\ le traitement de la violence •
)̂ et des abus sexuels envers les enfants

http://www.alfaromeo.ch


Il était une fois Grimentz
dans l'ouest anniviard

Tambours et f i f r e s  au cœur d'un festival.
ligne le caractère populaire de-
cette fête. «La commune de Gri-
mentz accueille pour la premiè-
re fois de son histoire le festival
des tambours et fifres du Valais
romand. Au nom de la commu-
nauté et des autorités, je sou-
haite à tous les musiciens, mu-
siciennes et invités une halte
agréable dans notre village.» En
fin de matinée, un grand cortè-
ge folklorique a traversé Gri-

Grimentz avait des allures de Far-West

mentz, tout fringant et coloré.
On avait pas oublié les ancien-
nes gloires qui avaient fondé la
société organisatrice.

Dimanche soir, au terme
d'une belle fête jalonnée de
rythmes et de mélodies, Jean-
Pierre Salamin, président du
comité d'organisation, et son
équipe savouraient dans le sa-
loon des invités une brillante
réussite ! CHARLY-G. ARBELLAY

G
RIMENTZ La station anni-
viarde a vécu deux jours de

liesse à l'occasion du 29e festi-
val de l'Association des tam-
bours et fifres du Valais romand
(ATFVR) que préside Martial
Massy. Un programme d'ani-
mation original laissait à cha-
cun le choix des meilleurs ins-
tants. Joie pour les yeux, joie
pour le cœur, plaisir des sens ;
Grimentz s'est transformé en
capitale valaisanne de la musi-
que. La manifestation qui ras-
semblait quatorze sociétés
membres et deux invitées avait
des accents de Far-West. En ef-
fet, les organisateurs avaient
donné une connotation em-
pruntée aux conquérants de
l'Ouest américain avec des te-
nues de cow-boys, un rodéo
mécanique, un concours de
lancer du fer à cheval, un jeu de
la vachette, une promenade' de
poneys, des tentes indiennes,
etc. A ces images sorties tout
droit de Los Alamos, les airs des
tambours et fifres donnaient
une atmosphère de BD. Man-
quaient Lucky Luke et Rantan-
plan! Une fois n'est pas coutu-
me, l'originalité a dominé ce
rassemblement populaire.

Fifres et tambours font partie du patrimoine valaisan. nf

Journée historique te en rigologie ainsi qu'au théâ- Jean Daetwyler, chantée par
La journée de samedi a été con- tre des marionnettes la Rose des l'Echo de Moiry, accompagné
sacrée aux concours des tam- vents de Lausanne. Le deuxiè- des fifres , tambours et orgues, a

Samaritains à I épreuve
Le bénévolat social de proximité.

LENS Dimanche, les sections
étaient invitées à Lens à

l'occasion de la journée canto-
nale et des 55 ans de la section
de Flanthey-Lens. Elles ont
œuvré sous la direction de Mar-
tin Roduit, nouveau responsa-
ble de la commission techni-
que. En visitant les samaritains
à l'exercice, le médecin-conseil
de l'association, le Dr Philippe
Membrez, a relevé la qualité des
connaissances acquises, le ré-
flexe à adopter dans la
transmission de l'information
au 144, les compétences requi-
ses lors de la pratique de la réa- :; \. '
nimation cardio-pulmonaire. ^4>
Depuis plusieurs années, une
étroite coopération s'est créée
avec les services médico-so-
ciaux. Les samaritains appor- j
tent une aide bienvenue lors
des repas à domicile, de l'ac- M
compagnement des personnes E / &
âgées ou handicapées chez le
médecin ou autres visites. Ce
bénévolat social de proximité w-m }̂ ''':,,Âti
gagne en importance et consti-
tue aujourd'hui une part nota- Les samaritains à l'exercice: Des
ble de l'œuvre samaritaine en gestes mille f o i s  répétés pour
Valais. CA réussir une intervention. nf Arboriculture

Psylle du

S
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bours et fifres. En soirée, l'hu- me jour des réjouissances com- été un grand moment de cette
mour prenait ses quartiers sous mfjnça par la remise de la ban- manifestation. Durant da partie
la cantine grâce à la participa- nière de l'association et le mor:- _- -officielle, Pascal Rouvin^t, pré-
tion du docteur Silac, spécialis- ceàu d'ensemble. La messe de sident de la municipalité;'a sou-

MEMENTO
SIERRE
Table du cœur
Caritas Valais propose un re-
pas convivial le lundi 8 juin,
dès 11 h 30 à la salle de l'As-
lec, Monderèche 1, à Sierre.
Ce moment de rencontre et
de partage se déroule tous les
1ers et 3es lundis du mois.
Bénévoles bienvenus.
Renseignements au
455 40 40.

part de la réussite de la saison
estivale.
La tradition des balcons fleuris
remontent à 1930.

GRIMENTZ
Tradition
enracinée
Le village sera en effervescen-
ce mercredi 10 juin à 14 heu-
res. C'est ce jour qu'a choisi
la société de développement
pour effectuer la traditionnel-
le livraison des géraniums.
2500 plans viendront prendre
racine en terre grimentzarde.
Une commande groupée est
chaque année livrée vers la
mi-juin et une très grande
partie de la population en
profite. Les géraniums, asso-
ciés au cachet du vieux villa-
ge, influencent une grande

SIERRE
Partage
de la parole
Une soirée partage de la pa-
role est annoncée pour le
mercredi 10 juin, de 20 h 15
à 21 h 45, à l'école des Buis-
sonnets, à Sierre. Au progam
me: les textes liturgiques des
prochains dimanches.
Renseignements et anima-
tion: Fernand Tapparel, au
455 22 82.

SIERRE
Exposition
Le Forum d'art contemporain
présente, à Sierre, du 6 juin
au 1 août, une série de des-
sins d'Alex Hanimann. Cet ar-
tiste saint-gallois propose une
sorte de rétrospective de son
oeuvre dessiné.
Heures d'ouverture de l'expo-
sition: du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures et le same-
di de 14 à 17 heures.



keystone

ova. maître sur terre
L'Espagnol remporte Roland-Garros en dominant, en finale, son compatriote

Alex Corretja. Il est le p l u s  complet de tous les joueu rs ibériques.

C

arlos Moya se tourne vers
ses proches, puis s'effon-
dre. La dernière approche

au filet d'Alex Corretja vient de
heurter la bande du filet. Main-
tenant, les deux joueurs, de vrais
amis au civil, tombent dans les
bras l'un de l'autre. L'image est
sincère. Spontanée, aussi. Elle
reflète la solidarité d'un tennis
espagnol au sommet.

Carlos Moya n'a donc pas dur.»
laissé passer sa deuxième chan-
ce. En Australie, face à Sampras,
il avait été quasi inexistant. Cette
fois, à Roland-Garros, sur une
surface qu'il a appris à apprivoi-
ser depuis sa plus tendre enfan-
ce, il a su imposer son jeu à
Corretja. Lequel, a contrario, n'a
jamais pu entraîner son adver-
saire dans de longs et épuisants
échanges. Constamment en dif-
ficulté sur son service - dix-neuf
balles de break contre lui - il au-
rait peut-être dû se porter da-
vantage à l'attaque afin de bous-
culer Moya. A moins que celui-
d n'ait été vraiment trop fort.
«Je ne méritais pas de gagner,
lance Corretja devant une assis-
tance médusée. C'est vrai, je
n'ai jamais pu trouver mes mar-
ques sur le court. Mon jeu
n'était pas en place. Mais lui a

très bien joué. Il était le meilleur
aujourd 'hui.»

Grand seigneur - il est le
plus faii-play et le plus apprécié
des joueurs sur le circuit - Alex
Corretja l'est. Et il le restera. «Je
suis vraiment content pour lui.
Ce doit être un grand moment
pour Carlos. J 'aurais aimé ga-
gner, c'est sûr. Mais perdre con-
tre un ami est beaucoup moins

«Mon plus grand
bonheur»

Sur le podium, Carlos Moya
échange quelques ballons, de la
tête s'il vous plaît, avec Pelé. En
personne. Le Brésilien, appelé
pour remettre la coupe au vain-
queur, fait son «show». Et attire
tous les regards. Pour un peu,
on en viendrait à oublier que le
héros, à ce moment-là, est Car-
los Moya. L'Espagnol, déjà vain-
queur en quarts de finale du fa-
vori Marcelo Rios, est donc le
nouveau leader d'une formation
ibérique qui recevra, en juillet,
la: Suisse en coupe Davis. Bon
courage à elle. En attendant,
Moya est tout à sa joie. «Je ne
peux pas décrire ce que je res-
sens, avoue-t-il. Il faut le vivre
pour le comprendre. C'est mon Carlos Moya: les bras pleins de joie.

p lus grand bonheur.
Mais je crois que ma
famille est encore plus
heureuse que moi. Elle
n'y croit pas encore.»

Qu'importe, fina-
lement, que la finale
n'ait pas été d'un
grand niveau. Qu'elle
ait manqué d'émo-
tions, aussi. D'ail-
leurs, le vainqueur est
conscient que tout n'a
pas été parfait. «On a
fait beaucoup d'er-
reurs. Je savais qu'il
pourrait se sentir fati -
gué. De mon côté, j 'ai
le sentiment d'avoir
disputé un bon match.
J 'ai pris des risques, en
tous les cas.»

Carlos Moya s'est
en effet mon£é plus
entreprenant que son
compatriote. Il est
rentré sur le court, est
allé cueillir les points
au filet aussi. Il est
bien, à ce jour, le plus
complet des joueurs
espagnols. De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
des finales
Simple messieurs: Carlos

Moya (Esp/12) bat Alex Corretja
(Esp/14) 6-3 7-5 6-3.

Simple dames: Arantxa San-
chez (Esp/4) bat Monica Seles
(EU/6) 7-6 (7-5) 0-6 6-2.

Double messieurs: Jacco
Eltingh/Paul Haarhuis (Hol/1) bat-
tent Mark Knowles/Daniel Nestor
(Bah/Can) 6-3 3-6 6-3.

Double dames: Martina
Hingis/Jana Novotna (S/Tch/2) bat-
tent Lindsay Davenport/Natalia
Zvereva (EU/Bié/1) 6-1 7-6 (7-4).

Simple juniors garçons: Fer-
nando Gonzalez (Chili) bat Juan
Carlos Ferrera (Esp) 4-6 6-4 6-3.

Simple juniors filles: Nadej-
da Petrova (Rus) bat Jelena Dokic
(Aus) 6-3 6-3. (si)

Mon travail a payé
Arantxa, pensiez-vous sin- C est vrai qu elles n ont pas

cèrement pouvoir remporter beaucoup de respect. Peut-être en
un nouveau tournoi du auront-elles plus maintenant. Ce
grand chelem? qui compte, c'est de gagner.

Je ne gagnais plus beaucoup, Aujourd'hui encore, le pu- leS' qU' frappe très fort

c'est vrai. Mais j 'ai travaillé en- blic n'était pas derrière Dans que, état d.espritore plus fort. Et aujourd hui, je V0Us... avez-vous abordé cette fina-suis payée en retour. Dans mon . 7
for intérieur, je savais que j'avais J'ai déjà connu cette situation. Ie-
encore une chance Mais je ne sa- La dernière fois c'était en 11996 Tout , monde jt M
vais pas quand elle se présente- face a Steffi Graf. C est très diffi- njca v - cu Q. ma ^ 

.„
rart Je suis d autant p us conten- c* de sentir 

 ̂
le put c n est amje ep dehors de$te que je n étais pas a 100% en pas de votre cote. J espère qu a , . , , ,

,¦ _. « _ _
¦ _.« • _. i ' _,_.r,;r ii rr,« ,„,*!_„_. . JJ,„ entrée dans e stade en me d santarrivant a Paris. Mais menta e- I avenir, il me soutiendra davan- . . .. ,.U N I  a ra,,:.. ma,o ,,u_, c gagnais, ce serait bien,ment et physiquement, je me sen- tage. £. !. , , ¦ > * 

,
tais très forte Smon' J al!ais p5d!'e contre quel"

Dar rannnrt à îm+ra riar. ni I'I in ni li montait rto nannor¦ MI ¦ ufj fjvr¦ t, u «vil \. ui_ .i tju un ^ui invi i iui .  viv. «ju^iibii
L'attitude des jeunes va-t- nière victoire, en 1994, en C'était un très bon match pour le

elle changer à votre égard? quoi avez-vous changé? tennis féminin. CS

-

Je suis une meilleure joueuse
de tennis. Ma condition physique
m'a aidé à tenir l'échange contre
une joueuse comme Monica Se-

Sanchez tient la distance
A 26 ans, l 'Espagnole s'est rappelée au souvenir des jeunes prodiges

En finale, elle a usé Monica Seles au terme de longs échanges.
Et  de quatre! Arantxa San-

chez-Vicario, la «vieille»
comme la surnomme affec-
tueusement Aie Nastase, a
remporté son quatrième tour-
noi du grand chelem, le troisiè-
me à Roland-Garros. C'est pro-
bablement le plus beau. C'est
très certainement le plus sur-
prenant tant on ne croyait plus
l'Espagnole capable d'enlever
encore un grand chelem. Or,
Arantxa Sanchez a démontré
une fois encore toutes ses qua-
lités lorsqu'il lui faut se défen-
dre. Elle ne lâche pas un point.

dernière chance lorsqu'après
avoir survolé la deuxième
manche, elle a bénéficié de
deux balles de break d'entrée
de troisième set. Elle les a mal
négociées. A partir de là, l'Es-
pagnole n'a plus jamais été
vraiment en danger. «Je savais
que ces deux premiers jeux se-
raient décisifs. Je venais de per-
dre six jeux d'affilée. Alors je
me suis concentrée pour rester

C est cette ténacité qui lui a
permis de répondre aux agres-
sions de Monica Seles, laquelle
a probablement perdu son
match lors du tie-break. Après
quoi, elle a manqué de jus lors
de la dernière manche. «Je
n 'avais p lus d'essence, confir-
me-t-elle. A la f in, Arantxa
jo uait vraiment bien. Elle ne
commettait p lus la moindre er-
reur. Le premier set était im-
portant. Je l'ai perdu après da™ te match. J 'ai pu jouer
avoir eu p lusieurs d'occasions.» P1™ profond. Et je voulais à

tout prix rentrer mes premiers
L'Américaine aura une services.»services.»

Sur une terre battue ren-
due un peu plus lente encore
par les pluies matinales,
Arantxa Sanchez a donc saisi
sa chance. La «vieille» est tou-
jours là. CS

Arantxa Sanchez s'est rappelée au bon souvenir des jeunes en rem-
portant le trophée. keystone

PUBLICITÉ

MOTO
Bnguet
un petit tour
Le Valaisan a dû abandonner sur
chute lors de l'épreuve
du Nurburgring. Page 23

LIVRé +
INSTALLÉ

P̂ i, 1 CYCLISME
Marco Pantam
beau vainqueur
Le Giro s'est terminé dans une
certaine confusion et le succès de
Pantani. Page 23

«Une bonne
intuition»

Carlos, vous y croyiez, à
cette victoire?

J'avais une bonne intuition
en arrivant à Paris. Mais j'ai
réellement pris confiance à
partir des quarts de finale..

On ne vous savait pas
aussi fort mentalement...

On me reprochait id'avoir
des hauts et des bas. Mais de-
puis ma" finale à l'open d'Aus-
tralie, j'ai beaucoup progressé
mentalement.

Quelle image aviez-
vous de Roland-Garros?

Je me souviens lorsque Bru-
guera avait battu Courier en
finale. Je l'ai vu sur le podium,
avec la coupe. Je me disais
alors que j'adorerais être à sa
place.

Vous serez cinquième
lors du prochain classe-
ment ATP. Pensez-vous à
la première place?

Si je  gagne Wimbledon,
pourquoi pas? Plus sérieuse-
ment, je ne sais pas le nombre
de points qui me séparera de
Sampras. Ni la somme d'ar-
gent que me rapportera cette
victoire. Mon prochain grand
objectif, ce sera l'US Open. A
Wimbledon, je chercherais
simplement à améliorer mon
jeu sur herbe.

Qu'avez-vous à dire à
Corretja?

Je suis certain qu'il peut at-
teindre une autre finale d'un
grand chelem. On m'avait dit
la même chose après l'Austra-
lie. Et je  n'y avais pas cru. CS



Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

> <
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Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS . Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En e/fet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 V2 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,

nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économies!

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

BANOUEMIGROS
HHHHHB ŜHBSKBHBBBHH

Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

A LOUER
à Sion

—¦ 'n ¦ 'nwm^
le Nouvelliste

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom:

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂____HW7_^H " . „,, , Dans complexe d habitats groupesJM ̂ m_l appartements 2'/, p.eces avec aide fédérale. A p ôximité des bain
a
s

V_Rf *Mm wSWi DUC-SARRASIN & CIE S.A. A VEYRAS 1 annaftpnipntç ^ niprpç^_-_-------_------------- _-^__________________ B_IMH_ l__ i'_l__H 1920 MARTIGNY 2'/., 3'/., . V. pièces avec aide fédérale, w d|i|j «_rie._.e__i:. £ i_.ei.e_.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande COLLOMBEY 
mmMe n*uU Fr. 715.- acompte S/charges compris. . . M I  r : f UULLUIïIDCI A SAINT-PIERRE-OE-CLAGES * appartements 3 piècespar notre service des abonnements. A IHIICR ... ... . ,.,. ,.. . 

uriiui™mwiw 1,liii ,«i,«
i LUUtn très joli appartement VA pièces, ries Fr 864 - acomDte s/charaes2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront Flue Pré-Rave 21 a,ec a'de fédérale, immeuble neuf. " 

rnrr,nriç
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. <_ DD<_ ftPr__ P_ lt 

Libre tout de suite ou a convenir. . 1 , villa trinlpy
Pour les chanqements internes, les tarifs sont les suivants: m ..iA»»- __ , .,, .." c. HCOO o..,.™,.... _ .;___ . „„ „ ;..

J- J __ • _ • • ¦ _ 4 DICC6S appartement 4'/: pièces Fr. 1580.- acompte s/charges compris
changement d'adresse définitif Fr. 1.50 

Q»n avec aide fédérale, Cuisine très bien équipée,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2 —  acompte s/ 

C'C" disponible tout de suite. Situation tranquille et ensoleillée.
3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19- charges compris. Rtfône Aloes Immobilier \ 

UbreS t0Ut ^ 
SU

'
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°U à C°n
3f46994l

274-0. Libre tout de suite vétr02
' 

.H_____________ PPWH<P«______________, , , , . .. ,  „. i. ,. i ... . , ,. ., . ,,r ,,, ou a convenir. I ____T__TI]ITÏTMPT___I4. L administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse a I étranger 36-466498 CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ ____WWTff__ra_ffTTf? f̂lff5S5
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. lITTïWXTï-ORI TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38 ____WP_|P_PP____MMHl__ffi

A louer à Sion, A louer dans immeu-
avenue de la Gare 3 ble résidentiel

places magnifique
de parc appartement
dans parking (fë 4V_ pîèC6S
collectif. (140 m2), y compris
Loyer: Fr. 125.-. garage individuel et
Libres tout de suite place de parc,
ou à convenir. Fr. 1260 - par mois,

36-451169 charges comprises.
_,- •..„ . . . Libre selon entente.

l̂ mobMÏ  ̂& 0 (027) 323 18 08
gérances s.a. OU
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION O} 1̂ 07) 207 34 37TEL. 027/ 322 34 64 -322 90 02 \J \\JCl ) £- \l< _ t u* .
¦_____________ ¦_—— 036-470384

? de manière définitive

Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal

? par courrier normal

? par avion

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

au y compris

appartements
TA pièces
entièrement rénovés,
dès Fr. 725 - y
compris charges.
Libres tout de suite ou
date à convenir.

36-4657 .6

mâm
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

A LOUER

(079) 446 24 88

(027) 20313 75

(024) 485 36 05

(027) 744 3917

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

SAINT-LÉONARD, Lac A
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 798.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 1000.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

SAXON, Nouvelle Avenue
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 995.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Rosset

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Goncalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 7.71.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

17-325458

MARC JORDAN
 ̂s 026/470 42 30 J

.Hj^tahoff¦j^Gerance»

Sion-Ouest
A louer dans petit immeuble

spacieux 3/2 pièces
85 m2, cuisine séparée, grand
balcon. Fr. 930.- + charges.

36-469485

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A LOUER
LOYER MODÉRÉ

appartement
3 pièces
Fr. 700.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

36-466497

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

surface de 95 m2
avec sanitaires, con-
viendrait pour
laboratoire, école.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-468801

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

appartement
VA pièces
Très bien
agencé, Fr. 800.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466352

A louer à Bramois
dans immeuble
récent
magnifique
studio

SAILLON - A louer

entièrement meublé,
avec petit jardin
privé.
Fr. 600.-
charges comprises,
y compris cave et
place de parc.
0 (027) 323 79 22.

appartements 4'/. et 2V. pièces avec aide fédérale
A ARDON

MARTIGNY
A LOUER
A louer

Jfc
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

LES VALETTES
B0VERNIER
A LOUER
appartement
3 pièces
meublé
avec garage et
jardin potager.
Fr. 700.-, acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-466107

CONSEIL
^¦JMMO

-___¦ promotion SA H
Granois-Savièse
à 10 min de Sion
au calme et dans la
verdure
grand studio
avec coin nuit séparé,
cuisine équipée, salle de
bains, armoires , balcon,
sud-ouest, cave.
Fr. 400.- + ch.
1 mois gratuit!

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
Route
de Sion 95-07

studios
avec cuisine
agencée.

Fr. 390.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-46635!

A louer près de la mer
Roussillon - Saintes-Maries-de-la-Mer

villas et appartements
Promo dès FF 1800.- /sem. B

Juin /Juillet 1998
Rens.: 0033/468 73 04 21 (h. bur.) 1

0033/468 80 53 74 (soir) S

A LOUER A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
immeuble Les Glycines C

appart. VA pièces
env. 101 m2, superbe cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 1020.- + Fr. 150 - charges
+ Fr. 110.- place de parc. 36-468428

A louer à Sion
face à la sortie piétonne

du futur parking du Scex

1 surface commerciale

LASASIII 1027/322 77 18

de 75 m2 avec grande vitrine,
aménagement au gré du preneur,

dépôts disponibles au rez inférieur.
Conditions de location très favora-

bles, prise de possession
à convenir. 36-434036

_ tT\_<_ ¦_____________ Location immobilière

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  I L l  E R

- studios meublé, 2'/_ pièces avec balcon,
év. meublé

- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ

studio, 2'/i, 3'A, 4'/: pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/. pièces neufs,
avec aide fédérale.
A MOLLENS

H
A LOUER A: £
Martigny \mm^
1 pièce —««
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2 dès Fr. 330.-
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès Fr. 445-

3 pièces
Av. de la Fusion 58-60 env. 70 m2 dès Fr. 835
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 dès Fr. 900
Av. des Epineys 15 env. 71 m2 2e Fr. 940

31/2 pièces
Ch. de la Prairie 5
Ch. de là Prairie 14

env. 83 m2 rez Fr. 755
env. 71 m2 2e Fr. 820

4 pièces
Av. de la Fusion 60 4e Fr. 1055
y compris charges de chauffage
Livit S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - Lausanne
Mlle Perasso
Tél. (021)310 28 82 „„., -,22-614739

SAXON
A louer

VA pièces
Fr. 720.- + ch

41/2 pièces
Fr. 879.-+ ch.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou à
l'Ai.
Agence IPHO S.A.
Sion.
0 (027) 322 66 22 .

r-IMMO i
L CONSEIL I
El promotion SA K
Sion,
Rue Lausanne 67,
studio de 37 m2
partiellement
rénové, cuisine
équipée, salle
d'eau, armoires,
grand balcon, cave
Fr. 460.- charges.
Libre tout de suite.

A louer à Sion
place des Cèdres, BCV, imm. com-
mercial Elysée , rue de la Dent-Blan-
che, entrée 19, plein sud, au 4e
étage, vue imprenable
appartement ou surface pour

bureau (env. 100 m2)
aménagement et rénovation au gré
du preneur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:
René Comina
0 (027) 322 42 02 ou 322 92 04.

036-469607

A Sion-Champsec
A proximité des écoles, commer
ces, arrêt bus, hôpital, poste, etc.

A1/? nièces
Libre dès le 1er août 1998.
Comprenant: séjour , cuisine, salle
de bains, 3 chambres, cave, place
de parc.
Loyer: Fr. 930.- y c. charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-470335

A louer à Roumaz-Savièse
dans petit complexe récent de
8 logements avec box individuel et
place de parc
bel app. 4!/2 pièces plein sud
cuisine agencée avec séjour, salle
de bains, WC séparé avec douche,
raccord machine à laver et séchoir ,
balcon. Fr. 1000.- + ch.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-168815

A louer ou à vendre à Savièse
immeuble Belvédère

appartement 51/z p.
avec cave et garage.
Vue magnifique et imprenable.
Loyer intéressant.
Libre dès le 1 er juillet 1998.
0 (027) 322 65 10, heures repas.

036-470217

A louer à Sion, place du Midi
BUREAUX

à transformer selon désirs
du preneur

-1 er étage: 175 m2. Fr. 160.- le m2.¦ 2e étage : 125 m2. Fr. 160.- le m2

Rens.: 0 (027) 346 24 36.
036-470049

Bureaux de 4 pièces
Calmes et fonctionnels (120 m2)
A l'entrée de Sion,
bonne situation commerciale,
nombreux parkings à disposition.
Loyer intéressant.
0 (027) 346 28 80,
0 (027) 346 61 31.

036-470227

http://www.migros.ch/migrosbank
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Pantani, héros d'un roman rose !
C'est le triomphe du panache, du courage et de Vorgueil. Il a devancé Tonkov

dans la course contre la montre de Lugano et remporte son premier Giro.

Jalabert, presque sans le vouloir...
Le numéro un mondial a remporté la Classique des Alpes.

En  
plus ou moins 23 700 m

de dénivelé, Marco Panta-
ni avait accumulé 88 se-

condes d'avance sur Pavel Ton-
kov. En 47 km contre la montre,
il avait perdu 140 secondes. Ma-
thématiquement, tout était dit:
Marco Pantani allait perdre le
Giro d'Italia. C'était oublier que
Marco Pantani se moque de la
logique, des statistiques et des
chiffres qui sont faits pour être
démentis. La volonté, la bravou-
re, le panache et l'orgueil ne se
mesurent pas. «C'est le courage
et la peur de perdre le maillot
rose qui m'ont donné cette éner-
gie terrible», a déclaré celui qui
venait de battre Tonkov de cinq
secondes sur les 34 km contre la
montre, le vainqueur du 81e Gi-
ro d'Italia.

