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•YOUGOSLAVIE
La paix
se cherche

SION
L'armée,
une mission

MAYENS-DE-RIDDES
La Tzoumaz
parée pour l'été

Généraux yougoslaves
et occidentaux discu-
tent, mais peinent à
s'accorder. P. 7

Débat contrasté sur le
thème armée-écono-
mie: des rôles qu'il
faut redéfinir. P. 12

Le nettoyage du sen-
tier des sens a donné
le coup d'envoi à un
été animé. P. 12

Le  
FC Sion a quitté la

LNA. Défait à
Carouge (1-2), le

club de Tourbillon a
terminé cinquième du
tour de promotion-
relégation.

Ce classement le
condamne à la relégation
pour la seconde fois de
son histoire depuis son
accession à la LNA en
1962.

Les Valaisans ont été
dépassés à l'issue de cette
dernière journée par
Aarau vainqueur à
domicile d'Yverdon. En
présence du président
Gilbert Kadji , les Sédunois
ont concédé un penalty et
une expulsion dans la
dernière minute de la
première mi-temps.

Ils ne sont jamais
parvenus par la suite à
infléchir un cours des
événements défavorable.

Le but de l'honneur
heureux réussi par
Vanetta est intervenu
beaucoup trop
tardivement.

Le destin sédunois
était déjà scellé. La chute
est dure, mais elle répond
à la logique d'une dérive
amorcée après un doublé
historique.

L'heure de la
reconstruction a sonné à
Tourbillon.

La réussir ne sera pas
facile.

TENNIS
Agassi
enfin

après cinq sets à
Roland-Garros. P. 26 ' —^——— 
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e„ger La directrice s'en va...

farine. P. 29

André Agassi s'est
f inalement imp osé

Roger Hanin est le
boulanger que sa
femme roule dans la
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Malgré quelques écueils, BD'99 restera un bon cru dans
les annales du festival. s. bittei

U u  bilan en demi-
teinte pour cette 16e

éditon du festival de la BD
de Sierre. Sur le plan de
l'afïluence, les caisses ont
enregistré quelque mille
visiteurs de moins que .
l'an dernier. En plus, la
directrice actuelle, Marie-
Christine Fellay, quitte son
poste après deux ans de
collaboration.
Pour Charly
Quinodoz, l'organisation
dera être repensée.

«Nous avons vu le loup!»
Jeudi dernier, vers 9 h 45, des promeneurs au-
raient aperçu un loup du côté du Mont-Rouge
à Veysonnaz. Plutôt connaisseurs en la matiè-
re, les deux randonneurs sont catégoriques, il
s'agit bien d'un loup. Ils ont, de plus, recueilli
des excréments de ranimai qu 'ils ont donnés
pour analyse au garde-chasse de la région.
Le service de la chasse n'exclut pas, a priori, la
présence d'un loup dans le secteur même si ce-
la semble peu vraisemblable. Paae 11

Page 2 et 3

Page 19

Amère défaite
de Martina Hingis

Huée par le
public parisien,
Martina Hingis

sixième trophée.
Page 26

a quitté le court
en larmes, après

son amère
défaite face à

Steffi Graf qui a
mérite son

Martina Hingis est cons-
ternée. Après le troisième
set, Steffi Graf peut sa-
vourer SOn SUCCèS. keystone

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Mais si,
la guerre a du boni

Soyons objectif:
depuis le début
des bombarde-
ments, nous ne
cessons de con-
damner les mas-
sacres de l'OTAN
en Yougoslavie.
Mais 0 faut re-
connaître que
cette agression a
aussi de nombreux effets col-
latéraux très positifs.

J'en énumérerai trois.
Tout d'abord, ce conflit

a relancé le débat sur la neu-
tralité en Suisse. Certains ont
immédiatement décrété que
notre neutralité, vieux fossile
des temps médiévaux, devait
être jetée par-dessus bord et
que nous devions nous ali-
gner sur l'OTAN. En réalité,
nous commençons mainte-
nant à voir que cette neutra-
lité a du bon et qu'elle nous
empêche de commettre des
actes irréparables. Du coup,
des organismes comme le
CICR ou l'opération humani-
taire Focus dirigée par la
Suisse reprennent du poids
face aux ONG humanitaires
promptes à choisir les victi-
mes les plus médiatisées au
détriment des autres. Le
neutralisme de la Croix-Rou-
ge redevient une valeur né-
cessaire sur le terrain.

Ensuite, cette guerre au-
ra eu poux conséquence de
créer de nouveaux fronts de
résistance à l'intérieur de nos
démocraties avachies, de
casser le monopole de la
pensée unique, d'engendrer
des dissidences indépendan-
tes des clivages droite-gau-
che et des divisions sociales
traditionnelles. Des gens, qui
n'avaient auparavant rien en
commun, se retrouvent en-
semble pour dénoncer les
manipulations et les crimes
commis par des dirigeants
occidentaux au nom de la
morale et de la justice. Et ce-
la sans craindre pour leurs
privilèges, les mesures de ré-
torsion - et autres descentes
en flammes organisées par
les bellicistes frustrés de
guerre depuis cinquante ans.
C est nouveau et encoura
géant pour la vitalité du dé
bat démocratique futur.

Enfin , nous
avons désormais
appris que les
images, et no-
tamment les ima-
ges télévisuelles,
mentaient éhon-
tément. On avait
appris à se méfier
des mots mais
pas encore des

images. A Sarajevo, au Rwan-
da, les images, qui semblent
vraies par définition puis-
qu'elles montrent la réalité,
nous avaient ému jusqu'au
cœur. Il en fut de même au
Kosovo, au début de la guer-
re, avec ces colonnes de ré-
fugiés misérables. Mais dé-
sormais nous avons appris
que les images mentaient par
omission. Les caméras choi-
sissent délibérément un as-
pect de la réalité et oublient
l'autre. C'est ainsi que, pen-
dant des semaines, elles ont
essayé de nous cacher les
victimes civiles serbes pour
mieux masquer la complexité
de ce conflit.

Vous rappelez-vous ces
photos de camp d'Omarska,
dont les victimes émaciées
nous avaient été présentées
en 1992 derrière les barbelés
d'un prétendu camp de con-
centration serbe? On s'en
était alors servi pour interve-
nir contre les Serbes en Bos-
nie. Or - et c'est prouvé do-
cuments à l'appui - ces ima-
ges ont été sciemment mani-
pulées par les journalistes
d'ITN pour faire plus drama-
tique (les réfugiés se trou-
vaient en réalité à l'extérieur
de la clôture d'une ferme et
étaient en partie serbes! De
même, on a cadré sur les vi-
sages pour avoir les barbelés
dans le champ de la caméra,
car il y avait du treillis à
moutons sous les barbelés,
ce qui ne faisait pas sérieux
pour un camp de concentra-
tion) .

Tout cela a été admis,
prouvé, reconnu par les au-
teurs. Qui se sont justifiés en
disant qu'ils avaient raison
de mentir car c'était pour la
«bonne cause»! CQFD

GUY METTAN
journaliste, président exécutif

du Club suisse de la presse

Soyons des humains
Si nous continuons à nous
aveugler pai tous ces zéros
qui pourraient éventuelle-
ment succéder au 1, nous fi-
nirons tous par une overdose
de calculs.

Ouvrons nos cœurs, afin
de nous rendre la vue, afin
de prendre le temps de vivre,
de saluer nos voisins, d'em-
plir nos yeux de ce que la
nature nous offre.

Trop avides de pouvoir,
de réussite et d'argent, il ne
faut pas perdre de temps. Le
temps c'est de l'argent. L'ar-
gent se calcule. Il faut du
temps pour calculer tout cet
argent.

Et l'amour, y a-t-il, ne
serait-ce encore quelques se-
condes, pour l'amour, pour
l'amour du prochain?

Non, nous devons
d'abord calculer, si je te don-

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

ne une pomme, tu m'en ren-
dras deux...

Ainsi, pendant que cer-
tains font de savants calculs
sur de longues semaines
quant à savoir le nombre de
réfugiés que nous pouvons
accueillir, bon nombre d'en-
tre eux sont déjà étouffés par
ces calculs. Belles écono-
mies... bien calculé, Mada-
me, Monsieur, les preneurs
de décisions.

Ouvrons nos cœurs, ac-
ceptons d'autres cultures, ce-
la ne peut qu'enrichir notre
intérieur.

Quand j'entends, lors
d'un débat sur Canal 9, une
certaine dame dire: «Excu-
sez-moi, mais je deviens mu-
sulmanophobe», moi, je de-
viens carrément calculopho-
be. EMMANUELLE MABILLARD

Sion

Le our
Le festival BD perd
Le comité d'organisation de BD'9 9 a dressé hier soir le bilan

de la 16e édition: légère baisse du nombre de visiteurs
et départ de Marie-Christine Fellay.

La  
nouvelle était dans l'air

depuis le début de BD'99.
La question sur toutes les

lèvres. Partira, partira pas? La
responsable du Festival interna-
tional de la bande dessinée de
Sierre quitte son poste. «Dès le
1er juillet 1999, je serais la seule
femme chef de projet au palais
de Beaulieu à Lausanne. C'est
une opportunité professionnelle
que je ne pouvais pas laisser
passer», a-t-elle déclaré hier
soir. Charly Quinodoz, prési-
dent du comité d'organisation
confirme la nouvelle. «Nous al-
lons repenser l'organisation du
festival ces prochaines semaines. Sur scène samfdi soir- <<zion Po,wer» a connu une avalanche de

Personne n'a été poussé dehors. Prob'èmes techniques sans se décourager pour autant. Chapeau

Nous nous quittons en très bons
termes. D 'ailleurs, Marie-Chris- Légère baisse le temps qui nous a trahi nous
tine continuera à collaborer de fréquentation aurions fait mieux», explique
avec le festival BD'2000», indi- 

f 
¦ Pierre-Alain Veuthey, membre

que Charly Quinodoz. Ainsi, f ^^S SÏZ Te du comité d'organisation. Du
après deux ans comme respon- spectateurs n-est pas encore côté des éditeurs, là aussi, une
sable du festival BD, Marie- connU) .mais n devrait osciller légère baisse des ventes d'album
Christine Fellay quitte ses fonc-
tions. Une ou un nouveau res-
ponsable sera nommé avant
l'automne. Une agence de
chasseurs de tête a été nommée
pour découvrir la perle rare.

entre 43 et 45 000 personnes.
«Nous constatons une baisse lé-
gère au niveau des adultes, mais
un boom chez les ados et les en-
fants. Ce dimanche pluvieux,
c'est un coup de poignard. Sans

est constatée. Mais ils sont tous
p lutôt contents», assure les or-
ganisateurs. Les points forts de
l'édition BD'99 furent de l'avis
de tous: la qualité des expos, le
spectacle de rue qui a fait un

C o m m e n t a i r e

triomphe et les ateliers créatifs
avec la participation de près de
300 jeunes. PASCAL VUIS^NER

Les petits plaisirs du président
Charly Quinodoz, p résident du comité d'organisation du festival BD, est satisfait,

Depuis mercredi, U dort en moyenne quatre heures
Il nous dévoile sa BD'99, ses coups de cœur.

mais crevé

E

tes-vous déçu du léger
recul de la fréquentation?
- Pas du tout. Si le hasard

du temps l'avait voulu, on au-
rait atteint les 45 000 specta-
teurs. J \
- La légère baisse des ventes
chez les éditeurs vous inquiète-
t-elle?
- Non, ce qui est extraordinai-
re, c'est que tous les responsa-
bles ont du plaisir à être là. Ils
adorent organiser des rencon-
tres à Sierre. Juste après Angou-
lême, pour les plus grands, il "̂̂ ^^^^*
devient incontournable d'être Charly Quinodoz

présent à Sierre.
- Quels ont été les moments
forts de BD'99?
- Un moment très fort, c'est
lorsque W. Vance (l'auteur de
Bob Morane) nous a dit qu'il
voulait s'acheter une maison
dans la région sierroise. C'est ça
notre salaire, notre plaisir, notre
moteur.
- D'autres moments d'émo-
tions?
- Oui. La veille du festival, le
mercredi soir, lors de la soirée
des bénévoles, en montant sur
le bar, je me suis aperçu que je
ne connaissais pas la moitié des

. par nuit.

gens. C'est génial de voir que le
festival a un avenir avec tous
ces jeunes.
- Quelle image allez-vous gar-
der de l'ëdition 1999?
- Je crois que c'est l'image de
cette rue vidée de ses festi-
valiers, mais jonchée de pa-
piers, vers 6 heures du matin.
C'est sordide. Et puis, à peine
3 heures plus tard, la voirie qui
fait un boulot formidable pour
tout nettoyer. C'est magique. A
chaque édition, j' essaie de voir
ce spectacle au moins une fois.
Propos recueillis par

PASCAL VUISTINER

Une cathédrale pour ucjai i

La règle
de la valeur

ajoutée

La main est comme lâchée dans
le noir, suspendue au pinceau du
projecteur. Elle s'anime, indépen-
dante et pourtant déterminée à
dessiner une volute sonore. Tan-
dis qu'entre en scène la musique,
insidieuse et progressivement ob-
sédante. Jusqu'au moment où le
boléro envahit la salle des machi-
nes, dans une sorte de rite incan-
tatoire dédié aux dieux de l'éner-
gie. A tel point que quand la ma-
chine s'arrête - pardon, quand le
boléro s'interrompt - officiels et
invités en sont à se demander qui
a bien pu avoir l'idée saugrenue
de fabriquer ici... des kilowattheu-
res. Ravel, c'est sûr, aurait adoré
Cleuson-Dixence et sa centrale
souterraine dont les vertus acous-
tiques sont désormais consacrées.
Le ballet Rudra Béjart sur la turbi-

ne numéro un, ce fut incontesta-
blement l'événement de la semai-
ne. Bien sûr, il y eut des propos
graves. Sur la douloureuse réalité
des INA Ces fameux «investisse-
ments échoués» vont être un bou-
let très lourd à tirer.

Décidés en plein boom, alors que
tous les plans exigeaient la mise à
disposition de nouvelles puissan-
ces de production énergétique,
ces projets sont tout juste inaugu-
rés que tombe le couperet de la

libéralisation des marches et que
le dumping envahit ce domaine
comme tous les autres.

Grâce aux centrales nucléaires dé-
glinguées et aux brûlots à fuel et à
charbon des pays de l'Est, nos
producteurs d'énergie propre vont
passer dix années d'enfer. Au
nom de la sacro-sainte ouverture
des marchés, on va créer une cri-
se artificielle dans un secteur qui
n'en demande pas tant. Et parce
que ce sont les énergies sales qui
nous mettent dans l'embarras, on
va prélever une taxe sur leur pro-
duction pour pouvoir continuer à
faire de l'énergie propre. Com-
prenne qui pourra... c'est le mala-
de qui dirige désormais l'hôpital.
Bref, Cleuson-Dixence est dans ce
cas-là et c'est triste. Mais il n'y a
pas de quoi laisser les doigts

W% * "

dans la prise, dans dix ans, bon-
nes gens, tout ira bien. Quant à
moi, j 'y crois. Pas aux experts po-
liticiens qui nous concoctent ce
nouveau scénario-catastrophe.
Non, à la règle de base qui veut
que dans ce pays pauvre où le
soleil et l'eau sont les seules
vraies richesses, il faut saluer tout
ce qui amène une vraie valeur
ajoutée. Le gros milliard de Cleu-
son-Dixence, c'est ça, d'abord et
avant tout, un pas de géant dans
la mise en valeur de notre patri-
moine énergétique. Comme le
Lôtschberg, comme Aquaparc,
comme, mais peut-on le dire
quand il y a des banquiers dans
la salle, Zermatt ou... Loèche-les-
Bains. Alors, s'il y a Béjart en
plus... FRANçOIS DAYER

Une bonne
cuvée
Le 16e festival de la bande des-
sinée de Sierre a fermé hier soir
ses portes, sous une fine pluie.
Le 'bilan général de la plus lon-
gue journée de l 'année (elle du-
re près de 80 heures pour cer-
tains) est positif. Les spectacles
de rue ont connu un gros suc-
cès populaire. Certains concerts
auront également su taper jus-
te. Le temps des expos pharao-
niques aux décors hollywoo-
diens étant bel et bien révolu,
les expos de BD'99 peuvent
être qualifiées de réussies mais
pas de tout grand coup de
cœur. Une dernier point: félici-
tations aux 600 BD'voles, sans
qui le festival n'existerait pas.
Rendez-vous pour la 17e
édition du 25 au 28 mai 2000.

PV
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ie groupe belge Don Quifotte dans ses déambulations grotesques et fantaisistes. Le coup de cœur du ju ry .

Le dessin qui sort de soi
Les ateliers créatifs permettaient
aux jeunes talents de créer un
dessin sur une feuille de papier.
Celui-ci était ensuite imprimé sur
un T-shirt que les enfants de 6 à
12 ans pouvaient emporter. «Le
dessin est quelque chose qui sort
de soi. C'est une façon d'écrire,
inconsciente, qui exprime l'uni-
vers des enfants, leurs joies, leurs
peines, etc.» souligne un spécia-
liste de la BD.

Le dessin exprime I univers des enfants, leurs joies, leurs peines

Ces ateliers ont eu beaucoup
de succès. Ils ont donné lieu à un
concours dont voici le palmarès:
catégorie 6-8 ans: 1. Laetitia Ba-
gnoud, Orsières, 2. Gaël Cuennet,
Sierre, 3. Jehny Ferreira, Sierre.
Catégorie 9-10 ans: 1. Célia Antil-
le, Sierre, 2. Anthony De Palma,
Sierre, 3. Manon Barras, Sierre.
Catégorie 11-12 ans: 1. Bruno
Cardoso, Sierre, 2. Manuelle Cor-
nut, Briey, 3. Pascal Yalcin, Lau-
sanne. CA

Chers parents, chers jeunes - ceci vous concerne!
Nous nous approchons de la fin de l'année scolaire. Si votre scolarité obligatoire s'achève cette année, le choix d'une profession va se poser. Pourquoi alors ne pas
se lancer dans la ferblanterie ou l'installation sanitaire? Des professions avec un avenir certain et dans lesquelles les possibilités de perfectionnement sont vastes
et variées. Ferblantier, monteur sanitaire ou dessinateur - ça ne vous tente pas? Reste entendu que ces métiers sont ouverts aussi bien aux garçons qu'aux
filles. Alors, jetez-vous à l'eau!
Le tableau ci-dessous vous indique les entreprises qui sont disposées et à même de vous procurer une formation de qualité. N'hésitez pas à les contacter!

Places d'apprentissage libres pour été 1999 l entreprise I u*. I Téléphone l Fê /er l ffig |a£|°S^
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P"»1" S- A " St-Maurice ' 024/485 15 20 X 

Andenmatten S.A. Sion 027/322 66 55 X S Rls S àr l Troistorrents 024/477 14 70 X

Bétrisey Sylvain Lens 027/483 26 89 X 
Lehner André 

3^!̂  ̂
027/456 53 14 X X

?e
U
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n
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B
al MontheV 024/471 22 55 X Îe^n-Michel Marti9ny 027/722 21 62 ; X X

& Courte Sion 027/32217 82 X Staub F. & Fils Fully/Charrat 027/746 1012 X X X

Claivaz-Schneiter Haute-Nendaz 027/288 3818 X Tapparel Alexis Montana 027/481 33 76 X

& FilsSA
SePh Crans-Montana 027/48318 43 X X X  Tecsa S.A. Sion 027/3231106 X

J.
0
M.

U
Tissot suce. Vionnaz 027/481 49 82 X Zuber Alain Noës 027/455 70 40 X X

Publication de: - L'Association valaisanne des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires diplômés - l'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais
Case postale 141, 1951 Sion - Tél. (027) 327 51 11 - Fax (027) 327 51 80

A boire
et à manger

Le festival, c'est aussi cinq
cent mille frites, cinq millions
de grains de riz (avec en plus
le sourire des Chinoises du
Mékong), vingt mille penne ai
pomodori, cinquante-deux pla-
ques de bacon, deux mille six
cents raclettes, quatre cents
chilis, vingt mille litres de biè-
re, thé froid et autres sodas.
Le stand d'information a com-
muniqué deux mille cinq cents
renseignements. On a bu trois
mille cafés aux opercules de
Sion 2006. Provins a réussi un
coup de maître avec son ami-
gne de Vétroz, «Mémoire du
Temps» que les collection-
neurs se sont arrachée. Quant
aux samaritains, ils ont soigné
une personne pour un doigt
écorché et une petite fille pour
une blessure au front, ce qui a
nécessité un transport en am-
bulance. Plusieurs tonnes de
fatigue sur le dos du président
Charly Quinodoz, mais heu-
reux de ces festivités ! CA

PUBLICITÉ

A la recherche de la bonne occase... bittei

Bulles de
savon

• Le reggae du courage. Le
groupe sierrois de musique
reggae Zion Power a connu
une avalanche de problèmes
techniques lors de son con-
cert, samedi soir, sur la scène
des Marais. Panne de lumiè-
res, panne de son. Mais les
huit musiciens ont poursuivi
leur prestation pour le plus
grand plaisir de leurs fans.
Chapeau bas.
• Geste imbécile. Un incon-
nu n'a rien trouvé de mieux
que de lacérer à grands coups
de couteau le portique d'en-
trée du festival. L'immense
ballon a reçu des soins appro-
riés pendant la nuit. Dimanche
matin, il avait retrouvé sa
splendeur.
• Coup de gueule. Les artis-
tes de rue ont poussé un coup
de gueule. Ils n'ont pas appré-
cié du tout de devoir dormir
dans un abri de protection ci-
vile à Muraz. Le comité d'or-
ganisation a pris les choses en
main et tout est rentré dans
l'ordre. Enchantés, les brillants
saltimbanques ont retrouvé le
sourire. Ils reviendront l'année
prochaine.
• Drame au cybercafé (tiré
de la cybergerie). Une sur-
chauffe du système électroni-
que a fait péter les fusibles de
la •cybergerie. L'armoire élec-
trique a été rapidement lo-
calisée, mais point de fusibles
de rechange pour rétablir le
courant. Histoire de parer au
plus pressé, nous avons utilisé
ceux de la ventialtion. Quant
à l'électricien responsable, lui
il va sauter.
• Le génie des zalpages
(der). Dommage que BD'99
soit terminée. La chronique In-
ternet des cyberbergers de
l'espace de broutage interactif
aura mis du piment dans le
petit monde feutré de la BD.
Ce premier fanzine électroni-
que: une réussite. Au pro-
gramme de l'édition de di-
manche à découvrir sur le site
www.yellowstone.ch/
cybergerie, de nouveaux po-
tins sur les auteurs, le journal
«Le Temps», la vie nocturne
de BD'99 et de dessins origi-
naux de moutons. Bravo et à
l'année prochaine chers Eric,
Jean-Alain et Sylvain. PV

http://www.yellowstone.ch/


Une loi qui change la vie Dettes non maîtrisables
(...) Notre
législation
interdit aux
femmes de
travailler
pendant les
huit semai-
nes qui sui-
vent la ma-
ternité sans
garantie de salaire. Le peuple se
prononcera pour la quatrième
fois sur cet objet qui vise à com-
bler une grave lacune de notre
système social, à harmoniser des
réglementations très disparates
et à mettre en œuvre un princi-
pe inscrit depuis cinquante-
quatre ans dans la Constitution
fédérale!

Pour toutes les femmes
L'assurance maternité améliore-
ra très sensiblement le sort de
nombreuses femmes qui ne bé-
néficient pas d'une convention
collective de travail (CCT). C'est
le cas de six travailleuses sur dix,
vendeuses, secrétaires, em-
ployées dans les assurances,
dans l'informatique, agricultri-
ces ou occupées dans la PME fa-
miliale. Pour elles, le Code des
obligations interprété par le Tri-
bunal fédéral fixe le minimum
légal en fonction des années de
service soit trois semaines du-
rant la première année. Il faut
attendre la lie année pour ap-
procher les quatorze semaines
de congé maternité, soumises au
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souverain. Il convient d'ajouter
qu'actuellement une femme qui.
pour raisons médicales, doit
cesser son activité pendant la
grossesse, voit son congé mater-
nité réduit d'autant. Pour les
femmes bénéficiant d'une CCT,
la comparaison est plus ardue,
vu les disparités selon les sec-
teurs et l'ancienneté. En moyen-
ne, elles ont droit à sept semai-
nes en première année pour at-
teindre quatorze semaines après
cinq ans. Par conséquent, la
nouvelle loi va changer la vie de
la plupart des mamans. Les
femmes de condition modeste,
exerçant ou non une activité lu-
crative, n'ont pas été laissées
pour compte. Elles auront droit
à une prestation de base unique
de 4020 francs.

Allergiques
au progrès social

Le PDC, le PS et les radicaux ro-
mands sont convaincus du pro-
jet, combattu par les milieux pa-
tronaux et l'UDC de Blocher.
Leur opposition idéologique et
leur allergie à tout progrès social
ne constituent plus une surprise.
Le démantèlement de l'AVS ou
de l'Ai s'inscrit dans la droite li-
gne de leurs positions dogmati-
ques, parfois contradictoires. (...)
L'assurance maternité, la moins
chère de toutes nos assurances,
coûtera 500 millions soit 0,5%
des dépenses sociales. L'ensem-
ble des employeurs qui occu-

pent des femmes économiseront
350 millions de francs des pres-
tations qu'ils versaient jusqu 'ici.
Le mode de financement est ju-
dicieux. D'abord, on puisera
pendant quatre ans dans le
fonds excédentaire de l'assuran-
ce perte de gains (APG). Ce n'est
que justice, puisque les femmes
contribuent à part égale à cette
institution destinée en priorité
aux militaires. A partir de 2004,
le peuple tranchera sur une
hausse de 0,25% de TVA pour fi-
nancer l'assurance maternité.
Cette augmentation aura une
faible incidence sur les entrepri-
ses. En cas de refus, le Conseil
fédéral a la possibilité d'aug-
menter les prélèvements sur les
salaires de 0,2%.

L'assurance maternité re-
présente un véritable projet de
société parce qu'un pays sans
enfants est un pays perdu. L'en-
fant n'est pas seulement une ri-
chesse pour ses parents, mais
porte en lui l'espoir de tous,
sans oublier qu'une faible nata-
lité aurait à long terme des con-
séquences désastreuses sur l'en-
semble de nos institutions so-
ciales. Ce projet modeste, juste
et équilibré représente l'expres-
sion d'une nécessaire solidarité
entre les générations. Je suis
profondément convaincu qu'il
constitue un progrès indéniable
pour la cause féminine et pour
toutes les familles.

CHRISTOPHE DARBELLAY
candidat du PaCS au Conseil des Etats

Pour la qua-
trième fois
en vingt-
cinq ans, le
peuple va
devoir don-
ner son avis
sur le conte-
nu d'une
éventuelle
assurance maternité. Trois fois
déjà il a refusé la proposition
faite. C'est dire à quel point est
difficile la concrétisation de la
compétence confiée à la Confé-
dération en 1945. (...)

Il n'est pas judicieux de
créer aujourd'hui une nouvelle
assurance sociale. On sait les
difficultés financières actuelles
de l'AVS, de l'Ai, de l'assurance
chômage. On sait même que
500 000 000 de francs manquent
pour que la lie révision de
l'AVS puisse introduire une re-
traite à la carte promise lors de
la 10e révision. Or, 500 000 000
de francs, c'est précisément ce
que coûterait l'assurance mater-
nité proposée.

Mais attention! Chacun sait
que cette assurance n'est, selon
les déclarations de la gauche,
qu'un minimum de départ.
Chacun sait qu'aucune assuran-
ce sociale n'est allée en dimi-
nuant depuis sa création.

Mettre sur pied aujourd'hui
une nouvelle assurance sociale
n'est pas raisonnable.

L assurance maternité n'est
pas eurocompatible. La directive
européenne prévoit un congé
maternité de quatorze semaines
au moins avec indemnité, mais
non pas une allocation de nais-
sance. Or notre assurance pré-
voit précisément une allocation
de naissance de 4000 francs en-
viron pour toute femme dont le
revenu - seule ou en couple -
est inférieur ou égal à 36 000
francs par an, l'allocation dimi-
nuant ensuite progressivement
pour être supprimée dès que le
revenu annuel atteint 72 000
francs. Cette mesure est-elle une
assurance ou l'expression d'une
politique nataliste? Est-elle un
cadeau de naissance? Le texte de
la loi ne contient pas de but.

L assurance maternité mas-
que la mauvaise gestion des al-
locations pour perte de gain. La
loi sur les allocations pour la
perte de gain dispose que le
fonds de compensation du régi-
me des allocations pour perte de
gain ne doit pas être inférieur à
la moitié du montant des dé-
penses annuelles. Or ce fonds
est actuellement à peu près dix
fois supérieur au montant des
dépenses annuelles, ce qui si-
gnifie que le Conseil fédéral a
prélevé beaucoup trop de coti-
sations pendant des années. La
conséquence, c'est qu'il faut
«éponger» ce surplus dis-
crètement. On imagnine donc

d'instituer une nouvelle assu-
rance sociale qui sera «gratuite»
pendant cinq ans environ, ce
qui la fait passer pour très «so-
ciale».

Une fois épongé le «trop-
perçu» des APG, que coûtera
l'assurance maternité? Elle coû-
tera une augmentation de la
TVA de 0,25 point que l'on aura
incluse dans le «paquet» des
3,75 points de TVA qui sera sou-
mis au vote dans un ou deux
ans pour assurer le financement
de l'AVS-AI-assurance materni-
té. Et si l'augmentation était re-
fusée, le Conseil fédéral aurait la
compétence d'adapter le prélè-
vement des APB aux besoins,
soit de les accroître de 0,2 ou
0,3% sans vote populaire.

Nous n'avons aucune idée
de ce que coûtera réellement
l'assurance maternité dans quel-
ques années. Sans protéger le
moins du monde la famille dont
la solidité ne dépend ni d'une
indemnité pour perte de gain
pendant quatorze semaines ni
d'une prime de naissance, mais
d'un état d'esprit des parents et
de la société, cette nouvelle as-
surance sociale promet d'être un
nouveau gouffre à millions dont
on nous cache la profondeur
réelle. Nos enfants ne méritent
pas qu 'on grève leur avenir de
dettes non maîtrisables.

SUZETTE SANDOZ
ancienne conseillère nationale
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Politique d'asile
¦ Les négociations de paix
entre l'OTAN et Belgrade
n'ont pas d'influence sur la
politique d'asile de la Suisse,
estime Ruth Metzler. Les effets
de ces négociations étant
encore inconnus, il faut garder
le cap qui a été défini.

«Portes ouvertes»
à la TSR
¦ La Radio suisse romande a
accueilli ses auditeurs dans ses
studios de Lausanne samedi et
hier. Près de 10 000
personnes ont profité de ces
journées «portes ouvertes», a
indiqué la RSR.

Le mouvement social
uiicucii
se réforme
^Uf/> + l AM

¦ Le Mouvement social
chrétien de la Suisse a décidé
de se réformer hier au cours
d'une assemblée
extraordinaire de ses délégués
à Olten (SO). Il se limitera
désormais à des objectifs plus
ciblés et changera de nom.

Chute mortelle
¦ Un alpiniste allemand de
59 ans a fait une chute
mortelle hier dans l'Oberland
bernois. L'accident a eu lieu
alors qu'il redescendait du
«Zweufalti-Flue», sur le
territoire communal de
Zwischenflûh.

Décès
dans une usine
pharmaceutique
¦ Un ouvrier d'une usine
pharmaceutique de Balerna
(Tl) est décédé samedi. Il a
perdu connaissance vers
8 h 15, alors qu'il effectuait
des travaux sur des produits.
Trouvé par des collègues, il a
été transporté à l'hôpital, où il
a succombé.

Charles Vôgele
coté
en bourses
¦ L'entrée en bourse du
groupe de mode Charles
Vôgele Holding S.A.
s'annonce difficile. Le cours de
l'action a été fixé à 225 francs
avant son entrée en bourse de
demain.

Cablecom
courtisée
¦ Un groupe d'investisseurs
de la banque privée Ernst
Mûller-Môhl veut entrer dans
le capital de la plus grosse
entreprise de réseau de
télévision câblé de Suisse,
Cablecom. Les actions
devraient être en vente cet
automne.

Beau succès pour
«Turner
et les Alpes»
¦ L'exposition «Turner et les
Alpes» à la Fondation
Gianadda de Martigny a fermé
ses portes dimanche après
avoir accueilli 74 714 visiteurs,
soit une moyenne de 795
personnes par jour. Un «beau
succès», a commenté la
fondation.

Une septantaine de dessins
sur papier et de nombreuses
aquarelles grand format
illustraient le voyage que le
peintre britannique a effectué
de ju illet à octobre 1802 dans
les massifs alpins français,
suisse et italien.
L'exposition était organisée en
collaboration avec la Tate
Gallery de Londres, (ats)

Propriétaires
et locataires critiques

Modification du droit de bail: une révision plutôt compliquée.

De  
nombreux cercles éco-

nomiques et politiques
trouvent la révision du

droit du bail proposée par le
Conseil fédéral trop compliquée.
Ils craignent une perte de com-
pétitivité du marché immobilier
suisse. Le Conseil fédéral a mis
en consultation sa révision com-
me contre-projet indirect à l'ini-
tiative «pour des loyers loyaux»
de l'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA). Il propose de
supprimer le lien qui unissait les
loyers au taux hypothécaire.

Alors que l'ASLOCA veut
adapter les loyers sur la base
d'un taux hypothécaire lissé sur
une moyenne de cinq ans, le
gouvernement propose plu-
sieurs modes de calcul.

Mode de calcul discuté
L'un serait basé sur l'indice suis-
se des prix à la consommation,
l'autre sur la base de la valeur de
placement d'un immeuble dé-
terminée par l'assurance incen-
die.

La plupart des associations
de propriétaires et de locataires
saluent l'idée de découpler les
loyers des taux hypothécaires.
Nombre d'entre elles sont toute-
fois sceptiques quand à la faisa-
bilité du projet. En principe,
l'adaptation devrait s'opérer à
raison de 80% de la progression
de l'indice.

L'ASLOCA estime que la ré-
vision est insuffisante en matière
de protection contre les résilia-
tions de bail. L'Association suis-
se pour encourager la propriété
et la construction de logements
craint également un affaiblisse-
ment de la position des locatai-
res.

La Société suisse des pro-
priétaires fonciers considère que
l'initiative de l'ASLOCA est la
mort certaine du marché des
loyers. Quant à la proposition
du Conseil fédéral , elle est en
désaccord avec la Constitution
qui prévoit simplement d'empê-
cher les abus. L'initiative de
l'ASLOCA doit donc être mise en

votation sans contre-projet.
L'Association des proprié-

taires sociaux salue dans l'en-
semble la révision, préférable au
«taux fictif» de l'ASLOCA. Elle
relève toutefois qu'adapter les
loyers sur la base d'une assuran-
ce n'est pas opportun.

Retombées négatives
L'Association suisse des ban-
quiers estime que les loyers doi-
vent être certes détachés des
taux hypothécaires, mais que les
modes de calcul proposés seront
difficilement applicables et pé-
nalisent une fois de plus les lo-
cataires. Cela pourrait freiner les
investisseurs.

L'Association suisse des co-
opératives d'habitation radicales
redoute égalemement une fuite
des investisseurs privés. L'Union
suisse des arts et métiers juge la
révision inacceptable. Selon elle,
le projet ne prend pas assez en
compte le marché.

La Société pour le dévelop
pement de l'économie suisse es

time que la mécanisme d'adap-
tation pose des problèmes car il
est basé sur une intervention sur
le marché du logement. En cas
de poussée inflationniste de plus
de 5%, les loyers seraient en ef-
fet gelés. La Société suisse des
entrepreneurs redoute aussi un
surplus de bureaucratie.

Trois contre un
Pour le Parti socialiste, il est cer-
tes louable de vouloir défaire le
lien entre loyer et taux hypothé-
caire, mais le droit du bail de-
viendrait plus compliqué qu'ac-
tuellement. Le parti juge la pro-
tection des locataires en cas de
forte inflation insuffisante.