Frères ennemis
Us avaient parcouru ensemble
3661 kilomètres sans jamais se
perdre de vue. Le premier vivait
le sport dans une exubérance
contagieuse, le second s'acquit-
tait par le muscle d'une corvée
infinie. Deux frères» ennemis, le
phraseur et le pragmatique, le
freluquet et l'athlète, le Latin et
l'Asiate, deux frères ennemis
que la souffrance unissait: «Mar-
co est un grimpeur hors classe»,
disait le toujours sobre Tonkov.
«Pavel est un coureur très brave»
disait Pantani, pourtant avare
de compliments. C'est que ces
deux savaient tout le prix de
leur classement. Durant vingt-
et un jours, ils avaient cherché
dans les tréfonds de leur coura-
ge les maigres secondes qui les
séparaient. Pantani vainqueur
de 13 secondes à Piancavallo,
Tonkov grappillant 3 secondes à
Alpe di Pampeago. Des poussiè-
res de minutes que la sueur

charrie. Et puis, à Plan di Mon-
tecampione (20e étape), sou-
dain, 57 secondes pour Marco
Pantani, comme si le temps,
déjà, avait choisi son favori: «Si
je ne devais garder qu 'une ima-
ge du Giro, ce serait celle-ci. Ce
jour-là, racontait Marco Panta-
ni à Lugano, j 'ai connu mon
meilleur moment: j 'avais déjà
attaqué et je savais que c'était
ma dernière tentative. C'est l'or-
gueil qui a dicté mon attaque.
J 'ai explosé, j 'ai donné toute ma
puissance dans ces deux kilomè-
tres et demi, et s'il y avait eu un
kilomètre de p lus, Tonkov au-
rait perdu une minute supplé-
mentaire.»

L'orgueil,
toujours

A Montecampione, c'était l'or-
gueil. Ailleurs aussi. Pas un jour
sans rodomontade, pas une
conférence de presse sans que
Marco Pantani ne défie le reste
de l'humanité: «J 'ai montré qui
j 'étais!», dit-il. «Mes adversaires
savent qui je suis!» lance-t-il.
Comme s'il y avait encore quel-
qu'un dans le peloton pour
douter de sa superbe. Quel
compte règle-t-il perpétuelle-
ment avec la nature? Quelle re-
vanche est la sienne? De quelle
injustice se venge-t-il? Et quel
est ce besoin machiste d'affir-
mer son courage, comme si ja-
mais quelqu'un avait diffamé
son nom? «J 'ai montré mon
courage en attaquant partout où
je le pouvais! », assène-t-il.

Que Marco se calmé! Per-
sonne ne flétrira sa glorieuse
tunique. Il fut de toutes les ba-
tailles, disputant Alex Ziille
pour l'avoir, dans les premiers
jours du Giro, rayé de la liste
des favoris; chassant ensuite sur
les terres de Michèle Bartoli; ac-
culant Zulle à la faute et vain-
quant Tonkov. «Gagner le Giro,
c'est gagner une guerre?», de-
manda un journaliste italien.
«Oui, répondit Pantani. Sur
trois semaines de course, j 'ai

A défaut d'être le meilleur
^T grimpeur du jour, Laurent
alabert (Once) s'est montré le
leilleur sprinteur pour rempor-
îT la huitième édition de la
llassique des Alpes cycliste, et
iattre à Aix-les-Bains ses com-
iagnons d'échappée, l'Italien
rancesco Casagrande et le
rançais Benoît Salmon.

«C'est bien de gagner une
ourse importante, disait-il en-
uite, et d'avoir fait ces efforts en
nontagne. Mais cette épreuve
ntéressante n'est quand même
ias une grande étape de monta-
~ne du tour». Parti sans ambi-
ion particulière de Chambéry,
alabert, qui avait rejoint en
iaut du col du Granier un
roupe d'une dizaine de cou-
eurs dans lequel figuraient déjà
lasagrande (Cofidis) et Salmon
Casino), avait été le seul à pou-
oir suivre ces deux-là quand ils
vaient attaqué dans le col de

Marco Pantani, une victoire finale méritée au Giro, qui s 'est terminé dans une certaine confusion sur le
circuit milanais, en raison spécialement des mauvaises conditions atmosphériques. keystone

toujours eu un adversaire a
combattre.» Guerre, adversaire,
combat... Des mots qui situent
la violence de l'affrontement. Et
saura-t-on un jour quel prix
paya Alex Ziille pour l'avoir rat-
trapé puis, sans un regard,
l'avoir dépassé dans le chrono
de Trieste? Et si le prix de l'af-
front était exactement de 4'37,

de supporter tant d efforts...
C'est sans doute ma journée la
plus intense depuis le début de
la saison.» Le numéro 1 mon-
dial, qui s'était donc retrouvé
dans cette longue (plus de 90
km) échappée à trois presque
par hasard, a d'ailleurs connu
des moments difficiles. «J 'avais
envie de me tester et j 'ai donc
suivi, expliquait-il encore. Mais
sans avoir le sentiment que je
pouvais gagner. Je croyais au
contraire que cette échappée
était vouée à l'échec.»

Ullrich de mieux en mieux
Il ne prit d'ailleurs aucun risque
quand, à deux reprises, il fut lé-
gèrement distancé par ses com-
pagnons (dans Marocaz, puis le
col des Près) achevant chaque
fois de monter à son rythme, et
recollant ensuite dans les des-
centes, devenues pourtant glis-
santes en raison de la pluie. Plus

1 écart concède par Zûlle dans
la première journée de monta-
gne?

Les champions déchus
Tous ceux qui l'ont défié ont pé-
ri de leur audace. Bartoli? Elimi-
né. Zulle? A 33 minutes! Tonkov?
Largué dans le dernier chrono.
Marco Pantani laisse un champ

deux minutes, en ayant affiché,
une facilité révélatrice pour
l'avenir.

Chambéry-Aix-les-Bains (181,5 km):
1. Laurent Jalabert (Fr), ONCE, 4 h
57'51» (moyenne: 36,562 km/h). 2.
Francesco Casagrande (It) m.t. 3. Be-

de bataille derrière lui, que jon-
chent les espoirs déçus et les
champions déchus. Il sème le
feu et la désolation dans le pelo-
ton. Il y eut 34 coureurs hors
délai à Selva Val Gardena! Dans
cinq semaines, au Tour de Fran-
ce, il pourrait faire voler la cour-
se en éclats.

JEAN AMMANN/ROC

noit Salmon (Fr) à 1 ". 4. Andrei Tete-
riouk (Kaz) à .'12". 5. Viatcheslav
Djavanian (Rus) à 1 '43". 6. Bo Ham-
burger (Dan). 7. Bjarne Riis (Dan). 8.
Jens Voigt (Ail) tous m.t que Djava-
nian. 9. Jean-Cyril Robin (Fr) à T44",
10. Richard Virenque (Fr). (si)

Briguet:
un seul tour

Superbe victoire
de Beat ZbergJ D_f> >^+ 7l<% _f"fc _P_N dans le bac à sable, seul Yves Bri-
CI6 DcâT Z.DerCI 9uet a tenté de reprendre la piste,

*~ avant de s'arrêter pour le compte,
Le Suisse Beat Zberg n'a pas été montagne de jeudi. «J'ai dû tra- le système de freinage de sa Du-
inquiété lors de la 7e et dernière vailler durement mais cela a payé, cat' avant souffert lors de la chu-
étape du Tour d'Autriche, courue expliquait-il, lui qui a obtenu te-
sur 133 km entre Bad Hofgastein 6375 francs pour ce succès.» Pour , CouPe du monde suPersP°rt'
et Grôbming. Il est devenu le se- mranais cette victoire est sa Classement: 1. Charpentier (Fr/
cond Suisse, après Stefan Maurer trai,ième dan, une course Dar H°nda) 18 tours en 36 23 471
en 1984 à remporter l'épreuve ° ,L , A * - P (moy. 135,211 km/h). 2. Riba Ca-
autrichienne 

P étapes après I Etoile de Besseges 
 ̂(Esp/Ducati) à r556. 3.

Alors que la dernière étape a en 
 ̂

et.Ie Tou
/ 

des A
J,

Unes Guareschi (It/Yamaha) à 2"760.
été remportée par l'Italien Mirko en 1995; <'Je suis heureux d avoir 22 dassés.
Rossato, deux autres Suisses se retrouve la réussite», relevait en- classement général intermé-
sont distingués, Philip Buschor et core zber9 Pour lecluel cette sai" diaire: 1. Fabio Pirovano (It/
Rolf Huser qui ont terminé res- son n'avait Pas encore très heu^ Suzuki) 60 points. 2. Riba 56. 3.
pectivement deuxième et cinquiè- reuse puisqu'il avait notamment Guareschi 55. 4. Paolo Casoli (IT/
me au classement général. été malade au Tour de Romandie Ducati). 5. Massimo Meregalli

Beat Zberg a construit sa très et n'avait pu repartir de Mon- (It/Yamaha) 42. Puis: 10. Briguet
hollo victoire dans l'étane HP trpnv Ml (S) 20. 33 classés, (si)

Le pilote valaisan Yves Briguet a
été éliminé avant même la fin du
premier tour lors de la quatrième
manche de la coupe du monde
Supersport, sur le circuit du Nur-
burgring. La victoire est revenue
au Français Charpentier devant
l'Espagnol Cabana.

Dans des conditions dantes-
ques, sous une pluie battante,
Briguet, qui était pointé en cin-
quième position après une entrée
en matière prudente, a été impli-
qué dans une chute collective.
«L 'Italien Meregalli est venu de
l'arrière, il a touché la moto de
Paolo Casoli qui n'a pu m'éviter»,
expliquait le Valaisan. Des trois
hommes qui se sont retrouvés

Consolation
pour Martina

Martina et Jana, une paire
de valeur, savourent leur
SUCCèS en double. keystone

Martina Hingis n'est pas reve-
nue de Paris les mains vides.
Trois jours après son élimina-
tion en simple face à Monica
Seles, la Saint-Galloise a rem-
porté aux côtés de la Tchèque
Jana Novotna le double. En fi-
nale, Hingis-Novotna (numéro
2) se sont imposées 6-1 7-6
(7-4) devant les têtes de série
numéro 1 du tableau, l'Améri-
caine Lindsay Davenport et- la
Biélorusse Natalia Zvereva.
Grâce à ce titre, Martina Hin-
gis, déjà numéro 1 en simple,
figurera ce lundi à la première
place du classement mondial
du double.

A Roland-Garros, Martina
Hingis a cueilli le seizième ti-
tre de sa carrière en double, le
quatrième dans un tournoi du
grand chelem. Elle avait rem-
porté Wimbledon en 1996
avec la Tchèque Helena Suko-
va, l'Open d'Australie en 1997
avec Zvereva et cette annexe
avec la Croate Mirjana Lucie.

Martina Hingis et Jana No-
votna n'ont connu qu'à une
seule reprise la défaite en
vingt-trois rencontres, lors de
la finale du tournoi de Ham-
bourg où elles furent battues
7-6 3-6 6-3 par l'Autrichienne
Barbara Schett et la Bâloise
Patty Schnyder. A la faveur de
cette victoire, les deux joueu-
ses se partagent un chèque de
1 241 500 francs français, (si)
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Magali Messmer
gagne
en Italie
TRIAHTLON Une semaine après
s'être imposée à Milan, la tria
thlète romande Magali Mess-
mer a également triomphé

Monthey
deux défaites
WATERPOLO Championnat de
LNA. Résultats. Aegeri - Mon-
they 12-8. Bâle -Worb 11-7.
Lugano - Horgen 3-2. Aegeri -
Worb 11-11. Monthey-Bâle
12-13. Lugano - Kreuzlingen
7-5. Classement (13 matches):
1. Lugano 25. 2. Kreuzlingen
22. 3. Horgen 20. 4. Aegeri
14. 5. Bâle 10. 6. Worb 7. 7.
Monthey 6. 8. Bissone 0 (re-
trait - tous les matches perdus
0-5 forfait), (si)

Markus Hauri
¦ ¦ ¦*

à Lisbonne
Le champion de Suisse Markus
Hauri, montant «Royal Athlet», a
pris la troisième place du grand
prix du CSIO de Lisbonne. L'Argo-
vien s'est rendu coupable d'une
«perche» dans chacune des deux
manches. La victoire est revenue
au Français Gilles Bertran de Ba-
landa sur «Graverlo», devant la
Hollandaise Carry Huis in'v Veld
et «Hay Guy». La prime de la
malchance revient au Thurgovien
Rudolf Letter, huitième bien que
n'ayant commis aucune faute, le
cavalier d'Eschlikon, montant
«Cockney», a été victime d'un
bris de martingale - courroie du
harnais - dans la dernière ligne
du parcours. Handicapé pour diri-
ger sa monture, Letter a dépassé
largement le temps imparti, (si)

Mission accorrmlie
Budapest, les équipes de Suisse ont conservé leur place en coupe d'Europe

L

¦7T§/T4^h i ¦ F1̂ Ŝê&

Un Suisse champion du monde
Andy Hug conserve la couronne des super-lourds.

A

es équipes de Suisse mas-
culines et féminines ont
assuré l'essentiel, à Buda-

pest, en conservant leur place
en premières ligue. Les Suisses-
ses (74 points) se sont classées
sixièmes alors que les Suisses
(88 points) ont terminé au cin-
quième rang. Le sprinter du Sta-
de Genève Kevin Widmer, sur
200 m, est le seul athlète de la
délégation suisse à avoir décro-
ché sa limite pour les cham-
pionnats d'Europe, en août pro-
chain, dans cette même capitale
hongroise. Il avait déjà réussi la
première partie de sa qualifica-
tion durant le week-end de Pen-
tecôte, lors du meeting de Zo-
fingue. La Roumanie, chez les
dames, et la Grèce, chez les
messieurs, accèdent à la superli-
gue européenne.

Peter Schlâpfer, le chef de la
délégation suisse, se réjouissait
de l'issue de la compétition pour
les équipes nationales, après
avoir frôlé la catastophe au ter-
me d'une première journée dé-
cevante. Samedi, les leaders de
l'équipe de Suisse ne sont en ef-
fet pas restés bloqués dans leurs
«startings blocks». A commencer
par Kevin Widmer, auteur d'un
20"67 sur 200 m qui lui ouvre
les portes des championnats
d'Europe. Outre le sprinter du

ndy Hug
serve sa

(33 ans) a con-
couronne de

monde des su-
boxe thaï (ver-

champion du
per-lourds de
sion WKA muay thaï]. Le Suisse
a battu aux points (50-48;
49-46; 50-48) le Hollandais Pe-
ter Aerts dans un Hallenstadion
de Zurich où 12 000 specta-
teurs avaient pris place. Le Gri-
son Marino Deflorin (30 ans)
avait lui, auparavant, défendu
victorieusement son titre de
champion d'Europe des super-
welters en battant, lui aussi aux
points (50-46; 50-47; 48-50), le
Britannique Peter Crooke.

Hug (1 m 80) n'a jamais
paru en mesure de perdre le

Le Genevois Kevin Widmer est
le seul athlète à avoir décroché
son billet pour les champion-
nats européens. keystone

Stade Genève, André Bûcher
(800 m), Stéphane Schweick-
hardt (5000 m), Raphaël Mona-
chon (110 m haies) et Michel
Gigandet (perche) , tous deuxiè-
mes de leur compétition, ont
apporté de précieux points dans
l'escarcelle des Suisses. Troisiè-
me d'un 3000 m enlevé par la
Roumaine Gabriela Szabo, la
Bernoise Anita Weyermann a si-
gné le meilleur résultat chez des
Suissesses, également troisièmes
du 4 x 400 m.

«Ce succès est psychologi-
quement très important en pré-

vision des championnats d'Eu-
rope», relevait Kevin Widmer. Le
Genevois fut également le véri-
table moteur du relais 4 x 400
m (3e), en position de deuxième
relayeur, comme en témoigne
son meilleur chrono (46") - pris
manuellement - du quatuor
Clerc-Widmer-Rusterholz-Rohr.
«Il nous a manqué un leader
lors de la première journée pour
jouer les locomotives. Samedi,
Raphaële Monachon a sans
doute endossé ce rôle en prenant
le deuxième rang de son épreuve
au début de cette seconde jour-
née», estimait-il.

Weyermann pas encore
rétablie

Après un 5000 m puis deux 3000
m en six jours, Anita Weyer-
mannn, victime d'une infection
virale début mai, a démontré
qu'elle n'était pas encore au
sommet de ssa forme. Si la vic-
toire sur 3000 m de la cham-
pionne du monde du 5000 m, la
Roumaine Gabriela Szabo, était
attendue, la troisième place de
la Bernoise l'était un peu moins.
Au sprint, la Suissesse a dû cé-
der devant le finish de l'Espa-
gnole Marta Dominguez.

Au niveau individuel, seuls
quatre athlètes ont établi des
meilleures performances suisses

____________
_ _̂____ »

Anita Weyermann n'est pas encore au mieux de sa forme. Ici elle
mène le train du peloton du 3000 m, mais elle terminera troisième.

keystone

de la saison entre vendredi et
samedi: Viktor Rôthlin sur 3000
m (8'00"43) et Patrick Buchs au
lancer du disque (58 m 38), chez
les messieurs, Corinne Simasot-
chi sur 400 m (53"35) et Senta
Kleger au marteau (49 m 60),
chez les dames, tandis que Mi-
chael Gigandet avait égalisé la

combat même s'il a été touché
à une reprise par son adversai-
re (1 m 92). Le Suisse a toute-
fois su conserver sa lucidité au
cours de la rencontre pour ne
plus permettre au Hollandais
de trouver une nouvelle ouver-
ture, sortant de sa réserve dès
la troisième reprise en accélé-
rant le tempo. «Je suis heureux
d'avoir battu un adversaire de
cette qualité pour la deuxième
fois en trois combats», relevait
Hug. (si)

Andy Hug (à gauche) a conservé
sa couronne mondiale face au
Hollandais Peter Aerts. keystone

meilleure performance suisse de
la saison à la perche (5 m 30).
Des performances auxquelles il
convient d'ajouter les meilleurs
temps enregistrés lors des qua-
tre courses par relais, quand
bien même le 4 x 400 m était
disputé pour la première fois
cette saison par les Suisses, (si)

Les rapports de samedi
Tiercé (pour Fr. 1.-) 6 - 5 - 1 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 250.—
Dans un ordre différent: Fr. 50.—

Quarté-H (pour Fr. 1.-) 6 - 5 - 1 6 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée:
Dans un ordre différent: Fr. ',
Trio/bonus: Fr. 9.50

Quinte + (pour Fr. 2,
Dans l'ordre exact d'arrivée:
Dons un ordre différent: Fr. '
Bonus 4: Fr. 22.20
Bonus 3: Fr. 7.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-]
Rapport unique: Fr. 20.50

Fr. 852.70
72.70

1
2
3
4
5

Arrivée de samedi

20

Arrivée de dimanche

Robroy
Bassano
Komero
Royal Castie
Dandy Love

1. Army ot One
2. Caxton Star
3. Marrast
4. Advise
5. Lux Honor

7
5
1

13
2

20-) 6 - 5 - 1 6
Fr. 49120

982.40

Les rapports de dimanche

13

3 - 2

Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 5 - 1
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 89.—
Dans un ordre différent: Fr. 17.80

Quarté + (pour Fr. 1.-) 7 - 5 - 1
Dans l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 308.—
Dans un ordre différent: Fr. 38.50
Trio/bonus: Fr. 3.40

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 7 - 5 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3 940.—
Dans un ordre différent: Fr. 78.80
Bonus 4: Fr. 11.80
Bonus 3: Fr. 3.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 12.50

dans l'épreuve ITU de Ferrara
(It). Elle s'est imposée devant
la Hongroise Erika Molnar et
la Française Béatrice Mou-
thon.



keystone

Une course vraiment folle
Deux départs, deux accrochages, dix voitures et pas d'Hakkinen. Schumacher en a p rof ité.

Au  
terme d'une épreuve

complètement folle, l'Al-
lemand Michael Schu-

macher, au volant de sa Ferrari,
a remporté le grand prix du Ca-
nada à Montréal, signant ainsi la
29e victoire de sa carrière, la
troisième au Canada (ce qui lui
permet d'égaler le record du
Brésilien Nelson Piquet).

Cette victoire, «Schumi» l'a
obtenue malgré deux arrêts à
son stand et une pénalité de 10
secondes écopée pour une ma-
nœuvre irrégulière qui a bouté
hors de la piste son compatriote
Heinz-Harald Frentzen (Wil-
liams-Mecachrome) . Ce qui au-
rait pu lui coûter beaucoup plus
cher... Au volant des deux
McLaren-Mercedes, le Finlan-
dais Mika Hakkinen (dès le pre-
mier tour) et l'Ecossais David
Coulthard, ont tous deux été
contraints à l'abandon, sur en-
nuis mécaniques.

Cinq en un tour
Sur le circuit Gilles-Villeneuve,
ce grand prix fut marqué par un
nombre incroyables d'accidents
et d'incidents divers. Ce ne sont
du reste que dix voitures qui ont
terminé la course, les cinq pre-
mières seulement étant dans le
même tour.

Après les deux accrochages
enregistrés lors des deux pre-
miers départs, après l'abandon
du Finlandais Mika Hakkinen, le
leader du championnat du
monde, trahi par la transmission
(bloquée en première vitesse) de
sa McLaren-Mercedes, on pou-
vait penser qu'une certaine séré-
nité allait revenir sur le circuit
Gilles-Villeneuve. Il n'en fut
rien.

Le premier, le Brésilien Ru-

Wurz s'envole. Les accrochages se sont multipliés. Ce fut un grand prix pas comme les autres, hier, à Montréal

ben Barrichello (Stewart-Ford),
sortait de la piste, perdant tout
le bénéfice de son double dé-
passement. Au 18e tour, le lea-
der David Coulthard, victime
d'une panne d'accélérateur de
sa McLaren-Mercedes, devait
renoncer à son tour. Il en était
de même, dans le même tour,
de Johnny Herbert, au volant de
la deuxième Sauber-Petronas
(tête à queue sur une tentative
de dépassement de Magnussen).

La voiture de sécurité allait
ensuite intervenir deux nouvel-
les fois.

Le risque
ne paie pas

Michael Schumacher avait profi

té de la troisième intervention
du «safety car» pour ravitailler. A
sa sortie des stands, il s'en ve-
nait cependant pousser la Wil-
liams de Heinz-Harald Frentzen
hors de la piste (20e tour), ce qui
allait lui valoir par la suite une
pénalité de dix secondes. Et ce
n'était pas terminé puisque Vil-
leneuve (Williams), deuxième
derrière Fisichella (Benetton),
prenait tous les risques pour
passer en tête.

Mais après avoir réussi dans
son entreprise, il quittait la piste
et perdait son aileron arrière.
Rentré à son stand, il devait en
repartir avec six tours de retard.

ichael Schumacher avait profi- (si)

Porsche, une seizième victoire
Doublé de là firme allemande aux Vingt-Quatre Heures du Mans.

Acropole
Makinen
maudit

L'Angleterre humiliée
En Grèce, les Dieux peuvent
se montrer facétieux. Le
champion du monde finlan-
dais Tommi Makinen et le
Belge Bruno Thiry l'ont ap-
pris à leurs dépens hier, le
premier étant contraint à
l'abandon dès le début du
rallye de l'Acropole, le se-
cond alors qu'il menait.

Du coup, le Britannique
Richard Burns (Mitsubishi
Carisma GT) a rallié Delphes,
terme de la première étape,
avec 2"4 d'avance sur son
compatriote Colin McRae
(Subaru Impreza WRC) et
11"7 sur le Français Didier
Auriol (Toyota Corolla WRC).

«J adopterai d entrée un
rythme très rapide. Ensuite,
je verrai», avait annoncé
Makinen, champion du
monde en 1996 et 1997. A_ __ «____ *, ~__ _ ~_ _..,.,,. __ , -a • . . , 

na |jt<_,<: tpeine avait-il quitté Athènes, hiko Kageyama ont 
^ 

amené nuis peiidines.
où le départ avait été donné pour leur part la Nissan R 390 — — 
au pied de l'Acropole, que le GTI à la troisième place. C est l'équipage McNish, Aiéllo et Ortelli, au volant de leur Porsche qui s est imposé. keys tone 

^ak^nen S'est marié
stratégiques sur les routes Deux Porscne aux deux La palme du malheur re- "me élevé à la course avec son Principaux résultats AUTOMOBILISME L'actuel leader
poussiéreuses et cassantes premières places, devant une vient à la Toyota GT ONE du pilote le plus véloce, le Britan- du championnat du monde de
d'nnp énrpnvp rénntpp la Nissan, et une victoire favori- Belge Thierry Boutsen, de l'Ai- nique Martin Brundle. Des en- Classement final: 1. Alan McNish/ formule 1, le Finlandais Mika
plus idure .en Europe Ls cir sée par l'abandon de la voiture lemand Ralf Kelleners et du nuis de porte-moyeu l'attardé- Laurent Aiello/Stephane Ortelli (GB/ Hakkinen (30 ans), a épousé
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£ compagne de longue date,

bishi Lancer Evolution V a te-cinq minutes du terme de la ete contrainte à 1 abandon une sortie de piàte mit fin a sa ^Fr). Porcche GTI 98. A 3 toi»*. Erja Honkanen (31) à Mona-
coupé, après neuf kilomètres c
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M°ms, ^T^l^ r 3- Kazu V°shi Hoshino/Aguri Suzuki/ co, juste avan de s'envoler

dans lei nremière svéciale» édition des Vingt-Quatre Heu- miere place et qu il restait un core ont ete les deux AMG- Masahiko Kageyama (Jap), Nissan pour Montréal pour le grand
exDliauait Makinen déoité' res du Mans a été conforme à peu plus d'une heure de cour- Mercedes et les deux BMW, R3go, Gî1. A 8 tours: 4. Steve prix du Canada. La cérémonie
, ? q ' p ' ce qu'attendaient nombre se. Le coup est dur pour Toyo- contraintes à l'abandon dans O'Rourke/Tim Sudgen/Bill Auberlein religieuse se déroulera le

| d'observateurs. ta, qui avait imprimé un ryth- les deux premières heures, (si) (GB/GB/EU ), McLaren BMW F1 GTR. 20 juin en Finlande.
s

P
orsche, grâce à sa légen-
daire fiabilité, a remporté

sa 16e victoire aux Vingt-Qua-
tre Heures du Mans, grâce à
l'équipage formé de Allan
McNish, Laurent Aïello et Sté-
phane Ortelli, qui ont réussi à
triompher de toutes les embû-
ches pour mener leur Porsche
GTI 98 à la victoire. L'Ecossais
et les deux Français, qui rem-
portent leur premier succès
dans l'épreuve mancelle, ont
précédé leurs camarades
d'écurie, les Allemands Jorg
Mùller, Uwe Alzen et le Fran-
çais Bob Wollek, qui est resté,
pour sa 28e participation, le pi-
lote maudit des Vingt-Quatte
Heures qu'il n 'a jamais rem-
porté. Les Japonais Kazuyoshi
Hoshino, Aguri Suzuki, Masa-
hiko Kageyama ont amené
pour leur part la Nissan R 390

RUGBY L'Angleterre a subi la
plus cuisante défaite de l'his-
toire de son rugby, longue de
127 ans, en s'inclinant par
76-0 (33-0) face à l'Australie,
lors d'un test-match disputé à
Brisbane! Le XV à la Rose
n'avait jamais concédé plus de
45 points en une rencontre et
son revers le plus lourd, con-
cédé en 1986 devant l'Ecosse,
l'avait été sur une marge de
27 points «seulement» .
Face à une formation anglaise
privée de la plupart de ses ti-
tulaires, les «Wallabies» ont
marqué la bagatelle de onze
essais, grâce à Larkham (3),
Tune (3), Horan (2), Kefu, Bur-
ke et Gregan. Les Australiens
ont ajouté six transformations,
par Larkham (2) et Burke (4), '
ce dernier inscrivant en outre

Steffi Graf
à Birmingham
TENNIS L'Allemande Steff i Graf
a obtenu une invitation (wild-
card) pour le tournoi de Bir-
mingham, au début de la se-
maine, prochaine, qui va lui
servir de préparation pour le
tournoi du grand chelem sur
herbe à Wimbledon, où elle a
été victorieuse à sept reprises.
Steffi Graf, 29 ans, victorieuse
de vingt et un tournois du
grand chelem, va disparaître
du classement mondial qui se-
ra publié lundi par la WTA au
terme de quatorze année de
présence ininterrompue, avec
un record absolu de 186 se-
maines consécutives et 374 au
total dans le fauteuil de numé-
ro un. La cause: l'Allemande
n'a joué que deux tournois
durant les douze derniers mois
en raison de blessures alors
qu'il est impératif d'en dispu-
ter au moins trois pour rester
dans l'ordinateur.

Rusterholz
et Donders blessés
ATHLÉTISME La coupe d'Europe
(première ligue), qui s'est dé-
roulée vendredi et samedi à
Budapest, n'aura pas laissé
que de bons souvenirs à Mat-
thias Rusterholz et Mireille
Donders. L'Appenzellois, en li-
ce sur 400 m et 4 x 400 m
dans la capitale hongroise, a
été victime d'une bursite -
une inflammation des bourses
séreuses des articulations - au
pied gauche. .

Troisième titre
pour Wiesmer
TRAMPOLINE Le Bâlois Markus
Wiesmer (Liestal) a remporté,
à Leysin, son troisième titre
consécutif de champion de
Suisse, le Vaudois Didier Raf-
faeli s'adjugeant la médaille
d'argent. Chez les dames, la
Zurichoise Comelia Ott (Weiss
lingen) a conquis son cinquiè-
me titre au cours des six der-
nières éditions. L'an dernier,
elle avait dû céder sa couron-
ne à la Bâloise Daniela Leh-
mann. deuxième cette année



Deux diplômes
pour Martinetti
LUTTE Le Valaisan Gregory
Martinetti (25 ans) a réussi un
exploit peu banal en décro-
chant deux diplômes à Ankara
(Tuf), dans le cadre des cham-
pionnats du monde universi-
taires: 5e dans la catégorie des
85 kg en lutte libre, sa spécia-
lité, l'Octodurien a également
pris la 6e place en gréco-
romaine.

SeDD Blatter très confiant
quelques heures de Vélection du président de la FIFA, le Valaisan part favori

L
A quelques

Le  
Haut-Valaisan Sepp Blat-

ter aborde avec sa fougue
coutumière la dernière li-

gne droite avant l'élection à la
présidence de la FIFA, lors du
51e Congrès des instances mon-
diales, ce lundi à Paris. Escorté
par sa fille Corinne, le secrétaire
général en congé de la FIFA et
candidat à la succession de Joao
Havelange a mis un terme à sa
campagne.

«Je suis encore surpris par
toutes ces marques d'encourage-
ment manifestées à mon égard
depuis mon arrivée à Paris. Je
suis persuadé maintenant que
toute l'Amérique va m'apporter
son soutien. L'Asie est à 90% à
mes côtés. La prise de position
de l'Angleterre en ma faveur a
eu une influence déterminante
sur les pays anglophones, com-
me le fut celle de la France,
quelques jours auparavant sur
les nations francophones. Rai-
son pour laquelle je suis très se-
rein et confiant. Je me sens en
pleine forme, je dors très bien. Je
«pète le feu», lance Sepp Blatter,
souriant, qui ne se lasse pas de
serrer des mains amies ni, au
passage, de faire la bise aux
charmantes hôtesses...

En début d'après midi, à
l'heure où le Valaisan interve-
nait en direct de la capitale
française sur les ondes de la Ra-
dio romande, aux côtés de son
colistier Michel Platini, son rival
Lennart Johansson conviait la
presse à une ultime conférence,
dans les salons du Méridien

Sepp Blatter sera-t-il aujourd 'hui le
J

\
Montparnasse, repaire de la FI- '
FA durant la phase finale. A
cette occasion, Pelé s'est fendu
d'une lettre de soutien. Le pré-

ve. La veille, le président de la sans du président de l'UEFA es
CAF avait enregistré une décep- saient avec l'énergie du déses
tion. Devant les désaccords in- poir par tous les moyens d'in

fluencer les votes en faveur du
Scandinave: en exigeant, con-
trairement aux statuts, un vote
ouvert par continent, ou selon
les dernières rumeurs, en de-
mandant d'identifier le nom des
votants ou voire en retardant
l'échéance de lundi, pour re-
convoquer un Congrès extraor-
daire à une date ultérieure, (si)

tervenus ces derniers semaines
au sein des fédérations de son
continent, Issa Ayatou a finale-
ment laissé les nations africai-
nes libres de choisir entre Blat-
ter et son concurrent suédois.
L'Italien Antonio Matarrese, vi-
ce-président de l'UEFA et l'un
des plus virulents instigateurs
de la campagne en faveur de
son président, a une nouvelle
fois lancé des attaques envers
Blatter.

Marcel Mathier
muet

La délégation suisse formée par
le président de l'ASF, Marcel
Mathier, le secrétaire général
Peter Gilléron et le président de
la LN, Ralf Zlowzocer, a pris ses
quartiers dimanche après-midi à
Paris. Rien n'a filtré sur les in-
tentions de vote de la Suisse. Un
lourd silence qui n'a en revan-
che pas laissé Blatter muet: «En
Suisse, c'est typique, on peut dis-
cuter des heures pour savoir si
une pomme de terre est ronde
ou non». Blatter a par ailleurs
assuré qu'en cas de victoire, il
conserverait des rapports cor-
diaux avec son rival: «Je n'ai
rien contre lui. Mais j' en veux àsuccesseur de Joao Havelange ? rien contre lui. Mais j' en veux à

keystone ses conseillers. Au lieu d'encou-
rager sa candidature ils ont par

sident de la Confédération afri- tous les moyens tenté de détruire
caine (CAF) Issa Ayatou, à titre la mienne.»
individuel, a maintenu, pour sa Devant la belle assurance
part, sa confiance au Scandina- affichée par Blatter, les parti-

Cinquième titre
pour Bertini
GYMNASTIQUE Le championnat
suisse de gymnastique rythmi-
que a été dominé comme pré
vu par Laura Bertini qui a rem
porté son 5e titre. La Zurichoi-
se s'est nettement imposée
devant Nicole Buchler et Isa-
belle Pescia. Dans les groupes
domination romande avec la
victoire de Neuchâtel devant
Bienne et Geisendorf.

Trois médailles
DUATHLON Les Suisses ont rem-
porté trois médailles - or et
bronze chez les messieurs, ar-
gent chez les dames - lors des
championnats du monde de
longues distances de Zofin-
gue. Le Saint-Gallois Olivier
Bernhard s'est en effet imposé
au terme de 8,5 km de course
à pied, 150 km de cyclisme et
encore 30 km de course à
pied. Il a devancé le Français
René Rovera et le Genevois
Pierre-Alain Frossard. Le te-
nant du titre, le Suisse Urs
Dellsperger, et son compatrio-
te Daniel Keller ont abandon-
né. Chez les dames, la Cana-
dienne Lori Bowden a rempor-
té son premier titre mondial
en devançant la Bernoise Su-
sanne Rufer et la Néo- Zélan-
daise Debbie Nelson. Urs Meier

arbitrera Derniers tests
Etats-Unis - IrandeSanœ Le V0*e aUra "eU

Bruno Boscardin aU bulleti tl Settef
CYCLISME Au lendemain de sa
victoire au classement généra l Le préside nt Joao Havelange appliquera
du Tour d'Autriche , l'Uranais fes statuts de l'organisme mondial.
Beat Zberg a confirmé son re-
tour en forme en devenant I oao Havelange, le président Mandela, Gilmar
également champion de Suis- J de la Fédération internatio- et Sastre honorés
se contre la montre. A Altdorf , nale de football, a affirmé à T , ., . , , n , ,,.
sur ses terres, il a battu l' autre Paris que le vote pour sa suc-  ̂Président de la République
favori de l'épreuve , le Gène- cession aura lieu au bulletin sud-africaine , Nelson Mande-
vois Bruno Boscardin de 19 se- secret, en application des sta- Ia' le gardien de but brésilien
condes. Vainqueur l' année tuts de l'organisme mondial, vainqueur des coupes du
passée, Roland Meier a pris la lundi lors du 51e congrès ordi- rnonde 1958 et 1962, Gilmar, et
3e place. naire de la FIFA. le coprésident du comité fran-

çais d'organisation (CFO) de la
Et de CinQ "̂ n ouverture du congrès coupe du monde 1998, Fer-
nniir RnarHman ^e ^ ̂ FA' 'e dimanche 7 juin, nand Sastre, sont parmi les dixpOUl DOdruman j e ^m^ ;es art(cies re\atip à personnalités qui se verront
CYCLISME Pour la cinquième l'élection à la présidence qui attribuer l'ordre du mérite de
fois de sa carrière , le Britanni- sont très clairs: le vote doit la fédération internationale
que Chris Boardman s'est ad- avoir lieu au bulletin secret et (FIFA) pour services rendus au
jugé le prologue du Critérium je demanderai que cette procé- football,
du Dauphiné Libéré . Au terme dure soit respectée et app li-

<n:. j_ ...,„;A,_ UD -;+=....; _. __^ . ¦ . .. J •» , ;.J7Î T , ; , Davor Suker ouvrait la marque à la après une faute sur Marinescu.fois de sa carrière, le Britanni- sont très clairs: le vote doit la fédération internationale La fédération internationale (FIFA) 14e minute sur un des deux pénal- Deux minutes plus tard, Petrescu
que Chris Boardman s'est ad- avoir lieu au bulletin secret et (FIFA) pour services rendus au a publié la liste des arbitres char- fies de la partie, pour une faute du détournait dans le filet un coup de
jugé le prologue du Critérium je demanderai que cette procé- football gés de diriger les trente-quatre gardien australien Zeljko Kalac sur coin tiré par Hagi, en excellente for-
du Dauphiné Libéré. Au terme dure soit respectée et appli- premiers matches de la phase fi- ,M7
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5^n %£ J fl*J  ̂
ffi , ÎS ïrïSfiïne comportait aucune difficul- Havelange, au cours d une 200" association membre France. Si le match d'ouverture Jarni. Le 3e but croate de la premiè- rable de Dumitrescu permettait déjà

té, le roi des prologues, qui conférence de presse au cen- _ , „ . mjnmril ip entre le Brésil et l'Ecosse a été re période était marqué avec un an- à la 49e minute aux Roumains de
endosse le maillot de leader, a tre international des médias *. . ., , j , "T.. confié à l'Espagnol Jose-Manuel gle difficile par Robert Prosinecki, mener par 3-0. Viorel Moldovan de-
devancé le Français Christophe (OM) à Paris. arcmpel situe dans les Larai- 

Garda Af 
. |g Suisse Urs sur une passe de Silvio Marie, éga- vait encore aggraver la marque à la

I./WC___ M r)o AU rontiimo. ot Des> au sud-est des Bahamas, ... , , . , , ement à i origine du 4e but de son 74e minute, avant que le jeune Ni-Moreau de 48 centièmes et 
Havelange est la 200e association na- Meier pour sa part a été chargé équipe, marq

y
ué par le capitaine culescu ne marque du pied gauche

Laurent Jalabert de 3". Selon M. Havelange, ™J? J 
di 

^ fédération d arb'trer la rencontre du groupe Zvonimir Boban en reprise de volée, son premier but dans la sélection
1 élection, qui opposera le se- honale affiliée à la tédéraùon F entre les Etats-Unis et l'Iran, peu après la reprise Suker, une roumaine.Cuba hétaïre général (en congé) de internationale (FIFA). programmée le 21 juin à Lyon. nouvelle fois sur penalty, puis Ar- # Afri du Sud |s|ande ,.,

sur un air de salsa ffVTuSrtolSS * FIFA a fait cette «dé- - . Pour V" ' ce choix peut &WpS_ ïïl5!te £S (1:0)- " Pour,̂ n ul,i
T ™Mdent de lUbFA, le {suédois w. ,,,. B„ être considère comme une recon- reiar wpan, pour sa première sorae préparation, l'Afrique du Sud (ad-

VOLLEYBALL La revanche de la Lennart Johansson, devrait couverte» par pur hasard En __ aj de son , sous le maillot à damiers rouges et Ç  ̂dans |e * c de |a
finale des Jeux olympiques donc se dérouler de la façon établissant la liste alphabeti- rencontre  ̂

,M Etats.Unis et 
blancs, aggravaiem e score à a F du Danemark et de l'Arabie

d'Atlanta n'a pas eu lieu. Cu- suivante pour les 192 associa- f /es associations na- ,.|ran constituera un match à g t̂ Z?  ̂
^̂ VZte£ S£ba, champion du monde en ti- tions nationales qui auront le 
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Tt ?, ï Se TaTcMeToï ¦ï? *£tre, n'a connu aucune difficul- droit de vote (une voix par as- lundi à Fans, avec 1 élection du chargé de symt,0|es entre deux equipiers lundi vers leur base fran- paratjon de douze jours en Forêt-
té pour inscrire son nom au sociation): «Chaque pays sera nouveau président, elle s'est pays quj n<ont p|us eu de contact îaise de VltteL Noire, cette rencontre n'aura pas
palmarès pour la sixième fois appelé par ordre alphabétique aperçue que cet archipel de a aucun niveau durant deux dé- • Le Pays de Galles battu par été d'un grand secours pour Philip-
en quatorze éditions, en s'im- de son nom en anglais, on re- 430 km de 15 000 habitants, cennies, suite à l'affaire des ota- la Tunisie. - Adversaire de la Suis- pe Troussier, l'entraîneur français

ç^r? parH3 M(1 vt n zrj e matériel der au tî::JttTeSvS:î:e sde wr8? amérkaine a ?m&£*™**-s ^^1^1^x115-7) lors du Masters féminin délégué qui ensuite effectuera nationale, derrière la Palestine Téhéran à la fin des années sep- une sévère défaite 4-0 (2-0), à Tu- dict McCarthy (Ajax Amsterdam) à
1998, qui s'est déroulé à l'opération de vote dans un (198e), actuellement membre tante. Dans cette optique, l'af- nis, face à la Tunisie. la 37e minute et les Islandais ont
Montreux. La Russie a aaané isoloir en dévosant son bulle- provisoire, et l'Erythrée (199e). frontement entre les Iraniens et le L'équipe du Franco-Polonais Hen- égalisé à la 74e par leur avant-cen-

ba, champion du monde en ti- tions nationales qui auront le 
 ̂

1̂ * ïg" 
J» T hauts risques. Ce duel est en effet taine : Boban qui emmène ses co- ^̂ ^Zù ^S^*-tre, n'a connu aucune difficul- droit de vote (une voix par as- lundi à Fans, avec 1 élection du chargé de symt,0|es entre deux equipiers lundi vers leur base fran- paratjon de douze jours en Forêt-

té pour inscrire son nom au sociation): «Chaque pays sera nouveau président, elle s'est pays quj n<ont p|us eu de contact îaise de VltteL Noire, cette rencontre n'aura pas
palmarès pour la sixième fois appelé par ordre alphabétique aperçue que cet archipel de a aucun njveau durant deux dé- • Le Pays de Galles battu par été d'un grand secours pour Philip-
en quatorze éditions, en s'im- de son nom en anglais, on re- 430 km de 15 000 habitants, cennies, suite à l'affaire des ota- la Tunisie. - Adversaire de la Suis- pe Troussier, l'entraîneur français

çïïïï pa?M(1 v) ï u zrj e matériel der au tî::JttTeSvS:î:e sde wr8? amérkaine a ™£££**s?*™S * ^t^ssi^s^15-7) lors du Masters féminin délégué qui ensuite effectuera nationale, derrière la Palestine Téhéran à la fin des années sep- une sévère défaite 4-0 (2-0), à Tu- dict McCarthy (Ajax Amsterdam) à
1998, qui s'est déroulé à l'opération de vote dans un (198e), actuellement membre tante. Dans cette optique, l'af- nis, face à la Tunisie. la 37e minute et les Islandais ont
Montreux. La Russie a gagné isoloir en déposant son bulle- provisoire, et l'Erythrée (199e). frontement entre les Iraniens et le L'équipe du Franco-Polonais Hen- égalisé à la 74e par leur avant-cen-
le match pour la troisième pla- tin dans une urne.» (si) «grand satan» américain déborde ri Kasperzack ouvrait le score par tre, Stefan Thordarson. (si)
ce, contre le Brésil, par 3-2.(si) I _J largement du contexte sportif, (si) 

• La Belgique bat le Para-
guay. - Le Paraguay a concédé une
quatrième défaite en match de pré-
paration à la coupe du monde.
Après la République tchèque, la Hol-
lande et la Roumanie, les Sud-Amé-
ricains se sont inclinés 1-0 (0-0), à
Bruxelles, face à la Belgique. C'est
le vétéran Enzo Scifo, entré en se-
conde mi-temps, qui a obtenu l'uni-
que but de la rencontre au terme
d'une action chanceuse. La passe du
meneur de jeu belge, détournée par
un défenseur dans la surface de ré-
parartion, a terminé dans le but du
gardien Ruben Ruiz Diaz.

• La Croatie écrase l'Austra-
lie. - Les Croates ont réussi le meil-
leur score de leur préparation (7-0),
mais sans gloire face à une équipe
australienne jeune et privée de cinq
ou six de ses meilleurs éléments.

Imed Ben Younès à la 19e minute,
avant de doubler la marque moins
de dix minutes plus tard sur un tir
de 30 mètres de Khaled Badra. En
deuxième période, Jaballah inscri-
vait un troisième but (69e) et Badra
récidivait en transformant Ain penal-
ty à la 83e minute.

• La Roumanie écrase la Mol-
davie. - La Roumanie a écrasé la
Moldavie 5-1 (2-0), à Ploiesti, lors
de son dernier match de préparation
pour la coupe du monde 1998. L'an-
cien attaquant de Grasshopper Vio-
rel Moldovan a participé à la fête en
inscrivant le quatrième but de la
Roumanie.

Après une première demi-heure
d'un faible niveau technique, les
Roumains ont ouvert la marque à la
34e minute grâce à un penalty
transformé par Gheorghe Popescu,
après une faute sur Marinescu.

Une belle récompense pour
l'arbitre suisse. asi

La fédération internationale (FIFA)
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2, rue Adrien Vallin, 1201 Genève - Suisse
Tél. +(41) 22 732 83 20

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. B
• DESIGN INDUSTRIEL

COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE
ET ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Notre différence
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Patrick Renggli,
architecte EPFL, Maturité 1990

Pour consolider des bases
• Classes de CO
• Classes préapprentissage & préprofessionnelle
• Diplôme de commerce des Bulssonnets
• Diplôme de commerce du GEC

Une mise à niveau en 1 ou 2 ans
• Un test des aptitudes fondamentales

est offert gratuitement sans engagement.
• La mise à niveau permet d'entrer dans les

classes préparant les diplômes exigés par les
études supérieures.

Pour les études supérieures
(classes terminales, en 1 ou 2 ans)

• Diplôme de maturité fédérale
• Baccalauréat littéraire français
• Examens préalables pour l'entrée à l'université

Notre expérience pour tous I

A /̂
E C O L E  D E S

BUISSONNETS

Présoldes

par exemple 30% sur T-shirts, pullovers, pantalons
accessoires, papeterie, ménage, jouets etc.

s y m p a  et a v a n t a g e u x

Eric
Grassien
vendeur
agréé

Le journal des chômeurs

REUSSIR

au (079) 680 33 70

No comprendes?

est disponible au centre
commercial Migros-Métropole

près de la gare de Sion
(entrée principale).

Renseignements

Cours d'espagnol et organisation
de voyages: 021 312 47 45

Maturité A, B. C. D E

Bac français UES S
• Entrée possible en cours d'année
¦ Bilan scolaire
¦ Essai sans engagement
Préparations sûres et rapides

L̂EMANIA
Ecole Lémania - Lausanne
Suisse - Switzoriand

Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne
Tél. 021-3201501 Fax 021 -3126700 Â
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A louer à Sion,
rue de l'Envol,

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104

appartements
31/_ pièces
Loyers: dès Fr. 750 -
+ charges. Places de
parc extérieure:
Fr. 30- Garage indé-
pendant: Fr. 100.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-468537
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Martigny
A louer appartement

grand
2V. mènes
Fr. 827 - charges et
garage compris, 1er
mois gratuit.
0 (027) 72218 71.

036-469008

PROMOTION

A louer à Sierre,
avenue

Max-Huber 10

1 studio
Fr. 450.- ce

TA pièces
combles

Fr. 670.- ce

local
commercial

ou à réunions, 100 nf
Fr. 700.- ce.

1 local
commercial

avec vitrine, Fr. 850.-
c.c,

Libre 1er sept. 1998.
Natel (079) 221 07 46.

36-469742

appartement
3V_ pièces
2e étage, cave, gale-
tas, place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-470019

A louer a Sion
Av. de la Gare 6

app. 41/2 p
Libre tout de suite.
Fr. 950.- + charges.
Renseignements:
0 (027)323 34 94.

036-468614

Sion-Centre
bureaux 2 p
Fr. 900 -, dès le
1.7.98.
Situation tranquille.
0 (079) 606 40 86.

036-470012

A LOUER
centre ville à Sion

STUDIO
meublé
pour une seule
personne.
Fr. 490.-
y c. charges.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

36-470309

mâm
027/322 77 18

appartement
3 pièces

A louer à Sion,
rte de Vissigen

Loyer: Fr. 660.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462809
roduit- bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

\ ~W fÛTl

•̂ S_àà__É
PROMOTION

A louer à Sierre,
rte .

des Falaises 1
(Sous-Géronde)
Libre 1er juillet

41/2 pièces
Fr. 820.- + Fr. 130.-

de charges.
Natel (079) 221 07 46.

36-469734

A louer à Erde,
en face du centre
commercial
maison
individuelle
séjour, 2 chambres à
coucher, grande
cuisine, garage, avec
jardin potager et
pelouse.
Loyer: Fr. 1100.-
par mois + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-463561
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^¦__ _ *̂̂ ^^̂ ™"

Sion
Vieille ville,
rue du Tunnel 6

VA pièces
avec cachet.
Situation calme,
pelouse.
Fr. 850 -
charges comprises.
0 (027) 322 00 35.

036-469753

A louer à Sion,
chemin
des Amandiers 22
superbe
VA pièce
Terrasse sud 15 m2,
cave, grand réduit,
local dans le rocher
pour carnotzet, en
tout 83 m2.
Loyer: Fr. 700 - +
charges.
Possibilité de garage
à Fr. 100.-/mois.
Libre des le 1er oc-
tobre 1998.

fl__» _ e . 4 A C



DAIHATSU MOVE

Une histoire
à rouler debout...

Les proportions automobiles réinventées

C

est fou ce qu'on peut
faire sur 3 m 31! Il est
vrai que la Daihatsu

Move compense cette lon-
gueur remarquablement mo-
deste (10 cm de moins qu'une
Fiat Panda, 269,5 cm de moins
qu'une Rolls-Royce Park
Ward) par une hauteur assez
spectaculaire! De fait, la voitu-
re se révèle nettement plus
haute que large: on mesure
169,5 cm verticalement contre
139,5 cm horizontalement; un
rapport de 5 à 4 tout à fait im-
pressionnant.

Vue de profil , la Move

prend des allures d'exercice
de style. Avec ses roues re-
poussées aux extrémités, avec
le tQUt petit appendice qui lui
tient lieu de compartiment-
moteur, elle est toute en por-
tes et toute en vitres. Outre ses
quatre portières, on peut ou-
vrir complètement la poupe,
non par un hayon relevable,
mais par une porte à vantail.
C'est dire que la Move pour-
rait bien détenir le record ab-
solu du rapport habitabilité-
accessibilité, et que quand elle
est tout ouverte, il n'y a prati-
quement plus de voiture!

A l'intérieur, l'espace gé-
néreux est occupé par quatre
sièges individuels. Chacun
d'entre eux coulissant sur ses
propres glissières, on a tout
loisir de moduler la place à
disposition en fonction de la
taille des passagers ou des ob-
jets que l'on emporte. Tous les
dossiers étant par ailleurs in-
clinables, la Move peut se mé-
tamorphoser en une cham-
brette où l'on peut dormir
couché... Le coffre à bagages,
on l'aura deviné, représente
un beau parallélépipède facile
à charger; sa contenance de
225 litres peut être portée à
560 litres en configuration bi-
place.

Si la garde au toit ne fe-
rait certes pas désordre dans

le Guinness Book, on pourra
en revanche être gêné par
l'étroitesse de l'habitacle.
Deux personnes généreuse-
ment proportionnées auront
de la peine à cohabiter côte à
côte (côtes à côtes?), et même
entre ascètes, les coups de
coude ou les rencontres sur le
pommeau de vitesse sont des
phénomènes courants. En
contrepartie, évidemment, la
Move vous offre une maniabi-
lité de rêve. Incroyable où elle
parvient à se faufiler! Et com-
me en outre sa brièveté lui
permet de se parquer là où
d'autres doivent renoncer, on
conçoit que sa verticalité en
fasse une citadine de première
force.

Confortable et éton-
nament silencieuse (même sur
le plan aérodynamique!), la
petite Daihatsu prend volon-
tiers la route également. Son
essieu avant plutôt souple, ses
voies étroites et son centre de
gratté tout de même assez
haut perché font qu'elle n'ai-
me pas trop les changements
de cap; elle préfère donc être
menée paisiblement, moyen-
nant quoi la vie à bord s'écou-
lera agréablement.

Nous avons pourtant
souffert de l'austérité un peu
monacale de ses équipements.
La dotation de série com-
prend bien deux airbags, mais
pas de direction assistée, pas
de volant réglable, pas de ré-

PUBUCITÉ

troviseurs exteneurs réglables
de l'intérieur, fût-ce manuel-
lement, pas même une mon-
tre de bord... Notre voiture
n'avait pas non plus de lève-
glaces électriques ni de ver-
rouillage central; mais il
s'agissait d'un des premiers
véhicules arrivés en Suisse, et
cette double lacune a été
comblée depuis lors.

Il est vrai qu'un engin
aussi futé pour à peine plus de
14 000 francs , c'est bien inté-
ressant. Mais la tendance par-
mi les petites voitures consis-
tant aujourd'hui à rivaliser de
raffinements avec les grandes,
on verrait bien la Move, déjà
si sérieusement amusante,
jouer les limousines sur
3 m 31. JEAN-PAUL RIONDEL

Autoportrait
• Carrosserie: minicar.
5 portes. 4 places.
• Moteur: transversal.
3 cylindres. 847 cm3.
6 soupapes, un ACT. 42 ch à
5300/mn. 67 Nm à 3800/mn.
• Transmission: traction
avant. Boîte 5 manuelle.
• Equipement: 2 airbags,
lève-glaces électriques avant,
verrouillage central.
• Prix: 14 250 francs.
• Options: boîte '
automatique à 3 rapport (950
francs), radiocassette à 4 haut
parleurs (295), peinture
métallisée (250) ou deux tons
(400 francs).