La Parti radical se demande
s'il était vraiment nécessaire de
proposer un contre-projet à
l'initiative de l'ASLOCA. Inscrire
dans la loi des valeurs de réfé-
rence, c'est risquer que les diffé-
rends ne soient plus réglés entre
partenaires contractuels mais
devant les tribunaux. L'UDC est
aussi d'avis que le Conseil fédé-

ral n'aurait pas dû proposer un
contre-projet. La révision dé-
couragera les investisseurs, tout
particulièrement institutionnels.
Les démocrates du centre esti-
ment qu'il est faux d'utiliser un
mécanisme unique pour les
loyers commerciaux et d'habita-
tions.

Cantons satisfaits
Le PDC salue en revanche le
projet. Le parti considère que le
nouveau mode de calcul est plus
simple et transparent. Détacher
les loyers des taux hypothécaires
est très positif. L'indexation à
l'indice des prix à la consomma-
tion est d'ailleurs la règle dans la
plupart des pays européens. La
plupart des cantons ont aussi
salué la révision. Le canton de
Vaud remarque que l'ancien
système n'a cessé de donner lieu
à des discussions entre les loca-
taires et les propriétaires. Il juge
toutefois que la notion «valeur
de placement» n'est pas satisfai-
sante, (ats)

Scandale du poulet belge
Selon le directeur de VOFPS, peu de danger pour la popu lation

Le retour de la pluie

chimique à Morat

Le niveau des lacs suisses joue au yo-yo

La pluie qui est tombée ce week-end a donné quelques soucis aux
responsables des lacs suisses. keystone

La  pluie a fait son retour ce
week-end. Le niveau de plu-

sieurs lacs suisses a repris l'as-
censeur entre vendredi soir et
samedi avant de redescendre
hier: la situation reste instable
après le retour du mauvais
temps.

Le niveau de plusieurs lacs
de Suisse a joué au yo-yo ce
week-end. Le lac de Thoune
(BE) , par exemple, est monté de
sept centimètres pendant la nuit
de vendredi à samedi et a atteint
la cote limite. Hier, il est redes-
cendu de 5 centimètres.

Incertitude
Une certaine incertitude règne
donc sur les rives de plusieurs
plans d'eau avec le retour de la
pluie. Les autorités bernoises
s'étaient préparées vendredi à
de nouvelles inondations qui
n'ont finalement pas eu lieu di-
manche. Du côté du lac de
Constance, on s'attend à une
hausse du niveau de l'eau pour
lundi.

Les lacs ne devraient cepen-
dant pas déborder, selon l'Insti-
tut suisse de météorologie (ISM).

Après la baisse des températures t^OIIUuOn
de dimanche, il a neigé relative-
ment bas, ce qui ralentit la
hausse du niveau des cours
d'eau.

Sols instables
Les sols restent instables par en-
droits. La situation est précaire
dans la région de Beckenried
(NW), récemment touchée par
des glissements de terrain. La
route vers Emmetten est à nou-
veau ouverte, mais est suscepti-
ble d'être fermée à tout mo-
ment, car le glissement se pour-
suit à une vitesse de neuf milli-
mètres par heure.

Avant le retour de la pluie,
les amateurs de «petite-reine»
ont pu profiter des derniers
rayons de soleil de samedi. C'est
par une journée nationale du
vélo que s'est terminée la semai-
ne du même nom, organisée
notamment par l'Association
transport et environnement. De
nombreuses manifestations se
sont déroulées dans toute la
Suisse. A Genève, un cortège a
défilé dans les rues de la ville.
(ats)

T
homas Zeltner, directeur de
l'OFSP, ne s'attend pas à

une grande mise en danger de la
population suisse suite au scan-
dale des poulets belges. Le fait
que la dose exacte de dioxine
contenue dans ces produits ne
soit pas encore connue n'y
change rien.

Dans une interview diffusée
par le journal dominical «Sonn-
tagsZeitung», le directeur de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) s'est montré con-
fiant. Il estime que tous les pro-
duits carnés et lactés pouvant
contenir la dioxine auront dis-
parus du marché suisse au plus
tard dans deux semaines.

Selon lui, 51 tonnes de pou-
lets belges, cinq tonnes de foie
de porc et 27 tonnes de produits

Une pollution chimique a eu
lieu vendredi vers 18 h 30 à Mo-
rat (FR). De l'acide chlorhydri-
que s'est échappé d'un tonneau
dans une droguerie de la rue
centrale. Le trafic a dû être in-
terrompu, mais la pollution n'a
pas provoqué de dégâts. Durant
l'après-midi, un employé a
transvasé dans la cave de l'éta-
blissement l'acide contenu dans
un tonneau de vingt-cinq litres
vers un autre récipient d'une ca-
pacité de cinq litres. Le couver-
cle du tonneau n'a toutefois pas
été correctement remis en place,
a indiqué dimanche la police fri-
bourgeoise.

Vers 18 h 30, d'autres em-
ployés ont remarqué qu'environ
trois à cinq litres d'acide
s'étaient répandus sur le sol et
partiellement évaporés. La pol-
lution a été maîtrisée par les
pompiers. Le trafic dans la rue
Centrale a été bloqué pendant
une heure et demie, mais la pol-
lution n 'a pas causé de dégâts à
l'environnement, (ats)

laitiers sont entrés en Suisse. A Dans une telle situation, une
cela s'ajoutent 58 produits faits mise en garde trop rapide est
avec des œufs. meilleure qu'une mise en garde

tardive ou que pas de mise en
Risque de cancer minime garcie du tout.

Ceux qui auraient mangé des . .
denrées contaminées à la dioxi- «Produire et consommer
ne ne pourront pas faire dispa- localement»
raître la substance avec des mé-
dicaments. «Ce qui est mangé
est mangé», a déclaré le direc-
teur de l'OFSP.

Mais une certaine quantité
de la dioxine peut tout au plus
se déposer dans le corps. Le ris-
que de cancer n'augmentera
que d'une façon minime, «dans
l'ordre du pour-mille», précise
Thomas Zeltner.

Comparé aux autres pays
européens, la Suisse a réagi vite,
«pour ne pas dire le p lus vite», a
encore déclaré Thomas Zeltner.

Le directeur de l'OFSP s'attend à
ce que des cas semblables au
scandale de la dioxine se repro-
duisent dans le futur. Il ne peut
pas en aller autrement avec la
globalisation des marchés et la
production agricole.

Une politique de l'alimenta-
tion et de l'agriculture raisonna-
ble passe par le postulat «pro-
duire et consommer locale-
ment», conclut le directeur de
l'OFSP. En effet, celui qui mange
de la viande locale sait d'où eUe
vient et qui l'a produite, (ats)

Un père et son fils
tués sur l'autoroute
Un père et son fils d'une dizaine
d'années ont été tués samedi
peu après midi sur l'autoroute
NI entre Lausanne et Yverdon.
Parmi les quatorze occupants du
minibus, trois personnes sont
grièvement blessées, dont une se
trouvait entre la vie et la mort
dimanche matin, selon un por-
te-parole de la police cantonale
vaudoise.

L'accident s'est produit vers
12 h 20 heures dans î'échangeur
d'Essert-Pittet (VD).

Le pneu arrière d'un mini-
bus VW LT31 a éclaté et le con-
ducteur a perdu la maîtrise du
véhicule. Celui-ci a quitté la
chaussée à droite, heurtant un
caniveau en béton, note le com-
muniqué de la police cantonale
vaudoise.

Sur les quatorze occupants,
d'origine étrangère, qui se ren-
daient à un match de football ,
deux, le père et son fils d'une di
zaine d'années, passagers de la
deuxième et troisième banquet-

tes, sont décédés sur les lieux.
Trois autres occupants ont été
conduits au CHUV de Lausanne
et au centre médico-chirurgical
des Eaux-Vives à Genève par hé-
licoptère.

Les neuf autres occupants
du minibus ont été conduits par
ambulance à l'hôpital d'Yver-
don.

Sept enfants se trouvaient
dans le véhicule qui appartient à
l'Armée du Salut de Genève.

Hier matin, une personne
se trouvait encore entre la vie et
la mort, selon le porte-parole de
la police.

Les autres blessés graves
souffraient de traumatismes crâ-
niens, de coupures ou de dou-
leurs dorsales.

L'autoroute a été fermée à
la circulation jusqu 'à 16 heures
samedi. Six ambulances, deux
hélicoptères ainsi que le centre
de désincarcération d'Orbe se
sont rendus sur place, (ap)
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Le pape se ressource
sur sa terre natale

Le  
pape Jean Paul II a rendu

hier un hommage aux évê-
ques et prêtres polonais

victimes du nazisme au cours de
la Seconde Guerre mondiale.

C'est à nouveau une foule
émue qui est venue l'accueillir
dans la campagne polonaise, à
Pelplin. Samedi, 800 000 person-
nes avaient déjà assisté à une
messe du souverain pontife sur
l'hippodrome de Sopot, près de
Gdansk, berceau du syndicat
Solidarité.

Homélie du pape
Dimanche, Jean Paul II a concé-
lébré une messe pontificale sur
la colline Biskupia Gora. Les fi-
dèles ont prié pour les évêques
et les prêtres de Pelplin tués par
les nazis. Le pape a souligné que
la tradition du témoignage don-
né par les apôtres jusqu'au sa-
crifice de la vie était millénaire
dans ces terres.

«Un symbole tragique de la
continuité de cette tradition, a-
t-il dit, a été l'automne de Pel-
p lin '. Pendant l'automne 1939,
24 «prêtres héroïques, profes-

Le pape distribue la communion à Peplin, au sud de Gdansk, ber-
ceau de Solidarité, dont l'action obstinée et courageuse a contribué
à la chute du communisme. keystone

seurs du grand séminaire et em- ce jusqu 'à la mort.»
p loyés de l'archevêché ont té- Pendant l'Occupation, a-t-
moigné de leur fidélité au servi- il ajouté avec une émotion visi-
ce de l 'évangile avec leur sacrifi- ble, 303 évêques «ont été arra-
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chés à cette terre de Pelp lin. Ils
ont porté avec héroïsme le mes-
sage de l'espoir».

Bain de jouvence
Paraissant en relativement bon-
ne forme, le souverain pontife a
été accueilli avec enthousiasme
par les fidèles , beaucoup vêtus
de leurs costumes traditionnels
de la région.

Jean Paul II a entamé same-
di son voyage en Pologne. Il sil-
lonera durant treize jours son
pays natal. C'est son huitième
retour sur ses terres. Ce voyage
constitue pour le pape un bain
de jouvence, à la veille d'une des
années les plus chargées et im-
portantes de son pontificat , l'an
2000 et son Grand Jubilé.

L Eglise se porte bien
Si son leader religieux affiche
une petite santé, l'Eglise en Po-
logne se porte particulièrement
bien. L'élection de Karol Wojtyla
à la tête de l'Eglise catholique en
octobre 1978 avait stimulé la foi
des Polonais. Dix ans après l'ef-
fondrement du régime pro-so-
viétique en 1990, l'Eglise conser-
ve une grande influence, (ats)

Pour marchander, voyez d'autres véhicules
Mazda introduit les prix nets.

Les meilleures voitures sont désormais au meilleur prix. En effet , chez Mazda , tous
proposés à prix net. Ainsi , par exemple, le prix catalogue de la Mazda 626 5 portes
à votre avantage. Venez vérifier sur place! Tous les agents Mazda se feront un
p laisir de vous proposer votre Mazda des 1001 nuits sans jouer au marchand de tap is.

les rabais , primes , remises , ristournes ont été déduits et tous les modèles sont
est passé de 29 990 à 26 970 francs. Nos prix nets , transparents , sont donc tout

1 
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__r_________ . __¦
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SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de ia Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, 0 (027) 483 37 87.

SCANDALE DE LA DIOXINE

Les Belges ne savent plus
comment se nourrir

Et les autorités ne savent pas quoi faire...

C
onfronté à une affaire de la
dioxine qui ne cesse de

prendre de l'ampleur, le premier
ministre belge Jean-Luc Dehae-
ne a demandé hier la création
d'une commission d'enquête
parlementaire afin de détermi-
ner comment cette substance
cancérigène a pu arriver dans les
assiettes des consommateurs.

Signe supplémentaire de
l'impuissance des autorités, Luc
Van den Bossche, ministre de la
Santé depuis mardi soir, a re-
connu que les contrôles sanitai-
res étaient défaillants en Belgi-
que. «Il n'y a pas de contrôle à
l'entrée de la chaîne alimentai-
re. Des problèmes peuven t se po-
ser en permanence», a-t-il dit.

Samedi, le gouvernement
belge avait durci ses mesures
d'urgence, en décidant de reti-
rer du marché des produits à
base de porc et de bœuf à haute
teneur en graisse tels que les
saucisses de porc, les boudins,
certaines pâtes et le salami.

Conséquence de ces mesu-
res, des centaines de bouchers
et de boulangers prévoyaient de
ne pas ouvrir leur magasin lun-
di, la plupart de leurs produits
ayant été soit retirés du marché,
soit discrédités par le scandale.
Et les consommateurs devaient
se montrer de plus en plus

créatifs pour se nourrir, d'au-
tant que les poissonneries et les
magasins bio ne pouvaient plus
faire face à la demande.

Dans le même temps, le
gouvernement continue d'avoir
des difficultés à déterminer
avec précision quelles exploita-
tions agricoles ont utilisé les
80 000 kg de farine animale
contaminée par la dioxine.

«Le problème majeur reste
de séparer les entreprises suspec-
tes des autres», a déclaré diman-
che Jean-Luc Dehaene, recon-
naissant n avoir «aucune certi-
tude» sur ce point. Pour cette
raison, le chef du gouverne-
ment se refuse toujours à pu-
blier une liste des entreprises. A
une semaine d'élections euro-
péennes désormais centrées sur
cette affaire, le premier ministre
a pris une décision hautement
politique en demandant au Par-
lement de créer une commis-
sion d'enquête spéciale pour
déterminer comment la dioxine
a pu faire son apparition dans
la chaîne alimentaire.

«Il y a probablement une
p léthore de raisons de créer une
commission d'enquête pour voir
comment les choses ont été faites
dans le passé», a déclaré M. De-
haene. Raf Casert/ap



GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Un Kosovo dévasté attend
le retour des réfugiés

I l s  
avaient quitté des villages,

des vignobles, des champs.
Ils vont revenir dans des rui-

nes, des maisons brûlées, des
espaces dévastés: lorsqu'ils ren-
treront chez eux, les réfugiés ko-
sovars retrouveront une provin-
ce sinistrée.

Les Nations Unies espèrent
que le retour des réfugiés se fera
lentement, progressivement ét
dans le calme.

Les organisations humani-
taires veulent précéder les réfu-
giés, pour organiser les besoins
de base, vivres, abris et médica-
ments. Et aussi, grande incon-
nue, prendre en charge les réfu-
giés de l'intérieur, ceux qui
n'ont pas fui.

Beaucoup de Kosovars
n'ont nulle part où retourner.
Selon certaines estimations des
organisations non gouverne-
mentales, la moitié des maisons
du Kosovo ont été détruites et
70% endommagées, et ce au
moment du début de l'exode
massif, fin mars. Depuis, les
destructions se sont multipliées.

Ce qui attend aussi les réfu-
giés au Kosovo, c'est une pro-
vince transformée en champ de
mines, la pénurie alimentaire,
l'absence d'eau, d'électricité, de
téléphone, des routes détruites
par les chars, des ponts bom-
bardés par l'OTAN.

Pour ce qui est des villes,
certaines, comme Djakovica,
sont de véritables champs de
ruines, à cause des violents
combats entre les Serbes et
l'UCK (Armée de libération du
Kosovo), de la purification eth-
nique et des bombardements de
l'alliance. En comparaison, Pris-
tina ou Prizen ont été relative-
ment épargnés.

Mais le pire spectacle de
désolation se trouve dans les

Le Kosovo est en ruine. Mais les réfugiés sont pressés de rentrer chez eux. <eystone

campagnes, où l'état des lieux
est pour l'instant impossible à
dresser. Dans cette province dé-
jà pauvre avant la guerre, où des
familles musulmanes élargies
habitaient de grandes fermes
aux toits de tuile, il n'y a pas un
village qui ait été totalement
épargné, et des milliers d'autres
sont totalement en ruine. Ani-
maux et cultures à l'abandon, le
travail de remise en état sera
considérable.

Les citadins ont plus de
chances de retrouver des im-
meubles intacts, bien que visi-
tes, pillés, ravagés par les vanda-
les, recouverts de meubles éven-
trés et de débris de verre. En re-
vanche, les boutiques et
entreprises ont quasiment tou-
tes été pillées et brûlées.

Et l'exode a fait exploser
l'organisation sociale du Kosovo.
Les dirigeants albanais ont fui.
Tout le système parallèle alba-
nophone, éducation, santé et
services sociaux, mis en place au
fur et à mesure des années
d'«apartheid» depuis 1989, s'est
effondré.

Comment reconstruire? Et
aussi, comment cohabiter?

«Après ce qui s'est passé, les
sentiments antiserbes et la haine
vont augmenter», prédit Fahri
Musliu, journaliste albanais à
Belgrade.

Mais les Kosovars pour-
raient ne pas retrouver leurs
anciens voisins serbes. Peur des
représailles, crainte de l'UCK,
arrivée des «troupes d'occupa-
tion» de l'OTAN, ou tout sim-
plement impossibilité de désor-
mais vivre ensemble: on estime
en effet que la population serbe
va fuir à son tour.
Candice Hughes/ap

Ehoud Barak s'engage à geler
la colonisation en Cisjordanie
Le nouveau gouvernement is-
raélien d'Ehoud Barak va geler
les constructions de nouvelles
implantations juives en Cisjor-
danie et à Gaza, sans démante-
ler les colonies existantes, jus-
qu'à ce que soit conclu l'accord
sur le statut final , selon le projet
de programme publié dimanche
par le quotidien «Haaretz».

Cette promesse pourrait sa-
tisfaire les cinq députés du Parti
national religieux, mais tenir à
l'écart le Likoud, favorable à une

extension des colonies dans les
territoires autonomes.

Les négociateurs du parti
Israël uni d'Ehoud Barak ont ex-
pliqué cependant qu'ils espé-
raient toujours convaincre le Li-
koud de rester au gouverne-
ment. Car le nouveau premier
ministre souhaite constituer la
coalition la plus large possible
pour avoir un soutien important
dans l'opinion publique au mo-
ment de ses négociations avec
les Palestiniens, (ap)

Alger veut réintégrer
les islamistes proches du FIS
La présidence algérienne a an-
noncé hier soir qu'allait être dé-
posé un projet de loi pour la
réintégration des islamistes pro-
ches du FIS.

La télévision publique algé-
rienne a diffusé la réponse du
président Abdelaziz Bouteflika à
la proposition du chef de l'Ar-
mée islamique du salut (AÏS),
Madani Mzrag, annonçant un
cessez-le-feu définitif en échan-
ge d'une base légale de règle-
ment de la crise dans le pays.

Ce communiqué précise
que le chef de l'Etat va faire éla-

borer «un projet de loi à sou-
mettre au Parlement pour régler
les problèmes» posés par le chef
de l'AIS, à savoir «une base léga-
le» pour la trêve respectée par
les islamistes proches du Front
islamique du salut (FIS) depuis
octobre 1997.

Dans le communiqué pré-
sidentiel, il est fait mention de
l'engagement de M. Bouteflika à
«traiter avec transparence et à
informer» l'opinion publique de
toutes les questions relatives à
ce dossier, (ap)

Pas d'accord entre alliés et yougoslaves

(KFOR)

Pour la seconde journée de sui-
te, généraux alliés et yougosla-
ves ont examiné les modalités
du retrait du Kosovo. Elles
étaient ajournées hier soir, après
pas moins de onze heures de
tractations.

Selon une source proche des
discussions, celles-ci ont toutes
les chances de capoter définiti-
vement en raison du refus de.la
délégation de Belgrade de signer
le document soumis par le géné-
ral britannique Michael Jackson,
patron de la future force interna-
tionale de paix au Kosovo

D'après cette source, ce refus
constitue un pas en arrière par
rapport à l'aval solennellement

donné jeudi par le Parlement de jours fixé par I OTAN pour un re-
Belgrade au plan de paix russo- trait complet, état des voies de
occidental. communications, mines et éven-
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En marge de la rencontre, les
officiers évaluent les problèmes
qui peuvent se poser pour un re-
trait rapide des forces yougosla-
ves: brièveté du délai de sept

goslave.
D'autre part, certaines forces

yougoslaves se livrent à des bru-
talités contre la population du
Kosovo, (ats)

ALLEMAGNE

La cote du SPD remonte
Le Parti social-démocrate remporte les élections régionales

du land de Brème.

Le  Parti social-démocrate
(SPD) a remporté dimanche

les élections régionales du land
de Brème avec 42,7 à 43,1% des
voix, selon les estimations.

La démocratie-chrétienne
(CDU) réalise quant à elle dans
ce land le meilleur résultat de
son histoire. Son score varie en-
tre 36,9 et 37,7% des suffrages,
contre 32,6% il y a quatre ans.
La CDU est l'alliée du SPD dans
un gouvernement de grande
coalition à Brème, mais elle a
été rejetée dans l'opposition au
plan national.

Recul des petits partis
Les Verts, dans l'opposition à
Brème et au gouvernement avec
le SPD à Bonn, reculent nette-
ment, enregistrant de 8,4 à 9,3%
des voix. Ils en avaient obtenus
13,1% en 1995.

La plupart des autres partis,
notamment le Parti libéral (FDP,
opposition), n'atteignent pas le
quorum pour siéger au Parle-
ment. Quant à l'extrême-droite,
elle disposera tout de même

d'un élu, en raison du statut
particulier du port de Bremer-
haven, où elle fait une percée à
6,1%. Elle avait compté six dé-
putés de 1987 à 1991.

Recherche d'une coalition
Théoriquement, le résultat de
Brème permettrait la constitu-
tion d'un gouvernement SDP-
Verts. Une telle coalition ren-
drait au chancelier SPD Gerhard
Schrôder la majorité absolue au
Bundesrat, où sont représentés
les Lànder.

Le chancelier avait perdu
cette majorité absolue en février
dernier à la suite de la victoire-
surprise de la CDU dans le fief
social-démocrate de Hesse. De-
puis, il est obligé de composer
avec l'opposition pour faire pas-
ser des projets d'envergure,
comme dans le cas de la réfor-
me du code de la nationalité.

Pour la continuité
Mais à Brème, le ministre-prési

dent du Land, le social-démo-
crate Henning Scherf, réputé
pour son indépendance d'esprit,
n'a jamais fait mystère de sa
préférence pour la reconduction
de la grande coalition avec la
CDU. Dimanche soir, dans une
première déclaration, Henning
Scherf a clairement opté pour la
continuité.

«Les électeurs ne sont pas
allés aux urnes en se disant il
faut que ça change. Nous avions
dit avant le scrutin que nous
voulions continuer à gouverner
ensemble. C'est un vote très
clair. Je ne vois pas comment je
pourrai exp liquer une volte-face
à nos électeurs», a-t-il déclare.

Cette élection régionale
était la deuxième de 1999, après
celle de Hesse. Brème est le
plus petit des seize lànder alle-
mands, avec près de 500 000
électeurs pour 684 000 habi-
tants. Il enregistre le plus fort
taux de chômage de l'Allema-
gne de l'Ouest (plus de 15%).
(ats)

Les Brigades rouges
revendiquent
¦ ITALIE Cinq membres des
Brigades rouges emprisonnés
ont revendiqué au nom de
leur mouvement l'assassinat le
20 mai du conseiller du
ministre du Travail Massimo
D'Antona. L'attentat avait déjà
été revendiqué par les
Brigades rouges dans un
document de 28 pages.

«Maggie» arrive
¦ CHINE Après avoir provoqué
la mort de trois personnes
dans l'archipel des Philippines
le typhon «Maggie» a balayé
le sud-est de l'île de Taïwan. Il
se dirige à grande vitesse vers
les côtes méridionales de la
Chine.

Les héros du siècle
¦ ÉTATS-UNIS La princesse
Diana, les Kennedy et Che
Guevara figurent parmi les
vingt «héros et inspirations»
du siècle choisis par le
magazine américain «Time».
Ils côtoient notamment Harvey
Milk, élu municipal de San
Francisco assassiné parce qu'il
était homosexuel, et le joueur
de baseball noir Jackie
Robinson.

«Discovery» revient
de loin
¦ ESPACE Pour la première fois
de sa carrière, «Discovery»
revient de la station spatiale
internationale. La navette
américaine s'est posée
dimanche au centre spatial
Kennedy, en Floride, à l'issue
d'une mission de dix jours
marquée par un premier
amarrage réussi à la future
SSI, qui commencera à être
habitée au printemps 2000.

T-shirts lubriques
¦ JORDANIE Les autorités
jordaniennes ont saisi sur les
marchés d'Amman plusieurs
dizaines de T-shirts ornés de
messages lubriques en anglais.
«Je suis ouvert aux
propositions sexuelles»,
«Achète-moi» ou «Je suis une
racaille», pouvait-on lire en
anglais sur ces T-shirts .
Certains Jordaniens qui les
portaient.ignoraient la
signification de ces phrases.

Toutou à l'égout
¦ ÉTATS-UNIS Un toutou
américain du Wisconsin vient
d'être retrouvé sain et sauf
après avoir passé quatre jours
dans les égouts.
Le chien, un terrier blanc de
deux ans nommé «Reggie
White» , était tombé dans le
système d'évacuation des eaux
de la ville de Mosinee et a erré
pendant quatre jours dans les
trois kilomètres de tunnels,
avant d'être découvert par
deux jeunes enfants qui ont
entendu ses aboiements.
Stéphanie Xiong, 5 ans, et son
frère Dominic, 3 ans, jouaient
à jeter des pierres dans un
trou d'égout quand ils ont
entendu le toutou. «Ils sont
venus me dire qu 'un chien
était coincé dans les égouts,
et je  me suis dit que ce n 'était
pas possible», a raconté leur
père, Kou Xiong.
Pourtant c'était vrai, M. Xiong
a soulevé la plaque d'égout et
a récupéré le chien, qui a peu i
après été remis à sa
propriétaire, Pat Rondeau. «Je
n 'ai pas arrêté de pleurer de
joie », a raconté celle-ci
vendredi.



CACHEM RE

Le conflit se durci
Le Pakistan en appelle à la communauté internationale

po ur f orcer Vlnde à négocier.

Au Cachemire comme ailleurs, la guerre pousse les civils à l'exode.
keystone

Le  Pakistan a appelé hier la
communauté internationale

à faire pression sur l'Inde. Isla-
mabad veut convaincre New
Dehli d'ouvrir des négociations
de paix avant que le conflit op-
posant les deux pays au Cache-
mire ne dégénère.

Cet appel du Pakistan est
intervenu alors qu'on prêtait à
New Delhi l'intention de lancer
une grande offensive près de
Kargil, dans le Cachemire.

Le Pakistan espère que les
dirigeants de la communauté
internationale «vont exercer une
pression sur l 'Inde pour repren-

dre le dialogue», a déclaré M.
Aziz, ministre des Affaires
étrangères du Pakistan. «Le Pa-
kistan exerce autant de retenue
que possible, mais lorsqu'on
nous tire dessus nous devons
bien répondre », a-t-il ajouté.

L'appel de M. Aziz a suivi
une déclaration du premier mi-
nistre pakistanais Nawaz Sharif
samedi soir. Selon ce dernier, il
est de la responsabilité de cha-
que partie «de ne pas laisser la
situation leur échapper».

Poursuite des combats
Après une pause d une journée,

PUBLICITÉ

les avions de combat indiens
ont frappé dans les secteurs de
haute altitude de Drass et de Ba-
talik, dans le nord du Cachemire
indien. Dans cette région, plu-
sieurs centaines de guérilleros
tiennent toujours des hauteurs
stratégiques côté indien de la
«ligne de contrôle» séparant
l'Inde du Pakistan.

Selon des sources militaires,
il s'agissait des raids les plus in-
tenses depuis que l'aviation in-
dienne a été appelée en soutien
des forces terrestres le 26 mai.
Les appareils indiens n'avaient
pas opéré samedi, pour éviter de

mettre en danger les troupes à
l'assaut. L'artillerie indienne a
répondu à des tirs pakistanais
dans les mêmes secteurs, là où
la bataille est le plus intense, se-
lon des sources militaires in-
diennes. Les troupes indiennes
ont «légèrement avancé» face
aux guérilleros vers la «ligne de
contrôle», selon un responsable
militaire indien.

L'Inde a affirmé avoir tué
470 combattants, dont plus de
150 soldats pakistanais, depuis
le début de son offensive le 9
mai. Le bilan côté indien est de
59 morts, 230 blessés, deux MiG
et un hélicoptère perdus, (ats)

INDONÉSIE

Premières élections
libres depuis 1955

^  ̂
uelque 130 millions

fi 1 d'électeurs sont appelés
^  ̂

aux 
urnes aujourd 'hui

en Indonésie pour renouveler le
Parlement à l'occasion du pre-
mier scrutin libre depuis 1955.

Ces élections se déroulent
un an après une série de mani-
festations et d'émeutes qui
avaient débouché sur le départ,
en mai 1998, du président Su-
harto, après trente-deux ans de
dictature, et son remplacement
par Bacharuddin Jusuf Habibie.

Populistes
Selon les sondages, le Parti dé-
mocratique indonésien pour le
combat (PDIP) pourrait s'adju-
ger le plus grand nombre de
voix, sans toutefois obtenir la
majorité. Cette formation est
animée par Megawati Sukamo-
putri, fille de l'ancien président
Sukarno, fondateur de l'Indoné-
sie.

Le PDIP, qui bénéficie sur-
tout du soutien du monde rural
et des classes défavorisées, fut
un symbole de la résistance au
régime Suharto, qui interdit de
politique Megawati Surkarnopu-
tri en 1996. La prise d'assaut par
les forces de sécurité du siège du
PDIP à Djakarta fut à l'origine
cette année-là de sanglantes
émeutes.

Fédéralistes
:Amien Raïs, leader du PAN (Par-
ti du mandat national) , et Ab-
durrahman Wahid, chef du PKB
(Parti du réveil national), bénéfi-
cient également d'une bonne
popularité en Indonésie.

Soutenu avant tout par les
classes moyennes et supérieu-
res, le PAN prône des réformes
institutionnelles et économi-
ques. En particulier le fédéralis-
me, pour apaiser les affronte-
ments ethniques qui ont fait
plusieurs centaines de morts
l'année dernière en Indonésie.
On y recense plus de 300 ethnies
différentes, des dizaines de lan-
gues et de dialectes. La minorité
chinoise, fortement représentée
dans les secteurs du commerce
et de l'industrie, fut une des
principales cibles des émeutiers
en 1998.

Le Golkar
Le PDIP, le PAN et le PKB, qui
s'appuie sur l'électorat musul-
man, ont fait cause commune
pour barrer la route au Golkar,
le parti du président B.J. Habi-
bie.

Fondé dans les années
soixante durant la dictature de
Suharto, le Golkar avait rempor-
té toutes les élections depuis
1971, recueillant 72% des suffra-
ges en 1997. Après le départ de
Suharto, le Golkar a réformé sa
direction et son programme po-
litique, mais apparaît largement
impopulaire aux yeux d'une po-
pulation désireuse de tourner la
page Suharto.

Les députés du nouveau
Parlement formeront avec 200
délégués désignés par le gouver-
nement une assemblée consul-
tative du peuple qui nommera
en novembre le prochain prési-
dent. Il s'agit d'ailleurs là du vé-
ritable enjeu de l'élection d'au-
jourd 'hui. /Geoff Spencer/ap
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Alerte!
Au loup,
au loup!
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Les enfants rois
Le 10e anniversaire de l 'Association François-Xavier Bagnoud, deux jours de fête populaire à Sion

Le  
cours Roger-Bonvin de

Sion est devenu la «Route
des droits de l'enfant», ce

week-end, à l'occasion du 10e
anniversaire de l'Association
François-Xavier Bagnoud.

Avec des animations toutes
plus colorées les unes que les
autres, nos chères petites têtes
blondes n'ont pas eu un mo-
ment de répit, mais quoi de plus
normal puisque cette grande fê-
te leur avait été dédiée.

«Nous avons choisi ce thè-
me lié à l'enfance car cette date
correspond à la convention des
Nations Unies relative aux
droits de l'enfant», a expliqué
Bruno Bagnoud, président de
l'association FXB.

Tout pour
se divertir

Les petits, comme les plus
grands, sont venus nombreux.
Samedi, les organisateurs ont
comptabilisé cinq à six mille
personnes et presque autant
pour le lendemain, c'est dire
que les actions menées par l'as-
sociation sensibilisent tout un
chacun.

Le public a ainsi déambulé
à travers l'artère où, parmi les
nombreuses attractions étaient
placés, sur des supports illustrés
par des jeunes, les quarante-
deux articles principaux de cette
convention.

Quelques-uns ont été d'ail-
leurs richement peints par les
jeunes visiteurs de ce week-end.
A noter que ces panneaux reste-
ront exposés à Sion pour ensuite
voyager à travers le pays.

Entre deux contes, un spec-
tacle musical, des cracheurs de
feu, un jeu de l'oie, une petite
ascension sur le mur de grimpe,
un grand lâcher de ballon, un
baptême de l'air en montgolfière
ou encore en hélicoptère qui, il
faut le préciser, n'a pas cessé un
instant de faire tourner ses pâl-
ies, les participants ont égale-
ment pu découvrir les stands re-
présentant les divers pays d'Eu-
rope, d'Asie, d'Afrique, des
Etats-Unis et d'Amérique du
Sud rattachés à l'association... le
tout dans une ambiance des
plus fraternelle.

Rendez-vous
mondain

Pour célébrer cet anniversaire,
les invités étaient nombreux et
de marque.

Ainsi, plusieurs acteurs de
cinéma et autres personnalités
célèbres telles que Carole Bou-
quet qui s'occupe de l'associa-
tion française Enfance et Parta-
ge, Alain Delon, le réalisateur Jo-
sé Giovanni, le journaliste Jean-
Philippe Rapp, l'aérostier Ber-
trand Piccard, pour ne citer
qu'eux, se sont mêlés à la foule
pour faire la fête...

«Je connaissais François-
Xavi er et je suis amie avec sa
mère Albina. Je suis ici d'ailleurs
pou r soutenir ses actions et,
pou r ce faire, j 'ai lu une légende
à des enfants qui s'intitule «Le
Pays des âmes» que je dédie
d'ailleurs à Albina», à souligné
l'actrice Marthe Keller.

La mère de François-Xa-
vier, Albina du Boisrouvray est,
avec Bruno Bagnoud, la fon-
datrice de l'association FXB. El-

Alain Delon, Albina du Bois-
rouvray (ci-dessus) et Marthe
Keller (ci-contre) ont fait le
déplacement pour participer à
la fête. nf

le explique : «J 'ai toujours été
attirée par les actions humani-
taires. Déjà étudiante, je mili-
tais pour des causes que j 'esti-
mais importantes et respec-
tueuse des droits de l'homme
et surtout des enfants. J 'ai in-
vité, ce week-end, des amis et
des proches qui partagent,
avec moi, cette passion.»

CHRISTINE SCHMIDT

Après le Haut-Valais et l'Entremont
un loup aurait été aperçu sur les
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La fête n'aurait pas été complète sans un lâcher de ballons aux
couleurs blanche et bleue, moment d'une grande intensité pour le
10e anniversaire de la fondation. nf
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Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz
parée pour l'été
Le nettoyage du sentier des sens a
donné le coup d'envoi à un été
animé. Page 12

Le petit prince
des montagnes

François-Xavier Bagnoud, fils
d'Albina du Boisrouvray et de
Bruno Bagnoud est, déjà enfant,
passionné par les airs.

Son engouement pour le vol
est tel qu'il devient, à l'âge de
23 ans, le plus jeune pilote
professionnel d'avion et
d'hélicoptère d'Europe. ¦

Aux côtés de son père, au
sein de la compagnie Air
Glaciers, il accomplit plus de
trois cent missions de sauvetage
dans les Alpes et le désert.

PUBLICITÉ

En pleine ascension
professionnelle, François-Xavier
Bagnoud perd tragiquement la
vie, le 14 janvier 1986, lors d'un
vol héliporté dans le désert
malien.

Est ainsi née l'association qui
porte son nom et qui a pour but
premier de perpétuer les valeurs
de générosité et de compassion
qui étaient celles de celui que
son entourage surnommait «le
petit prince des montagne» en
référence au héros de Saint-
Exupéry.