SAILLON
Salle de gymnastique du Centre scolaire

Mercredi 10 juin 1998 à 19h.30
>

Match international
de tennis -de table

entre

Entrée libre
Organisation : Les Bains de Saillon

avec l'aimable collaboration de la Fédération Suisse de
Tennis de Table et du Club de Tennis de Table de Grône

par son Président M. Pascal Giroud

1 Aux Bains de Saillon]
Retrouvez quelqu'un
que vous aviez oublié :

Vous
dans nos nouveaux espaces

_wfe
carpe vî m

Bien-être Soins
3 bains de vapeur Massages relaxants

2 saunas, Pédiluves Douche rayonnante
1 bassin de détente Massages sous l'eau

Salles de repos Enveloppements d'algues
Bar santé Solarium

Fitness
Appareils uniques en Valais

Cours d'aérobic et de gymnastique

Renseignements : 027 / 743.11.70

La Move tire son énergie d'un 3-cylindres
comparable à celui qui animait la premiè-
re Charade, voici plus de vingt ans, Une
mécanique toute menue, avec ses 847
cm3, ses 43 ch à 5300/mn et ses 67 Nm à
3700/mn. Mais une mécanique étonnante
par sa vivacité et sa souplesse. Des quali-
tés imputables à une course longue et à
une courbe de couple bien travaillée,
ainsi qu'au poids «hors normes» de la
voiture: 745 kilos à vide.

Un petit moteur
au grand cœur

Bien sûr, avec un rapport poids-puissance
de 17,3 kg/ch tout de même (et de 26,5
kg/ch avec ses 399 kilos de charge utile),
la Move n'affiche aucune prétention
sportive. Il lui faut 18 secondes pour at-
teindre les 100 km/h et elle monte censé-
ment à 135 km/h, pour autant qu'il n'y
ait pas de vent contraire. Car sur le plan
de l'aérodynamisme, l'engin s'apparente
davantage au secrétaire Empire qu'au
missile sol-sol; de ce fait, plus encore que
les montées - qu'on voit approcher non
sans appréhension - c'est le vent debout
que l'on doit craindre avant tout sur au-
toroute. En revanche, dans des conditions
normales, la petite Daihatsu ne rechigne
pas a outrepasser sa vitesse de pointe
théorique, et même assez largement. En
montagne, elle fait montre d'un souffle
étonnant, et ce à des régimes tout à fait
raisonnables; d'ailleurs, elle a beau arbo-
rer un compte-tours étalonné jusqu'à
10 000 tours (!), l'aiguille se contente de
la moitié, refusant obstinément ne fût-ce
que d'approcher la zone rouge, qui com-
mence à 6500 tours. Cette aisance à bas
régime fait aussi de la Move une citadine
agréable, tout en lui conférant une loua-
ble sobriété - 5,3 litres sur route, 7,1 li-
tres en ville et 6 litres en usage mixte,
selon les données du constructeur, qui
nous ont paru bien réalistes. JPR
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re concocté par Chapuisat (88e).
A une semaine de sa -pre-

mière sortie française, le 14 con-
tre l'Iran à Saint-Etienne, la

-Yougoslavie n'a pas convaincu.
Les «Brésiliens» d'Europe dispo-
sent d'individualités de grande
qualité (Jugovic, Mijatovic, Milo-
sevic, Mihajlovic), leur assuran-
ce défensive n'apparaît pas à la
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Le joyau de Mùller
Auteur d'un but splendide, Patrick Mùller donne une égalisation méritée à la Suisse

contre la Yougoslavie (1-1). Gress attend toujours une première victoire.

La  
Suisse de Gress avance. A

petits pas. Parfois à recu-
lons comme durant la pé-

riode initiale contre la Yougosla-
vie samedi. Parfois d'un élan
plus conquérant comme lors de
la reprise. Au terme des courses
un partage (1-1) largement mé-
rité pour les Helvètes qui malgré
une composition largement re-
maniée ont redressé la barre
après leur sortie manquée en Ir-
lande. Les regrets les plus vifs
seront peut-être pour Gilbert
Gress. Depuis son intronisation,
jamais son équipe n'avait été
aussi proche du succès. Elle
boucle ce premier temps sous
les ordres de l'Alsacien en
comptabilisant donc deux nuls
(Angleterre et Yougoslavie) et
une défaite (Irlande du Nord).
L'étape suivante sera la dernière
avant de plonger dans les quali-
fications de l'Euro 2000 en Italie.
Une victoire serait fort appré-
ciée.

Hésitations
La première mi-temps des Suis-
ses fut empreinte de timidité.
Un respect trop prononcé face à
un adversaire qui exploita im-
médiatement ces hésitations.
L'organisation helvétique n'était
pas encore en place que les
fougoslaves possédaient déjà
ine longueur d'avance. Derrière
_n trio d'attaque composé de
Chapuisat au centre, Chassot et
Comisetti pour animer les ailes,
le milieu de terrain de Gress
évolua trop en retrait. Sesa, ali-
gné dans un registre inédit de

meneur et soutien des atta-
quants, ne trouva jamais vérita-
blement sa place. Les Suisses
n'osèrent pas sous la menace du
trio Stojkovic-Mijatovic-Milose-
vic se positionner plus haut
dans le terrain afin d'appuyer
davantage leurs offensives.

La Suisse privilégia durant
cette période un registre fort
éloigné de l'ordonnance préco-
nisée par son entraîneur. Elle
perdit en conséquence un nom-
bre important de ballons de ma-
nière précoce. En optant pour la
longue ouverture dès la seconde
ou troisième passe, les Suisses se
privaient de moyens d'expres-
sion. Le danger vint des centres
de Chassot sur lesquels Comi-
setti (30e), puis Chapuisat (43e)
se heurtèrent à Kralj.

Récompense
La seconde mi-temps fut d'une
autre veine. La Suisse osa da-
vantage. L'impulsion nouvelle
naquit de l'arrière également où
Henchoz se montra remarqua-
ble dans ses interventions et
contribua largement à assurer
une relance plus solide. Visible-
ment tendu pour son baptême
du feu, Zwyssig connut plus de
peine à se libérer. En s'enga-
geant bien dans les couloirs, les
Suisses se découvrirent des pos-
sibilités. Haas relaya Lonfat en
occupant le côté droit, Vogel
glissant dans l'axe. Sesa inter-
préta bien mieux son rôle.
L'égalisation de Mùller tomba
de l'aile gauche. Une frappe su-
perbe dans le coin opposé. Ce

A la sixième minute, le Yougoslave Brnovic trouve la faille, le gardien helvétique Zuberbùhler est battu

petit bijou récompensait le tra-
vail de toute l'équipe. La Suisse
aurait même pu prétendre à
plus par la remarquable maîtrise
qu'elle afficha nonante minutes
durant sur les balles arrêtées.
Coups francs latéraux et coups
de coin furent souvent synony-
mes de danger. Haas eut la balle
de match sur un service du gen-

hauteur. Mais ils ont certaine-
ment les moyens de présenter
un visage beaucoup plus «mon-
dial» que l'effort léger produit «à
domicile» face à la Suisse. L'en-
gouement du public yougoslave,
plus de 18 000 supporters, fut
l'unique touche coupe du mon-
de perceptible à Saint-Jacques.

STéPHANE FOURNIER

La satisfaction de Gress
Toujours dans l'attente d'un succès à la tète de l'équipe nationale,

Gilbert Gress a apprécié la réaction de ses joueurs.

G
ilbert Gress (entraîneur
de l'équipe suisse) :

«J 'avais mentionné à un cer-
tain moment que j 'étais le seul
entraîneur de l'équipe na-
tionale sans défaite. Aujour-
d'hui, je dirais que je suis le
seul à ne pas avoir gagné. Je
suis content de mes joueurs en
deuxième mi-temps. Nous
avons mérité ce nul. En pre-
mière période, nous avons té-
moigné trop de respect devant
notre adversaire. Nous avons
également perdu le ballon
beaucoup trop vite. A l'image
de ce que nous avions fait en
Mande, le milieu de terrain a
évolué de manière trop défensi-
ve dans cette p ériode. Incroya-
ble aussi le but que nous con-
cédons. Chapuisa t m'a p lu au
poste de centre-avant. L 'idée
me séduit. Tout ce qu 'il fait est
marqué du signe de l 'intelli-
aov,™ rv> r^ntr-u r,™,? nnntr» ... . . _ . , .  . minutes ae ta mi-iemps. j  ai ré-gence. Le match nous montre Gl\bert Gress etait satlsf ait de la prestation de son équipe. keystone jusque-là, mais la cheville aque nous devons continuer a «. _. ._ ¦ -_- -h-„ ¦;; r A - i _ ; * . . . , , ,. , enfle et i ai préfère renoncer,travailler, j e aepiore également équipe suisse) : «Le résultat est ment, nous avons souvent reçu vente de mes droits federatifs a Cette rencontre arrivait un p euun article paru dans la presse un minimum pour nous. Mon le ballon trop loin des buts mon agent. Rien ne me sur- tara< et mus i'avons ressentilocale avant la rencontre.

^ 
Ma- changement après une heure yougoslaves. Cest vrai aussi prend p lus dans le milieu du avec un certain manque denifestemen t, son auteur n'a pas de jeu était prévu. Nous con- que ce match intervient deux football. Si je quitte le FC Sion, fraîcheur et de dynamisme,assisté à nos entraînements. Je naissons le travail de replace- semaines trop tard pour moi. je pourrai le faire en regardant Mais je crois quand même queretiens de cette semaine que ment exigé par Gilbert Gress et Mais ce n'est pas la même cho- tout le monde en face dans les nous avons réussi une bonnetous les joueurs ont p leinement cela demande une grande dé- se de jouer contre le FC Zurich yeux.» prestation. Mon futur est au-

par ticipé sans penser à leurs pense d'énergie. Je suis satisfait ou l'équipe nationale de You- ? Sébastien Fournier (joueur jourd 'hui déterminé. En princi-
vacances. Même les blessés de ma performance pour ce re- goslavie. Quant à mon futu r, je équipe suisse) : «Il nous a pe en tout cas. Je me suis enga-
etawnt présents durant notre tour. Nous pouvons regretter de ne le connais pas encore. J 'au- manqué aujourd 'hui un peu gé avec le FC Servette. Reste à
camp.» ne  ̂

avoir pris suffisamment rais simplement apprécié d'être p lus de précision dans le der- l'un des deux clubs à commu-
? Frédéric Chassot (joueur de risques. En attaque notam- informé par mon club de la nier geste. Sur l'ensemble, nous niquer cet engagement.»

réalisons cependant un bon
match. Le but encaissé après
six minutes modifie les don-
nées. Ils se sont défendus ensui-
te. Nous lancer davantage au-
rait été risqué car ils possèdent
des individualités capables de
faire la différence sur un seul
geste. Nous sommes revenus
sur le terrain en deuxième mi-
temps avec une p lus grande vo-
lonté et un engagement supé-
rieur. Le groupe a vraiment fait
preuve d'un très bon état d'es-
prit. J 'apprécie la confiance que
m'accorde Gress. Il m'avait pré-
venu après la rencontre face à
l'Ang leterre qu 'il m'utiliserait
moins puisque je serai suspen-
du contre l'Italie. Il m'a tou-
jo urs convoqué. Cest une belle
marque de confiance. »
? Johann Lonfat (joueur
équipe suisse) : «J 'ai été victime
d'un coup sur la cheville à cinq
minutes de la mi-temps. J 'ai te-



A vendre
A vendre plusieurs machines de menuise-
rie.
0 (027) 742 12 75 ou 0 (027) 722 13 25.
Accordéon Electronic Cordevox sur pied +
deux amplificateurs, valeur Fr. 12 000.-,
cédé à Fr. 3000.- et orgue Electronic Gra-
cia de luxe, deux claviers et batterie incorpo-
rée, valeur Fr. 2500.-, cédé Fr. 400.-.
0(027) 475 13 77.

Dame, cherche emploi comme auxiliaire de
santé, auprès de personnes âgées en privé.
0 (027) 203 74 87, dès 20 h. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Etudiant quadrilingue a impérativement be-
soin d'un job pour l'été (du 27.06. au 23.08)
entre Sion et Martigny, disponible 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24. 0 (027) 306 10 15.

Suzuki GXR 1100, couleur abricot
26 000 km, 1995, kit chaîne neuf (experti
sée). Prix à discuter. 0 (027) 203 59 52, ma
tin, midi et soir. 
Yamaha 250 RDLC, blanche, 1984
22 000 km, excellent état, Fr. 1200.-
0 (024) 481 34 18.

Immobilier -

Petit chalet madrier ou mazot , 2 chambres,
séjour, cuisine, salle de bains, vallée très en-
soleillée, accessible toute l'année, hors sta-
tion, habitable de suite, environ 1000 à
1300 m altitude, balcon, cheminée. 0 (022)
340 31 64.

Sion-ouest , grand 4'/_ pièces, 2 sanitaires
1 petit balcon + 1 grand, place de parc extk
rieure incluse, jardin extérieur avec jeux d'en-
fants, Fr. 1200 - ce. 0 (079) 436 98 23.
Sion-Gravelone, studio, cuisine agencée
séparée, douche, plein sud, rez. 0(027)
322 48 48.

Bois de feu, environ 4 à 5 stères, à prendre
sur place. 0 (079) 417 34 79. Etudiante, 18 ans, cherche travail pour le

mois de juillet. 0 (027) 203 30 19.
Camping de Vissoie. Ouvert toute l'année,
pistes de ski à proximité, caravane 5 places.
Place tranquille avec auvent neuf, plancher,
vaisselle, tables, chaises, électricité, èau à
proximité. Visite le samedi-dimanche. 0 (027)
455 27 88. 
Camping des Marécottes, caravane avec
auvent fixe vitré thermopan, situation tran-
quille. Piscine, zoo à 100 m, Fr. 4000 - à
discuter. 0(021)841 16 46. 
Chambre à coucher rotin bordeau, lit, ta-
bles de nuit, commode, sans sommier ni ma-
telas. Comme neuve: Valeur Fr. 3500.-, cé-
dée Fr. 2000.-. 0 (077) 28 69 09. 
Fenêtres en bois, double vitrage, différen-
tes dimensions. 0 (027) 398 57 67, soir.
Fraises du Bois-Noir, self-service, ouvert
tous les jours jusqu'au 20 juin (8 h - 12 h.,
13 h - 19 h.). Prix Fr. 3.- le kg. 0(027)
767 12 07.
Machine à laver Bauknecht, état de neuf
Fr. 200 -, banc d'angle, table en bois
Fr. 250.-, prix à discuter. 0 (027) 323 62 19. Cherche Golf Diesel TDI, à acheter à bon

prix, paiement comptant. 0 (027) 764 16 63,
ie soir.

Collombey 3 pièces proche du centre vil-
lage, plein sud Fr. 140 000.-. 0 (024)
471 42 84.

Flanthey, 3V4 pièces, avec cave, garage, jar-
din, galetas, Fr. 800.-. Libre début juillet.
0 (027) 458 21 49, 0 (027) 458 31 24.Salle à manger Louis XV , comprenant: une

crédence, une trable ronde avec 2 rallonges
(12 personnes), 6 chaises rembourrées. Va-
leur: Fr. 16 000 -, cédée à un prix très inté-
ressant. 0 (027) 323 13 17, repas.

Citroën-AX, First 1.1, 1991, blanche,
5 portes, 60 000 km, très bon état , radiocas-
sette, expertisée, 2 jeux de pneus montés
sur jantes, Fr. 5800.-. 0 (079) 607 74 88.

Selle de cheval, occasion. 0 (027)
346 35 78. 
Treuil Ruedin, occasion. 0 (027) 306 14 30.
TV couleur Panasonic, écran 67 cm, 1995.
Prix neuf: Fr. 1800 -, cédée à Fr. 750 -
0(027) 322 16 60, repas.

TV couleur Panasonic, écran 67 cm, 1995. Golf Turbo Diesel 16v. 5 portes expertisée
Prix neuf: Fr. 1800 -, cédée à Fr. 750.-. Fr. 18OO.-.0 (079) 206 89 34.
0(027) 322 16 60, repas. ; Mazda MX3 1.8 V6, 1992, 95 000 km, noire,
Un faneur pour motofaucheuse Aebi AM8 et jantes spéciales été-hiver, ABS, expertisée,
AM15, une motofaucheuse Aebi AM8 et Fr. 11 000.-0 (027) 475 38 06.
AM52. 0(024) 481 14 28 repas ou 0 (024) ¦ _.._ .cor, .o__ rw. _. 7Z
481 12 07 prof Mercedes 190E, 1990, 129 000 km, auto-

Mazda MX3 1.8 V6, 1992, 95 000 km, noire
jantes spéciales été-hiver, ABS, expertisée
Fr. 11 000.- 0 (027) 475 38 06.

On cherche
Cherche à acheter poutres en chêne ou
orme. 0 (027) 455 13 88.

UII UilCrUlie Mitsubishi Coït GSi 1.8 16V, 1994,
53 000 km, noire, excellent état, radio-CD.

Cherche à acheter poutres en chêne ou Prix Fr. 10 500.-. 0(027) 722 56 03 ou
orme. 0 (027) 455 13 88. 0 (079) 679 30 57. 
Famille d'accueil pour jeune fille en ap- Mitsubishi Coït, expertisée, 125 000 km,
prentissage, région Sierre et environs. 1989, Fr. 3000.-0 (027) 456 53 11.
0 (027) 283 10 70. _ , „ „„„, _./«« „_ .„„__ hl__„ 1Q7,

Mitsubishi Coït, expertisée, 125 000 km
1989, Fr. 3000.- 0 (027) 456 53 11.

Famille recherche pour week-end et vacan-
ces, à l'année, petit chalet ensoleillé, région
Valais central, Fr 1000 - ce. max. 0 (031)
372 95 26, soir en semaine ou 0 (027)
395 47 11, week-end.

Renault 1916 V mod. 91, très soignée,
27 000 km, toutes options, expertisée, équi-
pement d'hiver neuf. Prix à discuter. 0 (027)
457 62 87 et 0 (027) 455 73 73.

Hôtel cherche 1 personne polyvalente
pour la saison d'été. 0 (027) 783 11 88. Renault 19, 16V, 1991, 195 000 km, très

bon état, Fr. 2000.-. 0 (024) 472 86 32. Salvan-Centre (Valais), a vendre apparte-
ment en PPE, 65 ma, 3 pièces, cuisine, cave,
Fr. 90 000.-. 0 (027) 722 29 13.

Monthey, à louer appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon, place
de parc. Loyer Fr. 885.- + charges. 0 ()
024 499 13 45.

Sion, chambre indépendante. Loyer maxi-
mum Fr. 200.-, dès juillet. 0 (OTït
342 36 89.Hôtel de l'Union, 1922 Salvan, cherche ser-

veuse débutante, nourrie, logée. 0 (027)
761 17 98.
veuse débutante, nourrie, logée. 0(027) Seat Ibiza 1.5 GL turbo, 1988 130 000 km
7fii i7Qfl soignée, pneus été-hiver, Fr. 3500.- a  discu0 : — ter. 0 (079) 606 13 78.
Jeune fille au pair pour l'Allemagne, durée r— — — TTTT—-—r
environ 1 an pour garder 2 enfants de 5 et Subaru Légacy 2.2 mars 1992 break
6 ans 0 (027) 207 11 77 * 

112 000 km, gris métallisé, pneus ete-hiverenviron 1 an pour garder 2 enfants de 5 et Subaru[ Légacy 2.2 mars 1992 break,
6 ans. 0 (027) 207 11 77. * 

112 OOO km, gris métallisé, pneus ete-hiver,
expertisée, toutes options, Fr. 12 300.-.

Restaurant Val des Dix, Pralong, cherche 0(027) 746 14 27.
1 sommelière et 1 commis de cuisine. Entrée T— -TT:——:——— : r
de suite. 0 (027) 281 12 13. îubfiïn 18£°,',.oi?o'™ ,??. . Sp0rt C0Upe'Subaru 1800, 4x4, turbo, sport coupé,

Fr. 3000.-. 0 (027) 203 45 70.

Demandes d'emploi
Assistante médicale, bilingue, expérimen
tée, cherche place de travail, région Sierre
Sion. Libre tout de suite ou a convenir
0 (027) 475 38 06.

j Ê à Ê ê ix
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chez votre spécialiste

RACING PNEUS
B. BAYARD

Av. Maurice-Troillet 65 - SION
Tél. (027) 323 81 81

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Siori ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

arifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 £ue . j ^PA Localité - .

No de téléphone ou de fax = 1 mot
Tél.: Date: Signature: rj
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Homme, cherche travail à mi-temps: concier
gerie, entretien ou autre. 0 (027) 398 33 09.
Manœuvre de garage avec CFC et beau-
coup d'expérience, cherche emploi. 0 (079)
212 36 64.

Champex-lac, au bord du lac avec vue su-
perbe, appartement de 4 pièces, 2 salles
de bains, meublé + parking. 0 (027)
783 25 10.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionettes, même accidentés.0 (079)
638 27 19.
A vendre pour amateur ou bricoleur: BMW
316, année 1978 en état. Au plus offrant.
0 (027) 203 27 05 midi et soir. Si non ré-
ponse 0 (027) 203 25 31.

î,fnaer 7 . » , '« V Martigny, grand 4% pièces, rénové, vé-
i ôTi^ WaK t̂ i

U
irPl f̂ nnn

ari- ™da ™e, 3ara9e- *• 300 000.-. 0 027)0(027) 203 27 05 midi et soir. Si non re- 790 0410
ponse 0 (O27) 2O3 25 31. ' a 

T̂ r~.—17:—. . . . . .—... „_„ . _ Miège, maison 3V_ pièces, galetas, cave,Bus unitaire M'tsubishi 4*4 125 000 km, |Q
a
use Fr 140 „„„ J  ̂(027) 455 13 88.en bon état, Fr. 5000 - 0 (027) 455 00 44. t- i '- 

Miege, maison 3V_ pièces, galetas, cave
pelouse. Fr. 140 000.- 0 (027) 455 13 88.

Bus Mitsubishi L 300, 4x4, expertisé, 1998,
prix intéressant, 8 places. 0 (027)
788 18 59.

Monthey villa mitoyenne de 41/2 pièces
(160m2) cheminée, garage, Fr. 345 000.-.
0 (024) 471 42 84.

Crans, 2'/_ + garage, à louer à l'année
Fr. 750 - ce. 0 (027) 483 58 27, le soir.

Sion, dans villa (Platta), 2V_ pièces + place
de parc. Fr. 600 - charges comprises.
0 (027) 322 42 22.

Fiat Panda 1.14x4, modèle 1992, 68 000
km, Fr. 6000 -, expertisée Fr. 7000.-.
0 (027) 455 45 68.

Mercedes 190E, 1990, 129 000 km, auto
matique, ABS, expertisée, excellent état
Fr. 10 700.-. 0 (027) 723 19 47, soir.

Opel Commodore B/GSE coupé, bleu, 1973
expertisée, Fr. 4600.-. 0 (024) 471 47 46

VW Golf GTi II, 1990, 125 000 km, excellent
état, prix à discuter. 0 (079) 212 26 79.

Sion, centre, beau 4V_ pièces, 2 salles
d'eau, belle terrasse (40 m2), verdure, possi-
bilité parking. Prix à discuter. 0(027)
322 83 51.VW Golf G60 édition, 1991, noir-violet, ABS,

direction assistée, siège sécaro, rémus, filtre
KN etc... 95 000 km, à discuter. 0 (027)
398 14 77, repas.

Sion, Vissigen, appartement 4V_ pièces re
cent, jardin d'hiver et place de parc dans ga
rage. Fr. 330 000.-. 0 (079) 650 08 94.

Monthey, près centre, 3V_ pièces dans bâti-
ment 3 appartements, 84 m2, balcon, au
comble, garage, place parc, jardin. Pour fa-
mille. Fr. 850.- charges comprises. 0 (022)
362 90 17 (répondeur).VW Golf Synchro, année 1991, toutes op-

tions, expertisée, excellent état ,
Fr. 10 500.-. 0 (027) 346 65 13, le soir.

Sion, 3V_ pièces neuf avec cachet, 91 m2
180 m2 de pelouse, 1 place de parc
Fr. 255 000.-. 0 (079) 357 53 63. Réchy, 2 V_ , place de parc + cave, immeuble

récent, Fr. 820 - charges comprises. 0 (027)
458 17 80, le soir.

Espagne, Costa Brava, Venise catalane, jo-
lie maison avec amarre, belles plages (juin-
juillet). 0 (021) 634 40 28.

Deux-roues
A vendre Honda NSR 125 R, sans moteur,
carénage neuf, roues très bon état, pour bri-
coleur. Fr. 800.-. 0 (027) 783 26 59. 
Aprilia Red Rose 125 cm1, 1992, 3200 km
expertisée, Fr. 3900.-. 0 (027) 746 38 02.

CONTHEY, joli 4V_ pièces rénové, pelouse,
balcon, cheminée, cuisine ouverte, séjour
spacieux, douche/bain, parc. Fr. 270 000.-.
0 (079) 446 37 85. 
Villas dès Fr. 395 000.- avec terrain, à
Sierre, Granges, Grône, Uvrier, Fully, Vollè-
ges ou sur votre terrain. 0 (079) 250 10 22,
0 (027) 455 60 43.

Saint-Maurice, 3-4 pièces, dans villa, tout
confort, calme. Prix à discuter. 0 (024)
485 31 77. 
Saxonne-Ayent, à 10 min de Sion, au rez
d'une ancienne maison rénovée, charmant
2 pièces, avec jardin et caves , Fr. 700.-/
mois, charges comprises. 0 (027) 398 30 08.

France Arrière-Pays. Choix de maisons pour
1 ou 2 familles. Confortables et pittoresques.
0 (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacances ! 
Super-Nendaz, à louer studio sud avec bal-
con + télévision + parking couvert. Juillet +
août + septembre Fr. 1000 - charges com-
prises. 0 (027) 288 16 32, soir.

on cherche
Cadre Bianchi Megatube titane, fourches
Carbon Time, 54 cm, Fr. 1500.-. 0 (027)
398 31 87. 
Honda VFR 750, 1990, 54 000 km, très soi-
gnée, batterie neuve. 0 (027) 203 69 28, dès
19 h.

Immobilier -
Cherchons terrain a construire 1 000m3,
équipé, région Bouveret, Vionnaz, Muraz,
Collombey, Monthey.0 (024) 481 16 46.

Sierre, centre, Vh pièces + box-garage.
Fr. 1250.- charges comprises. 0 (079)
220 31 54. 
Sierre, appartement 2V_ pièces, cave, gale-
tas , place parc. Fr. 450 - charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 456 47 09.

a vendre
A 10 minutes de Sion et de Thyon, Vex-Eu-
seigne appartement 3V_ avec garage + dé-
pendance. Dans maison de 2 appartements.
Plein sud, accès facile. Fr. 99 000.-. 0 (079)
606 40 86.

Au centre de Crans, joli studio, entièrement
meublé, de suite, à convenir. 0 (027)
480 20 18,0(027) 481 13 33.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Leytron, chalet avec garage et dépen-
dance aménageable. Terrain arborisé
940 m2. Fr. 275'000.-. 0 (024) 471 42 84.

Centre Sion, chambrette mansardée, char-
ges électricité inclus, Fr. 350.-. 0 (021)
728 60 60.

Sion, avenue gare 9, luxueux appartemenls
3'/_ pièces, 100 m2. 0 (027) 323 72 72
0(027) 322 39 51.

Monthey, à saisir, route de l'Industrie,
beau 2V4 pièces, 58 m2, état de neuf,
Fr. 150 000.-. GECO Aigle 0 (024)
468 00 99, www.geco.ch.
Salins, 5 km de Sion, grande propriété rusti-
que, 1500 m2, ancien moulin rénové, nom-
breuses places + grande bâtisse transforma-
ble 3 niveaux, mazot valaisan, 2 garages.
Verger arborisé, fontaine, murs de pierres,
ensoleillé et tranquille. Superbe vue, prix
Fr. 780 000.-. 0 (027) 323 38 33.

Sierre, appartement 4% pièces, refait a
neuf. Quartier calme et ensoleillé, cave, gale-
tas, garage, place de parc. Prix à discuter.
0 (079) 433 27 35.

Monthey, à louer dans immeuble moderne,
2V_ et 3V_ pièces, superbements agencés,
W.-C séparé, lumineux, balcon, à 2 pas des
transports publics et de toutes commodités.
www.geco.ch

Travaillant à Sion, cherche à louer immédiate-
ment studio ou chambre meublée, à Sion,
Savièse ou villages proches. 0 (021)
652 07 61, 0 (021 ) 652 58 04.

Sion, appartement 3V_ pièces, construction
1988, valeur réelle Fr. 240 000 -, cédé
Fr. 210 000.-. 0 (027) 203 45 70.

Locations - offres
A 15 minutes de Sion appartement 3V- avec
pelouse, entre Vex et Euseigne. Accès à l'an-
née. Fr. 850.-. 0 (079) 606 40 86, 0 (027)
458 21 35.

Sion-Ouest, Envol, 4 pièces + 2 salles
d'eau, lingerie + cheminée française, calme
et verdure. Fr. 1150.- + charges. 0 (O27|
346 24 36. 
Sion-Ouest Envol, petit deux pièces, bal-
con, douche, calme, verdure, place parc.
Fr. 695.- charges comprises. 0 (027)
346 24 36.

Ayent, 15 minutes de Sion, sympathique
petit appartement rénové, dans maison vil-
lageoise, séjour-cuisine + chambres + mez-
zanine + salle de bain, parking. 0 (027)
398 44 30. 0 (027) 398 30 26, heure repas.

48U i_ om ,0(U-y) 4ai iaaa. Sion-Ouest: 2'/_ plein sud, balcon. Fr. 730.-
Ayent, 15 minutes de Sion, sympathique charges comprises. Sion vieille-ville: studio
petit appartement rénové, dans maison vil- Fr - 490- charges comprises. Sion galeries
lageoise, séjour-cuisine + chambres + mez- sédunoises: place de parc Fr. 120.- charges
zanine + salle de bain, parking. 0 (027) comprises. 0 (079) 606 40 86, 0 (027)
398 44 30. 0 (027) 398 30 26, heure repas. 458 21 35- 
Bleusy-Nendaz, chalet équipé, libre mois de §j°n. (zone vieille ville), appartemeni
juillet. 0 (027) 288 19 45. f* P'eÇes, 145 m2. Fr. 1500.- + charges.

Sion, (zone vieille ville), appartemeni
5V_ pièces , 145 m2. Fr. 1500.- + charges
0 (027) 322 00 17. 

Cerise-Hérémence, appartement 3V_ piè-
ces, avec terrasse, cave, place de parc, jar
din, prix intéressant, libre tout de suite
0 (027) 281 14 69.

Sion, centre, ruelle du Midi, grand deux
pièces, 80 m2. Fr. 850.- plus charges
0 (027) 346 24 36.

Dorénaz, 2 pièces spacieux, terrasse +
2 places de parc. 0 (027) 764 14 36.

Grimisuat, appartement 5'/_ pièces, avec
cheminée, garage. Calme, verdure. 0 (027)
323 82 65.

Grimisuat, appartement 5'/_ pièces, avec Sion, Champsec, 2 pièces meublé dans
cheminée, garage. Calme, verdure. 0 (027) villa, pelouse, place de parc. Libre de suite.
323 82 65. 0 (027) 203 39 76. 
Grône-Pramagnon, appartement 2V_ piè- Sion, 4V_ pièces, rue des Remparts , 5e
ces, rez, pelouse, cave, place de parc, étage, cuisine équipée, séjour avec che-
Fr. 750.- charges comprises. 0(027) minée, 3 chambres, 2 salles de bains, cave el
458 49 63 et 0 079) 220 71 23. galetas et un studio. 0 (027) 322 33 85.

Grône-Pramagnon, appartement 2V_ piè- Sion, 4V_ pièces, rue des Remparts , 5e
ces, rez, pelouse, cave, place de parc, étage, cuisine équipée, séjour avec che-
Fr. 750.- charges comprises. 0(027) minée, 3 chambres, 2 salles de bains, cave el
458 49 63 et 0 (079) 220 71 23. galetas et un studio. 0 (027) 322 33 85.
Haute-Nendaz station, à louer du proprié- Sion: studio dans petit immeuble. Fr. 350.-1
taire, (6 mois ou à l'année), grand studio, charges. Parking compris. Possibilité bail à
(40 m2) pour 1 ou 2 personnes. Tour neut. court terme. 0 (027) 203 73 31. 
0 (027) 288 16 32, soir. Vétrnz-Mannnt. arand annarlement AV, nié.

Sion: studio dans petit immeuble. Fr. 350.-1
charges. Parking compris. Possibilité bail à
court terme. 0 (027) 203 73 31.

Illarsaz, 3'/. pièces, calme et ensoleillé, cui-
sine agencée, vitrocéram, grand balcon. Libre
mi-octobre, Fr. 1020.- + Fr. 100 - charges.
0 (024) 481 64 48. 
Itravers s/Grône, appartement indépendant
4 pièces + cuisine (sur 2 niveaux) dans cha-
let. Cave, grenier, carnotzet, balcon et pe-
louse. 0 (022) 752 35 92, le soir.
Massongex, 2V_ pièces, libre tout de suite,
Fr. 650.- charges, place de parc et électricité
comprises. 0 (024) 463 17 98 ou 0 (079)
433 32 66.

Val-d'Illiez, studio près des Bains. Fr. 300
tout compris. 0 (024) 477 12 86 matin 7 h
9 h, soir dès 19 h.

Locations - demandes
Miège, appartement 2V_ pièces, dans villa,
situation tranquille, sans chien, entrée à con-
venir. 0 (027) 456 25 17, repas ou soir dès
18 h.

Cherche à Sion, proche centre ville, appar-
tement 2V_ pièces avec balcon ou terrasse,
pour début août. Loyer modéré. 0 (027)
746 39 72.

VacancesMonthey, à louer dans immeuble moderne
SJVi et 3V_ pièces, superbement agencés, WC
séparé, lumineux, balcon, à 2 pas des trans-
ports publics et de toutes commodités.
www.geco.ch. Géco Aigle 0 (024)
468 00 88.

Aminona-Montana, chalet mi-confort (solai-
re-gaz), à la semaine ou au mois. Libre tout
de suite sauf du 12.7 au 25.7. 0 (027)
395 30 43.

Sion, superbe 5% pièces duplex, neuf , avec
cachet, mansardé, 200 m2, 20 m2 terrasse,
place parc, cheminée de salon, Fr. 2000.-
charges comprises. 27 novembre. 0 (079)
357 53 63.

Vétroz-Magnot, grand appartement 4% piè-
ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090 - +
charges. Tél. (027) 346 00 46. 
Vétroz-Magnot, 2V_ pièces 70 m2, rez-supé-
rieur, cuisine agencée, cave, balcon. Libre
dès le 1er juillet, Fr. 850.- charges comprises
+ Fr. 50- place de parc. 0 (027) 346 32 36,
midi. 0 (027) 346 65 33, soir.

Champéry, à louer petit appartement 2 a
3 personnes, à l'année. 0 (027) 322 40 22.
Contre bons soins, chatons. 0 (027)
306 47 14.

Animaux
A vendre chiots shar-pei chinois, avec pedi-
gree SCS. 0 (021) 905 10 23.

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


4 chiots oerger allemand, pure race, pa-
rents pedigree, Fr. 500.-/pièce. 0 (026)
66816 60. 

A donner
Chaîne compact, radiocasette Hitachi +
tourne-disques vinyl avec haut-parleurs, à
réviser. Ancienne console Nintendo à révi-
ser. Livres pour anciens ordinateurs, pré-
sentoirs de magasin + matériel divers.
0(079) 417 04 59. 
Chien labrador de 18 mois, couleur chocolat,
contre bons soins. 0 (027) 346 78 57.
Deux télévisions et un ordinateur PC
386 avec divers logiciels. 0 (079) 219 48 37
ou 0 (027) 473 19 40. 

Amitiés - Rencontres
Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
c'est facilel 0 (027) 323 88 02. 
Faire ou refaire votre vie. Amour, compli-
cité, confiance, sérieux. Anneaux d'Or,
g (021) 653 42 16, 0 (079) 210 47 08.
Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
attend au répondeur. 0 (021) 683 80 71, au-
cune surtaxel 

Hifi-TV-Informatique
Pentium 233MMX complets avec écran,
dix-sept pouces, à liquider, Fr. 1390.-.
0 (0848) 848 880. 

Divers
Animation musicale avec pianiste-chanteur
ou en duo, répertoire varié et dansant, style
classe ou décontracté, nombreuses référen-
ces et CD. 0 (079) 204 12 54. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
Produits Valchanvre. Sont recommandées
nos boissons alcoolisées au chanvre valai-
san: bière rousse (Hanf) et une nouvelle
blonde (Flower Power). Pour l'accompagne-
ment , spaghettis et tagliatelle au chanvre
ainsi que l'huile de chanvre des Alpes! Pour
les boulangers: tourteaux et farine de chan-
vre Bio-Suisse. Nos produits cosmétiques:
shampoing, après-rasage, baume du chan-
vre, huile massage, parfums liquides ou
solides. Demander notre catalogue 0 (027)
723 23 28. 

^ Ĥi
VALAIS

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

A vendre, dans un
Sion, centre-ville décor de rêve
A remettre région Sion ,
Café- coteau rive droite

restaurant superbe et
50 pi. + terrasse. grande villa
Excellente situation nossibilité
. ' "̂ 'Jlî?- 

Repri Se 2 appartements, ter-Fr. 220 000.- rain de 4000 m_
Location modérée. Prix Fr. 1.5 mio
0 (079) 606 40 86 et (079) 606 40 86

036-470108 036-470006

gfik* FRAISIÈRES
W£> " lm SELF-SERVICE
ï|v v : i *Jg. prix: Fr. 1.50 la livre

%\mr A Pramont
*K3r Chez A. Pitteloud

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Dès jeudi 4 juin jusqu'au 20 juin env.
Accès: après le pont de Noës, suivre les berges du
Rhône et bifurquer au panneau indicateur de 250 m.
Prendre récipient avec soi. 36-469490

M ___F^^" M 
Cose PcstQle 79 ~~~7=Y=p ^r r r y r̂=j:7~-

m ____¦ __r Tél' °27 / 346 33 87 ¦ ' ^JJjre lJl
Mm M » M  ̂ N_ tei o7 _ . . . 6 o . 3 0  ' ¦ 

^̂ Ĥ
I I V<? Fax 027/3 46 6509^1 JĴ S-̂ Jj-.

FORCLAZ. Z.I. du Botza - 1963 Vétroz

CUISINES EXPOSITION
IQéaj UteUioa et IRéttovatcm
comfiûte de votne cuiâùte

Vùt âeui meiïf ae eCotcwiaye

! \/j| ' < ¦ \ Cuisine d'angle ou sur une face
en chêne massif

.ondue posée 7 an, de garantie App. ELECTROLUX
Cuisine renu . 

1 |ave_vois
_
e||e 12 couv.

TVA inclu S Plateau en granit 1 frigo 220 It.
avec éqouttoir dans la masse 1 cuisinière avec

I 1 . *_ !#•«/* programmateur

P 
Grande pour seul. Ff. 13 620.- 1 vitro-céram -1  hotte

| place de porc 1 bassin -1  batterie

A vendre à SION,
immeuble La Rochelle

magnifique
appartement
5V4 pièces
150 m2 au dernier étage.
Fr. 370 000.-. 36-462313

Si vous croisez
ce propriétaire assoiffé,
entre Randonnaz et Fully

offrez-lui un verre
pour son anniversaire.
Mille poutoupoutous.

Orgival et devine?
\ 36-469622 /"

Martigny à vendre
appartement 41/2 pièces
appartement 3/2 pièces
appartement TA pièces

Entièrement rénovés.
Prix très intéressants.
S'adresser au 0 (027) 722 21 51 heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-469163

1000
paires

1000
paiïes

500
pair»5 tissu

0
C H A U S S U R E S

thnussoreS

9

OGELE

^̂ ^̂ B_3ii23iil/-9S_____^S_Q___!
Tu as enfin tes 18 ans

et alors?

Pour le moment continue
d'aller à cheval.

Bon anniversaire Fabrice.
Ta famille

36-469766

FULLY/
Vers-l'Eglise
A vendre

café +
appartement
comprenant:
- carnotzet
- café
- salle à manger
- cuisine
- appartement

de 6 p.
Rendement très
intéressant.

36-469685

A vendre à Sion,
rue
de la Porte-Neuve

ATTIQUE
4V_ PIÈCES

Très bien situé
149 m", grand

séjour mansardé
donnant sur jardin
d'hiver, cheminée,

vélux, 2 salles
d'eau, proche

écoles et Migros.
Parc int. possible.

Fr. 2550.-/m1.
36-468804

Jeune
étudiant
avec brevet de sau-
veteur, cherche place
comme gardien de
piscine ou dans l'hô-
tellerie,
pour le mois de juillet.

0 (027) 458 21 10.
036-470378

appartement
5 pièces
à rénover
Situation très calme.
Fr. 285 000.-.
Pour visites
et renseignements:

36-470274
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84-322 90 Oï

A vendre
GRIMISUAT

terrain 900 m2
Situation excellente.
Tranquille, vue.
Fr. 135.-le m!

0 (079) 606 40 86
(027) 458 21 35.

036-470109

Vétroz
A vendre, de privémaison de camnaane

avec beaucoup de cachet
Séjour, cuisine indépendante,

3 chambres à coucher , belles caves
avec 2305 m2.
Fr. 305 000.-.

Pour visites et renseignements:
36-470265

appartement
4 pièces
rez, dégagement
plein sud sur
pelouse. Situation
dominante, vue
imprenable,
y compris en sous-
sol, garage box +
cave, hypothèque
à disposition.
Fr. 215 000.-. .
0 (079) 401 74 45.
0 (027) 306 55 76,
dès 19 h 30.

036-465246

roduit - bourban
immobilier ?&_
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A

MARTIGNY
Avenue de la
Gare, à vendre

appartement
3 n.. 82 m2
-- |»-J w-_. .__
Année de cons
truction: 1994
Fr. 165 000.-.A vendre à Sion,

Blancherie 35

VA pièces
61 m2
avec une place
extérieure.
Fr. 150 000.-.
Pour visites
et renseignements:

36-470270
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

BAAR-NENDAZ
A VENDRE

ravissant chalet
6 pièces

Construction récente
Terrain de 570 m2

Superbe dégagement
Sur la plaine du Rhône

Prix attrayant

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, couches et ¦

balcon privés, ascenseur , terrasse,
solarium, mini piscine et hydro-

massage. Pension complète, taxes.
Tout compris, basse saison: Fr. 49.-.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9

1008 Lausanne
2? (021) 625 94 68

Natel (079) 219 03 66
22-614692

selle
d'équitation
avec tous ses accès
soires et belle bride.
Prix très intéressant
(056) 633 44 82,
de 12 h 15-14 h 00
ou dés 18 heures.
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Chiots Cotton ou Tuléar, vacciné, pedigree
et tatoué. <0 (027) 960 30 08 ou natel
0(079) 210 56 40. 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Occasion rare ! A vendre à Sion, vieille ville (Valère),
vue. soleil, maison indépendante, à rénover.
Conditions exceptionnelles que nous fi xerons
ensemble. Ecrire à case 2164. 1950 Sion 2.

Steve Burcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-té/. 027/203 23 72

TELEPHONE!
MOINS CHER

>iS AUJOURD'HUI
Apptli IntcrniHoMuxi

Jusqu'à _0% dt rabais sur
ctrUIncs dtstirutlons

NOUVIAUt 85% de réduction
nn _ réicau Naltl DDUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY
0800 803 806
{PSmartPhone
l'nr roc. ir in Gnuft VTX

V 027
329 51 51
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™- Bramois proche du bonheur
l\\oifpwtPv\f inrtnriaifv r\p \An\]p \> h rinwiîrilp /Â-1) IPQ Rrnmniçipnç finurrnnf çp AaiiilnrprNettement victorieux de Malley à domicile (4-1), les Bramoisiens pourront se déplacer

en toute sérénité à Bois-Gentil Us ont davantage qu'un pied en première ligue.

Saint-Gall vendu?

les moins de 21 ans
victorieux

Un Français à Xamax
FfinTRAI I Mpnrhâtpl Yarnav a

Suissesses battues

FOOTBALL Le Stade Nyonnais et
Chiasso évolueront la saison
prochaine en LNB. Les Vaudois
ont dominé Muttenz par 1-0,
sur un but inscrit à la dernière
minute de jeu par Bridy, après
s'être déjà imposés par 3-2 à
l'extérieur. Les Tessinois, qui
avaient gagné 1-0 en terre
neuchâteloise, ont nettement
battu Serrières par 3-0. Nyon
et Chiasso remplaceront en
LNB le SV Schaffhouse et Win-
terthour.

ramois l'a fait. Sans dis-
cussion possible, les
joueurs de Ruberti ont re-

le contrôler (16e).
Un tournant déci-
sif pour Bramois.
Une déviation de
Crémieux de peu à
gauche menaçait
une dernière fois
Yerli. (24e) .

Les occasions
de Charbonnet
(18e) et de Caloz
(29e) soulignaient
le retour des sen-
sations valaisan-
nes. Débarrassé de
la tension initiale,
Bramois imposa
résolument son
rythme à une for-
mation qui se dé-
sagrégea au fil des

légué Malley à trois longueurs.
Un viatique appréciable avant
d'aborder le match retour d'une
finale de promotion disputée se-
lon la formule coupe d'Europe.
La première ligue est toute pro-
che. Mérité et méritoire pour un
champion valaisan qui a large-
ment confirmé son emprise sur
la saison du Vieux-Pays. Dans
une semaine à Malley, il impor-
tera surtout d'avoir les nerfs so-
lides. Une qualité dont les Valai-
sans n'ont pas fait preuve en dé-
but de rencontre. Le temps pour
les Vaudois d'exprimer leur mé-
tier avant de voir Bramois re-
trouver sa lucidité et son jeu

FOOTBALL Crise au FC Saint-
Gall. Le plus ancien club de
Suisse sera-t-il vendu à un
groupe (encore inconnu) d'in-
vestisseurs milanais? Le prési-
dent Emil Kern aurait déjà si-
gné un contrat dans ce sens et
une proposition devrait être
faite à l'assemblée générale
extraordinaire où les membres
devront se prononcer et dire
s'ils acceptent la création
d'une S.A. avec une participa-
tion majoritaire étrangère.

minutes. Coccolo
abusa Mignot au
premier poteau
après une superbe
combinaison sur

Tournant
Le premier quart d'heure
celui de la souffrance pour Bra-
mois. Nerveux, tendus,
échouant dans des gestes sim-
ples auparavant, les locaux cé-
daient face à l'expérience du vi-
siteur. Morel jaillissait au second
poteau pour une tête gagnante
sur un coup-franc de Galiffa
(4e). Everton échappait à Taver-
nier avant d'être arrêté fautive-
ment par D. Yerli, auteur d'une

Balles arrêtées Michel Charbonnet explose de joie. Il vient Bramois - Malley M. 50e Forny 2-1, 56e Charbonnet

Malley lut incapa- d'inscrire le 3-1 et propulse Bramois en di- 4-1 (1-1) £̂SB°̂  de là Borgne, 1000
ble de réaction à la rection de la première ligue. mamin Bramois: D. Yerli; B. Yerli; Menoud, spectateurs. Arbitrage de M. Roman
reprise Forny Schmid, Tavernier; Coccolo, Forny, Meyer, assisté de MM. Kronenberg et
transforma magistralement un mêlée sur un coup de coin pour °99ie

\ 
{8°e ,Fumefx); Oezer (83e Bitterli. Avertissements: 4ç B Yerli,

, . „ 6 W . , , , f\ > <
¦,-¦ •; Abasse), Charbonnet, Caloz (70e Bon- 16e D. Yerli, 23e Ducret, 47e Rivetti,coup-franc a 1 entrée de la sur- une superbe quatrième réussite vin)i Entraîneur: Gio Ruberti. 68e Schmid, 72e Oggier. Coups de

face (50e). Charbonnet conclut (82e). Vidé par le tempo imposé, Malley Miqnof Wicht Ducret Ri- coin: 6 - 6 (2-4). Malley privé de Man-
avec plein de lucidité une le visiteur avait disparu de la vettj (77e Tavolini), Ogay; Deles'sert, ca. Le coup d'envoi a été donné par la
échappée solitaire de cinquante scène. Nonante minutes sépa- Munoz, Crémieux; Everton,' Morel, Ga- pieuse Sylviane 

^
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mètres après s'être offert un rent Bramois d'un brillant retour liffa (66e Rochat). Entraîneur: Didier S ̂ vûreia" Japa^'urîé t̂ite
grand pont aux dépens de Wicht dans la catégorie supérieure. Mann- Maude avant de disputer son dernier
(56e) . Bonvin s'éleva dans la STéPHANE FOURNIER Buts: 4e Morel 0-1, 33e Coccolo match à domicile avec le FC Bramois.

¦FOOTBALL L'équipe de Suisse
des moins de 21 ans a battu la
Slovaquie 1-2 (1-1), en match
amical à Galanta. Les Suisses
ont disputé une'partie remar-
quable, marquée par une for-
te chaleur (32° C), après avoir
pourtant concédé l'ouverture
'du score par Gresko, dès la
22e minute. Le Lausannois
Thurre (25e) puis le Valaisan

sortie intempestive. Le portier
bramoisien se rachetait en dé-
tournant le penalty du même
Everton sur le montant avant de

Seoane, à un quart d'heure du
coup de sifflet final, ont finale-
ment permis aux Suisses de
s'imposer.

^engagé l'espoir français Aimé
Koudou (19 ans), un atta-
quant de couleur qui évoluait
a Epinal (2e division). Il a signé
;un contrat d'un an avec op-
tion.

FOOTBALL L'équipe féminine de
Suisse a concédé une sixième
;et dernière défaite, à Sursee
devant la Finlande (0-1), pour
le compte des éliminatoires de
'la coupe du monde. Elle devra
désormais se battre, l'autom-
ne prochain, contre la Pologne
ou l'Eire pour conserver sa
place au sein de la plus haute
ligue européenne, (si) Munoz semble s'échapper. Mais Coccolo et Bramois le rattraperont. mamin

GIOVANNI RUBERTI
entraîneur du FC Bramois

Notre fraîcheur
a fait

la différence
Nous avons connu un début de
match difficile. Je n'ai pas eu peur
cependant. Le tournant a été le
penalty détourné par Dominique.
Je savais que nous possédions la
fraîcheur physique pour nous im-
poser sur la longueur. Nos rem-
plaçants ont amené un «plus»

nous avons creuse, mais je suis
sûr que nous avons le potentiel
pour marquer à Malley. L'envie
du groupe de réussir est incroya-
ble. Malley a disputé une rencon-
tre amicale contre Montreux pour

aussi. Nous avons la chance de
disposer d'excellents numéro dou-
ze ou treize qui sont comme des
titulaires. Nous avons désormais
un pied sur le podium. Ma con-
fiance ne vient pas de l'écart que

se préparer. Je n'avais rien dit
aux joueurs. Lorsque je  suis arrivé
lundi, douze joueurs étaient là
pour voir notre adversaire. Cela
exprime davantage que toutes les
paroles.

Juniors intercantonaux B Juniors A - 2e degré gr. 3 Juniors B - 2e degré gr. 4 Juniors C - 2e degré gr. 3 Juniors C - 3e degré gr. 2 Match A: La Combe - Massongex à
Martigny - Pully 8 -1  Vouvry - Orsières ' 4 - 5  St-Maurice - Conthey 3 - 3  Lens - St-Léonard 6 - 3  St-Gingolph - US Hérens 5 - 0  Evionnaz-Coll. à 20 heures. Match B:
Meyrin - Raron 3 -1 Savièse - Bramois 2 5 - 2  Vionnaz - Orsières 3 - 1  P.-US ASV - N.-Contrée 1 - 0 Martigny 4 - Liddes 4 - 3 S'erre " Contney a Samt-Leonard a 20
Sion 2 - Bramois 3 - 3  Erde - Printze-Nendaz 2 - 5  Grimisuat - Chalais 3 - 1  chamoion valaisan  ̂ „ ¦ - .____ «, r , -
CS Chênois - Naters 3 - 0  _ ¦ . . , Juniors B - 2e degré gr. 5 S S-Itaue Le samedi 13 juin 1998: finale a
Servette 2 - Montreux - Sp. 2 - 3  J"n,ors,B 11e' de9ré 9r- 1 _ '¦ , Fully 2 - Vollèges 4 -1 juniors C - 2e degré gr. 4 SS fnnK n 3 "̂PA 
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Bra-Savièse 2 - 1  . . Sion 3 - Grimisuat 2 14-3 , r„, . , _, ¦„„:„„ DJuniors A - 1er degré gr. 1 Br,g Juniors C-1er degré gr. 1 Printze-Aproz - Erde 8 -0  Agarn - Martigny 3 - 7  Jun«Hs B 
àm-,rmaksSteg - Granges 3 - 3  Juniors B - 1er degré gr. 2 {%£*£** ï l  Promotion de 2e en 1re ligue ^L'nï&tuKConthey - La Combe 1 -1 Visp - Evionnaz-Coll. 5 - 0 5lon 2 " Bri9 8 " 3 Juniors C - 2e degré gr. 5 Bramois - Malley-Lausanne 4 -1  promotion en IntercantonauxUS Ayent-A. - St-Léonard 4 - 5 chalais - Fully 2 - 5 Conthey - Montana-Cr. 6 - 3 y.-Vétroz - Châteauneuf 4 - 2 promotion éventuelle Match A: Printze-Aproz - Monthey 2

. Vignoble-Ardon - Bramois 2 5 - 1  . . . . .  - Saxon - Printze-Nendaz 5 -1 d'une 3e équipe à Saillon à 20 heures. Match B: Fully
Juniors A-1er degré gr. 2 Juniors C-1er degré gr. 2 Fully 2-Sion 4 0-10 en deuxième ligue - Erde à Riddes à 20 heures.
Troistor. - V.-Chamoson 4 - 0  Juniors B - 1er degré gr. 3 Fully - Bramois 9 - 0  ' et N.Hane la rnmho ?- _i . _¦_ _ -_ _ • ,______ . _¦ . x
Massongex - Bagnes 7 -1 Monthey 2 - Leuk-Susten

9 
3 - 0 Steg - Conthey 2 4 - 1  Juninrc r ,„ Honr6 „r , 

St NlklaU
.
S La C°mbe

„ 
2 4 Le samedi 13 juin «S?: ma e à

Fullv - Bria 2 - 2  Erde - Les 2 Rives Riddes 8 -1  Juniors C - 2e degré gr. 6 Promotion éventuelle Granges a 15 heures, vainqueur du

P 
Bng 2 2 

Bagnes sfon 3 7 - 3 Juniors C - 1er degré gr. 3 ^a Combe - Vollèges 1 
-1 

d'une 5e équipe mate* A contre vainqueur du match
Juniors A-1er degré gr. 3 Savièse - St-Maurice 10-2 Les 2 Rives Saillon - Bagnes 2 7- en troisième figue B. _
Termen/R,B. - Martigny 2 1 - 4  J™o» B -2e degré gr. 1 Martigny 2 - Bagnes 4 - 1  Orsières - Martigny 3 5 - 1  Granges - Vétroz 1 - 3  Juniors C
Sierre - USCM 1-0  St-Niklaus - lalden 9 - 1  Monthey 2 - V,Chamoson 3 - 3  , . . ,. . , Promotion éventuelle J, r,r HhaS'n vaïan e
Bramois-Lalden 3 -1  Naters 2 - Saas-Fee 4 - 0  un.ors C - 2e degré gr. 7 d'une 5e équipe Xotion en Intercantonaux

Juniors B-2e degré gr 2 Juniors C - 2e degré gr. 1 Monthey 3 - Vernayaz 4-  en quatrième ligue BSffl sK^T-V^ à 19
Juniors A - 2e degré gr. 1 i™"™ Vr_ ? fi 3 Brig 2-Steg 2 5 - 0  Vouvry - Fully 3 7 - 2  Chermignon - Vétroz 2 5 - 2  heures
Naters 2 - Salgesch 2 - 2  Varen US Ayent-A. 11-2 Termen/R.-Brig - St-Niklaus 5 - 3 Troistorrents - Vionnaz 6 - 3 après tirs au but Match B: vignoble-Chamoson - Steg
Raron - Termen/R.-Brig 2 2 - 1  Miège - Turtmann 4 - 0  Visp 2 - Stalden 7 - 0  Juniors A à Salgesch à 19 heures.