Achète cash
voitures, buis,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans Impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-329222

Véhicules automobiles
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ALFA 156. ^PRENEZ-LUI SA PUISSANCE, 5
OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE.

Avec Swiss Top Garantie 3 ans
(offerte par le réseau Alfa Romeo) l ' v

• Avec l'Alfa 156, c 'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Cor
elle constitue une synthèse de sportivité, d' esthétique et de technologie à x*¦<...
quoi s 'ajoute un haut degré de sécurité , de qualité et de fiabilité. Cette der-
nière est attestée par lo Swiss Top Garantie de trois ans! Alfa 156: 1.8 Twin
Spark 16v, 144 ch, jusqu'au 2.5 V6 ,190 ch, dès Fr. 33 400.-* (TVA incl.).

* Alfa 156 1.8 Twin Spork 16v

INTERNET: http://www.alfaromeo.ch 3 AHa Romeo Finance

I«__ IA_. Concessionnaire
é? % SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
SANS www.garagedechampsec.ch
SWISSTOP Agents locaux: Sion: Garage du Mont 027/323 54 12. Martigny:
"itxx,̂  Garage Mistral 027/723 

16 16. Collombey: Garage Alizé S.A.
024/473 74 64. Brigue: Garage Nuova Garni 027/923 44 10.

4tfM
Rue de Lausanne 128 «WiFraW*»
Station AGIP Tél. + fax (027) 322 31 55
à SION Natel (079) 413 44 59

• Pn6US aux prix les plus avantageux
du marché sur toutes les marques

• JailteS alU dès Fr. 120.- pièce
• Kit de rabaissement dès Fr 250.-
• Vidange dès Fr. 50-
• Préparation d'expertise

au meilleur prix et devis gratuit
Ouvert le samedi

. 36-328713 i

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
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont

Centre Opel, Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, av. du
Gd-St. Bernard 78, 1920 Marti gny, tél. 027/72 1 60 80, fax 027/721 60 99 • 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

acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK: ^_î B_^
mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente , * certificat de .contrôle ^^J__fW.,. . . ' . .  . r . , . -k 14 jours de droit d'échange • • • • *votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. . ., . , _. ,„„ , ,r r -k contrôle gratuit après 1500 km OCCASIONS
Pour en savoir plus , prenez contact avec nous : nous + 12 mois de garantie DE QUALITÉ .
n 'avons rien à cacher. www.opel.ch -k 12 mois d'Assistance OK OPEL. -©-

Groupe électrogène
G 2500 P

__ 7̂  _______________ ¦
~^̂ *S m̂Km ^'

- C' 'Partout ^^-vet toujours
assez de
courant

Fr. 960.— DP55F

GUEX ira
MARTIGNY [BOSCHI
Tél. 027/722 20 06 ^

SERVICE
^Fax 027/722 50 13 l̂^̂ lGarage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion

Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre 
<C (027) 455 07 20 Piihliritac IM1\ 59Q R1 R1

0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06

0 (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81

ruuiibiiaa (u&f j  g__ 3 J I  _ i
Garage du Centre Renon, chemin de Provence, Fully

Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 57, Martigny I :M-W ! li ' TCrrMô

mTActioru Bjj bij e
i__^__i$^___MI

CUISINES/
BAINS

¦j_ïi-!îM le Nouvelliste
«J'achète __ «

CASH PT©ch!«" d€ V©fcr& culture
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents , fort
km et accidentés.

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux, V-Zug. HBUMMIT

Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz. FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2.
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er iuin 1999

Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
$ 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
Information sur Terre des hommes ¦

Nom:

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

036-329129
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Annonce soutenue par l'éditeur

http://www.alfaromeo.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.opel.ch


«Nous avons vu le loup ! »
Après le Haut-Valais et l'Entremont, .—^m*̂  \ 1

un loup aurait été aperçu sur les hauteurs de Veysonnaz. é \ /

Expositions

U n  couple de randonneurs
auraient aperçu un loup,

jeudi dernier vers 9 h 45, entre le
Mont-Rouge et le sommet des
installations de Thyon 2000.
L'homme, un chasseur originai-
re et habitant de Haute-Nendaz
et son épouse, accompagnatrice
en montagne, connaissent tous
deux relativement bien les ani-
maux sauvages et le milieu al-
pin.

«Nous avons vu le loup
pendant six à huit minutes.
Nous étions sur la crête et l'ani-
mal se trouvait en dessous de
nous à environ une centaine de
mètres. Nous sommes restés im-
mobiles et muets. Il ne nous pas
vus, ni même sentis puisque le
vent, à ce moment, soufflait
dans notre direction. Il s'est en-
suite dirigé vers le val des Dix...
Une fois disparu, nous nous
sommes rendus à l'endroit où il
se trouvait, ja i  relevé ses em-
preintes et la largeur de ses pas
est d'environ 12 centimètres et
demi», explique l'homme. De
plus, le couple en a profité pour
récupérer les excréments de
l'animal et les ont amenés, pour
analyse, au garde-chasse de la
région, M. Georges Mayoraz.

«Tout est plausible»
Après Reckingen où un loup a
été tiré puis au Simplon, où un
autre a été écrasé, mais aussi
dans l'Entremont où, selon le
service de chasse, se trouverait
au moins une de ces bêtes, le
loup aurait trouvé refuge sur les
hauteurs du Valais central. Le
service de chasse n'exclut en ef-
fet pas cette possibilité: «Tout
devient p lausible si le biotope
convient à un tel animal. Nous
devons prendre au sérieux cha-
que information d'où qu 'elle
provienne, c'est en fuit le travail
du garde-chasse de la région»,

«Le loup ne s'en prend pas à l'homme, s'il cherche de quoi se nourrir, il s'en prendra au bétail.» Narcisse Seppey (en médaillon): «Nous
devons prendre au sérieux chaque information d'où qu'elle provienne.» idd

indique M. Narcisse Seppey,
chef du service cantonal de la
chasse. M. Mayoraz, quant à lui,
reste plutôt perplexe et pense
qu'il s'agirait plutôt d'un chien:
«Il me paraît peu vraisemblable
qu 'un loup, de surcroît sauvage,

se trouve dans cette zone et sur-
tout à une telle heure de la jour-
née, puisqu 'en général, les ani-
maux sauvages ne sortent que la
nuit. C'est donc assez délicat, et
j 'opterais plutôt pour la thèse
d'un chien.» Les résultats des

analyses nous permettront de
savoir si, oui ou non, il s'agis-
sait réellement d'un loup. En-
tre-temps, il est important de
souligner qu'il n'y a, selon M.
Seppey, aucun danger pour la
population, seul le petit gibier,

les chamois ou alors les mou-
tons pourraient être attaqués.
«Le loup ne s'en prend pas à
l'homme, s'il cherche de quoi se
nourrir, il s'en prendra au bé-
tail», conclut M. Seppey.

CHRISTINE SCHMIDT

a Aoste
P

lus de deux milliards de li-
res. Tel est le coût du pro-

gramme des expositions mis sur
pied par le gouvernement valdô-
tain.

Parmi les trente-deux mani-
festations figurent au calendrier
cinq expositions qui valoriseront
l'œuvre d'artistes valdôtains tels
Lucion Duc, Bruno Gabrieli ou
Chicco Margaroli, «Montparnas-
se, l'Europe des artistes,
1915-1945», conçue comme un
prolongement de «Montmatre»
de l'an passé, qui occupera les
salles du musée archéologique
régional de juillet à octobre et
qui offrira aux visiteurs une cen-
taine d'oeuvres signées Calder,
Campigli, Chagall, De Chirico,
Foujita, Giacometti, Kisling, Lé-
ger, Morô, Modigliani, Picasso,
Rousseau, Severini, Soutine et
Van Dongen; deux anthologies
consacrées aux grands maîtres
de l'art contemporain italien et
français , Michèle Cascella (cen-
tre Saint-Benin, de juillet à octo-
bre) et Leonardo Cremonini
(musée archéologique régional,
de juillet à octobre); la présenta-
tion des travaux des artistes qui
s'inscrivent dans le célèbre
mouvement «Les six de Turin»,
caractéristique de la peinture
italienne entre 1929 et 1931, Jes-
sie Boswell, Gigi Chessa, Nicola
Galante, Carlo Levi, Francesco
Menzio et Enrico Paulucci (Mu-
sée archéologique régional,
d'avril à juillet ); l'exposition du
scupteur français Iva Thiemar,
auteur des célèbres obélisques
de l'Elysée (ancienne église de
Saint-Laurent, de juillet à octo-
bre); les vues de la vallée d'Aoste
signées par le photographe Luigi
Ghirri, récemment disparu (tour
du Lépreux, de juillet à octobre);
la présentation des travaux de
Alfredo de Andrade, auteur des
principales interventions de res-
tauration et de valorisation des
monuments historiques les plus
importants de la vallée d'Aoste
(château d'Ussel, de juillet à
septembre).

PIERRE PINACOU/C

PUBLICITÉ

Assemblée générale
du PDC de Conthey

Lundi 7 juin à 20 heures
la salle Edelweiss des Diablerets à Erdea ia sane taeiweiss aes uiamereis a trou

Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue
2. Rapport du président
3. Rapport du Conseil communal et du Conseil général
4. Elections fédérales
5. Votations fédérales du 13 juin 1999
6. Nominations statutaires
7. Divers

«Le secret
du bonheur
est de rendre
l'autre heureux»
Et si vous pensiez à offrir -̂ .<
du bonheur à un enfant venu d'ailleurs?
«Feu et joie», organisation franco-suisse, au service de l'enfan-
ce démunie fait appel à votre générosité et s'adresse aux fa-
milles du Valais pour leur demander d'accueillir dans leur
foyer un enfant de la banlieue de Paris.
Le séjour est prévu du 4 juillet au 22 août 1999.
Malgré nos appels répétés, il manque encore des familles d'ac-
cueil pour répondre aux besoins urgents des assistants sociaux.
Quelque part, dans une banlieue, un petit enfant attend avec
impatience le moment de quitter pour quelques semaines son
morne quotidien...
Nous avons besoin de vous, chères familles! N'hésitez plus
Vous pouvez téléphoner au secrétariat , au No (027) 458 15 22,
le soir de préférence.
Merci au nom des enfants! Merci de votre compassion.

432 kg par habitant
En 1998, la Satom de Monthey a traité près de 110 000 tonnes de déchets

62 
580 tonnes d'ordures

ménagères provenant des
cinquante-sept commu-

nes partenaires valaisannes et
vaudoises, 5760 tonnes issues
d'autres communes et 40 720
tonnes constituées d'apports in-
dustriels et privés: l'usine d'inci-
nération des ordures de Mon-
they Satom a tourné à plein ren-
dement en 1998, traitant près de
110 000 tonnes de matériaux. Le
chiffre est significatif puisqu'il
correspond à une augmentation
de 9,6% par rapport à 1997, tou-
tes les catégories de déchets
ayant subi une augmentation.
Les apports des communes ac-
tionnaires, en augmentation de
6,1%,. s'expliquent d'une part
par la venue de trois nouveaux
membres (Leysin, Ormont-Des-
sous et Ormont-Dessus) et d'au-
tre part par une progression de
2% des déchets chez les ancien-
nes communes actionnaires. La
population de référence de la
zone Satom se situant à 197 000
personnes, les déchets ménagers
représentent une moyenne de
316 kg par habitant (346 kg pour
la partie vaudoise et 285 kg pour
le Valais), la quantité par habi-
tant se montant à 432 kg en ten-

Le projet Satom 2003 prévoit l'investissement de 75 millions de
francs pour remplacer un four et une turbine. nf

tant compte de tous les apports
Satom.

Satom 2003
Le chiffre d'affaires a passé lui
de 19,78 millions à 21, 89 mil-
lions, soit une augmentation de
11% par rapport à l'exercice pré-
cédent. La production électrique
a fortement progressé (+18%)
pour atteindre 72 millions de
kWh. Le résultat 1998 permet
une attribution de 1,99 million

de francs au fonds de renouvel-
lement et d'investissement.
«Cette mesure s'inscrit dans la
ligne d'une saine politique de
gestion qui tient compte des in-
vestissements liés à la deuxième
et dernière p hase du projet Sa-
tam», précise à ce sujet le rap-
port de gestion. L'assemblée gé-
nérale des actionnaires qui se
réunira le 25 juin examinera les
grandes lignes de cet exercice
1998 jugé satisfaisant par le

conseil d'administration. Elle se
penchera également sur la
deuxième phase du projet Sa-
tam 2003 qui prévoit de rem-
placer l'ancien four , en service
ininterrompu depuis 1976, et
l'ancienne turbine construite à
la même époque.

Faible augmentation
La nécessité de moderniser ces
installations a déjà été démon-
trée tout comme l'autorisation
de construire a déjà été délivrée.
Les nouvelles installations qui
devraient être mise en service au
début 2003 coûteront la bagatel-
le de 75 millions de francs,
montant financé à un tiers par
le fonds de renouvellement et
les deux tiers par un emprunt.
Le conseil d'administration de-
mandera à l'assemblée générale
de fin juin l'autorisation de con-
tracter ces emprunts. L'influen-
ce sur la taxe d'incinération des
déchets sera minime sur les
consommateurs. Elle sera aug-
mentée de dix francs (de 190 à
200 francs par tonne, montant à
reporter en deux tranches, la
première en 2001, la deuxième
en 2002. LéON MAILLARD



La Tzoumaz parée pour I été
Le nettoyage du sentier des sens a donné le coup d'envoi à un été animé du côté des Mayens-de-Riddes

Les bénévoles ont bien travaillé:

P

ics et pelles en mains, une
quinzaine de bénévoles
ont arpenté le sentier des

sens ce dernier samedi afin de
nettoyer ce parcours unique en
Europe. Le responsable du tria-
ge forestier des Deux-Rives,
Jean-Michel Gaillard, et ses aco-
lytes s'étaient ainsi fixé comme
objectif de gommer les traces
d'un hiver rigoureux pour pou-
voir lancer la saison estivale qui
se profile sur des bases... saines.
Mission accomplie en un temps
record et dans une ambiance
décontractée.

Approche novatrice
Désormais, ce «sentier des sens
et des échanges» est donc prêt à
accueillir son flot de visiteurs,

sentier des sens est ouvert!

amoureux de la nature, randon-
neurs en quête de découvertes
originales ou simples curieux.
Car ce sentier inauguré l'année
dernière est censé intéresser le
public le plus large. N'a-t-il
d'ailleurs pas attiré plus de 4000
personnes l'an passé pour ses
deux premiers mois d'exploita-
tion? Et ces visiteurs n'ont pas
eu à regretter leur déplacement
sur les hauts de La Tzoumaz,
enthousiasmés qu'ils ont été par
l'originalité et la qualité de cette
animation. Commune et bour-
geoisie de Riddes ont en effet
réussi à concevoir un but de
promenade résolument nova-
teur. Un parcours qui se diffé-
rencie des autres «sentiers natu-
re» par son approche expéri-

mentale «visant un développe-
ment intégral. L 'accent y est mis
sur l'épanouissemen t de la per-
sonne en privilégiant son ressen-
ti et ses émotions. L 'approche de
la nature se fait ainsi par tous
les sens, dans un esprit ludique
et surprenant».

En voiture électrique !
Parti des deux maisons de la fo-
rêt remarquablement rénovées -
qui abritent animaux empaillés
et... animateurs, tout en présen-
tant les activités humaines et
métiers de la forêt - ce sentier
longe la forêt avant de débou-
cher dans les pâturages. Long de
2,7 kilomètres, facile d'accès, il
est parsemé de douze stations.
Lesquelles permettent de se fa-

miliariser avec les arbustes lo-
caux (sureau, saule marsault,
sorbier des oiseleurs), les plantes
aquatiques, les oiseaux de la ré-
giop avec lesquels le randon-
neur peut communiquer à l'aide
d'appeaux, les essences ou au-
tres fleurs. Chaque station est
équipe d'une borne explicative,
avec textes en français et en
braille pour combler également
les mal-voyants.

Désireux de mettre cette
animation réellement à la portée
de tous, les responsables de ce
sentier vont pousser plus loin
encore ce souci d'ouverture en
mettant en service, ces pro-
chains jours, un véhicule électri-
que. D'ici à la fin du mois de
juin, les personnes souffrant

d'un handicap physique ou les
aînés ayant quelques difficultés
a marcher pourront ainsi eux , ,  „ ,
au . _i _Wa _ier tnnt au lnntr dp _ Renseignements à l'office du touns-aussi s extasier tout au long aes me de  ̂ Tzoumaz au (027)
2,7 kilomètres de ce sentier vrai- 306 18 si.

ment pas comme les autres.
PASCAL GUEX

A Georges
Python

Dans la nuit du 6 au 7 mai, vers
la lueur du jour, Georges nous a
quittés, entouré de son épouse
Juliette et dés voisins du cam-
ping sans un au-revoir, sans un
mot à son épouse, à ses copains.
Personne ne pensait à ce départ
si brutal, car tu souffrais en si-
lence.

La maladie, de jour en jour,
te diminuait, mais on ne le re-
marquait pas car tu avais tou-
jours ton sourire et ton humour.
La rue de Savièse est dans la
douleur et les larmes, on ne ver-
ra plus l'ami Georges à l'apéro,
combien de souvenirs avec lui,
de grillades au feu de bois l'été,
autour de la table, tous des
amis, de l'avocat, du restaura-
teur ou du simple ouvrier, mais
en toute convivialité et dans la
gaieté. Quel plaisir on avait de
partir en forêt avec toi et au re-
tour ru nous confectionnais des
menus exquis. Tu étais Fribour-
geois d'origine, Vaudois de nais-
sance et Valaisan de cœur, cafe-
tier-restaurateur à Sierre et hô-
telier à Lausanne, tu étais un ex-
cellent cuisinier et la clientèle
t'appréciait. A Sierre, tu étais
membre fondateur de la pétan-
que. Ses dernières années la ma-
ladie te défendait l'altitude, mê-
me Montana ne te convenait
plus du tout; à cause de cela la
marche, les champignons,
c'étaient des souvenirs du passé.

De là-haut, veille sur ton
épouse Juliette, ta famille et tes
amis.

Pour les ami(e)s de la rue de Savièse
Lucio SPANO

L armée, une mission
Débat contrasté à Sion sur le thème «Armée et économie».

I l  ne sert a rien de définir ce
que peuvent apporter l'une à

l'autre - l'armée et l'économie -
s'il n'y a pas en préalable une
redéfinition du rôle de l'armée
dans notre pays. C'est la princi-
pale conclusion du débat mis
sur pied par la Société des offi-
ciers du Valais romand à Sion.
David Syz, nouveau secrétaire
d'Etat au Département de l'éco-
nomie donnait la réplique au
conseiller national Pierre Chif-
felle, avec l'arbitrage actif de no-
tre confrère Roger de Diesbach.

Le sujet de la soirée «Com-
plémentarité armée-économie»
fut rapidement débordé par
chacun des orateurs pour en ve-
nir à une critique spontanée des
processus engagés pour la réfor-
me de l'armée. Des réformes qui
n'en finissent pas d'être enga-
gées, qui n'aboutissent pas, des
rapports qui ne posent pas les
vraies questions au bon endroit,
en résume une absence de défi-
nition qui ne permet pas à l'ar-
mée de bien délimiter sa mis-
sion, par conséquent de redeve-
nir un interlocuteur fiable pour
l'économie.

Neutralité à revoir
Pour le socialiste Pierre Chiffelle,
Ë faut en finir une bonne fois
avec les deux mythes domi-
nants, la neutralité et l'obliga-
tion de servir. Cette dernière

Pierre Chiffelle, conseiller national (à gauche), face au secrétaire d'Etat David Syz (à droite) avec l'arbi-
trage de Roger de Diesbach. nf

conduit à une organisation plé- professionnelle, moins chère et que, il estime que l'armée ne re-
thorique et aux coûts surfaits, plus efficace , et pour un réexa- présente plus le partenaire soli-
avec une productivité qui de-
vrait être remise en question
pour l'armée comme dans le
privé. Quant à notre neutralité,
cette «vache sacrée» ne doit plus
faire illusion, elle ne correspond
plus à la réalité de la menace
potentielle. Et M. Chiffelle de
plaider pour une armée plus

men sans complaisance de la
réalité de notre neutralité.

David Syz qui s'exprimait
pour la première fois en Valais
depuis sa nomination, connaît
bien le sujet armée-économie
puisqu'il a dirigé SIG, l'entrepri-
se qui a fabriqué l'actuel fiisil
d'assaut. Sur le plan économi-

de qu'elle a été longtemps. A
preuve, les entreprises n'inves-
tissent plus dans le secteur de
l'équipement militaire et se
tournent vers d'autres horizons.
Sans partager les conclusions de
son contradicteur, il souhaite
cependant que soit redéfinie la
mission de l'armée en fonction

de la réalité nouvelle de la me-
nace potentielle. Pour ce qui est
de la neutralité, le secrétaire
d'Etat a eu des phrases sans
complaisance, estimant là aussi
qu'une mise à plat de ce con-
cept est urgente et que les der-
niers événements ont démontré
le manque de sérieux avec le-
quel on a accommodé la neutra-
lité suisse face à l'actualité.

Quant à l'enjeu initial du
débat, la relation entre armée et
économie pour la formation des
cadres, David Syz estime, expé-
rience à l'appui, que l'armée
reste un endroit idéal pour for-
mer des chefs. Et de regretter
que de plus en plus, comme
dans radministration, on en
vienne à préférer des technocra-
tes à des meneurs d'hommes.

FD

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63
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Réfrigérateur
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Novamatic KS 1600-Ra 4
Réfrigérateur économique
dégivrage automatique.
•Contenance 148 litres
• Consommation d'électric
0.50 kWh/24 h • Sans CFC
• H/UP 85/55/60 cm

Lave-linge
IflSCHULTHESS 

Schulthess Sp irit 5010 {SSBMISMW^ Lave-linge de très grande {Qggl âialiV-

qualité, fabrication suisse. »_____>
• Programmes rapide , éco- 

^ÉSrjjPfn
nomique et ménageant
votre linge « Porte en métal ;i
• SystèmeAqua Stopinté- |̂§> ' ;
gré • Essorage optimal "t ***'
400-1200 t'min. • Prcgram- i
mable pour économiser de -̂r-rr f̂lMMT -
l'énergie «Indication de ES Î̂^^̂ ^ t̂1*surdosage pour économiser ^̂  j MJx^^^mtde la lessive ¦ ¦ •*

Lave-v aisselle
Hl Flpr- l-rnliiY _—______¦•__>

très performant pour un prix -̂^«sï^s^̂ J
réellement économique.
•11 couverts 'Norme SMS
•Faible niveau sonore, Ŵ Êseulement 43 dB * Faibles _________________
consommations d'électricité N.QPI.
et d'eau (seulement 181) ¦¦¦»»

____.'•Utilisationfacilitée grâce à ff!ÏÏTHu l̂'y^
des instructions claires ¦WrTTT»T» WM!_fc

H_ltl£-D»

Congélateur
i .v_/Y_njv\A\i iv__ | t— -

Novamatic TF 200.1 IB | 
Grand congélateur à prix congelé. | ...
•Contenance 178 litres fHfBBÎ• Consommation d'électricité "TJpiWi
1.01 kWh/24 h • Autonomie 14 h Ei***"
en cas de coupure de courant
• H/UP 120,4/54/57,5 cm t

Annonces
diverses

Consultations - Soins

Rotel FH 5003 ZOOCuisinière indépendante, 3 plaques, «D» 3 .""
à prix avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril
• Pour connexion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent ei
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garantie totale possible jusqu 'à dix ans * Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous trouve!
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas]
•Toute normes, encastrableou indépendant- En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Vïsp-Ëyholz, FUST-Centre.
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999

SUOPPI^GBONUS
CAKO

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax n?7-323 S7 BO

Saillon
Samedi 12 juin 1999

de 10 h à 18 h

Journée portes
ouvertes

Artisans, restaurateurs
et encaveurs

- 036-328457

(TERRE
WLv.lS_y.NNE

Programme 1999 yaiK*'**» mfr*\i%ades éditions régionales ACGION
«tous ménages» somu\wmf

15 JUIN
MIÈGE, SALQUENEN, VEYRAS, MOLLENS,
VENTHÔNE 

30 juin
Leytron , Ovronnaz, Saillon

15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis', Grône, Bramois

15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
30 SEPTEMBRE thème; FOIRE DU VALAIS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS

Renseignements et réservations:

WPUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

Un portrait
sur toile

un souvenir décoratif
de vos enfants,

parents ou
de vous-même.

STUDIO BONNARDOT
SION

Sur rendez-vous
(027) 322 00 40.

36-326714

L'Institut de Thérapies
naturelles:

Riccardo RUBERTI
Vous propose un été de

remise en forme:

Thérapies psycho-corporelles
Thérapie amincissante

Ainsi que des séances de:

PhOSPhénisme (spécial enfant)
Kinésioloqie (énergies)

Tao Curatif (libération émotions)
Massages (bien-être)

Soins possibles à domicile
027 / 322 09 00 - 079 / 250 77 19

A vendre

rayonnage
de magasin

d'alimentation
0 (027) 306 70 70, (079) 321 17 70.

036-328816

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

195°a&- 1 ar
15̂  O.

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-32BB54

Sauna j
massages j
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8, 
^Sierre f

0(027) 455 10 14.

PLUS DE

EN EXPOSITION

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de vie

professionnelle ou privée
méthode scientifique,

pas d'occultisme.
Tél. (027) 346 63 53, Plan-Conthey.

036-329008

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

DRAPS DE LIT 
M l

_ I f l
100% coton, 1 place t&r  ̂I U

DRAPS-HOUSSES
jersey, 90/200 cm C9Q
différents coloris 1_4r5u D a

• 1000
• 500
• 400
• 200

A Sion
MA LIGNE, MON CORPS...

„ A, -, REFLEXOLOGIE I

écâiV* CELLULITE
Martigny

pour lancer l'été
Garder cette annonce car elle ne parait pas Souvent ™3̂  — i

A LA MESURE DE VOS BESOINS

Praticien diplôme

DR.UXAUE LYMPHATIQUE

J \ I dr f̂ .  MASSAGE AMIXCTSSAV1

suir ireindez-voM.»
TEL 079 418 63 00

e ûc x̂e, -̂
BBS i ĈrC à̂

m e u b l e s

COUVERTURES D'ETE
100% coton, différents coloris
150/210 cm

LINGES DE PLAGE
imprimé, 100/150 cm

' Perdez 10 kilos en 42 jours ^
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

Mle spécialiste de l' amaigrissement rapide et sans carence.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

, Ire consultation gratuite



Ailerture
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Meubles
& SaloliS

Avenue de la Gare 46 à côté de City-Càr (ancie nnement Noele TV)

1920 MARTIGN Y © 027/722 83 15
Immobilières

vente

Vétroz
A vendre

A vendre ou à
louer à SION,
Pré-Fleuri, im-
meuble Valentino

bureaux
-_ - /_ : |iibbi<o9V. niàpoc
avec kitchenette
et sanitaires.
Fr. 980.-
+ charges.

Tél. (079) _
^220 21 22 /^2T\

36-326187 V"Ô \

terrain pour
immeuble
év. à échanger,
à proximité nouveau
centre scolaire.
0 (079) 606 40 86.

036-329310

Martigny, offre rare!
A vendre de particulier

terrains
- 3300 m2 Chemin des Barrières;
- 1160 m2 face au Moulin Sembla-

net;
- 1200 m2 Champs du Bourg.

Propositions de partenariat bien-
venues.

Faire offres sous chiffre Q
036-329151 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-329151

Le Nouvelli
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

r A vendre à

CHARRAT

INDIVIDUELLE
4 chambres, 2 salles
d' eau, grand sous-sol,
chambre à lessive,
bureau , carnotzet,
garage

CHALETS
CHEMIN-DESSUS
3 chambres, séjour,
coin repas + cheminée,
Fr. 250 000.-
VAL FExRRET
4 chambres, grand
espace j our avec che-
minée, Fr. 290 000.-
FINHAUT
chalet récent , grand
séj our, prix à discuter

36-329122

Montana
A vendre splendide

Montana
A vendre splendide

4/2 pièces
plein sud, 100 m2,
2 salles d'eau, à
5 min de la station
(commune de Rando-
gne). Vue, tranquillité.
Parking intérieur.
Tél. (021) 634 43 25.

022-72161 .

41/2 pièces
plein sud, 100 m2,
2 salles d'eau, à
5 min de la station
(commune de Rando-
gne). Vue, tranquillité.
Parking intérieur.
Tél. (021)634 43 25.

022-72151 .

Annonces
diverses

Châtaignier
Fully
superbe
appartement
duplex
de 150 m2.
Prix intéressant.
0 (027) 747 15 66.

036-326321

SION
attique 4% pièces
très bien situé
A rafraîchir , possibili-
tés Intéressantes de
transformations, sé-
jour mansardé don-
nant sur jardin hiver,
cheminée, coin lec-
ture et manger, ve-
lux, 2 sdb, bain/
douche, proche des
écoles.
Fr. 350 000.-.
Visites
079/446 37 85 .

036-326190

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

Chèques postaux 19-274-0
Email; redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires . REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chet responsable
Roland Puippe. rédacteur en chet des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie..
Duroux, Jean-Paul Riondel. Viviane Cretton, Jean- ûracMsle: Ivan Vecchio.
Marc Theytaz , Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnslle; Raphaël Bolli.
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Fellay.
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Sport: Gérard Joris. Jean-Pierre Bâhler, Christian Tél. (027) 329 51 51
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu 'à vendredi,10 heures.
(Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi . 16 heures.
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation è quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l 'éditeur, toute intrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Tarif de publicit é TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

On cherche

• marbrier
• polisseur

• ouvrier de carrière
ou

mineur
• apprenti marbrier

Faire offres à:
Marbrerie Marin & Fils

Rue Octodure 29,1920 Martigny.
0 (027) 722 21 69.

036-327860

f f é s ï t ï a
100% WIR SION

NOUVEAU
dès le 1er avril 1999

OUVERT NON-STOP
17 h 30 - 4 h

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture .

36-320631

DYNAMIC - CENTER
Carrosserie

COLLOMBEY-LE-GRAND
cherche de suite

1 TOT.TT.R en CARROSSERIE
capable de travailler d'une façon indépendante

Tél.: 024) 472.74.72 (demandez Xavier)

p hètc^^

Offres d'emploi

vente, ___________________ __MV9WfV

^^ "̂  ̂ (25-45 ans) I

- .̂̂ S^̂ j
d'un travail précis. . (es situa -
^sêtes conscienaaise

tf
sa^g

tions de stress en cas de orte a ^^Vous avez un contact aise ei y

nos clients de façon com  ̂ ,milaire ,

Si vous avez de)a eu une expe 
ou5

vous êtes notre ^̂  ̂aux géran-
nrions d'adresser vos offres cie s

Tdes succursales précitées.

CharleS V
fluceTtfcP2 Conthey

Charles Vôgele Wode S-A
^
.

^SSÏÏttSS»*
Charles Vôgele Mode S.A.:
Charies v U& Conthey

Route Cantonale 1964£ y ,.

Mme L. MerolaTel. . O///J 

Carrosserie
Naoux Jean à
Sion
cherche

un peintre
qualifié
0 (027) 20318 31.

036-328496

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Demandes
d'emploi

Vacher
dans la quarantaine

cherche
emploi
pour la saison
d'alpage.
0 (026) 652 40 58.

036-328206

Lundi 7 juin 1999

Hôtel-restaurant
à Crans-Montana cherche

• une sommelière
connaissant les 2 services.
Fixe ou extra.

• employé(e) de maison
et cuisine tournant(e)

• une réceptionniste hôtel,
restaurant polyvalente

• une femme de chambre
tournante

• une assistante de direction
responsable
0 (027) 485 98 23.

036-329174

La société des pêcheurs
amateurs du district

de Martigny
cherche pour sa pisciculture

de Vernayaz

une personne
à temps partiel

40 à 60 %
Ce poste pourrait également
convenir à deux personnes.

Entrée en fonctions:
début août ou à convenir.

Faire offres écrites jusqu'au 25 juin
à M. Didier Lugon-Moulin, Place du

Bourg 6, 1920 Martigny.
036-329110

Nous offrons un poste

d'aide-comptable
à mi-temps

pour saisie d'écritures.
Entrée en fonctions:

immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur CV avec

photo à:
Fitelec S.A.,

Route du Grand-Saint-Bernard,
Service du personnel,

CH-1983 Sembrancher.
036-328529

Garage à Martigny
avec agence

cherche

un apprenti vendeur
en pièces détachées

un(e) apprenti(e)
empioyé(e) de commerce

un réparateur ou mécanicien
Faire offres sous chiffre T
036-328767 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion
036-328767

http://www.lenouvelliste.ch


Les guides à Zermatt
Championnats internationaux des guides, au pied du Cervin

Au programme, cortège rue de la Gare, fête villageoise
et slalom géant.

Le  week-end dernier, les gui-
des du monde entier se sont

retrouvés à Zermatt, pour dispu-
ter leur 27e championnat inter-
national de ski.

Au tour de la Suisse
En 1999, l'organisation est reve-
nue à la Suisse par tournus.

«L'Alpin Center de Zermatt
a l'honneur d'accueillir cette
p lus grande rencontre interna-
tionale des guides au pied du
Cervin», déclarait le président

du comité d'organisation et
président de l'association valai-
sanne des guides Henry Willi.

Par la même occasion, la
séance de printemps de l'Union
internationales des associations
de guides tiendra ses assises, la
même semaine, à Zermatt.

Cortège coloré
dans la station

Vendredi passé, la conférence de
presse se tenait au Zermatterhof,
luxueux hôtel cinq étoiles pro-

priété de la bourgeoisie. Elle fut
suivie du cortège à la rue de la
gare de Zermatt, et d'une fête
villageoise sur la place devant le
Zermatterhof.

Le slalom géant était prévu
pour le samedi, sur les pentes
du glacier de Furggsattel, non
loin de la frontière italienne avec
Cervinia. Les organisateurs y ont
prévu un slalom géant des gui-
des, qui comprendra 12 catégo-
ries hommes et 4 catégories
dames, ainsi qu'une catégorie
télémark. PASCAL CLAIVAZ Le défilé des guides de toutes les nations, vendredi à Zermatt

Barrages en images
EOS fait revivre l'épopée des grands barrages au Vieil-Arsenal 1 ~

de la Fondation Pierre Gianadda. LlVTG SOITiptUGUX
M

ARTIGNY Après Chaplin
et en attendant Bonapar-

te, dont Martigny fêtera l'an
prochain les 200 ans du passage
sur les bords de la Dranse,
pleins feux sur les barrages! Dé-
sireux de continuer à jouer à
fond la carte de la diversité et
de l'ouverture, Léonard Gia-
nadda a en effet décidé de loger
au Vieil-Arsenal une exposition
qui ne manquera pas surpren-
dre les visiteurs de la Fondation
Pierre Gianadda. Les surpren-
dre, mais également les intéres-
ser tant cette «épopée des bar-
rages, de la Dixence à Cleuson-
Dixence» - c'est son titre - re-
gorge de trésors et d'enseigne-
ments sur l'histoire moderne du
Valais.

Chargés d'histoires
La Fondation Pierre Gianadda,
EOS, Energie Ouest-Suisse et
Grande-Dixence SA ont ainsi
accroché aux cimaises du Vieil-
Arsenal des dizaines de photo-
graphies à la fois émouvantes et
révélatrices de la grandeur mais
aussi de la difficulté de la mis-
sion de ces mineurs. C'est
qu'entre 1927 et 1999, ces ou-

vriers et ingénieurs ont grave
dans la roche des Alpes valai-
sannes, une véritable épopée.
Directeur du centre valaisan du
son et de l'image, Jean-Henry
Papilloud a ainsi rappelé que
ces aménagements «symboli-
saient l'entrée du Valais dans le
monde moderne». Des photo-
graphes aussi talentueux et pa-
tients que Raymond Schmid,
Charles Paris, Frank Gygli,
Henri Germond (pour les pre-
mières étapes), Heinz Preisig et
Bernard Dubuis (pour l'époque
moderne) ont su immortaliser
ces ambiances, ces visages poi-
gnants.

Ces clichés ne sont bien
sûr pas tout d'une exposition
qui fait aussi la part belle à du
matériel d'époque, instruments
d'électrométrie, de géodésie,
d'hydrométrie, de calcul ou en-
gins mécaniques.