Juniors C . 3e degré gr. 1 Le mardi 9 jujn 1998. Le samedi 13 jujn 1998: fina|e à
Juniors A - 2e degré gr. 2 Juniors B - 2e degré gr. 3 Juniors C - 2e degré gr. 2 Montana-Cr. 2 - Sierre 3 0-33 Demi-finales pour le titre de champion Granges à 13 heures, vainqueur du
Grimisuat - Chermignon 0 - 5 Châteauneuf - P. US ASV 6 - 1  Leuk-Susten - Agarn 6 - 3 Naters 3 - Anniviers 9 - 4 valaisan et promotion en intercanto- match A contre vainqueur du match
Châteauneuf - Montana-Cr. 0 - 3 Lens - Evolène 3 - 6 Raron - Sierre 2 2 - 1  Lalden - Leukerbad 3 - 0 F naux B.

.
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... p
près Morges et Ve-

/ I vey, Thonon et sa
' . ', région relèvent le

f ^  J|̂  pari: 
«La 

Savoie»,
une unité de 35

mètres, s'en ira rejoindre «La
Vaudoise» et «La Neptune», res-
suscitant la glorieuse époque
des fameuses barques du Lé-
man. A Morges où l'on s'em-
ploie à la construction d'une ga-
lère de 55 mètres («La Liberté»),
le projet suscite un bel enthou-
siasme. Même altitude à Vevey
où s'arrondissent les flancs
l'une embarcation de 27 mè-

C'est le 1er juillet 1997 que
s'est ouvert le chantier savoyard.
Mais que d'obstacles avant d'en
irriver là, rappelle Gilbert Gran-
ge, trésorier de l'association
(Mémoire du Léman», consti-
tuée en 1992 pour rendre aux ri-
ves françaises du Léman le plus
beau bateau de leur histoire et
derrière laquelle se profilent no-
tamment quatorze communes
font celle de Thonon. «Pendant
uatre ans, on a recherché des
)nds. Un vrai parcours du
combattant! Une histoire de

fous! La galère!» note le tréso-
ier. «On s'est accrochés et ça a
marché.»

Engouement... suisse
Gilbert Grange s'enthousiasme:
eu départ, l'association ne
comptait que des Français.
Mais, très vite, les Suisses ont
suivi. Il y a même des Belges, des
Allemands et un Anglais. Les
uns et les autres se sont ralliés à
l'idée lancée: «Un bateau dans
chaque port.»

A force de contacts et de
persuasion, l'association ob-
tient 1 million de francs (suis-
ses) de subventions publiques.
«Les Suisses ont offert du bois et

Entre barques et galère...
Saint-Gingolph lorgne avec intérêt du côté de Morges et de Vevey

B

ien avant les Sa-
voyards, on s'est
agité du côté de
Morges. Le chan-
tier de «La Galère»

en est la démonstration. Com-
mencée en mars 1996, la cons-
truction du bateau (dont les
plans datent du XVTle siècle)
sera achevée en l'an 2000; la
mise à l'eau est prévue pour le
solstice d'été. La structure
étant terminée (60 membru-
res), on procède présentement
à la fabrication et à la pose des
bordés ainsi que du pont. Au
terme des travaux, «La Galère»
mesurera 55 mètres de la poin-
te de l'éperon au château arriè-
re. Elle disposera de 51 rames
que manieront un nombre im-
pressionnant de personnes
(entre 153 et 204). Sa voilure
totalisera 800 m2. Pour des
questions de sécurité, deux

oteurs de 150 chevaux pren- avons voulu faire un bateau
ont place à l'arrière, un troi- communautaire qui, sur l'eau, Kg»
^me favorisant la manœuvre soit l'équivalent de la cabane f
térale à l'avant. de montagne», explique l'un ' : 

«La rame, ce sera pour les des responsables. Idée ô com- La construction du bateau (dont les plans datent du XVlle s
irades et sorties particuliè- bien originale qui permettra sera achevée en l'an 2000.

res», relève l'un des responsa-
bles du chantier. «Quand elle
naviguera à la voile et au mo-
teur, l'embarcation pourra em-
mener une centaine de person-
nes.»

Côté budget, la facture se
montera à 2,7 millions. Mais -
précision - ce chiffre ne tient
pas compte des salaires versés
par la Confédération dans le
cadre d'un projet d'occupation
temporaire (environ deux mil-
lions). Grâce à cette aide, 350
chômeurs auront mis la main
à la pâte pour réaliser «La Ga-
lère».

A noter que le chantier est
ouvert sept jours sur sept et
que, chaque mois, il accueille
plus de 4000 visiteurs.

Beaucoup d enthousiasme
aussi sur la place du Marché à
Vevey où l'on construit... une
barque pour les enfants. «Nous

de donner aux enfants en âge
de scolarité une véritable le-
çon de responsabilité et de so-
lidarité. La barque (qui n'est
pas encore baptisée) verra les
jeunes passagers prendre à
tour de rôle la barre. Elle les
incitera à découvrir le paysage
lémanique sous un autre an-
gle. Trente couchettes seront à
disposition des enfants pour
ce que l'on peut appeler des
camps sur l'eau.

Le bateau coûtera
1 940 000 francs. Commencés
en juillet 1997, les travaux du-
reront jusqu'en 1999, date à
laquelle la barque sera prête...
pour la Fête des vignerons.

Quelques détails techni-

Eux aussi croient au rêve. Et
au rendez-vous fixé en 1999.
Les visites enregistrées (1000
personnes chaque week-end,
de 14 à 18 heures) constituent
à cet effet le meilleur des en-
couragements.

A Saint-Gingolph, enfin,
qui fut le berceau de la cons-
truction des barques du Lé-
man, on mise sur la réalisation
plus modeste d'une cochère
de dix mètres dont le coût est
estimé à 180 000 francs. Le dé-
marrage des travaux pourrait
intervenir en 1999. Présidée
par Pierrot Duchoud, une as-
sociation dite Les amis de la

lier...avoie» en c
pour rendre aux rives françaises du Léman le plus beau bateau de leur histoire.
e- r 

^̂ "ly^BHWWj i c

«La Savoie» en chantier, reconstruction fidèle d'une barque qui avait vu le jour en 1896

des moteurs», note le trésorier.
De part et d'autre de la frontiè-
re, communes et entreprises
jouent le jeu , livrant gratuite-
ment ou à prix d'ami les maté-
riaux nécessaires.

Une image illustre concrè-
tement l'engouement suscité
par l'aventure: la commune de
Chenit (vallée de Joux) abat un
sapin monumental pour per-
mettre la réalisation de la quille.
«Il est arrivé tiré par «La Vau-
doise», tient à préciser Gilbert
Grange. Diable! Le sapin atten-

dra un an sur la place publique centimètres formeront 1 ossatu-
avant d'être taillé. «On se mo- re de la barque.
quait de nous, reconnaît le tré-
sorier. Mais on ne pouvait pas 20 000 heures de travail
démarrer avant que les subven- Très vite, le public (auquel est
tions promises ne soient ver- ouvert \e chantier) comprend
sees-" l'occasion cju'il a de (re)décou-

Enfin, le 1er juillet 1997, les vrir les gestes et les assemblages
ouvriers prennent possession liés à la construction navale. Il
du chantier Servoz à Maxilly. suit avec passion la naissance de
Sous les ordres d'un spécialiste, la barque. Après onze mois de
compagnon du tour de France, travaux, «La Savoie» suscite des
Denis Auda, les hommes s'atta- commentaires admiratifs.
quent à la charpente: 62 mem- N'avance-t-on pas qu'une fois
brures en chêne espacées de 49 terminée la barque aura nécessi-

té 20 000 heures de travail? Et
coûté 1,4 million de francs?

Si «La Savoie» se veut la re-
construction fidèle d'une barque
construite en Suisse en 1896 à
La Belotte près de Genève, elle
n'en tiendra pas moins compte
des mesures de sécurité impo-
sées par la législation actuelle.
D'où les parois étanches dont
elle sera dotée. Témoin les deux
moteurs offerts par la Sagrave.
«Presque des p ièces de musée»,
reconnaît-on.

«Ce qu'on souhaite, notent

Une fois terminée, «La
Savoie» affichera une
longueur de 31 m 50 et une
largeur de 8 mètres. Elle
comptera deux mâts porteurs
d'antennes atteignant la
longueur du bateau. La
barque sera gréée voiles
latines. Si tout se passe
normalement, la mise à l'eau
se fera en avril 1999. Mais il
faudra attendre encore deux à
trois mois pour considérer les
travaux comme finis.

les responsables du chantier,
c'est de n'avoir pas à changer la
ligne de la barque, son aspect
général.»

75 passagers
Forte d'un équipage de cinq
personnes, «La Savoie» pourra
emmener quelque 75 passagers.
Qu'en sera-t-il du destin de la
barque? «Nous visons une ex-
p loitation touristique basée sur
la promotion de toute une ré-
gion», soulignent les auteurs du
projet. Une chose est certaine:
le jour de son inauguration, «La
Neptune» et «La Vaudoise» se-
ront de la fête.

Jusqu'à présent, rien n'a
entravé la réalisation de l'em-
barcation. «On a de la chance,
admet Gilbert Grange. Les sub-
ventions tombent par petits
morceaux mais toujours au mo-
ment où on en a besoin.»

A la belle saison, «La Sa-
voie» s'en ira de port en port di-
re la belle histoire des eaux lé-
maniques. Selon toute vraisem-
blance, elle aura pour port d'hi-
vernage Evian.

MICHEL PICHON

Papivore MM Vidéo
Au-delà James Bond
de la mort TM court toujours
«Un temps si court», le récit
d'une cassure signé
Hélène Zufferey Page 36

«Demain ne meurt jamais», avec
Pierce Brosnan, disponible
en vidéo. Page 35



TSR1 • 23 h 15 • AUX FRONTIÈRES
DU RÉEL

En noir et blanc

cpi crTIOM TPI F I jupons. A l'inverse, Alain, son demi-frère,stLfcn iuiv itLE | attend ramour étemeL Et y prend |es traits
d'Isabelle. Il songe aussitôt mariage et

TSR1 • 20 h 05 • LE JOUR LE PLUS enfants ! Il y a comme un nœud dans le hic.
LONG De bonnes ondes émanent de ce téléfilm.
I o R inin 1Q/L4 on rniilonrc Elisabeth Rappeneau y assure la réalisation.Le D juin i w. en couleurs Les ta|ents de pierre Arditi _ char |otte Kady et
Cela vaut-il la peine de pousser une vaste Philippe Caroit éclairent les trois rôles phares.
clameur indignée devant une version colorisée Recommandé à ceux qui se passent d'un John
du «Jour le plus long»? Du moment qu'ils Wayne aux teintes terreuses. Décodez ce
mettent du jaune et du rouge sur le sable des message subliminal comme bon vous semble.
plages normandes, que demander de plus?
Petit avertissement: Ariane Ferrier, en TSR1 • 23 h 15 • AUX FRONTIÈRES
ouverture d'émission, est en couleurs DU RÉEL
naturelles. c. ¦.»: •. «+ kunr

L'épisode «Prométhée Post Modem» apparaît
en noir et blanc sur votre petit écran? Ne
tripotez pas les boutons de votre
télécommande, c'est normal, il été tourné
ainsi. Chris Carter rend hommage aux
«Frankenstein» des années trente. Son
scénario confronte Scully et Mulder à une
créature du genre «bouts de cadavres cousus
ensemble» . Question: d'ici à trente ans,
colorisera-t-on cette enquête des «X-Files»?
Parfaitement, j 'ai le droit d'être railleur,.
persifleur et de mauvaise foil

John Wayne et quelques potes dans leur
teinte d'origine. t_ . 1

France 2 • Dès 16 h 45 • SITCOMS

Quatre d'affilée
Durant le Mondial, France 2 a prévu des . |\ " J E
après-midi sitcoms. Elle en aligne quatre
d'affilée: «Cooper et nous» (16 h 45), «Une B__H
fille à scandales» (17 h 15), «Friends« 

^^J(17 h 40), «Dessous de Véronica» (18 h 10).
Elles possèdent, à des doses variables, toutes
les qualités pour favoriser la détente du
zappeur. Râlons quand même sur la quantité ; B
qui risque de court-circuiter ces sitcoms entre scully et Mulder en deux teintes de base.
elles. Signalons aussi que ces réalisations sont
prévues, aux Etats-Unis, pour une
programmation vers les 20 heures. On doute M6 . ] hme . JAZZ gqu elles atteignent leur public vers les
17 heures! Spîke Jones
TSR2 • 20 h 25 • MÉMOIRE VIVANTE Dans les années quarante et cinquante, Spike

D A . 1QI-Ci Jones massacrait toutes les chansons d'amour
DUdapeSt J " JO_ et les morceaux de musique classique. Son
défaite et Victoire orchestre y allait à coup de sirènes, de coups

de feu, d'explosions. Ce documentaire donne
Le 23 octobre 1956, une foule, menée par les une'dimension visuelle à ces délires. Faites
étudiants, réclame le départ des troupes chauffer le magnéto, les gars !
soviétiques de Hongrie. Le lendemain, les , 
chars russes rétablissent l'ordre. Cette révolte ShowView: mode d'emploi
se solde par 2000 morts et 20 000 blessés. Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
.- , r . . ... . . . dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira deCe documentaire reconstitue minutieusement, taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
archives et témoignages à l'appui, les mois souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
.,,,: „„. nArAAA l'ir,_.,n.̂ /^i«K« Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-qui ont précède I insurrection. daHs£ qui vous a venduVotre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)

TF1 • 20 h 55 • L'AMOUR 
Gemstar Development Corporation

DANS LE DÉSORDRE Codes ShowView
. , , , . TSR 1 016 Arte 010Un nœud dans e hic TSR 2 052 w 5 Europe 133

TF1 093 Canal + 158
Guillaume et Isabelle, séparés, depuis des j .™£| §|$ ?J,

L
C
9 j}g

années, n'ont jamais entamé ies procédures M6 159 Eurosport 107
de divorce. Guillaume galope après tous les La Cinquième 055 Planète 060

WS3Ê K3S32SË IMM i:.iii iJii.i'hui EŒHSSEB NM-MU
6.00 tV5 Minutes 10562601 6.05 Fa 7.00 ABC News 22024717 7.25 9.35 Maguy 36625953 10.00 7 jours
Si La Chanter 79149205 6.30 Téléma- S.O.S. Bout du monde 87151392 8.05 sur Planète 93186779 10.30 Boléro
tin 69188359 8.05 Journal canadien La semaine des guignols 37777408 70523427 11.35 Des jours et des vies
30877359 9.05 Zig Zag Café 85296595 9.00 L'ultime souper 19374885 10.30 46410066 12.30 Récré Kids 79390392
10.05 Reflets, Images d'ailleurs Do, ré, ml fa... soûl 12375663 12.28 13.35 Document animalier 42392972
46548088 11.05 La clé des champs Pin-up 345225779 12.30 Tout va bien 14.00 Boutique du téléachat
25267069 12.05 Paris Lumières 80206205 13.30 Le Journal de l'em- 98282717 14.30 Mon dernier rêve se-
38989682 13.00 Bye, bye. Film ploi 32890663 13.35 La cible ra pour vous 13703311 17.15 Sois
14388021 15.00 Au-delà des appa- 43684021 15.10 T.V.+ 37780972 prof et tais-toi 17039040 17.40 Le
rences 18810205 16.00 Journal TV5 16.05 Le baiser du serpent 58672779 Prince de Bel Air 25368576 18.10 Les
17312137 17.35 Fa Si La Chanter 17.55 Basket NBA 57047069 18.30 rivaux de Sherlock Holmes 50446021
25418069 18.00 Questions pour un Nulle part ailleurs 69470205 20.30 19.05 Flash infos 64615601 19.30
champion 91763205 19.00 Paris Lu- pas si vite 75847595 20.35 Twister Maguy 74825682 20.00 Major Dad
mières 70511330 20.00 Envoyé spé- 59708972 22.25 Flash 77163156 74822595 20.30 Drôles d'histoires
cial 74888779 22.00 Journal France 22.30 Les archives de C.B. un por- 36472427 20.35 Alberto express
Télévision 70597750 22.30 Kiosque. trait de Christian Boltanski 56768243 43020953 22.15 Le Baron rouge
Magazine 45814088 23.15 Mise au 23.25 Hardcore 35927514 1.15 Le 71184408 23.50 Mon dernier rêve se-
point 59580428 0.15 Vivre avec... dernier des Mohicans 28665880 ra pour vous 80434576
92682915

—IZEEEi —i __HES_iEED WHM ________ ^_ .M TEîTEM
LA PREMIÈRE Classique 11.30 Domaine parlé truc 12.15 Journal de midi 18.15 ,-« .««« « , , , „„ . .. „,, . , „„ r- ,_.. ..- . ,__ . , „„ , ,• • _, „ . . _, „
500 Le"9 910 Le petit déjeuner 12.05 Carnet de notes 13.03 Mu- La vie qui va: Paul Bianchi: à la dé- 6-00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Texh slon 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La cllnica de la Foresta Nen
10 05 Comédie 11 05 Les dico sique d'abord. Promenade épique couverte du football chez les han- «¦« Luna plena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 8.30 Tg - 7.45 Go cart mattina 9.10 Proies-
deunf 12.07 Chacun pour tous avec Schubert 15.20 Concert Na- dicapés mentaux 19.00 Country Wandin Valley 12.30 Telegiornale/ Fl|sh 9.55 Stasera mi butto FHm tantesimo 9.40 Quando s, m

UM Salut les p'te loSps 1230 «onal Symphony Orchestra 17.02 road avec Paul McBonvin 20.00 Meteo 12.45 Harry e gil Hendersons 11.30 DEi Napo TG 1 1 35 Verde- 10.00 Santa, Barba a 1055 Buon •

Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Carré d'art 18.06 JazzZ 19.00 Atomic Dance 13.10 Maria 13.55 La grande valla- mattina es ate 12.35 II to co di un giorno pro essore 11.45 TG 2 ma»
^KBalitelïœtlaralS Empreintes musicales. Roger Del- R.n|n rHABi Aie ta 14.45 Stratosfera. Doc 15.40 angelo. TelefHm 3.30 Telegiornale na 2 00 I Fatti vos n 13 00 TG 2,
ficelle 17.10 Les enfants du 3e motte, trompettiste 20.03 Les hori- J\n P'P_ 9T?« « .,__ RVan' " temP° di vlvere' Fllm 17-15 £ln r P iT 1 WwÏÏ? fSZil «_ £.»« TIZZ$
18.00 Journal du soir 18.15 Les zons perdus La musique vocale "0 La Ma,|nae 5.45 6.45 || buon tempo che fu 17.30 Dr "°^T" r

p°p;it! « ,n f̂fl 'ÏÏÏS " f 7 M nnrlSLV__ T.o __ ._ i i - „„„ n_„ i.„_,j _..„:.«_n,,_. 7.45, 8.15 F ashs infos 6.15, 7.15 n,.i._. <•<[ T_.I_._I. .1 ._, -.<. co 17.50 Ogg a Parlamento 18.10 comm ssario Kress 17.20 Bonanzasports 18 20 Idée suisse 98 18.22 22.30 Journal de nuit 22.42 une • • Quinn 18. 5 Telegiornale 8.20 Un coro d-a
u
lre 19.0o La slgnora 18.20 Sportsera 18.40 In vlaggio

orum 19.05 Trafic 21.05 La sma- de pape 23 00 Les mémoires de n 
manifestations 11 00 Scacclapenslerlno 18.30 Que l ura- M Wes, 20 00 TQ 1/s rt 20̂ 0 „ con Seren

M
0 Variabi|e 19>05 Law

u
and

t™?.H n  To « 11! uit 
q 9 Tout le monde en parle 11.15, *™J[ Pa°,à "••» Qu°,id'an° Maresciallo Rocca 2. Film 22.45 TG Order. Téléfilm 20.00 II lotto aile ot-

Journal de nuit 0.05 Programme nuit 1145 F|gshs .̂  ̂ ^  ̂
20.00 Teleglornale/Meteo 20.40 II , 22.50 Prima Donna 0.00 TG 1 - to 20.50 Incanteslmo 22.45 Leopar-

ae nult RHÔNE FM de midi 13.00 Le Magazine La 22.00 Poltergeist. Avec JoBeth Wil- commlssario Kress 21.45 Rébus Notte 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 di secondo Garboli 23.30 TG 2 •
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 7.00 Flash in- santé par les plantes avec J. Des- liams (1982) 0.00 Génération Pro- 22.40 Passaggio a livello 22.55 Te- Educational 0.55 Aforlsml 1.00 Sot- Notte 0.15 Meteo. Sport 0.35 Tele-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton fo et journal des sports 8.00 A vo- camps 16.00 Tout est permis teus. Avec Julie Christie (1977) 2.00 legiornale 23.10 Belvédère 0.00 tovoce 1.20 L'ora délia verltà , Film camere 1.00 II commissario Le Guen
musical. Frank Martin 9.30 Les tre service 9.15 Astrologie 10.00 17.45 Journal du soir 19.00 Florl- Voyages avec ma tante. De George Walker, Texas Ranger 0.45 Textvl- 3.00 Tutto Saba in TV 3.45 Mllva - e il caso Gassot. Film 2.05 Mi ritoml
mémoires de la musique 10.30 Les pieds sur terre 11.10 Le bon lèqe Cukor' avec Maggle Smith (1972) sion Drupl 4.15 Caro Pallnsesto Notturno In mente replay 2.50 Diplomi univer-

_ . I 4.00 Poltergeist 4.45 Hal vlsto mal7 sitari a dlstanza
. ¦*

Pas d'émission le matin 12.00 La 6.50 Maîtres de guerre 43916330
Vie de famille 8341071712.25 Chlca- 7.40 Uzeste manifeste 27430682
go Hospltal 33202427 13.10 Derrick 9.15 Ciné-tracts 25942040 10.15 Le
61833717 14.10 Eurofllcs 17069243 roi Tldalium 20245359 11.15 Prisons
15.05 Cap tropique 88442663 15.55 anglaises 86291088 12.05 Iles Shet-
Loln de ce monde 51291934 16.25 land 91574446 13.25 Twist 11302473
Cap danger 59570885 16.55 Guillau- 14.45 11 juin 1968 66015156 16.05
me Tell 23446427 17.20 Les Sœurs Stades... Des dieux et des hommes
Reed: déménagement 47378885 87007576 17.00 Les ailes expérlmen-
18.10 Top Models 42490330 18.35 taies 89774156 17.25 Nouvelle-Calé-
Chicago Hospital 73549601 19.20 Ra- donle 77196392 18.25 Chemins de
conte-mol Internet 65431021 19.25 fer 69160311 19.40 Une poste à la
Harry et des Hénderson 38076427 Courneuve 41961576 20.35 Les mys-
19.50 La Vie de famille 38056663 tères du langage des enfants sourds
20.15 Friends 49453427 20.40 La . 37543137 21.25 La vie saltimbanque
star de Chicago 47366040 22.30 '55749021 23.20 7 jours sur Planète
Opération Condor 20368137 0.10 Le 37385021 23.45 La vie des hauts
Voyageur de la Toussaint 63763441 62709525

8.30 Volle/Whitbread 698885 9.30 10.00 et 12.00 Rediffusion de
Football: Coupe du monde 98 674205 l'émission du vendredi soir. Journal.
10.30 Football: World cup legends Développement: «L'aménagement
678021 11.30 Rallye de l'Acropole: de la place du Midi». Nicole Michlig,
1e étape 732021 12.00 Cart: Grand Journaliste de Rhône MF, reçoit
Prix de Détroit 703156 14.00 Golf: Mme Patricia Clavien et Jean-Paul
Masters Evlan 116069 15.00 Duath- Chabbey. Magazines: «Le sommeil»,
Ion 5788B5 16.00 Football: en route «La graphologie». Vinyle: Fabrice
pour la Coupe du monde 572601 Pesse 19.00 Rediffusion de la 6e
17.00 Football: Coupe du monde 94 édition de «Et quoi en plus?», anl-
284446 19.00 Salllng 128779 19.30 mée Par Sylvain Michellod. Diverses
L'Œil du sport 110750 20.00 Yoz rubriques 20.00 et 22.00 Rediffu-
mag 398601 21.00 Football: présen- sl°n df l'émission du vendredi soir,
tation de la Coupe du monde 1998 Journal - Développement: «L amena-
416243 23.00 Rallye de l'Acropole: fl«™nt de la place du Midi». Nico e
2e étape 768311 23.30 Boxe: poids Mldjlig, journaliste de Rhône MF,
moyens Andras Galfi/Darren Swee- °̂ ̂ me Patricia Clavien 

et 
Jean-

ney 913934 0.30 Automobile/Formule p
f 

Chabbey. Divers magazines. VI-
3000 2788538 nyle: Fabrice Pesse

7.10 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 56149717
3325205 8.00 Quel temps fait-il?

8.10 TSR-Dialogue 6234243 22808663
8.20 Les craquantes 6410392 9.30 Mise au point (R)
8.45 Top models 1799885 85860779
9.10 Le violeur impuni. Film 11.15 Euronews 52007088

de Janusz Zaorski 11.30 Football 10354175
6976156 Election du président

10.40 Euronews 1179359 de la FIFA
10.50 Les feux de l'amour 13.30 Euronews 52687595

9200040 14.15 Mise au point (R)
11.35 Paradise Beach 7374750 93153175
12.00 Le prince de Bel Air 16.00 Animaniacs

624576 16e étape: Udine -
12.30 TJ-Midi-Météo 394779 Asiago 98257021
12.50 Matlock 8175137 16.30 Bus et Compagnie

Un drôle de Père Noël Robinson Sucroë
13.40 La loi de Los Les chasseurs d'étoiles

Angeles 7176392 84709224
15.20 Les craquantes 8320779 18.15 Minibus et 86112094
15.45 La fabuleuse histoire Compagnie

du Château de Thoiry Les babaloups
8595327 Crin d'argent

16.40 Inspecteur Derrick 18.00 Odyssées 4043540s
1280934 Expédition

17.45 Pacific police 3509750 Erebus - Antarctica
18.30 Top Models 456137 18.25 Suisse Puzzle 40424392
19.00 Mister Bean 449392 18.35 Genève région 87620682
19.10 Tout sport 228427 18.55 II était une fois... les
19.20 Suisse puzzle explorateurs 80973779

Banco Jass 842021 19.25 Le français avec Victor
19.30 TJ Soir-Météo 371953 99104175

6.20 La croisière Foll' amour 6.30 Télématin 7652504
43171392 8.35 Amoureusement vôtre

6.45 Info-Météo 58497576 27656.lt
7.00 Salut les toons 23092601 9.00 Amour, gloire et
9.05 Secrets 52022514 beauté 98363%
9.50 Jamais deux sans 9.30 Les beaux matins

tOi...t 99880798 16544717
10.20 Le miracle de l'amour 11.00 Motus 4603o.;i

20900576 11.40 Les Z'amours 507332s
10.50 La clinique de la Forêt 12.20 Pyramide 5562.211

Noire 23407446 12-55 Météo-Journal 8428o.n
11.35 Une famille en or 13.50 Consomag 23544021

41825494 13.55 Le renard i86i4(w
12.10 Cuisinez comme un L'enfe,r de |,amour

grand chef 82273972 15-00 Dans la chaleur * b
12.15 Le juste prix 55530059 ™'1 ,2™1*
12.50 A vrai dire 88890779 ¦ 

„ Séances très privées
13.00 Le journal-Météo 15-55 La chance aux

27982330 ChanSOnS 884622»

13.50 Les feux de l'amour "¦*» Ç°°P̂  elnous 9Um

30360243 ".15 Une fille à
14.45 Arabesque 93415392 ^ndales 24838866
15.40 Dynastie 88476427 „„ 

^
, icaine

«MCM___ . ___ . _ 17.40 Friends 79076o«16.30 Sunset Beach 18.10 Les dessous de
„_, _,_ _ , 97045791 Véronica 5637512517.25 Beverly Hills Série américaine
_ O «^ T U  

9"237953 18.45 Qui est qui? 56355311
18.15 CD Tubes 67130663 19<15 1000 enfants vers ra||
18.20 EXClUSif 12441243 2000 5761317!
19.00 Le Bigdil 14525311 19.25 C'est l'heure 8336904.
19.50 Ushuaia 97751514 -,9.55 Au nom du sport
20.00 Le journal-Météo 40353501

7565427 20.00 JOUmal 48406711
A cheval-Météo

20.05 19.55
Box Office L'autre télé 51234501

Le jour le plus long 20.10 LittéraTour de Suisse
56007779 81133514

Film de K. Annakin, A. Mar- 20.25 Mémoire vivante
ton. Avec Jean-Louis Barrault, 14440330
Bourvil, Sean Connery, Henri Budapest 1956,
Fonda, John Wayne (photo), défaite et victoire
etc. Suite au XXe Congrès
Version colorisée du parti communiste
Le Débarquement en et de la déstalinisation
Normandie le 6 juin 1944 lancée par
23.15 Aux frontières du réel Khroutchev le

456088 
système totalitaire qui

Prométhée Post enserrait les satellites
Mortem de URSS commence à

0.00 NYPD Blue 619557 ,„ tn I™"™'.
La licorne bleue 21.10 NZZ Format 18029069

0.45 Soir Dernière 7582373 Footballeurs exotiques
1.05 TSR-Dialogue 3507557 21-45 ldée Suisse 32019822

Cannibales japonais
22.30 Soir Dernière 10388175
22.50 Fans de sport

La Whitbread 92098953
23.40 Genève région 89191446
23.55 Zig Zag café 39602717
0.45 Textvision 54178248

20.55
L'amour
dans le désordre

28107589
Téléfilm d'Elisabeth
Rappeneau, avec Pierre Arditi,
Charlotte Kady.
Un quinquagénaire, séducteur
impénitent, retombe amou-
reux de sa femme lorsqu'elle
lui annonce son
intention de divorcer.

21
La Colline
aux mille enfants

42247663
Téléfilm de Jean-Louis
Lorenzi.
Sous l'Occupation, un pas-
teur, avec l'aide des habitant!
d'un village des Cévennes, ac-
cueille des enfants juifs qui
fuient les persécutions.

22.35 Y' a pas photo 23<10 D un monde à ' autre

49724427 89594°6'
0.10 F 1 magazine °'45 Le journal-Météo

4447797716955199 _ vmiin

0.40 CD Tubes 99520462 1-05 Le Cercle des arts
0.45 TF1 nuit-Météo 9057226'

23458170 2.25 Histoires courtes
1.00 Histoires naturelles 9882128f

47968557 3-05 C'est l'heure 89283712
1.40 Reportages 67978165 3.35 Bouillon de culture
2.15 Cités à la dérive 36376335

92692967 4.45 24 heures d'info-
3.05 Histoires naturelles Météo 163042.6

34818644 5.00 L'oiseau rare 31501170
5.50 Le destin du docteur 5.35 La Chance aux

Calvet 53750809 chansons 3593780.



WT^H
5,00 Euronews 484ososa
5,30 Les pieds sur l'herbe

48480779

1,00 Les Zamikeums
57014446

3.40 Un jour en France
86903999

5,25 La croisière s'amuse
61089576

11.05 Les craquantes 46238822
11.35 A table! 95376866
12.00 Le 12/13 79250392
13,32 Keno 282525088
13.40 Parole d'Expert!

21802243

14.30 Les chasseurs
d'épaves 57526663
Téléfilm d'Alexander
Singer

16.10 Montagne 91468446
16.40 Les Minikeums

56600175

18.20 Questions pour un
champion 56368885

18.50 Un livre, un jour
67145595

18.55 19/20 16871359
20.05 Fa si la chanter

Jeu musical présenté
par Pascal Brunner

75970717

20.35 Tout le sport
Côté COUrt 41986330

8.00 M6 express 22008779
8.05 Boulevard des clips

37768750
9.00 M6 express 83527717
9.30 Boulevard des clips

83597576
10.00 M6 express 78463866
10.05 Boulevard des clips

93952934

11.00 M6 express 27866205
11.05 Boulevard des clips

77442330

11.50 M6 express 88903021
12.00 Cosby Show 68213866
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin
La cicatrice 91514972

13.35 Blessures de femmes
43601798

15.25 Les anges du
bonheur 88269576

16.10 Boulevard des clips
41534330

17.30 L'étalon noir ' 53462175

18.05 Models Inc. 19529885
18.55 Los Angeles heat

65202361

19.54 6 minutes, météo
494247250

20.10 Une nounou
d'enfer 59919595

20.40 Les produits star
48838392

11.00
|\a dernière séance
les années
sauvages 12700330
Film de Rudolph Mate, avec
Tony Curtis
En 1870 dans l'Illinois, un
jeune aventurier entreprend
de démasquer ceux qui l'ont
fait accuser d'un meurtre qu'il
n'a pas commis et de se ven-
ger.

22.35 Météo / Soir 3
57877330

23.10 Kansas en feu
Film en v.o. de Ray
Enright 28502330

0.30 Alfred Hitchcock
présente 28380557
The Young One

1.00 La case de l'oncle Doc
47958170

Man Ray
1.55 Musique graffiti

94968977

PLATEAUX TELE

Helen Mirren quitte
«Suspect numéro un»
Où «Bullit» roule pour la télé

8.20 Empléateafondo 9.10 Los de- 9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45 10.20 Highway-Chaoten. Film 11.45 artistiques. Pas question de Stopper la ?|N
sayunos de TVE 10.00 TV educativa Palavras Cruzadas 11.45 Noticias Tao Tao 12.10 Die Bambus-Bâren- sene. Les producteurs se sont mis en || , Pas de Comparaison
11.00 La botica de la abuela 11.30 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornai Bande 12.35 Hero Turtles 13.00 Mi- quête d'une remplaçante, Ils l'ont I \ */  ¦ . 

 ̂
_ , , ,

Saber vivir 12.30 Asi son las cosas da Tarde 14.45 Chuva na Areia mis Villa Schnattermund 13.15 Sind- trouvée (on VOUS fait languir , hein?) tlSton de bteve MCQueen, UiaQ,
13.30 Noticias 14.00 A su salud 15.45 Consultôrio 16.45 Junior bad, der Seefahrer 13.40 Die Râtsel- pn ia j„ l'Amf_r.rainp Kim s'est ™s dans le citron de tirer une
14 30 Corazon de primavera 15.00 17.30 Jornai da Tarde 18.00 Sem Li- burg 13.50 Pinky und Brain 14.10 Z" * £. enn 

"
ém. 

™ 
nn. r « I A  f. Il série du célèbre TÛTn t0Umé P31 SOntelediario 15.50 Leonela 17.00 Sa- mites 18.30 Jogos Sem Fronteiras Woody Woodpecker 14.15 Artefi x tiasinger. bon récent oscar pour «L.A. W| f

ber y ganar 17.30 Canarias a la vis- 20.00 A Grande Aposta 20.45 Con- 14.25 Zurùck in die Zukunft 14.50 Confidential» ne serait pas étranger à W ueiunt papa. «BUlllt» . «je serais Slupi-
ta 18.00 Noticias 18.30 El Tercer tra Informaçao 20.55 Financial Ti- Seaquest 15.40 Star Trek 16.25 Su- ce choix. de de reprendre le rôle de mon père,
Grado 19.00 Digan lo que digan mes 21.00 Telejornal 21.45 Cais do perman 17.15 Aile unter einem /"  commente Chad. Je n'ai rien à ga-
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 Oriente 22.00 Dinheiro Vivo 22.30 Dach 17.40 Eine starke Familie «Çtairwau tn Hpawenn ____ _fl tm__r n mo nrëtor h nno nuolmnmwLa mujer de tu vida 23.10 Quien sa- Companhia dos Animais 23.00 Jor- 18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck- «btairway TO Heaven» 

 ̂
. «| kg 

»I gner a me prêter a Ulie quelconque
be donde? i.i5 Telediario 2.00 Re- nal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.15 lich nette Familie 19.00 Fussball «The Crow», film d'horreur baroque, ^̂ ^̂ ___5 HN comparaison.» McQueen junior se
te 2.30 Linea 900 Reporter RTP Africa 1.00 Made in 19.30 Zib/Kultur/Wetter/Sport 20.15 a connu ^éjà deux numéros SUT __________ ! B Contente du poste de producteur et

Portugal 2.00 Cristaos na Terra das Fussball 21.05 Zwei Asse trumpfen , - T T  • •>. <*, ___»- r.uarr .Ua ,,r,__ ,.__ .w+__ V....O oi™^Especiarias 3.oo 24 Horas 3.30 A auf. Film 22.50 Nash Brid ges 0.20 &md ecran- Un troisième serait en  ̂ L________________ l cherche une vedette Vous aimez
Grande Aposta 4.15 Praça da Aie- Der Schatz des Gehenkten. Film chantier. Ce qui n empêche pas le _ _ conduire comme un dingue dans les
aria 6.00 24 Horas 1.45 Der Racheschwur. Film - nrnHnntPiir Rrvr-f. 7ahel («Dark Oui SUCCède à Helen Mirren? tsrl mes HP San Francisco? Postulez! JC

Où le nom de sa remplaçante va en surprendre plus d'un
Où «The Crow» sort de sa tombe pour une série.

J

nutile de louer les qualités
innombrables de la série an-
glaise «Suspect numéro un».
La comédienne Helen Mir-
ren y assurait brillamment le

rôle de l'inspecteur Jane Tennison.
Toutes les bonnes choses doivent un
jour ou l'autre s'achever. Helen Mir-
ren s'envole vers d'autres objectifs

Skies») de produire une version télé-
visée de l'opus: «The Crow: Stairway
to Heaven». Mark Dacascos (tueur
dans «Crying Freeman») succède à
Brando Lee et Vincent Pérez dans le
rôle d'Eric Draven. Tué par des mal-
frats, il sort de sa tombe une année
plus tard pour venger son assassinat
et celui de sa femme.

KJI
7.00 Wetterkanal 9.00 Bitte einsteï-
gen! 9.30 EUROpa - Wahrung fur
das 21 Jahrhundert 9.55 Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Das
Traumschiff 11.45 Aile-unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF-Quer 13.30 Linden-
strasse 14.00 Casa Nostra 15.40
Oie Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Der silberne Hengst
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.55
Ein Schloss am Wôrthersee 19.00
Sport aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Quiz
Show 0.30 Nachtbulletin/Meteo

20.50
Duo a trois 71827243
Film de Ron Shelton, avec Ke-
vin Costner, Susan
Sarandon
Une jeune femme, passionnée
de base-bail, choisit chaque
année un joueur des Burham
Bulls pour lui inculquer les
principes fondamentaux de la
vie et de l'amour...

22.50 Double passions
Film de Claudia
HOOVer 36895682

0.30 Culture Pub 92193880
1.00 JaZZ 6 34804422
2.10 Boulevard des clips

54300170

3.10 Des clips et des bulles
30260248

3.25 Fréquenstar 43241915
4.15 Fan de 36199083
4.40 Ray Baretto 43690809
5.40 Culture Pub 28490996
6.05 Boulevard des clips

31875083

¦lUI
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Fuss-
ball 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Gegen den Wind
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 So isser 21.00 Schwerpunkt
Innere Sicherheit 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Fussball 3.30 Widerholun-
gen

6.25 Langue: allemand
10838576

6.45 Ça tourne Bromby
97204934

7.45 Cellulo 43170750
8.15 Travailler en Grande-

. Bretagne 98820243
8.45 Allô la terre 54430359
9.00 Le dessous des cartes

16659514

9.15 Littérature 80753427
9.30 Toques à la loupe

38159750

9.45 Œil de lynx 79265717
10.20 Galilée 5.727069
11.00 Prague 11526750
12.10 Le rendez-vous 29104345
12.50 100% question 14180779
13.30 D'ici et d'ailleurs

30083804

14.30 Panique 55599750
16.30 Les temps changent

16292514

17.00 Cellulo 16293243
17.30 100% question 16296330
18.00 Allô la terre 16204359
18.30 Des invités

indésirables 16272750
19.00 Au nom de la loi

759601

19.30 71/2 758972
20.00 Reportage 755885
20.30 81/2 387088

20.45
Cinéma
36 fillette 177069
Film de Catherine Breillat
Une adolescente mal dans sa
peau provoque un quinquagé-
naire puis se refuse à lui. Des
rapports complexes s'établis-
sent entre eux.

22.10 Kinorama 5019427
22.20 English, August

Film de Dev Benegal
4637088

0.05 Court-circuit 856170
Courts-métrages

0.35 The Bonnie Parker
Story 3296422

1.55 Accentus: un chœur
de chambre

53285606

H^^T3|
9.03 Kein Geld der Welt 10.35 Info
Tier und wir 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Mit Leib
und Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ten-
nis 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Freier-Fall. Trhil-
ler 21.45 Heute-Journal 22.15 Teu-
fel im Paradies. Thriller 23.50 Heute
nacht 0.05 Geschwister-Kardesler.
Film 1.25 Poto und Cabengo 2.35
Heute nacht 2.50 Vor 30 Jahren

VIDÉO

De la baston
hors des stades
Sorties VHS de «Demain ne meurt jamais», un honorable 007, et de «Volte-face»
le film d'action le plus intelligent cie l'an 1997.

y âmes Bond sert Sa Majesté
SB depuis trente-cinq ans. Son

dur métier ne lui permet pas
SB . de s'encroûter. Dans «De-

main ne meurt jamais», il
croise le fer avec Elliot Carver, un pa-
pe du multimédia. Avant de lui casser
définitivement ses lunettes, 007 che-
vauche une moto BMW 1200 C sous
des rafales assassines tirées depuis un
hélicoptère. Il cogne comme un
damné sur Gotz Otto, blondinet sadi-
que qui n'a plus de connexion ner-
veuse. Il pilote une BMW 750i depuis
le siège arrière grâce à un minuscule
ordinateur. Il hérite de Wai Lin, une
collègue des forces de sécurité de
Beijing. Comble de rhumiliation, elle
cogne mieux que lui! «Demain ne
meurt jamais» choisit d'arriver dans
vos vidéoclubs en pleine coupe du
monde de football. C'est volontaire,
les distributeurs misant sur l'accalmie
pour occuper le terrain. De part le
vaste monde, ce dix-huitième Bond a
engrangé 200 millions de dollars
(contre 350 pour «Goldeneye», mais
c'était un record!) Il tire sur toutes les
ficelles de la série, signe d'un scéna-
rio qui s'est un peu écrit sur le tard.
Mais il remplit parfaitement sa mis-
sion: celle d'avoir une licence pour
tuer 1 ennui.

«Demain ne meurt jamais», de
Roger Spottiswoode avec Pierce Bros-
nan et Michelle Yeoh, 115 minutes,
MGM Home Entertainment.

Prestations mémorables

Le terroriste Castor Troy tue le jeune
fils de Sean Archer, le flic qui le tra-
que. Six ans plus tard, Sean coince
enfin Castor qui finit dans un état
proche du légume. Notre cinglé a
laissé un cadeau d'adieux derrière lui,
une superbombe. Seul Pollux, le frère
de Castor, sait où se niche l'engin
meurtrier. Pour obtenir cette indica-
tion, Sean prend l'identité de Castor!

Entre-temps, Castor sort du co-
ma et endosse la personnalité de
Sean. Vous avez suivi? La force du
réalisateur John Woo est de rendre
l'invraisemblance crédible. Grâce aux
prestations mémorables de Nicolas
Cage et John Travolta, «Volte-face»
devient bien plus qu'un film de pour-

007 reçoit les gadgets de sa dix-huitième mission. uip

suites. Rien n'y est gratuit, les mor- Hong-kong. Et quelques clins d'oeil à
ceaux de bravoure prennent leur jus- des classiques comme «Le magicien
te place dans une intrigue qui laisse d'Oz» ou «La dame de Shanghai»,
respirer ses personnages. John Woo «Volte-face» se classe comme un des
assure enfin ses marques à Holly- films d'action les plus intelligents de
wood, après deux autres films assez 1997.
moyens («Chasse à l'homme» et «Volte-face» de John Woo, avec
«Broken Arrow»). «Volte-face» con- Nicolas Cage et John Travolta,
tient beaucoup de références aux Touchstone, 139 minutes, Touchsto-
films qui ont assis sa réputation à ne. JOëL CERUTTI



Vivre au-delà de la mort msT-z
«Un temps si court»; un «récit» d'Hélène Zufferey

«""•L HT" ous aurions
f̂ k J trouvé un 

ap-
J T^V portement fin

de siècle...»:
ainsi com-

mence le récit, annonçant dé-
jà la rupture de destin. Quel-
ques pages plus loin, c'est
précisé: «métastases d'une tu-
meur maligne, forme explosi-
ve, infiltrations». Le diagnos-
tic arrive «comme de la suie
dans le ciel bleu du premier
printemps»; la vie est fracas-
sée.

Intégrer le malheur
à l'existence
quotidienne

La cassure est terrible, accen-
tuée en contrepoint par les
souvenirs heureux, par les
projets que Julie et Lucien
avaient élaborés, par la vie fré-
missante qui les entoure; alors
que le printemps fleurit dans
la nature, l'amertume se glisse
dans le corps et dans l'âme.

Lucien sait qu'il va vivre
sa dernière étape: le tarisse-
ment de la vitalité, l'abatte-
ment, l'écrasement des forces
confirment cette certitude; Ju-
lie l'accompagne dans ce dou-
loureux cheminement; et por-
te en elle la souffrance qui la
transperce comme des griffes.

Hélène Zufferey: elle publie son sixième ouvrage. i.

Comment vivre cette cas- tence? Par le dialogue, le par
sure et l'intégrer dans l'exis- tage des souffrances , en com

SERVICES MÉDICAUX ™ff™ Patrouilleurs TCS, 022/ ou

AMBULANCES Membres TCS: 140.

munion profonde; par l'hu-
mour, cette clarté dans la nuit
noire des sentiments, qui dis-
simule l'angoisse, qui a «quel-
que chose de libérateur» écrit
André Breton et aussi «quel-
que chose de sublime et d'éle-
vé»; par le silence qui permet
d'intérioriser et de créer des
espaces psychologiques de ré-
mission; par le double jeu en
ajustant le masque; par la ré-
volte, libératrice elle aussi; et
par l'acceptation:

«Tu attends les mains nues
dans la fragilité de vivre dit
Julie, la narratrice, acceptant
l'épreuve, désireux de saisir
l'instant dans ses replis les
p lus secrets (...) je te trouve
aujourd'hui une noblesse,
une pauvreté solennelle qui
s'est gravée sur ton visage où
chacun de nous peut se re-
connaître dans la solitude et
le partage de la souffrance»:
«Ton exemple sera le phare
au-dessus du gouffre. »

Vivre au-delà de la mort

I L a  réflexion va basculer, se
projeter plus loin que la mort:
prendre au vol l'âme qui quit-

idd tera le corps; aimer au-delà
des tombes; malgré la trahison

r- des étoiles, apprendre à ne pas
i- être victime, retrouver en soi

Euqlène O 
Accoler
Agave
Agrion
Alèse
Avoir

Obus
Onde

P
Fable
Fétide
Flûte
Forger
Franc
Frotter

Paginer
Pain
Plamier
Panier
Pleutre
Privé

Réalisé par Mimi Leder, avec Robert Duvall , Elijali
Wood, Tea Leoni, Morgan Freeman.
En observant le ciel étoile un adolescent découvre une
comète... fonçant droit sur la Terre. Tout le monde it
mobilise alors pour faire face à ce cataclysme... La colli-
sion est inévitablèl

l'exigence d'exister. Et après la CASINO (027) 455 14 60
mort, après le dernier regard Le dîner de cons
et le silence des mots, après .__ | - _ ___

^l'éclatement de la douleur, ap-
privoiser le vide, se leurrer, fai- ':'|g.' i^re comme le cerisier blessé ;fe_ a__à \
dont parle Ramuz , qui élabore \ J f  ', ̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊ  ̂l§ \
une gomme blanche pour re-
couvrir la blessure. k.__/_i Bwi.

¦̂ M ¦•t*'1î '" ¦'

Hélène Zufferey écrit un récit '^*<- 
poignant dans lequel on res-
sent une émotion forte mais Ce soir lundi a 18 h 45 ._J\2m
contenue; en une écriture aux g^̂ fâ "̂

Jacques 
Villeret' Thierry "*"*

rythmes diversifiés, en phrases une comédie savoureuse,
souvent elliptiques , dont paparazzi
l'agencement exprime le dé- çe soir lundi à 20 h 30 12jns
sarroi autant que les mots Un fNm d.A|ain Berberian, avec Patrick Timsit et Vin.
eux-mêmes; la vie devient cent Lindon.
ainsi littérature ^

ne comédie noire et hilarante sur des méthodes c;
Avec un " infini respect l°"™lisme pas du tout scrupuleuses !

pour dire la douleur; et une
grande pudeur, une délicates- ______________________________¦ SION ^^^^^^^
se d'où s'épanche constant- ARLEQU |N (027) 322 32 42ment 1 émotion, même lorsque Deep impact
sont évoqués ou décrits les çe soir lundi à 20 h 15 12 ans
événements quotidiens, d'au- De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
très destins OU les Situations La planète entière découvre l'horrible vérité: une com.
internationales; car tout y est J? vj?,entrer en c°[li5'°n avec l,a .Terre-
lu en regard du drame vécu Un fllm ca,astrophe' spectaculaire'
chaque jour, tout y prend une CAPITOLE (027) 322 32 42
résonance intérieure et une si- APrile 
gnification particulière. Ce soir lundi à 20 h 45 - 14ans

M i i M v Version originale sous-titrée français.
HENRI IVIAITRE De fit avfic Nanni Morett] i si|vio 0r|ando.

Editions Monographie. De la victoire électorale de Berlusconi à la naissance de
son fils, en passant par les réfugiés albanais de Brindisi,
Nanni Moretti nous donne trois ans de vie italienne en
septante-huit minutes de bonheur parfait.