Le 1er film de Godard
Et encore, avec ces clichés et
ces instruments, le visiteur n'est
pas au bout de ses bonnes sur-
prises. Le dernier étage du Vieil-
Arsenal - qui s'ouvre sur les
temps modernes et des photos

«L'épopée des barrages», ce
n'est pas seulement une expo-
sition magnifique, à ne rater
sous aucun prétexte. C'est
aussi un livre qui vient de sortir
de presse, un ouvrage fastueux
de 390 pages imprimé en du-
plex et en quadrichromie. Ven-
du 79 francs jusqu'au 30 juin
prochain (99 francs après cette
date), ce livre est dû à la conju-
gaison de talents. Ceux des
photographes Raymond
Schmid, Charles Paris, Frank

en couleurs de la réalisation de
Cleuson-Dixence - réserve en
effet quelques autres découver-
tes étonnantes. Comme ces
cinq petits films remarquables
projetés en continu dans une
coquette salle de cinéma un-

ie percement du Tortin de
Cleuson-Dixence, un grand mo-
ment en septembre 1996.

bernard dubuis

Gygli et Henri Germond pour
les clichés historiques) et de
Heinz Preisig et Bernard Dubuis
pour les photos plus récentes
de Cleuson-Dixence. Quant aux
textes, ils portent la signature
de Jean-Henry Papilloud, le di-
recteur du Centre valaisan de
l'image et du son. Vous pouvez
d'ailleurs commander cet ou-
vrage référence auprès du
CVIS, à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard 4, 1920 Marti-

provisée. Cinq bijoux qui sont
dus au talent de Raymond
Schmid (La Dixence, 1930),
Charles Paris (Cleuson, 1949),
Claude Goretta (Grande-Dixen-
ce, 1960), Gérald Favre (Cleu-
son-Dixence, 1998) et... Jean-
Luc Godard. Avec son «Op éra-
tion béton», le réalisateur de «A
bout de souffle» signait là, en
1954, son premier essai ciné-
matographique. PASCAL GUEX
Expo à voir au Vieil-Arsenal de la
Fondation Pierre Gianadda jus-
qu'au 28 octobre 1999; tous les
jours de 9 à 19 heures.

Marcelle Fumeaux
a 90 ans

S
AILLON Elle n'a pas été
épargnée par les coups du

mauvais sort. Et pourtant, Mar-
celle Fumeaux a traversé ces
épreuves avec courage pour en-
trer aujourd 'hui, l'esprit serein,
dans le cercle des nonagénaires.
Née le 4 juin 1909, cette Saillo-
naintze bon teint vient en effet
de fêter son nonantième anni-
versaire, entourée de ses en-
fants, des représentants de l'au-
torité communale ainsi que de
ses amis du home des Collom-
beyres.

Fille de Saillon, Marcelle
Thurre avait épousé Paul Thur-
re en 1930. De cette union de-
vaient naître trois enfants, une
fille et deux garçons, Julien et
Marius. Après avoir pleuré sa
fille trop tôt disparue, Marcelle
a encore eu la douleur de per-
dre son époux en 1935. Cinq
ans plus tard, elle épouse en se-
conde noce Marcel Fumeaux,
qui lui donnera un fils, Mar-
cellin, qui fut durant plusieurs
années président de la commu-
ne. Marcelle et Marcel vont
ainsi vivre heureux jus qu'en
1986, année de la disparition de
Marcel, à s'occuper de leur
train de campagne, de leurs vi-
gnes et de leur bétail, entourés
de l'affection d'une famille qui
n'a cessé de s'agrandir. Si bien
qu'à ce jour, Marcelle a pu se
réjouir de la naissance de trois
enfants, de dix petits-enfants et
de dix-neuf arrière-petits-en-
fants. PASCAL GUEX

Un adolescent tué
Un garçon de 15 ans meurt dans l'accident

d'une jeep agricole à Isérables.

I
SÉRABLES Un tragique acci-
dent de la circulation a coûté

la vie à un jeune habitant d'Isé-
rables âgé de 15 ans, Fabien
Gillioz, dans la nuit de vendredi
à samedi. La victime avait pris
place dans une jeep agricole en
compagnie de trois autres ado-
lescents de la région quand le
véhicule a quitté la chaussée
pour des raisons indéterminées.

Après une chute de près de
80 mètres, la jeep s'est immobi-
lisée dans un torrent. Trois des
occupants ont alors pu quitter
les lieux à pied. Pas le quatriè-
me dont le corps a malheureu-
sement été retrouvé sans vie le
lendemain matin par le père de
l'un des ados accidentés.

Ce drame est survenu au
lieu-dit forêt du Clou, au-des-
sus de La Dzora, un hameau si-
tué non loin du départ des ins-
tallations conduisant à Tra-
couet, au pied du Plan-du-Fou.

Quatre adolescents de la région,
âgés de 14 et 15 ans, avaient
pris place dans une jeep agrico-
le dont la vitesse est limitée à
30 km/h.

A un moment donné, ce
véhicule est sorti de la route, a
dévalé un talus très raide sur
environ 80 mètres, avant de ter-
miner sa folle embardée dans
un torrent. Trois des quatre gar-
çons ont alors pu quitter les
lieux à pied. Le quatrième, lui, a
été découvert mort le samedi
matin vers 8 h 15 par le père de
l'un des accidentés.

Par la suite, la police et les
secouristes ont été avisés et le
corps de la victime a dû être
hélitreuillé à l'aide d'un héli-
coptère d'Air-Glaciers pour être
acheminé en plaine. Les trois
rescapés, eux, ont été conduits
à l'hôpital pour un contrôle. Le
juge des mineurs a ouvert une
enquête. PG

ons

MÉMENTO

BAGNES
Téléphone

Fullycoupe
Ce lundi 7 juin dès 21 heures,
l'échange d'un câble va pro-
voquer une interruption mo-
mentanée des liaisons pour
les abonnés de Verbier et de
Médières.

Les lignes téléphoniques se-
ront progressivement remises
en service dès minuit, les tra-
vaux devant s'achever le mar-
di 8 juin à 17 heures. Swiss-
com remercie d'ores et déjà le
clientèle de sa compréhension
pour les désagrément que ces
interruptions pourraient en-
gendrer et mettra tout en
œuvre pour les limiter au
maximum

lundi 7 juin dès 20 heures, à
la salle de gymnastique de

But de cette séance ouverte à
tous les membres ayant ac-
quitté leur cotisation: dési-
gner le champion du district à
la course au Conseil national,
deux candidats étant en lice,
soit la Martigneraine Béatrice
Masson Giroud et le Bover-
nion François Gay, président
sortant du Grand Conseil.

PUBLICITÉ 

MARTIGNY
Parti
démocrate
chrétien
Le Parti démocrate-chrétien
du district de Martigny tient
une importante assemblée ce

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

~gm DROGUERIE
ÊMê B.CRETTEX
!Wâ?™Tél- 027/72212 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny



A louer à Saxon
très jolis appartements

-1  pièce Fr. 430.- c.c.
- VA pièces Fr. 660.- c.c.¦ VA pièces Fr. 870.- c.c.
- 4 1/2 pièces Fr. 1070.- c.c.

Pour visiter: (027) 744 33 80
Pour rens.: (027) 322 66 22.

036-32B97Q

l§L^1mhoffK^GerancesA
CHAMOSON

A louer sur le haut du village dans
petit immeuble récent au bénéfice

de l'aide au logement

41/2 pièces, 120 m2
rez-de-chaussée avec terrasse,

Fr. 960.- + charges.
36-328955

Envoyez-moi votre documentation sur: 1
? Angleterre Q USA ? Australie
? Irlande ? Mal te ? Canada
? Al lemagne Q Italie ? Espagne
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPA - Localité : 

yél Age : J

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l 'Accueil
W'9'.- (L DE U FORMATION AU I m<|̂  «ss»
A RECRUTEMENT EN ENTREPRISE MT* -••--

mm^Â̂ E x^mmŴ  ̂ • ¦ / MJTMOnSEOTFUMIlO CENTRE

wWUè' ' ¦ ¦  . 'UM Journées
m!sjÊ d'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

QUÉ f̂ift /es mercredis lk.1 Û$k W M̂
fir fWlfV 9 et 23 juin I \J ï %̂ VS? 1̂

V IjjB 1 ô 14h30 | ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PRIVE

êJ
'̂Â 2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse

Tél. +(41) 22 732 83 20 ,»_««

Bellaria (Rimini nord)
Adriatique / Italie

Hôtel Vienna***
Tout près de la mer. Tranquille.
Salle à manger climatisée, salle
de séjour , bar , TV satellite. Vaste
parking. Menu au choix , petit
déjeuner-buffet, buffe t
de légumes.

Pension complète: juin Lit 63 000
(env. Fr. 52.-), offre spéciale
juillet Lit 65 000 (env. Fr. 54.-),
enfants 50%.

Tél. + fax 0039/0541-344 222.
46-736658

Tourisme et vacances

Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguer i t e  Florio , Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pull y

Immobilières location

A louer

slob

emc
ble bénéf

t W M- m /Y. f
I Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? I

Dynamisez votre CV en 1 An : allemand, anglais, italien ,
espagnol , informatique, accueil & animations , stages

pratiques, développement de concepts , y compris cours
préparatoire s au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme

Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe, First et Informati que ASSAP

Communicateur en Tourisme
Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage

ClCl

ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous
présenter aux examens du Certificat de Communicateur en

Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et
reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
Institut de Tourisme & Accueil

Une réelle valeur ajoutée !
Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland

Hôtel Haïti
chambres avec WC , douches et bal-
con privés, ascenseur , terrasse, so-
larium, mini piscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix , taxes. Tout compris , juin et
septembre: Fr. 49.-; juillet : Fr. 59.-.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. Tél. (021)
625 94 68. Natel (079) 219 03 66.

022-722919

7- v\i"-7IrS

W w *4
__aucauoii ei enseignement

VA pièces
avec grand balcon
plein sud. Loyer
Fr. 595.- + char-
ges. Place de parc
extérieure com-
prise. Libre tout de
suite ou à convenir

à Fully
grand studio
avec balcon.
Fr. 570.- charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-328316 1

MARTIGNY
A LOUER
Rte de Fully 3lt

A louer à Sierre
Forum des Alpes
Av. du Rothorn 8

spacieux

Fr. 840.-
O'/. nioroc

acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Avec balcon.
Libre dès le
1er août 1999.

36-325047

( E f C O—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

VOTRE TALENT
NOTRE DIFFERENCE

Un diplôme, c est plus qu un papier.
C'est une partie de la vie.
Aux Buissonnets, vous trouverez un art
de vivre et une méthode pédagogique
qui vous permettra de progresser dans la
voie d'étude à laquelle vous êtes destiné.

Pour consolider des bases

Cycle d'Orientation
Préapprentissage
Commerce
Français intensif
Cours d'appui

Pour les études supérieures
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français W\

Immobilières
location

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

appartement
31/2 pièces
dès Fr. 750 - + ch.
Agence IPHO S.A.
SION
0 (027) 322 66 22.

036-328974

studio
meublé ou non, avec
ou sans place de
parc.
Libre tout de suite.
Fr. 650.-
0 (027) 451 22 51.

036-328733

bureau de 430 m

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

divisible (170 m2 et 260 m2).
Possibilité de louer des places

de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 77.

036-327826

SION
A LOUER
Rue du Petit
Chasseur 80

appartement
de VA pièces
Très bien agencé,
rénové.
Fr. 720.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de
suite.

36-319086

41/? nièces
plein sud, ascenseur,
parc privé, tranquil-
lité. Libre fin juin
1999.
Fr. 1500.- charges
comprises.
0 (027) 395 1010,
heures des repas.

036-328377

VA pièces
Loyer Fr. 990 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir ^.

TéTÔ27/PlP
322 85 ZZ«Jb_T

FULLY
A louer ,
rue de Maison-
de-Commune,
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite

36-30415E

021/311 77 78

A louer à Martigny
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
RUE ST-GEORGES 31 ¦ 3960 SIERRE
TEL 027/455 15 04 - FAX 027/456 25 80

garage
avec agence
équipé et bien situé

possibilité d'aides diverses
à personne sérieuse

loyer modéré
Faire offres sous chiffre

F 036-328763 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-328763

appartement
de
4/2 pièces
grand séjour avec
loggia vitrée, 2 sal-
les d'eau et nom-
breuses armoires.
Fr. 1250.- charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir.

Centre ville

Lestai
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

joli
VA pièces
Loyer Fr. 780
+ charges.
Libre tout de
suite, 

Q-JTT

téTÔlT^
322 857ZU;

studios
neubles ou non meu-
blé-., dès Fr. 450.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

36-329017

RIMINI/VISERBA (ITALIE) - HÔTEL
JOSEPHINE** - Tél. 0039-0541/
738027 - Fax 733628. Sur la mer, ascen-
seur , salle TV. Chambres avec tous les con-
forts, TV , balcon et coffre-fort. Petit déjeu-
ner et légumes au buffet. Menu au choix.
Pension complète: juin Fr. 42-, juillet
Fr. 45-, août Fr. 60.-. Rabais pour enfants.

046-736659

Cattolica (Adriatique)

Aj§UERj  

à Mollens, ch. des
Sources

DUC-SARRASIN m CIE S
1920 MARTIGNY

A_

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

ASSISTANTE)

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabili té
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
managemen t administration

Formation attestée par un diplôme

Demand ez notre documentat ion détaillée ,
téléphonez au

Savièse
(Esplanade), à louer
dans petit immeuble
résidentiel.ÂtoyfR^-

à Châteauneul
Conthey, vers
la chapelle

J>2
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

A LOUER
FACE AU SERVICE
AUTOS Â~Eoy!?^——

"TSsïtfSSF
°ri«a_t îèCeS

Â^yiEi—-
à Châteauneuf
Conthey, près
de la chapelle

Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10

Devenez
donneur!



— BREVE
SAINT-MAURICE
Quatre blessés
Un accident de la circulation
s'est déroulé samedi vers 17 h
10 à Saint-Maurice sur la rou-
te cantonale à la hauteur du
camping du Bois-Noir. Pour
une raison indéterminée, une
voiture conduite par un res-
sortissant étranger domicilié
en Valais est entrée en colli-
sion frontale avec un automo-
biliste valaisan qui circulait
normalement d'Evionnaz en
direction de Saint-Maurice.
Les deux conducteurs et leurs
passagers respectifs, un jeune
homme de 17 ans et une
dame valaisanne, ont été
blessés et conduits par ambu-
lance dans les différents hôpi-
taux de la région. Vu l'état de
ses blessures, le conducteur
valaisan a été transporté au
CHUV à Lausanne.

SAINT-MAURICE
Rendons à César

Fiesta, samba et capoeira
Le Brésil a envahi Le Bouveret le temps d'un week-end.

Mais que venaient-ils faire les
responsables des travaux pu-
blics de Monthey en pleine
ville de Saint-Maurice? Les
Agaunois l'auront rectifié
d'eux-mêmes, les décorations
réalisées par les élèves de la
classe en alternance du collè-
ge de la Tuilerie sur les îlots
de la route cantonale sont le
fruit évidement d'une collabo
ration avec la commune de'
Saint-Maurice. Celle-ci a non
seulement mis son personnel
à disposition mais fourni le
matériel et assuré le finance-
ment pour quelques milliers une météo capricieuse qui nous
de francs. a obligé à supprimer le pro-

LE BOUVERET Concerts,
spectacles musicaux, bals,

forains, jeux de pistes pour pe-
tits et grands, marché lacustre:
le port du Bouveret a arboré ce
week-end les couleurs du Brésil
pour entrer de plein pied dans
les réjouissances estivales.
«Dans l'ensemble, la manifesta-
tion a été un bon succès malgré

gramme du dimanche», relève gare alors que les saveurs de la
le président du comité d'orga- cuisine brésilienne ajoutaient
nisation Guy Glanzmann. Mais une note gastronomique ap-
l'enthousiasme et la spontanéi- préciée. «Vendredi, la fête était
té chers au peuple brésilien ont au J ™ latino-américain Sa-
A*A __„ u Jî„x+L r,,™ ____¦ „ ,_,„ medi, si le début de tournée futété de la partie lors des mo- ... , „ A ,/ ..

x e !_. J i emx. • • un peu mitigé, l ambiance allaitments forts de la fête, pnncipa- 
 ̂m*cendo débm_

lement les concerts sous canti- cher fe soir mr me véritabie
ne et les démonstrations de ca- f lesta brésilienne où nous avons
poeira et de samba. Le marché quasiment dû refuser du mon-
en profitait lui pour étaler ses de», devait conclure satisfait le
stands le long du quai et de la président de l'organisation. LM

La capoeira, danse brésilienne apparentée aux arts martiaux: un
spectacle haut en couleur sur le quai du Bouveret. nf

Succès
universitaire

S
ION Sylvie Vouillamoz Lo-
renz a soutenu avec succès

sa thèse de doctorat sur un
nouvel agent anticancéreux dé-
rivé du platine. A cette occa-
sion, la faculté des sciences de
l'Université de Lausanne lui a
décerné le grade de docteur es
sciences pharmaceutiques. Lors
de la soutenance publique, qui
a eu lieu durant le mois passé,
un nombreux public a suivi
avec attention un historique sur
la découverte des médicaments
anticancéreux à base de platine.
Ce travail a permis de mettre au
point une méthode de dosage
du platine et de caractériser son
devenir dans le corps. Nous fé-
licitons la pharmacienne sédu-
noise et lui souhaitons un égal
succès pour son avenir profes-
sionnel, (c) Improviser, c'est tout un art...

Quand volent « es Colombes»
Grande fête de la ramification des deux fa nfares

de Collombey les 28, 29 et 30 avril 2000.
COLLOMBEY-MURAZ Fan-

fare locale et amis de la
Banque Raiffeisen réunis sur la
même place du village: c'était
samedi matin à Collombey où
la population s'était donné ren-
dez-vous pour découvrir les
nouveaux locaux de la Banque
Raiffeisen et écouter quelques
airs de la nouvelle société de
musique Les Colombes. Les ha-
bitants de Collombey le savent,
les fanfares L'Avenir et La Col-
lombeyrienne ont réuni leur
destin l'automne passé, consti-
tuant dorénavant une forma-
tion d'une bonne cinquantaine
de musiciens. Concert de Noël,
concert annuel, festival des mu-
siques du Bas-Valais: la société

Les Colombes a déjà montré
son potentiel musical. Restait à
entériner cette réunification sur
le plan juridique, événement
ponctué par la petite aubade
donnée samedi.

«Cette fusio n, nous l'avons
réalisée avant tout pour notre
jeunesse, pour améliorer la for-
mation et nous pouvons déjà
parler d'un enthousiasme géné-
ral puisque la moitié de la so-
ciété a moins de vingt ans et
notre école de musique compte
une bonne vingtaine d'élèves» ,
soulignait le président Domini-
que Chervaz, Le nouveau co-
mité a d'ores et déjà décidé de
marquer plus officiellement
cette réunification , mandatant

une équipe emmenée par René
Gavillet pour organiser une
grande fête musicale les 28, 29
et 30 avril 2000 dans le village
de Collombey. La manifesta-
tion s'apparentera à un mini-
festival égayé notamment par
un cortège et la participation
d'une douzaine de fanfares in-
vitées. L'occasion idéale pour
inaugurer la nouvelle société
dont la marraine sera la fanfare
de Muraz La Villageoise. La
fanfare Les Colombes défilera
dans ses nouveaux costumes et
portera haut son nouveau dra-
peau parrainé par René Gavillet
et Sylviane Tornay.

LéON MAILLARD

Comédiens en herbe
Un atelier de théâtre rien

Ç ION Envie de monter sur .

que pour les enfants.

Jles planches? Grâce à la
maison des enfants de Sion, les
petits auront l'occasion, l'espa-
ce de trois jours, de s'adonner à
l'art théâtral et de découvrir
toutes les facettes de cette acti-
vité. En présence d'Eléonor Fu-
meaux, dont les expériences
théâtrales sont nombreuses, les
enfants de 10 à 12 ans pratique-
ront ainsi différents exercices
destinés à développer leurs
sens.

Les participants effectue-
ront des exerciêes corporels ba-
sés sur les matières, les élé-
ments et les animaux. Ils per-
mettront aux petits d'apprendre
à développer leur expression
corporelle et gestuelle/ à mieux
se situer et exploiter l'espace de
jeu mais aussi à prendre cons-
cience de leur présence. Sui-

vront les exercices dits vocaux.
Basés sur les sons et le rythme,
ils les familiariseront avec leur
voix. Les comédiens en herbe
développeront par exemple la
gamme vocale ou inventeront
des voix possibles pour des per-
sonnages.

Les exercices d'improvisa-
tion, aboutissement des deux
premiers ateliers, représentent
un bon moyen pour développer
la sensibilité, l'imagination et
l'observation. Il s'agira, pour
nos chères petites têtes blondes,
d'apprendre les règles du jeu
improvisé, de rechercher, indi-
viduellement puis par groupe,
différents états émotionnels et
enfin de construire des impro-
visations sur divers thèmes.

CHRISTINE SCHMIDT
Du 28 au 30 juin, de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 h 30. Inscrip-
tions au (027) 322 60 69.

Horizon vertical
Les pla isirs de la montagne avec le centre RLC.

S
ION Le centre de Rencontre
Loisirs et Culture (RLC) de

Sion collabore étroitement avec
le Club alpin suisse, section de
Sion. Cette collaboration per-
met aux jeunes adolescents
d'être encadrés par des guides
diplômés et compétents, rom-
pus à toutes les techniques de
sport en montagne que ce soit
lors d'activités telles que l'esca-
lade, le canyoning, le surf et au-
tres randonnées à peaux de
phoques.

Deux formules sont ainsi
proposées aux jeunes Valaisans
par le groupe Totem de RLC:
l'activité alpinisme juvénile qui
est destinée aux garçons mais
aussi aux filles de 10 à 14 ans et
une autre plus générale pour les
jeunes de 14 à 20 ans. Cette an-
née, les adolescents pourront
découvrir un programme d'es-
calade exceptionnel.

• Le 19 juin: école de gla-
ce au glacier du Trient.

• Du 5 au 9 juillet: camp
d'initiation à l'alpinisme à la
cabane des Dix.

• Du 12 au 17 juillet:
camp d'alpinisme à Baeschlital-
htitte dans le canton de Berne.

• Les 1er, 8, 15, 22, 29
septembre et les 6 et 13 octo-
bre: mercredis d'escalade dans
la région du Valais central.

• Du 16 au 21 octobre:
camp d'escalade dans le sud de
la France.

A relever que le Club alpin

La montagne à portée de tous, avec le centre RLC. idd

ainsi que l'organisation Jeunes- cieusement mis à disposition
se et Sports financent une bon- des participants. CHS
ne partie de l'opération et le Intéressé(e)? Inscriptions et rensei-
matéripl frnrH P<: hanHripr- : gnements au centre RLC, rue dematenei (cordes, baudriers, Loèche 23 Sion au (027)
mousquetons, ete;) sera gra- 322 eo 60.



Une commune enviable Le FO après les avalanches
Brigue réalise de nouveau un cash-flow de 35%. Suite aux avalanches de février dans la vallée de Conches,

Le Conseil communal propose un crédit de 2,7 millions le chemin de fer du Furka-Oberalp (FO) a déboursé
pour l'agrandissement de l'école hôtelière Hotelconsult. près de 3 millions de francs pour la remise en état.

B
RIGUE Pour son assemblée
primaire du 9 juin pro-

chain, le Conseil communal de
Brigue ' peut présenter un
compte 1998 enviable. Les re-
cettes courantes ont augmenté
légèrement par rapport au bud-
get. Elles se sont soldées par
25,3 millions de francs. Après
soustraction des dépenses cou-
rantes et des intérêts débiteurs,
le cash-flow se monte à plus de
8,7 millions de francs , soit 35%
des recettes. Deux nouvelles re-
tiendront particulièrement l'at-
tention de l'assemblée. Pour la
commune de Brigue, les coûts
de la catastrophe de 1993 se
sont chiffrés à 71 millions de
francs. Ce montant comprend
également les plus values et les
pertes inhérentes.

La Confédération a versé
21,7 millions de francs. Les tra-
vaux et prestations gratuites de
remise en état peuvent se chif-
frer à 15,4 millions. Pour la
commune, les coûts restants se
sont réduits comme peau de
chagrin à un peu plus d'un mil-
lion de francs. On les fera pas-
ser du compte spécial à la
comptabilité communale.

L'assemblée primaire devra
encore se prononcer sur un
crédit de 2,7 millions, au béné-

Le bâtiment de la haute école spécialisée pour l 'administration hô- ™Tnb ™ mines ae cmnre
telière de Brigue (ICHA). m d affaires , en fevner.

«Heureusement, 1998 a ete
fice de la haute école spécialisée
pour l'administration hôtelière
(ICHA, Hotelconsult). Les pre-
miers locaux bâtis en 1990 pour
4,6 millions de francs sont déjà
trop étroits. Il va falloir cons-
truire un étage supplémentaire
et ajouter une nouvelle halle à
l'arrière. Les travaux sont pré-
vus pour l'été 2000. Les autori-
tés de Brigue estiment que l'ap-
port direct de cette école à la

B
RIGUE A la veille de l'as-
semblée générale du che-

min de fer Furka-Oberalp (FO),
le directeur Rolf Escher et le
président du conseil d'adminis-
tration Carlo Dittli ont convié

_^_J Conches. Elles ont détruit ou
endommagé une soixantaine de
mâts porteurs du fil à haute
tension.

En ce début de juin, la nei-
ge a presque totalement dispa-
ru. Pour le Furka-Oberalp, la
facture de la remise en état et
des réparations s'est chiffrée à
2,8 millions de francs. Et la
compagnie a perdu plus de 2

„.... i'_._j„.-__;_-*„*:„„ LA millions de francs de chiffre

région est annuellement de 10 une année couronnée de suc-
millions de francs. cès»> a expliqué M. Escher. Les

La commune fournit le ter- recettes ont même fait un bond
rain, construit et l'école loue. Le de 4-5 millions de francs à plus
contrat de bail sera renouvelé de 57 millions de francs. Cela
pour une période de vingt ans. s explique en partie par des
Le loyer est calculé sur 5% des prestations techniques ou d'in-
coûts globaux de construction, génierie à des tiers.
Un coût de construction de 7,6 Par ailleurs, l'année passée
millions occasionnera donc un s'est distinguée par un grand
loyer annuel de 380 000 francs. volume d'investissements de

PC plus de 42 millions de francs.

Les avalanches du mois de février ont laminé les pylônes du che-
min de fer Furka-Oberalp. Ici, Rolf Escher, Carlo Dittli et Gerhard
Paris. nf

Ils ont surtout concerné l'achè- durant vingt minutes,
vement du dépôt de Brigue,
mais aussi la collaboration au «Nous réalisons des exerci-
projet Alptransit de Surselva. ces d'engagement avec les com-

Après le drame autrichien, munes des deux sorties du tun-
la question sur la sécurité du nel, étant donné qu 'elles nous
tunnel des trains d'autos de la fournissent les services du feu et
Furka fut posée. les samaritains, précisait M. Es-

La direction du FO prend cher. Des deux côté du tunnel
très au sérieux les exercices de nous avons également deux vé-
sécurité, dans un boyau traver- hicules de sauvetage, prêts à
sant le bas de la montagne et être engagés en permanence.»
où les trains d'autos circulent PASCAL CLAIVAZ

U N L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R . 1 ' ;5 0 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , votre Amér ica ine  vous coûte la moi t ié  de ce que le marché pra t ique
hab i tue l l emen t  (7% env.). En cla i r :  votre Voyager est d.ans votre garage à par t i r  de Fr. 441.75 p.m. De p lus , vous pouvez opter entre  13 modèles , 5 moteurs ( t ract ion
in tégra le  en op t ion)  et deux longueurs de carrosserie. Comme il sied à un e première  de classe , bien sûr. Ce qu 'ont  déjà compris  7 m i l l i o n s  de pro prié ta i res  heureux dans
le monde.  Rien d' é t o n n a n t , d' a i l leurs , parce que le Voyager est f i n a l e m e n t  n ° 1 des m i n i v a n s , même sur sol européen. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

"Offre valable jusqu 'au 31.8.1999. Chrysler
Chrys l e r  Voyager (à pa r t i r  de Fr. 29 '900.- ne t ) :  à partir de Fr. 4 4 1 . 7 5 / m o i s  ou avec Fr. t ' 500. - de bonus cash (7 , 5% de TVA inc lus ) .  Le pa i emen t  mensuel  du leas ing  se base sur un taux
d' i n t é r ê t  du capi ta l  de 3 , 9%. Condi t ions :  48 mois , lO ' OOO km/an , 10% de cau t ion , casco totale ob l iga to i re  (non  inc luse) .  Représen ta t ion  générale  pour la Suisse et la P r inc ipau té  du Liechten-
s te in :  Chrys ler  Jeep Impor t  (Schweiz)  AC , Vulkans t rasse  120 , 8048 Zur ich .  Demandez  une o f f r e  à un concess ionna i re  Chrysler  Jeep proche de chez vous ou à Mul t iLease  AG au 021/631 24 30.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1920 MARTIGNY , HI-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA , ROUTE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80, 3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL ,
PAUL FELLAY & FILS S.A., 66, ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4 , EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50,
Fax 027/203 63 39

VAUD. 1860 AIGLE , 1NTER-AUTO S.A. , I , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55
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Battu à Carouge (1-2), le club valaisan a ete déclasse par Aarau.
Sa cinquième place le condamne à une seconde chute après celle de 1969

dans leur souci de re-

2-1 (1-0)

Le  
couperet est tombe. La

guillotine qui menaçait le
FC Sion a tranché sans

pardon. Sion n'appartient plus à
l'élite du football suisse au ter-
me du tour de promotion-relé-
gation. Le ballottage favorable
aux Valaisans avant la dernière
journée a été balayé par un re-
vers sans circonstances atté-
nuantes à Carouge. Trente ans
après le FC Sion retrouve le la-
bel LNB. Une étiquette qu'il
n'avait portée qu'une seule sai-
son depuis son accession au
plus haut niveau en 1962. La dé-
rive amorcée depuis un doublé
historique a donc atteint son
paroxysme samedi. Sans relever
de l'inattendu ou de la surprise.
Sion possédait une ultime chan-
ce d'inverser ce cours défavora-
ble. Il l'a gâchée pitoyablement.
Même si ce match sanctionnant
la relégation n'a pas été celui
qui a fait la différence.

Carences
Les Sédunois se sont heurtés à
La Fontenette aux mêmes ca-
rences qui les ont handicapés
durant ce printemps. Le princi-
pal déficit a été l'incapacité à
réagir face aux événements con-
traires. Une inaptitude collective
qui aura coûté très cher. Si Sion
ne prend pas les devants, la vic-
toire se révèle mission impossi-
ble. Le visiteur a eu les possibili-
tés de se détacher malgré une
période initiale où régna l'ap-
proximation. Benson frappa à
côté en se présentant seul déca-
lé sur la gauche (7e). Un coup-
franc (24e) et un retourné de
Tholot (28e), une tête de Biaggi
(25e) esquissèrent un espoir
trompeur. Sion subissait les ini-

Les dirigeants Stéphane Riand et Gilbert Kadji sont consternés, le
miracle n'a pas eu lieu, le FC Sion retournera en LNB. mamin
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Le tournant du match, le Carougeois Ebe crucifie le gardien sédunois Borer un penalty pour le moins
douteux. mamin

tiatives genevoises. Borer et sa ment a accusé un certain déta'- équipiers ont évolué à leur aise,
défense suppléaient une ligne chement que la situation du FC Le Français a eu toute latitude
médiane totalement impuissan- Sion n'autorisait pas. Le milieu pour orienter les offensives stel-
te. Si Vanetta et Quennoz n'ont 4e terrain sédunois n'a exercé ïiennes. Sion a payé la suspen-
pas évolué à leur place depuis aucune pression sur son contra- sion d'Eydelie.
quelques journées, leur engage- dicteur. Vercruysse et ses co- Le destin du visiteur a bas-

culé dans l'ultime minute précé- \(> f t lf t S S d C Y C  ï
dant la pause. M. Schoch _, , _ _
sanctionnait très sévèrement un S/on a 

^
ute

- Durement
duel dans la surface de répara- Parœ QU

J 
«oyatt avoir les

_ . _ x mni/anc no c ____ _ _  cz-irr/r nnl-tion entre Sarni et Baumann.
Mordeku transformait propre-
ment le penalty. Un second
avertissement pour le défenseur
aggravait le désarroi valaisan.
Contraint à la réaction, Sion fut
d'abord sauvé par la transversale
sur un envoi de Vercruysse seul
face à Borer (50e) . Une accéléra-
tion de Tholot contrée par Ola
(54e) et un essai de Delgado ef-
fleurant le montant gauche (62e)
auraient pu rallumer la flamme.
Ebe l'éteignit définitivement au
terme d'un solo sur la moitié du
terrain après un coup-franc of-
fensif piteusement négocié par
les Sédunois (67e). L'heureuse
réussite de Vanetta intervint trop
tardivement pour relancer les
joueurs de Rouyer (89e) . Sion
plongeait une nouvelle fois à
l'extérieur. Trois points conquis
sur vingt et un possibles en dé-
placement ne peuvent permettre
le maintien.

Les Valaisans s'accroche-
ront désormais à la folle hypo-
thèse de la relégation adminis-
trative menaçant le FC Lucerne.
Le club de Suisse centrale se
présentera comme le FC Sion
l'an dernier devant l'instance de
grâce de la ligue nationale après
deux échecs pour l'obtention dç
la licence LNA. Plus de cinq mil-
lions sont nécessaires aux Lu-
cernois. Leur demande doit être
présentée pour le 10 juin. La dé-
cision tombera le 18. Cinquième
du tour de promotion-reléga-
tion, Sion peut espérer en cas
d'échec lucernois.

STéPHANE FOURNIER

I i i \^y\-i I-J i-.»- J ^
II JUI m , i_v__ *v7»

quement si l'on se réfère à
son passé récent. Il importe
aujourd'hui de tirer les en-
seignements de cette spira-
le négative amorcée après
avoir vécu le sommet de
l'histoire du club. La tem-
pête financière a occulté
dans un premier temps les
soucis sportifs. Sion a
d'abord dû survivre sans
aucune autre préoccupa-
tion. L'immense effort ac-
compli mérite reconnais-
sance et respect. Il doit gui-
der les diripeants actuels

construction. Le futur du
FC Sion exige un investisse-
ment humain similaire.
Afin d'éviter les dérives tra-
duites par des chiffres élo-
quents. Cinq entraîneurs se
sont succédé en deux ans,
la direction du club a vécu
autant de changements et
. __¦ .• __J_

Etoile Carouge - Sion

Etoile Carouge: Marguerat; Giun-
tini, Ola, Morisod, Elmira; Mordeku,
Fernandez (88e Hilty), Negri; Bau-
mann (79e Koudou), Ebe (90e Penne-
veyre). Entraîneur: Gabet Chapuisat.

Sion: Borer; Sarni, Biaggi, Duruz;
Quennoz, Vanetta, Bancarel, Delgado
(79e Aziawonu); La Plaça (89e Tum),
Tholot, Benson (69e Bertone). Entraî-
neur: Olivier Rouyer.

Buts: 45e Mordeku (penalty) 1-0,
68e Ebe 2-0, 89e Vanetta 2-1.

Notes: stade de la Fontenette,
2630 spectateurs. Arbitrage de
M- Dieter Schoch, assisté de MM. Ris-
plendente et Garcia. Avertissements:
16e Sarni (jeu dur), 37e Ola (jeu dur),
48e Quennoz (jeu dur), 64e Giuntini
(jeu dur), 75e Bancarel (jeu dur). Ex-
pulsion: 44e Sarni (deuxième avertis-
sement). Coups de coin: 5-7 (3-4).
Etoile Carouge sans Rothenbuhler,
Van der Laa.n, Villiot, Dominik et Gre-
co (tous blessés). Sion sans Eydelie et
Rotanzi (suspendus), Moret, Grichting,
Adjali et Pascale (tous blessés).

Cyclisme
Coup de théâtre
au Giro
Le leader inconteste Marco Pantani
a été exclu du Giro avant les deux
dernières journées. Page 24

¦7JÀ

Déclarations
? Olivier Rouyer (entraîneur du FC Sion): «Nous
avons connu une première mi-temps difficile mê-
me si nous avons disposé d'une magnifique occa-
sion avec Benson. Nous n'étions ensuite pas p lacés
correctement sur le second but que nous concé-
dons après avoir joué un ballon en notre faveur.
La finalité de ce match me déçoit
rencontre elle-même.»
? Matteo Vanetta (joueur du FC
ge de la saison, nous nous réveillons trop tard.
Sion n'a pas raté son match. Nous avons réalisé en
deuxième mi-temps ce que nous devions faire. No-
tre milieu de terrain est composé de joueurs qui
n'y ont pas été formés et nous ne pouvons pas faire
le jeu comme dans une grand équipe.»

ien p lus que la

lon): «A l'ima-

? Stéphane Sarni (joueur du FC Sion) : «Je ne
pense pas que le contact qui m'oppose à Baumann
soit fautif. Je n'exerce aucune charge sur lui et je
n'accroche pas son maillot. Nous sommes tous
deux en bout de course. J 'écope auparavant d'un
carton sur ma première faute. C'est très dur. Le pe-
nalty a été le tournant du match.»
? Stéphane Riand (président-délégué du FC
Sion): «Une saison débutée de manière catastro-
phique ne peut s'achever autrement. Nous avons
connu le miracle financier. Le miracle sportif n'a
pas suivi. Il suffit de considérer la campagne des
transferts de l'été 1998 pour comprendre. Le reste
n'est que littérature. Je suis serein face au futur.
Nous reconstruirons en A ou en B.» SF

JOUR J-12

EJ
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$$srç
sion 2006
switzerland candidate

Q99
Werner Gûnthôr, an-
cien médaillé olympi-
que. Idd

Tennis
Martina
a craqué
Finalement, la Suissesse Martina
Hingis a subi le jeu de Steffi Graf
à Roland-Garros. Page 26

Une chance
pour la Suisse
R

encontré lors du Grand Prix des
villes suisses à Sion, le multiple

médaillé olymp ique nous a fait part de
son sentiment pour les JO 2006. «C'est
le moment que la Suisse obtienne ses
Jeux. Le dossier est fort bien préparé sur
le plan professionnel. Tout semble donc
sur le bonne ligne droite. Pour le sport
en général, organiser les JO serait une
bonne chose et surtout pour l'avenir de
notre jeunesse sportive.»
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Deux ans
après le doublé

Le FC Sion est relégué en LNB, alors qu'Aarau sauve sa peau en LNA grâce à son gardien

La retraite de Martin Brunner

5. Sioiw 14 6 1 7 16-17 19
6. Young Boys+ 14 5 2 7 25-31 17
7. W1I++ 14 5 1 8 26-30 16
8. Et. Carouge++14 4 3 7 18-24 15

* = reste en LNA
** = promu en LNA
+ = relégué en LNB
+-_ - = reste en LNB

Classement
des buteurs
LNA-LNB. Tour de promotion-relé-
gation. Le classement des buteurs
(14 matches): 1. Amoah (Wil) et
Leandro (Yverdon/+1) 8. 3. Rossi
(Lugano), Tholot (Sion), Fabinho
(Wil) et Slekys (WN/+2) 7. 7. Ndlo-
vu (Delémont), Vercruysse (Carou-
ge) et Bekirovski (Young Boys) 6.
10. ivanov (Aarau/+2), Sawu
(Young Boys) et Tchouga (Yver-
don) 5. 13. Ebe (Etoile Carouge/
+1), Esposito (Aarau), Polley (Aa-
rau) et Hoy (Delémont) 4.

LNB
Tour de relégation
Résultats
Thoune - Locarno 6-1 (2-0)
FC Schaffh. - St. Nyon. 3-2 (0-1)
Chiasso - Baden 1-4 (1-1)
Kriens - Soleure 1-1 (1-0)

Classement
1. Baden* (11)14 7 4 3 25-18 36
2. St. Nyon. (11)14 7 3 4 29-22 35
3. Thoune (13)14 6 4 4 30-20 35
4. Kriens (17)14 5 3 6 19-18 35
5. FC Schatfh(18) 14 4 2 8 15-25 32
6. Soleure (9)14 5 6 3 20-19 30

7. Locarno**(14) 14 3 3 8 14-29 26
8. Chiasso** (8) 14 3 7 4 14-15 24

* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

** = relégués en première ligue.

Classement
des buteurs
LNB. Tour de relégation. Le clas-
sement des buteurs (14 matches):
1. Plaschy (Soleure) et Vernaz
(Nyon) 8. 3. Melina (Kriens/+1) et
Ursea (Nyon/+2) 6. 5. Oldani (Ba-
den), Andrey (Thoune/+2) et Zi-
monjic (Thoune) 5. 8. Rivas
(Nyon), Gros (Thoune/+2) et Plev-
ka (Thoune/+1) 4. 11. Pétrie
(Baden/+1), Wallon (Baden), Sut-
ter (Baden), Enrique (Chiasso),
Marazzi (Chiasso/+1), Schwizer
(Kriens), Carasco (Nyon), Gambino
(Schaffhausen/ +1), Edward (So-
leure), Hotz (Soleure), Frei (Thou-
ne) et Kurtulus (Thoune) 3.

D

eux ans après avoir fêté
un doublé coupe et
championnat, le FC Sion

chute en LNB soit trente ans
après une première relégation
au terme de la saison 1968-1969.
Au stade de La Fontenette, les
Valaisans ont laissé échapper
leur dernière chance de main-
tien en s'inclinant 2-1 (mi-
temps 1-0) face à Etoile Carou-
ge-

L'arbitre bernois Dieter
Schoch fut impitoyable pour les
visiteurs. Plus encore que la sé-
vérité du penalty sifflé à la 43e
minute, c'est l'expulsion discu-
table du défenseur Sami, à la
lutte avec Baumann, qui porta
un coup fatal aux visiteurs. Do-
minés sur le plan technique par
une formation carougeoise fort
séduisante, les sociétaires de la
LNA ne paraissaient pas en me-
sure de refaire leur double han-
dicap en seconde mi-temps.

Le brio du gardien
argovien

La défaite du FC Sion a assuré le
maintien du FC Aarau. Aux dé-
pens d'Yverdon-Sports, les Ar-
goviens ont arraché la victoire
du sauvetage (2-1) non sans
avoir tremblé en fin de partie
après l'expulsion du défenseur
Studer (64e). Quatre minutes
plus tôt, le véloce bulgare Ivanov
avait inscrit son second but.
Tout se joua en l'espace de
quelques minutes. Ivanov battait
une première fois Fluckiger à la
56e minute. Soixante secondes
plus tard, le Brésilien Leandro
égalisait. Héros d'un final mou-
vementé, le gardien remplaçant
Dino Roselli (20 ans) a certaine-
ment gagné ses galons de titu-
laire aux dépens de Benito.
Vainqueur à la Blancherie mer-
credi (2-1) le FC Lugano a fini
largement en tête de ce tour de
promotion-relégation LNA-LNB.
Le SR Delémont a préservé sa
deuxième place devant Yver-
don-Sports. Leur ascension en
LNA compense, dans une opti-
que romande, les malheurs du
FC Sion. Seconde équipe de

Les supporters sédunois sont bouleversés, leur équipe se retrouvera

LNA à connaître les affres de la
relégation, les Young Boys ont
tout de même terminé sur un
succès. Au Wankdorf, ils ont
battu le FC Wil 3-2 (mi-temps
0-0) . Auteur d'un doublé, l'in-
ternational «espoir» Raphaël
Kehrli était particulièrement
motivé dans les rangs bernois.
Son manager l'a en effet propo-
sé au FC Servette.

Deux départs au FC Sion
En soirée, nous apprenions que
les dirigeants du FC Sion ne re-
nouvelleront pas les contrats de
deux de ses joueurs étrangers,
Servais Guessand (23 ans) et An-
thony Bancarel (28 ans). D'au-
tres changements interviendront
certainement ces prochains
jours.

La chute des Tessinois
en LNB

Comme le FC Chiasso, le FC Lo-
carno n'échappe pas lui non
plus à une relégation en Ire li-
gue. Après douze ans de présen-
ce en LNB, les Locarnais sortent
par la petite porte. Au cours de
la dernière journée du tour de
relégation, ils ont été sévère-
ment battus à Thoune sur la

marque de 6-1. Renfort de poids
mais un peu tardif , Turkyilmaz,
blessé, n'avait pas effectué le dé-
placement en Oberland. D'au-
tres titulaires faisaient défaut au
sein de la formation tessinoise.
De surcroit, la formation de
l'entraîneur Tami termina le
match à dix après l'expulsion de
l'ex-Luganais Gentizon.

Au stadio communale,

A
lors qu'il aurait dû défen-
dre les buts helvétiques

mercredi à la Pontaise contre
l'Italie, Martin Brunner (Lausan-
ne-Sports) annonce officielle-
ment sa retraite sportive. A 36
ans, après dix-huit années de
professionnalisme, il renonce à
la compétition pour des raisons
médicales. Il sera le grand ab-
sent de la finale de la coupe de
Suisse dimanche prochain au
Wankdorf, contre son ancien
club.

Les examens auxquels il
s'est soumis cette semaine, pour
une ablation du ménisque, l'ont
contraint à prendre la décision
la plus sage. L'état général de
son genou droit, le manque de

en LNB la saison prochaine, keystone

Chiasso a réservé une nouvelle
déception à ses supporters en
s'inclinant 4-1 devant le FC Ba-
den, le leader. Seul représentant
romand, le Stade Nyonnais, af-
faibli par plusieurs absences, a
concédé une défaite prévisible
(3-2) à Schaffhouse. Auteur d'un
doublé, le Roumain Ursea a rap-
pelé sa valeur dans les rangs
vaudois. (si)

cartilage dans l'articulation né-
cessitent un arrêt immédiat, se-
lon le Dr Heinz Biihlmann, qui
l'a opéré à Zurich. Formé à
Grasshopper, Brunner a rem-
porté quatre fois la coupe de
Suisse et trois fois le titre de
champion de LNA. Arrivé au
Lausanne-Sports en 1994, il a
gagné une coupe de Suisse l'an
dernier. Il a porté à 36 reprises
le maillot à croix blanche. Fait
rare, il a connu un retour en
équipe nationale après sept an-
nées d'absence.

Martin Brunner n'abandon-
nera pas le monde du football:
«J 'entends bien obtenir mon di-
plôme A et devenir entraîneur
des gardiens.» a-t-il déclaré, (si)

PUBLICITE

Résultats
ci uiabôciiiciiiô

LNA-LNB
Promotion-relégation
Dernière journée
Aarau - Yverdon 2-1 (0-0)
Etoile Carouge - Sion 2-1 (1-0)
Young Boys - Wil 3-2 (0-0)

Classement
1. Lugano* 14 9 2 3 19-10 29
2. Delémont" 14 7 2 5 23-20 23
3. Yverdon" 14 6 3 5 22-17 21
4. Aarau* 14 6 2 6 24-24 20

1e LIGUE
Finales de promotion
Match aller
Vevey - Fribourg 0-0
1500 spectateurs. Arbitre: Gul-
liand. Notes: expulsions: 55e Rus-
ca (Fribourg, 2e carton jaune),
80e Beney (Vevey, faute grossiè-
re). Le match retour aura lieu le
samedi 12 juin à 20 heures à Fri-
bourg.
Buochs - Winterthur 0-0
Sportplatz Seefeld. 1000 specta-
teurs. Arbitre: Rutschi (Nieder-
wichtrach). Retour le 12 juin.
Mùnsingen - Echallens 1-1
Sandreuten. 1000 spectateurs. Ar-
bitre: Mouidi. Buts: 22e Scheideg- '
ger 1-0. 27e Muino 1-1.

Relégation
A Horgen:
Kûssnacht - Gossau 1-3 (1-1)
A Bulle:
Montreux - Colombier 1-3
Gossau et Colombier restent en
1re ligue. Montreux et Kûssnacht
disputeront un match de barrage.
Première rencontre samedi 12 juin
à 17 h3 0 à Montreux. (si)

A l'étranger 

Matthâus signe aux Etats-Unis
L

'Allemand Lothar Matthâus
a indiqué avoir signé un

contrat avec les New Jersey -
New York Metrostars, mais enta-
mera néanmoins la prochaine
saison avec le Bayem Munich et
pourra partir pour les Etats-Unis
quand bon lui semblera.

Les modalités de son con-
trat lui permettent de décider li-
brement, a-t-il dit. Il n'a pas ex-
clu de quitter la Bavière à la trê-
ve hivernale. Mais il a donné aux
dirigeants munichois son enga-
gement d'être là au lancement
de la Bundesliga et entend aussi,
à 38 ans et 136 sélections, conti-
nuer à vivre une seconde jeu-
nesse sous le maillot de l'équipe Lothar Matthâus à New York
nationale. Il refuse, a-t-il décla- et... à Munich, il décidera en
ré, de «laisser tomber des gens toute liberté. asi

qui m'ont soutenu».

«J 'aurais pu dénoncer mon
contrat si j 'avais tapé du poing
sur la table, mais je n'ai pas
voulu parce que j'ai le sens des
responsabilités», a-t-il expliqué.
Les dirigeants du Bayern et le
sélectionneur Erich Ribbeck lui
ont signifié combien ils avaient
encore besoin de lui. En ce qui
concerne Ribbeck, «je le sou-
tiendrai aussi longtemps qu 'il
aura besoin de moi».

Matthâus s'était encore
montré l'un des tous meilleurs
lors du match des éliminatoires
de l'Euro 2000 contre la Molda-
vie, vendredi (6-1). «Difficile de
jouer beaucoup mieux», avait
commenté Ribbeck.

Examens médicaux
pour Djorkaeff

Youri Djorkaeff , victime d'un
malaise samedi soir dans la der-
nière minute du match France-
Russie (2-3), a passé à l'hôpital
de Rambouillet un scanner céré-
bral et cervical et un échodo-
pler, qui n'ont pas apporté d'ar-
guments en faveur d'une patho-
logie organique. Ce type d'inci-
dent exigeant toutefois un repos
d'une bonne huitaine de jours.

Le sélectionneur national
Roger Lemerre a indiqué que
Djorkaeff n'effectuerait pas le
déplacement à Barcelone avec le
reste de l'équipe de France, mê-
me si son état de santé «n 'insp i-
rait plus d'inquiétude» , (si)

Les
acquisitions
du FC Zurich

Le  FC Zurich se montre
très actif sur le front des

transferts. Vingt-quatre heu-
res après l'annonce de l'en-
gagement des deux ex-Luga-
nais Christian Andreoli et
Mauro Giannini, le président
Sven Hotz salue l'arrivée de
Philippe Douglas (Lausanne-
Sports) et de Mario Frick (FC
Bâle) .

Tous deux ont signé un
contrat pour trois ans. En
outre, Fritz Schmid, qui était
entraîneur adjoint au FC Aa-
rau, devient le préparateur
physique. Il retrouve une
fonction que Christian Gross
lui avait confiée à Tottenham
Hotspur mais qu'il n'avait
pas été en mesure d'exercer
en raison d'obstacles adm-
nistratifs.

La reprise de l'entraîne-
ment au FC Zurich est fixée
au 17 juin. Le 26 juin à Mou-
tier (coup d'envoi à 17 h 30),
il disputera un match de pré-
paration contre le néopromu
en LNA, SR Delémont. '(si)
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La France et l'Analeterre
s éloianent de turo zuuu

L 'Italie, adversaire de la Suisse mercredi, a déjà un pied dans la phase finale

Les champions du monde
français, battus pour la
première fois en compéti-

tion officielle depuis 1993, et
l'Angleterre, une nouvelle fois
décevante à Wembley, sont les
deux grandes victimes des vingt
rencontres qualificatives à l'Euro
2000, disputées.

En revanche, l'Italie (groupe
1), la Norvège (2), la Suède (5) et
surtout la République Tchèque
(9), finaliste malheureuse du
dernier Euro, ont déjà un pied
en phase finale.

Enfin , le match Eire - You-
goslavie a du être annulé, les au-
torités de Dublin ne voulant pas
délivrer de visas aux joueurs
yougoslaves. Le comité de l'UE-
FA se réunira très rapidement
pour se prononcer sur la nature
des sanctions.

Groupe 1. Faciles vain-
queurs des Gallois (4-0), les Ita-
liens, toujours invaincus, comp-
tent désormais six points
d'avance sur la Suisse auprès de
laquelle ils se rendront mercredi
pour décrocher leur qualifica-
tion mathématique.

Groupe 2. La Norvège, vic-
torieuse en Albanie (2-1) dans
un contexte difficile, survole ce
groupe et compte désormais
sept points d'avance sur des
Grecs, vainqueurs en Géorgie
(2-1), mais qu'ils auront l'avan-
tage de recevoir le 4 septembre.

Groupe 3. L'Allemagne a fait
le nécessaire devant la Moldavie
(6-1) mais la Turquie reste au
coude à coude grâce à sa victoi-
re en Finlande (4-2) . Les deux
équipes devront sans doute at-
tendre le 9 octobre et leur con-
frontation directe en Allemagne
pour se départager.

Groupe 4. La Russie, qui a
causé la sensation en allant
s'imposer (3-2) sur le terrain des
champions du monde, privés de

Après la réussite de Vieri, la joie

leur meneur Zidane, revient
dans la course. D'autant plus
qu'elle recevra les leaders,
l'Ukraine, faciles vainqueurs
d'Andorre (4-0). Il faut égale-
ment noter l'excellente perfor-

des tifosi éclate.

mance de l'Islande (2e), qui a
écarté l'Arménie (2-0) et reste
invaincue dans ce groupe diffi-
cile. La France, pour se qualifier,
doit impérativement gagner ses
quatre derniers matches, dont

keystone

celui en Ukraine.
Groupe 5. Keegan n'a pas

encore réussi à changer le style
de jeu d'une équipe anglaise
aussi décevante et maladroite
que volontaire, comme l'illus-

trent les huit cartons jaunes et le
rouge (Scholes) distribués lors
de son match contre la Suède
(0-0). L'Angleterre peut viser les
barrages dans le meilleur des cas
alors que les hommes de Tom-
my Soderberg, qui doivent en-
core jouer le Luxembourg, sont
pratiquement en phase finale.

Groupe 6. Les Espagnols,
comme pour se venger de leur
faux pas de Chypre (2-3), pren-
nent depuis un malin plaisir à
accumuler les buts. Ils en ont
marqué encore neuf samedi
contre Saint-Marin et en totali-
sent désormais 28 en cinq ren-
contres, dont 21 lors des trois
derniers matches, un record. Ils
devraient assurer leur place en
phase finale le 4 septembre en
Autriche.

Groupe 7. Le Portugal
(vainqueur de la Slovaquie 1-0)
et la Roumanie (devant la Hon-
grie 2-0) ont désormais fait le
trou et joueront la qualification
directe en phase finale le 8 sep-
tembre prochain à Bucarest.
Dans le match des derniers,
l'Azerbaïdjan a facilement domi-
né le Liechtenstein (4-0).

Groupe 8. Suker, le meilleur
buteur du dernier Mondial, lais-
sé pour compte du Real Madrid,
a encore marqué mais cela n'a
pas suffi à la Croatie pour s'im-
poser en Macédoine (1-1). Eire-
Yougoslavie ayant été annulé,
cela va fausser les données d'un
groupe très serré qui va sans
doute se jouer sur le tapis vert.

Groupe 9. La République
tchèque, victorieuse en Estonie
(2-0) poursuit son parcours sans
faute (six matches, six victoires)
et a pratiquement les deux pieds
en phase finale. A noter l'exploit
des Iles Féroé qui ont tenu
l'Ecosse en échec (1-1) pour ob-
tenir leur deuxième point après
leur nul en Lituanie, (si)

Gress garde ses impressions
A 

Montreux, où la Suisse se
prépare en vue du match

de mercredi à Lausanne contre
l'Italie, la séance d'entraînement
de dimanche après-midi a été
annulée. Le sélectionneur Gil-
bert Gress a estimé que le travail
produit durant la journée de sa-
medi et dimanche matin était
suffisant. Lundi, le programme
s'allégera progressivement avec
un entraînement à l'abri des re-
gards indiscrets, alors que mardi
les sélectionnés prendront leurs
marques sur la pelouse de la
Pontaise.

Dimanche matin, à Aigle, la
pluie était au rendez-vous. L'at-
taquant du FC Servette, Alexan-
dre Rey, faisait quant à lui la gri-
mace sur le banc de touche.
Dans l'après-midi, le meilleur
buteur du championnat de Suis-
se s'est soumis à une résonance
magnétique, à Lausanne, en rai-
son d'une douleur persistante à
la cuisse droite. Selon le Dr
Grossen, ce genre de contractu-
re musculaire est un risque cou-
rant à cette période de la saison: ~ T m W A <«Le cas de Rey ne suscite pas de j -^W>
grosses inquiétudes. Il doit juste
s'accorder un ou deux jours de Régis Rothenbuhler (ici à l'entraînement) remplacera Sébastien
repos.» Fournier, blessé. keystone

Gilbert Gress s'est abstenu
de livrer ses impressions sur
l'Italie, victorieuse du Pays de
Galles: «Je garde mes sentiments
pour moi. J 'ai pris des notes. Je
ne vous dirai pas si j'ai déjà
trouvé la solution pour contre-
carrer les p lans de notre adver-
saire.» L'entraîneur, avare en
confidences , a toutefois commis
un lapsus concernant le gar-
dien: «Nous perdons Brunner et
c'est regrettable, mais Huber fera
peut-être le match du siècle...»
La Suisse devrait s'aligner avec
les joueurs suivants: Huber ,
Muller, Jeanneret , Hodel , Wic-
ky, Rothenbuhler, Vogel, Sforza,
Celestini, Sesa et Chapuisat.

La revue de presse
des Suisses

Dimanche matin, les internatio-
naux helvétiques prenaient con-
naissance du compte rendu du
match Italie - Pays de Galles, re-
légué à la page 17 seulement de
la «Gazzetta dello Sport». Dans
la Botte, c'est en effet l'affaire
Pantani qui faisait la «une», en
dépit de l'euphorie que devrait
générer une participation quasi
certaine de la «Squadra» à l'Euro
2000, après le 4-0 infligé aux
Gallois.

Les qualificatifs fusaient de
la bouche des Suisses, lesquels
avaient suivi en direct la re-
transmission télévisée: «Vieri est
extrêmement puissant, Inzaghi
est un véritable renard de la sur-
face», lâchait Rey, admiratif. Pa-
trick Muller, certain de prendre
le poste de libero en raison du
forfait de Stéphane Henchoz
ajoutait: «Les attaquants italiens
sont impressionnants, puissants.
Mais ils ne sont pas parfaits. A
nous de trouver la faille. Il fau-
dra jouer agressif et compact et
surtout les empêcher de mar-
quer vite pour tuer le match.»

La relégation du FC Sion
faisait également partie des su-
jets abordés aux abords des
vestiaires aiglons: «En tant que
junior et ancien joueur, ça fait
mal. Nous avons tous assisté im-
puissants à cette décadence de-
puis deux ans. C'est une illustra-
tion que, dans la vie, la roue
tourne très vite. J 'en suis bien
conscient, étant moi-même pas-
sé par là», lâchait Alexandre
Rey. Stefan Wolf , ex-Sédunois,
était également marqué par
cette chute: «Cela va être dur de
reconstruire. Les joueurs encore
un peu cotés sur le marché vont
certainement partir.» (si)



résultats et
Deuxième ligue
Savièse - Fully
La Combe - USCM
Visp - Salgesch
St-Gingolph - Conthey
Sierre - Massongex
Raron - Grimisuat

Troisième ligue gr. 1
Brig - Termen/R.-Brig
Chippis - St-Niklaus
Steg - Lalden
Turtmann - Salgesch 2
Agarn - Naters 2
Chalais - Savièse 2

Troisième ligue gr. 2
Châteauneuf - Saillon
Orsières - Vouvry
Bagnes - Riddes
Nendaz - US ASV
Vionnaz - Monthey 2
Vétroz - Vernayaz

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Sion 3
Stalden - Saas-Fee
Sierre 2 - Leuk-Susten
Raron 2 - Visp 2
Lalden 2 - Termen/R.-B. 2
Varen - Brig 2

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard - Miège 0 -1
Granges - Evolène 2 - 0

2e ligue
LVisp 22 13
2. Raron 22 12
3. Sierre 22 11
4. USCM 22 11
5. Savièse 22 11
6. Grimisuat 22 10
7. Conthey 22 9
8. Salgesch 22 8
9. St-Gingolph 22 7

10. Fully 22 7
11. Massongex 22 2
12. La Combe 22 0

3e ligue,
1. St-Niklaus
2. Lalden
3. Brig
4. Chippis
5. Naters 2
6. Agarn
7. Steg
8. Savièse 2
9. Turtmann

21 15 3 3 63-28 48
21 14 2 5 50-30 44
21 12 5 4 52-17 41
21 10 7 4 45-30 37
21 10 5 6 48-37 35
21 9 4 8 43-44 31

7.Steg 21 8
8. Savièse 2 21 7
9. Turtmann 21 7

10. Termen/R.-Brig 21 4
11. Chalais 21 3
12. Salgesch 2 21 1

3e ligue, gr. 2
1. Riddes 21 15
2. Orsières 21 12
3. Bagnes 21 12
4. Nendaz 21 10
5. Vernayaz 21 9
6. Vionnaz 21 9
7. Vétroz 21 9
8. Saillon 21 7
9. Châteauneuf 21 8

10. US ASV 21 7
11. Monthey 2 21 7
12. Vouvry 21 3

Noble-Contrée - Bramois 2
Chermignon - US Ayent-A.
Grône - US Hérens
Lens - Montana-Cr.

Quatrième ligue gr. 3
Chamoson - Martigny 2
Erde - Savièse 3
Bramois 3 - Saxon
Leytron - Riddes 2
Isérables - Nendaz 2
Fully 3 - Aproz

Quatrième ligue gr. 4
Fully 2 - St-Maurice 4
La Combe 2 - Liddes 1
Evionnaz-Coll. - Bagnes 2 1
Vionnaz 2 - Orsières 2 3
Vollèges - Troistorrents 2

Cinquième ligue gr. 2
Lens 2 - Montana-Cr. 2
US Hérens 2 - Conthey 2
US Ay.-A. 2 - St-Léonard 2
Chalais 3 - Grimisuat 2
Anniviers - Granges 2

Cinquième ligue gr. 3
Châteauneuf 2 - Erde 2
Conthey 3 - Sion 4
US ASV 2 - Nendaz 3
Chamoson 2 - Vétroz 2
Saxon 2 - Ardon

7 - 1
0 - 3 F

3 - 4
5 - 1

R

4e ligue, gr
r - _ _ --, ,_- „_ - 1. Leuk-Susten
6 3 57-26 45 -, y. ,

î 5 S12Î! 3-Raron 2
7 4 52-40 40 

4 a 2

4 8 50-33 34 
^

2
,

6 7 45-41 33 ™0" 3

6 8 46-45 30 !-?
alden

8 7 40-39 29 ^Y 3™ „ ,
6 9 37-39 27 \VrT\ t
3 17 13-62 9 ]ï?ff*î
1 21 15-76 1 12. Lalden 2

4e ligue,
1. G ranges
2. Miège
3.Lens
4. US Ayent-A. 21
5. Bramois 2 21
6. Montana-Cr. 20
7. Chermignon 21
8. St-Léonard 21
9. Noble-Contrée 21

10. Grône 21
11. Evolène 21
12. US Hérens 20

3 10 25-35 27
5 9 31-51 26
4 10 44-40 25
8 9 36-40 20
4 14 33-63 13
2 18 18-73 5

4e ligue, gr
3 3 65-21 48 1. Saxon
4 5 46-27 40 2. Martigny 2
2 7 49-31 38 3. Chamoson
5 6 37-26 35 4. Erde
4 8 29-28 31 5. Nendaz 2
2 10 41-46 29 6. Fully 3
1 11 36-45 28 7. Aproz
5 9 38-37 26 8. Savièse 3
2 11 36-42 26 9. Bramois 3
4 10 40-48 25 10. Leytron
1 13 37-52 22 11. Isérables
3 15 23-74 12 12. Riddes 2

Juniors A - 1er degré gr. 1
Raron - USCM 2 2 - 3
La Combe - St-Niklaus 3 - 1
Châteauneuf - Fully 0 - 1

Juniors A - 1er degré gr. 2
Termen/R.-Brig - Savièse 1 - 0
Brig - Martigny 2 0 - 6
Printze-Nendaz - Massongex R

Juniors A - 1er degré gr. 3
Lalden - Naters 2 6 - 1
Orsières - Sierre 1 - 3
USCM - Vignoble-Vétroz 4 - 2

Juniors A - 2e degré gr. 1
Granges - Noble-Contrée 1 -1
Bramois - Steg 2 - 5

Juniors A - 2e degré gr. 2
Vernayaz - Bagnes 2 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 1
Martigny 2 - Lalden 4 - 2
Sierre - Printze-US ASV 4 - 1
Visp - Conthey 5 - 1

Juniors B - 1er degré gr. 2
St-Maurice - Bramois 1 - 4
Brig - US Port-Valais 7 - 2
Lens - Orsières 9 - 2

Juniors B - 1er degré gr. 3
Monthey 2 - Grône 9 - 1
Savièse - US Ayent-A. 1 - 2
La Combe - Troistorrents 3 - 4

1 4e

21 14 3 4 46-29 45 ^21 11 5 5 48-28 38 ,
21 12 2 7 49-43 38
21 10 2 9 45-36 32 3

21 10 2 9 42-40 32 4

21 9 4 8 36-40 31 5,
21 8 6 7 50-43 30 6.
21 9 1 11 51-57 28 7,
21 8 2 11 42-45 26 8
21 7 1 13 35-44 22 g
21 6 2 13 36-50 20 .„'
21 6 2 13 32-57 20

21 14 2 5 53-26 44 5e ligue, gr. 1
21 12 6 3 40-24 42 1. St-Niklaus 2 16 1.
21 13 2 6 56-26 41 2. Brig 3 16 V
21 11 3 7 57-36 36 3. Leukerbad 16 !
21 11 3 7 47-36 36 . T . , ' ,', ,
20 9 5 6 43-32 32 

4. Turtmann 2 16 I

21 9 5 7 50-48 32 5'Ste9 2 16 '
21 7 4 10 36-40 25 6. Chippis 2 16 I

21 7 2 12 37-56 23 7. Varen 2 16 !
21 6 1 14 38-66 19 8.Agarn 2 16 <
21 4 5 12 33-49 17 9. Leuk-Susten 2 16 -
20 2 2 16 31-82 8

21 18 2 1 75-27 56
21 14 2 5 62-44 44
21 13 1 7 76-35 40
21 11 3 7 45-35 36
21 11 3 7 59-55 36
21 11 2 8 72-54 35
21 8 6 7 41-35 30
21 7 3 11 38-54 24
21 5 3 13 44-64 18
21 3 8 10 30-42 17
21 3 3 15 27-71 12
21 2 4 15 30-83 10

Juniors B - 2e degré gr. 1
Termen/R.-B. - St-Niklaus 2 - 5
Saas-Fee - Naters 2 2 - 3
Steg - Turtmann 1 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 2
Sion 3 - Grimisuat 4 - 1
Vignoble-Chamoson - Fully 2 -1
Bramois 2 - Vionnaz 2 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 3
Sierre 2 - Montana-Cr. 5 - 2
Evolène - Printze-Nendaz 2 - 1
Varen - Chalais 4 - 4

Juniors B • 2e degré gr. 4
Vollèges - Bagnes 2 - 2
Saxon - US Hérens 3 - 6
Châteauneuf - Les 2R Saillon

3 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 1
Orsières - Naters 2 1 - 4
Printze-US ASV - Salgesch 2 - 3
Vollèges - Sion 3 1 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 2
! Conthey - Monthey 2 3 - 3
- 4 Bagnes - Leuk-Susten 5 - 1
- 2  Les 2 Rives Leytron - Sion 2
- 2  1 - 2  v

E
Juniors C - 1er degré gr. 3

- 1  Sierre - La Combe 1 0 - 0  J
- 2  US Ayent-A. - Visp 2 2 - 0  S
- 4 Brig 2 - Vignoble-Vétroz 0 -2  L

Ie ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 19 12 3 4 64-31 39

2.Troistorrents 19 11 3 5 49-27 36
S.Vollèges 19 9 5 5 37-27 32
4. Fully 2 19 8 4 7 36-39 28
5. US Port-Valais 20 8 3 9 40-45 27
6. Orsières 2 19 6 7 6 28-30 25
7. Vionnaz 2 19 7 2 10 31-40 23
8. Liddes 19 5 7 7 29-38 22
9. La Combe 2 2 0 5 7 8  33-44 22

10. Bagnes 2 20 4 8 8 37-47 20
11. St-Maurice 19 4 5 10 24-40 17

1. St-Niklaus 2 16 13 1 2 68-24 40
2.Brig 3 16 11 2 3 46-18 35
3. Leukerbad 16 9 1 6 37-23 28
4. Turtmann 2 16 8 1 7 36-30 25
5. Steg 2 16 6 2 8 46-39 20
6. Chippis 2 16 6 1 9 36-48 19
7. Varen 2 16 5 1 10 36-60 16
8.Agarn 2 16 4 2 10 26-48 14
9. Leuk-Susten 2 16 4 1 11 19-60 13

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2 19 16 1 2 83-20 49
2. Grimisuat 2 19 15 2 2 78-18 47
3. Granges 2 19 11 2 6 49-38 35
4. US Ayent-A. 2 19 10 4 5 53-35 34
5. St-Léonard 2 19 9 2 8 44-37 29
6. Lens 2 19 8 4 7 46-44 28
7. Anniviers 20 8 4 8 55-61 28
8. Montana-Cr. 2 19 5 0 14 42-61 15
9. Chalais 3 19 2 7 10 32-62 13

10. US Hérens 2 19 3 3 13 22-63 12
11.Aproz 2 19 3 1 15 17-82 10

PMUR
Demain,
à Auteuil,
Prix Miror
(haies,
Réunion I,
course 4,
3600 m,
16 h 05)

1 Rosmadec

2 Wild-Tempo

3 Menhir

4 Heretic

5 Jumping-Jack-Flash

6 Justinien

t'âjrajk j m ,  £*jL 7 Bequia

> .mÊkrmW-̂  /T' (ti " Halomor

B 9 Imaginaire

Ipa 10 Jonquille-De-Balme

ejg J AUS 11 Canadian-River
ĵwfl_rt*ISUL|

Seule la liste officielle 
12 Tap-D'Ans 

du PMU fait fol -, c .13 Sonny-Love

T. Pèlerin E. Lellouche 11/2 1o4o4p

69 C. Pieux J. Ortet 7/2 1o4o1o

68 B. Helliet A. Hosselet 8/1 AoOo2o

67,5 P. Marsac G. Cherel 5/1 5o2o3o

67,5 A.-S. Madeleine J. Lesbordes 12/ 1 T060O0

67 P. Bigot J.-P. Gallorini 6/1 4o5o3o

66 T. Majorcry k J.-P. Gallorini 9/1 1o2o3o

66 N. Millière M. Rolland 8/1 4o0o0o

65 P. Chevalier M. Rolland 13/2 O06060

64 T. Labatut A. Rudelin 14/1 O0T060

63 C. Gombeau D. Mescam 11/1 2o2o2o

63 E. Michel A. Hosselet 12/ 1 0o7o2o

61 E. Lequesne G. Le Paysan 14/1 3o5oOo

UXJ ^7> U LA_ L5 Vi^Lr-ULr-

2 - Un vrai champion
pallois.
6 - Un Gallorini sur la
montante.
7 - L'autre atout du sor-
cier parisien.
5 - Anne-Sophie nous
doit un service.
9 - Ses qualités sont bien
réelles.
8 - L'euphorie des Rol-
land.
11 - Mescam mange son
pain blanc.
1 - Un gros poids sup-
portable.
LES REMPLAÇANTS:
3 - Pas toujours taillé
dans le roc.
4 - Sans en faire une reli-
gion.

classements
Juniors C - 1er degré gr. 4
Chalais - Brig 1 - 2
Printze-Aproz - Sierre 2 2 - 1
Bramois - Martigny 2 2 - 7

Juniors C - 3e degré gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus F 8
Montana-Cr. - Savièse F 8
Leukerbad - Anniviers 13