LUX (027) 32215 45
Kundun
Ce soir lundi à 20 h 10 ans

TAXIS
r_r_ i I/-P rx rcn Sierre: Association des taxis sierrois,
PULILt ET FtU gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

¦̂dl-M _ i 
<fl*IO Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel

m W M  C* JJO gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,

HARMACIES Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
DE SERVICE tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
Loèche-les-Bains: 470 15 15. <|es taxis de Crans-Montana,
Sierre: Sunstore, 455 15 21. f\ \\& et 48.1 \*."• „
Crans-Montana. Lens: Pharmacie Saint-Léonard: 203 12 69.
du Centre, Montana, 481 28 28. f^

n
3
:,St
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a,tl0n Centrale de la gare'

Sion: De Quay, 322 10 16. ç»iii „. «no. 71 Q 7n m
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«JM15.
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n?' • r r . D Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
ftS'fLnTff ou 

r6' r 
n"t ' 771 77 71, fax 771 77 72.

f2
* m™.!?« « ??"aCie Le châble: Taxi AIPina- m 21 70-le, Bex, (024) 463 22 25. Saint-Maurice: taxiphone, 024/

AMBULANCES Monthey: Taxis montheysans, 024/
Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
lance secours: 144. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
District de Sierre et Loèche: (sauf 0800/800 303.
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21.
lance secours' 144 Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Sion̂ Police municipale, 323 33 33 Chablis: Taxi espace, 0800/ 

Horizontalement: 1. Un grand rendez- LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE

Martigny et Entremont: service / vous de jardinage. 2. Refus - Cent sous. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
officiel, 722 01 44 ou 144. DIVERS Guttural - Conjonction. 4. Au lever de rideau . . . . . . - ..¦¦ . '.. . . , . .¦,. / - . . -

Ambulances Yerly, Orsières, , . f ,., - Cité zurichoise. 5. Blanche, elle peut faire
7831813 ou 144. c?.-"-3"1 

fU 10" *•> voir rou9e - Caractère nordique. 6. C'est là 1
Saint-Maurice: 144. cS! 4?.ïï™ «!_« nl„m™ que le feu couve - Lien. 7. Poisson de mer. m̂ m̂ Monthey: 144. 24 h/ïf S ion ST2 02 Khab ais »• Soutirai. 9. Touffe rebelle - Morceau en 2Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 024M85 30 30 SOS racismef vers. 10. Barbare. 11. Passage plus ou moins ¦ I I 1 

AirrnccmilDC 0800 55 44 4_f, en cas de dise, imina- fréquenté - Palpables. ,
AU IU_»bl_UUI__> tion raciale, religieuse, ethnique ou Verticalement: 1. On le trouve dans les ro- Il 
Sierre: garagistes sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de mans de cape et d'épée. 2. Plus il est grand, ¦¦ ¦
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer p|Us on le dit pur. 3. Organisation internatio- 4
1« _ .  ?4. Carrosserie Geiger, La Maisonnée, 323 12 20. Service na,e _ Avec e,| on sort du mou,e> 4 Fusée 1 M 
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«, &TnT„ ̂̂ .inn meurtrière. 5. Sortie naturelle - Contrecoup, 5Sion: TCS, 140. Garage Tourmg, 322 38 59. Baby-sitting: Sion, , . _ „ ., .... . , .... Ç. •*

1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Pjj rf°ls - 6- Première condition de réalité - Si 
^  ̂ ^M ^̂  nuit (079) 628 05 65. Auto-Secours Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- elle étonne, c est peut-être qu elle est toile...

sédunois, 323 1919. tresse-Service): assistance à per- 7. Brins de rien - Possédé - On en rit, après " ¦¦ ¦¦ 
Martigny: Auto-secours des garagis- sonne seule , handicapée et âgée. 24 la vendange. 8. Cassé au coin - A mettre ____________^
tes Martigny et environs, 24 h/24, h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue dans le mille. 9. Ce qui l'est ne fait aucun 7
722 89 89. Groupement des dépan- la Lèche, 455 04 56. Alcooliques doute - Passions d'astronome. ^^_neurs accidents de Martigny, anonymes: 0848 848 846. Sion: La
_:* ̂ ^î !™.dv ê TS&tVS.&&S&2ST SOLUTION DU JEU PRéCéDENTau iimpion yu, iy_:u Martigny, \y i i )  te: i er jeuai au mois, bierre: nopitai --.__ — .,_ —_ _ __.— .¦ _.__-. _ _ .__ ¦ 

^^_ 
722 43 43. régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Croquenot. 2. Le. Ultime. 3. g
Saint-Maurice: Auto-dépannage nion ouverte: 1er vendredi du mois. Innove. Et. 4. Meute. Cru. 5. Ta. Bât. 6. Tir. Divan. '
agaunois, 024/48516 18. Vernayaz: Perséphone: soutien en cas de ma- 7. Iris. Se. 8. Satan. Toc. 9. Enivré. Eh. 10. Oo. mamm 
Garage de la Cascade, 027/7641616. ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Soie. 11. Renne. Clé. 10
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- sociation des personnes concernées Verticalement: 1. Climatiseur. 2. René. Iran. 3. ¦ | 
sistance, pannes et accidents, 24 h/ par les problèmes liés à la drogue), Nutrition. 4. Quota. Savon. 5. Ulve. Nr. 6. Eté. Bis.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Es. 7. Ni. Cavet. Oc. 8. Omerta. Œil. 9. Têtu. Ni- 11

Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- sociation des personnes concernées verticalement: i. climatiseur. __ . Kene. Iran. _s. ^^m 
^^

l Les voies du Seigneur sont impénétrables...
sistance, pannes et accidents, 24 h/ par les problèmes liés à la drogue), Nutrition. 4. Quota. Savon. 5. Ulve. Nr. 6. Eté. Bis. Dix-huit ans après, à sa sortie de prison, Edwood B
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Es. 7. Ni. Cavet. Oc. 8. Omerta. Œil. 9. Têtu. Ni- 11 reforme son orchestre... Ils y rencontrent: Aretha Fn
481 51 51. 723 29 55. chée. ! _ ____¦ 1 1 1 1 1 lin, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, etc.
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' Trop
L Truc

u Loche
Dard Luire U

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fixateur

Troisième semaine.
De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: vaste étendue, mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Martin Scorsese, avec Tenzin Thuthob.
Scorsese quitte les bas-fonds de New York pour dessi-
ner une magnifique fresque spirituelle et initiatique sur
le dalaï-lama.
Un film très bonze.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gadjo Dilo
Ce soir lundi à 20 h 30 .
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Romain Duris, Rona Hartner.
Un jeune Français sillonne les routes de Roumanie et
découvre les tziganes.
Un film haut en couleur, plein de verve, d'humour et de
chansons.

^̂ — MARTIGNY —¦
CASINO (027) 722 17 74
Deep Impact
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
La collision est inévitable!
Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.
Produit par Steven Spielberg.

CORSO (027) 722 26 22
Minuit dans le jardin du bien et du mal
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai. «
De Clint Eastwood.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY ¦
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Deep Impact
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Dolby-digital.
Des images incroyablesl Une comète va s'écraser sut
notre planète. La collision est inévitable... Comment
réagiriez-vous en apprenant que vous n'avez plus que
quelques mois à vivre?
Produit par Steven Spielberg, avec Robert Duvall, Va-
nessa Redgrave, Morgan Freeman.

PLAZA (024) 471 22 61
Blues Brothers 2000

Utopie
I M 
Effet Miel V 
Epeire Moins Ventrue
Errer vigne
Etage N vite
EtuJ Nature
Eubage Mette

Ce soir lundi à 20 h 30 12 a



en compagnie de l'abbé Pierre

L 'abbé Pierre et Pascal Thurre.
4

L

abbé Pierre passera
sa Fête-Dieu en Va-
lais, n l'a décidé. Il
veut revoir sa vigne,
ses amis, Emmaûs-

Sion. Il dira sa messe sur la pla-
ce de Saillon avec du jus de rai-
sin puis s'en ira le soir au collè-
ge des Creusets présenter son
dernier film «Alain comme les
autres», consacré aux chiffon-
niers, ses frères. Le Père fera,
une fois de plus, le «sentier à Fa-
rinet» en compagnie d'enfants
de Terre des Hommes Valais.

Ce sentier n est comparable
a nul autre. Il rappelle Com-
postelle. C'est un voyage à l'in-
térieur de soi. Un clin d'oeil aux
valeurs humaines. Il allie la mé-
ditation à la marche, la légende
à l'histoire. C'est l'approche de
l'âme d'un coin de terre à tra-
vers bourgade et vignoble. C'est
le sentier de la vie en somme. Il
va de l'enfance à la mort, en
passant par l'amour, l'argent, la
souffrance, l'écoute, le partage,
l'action, la contemplation, le
destin... l'imnimortalité peut-
être.

,, . . . , .p . , grimpe le mont à travers les , . , .Baptise «sentier à Farinet» du fl aboutit à la .  ̂ Au pied de la vigne de Farinet. idd
nom du bandit au grand cœur -T , de Ja terre> £ .̂  dgqui vécut ici au siècle passé, le i'at,bé Pierre avant d'être remi- a Saillon, prier... et travailler sa beauté de l'enfance, la sienne,
chemin s'étire entre terre et ciel se pe^g^ ' au dalaï-lama s'il ^S116- u a eu l'occasion de dire mais parle aussi des millions de
sur quatre kilomètres, au cœur consent à yenir sur . ' Son ce qu-fl pensait des ^^^ 

gosses exploités par les adultes,
du Valais, a Saillon, entre Marti- ent0 a dit oui Le Père P **¦ a„valeur de la souffrance
gny et Sion. Il est parsemé de aussi ° Impossible lorsqu elle est acceptée et subk-
vingt et un vitraux qui ont la d'être heureux seul mée' Le ^^ de l amour' ^ *evallée du Rhône pour cathedra- L'homme le plus aimé de connaît. «Il n'y a qu 'une inter-
le. Hauts de deux mètres, ces vi- France s'est rendu plusieurs fois L'abbé Pierre évoque souvent la diction, dit-il, ne pas aimer.»

traux se dressent en plein air
pour nous rappeler l'essentiel de
la vie.

Farinet, bien sûr, n'est
qu'un prétexte à cette promena-
de initiatique. L'homme reste un
hors-la-loi malgré ses qualités.
L'abbé Pierre, venu planter une
croix sur sa tombe, s'écria: «Il y
a en lui comme en chacun de
nous... une parcelle de Dieu.»

Chaque vitrail a coûté dou-
ze mille francs. Tout n'est pas
payé mais les dons les plus
humbles permettent d'espérer.
Le verrier est Théo Imboden,
Prix de l'Etat du Valais. L'auteur
des dessins: Robert Héritier, dé-
cédé, un artiste lausannois dé-
couvert par Roth et Sauter.

Après l'abbé Pierre...
le dalaï-lama

Commencé il y a trois ans, le
sentier sera inauguré au seuil de
l'an 2000. Le site est prenant, la
vue superbe, les œuvres, d'Im-
boden et Héritier, d'une simpli-
cité inouïe. Elles éclatent com-
me des diamants dans le soleil.

Comme on s'étonne à ses côtés
qu'une œuvre soit consacrée à
l'argent, il a cette réflexion:
«L'argent n'est pas un mal, au
contraire. Il faut qu'il débouche
sur là rose, et non dans un cof-
fre.» Il nous rappelle à quel
point l'homme pour être heu-
reux doit lancer ses bras vers les
autres (le vitrail de l'appel) . S'il
s'enferme dans sa tour, il est
perdu.

Le vitrail de l'amitié, devant
le bistrot du village, le fait sou-
rire. Celui du partage a sa pré-
férence. Il crie le drame des ri-
ches et le droit des pauvres. Le
Père précise: «Plus que jamais,
le temps est aux partages.» Et il
met ça au pluriel.

Les jeunes ont besoin
de raisons de vivre

A l'occasion de sa venue ces
jours en Valais, l'abbé Pierre
rencontrera la presse italienne.
En effet , son «Testament» paraît
ces jours à Milan en plusieurs
1 T t t II O CU.l t. lt/ OOllO lits 11 Ull l_ utlangues. L œuvre s ouvre sur ces . ,  ., ., , ,,. . ,.., „° . _. ¦•"• _. ¦.*.  vant le vitrail de 1 immortalité. Ilmots qui prennent ici tout leur . .. , ¦ .

D *.¦ ;• *._.• • D - en a une reproduction chez luisens: «Beau gli ultimi.» Bien- , v .. -. r . .„, i u ui i __•_. dans sa communauté à Estevilleheureux les humbles, les petits. ,T ,. T1 . Gc , . , ' r en Normandie. Il évoque sa finSur sa lancée, le Père cite ce , . „ ¦ ,
\ iCUW:cc' l prochaine. «J ai prépare mamot qu un jeune lui a crache a ^ 

 ̂  ̂̂ ^ /flla face: «Ce dont nous avons le wir m œs mQts ((Restep lus besoin, ce n est pas de quoi ay £C n0Itf  ̂ car a se faiivivre mais des raisons de vivre.» f .
Tout en soulignant le fond Et il termine dans une séré-

de sa pensée, l'abbé Pierre ne nité étrange: «Il ne faut pas
perd pas le sens des réalités. Ce avoir peur de la mort. Il faut se
jour là, à midi, je le vis s'inter- blottir simplement comme un
rompre et «m'enguirlander» enfant dans le sein de Dieu,

tis qu'on partageait sur un coin
de table, avec de l'eau pour
boisson. Prendre le temps de
manger, de savourer... c'est
l'homme le plus occupé au
monde qui me l'apprend. Il est
vrai que le sentier consacre un
vitrail au plaisir. Le plaisir... un
don de Dieu sur le chemin de la
vie.

Mourir dans le sein
de Dieu

Le silence lui dicte cette pensée:
«C'est dans le silence que je res-
sens la douleur du monde qui
s'entretue.»

Le vitrail de la liberté do-
mine la plaine à l'exemple de la
contemplation. «La liberté,
s'écrie l'abbé Pierre, c'est le
choix donné à chacun d'être en-
fermé sur lui et d'être mal-
heureux ou tourné vers les au-
tres et d'être heureux.» Il ajoute:
«Dans la vie, il y a deux voies:
«Moi... et crèvent les autres» ou
alors: «TOUS ENSEMBLE.»

Il s'arrête sans rien dire de-



Plus forts que la f in  de la vie,
les souvenirs rendent immortel l'être cher

Nous avons ,.1 immense
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston
RODUIT

Aimée BERTHOUZOZ

électricien

1927 I .__S____„________________ HL_

notre très cher époux, papa et grand-papy chéri.

Font part de leur profonde douleur:

Son épouse:
Yvonne Roduit-Pernolet, à Fully;
Ses enfants:
Yolande et Laurent Michaud-Roduit, à Conthey;
Ses petits-enfants:
François Michaud, à Conthey;
Joëlle Michaud, à Conthey;
Augusta Bender-Roduit, et famille, à Fully;
Famille de feu Jules Roduit-Granges, à Fully;
Famille de feu Léon Roduit-Lugon, à Fully;
Renée et René Stoudmann-Pernolet, à Lausanne;
Marcel et Yole Pernolet-Pellegrini , à Evionnaz, et famille, à
Saint-Maurice et Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille selon la volonté du défunt.

La messe de septième aura lieu le vendredi 12 juin 1998, à
19 h 30, à l'église paroissiale de Fully. maman de M™ Françoise Bourban et belle-mère de

M. Jean-Daniel Bourban, enseignants à Nendaz.
Adresses de la famille: rue du Stade 6, 1926 Fully

rue des Grands-Prés 19, 1964 Conthey. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La fanfare

L'Echo des glaciers
de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Gaston RODUIT
collaborateur retraité des services industriels de la
commune de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Sezione Les membres d'honneur

excombattenti di Sion du moto-club Tous-Vents
annucia con tristezza la ont le regret de faire part du
morte del décès de

Cav Monsieur
Carlo MALNATI Gaston RODUIT

socio e fondatore. papa de Yolande et beau-

^
mm^^^ m̂^^ m̂ père de Laurent Michaud,

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis dé la famille.Pour

vos avis
mortuaires

La classe 1955
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

D e 8 h à i 2 h  Madame
De 13 h 30 à 17 h 4;mX0à Publicitas (027) 329 51 51 Aunee

BERTHOUZOZ
De 17 h à 22 h au Nouvelliste maman d'Ambroise, con-
(027) 329 75 11 temporain et ami.

Le dimanche: âss»^—_ ~̂a
de 17 h 30 à 22 h 

?̂̂ ^P̂

t
Mon bien-aimé a parlé;

il m'a dit:
«Lève-toi, mon Aimée,
viens ma toute belle.»

Cantique des cantiques 2,10.

L'équipe pastorale, les conseils pastoraux
de Nendaz et du secteur des Agettes,

Nendaz, Salins et Veysonnaz

font part du décès de

Madame

Aimée BERTHOUZOZ
maman de Mme Françoise Bourban, présidente du conseil
pastoral de Nendaz et du conseil patoral de secteur.

En la fête de la Trinité, elle est entrée dans l'amour du Père,
du Fils et deTEsprit-Saint.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal
et la commission scolaire de Nendaz

ont le reget de faire part du décès de

Madame

t
La Jeune Chambre

économique de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Pierre

SALAMIN
membre actif et ancien vice-
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Pierre

SALAMIN
époux de Patricia, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rose PITTELOUD
MAYORAZ

membre d'honneur

La classe 1943
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Rose PITTELOUD
MAYORAZ

chère contemporaine et
amie.

Après la messe, les contem-
porains se retouveront au
café de la Poste.

t
La Bâloise Assurance

agence générale du Valais central
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose PITTELOUD-
MAYORAZ

maman de notre collaborateur au service interne,
M. Vincent Pitteloud.

t
La mesure de l'amour,
c'est d'aimer sans mesure.

Saint Augustin.

Madame

Aimée BERTHOUZOZ
veuve de Louis

ppiP̂  ̂ '* ^̂ _̂B

s'en est allée, le 6 juin 1998, à l'âge de 78 ans, entourée des
siens qu'elle a tant aimés.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Françoise et Jean-Daniel Bourban;
Jacqueline et Georgy Antonin;
Michel Berthouzoz et Christiane Gertschen;
Brigitte Berthouzoz;
Ambroise et Danielle Berthouzoz;
Biaise Berthouzoz;
Ses petits-enfants:
Alain, Anne, Frédéric et Anne-Françoise;
Corinne et Stéphane, Grégoire et Julie;
Chloé;
Nicolas;
Louis, Amélie, Anouk, Gilles;
Ses arrière-petits-enfants:
Marc, Luc, Paul;
Julie, Baptiste;
Sa sœur et ses belles-sœurs: ¦
Zita Cardis;
Paula Séverin et famille;
Mariette Charbonnet et famille;
Jeanne Berthouzoz et famille;
Thérèse Maret et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à Plan-Conthey, le mardi
9 juin 1998, à 17 heures.

Aimée repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 juin 1998, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l'antenne F.-X.-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8, qui nous a
permis de garder maman avec nous jusqu 'à la fin.

t
Les Syndicats chrétiens du Valais centra!

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rose PITTELOUD-
MAYORAZ

belle-sœur de leur président et ami, Jean-Paul Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale d'Hérémence
la commission scolaire

et le personnel enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose PITTELOUD
MAYORAZ

maman de Lucie Pitteloud , institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Nous sommes faits pour le Ciel
et nous ne pourrons y parvenir
que si nous prions d'une façon ou d'une autre

Mère Teresa

S'est endormie à son
domicile, entourée de
l'affection des siens, le
dimanche 7 juin 1998,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Elise
EPINEY

née VIACCOZ
1917

Font part de leur peine:
«

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Florentin et Paloma Epiney-Morato
Doncel, à Genève;
Monsieur et Madame Gérard et Dany Epiney-Imboden, et
leurs enfants Lucien, Karine, Yves-Laurent et Nathalie, à
Vissoie;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Michel Anden-
matten-Epiney, et leur fille Sarah, à Vissoie;
Monsieur et Madame Alain et Georgette Epiney-Ançay,
leurs enfants Gaël et Romaine, à Fully;
Ses frères , belles:sœurs et beaux-frères:
Monsieur Rémy Viaccoz, et famille, à Mission;
Monsieur et Madame Louis Viaccoz, et famille, à Mission;
La famille de feu Gérard Viaccoz, à Mission,
Madame Lucie Epiney, et famille, à Vissoie;
Madame Rosa Epiney, et famille, à Vissoie;
Madame Lucie Zufferey, et famille, à Genève;
Monsieur et Madame André Perruchoud-Epiney, et famille,
à Chalais;
Monsieur et Madame Bernard Magnenat-Epiney, et famille,
à Genève:
ainsi que ses filleules , les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie d'ensevelissement selon le rite saint Pie V,
aura lieu à l'église de Vissoie, le mardi 9 juin 1998, à
16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vissoie, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 juin 1998, de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
Sainte-Famille, sœur Françoise Martin, en Egypte, Banque
Raiffeisen à Vissoie, c.c.p. 19-3445-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Cécile Roos-Rauber, à Charmey;
Ses enfants:
ïrmgard et Jacques Schalbetter-Roos, à Conthey;
Frédy et Marguerite Roos-Vial, à Praroman;
Ses petits-enfants:
Stéphanie, Isabelle, Damien, Véronique;
Christine et Benoît Gay-Crosier, et leurs enfants:
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Athanase ROOS

Le Kiwanis-Club Sierre-Soleil

forgeron

enlevé à leur tendre affection, le dimanche 7 juin 1998, à la
veille de ses 80 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église de Charmey, le
mardi 9 juin 1998, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Charmey.
Le défunt repose à la chapelle Saint-Jean , à Charmey.
Adresse de la famille:
Mme Cécile Roos, La Tzintre, 1637 Charmey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchés par toutes vos marques de sympathie lors du
décès de a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eisa GUEX
ses enfants vous expriment leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Martigny, juin 1998.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Madame Germaine Lecoultre-Bonvin, à Bex;
Madame et Monsieur Micheline et Robert Chambrier-
Lecoultre, leurs enfants et petit-enfant, à Saint-Maurice,
Epalinges et Aigle;
Madame et Monsieur Marinette et Roger Aubert-Lecoultre,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Boisinges,
France;
Monsieur et Madame Serge et Françoise Lecoultre-Nicolet,
et leurs enfants, à Bex;
Madame et Monsieur Nathalie et Gilbert Borloz-Bonvin, et
leur enfant, à Villeneuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri LECOULTRE
BONVIN

dit Riquet

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, parent et ami enlevé à l'affection des siens, le
samedi 6 juin 1998, dans sa 88e année.
Le dernier adieu sera célébré l'église catholique de
Villeneuve, le mercredi 10 juin 1998, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 30 au cimetière.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: chemin des Valentines 11, 1880 Bex.
Un merci particulier au personnel de l'EMS La Résidence à
Bex.

Ne pleurez pas sur ma mort,
mais aimez-vous comme je vous ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Germaine Chabloz-Cachin;
Monsieur et Madame Jean-Michel, Pierrette Chabloz-Favre,
et leurs enfants, à Confignon;
Monsieur et Madame Pierre-André, Patricia Chabloz-
Corthésy, et leurs enfants, à Bogis-Bossey;
Madame Janine Grosjean-Chabloz, à Saint-Oyens;
Madame Gertrude Chabloz-Keller, et famille, à Thônex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CHABLOZ

André-Pierre SALAMIN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , parrain, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 6 juin 1998, dans sa 70e année.
La cérémonie aura lieu le mardi 9 juin 1998, à 14 heures, au
centre funéraire de Sion.
Domicile mortuaire: chapelle du centre funéraire, à Sion.
Adresse de la famille: Mme Germaine Chabloz-Cachin,
case postale 905, 1992 Les Agettes.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

directeur de l'entreprise de charpente et menuiserie H
Repose en paix, tes souffrances sont finies. Salamin & Fils à Muraz-sur-Sierre.

La direction et le personnel de l'Oiseau bleu
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

L'entreprise de charpente et menuiserie
Salamin H. & Fils S.A. à Muraz-sur-Sierre

le regret de faire part du décès de son directeur

MonsieurAndré-Pierre SALAMIN
époux de Patricia, collaboratrice, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur

André-Pierre SALAMIN
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦

Le livre de la vie est le livre suprême,
qu 'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l'on aime,
mais la page de la souffrance et du chagrin
reste hélas sous nos doigts.

Nous avons la grande
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André-
Pierre

SALAMIN
i960

survenu le samedi 6 juin 1998, à son domicile, entouré des
siens.

Vous invitent à partager leur peine:

Son épouse:
Patricia Salamin-Mabillard, à Sierre;
Ses parents:
Hermann et Lily Salamin-Zufferey, à Muraz;
Ses beaux-parents:
Olivier et Suzanne Mabillard-Bairas , à Ollon;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièce:
Françoise et Pierre Favre-Salamin et leurs enfants Frédéric
et Emmanuelle, à Muraz;
Jean-Yves et Madeleine Mabillard-Fuchs et leurs fils Lionel
et Raphaël, à Venthône;
Adrienne Mabillard et son ami Christophe, à Sierre;
Sa marraine, son parrain:
Blanche de Preux-Zufferey
André Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mardi 9 juin 1998, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
André-Pierre repose au centre funéraire de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 juin 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des maîtres menuisiers, ébénistes,
charpentiers, vitriers et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André-Pierre SALAMIN

Les collaborateurs de l'entreprise
Salamin H. & Fils S.A. à Muraz-sur-Sierre

charpente & menuiserie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Pierre SALAMIN
leur directeur.
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Haut en couleur
Trois cents élèves en scène pour inaugurer le nouveau centre scolaire d'Ayent

Du  
plus petit au plus

grand, ils étaient tous
en scène pour offrir à

leurs parents et aux autorités lo-
cales un spectacle haut en cou-
leur. Trois cents acteurs en her-
be aux talents prometteurs, ve-
nus célébrer samedi l'inaugura-
tion officielle du nouveau centre
scolaire de Botyre, qui regroupe
dorénavant tous les élèves de la
commune d'Ayent, exception
faite d'une classe d'Anzere. Pré-
parés durant les heures de cours
par les enseignants, les divers
tableaux présentés à la cour
centrale de l'école ont été salués
par des tonnerres d'applaudisse-
ments. Costumés, grimés, por-
tant habits anciens, cornes de
diables, tabliers de lessiveuses
ou robes de fée, équipés de
moult accessoires bricolés en
classe, ils ont pris leur rôle très
au sérieux, les écoliers d'Ayent.
Une fort belle façon de dire
merci à la communauté d'avoir
investi plus de 5 millions de
francs pour offrir à la jeunesse
un lieu d'études particulière-
ment adapté aux exigences ac-
tuelles. N ORBERT WICKY

L'ouverture officielle du nou-
veau centre scolaire de Botyre.

nf

Bien ensoleillé le matin
L'après-midi, quelques bancs de nuages élevés.
Température en plaine: 21 degrés l'après-midi, 13 en fin de nuit
L'isotherme du degré zéro s'abaisse vers 3000 m.
En montagne, vents de sud-ouest faibles.

•dirige sur la Suisse une perturbation
atlantique qui traversera notre pays

Le bonj our de BERNARD MéTRAILLER

«Société en f ê t e »
« T a solidarité, ça existe. Et pied la fête de samedi. «Tous bé- même le FC local a renvoyé son

M de la disponibilité et du névoles, tous dévoués et engagés match d'un jour pour nous prê-
-I—i dévouement, bien des dans la même cause, celle d'ani- ter main forte.»

Valaisans en ont à revendre.» mer /fl vie sociale et culturelle de Réjouissant, non?
Président du comité d'organisa- &, régiorii Dans ies viiiages sur. N ORBERT WICKY
tion du 100e anniversaire du tou% cette soiidarité est remar-
chœur Saint-Cécile de Bramois , ble Tmt m h de ramée> , WOTflTCfflrTfMBernard Métrailler a pu comp- ce soit ,m de soirées de ré

_ HU'è'M 11^1 Kler sur 1 aide de nombreux col- ém dg é tion defêtes Rieilhoiiroilvlaborateurs pour mettre sur J ™ <£ * *_  J - Bienneureuxou de manifestations diverses, Marcellin Champagnatl effectif des volontaires est rare- i7Ro la/t nBernard Métrailler. nf ment déficitaire, ajoute Bemaid "w ww
Métrailler. Une société est en fête, Condisciple , a Lyon, du futur

0 ̂  et voilà que toutes les autres de ?uré d'Ars- fondateur des frè-
I*. h \ la localité apportent sans rechi- res manstes des ecoles-

<w_-/ * ) gner leur concours. A Bramois,
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Lundi 8 juin 1998

Alors que les impôts circulent
généralement à sens unique -
de la poche du contribuable
vers celle des collectivités - à
Monthey une lettre vient d'ap-
prendre aux contribuables
qu'ils ont droit au rembourse-
ment d'un impôt de lutte con-
tre le feu.

Modifié au début 1996. le svs-
tûma r\a nûrrontinn rnntnctol\__ lll\. Ut. f-. >_.l v_.UJ-.UV _' I I, V.UMICJIC,

n'est entré en vigueur qu'en
mars 1997. Pendant ce temps
la commune s'est battue de-
vant la justice, jusqu'au Tribu
nal fédéral. Et ce dernier lui a
donné raison: cet impôt est
équitable. Mais il n'aurait pas
dû être perçu avant l'homolo-
gation en mars 1997, dixit le
TF.

Impôts
pompés

Seulement voilà: l'administra-
tion communale de Monthey
ne s'est pas gênée pour nous
taxer dès 1996, pendant qua-
torze mois. Et aujourd'hui, la
voici obligée de rembourser:
entre 20 et 35 francs, selon
les cas. Bonjour la paperasse.
Mais à Monthey, on sait re-
bondir.

La commune nous demande
de ne pas réclamer cette som-
me et promet qu'elle sera uti-
lisée pour financer le corps
des sapeurs-pompiers. Ce fai-
sant «vous reconnaissez les
services rendus par le corps

_________________ i
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