Juniors C - 3e degré gr. 2
Les 2R Isérables - Orsières 2

Juniors C - 2e degré gr
Visp 4 - Brig 3
Raron - Naters 3
St-Niklaus - Termen/R.-B.St-Niklaus - Termen/R.-B. 6 - '2 Fully 3 " Saxon 

.,
Martigny 5 - Savièse 2

Juniors C - 2e degré gr. 2 _ .
St-Niklaus 2 -V isp  3 4 - 5  **"" *£,
, 1 r . -, A , A Naters - St-Niklaus
Leuk-Susten 2 - Agarn 1 - 4

^-Steg 2 - 3  
^̂

Juniors C - 2e degré gr. 3 ^ro" " ^men/R.-Brig

Miège - Grône 2 - 2  
Visp 1 - Turtmann

Chippis - Chermignon 1 - 4 c„„:„« „, ,N-III^I
.. vue yiiun i - t  

Seniors gr. 2

Juniors C - 2 e  degré gr. 4 
Salgesch - Leukerbad 10 -0  Juniors intercantonaux B

M .__ ,„ , Chippis - Nendaz 4 - 5  ar A
Vernayaz - Massongex 2 0 - 3  

Grône . Leuk.Susten 1 - 5  J 
*

Vouviy-Saviese 2 - 9  
Agam . sierre 10 .3 

Naters-Erde 9 - 0

, „ _ j  , _ US Hérens - Sion 3 - 4
Juniors C - 2e degré gr. 5 Juniors intercantonaux C
US Hérens - Erde 6 - 1  Seniors gr. 3 9r- 2

Grimisuat - Bramois 2 3 - 1  Monthey - Troistorrents 0 - 2  Monthey - AS La Sonnaz 1 0 - 2
USCM - Vouvry 4 - 0

ITT C 
u l

9[é 9r ' f \ La Combe " W™ 1 1  Juniors intercantonaux C
V.-Ardon - Martigny 3 1 - 6  vionnaz - St-Maurice 4 - 4  gr. 5
Bagnes 2 - Châteauneuf 2 - 0  Conthey - Vétroz 2 - 2  Visp - Sion 4 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 7 Juniors intercantonaux A ,.
St-Gingolph - Troistor. 1 5 - 3  gr. 1 1" ligue féminine

USCM - Monthey 3 18 -0  Sion 2 -V is p  9 - 1  Vétroz - Therwil 10 -2

5e ligue, gr. 3
1. Châteauneuf 2 19 15 1 3 74-24 46
2. Martigny 3 19 13 3 3 70-34 42
3. Sion 4 19 11 4 4 36-23 37
4.Erde 2 19 8 2 9 30-44 26
S.Saxon 2 18 7 2 9 36-43 23
6. Vétroz 2 19 7 2 10 43-41 23
7. Conthey 3 19 6 5 8 40-49 23
8. Ardon 18 7 1 1 0  39-38 22
9.US ASV 2 19 6 4 9 34-44 22

10. Chamoson 2 20 6 2 12 30-47 20
11. Nendaz 3 19 4 2 13 37-82 14

5e ligue, gr. 4 Seniors, gr

1.Vérossaz 17 14 3 0 96-22 45 J-Martigny

2. USCM 2 18 11 3 4 67-18 36 
2. Vionnaz

3.Martigny 4 18 11 2 5 57-38 35 7 , r 
V
u

A 1 ^ -> X T  n A A rr, -,r •,., 4. La Combe
4. Leytron 2 17 9 4 4 60-25 31 c 

_ . „_ - _ ¦ • _. - _ .r. „ , -, r~ r. ~~ 5.Troistorrents
5. Troistorrents 2 18 9 2 7 68-61 29 - ,
6. Massongex 2 18 8 4 6 37-38 28 -,\, ?u7,*„Z „ « 1 » » _ !S i£*5,
8. Chamoson 3 18 6 1 11 42-50 19 

9 vétroz
9. Saxon 3 18 2 2 14 27-63 8 10

'
USCM

10. Isérables 2 18 0 0 1817-154 0 n
'
wn„uru

Seniors, gr. 1
1. Naters 19 16 3 0 84-24 51
2. Visp 1 20 14 4 2 72-30 46
3.Turtmann 19 12 1 6 52-54 37
4. St-Niklaus 19 10 1 8 48-38 31
5. Lalden 19 6 8 5 35-29 26
6. Raron 19 8 2 9 45-53 26
7. Termen/R.-Brig 19 7 2 10 39-48 23
8. Steg 19 5 5 9 28-47 20
9. Visp 2 19 6 0 13 34-55 18

10. Brig 19 4 2 13 52-56 14
11.Stalden 19 2 2 15 20-75 8

Juniors intercantonaux A
gr. 4

Naters - Yverdon-Sports 5 - 0

Juniors intercantonaux B
gr. 1

Bulle - Neuchâtel-Xamax 3 -1

Servette 2 - Meyrin 1 - 4

Martigny-Sp. - Yverdon-Sp. 7 - 1

7 - 4 Servette 2 - Meyrin 1 - 4
4 " ^ Martigny-Sp. - Yverdon-Sp. 7 - 1

. _, Juniors intercantonaux B

Vi gr - 3

5 .1 Beauregard - St. Payerne 7 - 3

4 - 3 Lausanne-Sports - Gr.-Lancy
5 - 2  5 - 3

Sion 2 - Vernier 0 - 1

Seniors, gr. 2
1.Salgesch 19 15 1 3112-29 46
2. Agarn 19 14 2 3 87-28 44
3.Sion 19 13 5 1 86-29 44
4. Châteauneuf 19 12 3 4 63-32 39
5. Nendaz 19 9 3 7 52-45.30
6. Leuk-Susten 19 7 5 7 40-43 26
7. US Hérens 20 7 1 12 41-52 22
8. Sierre 19 6 3 10 51-75 21
9. Leukerbad 19 5 2 12 38-69 17

10. Chippis 19 4 1 1438-117 13
11.Grône 19 0 0 1916-105 0

1. Martigny 19 17 2 0120-43 53
2. Vionnaz 19 12 2 5 73-42 38
3. Conthey 20 10 4 6 46-44 34
4. La Combe 19 10 3 6 68-49 33
5.Troistorrents 19 10 2 7 51-37 32
6. Leytron 19 9 5 5 52-40 32
7. Monthey 19 7 1 1 1  50-74 22
8. St-Maurice 19 6 2 11 44-61 20
9. Vétroz 19 6 1 12 43-62 19

10. USCM 19 5 4 10 37-56 19
11.Vouvry 19 0 0 1931-107 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sp. 18 16 2 0131-14 50
2. Salgesch 18 14 2 2 91-24 44
3. St-Niklaus 18 12 3 3113-38 39
4. Vevey-Sports 18 11 1 6 54-33 34
5. Visp 18 10 2 6 90-26 32
6. Nendaz 18 8 0 10 54-43 24
7. Visp 2 18 6 0 12 24-54 18
8. Naters 10 4 0 6 12-26 12
9. Montana-Cr. 17 2 0 15 6-109 6

10. Brig 18 1 1 16 7-156 4
11. Grône 9 0 1 8  3-62 1

l__L__C_. U\V_-=v_,LT LT ^Tii/UV. U <SJ

Samedi à Chantilly, Rapports pour 1 franc
Prix de Montmagny. Tiercé dans l'ordre: 882,30 fr.
Tiercé: 10-2-4. Dans un ordre différent : 153,80 fr.
Quarté+: 10-2-4-3.  Quarté+ dans l' ordre: 8109,80 fr.
Quinté+: 10-2-4-3-5 .  Dans un ordre différent: 507,80 fr.

Trio/Bonus (sans ordre): 30,30 fr.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1240,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent : 108,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 93.213.-
Quarté+ dans l'ordre: 8042 ,60 fr. Dans un ordre différent : 1799,40 fr.
Dansun ordre différent : 217,90 fr. Bonus 4: 139,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 23,80 fr. Bonus 3: 25.-

Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 34.882 ,20 fr. 2sur4: 67,50 fr.
Dans un ordre différent: 350.-
Bonus 4: 70.- Course suisse
Bonus 3: 18,60 fr. Hier à Aarau, Prix Mael Briner

et Lâmmll
Rapports pour 5 francs (le 6 «Adol-Star» non-partant).
2sur4: 22,50 fr. Tiercé: 1 - 9 - 10.

Hier à Chantilly, Rapports pour 1 franc
Prix EmiratsAirline. Tiercé dans l'ordre: 275.-
Tiercé: 2-11 - 4. Dans un ordre différent : 55.-
Quarté+: 2 - 1 1 - 4 - 8 .  Transformé li 55.-
Quinté+: 2 -11-4 -8 -12 .  Transformé 2: 5,20 fr.

Notre jeu
2*
6*
7*
5
9
8

11
1

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4

2 - 6
Au tiercé
pour 11 fr

2 - 6 - X

Le gros lot



e isme Lundi 7

Le rose s est i
Le Giro a eu son scandale. Marco Pantani mis hors course à la veille de son triomphe

Taux, c'est trop! «J 'arrête le vélo!»

Madonna di Campiglio -
Aprica (190 km): 1. Roberto He-
ras (Esp/Kelme) 5h57'07"(31,922
km/h), bon. 12". 2. Gilberto Simo-
ni (lt) m.t., bon. 8". 3. Ivan Gotti
(lt) m.t., bon 4". 4. Paolo Savol-
delli (lt) à 4'05". 5. Laurent Jala-
bert (Fr) à 4'45". 6. Sergei Gont-
char (Ukr). 7. Daniele De Paoli (lt).
8. Nicklas Axelsson (Su) tous mê-
me temps. 9. Richard Virenque
(Fr) à 6'19". 10. Oscar Mason (lt)
à 8'05".16. Oscar Camenzind (S).
Puis: 24. Felice Puttini (S) tous
même temps, 91. Pascal Richard
(S) à 25'30". 117 coureurs au dé-
part, 116 classés. Abandon: Mas-
simo Codol (lt).

22e étape, Boario Terme -
Milan (170 km): 1. Fabrizio Gui-
di (It/Polti) 4h29'43» (37,817 km/
h), bon. 12". 2. Dario Pieri (lt),
bon. 8". 3. Massimo Strazzer (lt),
bon. 4". 4. Sergeï Smetanine
(Rus). 5. Samuele Schiavina (lt). 6.
Mariano Piccoli (lt). 7. Andréas
Klier (AH). 8. Gian Matteo Fagnini
(lt). 9. Angel Edo (Esp). 10. Chann
McRae (EU). Puis: 31. Richard. 32.
Gontchar. 38. Simoni. 42. Puttini.
48. Gotti. 52. Virenque. 64. Jala-
bert. 81. Camenzind. 116 coureurs
au départ, 116 classés.

Classement général: 1. Ivan
Gotti (It/Polti) 99 h 55'56". 2. Si-
moni à 3'35". 3. Savoldelli à
3'36". 4. Jalabert à 5'16". 5. He-
ras à 7'47". 6. Axelsson à 9'38".
7. Gontchar à 12'07". 8. De Paoli
à14'20" . 9. Clavero à 15'43". 10.
Sgambelluri à 17'31". 11. Camen-
zind à 17'39". 12. Zintchenko à
20'14". 13. Oscar Sevilla (Esp) à
22'44". 14. Virenque à 2415".
15. Hernan Buenahora (Col) à
24'38". 16. Gabriele Missaglia (lt)
à 42'12". 17. Giuseppe Di Grande
(lt) à 44'23". 18. Pavel Padrnos
(Tch) à 44'30". 19. Peter Lutten-
berger (Aut) à 47'39". 20. Nicola
Miceli (lt) à 47'40". Puis: 24. Put-
tini à 1 h 00'25". 33. Jimenez à 1
h 19'34". 55. Richard à 2 h
10'10".

GP de la montagne: 1. Che-
pe Gonzalez (Col) 61 points. 2.
Piccoli (lt) 45. 3. Paolo Bettini (lt)
44. 4. Gotti 33. 5, Simoni 33. 6.
Heras 26. Puis: 17. Alex Zùlle (S)
6. (si)

H

ématocrite commence
par un «h». Comme hy-
pocrisie. Hache qui a

fendu le cœur d'un homme,
d'un pays, d'un sport. 7 h 25, sa-
medi à Madonna di Campiglio:
les quinze premiers du classe-
ment général sont contrôlés par
l'équipe médicale officielle de
l'UCI, section de Côme. 9 heu-
res: on annonce à Marco Panta-
ni que son taux d'hématocrite
est trop élevé; 52% au lieu des
50 autorisés; l'Italien, coup de
poing rageur, casse une vitre de
la fenêtre de sa chambre.
10 h 10: l'officialité tombe com-
me une massue. 10 h 45: sans
son roi et sans son équipe Mer-
catone Uno, le Giro s'en va du
côté d'Aprica; Salvodelli, deuxiè-
me de la hiérarchie, refuse d'en-
dosser le maillot de leader. Sur
les terribles pentes du Gavia et
du Mortirolo, il y a des pleurs et
des grincements de dents; de la
rage et de l'amertume; de l'in-
crédulité et de l'incompréhen-
sion. «E' vero?» Car le Giro sans
Pantani, c'est comme Milan
sans Remo. Le néant. Le vide. Le
trou. Le couac. 13 h 02: le pirate
quitte l'hôtel Touring et retour-
ne chez lui, à Cesenatico en-
deuillé. 18 h 12: l'hôpital d'Imola
annonce qu'un nouveau contrô-
le chiffre le taux à 47,6 et 48,1.
Pantani en rose ou en «rosse»?
Hématocrite commence par un
«h». Hypocrisie aussi.

Comme Merckx
en 1969!

«Je suis triste et désolé pour les
tifosi. J 'ai tant donné pour le cy-
clisme et le sport. J 'avais déjà été
contrôlé deux fois et mon taux
était de 46%. Moralemen t, je
touche le fond. Je vais rentrer
chez moi et scier mon vélo en
deux.» Vue sur l'amer, version
Pantani. Qui est donc mis en
arrêt de travail pour quinze
jours. Quinze jours après les-
quels il devra se rendre à Lau-
sanne, au siège même de
l'Union cycliste internationale,
pour un nouveau contrôle et
une réadmission en cas de pré-
lèvement négatif. «J 'en ai fini
avec le cyclisme», lâche le Ro-
magnol, dégoûté. Tout un mon-
de prie pour qu'il revienne. «JVe

Marco Pantani s'est montré moralement atteint après son exclusion samedi matin

te décourage pas», lance Felice Gimondi.
«Maintenant, tu dois courir le Tour de
France afin de prouver au monde que tu es
le meilleur.» Gimondi égale souvenir. Voici
trente ans, en 1969, Eddy Merckx, intou-
chable, avait été exclu du Giro. Pour dopa-
ge. L'Italien, alors second, revêtit le rose.
Un mois plus tard, Merckx écrasa la boucle
française. L'histoire se répètera-t-elle?

Défense d y croire
8 juillet 1998: Willy Voet, masseur de l'équi-
pe Festina, est arrêté à la frontière franco-
belge en possession de substances dopan-
tes. 5 juin 1999: Marco Pantani est mis hors
course pour taux d'hématocrite trop élevé.
En une année de remous et merveilles, le
cyclisme a fait du surplace. Ou ce monde-là
joue avec l'inconscience. Avec la santé des
athlètes pris en flagrant délit et à l'insu de
leur plein gré. Certes, Roberto Rempi, mé-
decin de la formation Mercatone Uno, dé-
fend son pain beurré. «L'altitude et le passa-
ge de la chaleur au froid modifient le taux.
La veille, j'ai contrôlé toute mon équipe et il
n'y avait aucun problème.» Pourtant, à for-
ce de jouer avec le feu et l'enjeu , on finit
parfois par se brûler les doigts. Ou se cou-
per le rêve lorsqu'on utilise le fil du rasoir.

Mais bref. En perdant Marco Pantani,
le Giro n'eut plus de raison de vivre. Le ro-
se s'est fané. Et la rose avait bien des épi-
nes. Aïo! Et bonjour tristesse! De Milan

CHRISTIAN M ICHELLOD
keystone
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Mieux vaut rire avant de
mourir de peur de mourir
sans avoir ri! Quelle est la
différence entre le Viagra
et l'EPO? Aucune; les deux
substances servent aux pe-
tits grimpeurs. Pantani est
un grand. On le sait. Il le
sait. Le plus grand peut-
être. A-t-il véritablement
besoin d'une aide artificiel-
le pour le prouver? Non.
Mais le problème se cache
ailleurs. Il se niche dans les
exigences des sponsors,
des coureurs, du public.
Qui en veulent toujours
plus et plus vite. Et plus
haut. Et plus fou. L'étape
de samedi, avant-dernière
du Giro, est humainement
infranchissable. Quatre
cols. Dont un dans la neige
et l'autre comme un mur.
Après trois semaines de
course, souvent intense,
116 coureurs sur 117 ont
franchi la ligne d'arrivée à
Aprica. Il n 'en manquait
qu 'un: Codol et sa clavicule
fracturée lors d'une chute.
Alors, de deux choses
l'une. L'autre, c'est le soleil
qui ne brille plus dans le
ciel du cyclisme. Soit on
ferme les yeux sur l'impos-
sible, soit on les ouvre sur
tout le monde. Il n 'y a pas
pire aveugle que celui qui
ne veut pas voir.

CHRISTIAN MICHELLOD

Résultats

Ivan Gotti malgré lui
L'Italien remporte son deuxième Giro. «Ce n'est pas de ma f aute.»

P
remier: Ivan Gotti. Deuxiè-
me: Paolo Salvodelli. Troi-

sième: Gilberto Simoni. Le triplé
italien de ce 82e Giro entrera, un
jour,, dans l'histoire. Mais pas
aujourd'hui. Pas maintenant.
Pas cette semaine. Le succès
d'Ivan Gotti, le deuxième de sa
carrière après sa victoire en
1997, n'a pas marqué le passage.
Les bras levés de l'Espagnol He-
ras, samedi à Aprica au terme de
l'étape la plus dure du Giro, ou
ceux de Fabrizio Guidi, hier, sur
le circuit milanais, n'arrachèrent
pas des cris de joie aux tifosi
victimes de la grande désillu-
sion. La désillusion pantanies-
que, mélange de haine, de dou-
te, de déception.

Insulté par le public same-
di, sifflé par la foule dimanche,
Ivan Gotti a pleuré. «Ce n'est pas
de ma faute si Pantani a été
renvoyé à la maison. Moi, j'ai
seulement lutté pour dépasser
Savoldelli. Je n'ai rien volé.»

Ivan Gotti a remporté le Giro malgré lui, mais néanmoins une
victoire méritée. keystone

Etrange, le sentiment. Etrange
de remporter le Giro et de ne
pas pouvoir goûter à sa saveur.
Etrange mais logique. Jusqu'à
ce samedi noir, le vainqueur
avait un nom. On le troqua
pour un autre sans que cet au-
tre, c'est vrai, en soit coupable.
Hommage au «vainqueur», mé-
dicalisé par Michèle Ferrari,
l'un des «toubibs» les plus con-
nus dans le milieu du... dopage.

M'enfin! La quatrième pla-
ce de Laurent Jalabert, le succès
de Chepe Gonzalez au grand
prix de la montagne, le courage
du Suédois Axelsson (sixième
malgré une clavicule cassée et
sept points de suture au cuir
chevelu), la régularité d'Oscar
Camenzind, les tentatives de
Pascal Richard et l'honneur du
devoir accompli de Felice Putti-
ni anecdotent la fin de ce Giro
cassé. Il était une fois un tour
de farce... MiC

Les avis, c'est la vie
Du président de l 'UCI à... Richard Virenque, on parle, parle, parle. Citations

On joue du coude. Et des mots. Et
des maux. Les réactions fusent
comme des avions militaires dé-
sormais au repos. Prises au ha-
sard des rencontres et des gens,
elles crient à l'injustice, au com-
plot, à la légalité aussi. Tour de
sombre horizon.
? Hein Verbruggen (prési-
dent de l'UCI): «Je me rends
compte que c'est une catastro-
phe. Mais la loi est égale pour
tous: si le taux d'hématocrite est
trop élevé, il est juste de mettre
l'athlète en arrêt de travail. Ce
sont les coureurs eux-mêmes qui
ont voulu fixer le taux à 50%.
L 'UCI était pour 53%.»
? Francesco Moser (prési-

dent international des cou-
reurs): «Les règles doivent être
respectées, même par le numéro
un. Il est donc juste que Pantani
ait dû rejoindre son domicile.
Mais pourquoi a-t-il pris tant de
risques?»
> Francesco Polti (directeur
sportif d'Ivan Gotti): «Je suis
triste pour Pantani et je  n'arrive
pas à me réjouir de notre victoire.
Il y a trop d'hypocrisie! Ayons le
courage de stopper le cyclisme
durant une année pour réfléchir
et repartir de zéro durant l'année
2000. S'il ne se passe rien de con-
cret et de fort, je  lâche le vélo.»
> Ivan Gotti (vainqueur du
Giro 1997 et 1999): «Nous

sommes tous sous le choc et soli-
daires avec Pantani. Je suis déçu
pour lui, car c'est un grand cham-
pion. Et je  pense que le taux
d'hématocrite est sujet à de fré-
quents changements.»
? Jan Ullrich (équipe Tele-
kom): «Un taux d'hématocrite
élevé n'est pas encore une preuve
de dopage. Si on me dit que je
dois me doper pour gagner, je
préfère arrêter. »

> Richard Virenque (ex-Fes-
tina...): «L 'UCI a fait ses contrô-
les et appliqué le règlement. Je
pense beaucoup à Marco et lui
souhaite beaucoup de courage.
J'ai passé par ces moments-là et
je  sais ce que c'est.»

>¦ Fabrizio Fabbri (directeur
sportif de Mapei): «Basta avec
ce cyclisme! Depuis longtemps, je
dis à Verbruggen que l'on courait
à la catastrophe si on ne prenait
pas de mesures. C'est fait.»

fané

***Parmi les supporters de Marco
Pantani, on avançait le mot com-
plot. Complot de la mafia des pa-
rieurs. Nous, on parie qu'on n'est
pas dehors de la folle auberge.

MiC

L'hématocrite,
c'est quoi?

• C'est la valeur, exprimée
en pourcentage, de la portion
du sang occupée par les glo-
bules rouges. Elle est très im-
portante dans l'évaluation mé-
dicale d'une personne anémi-
que. Plus le sang s'enrichit
d'oxygène, plus il se concentre
et plus le taux monte. Pour un
homme normal, le taux se si-
tue entre 40. et 42%; pour un
athlète, 46%. Le niveau limite
se chiffre à 50% pour les
hommes et 48% pour les fem-
mes. Au-delà, la personne ris-
que une thrombose et des dé-
gâts irréversibles.

• Pour les athlètes, l'examen
de ce taux est important: plus
le sang est oxygéné, plus ses
muscles ont de l'énergie et
plus il peut résister à la fati-
gue. Un séjour de vingt jours
en altitude ou une prise d'EPO
augmente le taux.

• Au-delà de 50%, le cycliste
est mis en arrêt de travail
pour quinze jours.

• Les examens se font en un
prélèvement contrôlé deux
fois; si le taux dépasse le
50%, il est à nouveau «cen-
trifugé» trois .fois; de la
moyenne des cinq naît le ré-
sultat. MiC
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Crivillé renforce sa position
Le pilote catalan a désormais creusé l'écart sur le circuit de Mugello.

L

'Espagnol Alex Crivillé
(Honda) a conforté sa po-
sition de leader du classe-

ment du championnat du
monde des 500 cm3, grâce à
son succès, le troisième consé-
cutif, au grand prix d'Italie, sur
le circuit du Mugello. Le pilote
catalan déjà vainqueur à Jerez
et au Castellet, à désormais
creusé l'écart (40 points) sur
son suivant, l'Américain Kenny
Roberts. Si Biaggi a dû se con-
tenter de la 2e place en 500
cm3, les Italiens ont dominé les
autres catégories, Roberto Lo-
catelli s'imposant chez les 125
cm3 et Valentino Rossi triom-
phant eh 250 cm3.

Sur un circuit très sélectif
de 5,245 kilomètres, particuliè-
rement exigeant pour la méca-
nique, très difficile sur le plan
du pilotage, Crivillé longtemps
dans l'ombre de Doohan a en-
fin laissé éclater sous le soleil
toscan son grand talent de pi-
lote.

Son mérite n est pas mince
car il dut repousser tout au
long d'une course haletante les
assauts de l'Italien Max Biaggi
(Yamaha), souffrant de sa main

La lutte fut épique en 500 enf où l'Espagnol Alex Crivillé a remporté la victoire et devient leader du
classement mondial provisoire. keystone

gauche mais farouchement dé-
terminé devant des milliers de
supporters en délire.

Crivillé, a démarré la cour-
se très prudemment, avant de

prendre toutefois l'avantage
sur Biaggi parti en tête. Dans
les derniers tours, le Catalan a
baissé son rythme, permettant
à Biaggi indomptable, de recol-

ler à son sillage et de le passer
à l'extérieur. Mais au dernier
tour, au bout de la ligne droite
ouvrant sur l'avant-dernier vi-
rage, Crivillé a porté son esto-

cade définitive, passant à 1 in-
térieur au prix d'une superbe
manœuvre: «Max a été fantas-
tique, il a tout tenté et n'a ja-
mais renoncé; heureusement
j 'ai pu trouver une ouverture
pour repasser au tout dernier
virage, je suis vraiment satis-
fait ».

Après avoir attendu pen-
dant cinq ans sa première vic-
toire, Roberto Locatelli vient
de conquérir deux succès d'af-
filée en 125 cm3. Deux semai-
nes après triomphé au Castel-
let, 0 s'est imposé à Mugello
en provoquant la décision
dans l'avant-dernière courbe.
La victoire de Rossi en 250 cm3
fut plus nette. En tête dès le
premier tiers de la course,
l'Italien a remporté son 19e
grand prix avec plus de 2 se-
condes d'avance sur l'Alle-
mand Ralf Waldmann. Vain-
queur l'an dernier, parti en
pole-position, Marcellino Luc-
chi n'accomplit que quelques
mètres, poussé à la chute au
départ par Capirossi, qui quit-
ta sa ligne et allait être mis
hors course, (si)

Résultats
Grand prix d'Italie. 125 cm3 (20

tours = 104,90km): 1. Roberto Lo-
catelli (lt), Aprilia, 40'52"672
(153,970 km/h). 2. Marco Melandri
(lt), Honda, à 0"271. 3. Noboru Ueda
(Jap), Honda, à 0"295. 4. Simone San-
na (lt), Honda, à 0"343. 5. Arnaud
Vincent (Fr), Aprilia, à 0"442. 6. Emi-
lio Alzamora (Esp), Honda, à 0"588.
7. Masao Azuma (Jap), Honda, à
1"188. 8. Kazuto Sakata (Jap), Honda,
à 1 "193. Puis: 25. Marco Tresoldi (S),
Honda, à 42"597. Tour le plus rapide:
Sakata 2'00"648 (156,504 km/h). Par-

mi les abandons: Gianluigi Scalvini
(lt), Aprilia. 29 partants. 25 classés.

Championnat du monde, après
5 des 16 courses: 1. Azuma 97. 2.
Alzamora 78. 3. Locatelli 61. 4. Vin-
cent 50. 5. Scalvini 42. 6. Sanna 38.
Ferner ' 10. Sakata 30.

250 cm3 (21 tours = 110,145
km): 1. Valentino Rossi (lt), Aprili a,
40'52"837 (161,658 km/h). 2. Ralf
Waldmann (AH), Aprilia, à 2"643. 3.
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 2"684.
4. Jeremy McWilliams (GB), Aprilia, à
11 "333. 5. Shinya Nakano (Jap), Ya-

maha, à 11 "684. 6. Franco Battaini
(lt), Aprilia, à 12"447. Tour le plus ra-
pide: Rossi 1'55"254 (163,829 km/h).
Parmi les abandons: Marcellino Lucchi 6"052. 4. Tetsuya Harada (Jap), Apri-
(It), Aprilia. Mis hors-course par la di- lia V2, à 6"849. 5. Kenny Roberts
rection de course: Loris Capirossi (lt), (EU), Suzuki, à 12"674. 6. Sete Giber-
Honda. 28 partants, 19 classés.

Championnat du monde: 1.
Ukawa 101. 2. Nakano 72. 3. Rossi
70. 4. Capirossi 57. 5. Battaini 46. 6.
Waldmann 43.

500 cm3 (23 tours = 120,635
km): 1. Alex Crivillé (Esp), Honda V4,

44'05"522 (164,158 km/h). 2. Massi-
miliano Biaggi (lt), Yamaha, à 0"283.
3. Tadayuki Okada (Jap), Honda V4, à

nau (Esp), Honda V2, à 12"714. 7.
Carlos Checa (Esp), Yamaha, à
21 "341. 8. John Kocinski (EU), Honda
V4, à 29"800. Puis: 10. Luca Cadalora
(lt), MuZ, à 46"742. Tour le plus rapi-
de: Roberts V53"889 (165,793 km/h).
Parmi les abandons: Norifumi Abe
(Jap), Yamaha, Alexandre Barros

(Bré), Honda, Régis Laconi (Fr), Yama-
ha (chutes), Jûrgen van den Goor-
bergh (Ho), MuZ. 23 partants, 15 clas-
sés.

Championnat du monde: 1. Cri-
villé 104. 2. Roberts 64. 3. Checa und
Gibernau, 56. 5. Okada 48. 6. Biaggi
47. 7. Kocinski 38. Puis: 10. Michael
Doohan (Aus), Honda V4, 33. 11. Ha-
rada 32.14. Cadalora 14. 21. Van den
Goorbergh 5.

Prochaine course: grand prix de
Catalogne à Montmelo (Esp), le 20
juin, (si)

Armstrong
remporte

le prologue

L
'Américain Lance Arms-
trong (US Postal) a en-

dossé le premier maillot jau- *
ne et bleu du 51e critérium
du Dauphiné en se révélant
le plus rapide lors du prolo-
gue, un contre-la-montre in-
dividuel de 6,8 km, disputé à
Autun. L'Américain, qui a
roulé à près de 44,5 km/h de
moyenne, a devancé le Fran-
çais Laurent Brochard et le
Kazakh Alexandre Vmokou-
rov.

Lance Armstrong, ancien
champion du monde et vain-
queur de deux étapes du
Tour de France en 1995, a
indiqué qu'il se sentait en
«bonne forme » depuis qu'il a
repris -la compétition. Il a
par ailleurs confirmé lors
d'une conférence de presse
qu'il participerait au pro-
chain Tour de France et
qu'il s'était donné pour ob-
jectif de «gagner».

• Le Fribourgeois Benoît
Volery a conquis le titre de
champion de Suisse des
«moins de 23 ans». A Kirch-
dorf , sur le parcours du Tour
du Gerzensee, il a devancé
de 2" son dernier compa-
gnon d'échapp ée Stefan Rû-
timann , et de 32" Uwe Strau-
mann. (si)

Record de Suisse à Athènes
Laurence Locatelli améliore son record au marteau et les équipes suisses

assurent le maintien en Ve ligue.

Résultats

Les deux équipes de Suisse
se sont maintenues en pre-

mière ligue lors de la coupe
d'Europe disputée à Athènes.
L'équipe masculine a pris la
quatrième place à seulement
un point de la Slovénie, troisiè-
me. Les dames ont terminé
cinquièmes, grâce notamment
au nouveau record de Suisse
du marteau réussi par Lauren-
ce Locatelli. La Hongrie (mes-
sieurs) et la Grèce (dames) sont
promus en superligue.

Outre le record de Suisse
de Laurence Locatelli, seize
meilleures performances de la
saison - huit chez les dames et
autant chez les messieurs - ont
été comptabilisées en Grèce.
Deux victoires ont été fêtées:
grâce à Michel Gigandet à la
perche (5 m 40) et à André Bû-
cher sur 800 m (l'47"37) . L'an-
née dernière, seules sept meil-
leures marques avaient été
réussies à Budapest.

Laurence Locatelli (19 ans)
a amélioré son propre record
de Suisse du marteau. La ju-
niors d'Olympic La Chaux-de-
Fonds a été créditée d'un jet de
52 mètres lors de son troisième
essai, soit 18 cm de plus que sa
précédente meilleure marque.
La Neuchâteloise a ainsi atteint

la limite qualificative pour les
championnats d'Europe ju-
niors de Riga, en Lettonie, pour
la seconde fois.

Michel Gigandet a terminé
son concours de la perche à
seulement cinq centimètres de
sa meilleure performance. An-
dré Bûcher, vice-champion '
d'Europe 1998 sur 800 m, s'est
montré souverain dans sa dis-
cipline de prédilection. Le re-
cordman de Suisse s'est impo-
sé au sprint au terme d'une
course qu'il voulait absolument
remporter. «Mes 200 derniers
mètres ont été presque par-
faits», déclarait le Lucernois,
vainqueur devant le Hongrois
Balasz Koranyi (l'47"70) et
l'Espagnol Roberto Parra
(l'47"91). Dimanche prochain ,
à Nuremberg, où la concur-
rence sera plus accrue, Bûcher
compte descendre sous les
l'46"30, limite qualificative
pour les championnats du
monde.

Mention très bien égale-
ment pour le relais 4 x 400 m
dames - composé de Martina
Feusi, Mireille Donders, Betti-
na Della Corte et Nadia Riesen
- qui n'a manqué le record de
Suisse, datant de 1979, que de
2 centièmes. En 44"33, le qua-

André Bûcher s'est imposé au
800 mètres. keystone

tuor n'est qu'à 0"13 de la limi-
te pour les «mondiaux». Un
temps qu'il faudra réussir soit
à Lucerne soit à Genève.

Marcel Schelbert, avec ses
49"90 sur 400 m haies, n'a
manqué la limite des cham-
pionnats du monde que de
trois dixièmes. Samedi, les au-
tres meilleurs performances
suisses de l'année ont été
réussies par Martina Stoop
(400 m haies, 57"69), Martin
Stauffer (hauteur, 2,21), Brigit-
te Hodel (triple-saut, 12,97),

Marc Sandmeier (poids, 1/
16,97) et le relais masculin du
4X100 (39"97).

Dimanche, les relais 4 x
400 m (messieurs 3'04"46 et
dames 3'37"97), ainsi qu'Anita
Weyermann (1500 m, 4'13"97),
Emmanuelle Devaud (lon-
gueur, 6,25) et Corinne Muller
(hauteur, 1,84) ont amélioré
ou égalisé la meilleure marque
suisse de l'année. De même
que chez les messieurs Gigan-
det, Markus Hacksteiner (3000
m/8'15"35), Christian Belz
(3000 m steeple, 8'39"43) et
Andréas Muller (triple-saut/
15,38) . (si)

Messieurs
Coupe d'Europe. 1re ligue. Grou-
pe B. Classement final: 1. Hongrie
122, promu en superligue. 2. Espagne
111. 3. Slovénie 95. 4. Suisse 94. 5.
Roumanie 92. 6. Autriche 73. 7. You-
goslavie 69. 8. Chypre 63. La Yougo-
slavie et Chypre sont relégués en 2e
ligue.

Dames
Classement final: 1. Grèce 119,

promue en superligue. 2. Hongrie 101.
3. Bulgarie 100, 4. Espagne 92. 5.
Suisse 84. 6. Slovénie 71. 7. Yougo-
slavie 58. 8. Turquie 57. La Yougosla-
vie et la Turquie sont reléguées en
2e ligue, (si)

Andy Hug
conserve son titre
BOXE Au Hallenstadion de Zu-
rich, le Suisse Andy Hug (34
ans) a conservé son titre mon-
dial des super-lourds de boxe
thaï (version WKA) en battant
aux points (à l'unanimité) le
Germano-Croate Stefan Leko.

Le Suisse Andy Hug a gardé son
bien. keystone

Le titre unifié
pour Roy Jones
BOXE L'Américain Roy lones,
comme prévu, a unifié le titre
mondial des mi-lourds en do-
minant outrageusement son
compatriote Reggie Johnson,
le champion du monde IBF, à
Biloxi, dans le Mississippi.
Jones, qui détenait les titres
WBA et WBC, s'est imposé
nettement aux points après
douze reprises à sens unique
(120-106 sur les cartes des
trois juges). Il a envoyé John-
son deux fois au tapis, à la
première et à la troisième re-
prise. Le reste du temps, il
s'est contenté de contrôler le
combat contre un adversaire
qui aura réussi une manière
d'exploit en tenant la limite
contre l'une des frappes les
plus sèches de la boxe actuel-
le.

Pas de finale
pour Fédérer
TENNIS Roger Fédérer (ATP
111) devra encore patienter
quelques semaines avant de
jouer sa première finale. Au
Challenger de Surbiton, dans
le sud de Londres, le cham-
pion du monde juniors a
échoué au stade des demi-fi-
nales, battu 6-7 6-3 7-6 par
l'Arménien Sargis Sargsian
(ATP 75). Roger Fédérer sera
en lice cette semaine au tour-
noi ATP-Tour du Queen's. Il
affrontera au premier tour le
Zimbabwéen Byron Black (ATP
39).

Victoire espagnole
à la classique
des Alpes
CYCLISME L'Espagnol Unaï Osa
(Banesto) a remporté la Classi-
que des Alpes en battant au
sprint son compagnon
d'échappée le Français Benoît
Salmon (Casino). Les deux
hommes, partis dans l'ascen-
sion de l'avant-dernière diffi-
culté de la journée, le col du
Cucheron (Savoie) à 36 km de
l'arrivée, ont uni remarquable-
ment leurs efforts pour distan
cer leurs poursuivants.

Swissair: de l'argent
pour la relève
SKI ALPIN La relève du ski suis-
se profite des performances
en demi-teinte de l'équipe na
tionale. Deux tiers des primes
prévues par Swissair - le spon
sor principal de l'équipe na-
tionale de Suisse - pour ré-
compenser les performances
des skieurs de pointe ont en
effet été versées à la relève,
soit 200 000 francs. Au total,
Swissair consacre chaque an-
née 3,1 millions de francs à
l'équipe de Suisse de ski alpin



Résultats

Finale du simple mes-
sieurs: André Agassi (EU/13) bat
Andrei Medvedev (Ukr) 1-6 2-6
6-4 6-3 6-4.

Finale du double mes-
sieurs: Mahesh Bhupathi-Leander
Paes (lnde-1) battent Goran Ivani-
sevic-Jeff Tarango (Cro-EU) 6-2
7-5.

Finale du double dames:
Serena Williams-Venus Williams
(EU-9) battent Martina Hingis-An-
na Koumikova (S-Rus-2) 6-3 6-7
(2-7) 8-6.

Juniors: finale du simple gar-
çons: Guillermo Coria (Arg) bat
David Nalbandian (Arg) 6-4 6-3.

Finale du simple filles:
Lourdes Dominguez Lino (Esp) bat
Stéphanie Foretz (Fr) 6-4 6-4. (si)

HUMEUR

Danke schon,
Steffi!
Merci, Steffi Graf! Pour
cette leçon de tennis, de
volonté et d'opiniâtreté.
Pour cette leçon de vie,
aussi, et d'humilité. Marti-
na Hingis, elle, a fait l'una-
nimité contre elle. De jets
de balles en jets de raquet-
te, de contestations en atti-
tudes suspicieuses, de sou-
rires de façade en crise de
larmes déplacée, la Suisses-
se irrite. Que son talent,
aussi grand soit-il, que sa
déception, aussi importan-
te soit-elle, ne sauraient ex-
cuser.
Samedi, Martina Hingis a
écopé d'un avertissement
puis, quelques minutes
plus tard, d'un point de pé-
nalité. Si l'arbitre avait été
conséquent, elle aurait
également été sanctionnée
d'un jeu de pénalité pour
s'être, notamment, attar-
dée dans les vestiaires plus
que de raison (six minutes).
Steffi Graf ne méritait pas
un tei comportement, elle
dont la sportivité et la sim-
plicité ont constamment ja-
lonné sa carrière. Combien
de joueuses, parmi la nou-
velle génération, seront en-
core présentes avec un tel
niveau de jeu à 30 ans?
Lesquelles, parmi cette jeu-
nesse insolente et irres-
pectueuse, présenteront un
palmarès équivalent? Et si
on se donnait rendez-vous,
dans dix ans...
En attendant, merci infini-
ment, Steffi.

CHRISTOPHE SPAHR

22, revoilà Steffi Gral
L'Allemande remporte son sixième Roland-Garros, son vingt-deuxième titre

en grand chelem. Son nom a été scandé par un public en délire, celui d'Hingis hué

L

«Steffi, Steffi»,

e public est debout. Il est
heureux. Steffi Graf, elle,
sautille. D'une joie qu'on

croit contenue. Il n'en est rien.
La vérité, c'est que l'Allemande
n'y croit pas encore. A 30 ans,
après avoir tout connu - les vic-
toires, mais aussi et surtout les
démêlés familiaux, financiers et
les blessures physiques - elle
vient de donner une leçon de
tennis et de vie à une fille qui,
voici quelques mois, voulait la
ranger au placard. «Steffi a eu
des résultats dans sa carrière,
mais maintenant, nous jouons
un tennis p lus rapide, plus p hy-
sique, avait osé avancer Martina
Hingis. Elle est vieille; son épo-
que est révolue.»

Pas tant que ça, Martina.
Steffi Graf est probablement
toute proche de la sortie - «c'est
mon dernier Roland-Garros, je
ne reviendrai p lus», révéla l'Al-
lemande - mais, aujourd'hui ,
c'est elle qui reçoit des mains
de Margareth Smith-Court -
vingt-quatre titres en grand-
chelem - son sixième trophée
parisien. Forcément, et compte
tenu des circonstances, c'est le
plus beau. «C'est la p lus belle
victoire que j'ai jamais eue. Cel-
le-là est tellement inattendue...
C'était un match fou. Je ne sais
pas ce que je peux vivre, mainte-
nant, de p lus intense. Pour tout
vous avouer, je n'ai pas encore -
tout compris.»

scande le public
Dans quelques jours , elle réali-
sera qu'elle a été menée un set
à rien, 5-4 et même 15-0 dans
un match qui, longtemps, sem-
bla lui échapper. Martina Hin-
gis jouait son meilleur tennis à
défaut d'adopter un comporte-
ment adéquat.Et puis, le vent a

tourné. Il s est mis à souffler
dans le sens de l'aînée, poussé
par un public fanatique qui
n 'avait d'yeux que pour sa
championne. «Steffi, Steffi»,
scandait-il à chaque change-
ment de côté, à chaque point
gagnant de sa favorite, à chaque
contestation de la Suissesse.
Celle-ci, désemparée, se mit à
faire n 'importe quoi. Et les
points, les jeux de défiler. Jus-
qu'à cette ultime balle, trop
longue... «Quand j'ai gagné le
deuxième set, je me suis mis
franchem ent à y croire», confes-
se Steffi Graf. «Auparavant, à
5-4 pour elle, j'ai pensé que ce
serait le dernier changement de
côté. Et puis on est sortie du
court. Quand je suis revenue, le
public était devenu fou. Je me
suis dit: c'est incroyable de vivre
une telle ambiance. Je n'avais
jamais connu ça.»

Et l'Allemande, grande
dame, de se sou-

¦T—-m venir qu'elle était
à Paris pour pré-
parer... Wimble-
don. «Mainte-
nant, j'attends
avec impatience
d'être à Londres.

%y \ Ie me sens telte'
ment en confian-
ce. Par contre,¦̂  -• ¦ « ^  j Roland-Garros,

fî!.̂ | c'est terminé. Un
' _ ¦ tel tournoi, on ne

sait pas si on
peut le revivre.
J 'ai connu quel-
que chose d'in-

croyable et c est le souvenir que
je veux garder.»

Steffi Graf réussira, aussi, sa
sortie. N'en déplaise à certaines
de ses adversaires.

De Paris
CHRISTOPHE SPAHR

Steffi Graf a mérité ce sixième trophée à Roland-Garros. En médaillon, Martina Hingis, en larmes, après
sa défaite est tombée dans les bras de sa mère Mélanie. asi-keystone

Hingis:
«J'ai beaucoup
appris»

Martina Hingis, que vous
inspire le public?

J'ai l'habitude de ses réac-
tions. Je m'y attendais contre
Amélie Mauresmo. Aujourd'hui ,
je m'y attendais moins. Son
comportement m'a affectée.
Malheureusement , le public ne
comprend pas mon jeu. Je ne
crie pas comme Monica Seles,
je ne cours pas autant que
d'autres. Alors, on a le senti-
ment que c'est trop facile et
tout le monde se dit: «Je peux
faire la même chose.»

Pourquoi avez-vous traver-
sé le court pour montrer la
marque (réd.: le règlement l'in-
terdit formellement)?

J'ai vu la balle bonne. Or,
l'arbitre m'a dit qu'elle ne
voyait pas de marque. De toute
façon , j' ai le droit de contester
les décisions quand elles ne me
semblent pas justes.

Et quitter le court à la fin
du match?

Si ma mère n avait pas été
là, je ne serais pas revenue pour
la cérémonie. Seriez-vous reve-
nus, vous, si tout le monde vou-
lait vous voir perdre et vous sif-
flait? Mais je me sens mieux,
maintenant. J'ai beaucoup ap-
pris de ce match.

Steffi Graf vous a-t-elle
surprise?

Elle n'avait rien à perdre.
Elle savait que j'étais meilleure
sur le papier. Normalement ,
mon jeu est meilleur. D' ailleurs,
j' avais gagné notre dernière
rencontre. Ce match, j' aurais dû
le remporter en deux sets. Mais
elle a réalisé des coups incroya-
bles. C'est une grande cham-
pionne. CS

Graf: «Ça reste un sport»
Steffi Graf, que vous inspire le comportement de

Martina Hingis?
Le tennis est un sport. J'ai eu le sentiment que

c'était plus que cela pour elle. Quelle âge a-t-elle? 18,
19 ans? Ce n'est pas nécessaire de démontrer tant
d'émotions. Et puis eue aura tant d'occasions de gagner
ce tournoi. C'est ce que je lui ai dis à la fin 'du match.
Heureusement , elle s'était rendu compte que son com-
portement n 'avait pas été bon. Elle y réfléchira.

N'est-ce pas une belle leçon d'humilité?
Ça arrive parfois aux jeunes joueuses. Il faut res-

pecter son adversaire. Ça n'a pas toujours été le cas.
Avez-vous été surprise par ses contestations?
Elle menait un set à rien, deux à zéro dans le

deuxième. Je n'avais jamais vu personne traverser le
court pour montrer une marque. Je me suis dit: «Mais
que fait-elle?» Elle menait, tout allait bien pour elle. Je

ne comprenais pas qu elle soit perturbée a ce pomt par
cette balle.

Et son service à la cuillère sur la balle de match?
C'était un superbe service. Sur ce point-là, elle a

pris la bonne décision.
Que pensez-vous de son tennis?
Elle n'a pas la puissance des autres joueuses. Mais

elle sait mieux que personne utiliser la géométrie du
court. C'est une grande joueuse. CS

Un homme tous terrains
André Agassi remporte son quatrième tournoi du grand chelem. Enorme.

t un. Et deux. Et trois. Et,
désormais, quatre tournois

du grand chelem remportés par
André Agassi,, le seul joueur de
l'ère open à avoir réalisé pareil
exploit. Le seul, aussi, à avoir
remporté les quatre levées du
grand chelem sur quatre surfa-
ces différentes. Au-delà de l'his-
toire, qu'il a donc réécrite de-
puis hier, l'Américain concrétise
un retour phénoménal, amorcé
l'année passée - en janvier 1997,
il était... 140e mondial - et con-
clu, donc, hier sur le central de
Roland-Garros. On se souvien-
dra aussi qu'Agassi avait été à
deux points de la sortie au
deuxième tour. Qu'il a sauvé,
hier après-midi, une balle de
break à quatre partout au troi-
sième set, une balle qui avait le

poids d'une balle de match. Que
durant plus d'une heure, il avait
été complètement «à la ramas-
se» face à un adversaire, Medve-
dev, en état de grâce. «J 'essayais
de frapper , mais je n 'y arrivais
pas, constate Agassi. J 'essayais
de me de dép lacer, mais je ne
pouvais pas bouger mes jam-
bes.»

Le premier set avait duré
dix-neuf minutes, le second
guère plus. Le troisième était la-
borieux, lui aussi. «A ce mo-
ment-là, j'avais le sentiment de
trahir ceux qui attendaient un
grand match. Alors, je me suis
accroché. Je voulais tenir mon
service parce qu 'il est toujours
difficile de conclure sur son pro-
pre service. Je me disais alors

André Agassi a arraché une vic-
toire méritée. keystone

que Medvedev deviendrait peut-
être nerveux. Je voulais surtout
rester vivant, que ce match de-
vienne une vraie bataille. Je ne

pensais pas encore pouvoir ga-
gner.»

Le déclic se produira quel-
ques minutes plus tard, alors
qu 'il venait de remporter le
troisième set. «Alors, j'ai com-
pris que j'étais revenu dans le
match. C'est le sentiment le p lus
fort que je n'ai jamais ressenti
sur un court de tennis. Mais ça
n'a rien à voir avec moi. C'est le
destin qui l'a voulu.»

Andrei Medvedev, admira-
ble dans la défaite, lui, apporte-
ra sa pierre au monument. «Je
n'ai rien fait de faux. C'est lui
qui a joué extraordinairement
bien. Il mérite toutes les louan-
ges. Désormais, il a le droit de
dire qu 'il est le p lus grand
joueur de tennis de ces dern ières
années.» CS
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«Te suis un éauilibris e»
Chanteur heureux; Giorgio Conte est aussi tendrement attachant que ses disques

/ l  

est un peu fatigué,
l'ami Giorgio, le manque
de sommeil. Cela n'em-
pêche pas son regard de
pétiller, sa moustache

malicieuse de frissonner. C'est peu
dire que le bonhomme est resté
pareil à lui-même, malgré le suc-
cès grandissant du «plus français
des chanteurs italiens». «Eccomi
qua...», son troisième album, est
comme son auteur-compositeur,
un petit bijou de tendresse.

Regrettez-vous d'avoir attendu
si longtemps avant de commen-
cer à chanter?

J'aurais eu l'occasion de chan-
ter plus tôt. Quand j'étais seule-
ment compositeur, des maisons
de disques me l'ont demandé.
Mais à ce moment de ma vie, je
n'avais pas une grande envie de
transgression. J'étais un brave gar-
çon, je ne voulais pas contrarier les
rêves paternels, alors j'ai faitl'avo-
cat.

Cette période a été du temps
perdu?

J'aurais peut-être dû com-
mencer à chanter à 45 ans plutôt
qu'àSO (rires)! Non, je suis content
d'avoir fait avec toute la dignité
possible un métier qui n'était pas
ma vocation, mais qui m'a donné
un certain équilibre et m'a permis
de nourrir ma famille. J'ai le senti-
ment d'avoir fait mon devoir, j'ai
la conscience tîanquille... Ce n'est
pas rien de faire de ta vie deux
routes, il faut un certain courage.
Je suis très content d'avoir eu ce
courage, d'avoir prouvé quelque
chose. Un peu comme un vieux
boxeur qui remonte sur le ring et
qui donne encore un coup.

Vous imaginiez qu'un jour on
vous aimerait autant?

C'est une préoccupation que

«Si tu es porté par le désir de faire ce dont tu as envie, il vaut la peine de transpirer un peu.»

jenaijamaiseue,jen'attendaisrien équilibriste! Ce ne sont pas les
Je suis resté le même. Je suis un peu chutes du Niagara (rires), mais déjà
connu mais je ne me sens pas une une belle cascade...
star. Tu sais, la «médiocrité adorée» Equilibriste entre famille et
des Latins (rires) ! Si j'avais dû trop métier?
sacrifier de choses, ce serait sans Oui, les joies compensent le
doute différent , mais moi, j'ai trouvé reste. Être éloigné de ma famille, ce
un bel équilibre. C'est ça, je suis un n'est pas un plaisir. Mais quand tu

sais qu'en rentrant chez toi tu
retrouves tout ce que m as laissé et
que tu reviens enrichi d'autres
choses, ça en vaut la peine. Il y a des
situations de plaisir absolu, comme
partager le chemin avec les musi-
ciens, leurs personnalités, leur
enthousiasme.

on a compris que même si l'on a
des racines communes, je ne suis
pas la copie de Paolo. Il y a de la
place pour nous deux...
Aujourd'hui, on se voit moins et
quand on se rencontre, on est un
peu gênés. J'ai la nostalgie du
temps où l'on écrivait des chan-
sons ensemble.

A quoi sert une chanson?

n. oddo

A-t-on cessé de parler de vous
comme «le frère de Paolo Conte»?

Presque, oui. Les gens ont com-
pris que je suis là parce que j'ai
confiance en moi, confiance dans
les choses que je fais, parce que j'ai
besoin de chanter, de faire
connaître mes chansons. Surtout,

Avant tout à te faire com-
prendre que tu as construit
quelque chose. Tu découvres un
petit refrain que tu n'as jamais
entendu nulle part, ta as créé une
espèce de lutin qui va vivre sa vie
propre, quelque chose qui va res-
ter dans l'imagination des gens.
Ça te plaît d'abord à toi-même.
Ensuite, quand le public s'identi-
fie et te dit: «J 'étais démoralisé, je
suis venu à ton concert et mainte-
nant je suis heureux...» C'est la
meilleure réponse, non?

Vous sentez-vous davantage
poète ou musicien?

Je crois que la musique est
plus facile à faire pour moi. J'en ai
davantage que de textes en rade
dans mes tiroirs. Mais j'aime beau-
coup les belles phrases... Disons
que je suis un artisan poétique.

Un «artisan poétique» qui,
dans son dernier disque, s'inter-
roge sur le sens de la vie.

Je n'ai pas de réponse, hein, je
fais juste des considérations! La vie
c'est hier, c'est aujourd'hui, mais
demain, c'est une surprise. Il faut
rester là, scruter le ciel et la mer.
Après l'orage, tu te sèches les
plumes. Et tu chemines bras des-
sus, bras dessous avec quelqu'un,
aussi longtemps que la vie le vou-
dra.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Eccomi qua...»,
PolydorAJniversal.

T"\ ijoutières autodidactes, les
f""v sœurs Boa proposent deux

-I—/ collections par année. «On
réalise des bijoux qu'on aimerait
porter», explique Julie Goffard au
milieu de l'atelier au délicieux
charme suranné situé au cœur de
Lausanne.
Sa fraternelle associée Nathalie
Samuel acquiesce. L'imagination
ne fait pas défaut aux deux jeunes
femmes qui se révèlent très spon-
tanées dans leur démarche artis-
tique.
«On n'exécute pas de croquis, on a
des idées qiion essaie de retranscrire
directement.» Le résultat surprend
agréablement. Ainsi, le fin brace-
let de main «Harem» a été conçu
en référence aux tatouages au
henné. «C'est notre grand hit pour
''été, Use vend très bien.»

Des perles de bijoux
Les sœurs Boa inventent des anneaux!

«Harem» habille les mains dans le genre «mille et une
nuits». ,dd

Au poil!
Déjà concentré sur les lignes de

l'année prochaine, le duo manipule
avec délicatesse de longues mèches
de cheveux qui orneront leurs pro-
chaines parures. «On a commencé
avec des vraies puis on a choisi des
rajouts dans des boutiques africaines
pour leurs couleurs p lus fun et pour
des questions d'inflammabïlité»,
poursuit Julie. Cette matière rappelle
un peu les récents débuts avec des
plumes de marabout qui leur a souf-
flé «Boa», leur nom de baptême. Leur
audaœjolimentretranscrite avec des
bijoux baroques tels que «Dracula»
paie déjà puisque la boutique «Rouge
de Honte» dans leur ville d'adoption
leur passe commande. En sus
d'autres vitrines en tene genevoise,
les sympathiques créatrices ont
réussi à percer à Paris avec trois repré-

axpo
Peinture riche
et tourmentée
L'artiste peintre Michel Piotta
expose à Collombey. Des œuvres
très intériorisées. Page 32

i ,̂ Télévision

¦ 

| Le commissaire
I dans la farine
| Du polar à Pagnol: Roger Hanin

sera le boulanger que sa femme
roule dans la farine. Page 29

^̂ 1̂ SES Ti

L'envie
Ceux qui en sont atteints font
eux-mêmes leur malheur.
Jamais contents, jamais
satisfaits... Il y en a même,
comme Johnny, qui ont «envie
d'avoir envie», les pauvres.
«Si l'envie pouvait regarder

sentations auxquelles va bientôt f ixement le soleil, elle ne ver-
s'ajouter une quatrième. rait que ses taches», écrivait

_____ le comte de Belvèze. Et
Eclats du cristal Lamartine de renchérir:
Leurs gris-gris restent les perles «L'envie est essentiellement

Swarovski. «Nous avons commencé le vice f rançais. Le Gaulois se
notre activité en rachetant un stock venge par la raillerie et par
à une amie, nous sommes tombées l'épigramme de tout ce qui.
amoureuses de leur qualité et de l'humilie et il se sent humilié
leurs teintes.» Elles les enfilent sur par tout ce qui le dépasse.
des câbles en acier parce que les fils Rabaisser est sa tendance. »
ont une fâcheuse tendance à se Les mauvaises langues préten-
rompre. A l'origine, la diplômée de dent que la situation a changé
l'école hôtelière et la graphiste, vou- depuis que les Français sont
laient «dessiner des fringues». Leur champions du monde de
style d'ornementation prouve football,
qu'elles ont eu raison d'abandon- L'envie, c'est encore
ner le créneau pour se transformer du temps perdu , ce que La
en faiseuses de princesses et de dia- Rochefoucauld exprimait ainsi:
blesses. CATHRINE KILLé ELSIG «Notre envie dure toujours
Les «Sœurs Boa» se sont installées au pj us  longtemps que je bonheurnuméro 1 de la place Palud à Lausanne. , u r i
Leur antre de beauté se trouve à "e C6UX que nOUS envions. »
l'extrémité d'un tunnel.



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 2 h 15 • HISTOIRES
COURTES

Quoi de neuf Jugnot?

M6 • 20 h 50 • FULL CONTACT

Revoilà Van Damme

Gérard Jugnot n'est pas comme beaucoup
d'acteurs qui méprisent les courts métrages.
La preuve, cette nuit on pourra le voir
travailler avec un jeune réalisateur dans «Au
bain... mari» . Il campe le rôle d'un époux
infidèle qui aimerait bien se débarrasser de sa
tendre moitié pour vivre tranquille avec sa
jolie maîtresse. Hélas pour lui, il va se
retrouver dans une baignoire! Le Français , qui
a connu un vif succès à Paris dans la pièce
«Espèces menacées» avec Martin Lamotte
travaille actuellement à une adaptation d'un
roman américain.

// s est glissé dans la peau de Narcisse. \±

TF1 • 23 heures • Y A PAS PHOTO !

leurs huitante-sept représentants au
Parlement européen de Strasbourg. Ces
élections constituent un enjeu important dans
les rapports de force entre la gauche et la
droite. A six jours du scrutin, la rédaction de
France 2 propose ainsi un grand débat
opposant quatre principales têtes de liste:
Nicolas Sarkozy, François Hollande, François
Bayrou et Robert Hue.

La semaine dernière , M6 avait programmé
«Full Contact », un film sorti en salle il y a
bientôt dix ans. L'armoire à glace Jean-Claude
Van Damme, chéri de ces dames, faisait
étalage de ses aptitudes au combat
rapproché. Ce soir, rebelote avec «Kickboxer»
tourné en Thaïlande. L'acteur est à l'affiche
dans les salles obscures avec «Légionnaire»,
un film d'action que beaucoup disent différent
de ses précédentes réalisations. Il n'en reste
pas moins que la vedette n'a pas rangé ses
célèbres muscles au vestiaire...

France 3 • 23 h 20 • LA CIBLE

Attention casse-cou!
Un homme araignée qui défie tous les services
de sécurité pour assouvir sa passion de
l'escalade et du vide, ça vous dit quelque
chose? Eh bien, Pascal Bataille et Laurent
Fontaine ont suivi ce bonhomme dans ses
exploits pour un surprenant numéro de leur
magazine. Imaginez, ils ont aussi déniché un
curé qui aime plonger d'une plate-forme
située à cent mètres de hauteur.

TSR1 • 20 h 05 • BOX OFFICE

Soirée avec Carole Bouquet
L'histoire véridique d'un couple de résistants
présentée ce soir est adaptée du livre
autobiographique de Lucie Aubrac. Claude
Berri a réalisé un film sobre et poignant.
Carole Bouquet incarne une héroïne résolue et
courageuse qui mettra tout en œuvre pour
libérer l'homme qu'elle aime qui a été
condamné à mort par les Allemands. Elle
demandera à se marier avec le prisonnier
puisqu'il est le papa de l'enfant qu'elle porte.
Le stratagème réussira-t-il à duper l'ennemi?

France 2 • 21 heures • MOTS CROISÉS

Elections européennes
Le 13 juin, près de quarante millions
d'électeurs français sont appelés à désigner

¦QS31 lUJMjBl i>Mf4
6.15 Journal des journaux 88818674
8.00 Journal canadien 13911552 8.30
Magellan hebdo 79424397 9.05 Zig
zag café 96817692 10.15 Fiction
25415649 12.05 Voilà Paris 84044991
13.05 Mise au point 78343200 14.15
Fiction 35778378 16.15 Questions
14082842 16.30 Mediterraneo
58649587 17.05 Pyramide 58898649
17.30 Questions pour un champion
58643303 18.15 Fiction 95885007
20.00 Journal suisse 59938533 21.05
Le Point 13101397 22.15 Tati Daniel-
le. Comédie 77284991 0.00 Journal
belge 58524224 1.05 Bouillon de cul-
ture 83795972 2.15 Les inventions de
la vie (3/39) 86359224 3.00 Infos
16155408

7.05 ABC News 79709561 7.30 Tele-
tubbies 47181858 8.10 Le vrai journal
51764378 9.00 Les idiots. Film
62399026 10.50 Les terreurs de
l'ouest. Film 54659939 12.25 Info
15406303 12.40 Un autre journal
27609484 13.40 Ça reste entre nous.
Film 76832303 15.20 TV+ 45746216
16.15 Ned et Stacey 46644422 16.45
Une vie moins ordin aire. Film
44756991 18.30 Nulle part ailleurs
38634620 20.40 Complots. Film
24478303 22.50 Boxe: réunion du Pa-
lais des Sports 58749264 0.50 Irish
Crime. Film 46302311 2.35 Sitcom.
Film 86438137 3.50 Bruits d'amour.
Film 96209069 5.20 Handball (Fran-
ce-Chine) 11405507

9.25 Sylvie et Cie 70549129 9.55 7
jours sur Planète 7045719410.25 Bo-
léro 80793484 11.30 Larry et Balki
51160804 11.55 Seconde B 19462303
12.25 Récré Kids 31070264 13.30 La
panthère rose 42793736 14.15 Sylvie
et Cie 40834484 14.40 Le tiroir se-
cret, téléfilm (2/6) 85009910 15.55
Orages d'été 78038804 16.50 Sylvie
et Cie 81979281 17.50 Petite fleur
69438674 18.15 Larry et Balki
48676842 18.40 Drôle de nid
30575866 19.10 Flash Infos 36037910
19.35 Les rue de San Francisco
88464571 20.35 Pendant la pub
30675113 20.55 Au nom du pape roi.
Film 87373674 22.50 Ces années ma-
giques. Téléfilm 36100910 0.30 Le ti-
roir secret. Téléfilm 18999885

LA PREMIERE du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert
17.00 Irifo culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Les horizons perdus. 20.30
Franz Liszt 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.00 Info Pile 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.05 20 heu-
res au conteur 21.05 La smala
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Country road
avec Paul McBonvin 20.00 Afrodi-
siac: musique tropicale 21.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

Polar avec Anémone
Chris et Zelda se rencontrent par hasard sur le
bord de la route des vacances et c'est le
grand amour. C'est tellement fou et rapide
qu'il en oublié de demander son adresse à
celle qui fait battre son cœur. Coincé plusieurs
semaines dans un sous-marin pour une
mission secrète, il ne peut que ronger son
frein. Quand il refait surface, la belle a
disparu.

On adore cette grande fille toute simple

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code, ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cia li ste qui vous a vendu votre app areil.

ShowView"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. L'as-
trologie avec Christiane: les Gé-
meaux et les autres 16.00 Tout est
permis 17.45 Le journal du soir
19.00 Florilège
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9.0Q

Mmizap 1175129
Les enfants des autres

7697571
Top Models 4782910
Pâques sanglantes (2/
2). Film de John
Patterson, avec Peter
Coyote. 2419804
Euronews 881521e
Les feux de l'amour

6439910

SOUS le SOleil 873723
TJ Midi-Météo 412736
Zig Zag café 2121129

10.25
10.45

11.30
12.30
12.50
13.50 Les dessous de Palm

Beach 9101342
Affaire de famille \235
ReX 2670587
Traces de sang 13 20
Histoires d'aventures
Titanic, le naufrage du
Siècle 990587
Le renard 940303 17 nn
L'inconnue
Hartley cœurs à vif

14.40

15.30

16.20

17.20
Draz est vite, trop vite
conquis par Jet lors de
son arrivée en ville...

911200
18.15 Top Models 2140674
18.40 Tout à l'heure 8700465
18.50 Tout temps 8897945
19.00 Tout un jour 598303
19.15 Tout sport 1050484
19.30 TJ Soir-Météo 601262

7.00
8.15

8.45

9.05
10.00

Euronews 60733455
Quel temps fait-il?

64937649

Tous Sports Week-end
77053649

9.05 Mise au point 14844194
10.00 Emission spéciale

votations: assurance
maternité 85305262

10.50 Emission spéciale
votations: politique
d'asile 61207484

12.05 Zoom avant 57324231
12.20 Le Schwyzerdùtch

avec Victor 57329735
S'Rendez-vous

12.35 Docteur Quinn
La médium 19599007
Les Zap 31617842 15.40
Zorro; Woof; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois
LeS Zap 28541736
Souris des villes,
souris des champs
Les Zap 9597221e
Jeux concours;
Flash Gordon
Videomachine 13950179
Le Schwyzerdùtch
avec Victor (R)
S'Rendez-vous 52707552

18.00

18.55
19.25

6.20 Trente millions d'amis
95439262

6.45 Info-Météo 56946991
6.55 Salut les toons 35799571
9.05 La clinique sous les

palmiers 8230935s
10.20 Alerte Cobra 83667939
11.15 Chicago Hope 25932373
12.10 TaC O Tac 84862587
12.15 Le juste prix 88676397
12.50 A vrai dire 47166620
13.00 Le journal-Météo-Bien

jardiner 42112373
13.50 Les feux de l'amour

80813378
14.45 Arabesque 25015537

A mourir de rire

Le rebelle 78893020
Rancho Escondido

16.30 Vidéo gag 64849465
16.45 Sunset Éfeach 26008303
17.35 Melrose Place

Couples hésitants
85210804

18.25 Exclusif 99979026
19.05. Le Bigdil 94055129
19.50 Clic & Net 17434200
20.00 Le journal-Météo

98200194

6.30 Télématin 75461465
8.35 Amoureusement vôtre

49166552
9.05 Amour, gloire ej

beauté 55902713
9.30 C'est au programme

28871976
10.55 Flash info 62852484
11.00 MotUS 78060533
11.40 Les Z'amours 28592668
12.10 Un livre, des livres

84860129
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 84787842
12.20 Pyramide 88664552
12.55 Météo-Journal 29201804
13.40 Elections européennes

70450200
14.00 Consomag 83939397
14.05 Derrick 45234649

Le prix de la mort
15.10 L'as de la crime

Harcèlement 51792245
16.05 La Chance aux

Chansons 61702281
16.55 Des chiffres et des

lettres 47315574
17.30 Angela, 15 ans

Ma nouvelle amie
29736484

18.20 Hartley cœurs à vif
55566281

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 95276397

19.20 Qui est qui? 20170656
20.00 Journal-Météo 43903252

20.05
Box Office
Lucie Aubrac 6130281
Film de Claude Berri, avec
Carole Bouquet, Daniel Au-
teuil, Jean-Roger Milo, Eric
Boucher.
En 1943, Lucie Aubrac est en-
gagée dans la Résistance
lyonnaise avec son mari. Lors-
que ce dernier est arrêté au
côté de Jean Moulin au ren-
dez-vous de Caluire, elle déci-
de de le faire évader.
22.10 Aux frontières du réel

Zone 51 (2/2) 6654736
23.00 Profiler 500194

L'ombre des
archanges (2/2)

23.45 NYPD Blue 8035397
Je ne veux pas mourir

0.30 Fans de foot 1941311
1.00 Soir Dernière 6160953

unsi
12.00 La vie de famille 24212842
12.25 Deux flics à Miami 86059823
13.10 Surprise sur prise 65580303
13.25 Un cas pour deux 78094007
14.30 Soko, brigade des stups
67967649 15.20 Derrick 49585303
16.20 Mon plus beau secret
75515484 16.45 Le miel et les abeil-
les 38667910 17.15 L'équipée du Po-
ney express 47484939 18.05 Top Mo-
dels 20148656 18.35 Deux flics à
Miami 95816216 19.25 Dingue de toi
90292281 19.50 La vie de famille
90385945 20.15 Caroline in the city
60573194 20.40 Comment claquer un
milli on de do ll ars par jour? Film
68733552 22.30 Extrême violence.
Téléfilm 57172262 0.05 Un cas pour
deux. Morts sans domicile. 87880311

HHil.i'HM EDI
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Three Godfathers . De John
Ford , avec John Wayne (1948)
22.00 Echec à l'organisation. «De
John Flynn, avec Robert Duvall, Ro-
bert Ryan (1974) 0.00 Take the High
Ground. De Richard Brooks, avec Ri-
chard Widmark, Karl Maiden (1953)
2.00 Vie privée. De Loui s Mall e,
avec Brigitte Bardot, Marcelle Mas-
troianni (1962) 3,45 Passeport pour
l'oubli. De Val Guest, avec David Ni -
ven, Françoise Dorléac (1965)

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.10
Milagros 14.05 Due corne noi 14.55
Loïs & Clark 15.40 II profesore tra le
nuvole. Film 17.20 Le grandi avven-
ture del XX secolo 18.15 Telegiorna-
le 18.20 Storl dl ieri 18.30 Una
bionda per papa 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Democra-
zia diretta 21.45 Rébus 22.30 Alice
23.00 Telegiornale 23.20 Belvédère.
0.15 Textvision

\rm Yimaiu

19.40
L'italien
avec Victor 13543397
Chiedere informazioni
20.00 L'autre télé 19837649
20.15 Planète Nature 53814026

Chroniques
de l'Amazonie
sauvage. 8/12.
L'enfant de la nuit
Documentaire tourné
le long de l'Amazone
et du Rio Negro, dans
le parc national de Jaù
que la montée des
eaux inonde une fois
l'an.

21.05 Les grands entretiens
5395O2O0

21.45 LittéraTour de Suisse
Gilbert Musy 55779991

22.05 Fans de foot 48325ns
22.35 Soir Dernière 21443549
22.55 Inagina, l'ultime

maison du fer 51552129
23.50 Tout à l'heure 33206804
0.15 Zig Zag café 33393137
1.00 Textvision 73271972

7.25 Félix Meynet 55659674 7.50 Ti-
mothy Leary 97084216 9.15 Prome-
nades sous-marines 51988945 10.40
Anciennes civilisa tions 85161020
12.20 Mémoire d'un lynch age
42602858 13.40 Le 2e homme
44632945 15.35 La 2e Révolution
russe 37664939 16.30 L'Everest à
tout prix 46777216 17.55 Métal et
mélancolie 66350129 19.15 Derrière
la fenêtre 97877842 19.50 Lonely
Planet 31573842 20.35 Avions de li-
gne. Sciences 11968736 21.25 Une
outarde rarissime 35643026 22.20
L'Italie au XXe siècle 12150620 23.00
7 jours sur Planète 73265200 0.00 La
République est morte à Diên Bien
Phû 88863972 1.10 Genèse d'un
tueur 75310021

8.30 Rallye de Cordoba 830668 9.00
Cyclisme: Tour d'Italie, 22e étape
526674 10.00 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 2253194 12.00
Gymn astiqu e rythmique et sportive:
championnats d'Europe 159295
14.00 VTT 289910 15.00 Aviron: ré-
gate à Hazewinkel 656668 16.00
Football: qualifications pour l'Euro
2000 831378 18.00 Football: Festival
international espoirs de Toulon: Afri-
que du Sud - Brésil 460649 19.45
Motocyclisme: grand prix d'Italie
658262 20.00 Football: France -
Mexique 1212281 21.45 Lundi soir
8408007 22.45 Rallye de l'Acropole
7429533 23.15 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 6292674 0.30
Automobile 1679866

10.00-12.00 et 20.30 Scanner.
Spéciale BD'99. Thème du jour: le
temps. Reportages et invités pla-
teau, en direct du festival à Sierre
19.00 et 22.00 Et quoi en plus et
ses nombreuses rubriqu es. Dernière
édition avant les vacances estivales

20.50
Talons aiguilles

39706945
Film de Pedro Almodovar,
avec Victoria Abril, Marisa
Paredes, Miguel Bose.
Rebecca adore sa mère, célè-
bre chanteuse, mais qui ne
songe qu'à sa carrière. Par
vengeance, elle épouse un
ancien amant de celle-ci et le
tue, puis avoue son crime au
journal télévisé qu'elle pré-
sente.
23.00 Y a pas photo! 55355735
0.25 Chapeau melon et

bottes de cuir 673130E9
1.20 TF1 nuit 92972311
1.35 Très pêche 30957224
2.25 Reportages 47223232
2.55 Cités à la dérive

42355427
3.45 Histoires naturelles

28509917
4.45 Musique 69267040
5.00 Histoires naturelles

79269514
5.55 Le destin du docteur

Calvet 48123663

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.4C
Unomattina 8.30 Tg1 - Flash 9 9.40
Sarahsarà. Film 1.30 TG 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Remington Stee-
le 13.30 Telegiornale/EconomU
14.05 Italiaride 14.10 Mamma mia,
che impressionel Film 15.35 Giomi
d'Europa 16.00 Solletico 18.00 Te-
legiornale 18.10 La signora del
West. Téléfilm 20.00 TG 1 20.35 La
zingara 20.50 Flipper. Film. 22.40
TG 1 22.45 Elezioni europee 23.25
Un caso per Schwarz 0.50 II grille
1.10 Media/Mente 1.20 Sottovoce
1.35 Rainette. Investigatori d'Italia.
Téléfilm 2.45 Intrighi internazionali,

21.00
Mots croisés

89445397
Spécial élections européennes-
Magazine animé par Ariette
Chabot et Alain Duhamel.
Débat avec Nicolas Sarkozy,
François Hollande, François
Bayrou et Robert Hue.
23.00 D'un monde à l'autre

Magazine présenté par
Paul Amar. Best of

26425723
0.35 Journal-Météo 27797021
0.55 Le cercle 59226243
2.15 Histoires courtes

63910311
2.25 Mezzo l'info 63901663
2.35 Savoir plus santé

50172363
3.30 24 heures d'Info

43284224
3.50 Polémiques 68074750
4.40 Transantarctica 6I691475
4.50 Stade 2 4.819514
5.45 La Chance aux

chansons 70314553

8.00 Go cart mattina 10.30 Larca
del Dr. Bayer 11.25 Medicina 33
11.45 TG 2 mattina 12.05 II nostro
amico Charly. Téléfilm 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e società
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Un caso
per due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.00 Law and Order 7.00
Ai confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 TG 2 flash - Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II lot-
to alle otto 20.30 TG 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea 22.30 Serata
pop 23.30 TG 2 notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.25 Empoli 1921, film
in rosso e nero. Film 2.10 Rainette.
LavorOra 2.20 Sanremo Compilation
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6.00 Euronews 47012262
6.45 Les Minikeums 86614281
8.40 Un jour en France

71646991
9.45 Brigade criminelle. Le

commandant. Le piège
83665571

10.40 Cagney et Lacey
87373026

11.30 A table! 68298736
11.55 Le 12/13 29076200
13.20 On s'occupe de vous

99101552
14.20 Une maman

formidable 39015991
14.48 Keno 316112373
14.55 Les potins de la

commère 49030323
Téléfilm de James
Sheldon

16.40 Minikeums 67236484
17.40 Le Kadox 9996037
18.20 Questions pour un

champion 93909215
18.50 Un livre, un jour

60754656
18.55 19/20 68764991
20.05 Fa Si La 96574674
20.35 Tout le sport 35950735

8.00 Mo express 74219484
8.05 Boulevard des clips

45655910

9.00 M6 express 11234007
10.05 Boulevard des clips

86812991
11.50 M6 express 33719723
12.00 Madame est servie

56089378

12.35 La petite maison dans
la prairie 38H2649

13.30 L'amant d'un soir
58571194

15.15 Les anges du bonheur
57877674

16.15 Boulevard des clips
62538991

17.35 Highlander 15858281
18.25 SlirJers: les mondes

parallèles 43111026
19.20 Mariés, deux enfants

48806571
19.54 6 minutes, météo

469304262

20.10 Zorro 32654378
La mort truque les
cartes

20.40 Les produits stars
27780281

20.55 La femme
du boulanger

54904823
Téléfilm de Nicolas Robowski,
avec Roger Hanin, Astrid Veil-
lon.
Lorsque la jeune épouse du
nouveau boulanger du petit
village de Provence quitte son
mari pour un berger, toutes
les chamailleries sont ou-
bliées et tous les habitants
partent à la recherche de la
femme volage.

22.35 Elections européennes
72747842

22.50 Soir 3/Météo 52608484
23.20 La cible 77486194

Film de Pierre
Courrège

0.55 La case de l'oncle Doc
29501311

1.50 Nocturnales. Festival
de La Roque-
d'Antheron asieoaas

7.00 Wetterkanal 9.00 Das andere
Brasilien 9.45 Frûchte der Erde
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Fur al-
le Fâlle Stefanie 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafkochen 13.35
Quer 14.50 Tafkraûter 15.10 Die
Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 Taflife 17.00 Foofur
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur alle Falle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Schlag auf
Schlager 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 22.20 Dok 23.20 Delikates-
sen light. Film 0.55 Nachtbulletin/
Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adidos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur 18.45
Digan lo que digan 20.00 Gente
21-00 Telediario 21.50 Cuanto
westa 23.50 Cine. Oro rojo 1.15
Telediario 2.00 La botica de la abue-
'a 2.30 Dime luna 4.00 Cuanto
cuKta 5.30 Asturias paraiso natural

20.40 Cinéma 937373

16967779 K_aSSOVIIZ
3.10 Fréquenstar 23935033
4.05 Culture pub 71004953 0.40 Court-circuit
4.30 Des clips et des bulles Spécial Festival
4.30 Influence Caraïbes ou d'Annecy 304332?

Christophe Colomb à 1.40 Boudiaf, un espoir
l'envers 82430392 assassiné 3974717

5.45 Fan de 529041 se 2.35 Longue distance
6.10 Boulevard des clips Carnets de voyage

91003392 7081205

6.25 Langue: allemand
48951718

6.45 Ça tourne Bromby
89868945

8.00 Au nom de la loi
36883281

8.50 Le dessous des cartes
90859804

9.00 Aventuriers et
écrivains 37323007

10.40 L'armateur des nuages
30252620

11.40 Le monde des
animaux 49004484

12.05 La vie au quotidien
57243465

12.50 100% question 70950262
13.15 Silence, ça pousse

83040378
14.00 Fête des bébés 72935939
14.35 Chères nounous

95296465

15.25 Entretien 77625939
16.00 Gaïa 93322533
16.40 100 ans de cinéma

français: Gueule
d'amour. Film de Jean
Grémillon, avec Jean
Gabin 24305991

18.20 MétéO 82590533
18.30 Animaux rescapés

53002736
19.45 Arte info 473736
20.15 Reportage 664620

Paroles de réfugiés

Meurtre d'un bookmaker chi-
nois.
Film de John Cassavetes, avec
Ben Gazzara.
Le propriétaire d'une boîte de
nuit vient de rembourser sa
dernière hypothèque. Mais au
cours d'une virée, il perd une
grosse somme au jeu. Pour
rembourser sa dette, il doit
abattre un vieux bookmaker
chinois.

22.25 Assassin 7641804
Film de Mathieu
Kassovitz

20.50 Kickboxer
53004281

Film de David Worth, avec
Jean-Claude Van Damme.
Un jeune homme s'initie au
kickboxing pour venger son
frère, resté infirme après un
combat contre un adversaire
féroce et pervers.

22.40 Lunes de fiel 66229571
Film de Roman
Polanski, avec Peter
Coyote

1.05 JaZZ 6 32688446
2.10 Boulevard des clips

-

9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Heute 10.15 Verstehen Sie
Spass? 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Ûberleben 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Tanja 19.52 das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Musik-
antenscheune 21.00 Report 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 ARD- Zweikampf
23.15 Beckmann 0.00 Wat is? 0.45
Nachtmagazin 1.05 Willkommen in
Los Angeles. Drama 2.45 Wiederho-
lungen

9.03 Kein Geld der Welt 10.35 Info:
Tier und wir 11.04 Heute Leute
11.15 Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreischeibe
Deutschland 13.00 Tennis 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute Heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.25 WISO 20.15 Ein
Mann fur gewisse Sekunden 21.45
Heute 22.15 Biester. Psychodrama
0.00 Heute Nacht 0.15 Gôtter aus
Blech. Experimentalfilm 1.25 Fùnl
Schwerter fur die Freiheit. Actionko-
modie 3.05 Vor 30 Jahren 3.35
Strassenfeger 3.50 Wiederholungen

tESM
7.45 Junior 8.15 25Anos de Clube
da Amizade 9.45 Domingo Desporti-
vo 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Reporter RTP
15.45 Assebbleia ra Repûblica
18.00 Futebol. Africa do Sul-Brasil
20.00 A Idade da Loba 20.45 Cam-
panha Eleitoral 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.50
RTP/Economia 22.00 Os Lobos
22.30 Abel Dueré 23.30 Rotaçoes
0.00 GLX 0.30 Jornal 2 1.00 Acon-
tece 1,15 Futebol. Africa do Sul-Bra-
sil 3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçao 3.35 Economia 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Hoquei em Patins: Portu-
gal-Argentina

wrni
10.15 Colombo 11.45 Perrine 12.10
Es war einmal... der Mensch 12.35
Wickie 13.00 Mimis Villa 13.15 Tom
und Jerry 13.20 Die Ratselburg
13.30 Wo steckt Carmen Sandiego?
13.50 Die obercoole Sudpol-Gang
13.55 Zorro 14.15 Confetti 14.25
Pinky und Brain 14.50 MacGyver
15.35 Raumschiff Enterprise 16.25
Baywatch 17.05 Full House 17.35
Hôr mal, wer da hâmmert 18.05
Golden Girls 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Radsport 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Mit
den besten Absichten. Komôdie
21.54 Moonlight und Valentino. Me-
lodrama 23.35 Nikita 0.20 Brutale
Schatten. Gangsterfilm 2.00 Wieder-
holungen

France 3 • 20 h 55 • LA FEMME DU BOULANGER

Roger Hanin rengaine
son pé tard
C'est dans le rôle d'un pétrisseur de pâte qu'il fait une infidélité à Navarro.

A son arrivée en Provence, sa séduisante épouse va guigner un autre homme

On  

le connaît combat-
tant les vilains et veil-
lant au bonheur de sa
fille Yolande. Le flic le
plus célèbre de France

parvient à démêler toutes les affaires ,
même les plus délicates, mais surtout
il excelle dans l'art de captiver son
public. En une centaine de diffusions
durant une décennie, il faut recon-
naître, en effectuant de savantes ad-
ditions, qu'il s'est adressé à un mil-
liard 100 millions de téléspectateurs.
Ce triomphe qui reste pour certains
inexplicable n'a pas empêché le
«beauf» de Mitterrand d'avoir envie
d'arpenter d'autres plateaux de tour-
nage. Quand le scénario de «La fem-
me du boulangea de Pagnol a été
mis dans ses grandes pognes, il n'a
ainsi pas hésité un seul instant. Pour-
quoi aurait-t-il d'ailleurs tergiversé
puis qu'il considère cette œuvre
comme «la plus belle des histoires

d'amour, la plus simple, la plus com-
plète».

S'attaquer au mythe
Le personnage du boulanger dont
l'épouse, bien plus jeune, s'éprend
d'un autre, reste dans toutes les mé-
moires comme l'une des meilleures
prestations de Raimu. Le défi de con-
currencer l'acteur qui campa le célè-
bre personnage si cher à Orson Wel-
les en 1938 n'a pas effrayé Roger Ha-
nin épaulé par le réalisateur Ribows-
ki. «Je ne pense pas que l'on pensera
à Raimu en me regardant, il n'y aura
pas de fantôme derrière moi!», expli-
que celui qui a endossé le costume
d' <(Aimable» avec un plaisir non dis-
simulé. Au bilan, il considère que ce
rôle fera date dans sa carrière. «C'est
la première fois de ma vie - et pour
moi c'est une stupéfaction - que je ne
me vois p lus! Je vois un boulanger
qui me plaît, je le vois faire son pain,
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rire, sautiller, lutiner sa femme, se
faire rabrouer, tromper... et souffrir...
et je regarde... et je ne me vois ja-
mais!»

Une vraie découverte
La Provence a irrémédiablement sé-
duit la vedette qui parle de la magie
des couleurs comme le bleu particu-
lier du ciel. L'aventure rythmée par la
musique de Vladimir Cosma l'a telle-
ment enthousiasmé qu'il va conti-
nuer à tourner sur ce coin de terre
apprécié des vacanciers. En effet , il a
donné son accord pour la mise en
boîte de «César», «Marius» et «Fan-
ny», la trilogie de Pagnol. Par contre,
on ignore si sa partenaire dans la
production diffusée ce soir sera à
nouveau du voyage. Astrid Veillon, la
jolie ((Aurélie», annonce seulement sa
participation à d'autres épisodes
d'«Un homme en colère» au côté de
Richard Bohringer.

CATHRINE KILLé ELSIG

Nouvelles séries
TV5 a choisi d'offrir à ses nombreux
fidèles trois séries bien différentes. La
première, proposée depuis la fin mai
chaque mercredi à 22 h 15, met en
scène la première femme policier de
Montréal à avoir la peau noire.
«Jasmine» , au poste 35, doit se battre
contre la misogynie et le racisme alors
que cette nouvelle recrue rêve de
remplacer répression par prévention. Par
bonheur, l'une de ses collègues,
Mariette, et Tony, son coéquipier, vont
lui apporter leur soutien.

Changement de décor les mardis à la
même heure avec «Les cœurs brûlés» ,
une fiction qui a rencontré un beau
succès lors de la première diffusion sur
l' une des chaînes françaises il y a
quelques années. Mireille Darc est pour
beaucoup dans la renommée de cette
réalisation qui se déroule au bord la
Méditerranée, dans un hôtel qui
accueille des stars et des têtes
couronnées. L' actrice s'est glissée dans
la peau d'Hélène qui s'est séparée de
son mari même s'il reste toujours son
associé. Quand Marc tombe éperdument

amoureux d'Isa, sa jalousie va pourtant
se réveiller.

Enfin, les amateurs de polar devraient
apprécier «Antoine Rives, juge du
terrorisme» qui sera diffusé à partir du
17 les jeudis à 22 h 15. Dans les années
huitante, le représentant de la justice a
dû se battre contre les poseurs de
bombes, bien sûr, mais aussi contre tous
ceux qui, dans l'administration ou l'Etat,
voulaient protéger leur parcelle de
pouvoir. Dans les six épisodes, Jacques
Weber donne la réplique à Michel
Galabru.
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BMW 518i, toutes options, 1998, 45 000 km, avec architecte pour réaliser la villa de vos Fr. 730.- sans les charges. 0 (027) besoins de Climatisation
blanche, boîte steptronic. 0 (079) 220 32 39. rêves. 0 (079) 637 51 79. 458 38 04. Nendaz-Station, chalet, en pleine nature, supplémentaire. Il faut donc payer
BMW 520i, automatique, radiocassette, Roumaz-Savièse, grange + terrain env. Ormône-Savièse, grand 2V, pièces, dans 3 chambres. 0 (027) 288 22 91. deux f0js ;
2 jeux pneus, 1982, 75 000 km, expertisée 1000 m!, situation pour construction, densité petit immeuble , situation calme, terrasse, Sud France, à 50 mètres plage, appartement
octobre 1998, bon état. Fr. 3500.-. 0 (079) 0,3. 0 (079) 204 19 36. place de parc extérieure, Fr. 700.- + char- 3-4 personnes, libre été. 0 (079) 637 48 42.
232 72 38' Sierre, appartement 4'/, pièces, dans mai- ges. 0 (027) 205 64 60 heures de bureau. Vercorin 8|at|on> été,hiver, studios, appar- . . . ... .
Chevrolet Blazer 4x4, 1991, env. son de 2 appartements , place parc , cave, ga- Conthey, joli studio meublé. Fr. 490.- char- tements , chalets , toute période. Rabais inté- s 027 / 606 31 00180 000 km, climatisation, 1re main, letas, pelouse privée. Fr. 290 000 -0  (027) ges comprises. Libre tout de suite. 0 (079) ressant hors saison." 0 (027) 455 26 80, . m,:i . ~nornurawe ajm:„ ,h
Fr. 7000.-. 0 (021)701 59 09. 207 19 34, bureau. 220 47 00. 0 (079) 628 628 0. [I ' ener9ylavs-aamln-cn

liOcations - oitres
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 750.- charges comprises. A personnes
stables. 0 (027) 767 18 16 l'après-midi.

Sion, centre-ville, 4% pièces, 122 m2, rési-
dentiel, lave et sèche-linge, Fr. 1500.- par
mois, charges comprises. 0 (027) 322 32 69.
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A vendre
Citroën Xantia 2.0i VSX 16V, expertisée,
59 700 km, radiocassette, ABS, toit ouvrant
électrique, verrouillage centralisé, jantes alu.
0 (079) 221 13 13.

Sapinhaut sur Saxon, maison construction
récente, rez-garage, 1 grande pièce,
2 caves, buanderie et douche. Etage salon,
2 chambres, cuisinette, salle de bain et WC ,
grande terrasse. 0 (027) 746 21 20, 0 (079)
455 42 42.

Pont-de-la Morge, appartement 4V _ pièces
juillet 99, Fr. 980.- c.c. 0 (027) 346 78 64. Animaux

A louer box pour chevaux , de Fr. 250 - à
Fr. 650.-. 0 (027) 395 26 30 ou 0 (027)
322 22 38. 
A vendre très beaux chiots Yorkshire , pure
race, pedigree SCS, vaccinés, vermifuges.
0 (027) 39819 14. 
Chiots Husky croisés Malamute, à vendre.
Fr. 300.-. Renseignements: 0 (024)
472 35 41. 

A donner
Caniche nain noir, 10 ans, très gentil, pro-
pre, calme en appartement. 0 (027)
322 78 75. 
Joli chien bâtard, taille moyenne, 2'A mois,
noir-feu, à donner. 1 femelle, 1 mâle. 0 (027
288 21 28 0 (027) 288 35 27. 

Amitiés - Rencontres
Femme, la soixantaine distinguée, cultivée,
souhaite créer une relation basée sur le res-
pect et la confiance. 0 (027) 398 58 51.
Valaisanne, la soixantaine bien dans sa
peau souhaite rencontrer dame ou monsieur
pour sorties. Ecrire case postale 1107,
1951 Sion. 

Divers
A démonter à Anzère, 27 m3 de bois de
charpente sec. 0 (027) 398 14 14.
Cherchons fille minimum- 18 ans fran-
cophone et une nurse pour s'occuper d'en-
fants dans une famille en Grèce. Tél.
00301 80 34 681.

Saint-Pierre-de-Clages , 2'A pièces, dans
maison, pelouse, place de parc , à l'année,
Fr. 500.- c.c. 0 (027) 306 41 86.

A louer box pour chevaux , de Fr. 250.- à
Fr. 650.-. 0 (027) 395 26 30 ou 0 (027)
322 22 38.

Agencement de cuisines d exposition. Ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Bréguet 0 (027) 455 64 43.

Ford Escort RS Sauber, 1.1996, 94 000 km
bleue, 150CV, climatisation, changeur 12 CD
Airbags. Fr. 12 500.-. 0 (079) 216 80 15. Sierre, Muraz 12, maison rustique, compre-

nant 3 appartements 2'A pièces, 2 caves voû-
tées. Fr. 130 000.-. 0 (079) 250 10 22.

Sierre-Salquenen, local industriel 110 m1,
bureau, W.-C, libre de suite ou à convenir
Fr. 750.-0(027) 455 60 37.

A vendre très beaux chiots Yorkshire , pure
race, pedigree SCS, vaccinés, vermifuges.
0 (027) 39819 14.

Betford isotherme , 60 000 km. Installation
de séchoir + bâtons. 0 (079) 628 61 70.
Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0 (021) 793 19 11.

Ford Sierra XR4i , 160 000 km, 1984, jantes
alu, jantes hiver, expertisée, Fr. 1750.-.
0 (021) 617 80 13, 0 (021)
614 24 82 professionnel, 
Kia Sportage 4x4, 1995, ABS, 98 000 km,
climatisation, vert , Fr. 9500.-. 0 (079)
210 65 73. 
Lancia HPE 2.0i, bon état , expertisée.
Fr. 1600.-0(079) 220 70 60. 
Mercedes Coupé 230 CE, décembre 91,
102 000 km, parfait état , expertisée, noir mé-
tallisé, automatique, intérieur cuir , ABS, ASD,
climatisation, toit ouvrant électrique, volant et
intérieur ronce de noyer, jantes alu AMG, au-
tres options. Prix selon TCS Fr. 18 000.-.
0 (027) 722 83 03.

Sierre, Maison-Rouge, appartement 4V_
pièces, cave, garage, état de neuf. Libre à
convenir. Fr. 1300 - c.c. 0 (079) 412 74 39.

Sierre, appartement VA pièce meublé, toul
confort. Fr. 450.- y compris charges et élec-
tricité. 0 (027) 456 36 26.

Chiots Husky croisés Malamute, à vendre.
Fr. 300.-. Renseignements: 0 (024)
472 35 41.

Coffre de toit Thule Alpine, dimens.jn
2300x550x300. Fr. 300.-. 0 (079)
433 25 49.

Kia Sportage 4x4, 1995, ABS, 98 000 km,
climatisation, vert , Fr. 9500.-. 0 (079)
210 65 73.

Sion, à 50 m de la place du midi, rue piétonne
(très tranquille) appartement de 5'A pièces
dans immeuble avec ascenseur. Cédé
Fr. 279 000.-. 0 (079) 44 74 200.

Sierre, imm. Symphonie, grand apparte-
ment 2'A pièces, récent , places de parc ,
loyer mensuel Fr. 1100 - charges comprises ,
libre dès le 1er mai 1999 ou à convenir.
0 (027) 455 43 33.

A donner
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021)907 99 88.
Nintendo 64, 2 manettes, 4 jeux, 1 kit vibra-
teur, ensemble ou séparément , prix à discu-
ter. 0 (027) 203 41 24. 
Paroi murale à éléments, en chêne, marron,
long 3.10 m, état neuf , valeur à neuf
Fr. 4800.-, cédé Fr. 2000.-. 0 (027)
323 83 62. 
Salon 3-2-1, fond beige avec graffitis de cou-
leur, très bon état. 0 (079) 643 60 66.
Tables massage pliables ou fixes dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88. 
Vitrine d'exposition, dimensions largeur 90,
profondeur 70, hauteur 185, verres coulis-
sants avec serrure, recouvert intérieur de
tissu, 4 plateaux, lumière halogène. Prix à
discuter. Bouteiller en bois. 0 (079)
607 47 03. 
3500 pièces de monnaie suisse. Liste en-
voyée au 0 (022) 343 01 39. 

On cherche

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'/_
pièces neuf , 91 m2, avec cachet , terrasse,
pelouse privée 110 m2, place de parc. Val.
Fr. 310 000.-, cédé à Fr. 247 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Sion-Nord, spacieux VA pièces + place de
parc. Fr. 1100 - + charges. 0 (079)
629 90 65.

Caniche nain noir, 10 ans, très gentil, pro-
pre, calme en appartement. 0 (027)
322 78 75.

St Pierre-de-Clages, chalet 5 pièces, ga
rage, 1 studio 2 pièces, terrain 300 m3

4 places parc. 0 (024) 471 88 11.

Sion-Platta, grand 2 pièces avec balcon,
Fr. 600 - ce, libre tout de suite. 0 (027)
346 16 16.

Joli chien bâtard, taille moyenne, 2'A mois,
noir-feu, à donner. 1 femelle, 1 mâle. 0 (027
288 21 28 0 (027) 288 35 27.

Mercedes 300TE, break , 4 matics, crochet ,
7 places, toutes options, 1988, 130 000 km,
Fr. 14 000.-. 0 (079) 447 54 21.

Vétroz-Balavaud, maison, 1190 m3 + ter-
rain. 0 (079) 446 20 77 ou 0 (027)
346 50 84.

Sion, av. Ritz 27. studio et appartement
4 pièces, cuisine équipée, séjour ,
3 chambres , 2 salles d'eau, 2 balcons, ter-
rasse, cave, place de parc et garage. 0 (027)
322 33 85.Mobilhome, 2 chambres, terrasse, été/hiver

Camping Résidentiel Bouveret Valais
0 (021) 616 20 91 le matin ou le soir.

100% nature! mayen à rénover , Valais cen-
tral, accès 8 mois/ an. Fr. 95 000.-. 0 (079)
629 90 65.

Sion, (centre ville), 3 pièces, mi- confort.
Fr. 500.- par mois y. c. charges. 0 (079)
628 28 00.

Valaisanne, la soixantaine bien dans sa
peau souhaite rencontrer dame ou monsieur
pour sorties. Ecrire case postale 1107,
1951 Sion.

Nissan Terrano 3.0, 1992, 118 000 km, exp
Fr. 13 000.-. 0 (027) 458 37 49.
Opel Ascona 1.6 5 portes Fr. 1900.- ou
loué Fr. 400.-/mois 0 (079) 217 53 46.

Immobilier - on cherche
Opel Astra 2.0 cabriolet , capote + vitre + ré-
tro, électrique, 67 000 km, 1993. 0 (079)
220 47 36. Ford Fiesta XR2 , 87, pour brico-
leur, Fr. 500.- à discuter. 0 (027) 203 26 72.

Cherche à acheter habitation indépen
dante, avec espace extérieur , min. VA piè
ces , Sierre et environs. 0 (079) 457 21 25.

Sion, centre-ville, chambre indépendante
meublée, aux combles, salle de douche WC
à l'étage y compris nettoyage et changement
des draps. Fr. 220.- par mois tout compris.
0 (027) 322 32 69.

Divers
Sion, centre-ville, Z'A pièces, 90 m2, rési-
dentiel, lave et sèche-linge, Fr. 1400.- par
mois, charges comprises, libre le 1er août.
0 (027) 325 32 69.

Opel Vectra 1.8i GL 57 000 km, toit ouvrant,
ABS, etc., 1997, grise, bon état. 0 (027)
346 48 82, le soir.

Ardon, Café des Alpes cherche somme-
lière dynamique, débutante acceptée. Sans
permis s'abstenir. 0 (027) 306 11 05.

Subaru Justy 4x4 1990, 80 000 km, experti-
sée du jour , Prix à discuter.0 (024)
477 24 67.

Cherche bon piano d'occasion pour musi
que classique. 0 (027) 483 14 77.

Subaru Justy 4x4, expertisée, soignée, no-
vembre 1988, gris métallisé, prix avantageux.
0 (027) 306 34 38 soir.

Anzère, appartement 2'A à VA pièces dans
chalet neuf , situation exceptionnelle, proche
de la station et des télécabines, dès 1er dé-
cembre. 0 (079) 219 50 08.

Sion, Pratifori, place de parc, dans parking
souterrain. Fr. 100.- par mois. 0 (027)
746 40 25, le soir.

Mathématiques: cours d'appui pour candi-
dats aux maturités, bac français et diverses
admissions. 0 (027) 323 01 38.

Sion, Vissigen, studio non meublé, avec
mezzanine. Fr. 630 - charges et place de
parc comprises. Libre. 0 (027) 744 24 77.

Rechy, salles avec terrain pour dîner de fa
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
0 (027) 455 60 37.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Michel Piotta à Collombey
Un artiste peintre tourmenté et riche de créations fortes, venues de l'intérieur.

T

ourbillons de
couleurs, jets de
lignes enchevê-
trées, amas de
formes palpitan-

tes, jaillissements et geysers, la
peinture de Michel Piotta em-
brasse de vastes gestes et
d'amples respirations. Le cen-
tre de la Meunière à Collom-
bey qui s'occupe des person-
nes handicapées mentales
présente actuellement une sé-
rie d'oeuvres de l'artiste mon-
theysan.

Le centre de la Meunière
organise régulièrement des ex-
positions et accueillait derniè-
rement Bollin. Les revenus des
ventes permettent de faciliter
le financement de cette insti-
tution dont le travail est exem-
plaire à l'image des éduca-
teurs, du personnel soignant et
des pensionnaires qui y rési-
dent.

Une grande intériorité
Michel Piotta originaire du
Chablais ne laisse personne
indifférent. Personnage riche
et d'une intériorité profonde , il
aime aller au fond des choses,
cherchant, quêtant, traquant
l'invisible, utilisant la cruauté
ou parfois la dérision pour
stigmatiser l'inacceptable ou
l'indicible, tels la souffrance, la

Une œuvre de Michel Piotta, fulgurance et mouvement

douleur, la peur, l'angoisse, les
fantasmes qui habitent chacun
de nous.

Chemin expressionniste
Il y a dans la manière de s'ex-

primer de Michel Piotta la vio- prenants, amenant à la désar-
lence, cette respiration inté- ticulation de la réalité, à sa dé-
rieure, qui disent le «cri origi- formation, à sa déconstruc-
nel», la torsion et la déforma- tion.
tion des corps marqués par On y trouve des femmes,
des sentiments forts, tenants, beaucoup de femmes, la fem-

me-brûlure, la femme-pas-
sion, la femme-amour, la fem-
me-désir et perdition, et puis
l'homme qui s'y enferme en
cherchant son épanouisse-
ment ou sa mort, qui brûle à
la flamme de cette communi-
cation qui se termine en silen-
ce ou en solitude.

Bosch, Bruegel ou Goya
ont beaucoup donné dans cet
univers d'un être humain
tourmenté tout en étant avide
de savoir, de bonheur ou... de
mort.

Michel Piotta est en quel-
que sorte un prophète ou un
écorché vif qui se consume au
contact de l'univers dans le-
quel il vit, comme l'ont aussi
été les écrivains du romantis-
me, allemend, Hôlderlin ou
Novalis: Piotta peint mais ses
œuvres parlent haut: une pa-
role pure dans le ciel d'un au-
delà du visible, dans le monde
des origines, avec la nostalgie
des êtres enallés, tout en di-
sant la désespérance de la sé-
paration.

Michel Piotta a réalisé de
nombreuses expositions per-
sonnelles et plusieurs peintu-
res murales dans la région du
Chablais.

A voir au centre La Meu-
nière, à Collombey. jusqu 'à la
fin juin. JEAN -MARC THEYTAZ

Un film d'horreur de Jamie Blanks sur le modèle de
«Souviens-toi l'été dernier».

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. .
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, passion amoureuse et hold-up spectaculaire.

Version originale sous-titrée français.
De Nikita Mikhalkov, avec Julia Ormond, Oleg Menschi-
kov.
L'âme russe au cœur d'une grande épopée romanesque
et classique.
Par le réalisateur des «Yeux noirs». Irrésistible.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Vieilles canailles
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.
La vie d'un hameau irlandais est bouleversée lorsqu'un
habitant gagne le jackpot à la loterie.
Un bain de jouvence, tonique, enlevé et totalement im-
moral.

LUX (027) 322 15 45
Haute voltige
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

De John Amiel, avec Sean Conneiy, Catherine Zeta-Jo-
nes.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, hold-up spectaculaire et passion amoureuse.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa Para-
des.
Un grand cri d'amour dédié a la fille, la pute, la sainte,
la mère, l'actrice, le travesti.
Une ode aux femmes du monde entier.
En compétition au Festival de Cannes.

^^— MARTIGNY ¦——
CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
'e, 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
K8 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
?22 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
528181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
°24/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.
A vous de jouer!

Horizontalement: 1. Un phénomène qui
donne bien à gratter. 2. Licorne de mer - Son
cours est très variable. 3. Parfois source de lu-
mière - Pour l'obtenir, il faut redemander. 4.
Grandiose. 5. Infinitif - Placé. 6. Pas doué pour
passer la vitesse supérieure... Voyelles jumel- .
les. 7. Officier de sultan - Portion de territoire.
8. A ses heures, elle connaît des épanche-
ments. 9. C'est avec ça qu'on quémandait au- 2
trefois - Pronom personnel. 10. Grand bison -
On en fait du papier... argenté. 11. Limité. 3
Verticalement: 1. Pour arriver à ses fins, il
lui faut beaucoup de persuasion. 2. Piège à au- 4
tomobilistes - Certains en font pour se donner
un air. 3. Marque d'intensité - Outils de pom-
miers. 4. Plante aromatique - Note. 5. Bec de 5
cane - Une manière de faire un récit. 6. Sur les
hauteurs - Travailleur à la planche. 7. Pronom 6
personnel - La difficulté, c'est de bien le trans-
former. 8. Drôle de lune - Avec ça, on bichon- 7
ne! 9. Dialecte celtique - Avant de l'être, on
était tout feu tout flamme.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Leche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 19 84. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Alpiniste. 2. Sou. Un. Or. 3. '
Surf. Nain. 4. Opéra. Clé. 5. Retouche. 6. Et. Ré. 7. II.
Toutou. 8. Mélisse. 9. Est. Rot. 10. Nos. In. Dé. 11. Ti- *Q
treuses.
Verticalement: 1. Assortiment. 2. Loupe. Lé. Oi. 3.
Pureté. Lest. 4. Frottis. 5. Nu. Au. Ostie. 6. Inn. Crus. 11
Nu. 7. Acheter. 8. Toile. Ode. 9. Erne, Justes.

La grappe
Refuge des alouettes

Guider

Trèfle cornu
Esclave de Sparte

Auteur de «Pêcheur d'Islande»
Pas ton frère !

Quartier de Martigny

Solution du jeu précédent

Première suisse.
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un thriller romantique à grand spectacle mené à train
d'enfer.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
Jugé coupable
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Clint Eastwood renoue avec le film d'action.
Un journaliste usé et rebelle tente de sauver un con-
damné à mort innocent.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

CHIGNOLE - HÉLICON - HÉLION - ILÉON - OEIL
ÎLE - LE Sélection officielle Cannes 1999.

En son numérique dolby digital.
Sean Connery «à fond la forme» et Catherine Zeta-
Jones «absolument superbe»: un duo explosif dans un
grand film d'action romantique signé Jon Amiel.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Jugé coupable

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

En son numérique dolby digital.
Un beau cadeau: le retour en force de Clint Eastwood
dans un superpolar pur et dur.
Un thriller époustouflant... Un suspense à toute épreu-
ve avec comme partenaire l'extraordinaire James
Woods.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

—— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Urban Legend
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le barbier de Sibérie
Ce soir lundi à 20 h 12 ans



Ecole supérieure
suisse d'optique à
Olten a été fondée 0

__/ y a vingt-cinq ans.
L'institut, soutenu

par l'Association suisse des opti-
ciens, fait partie des centres de
formation de pointe en Europe.
Il offre une formation supérieure
dans les domaines de l'optique,
l'optométrie et l'économie de
marché en rapport avec la pro-
fession. Une tâche significative
de l'ESSO consiste en la prépa-
ration des étudiants aux exa-
mens professionnels supérieurs
conduisant au titre d'opticien
diplômé.

A l'heure actuelle, deux op-
ticiens diplômés sur trois ont
obtenu leur diplôme grâce à la
formation professionnelle ap-
profondie dispensée par l'Ecole
supérieure suisse d'optique ES-
SO à Olten. En regard du fait
qu'une bonne moitié de la po-
pulation porte des lunettes ou
des lentilles de contact, l'institut,
soutenu par l'Association suisse
des opticiens (ASO) s'est acquise
une bonne réputation en Suisse
et en Europe. En ce qui concer-
ne les concepts et les proposi-
tions ayant conduit au diplôme
européen, ils trouvent leur origi-
ne à Olten. Les examens euro-
péens ont été réalisés pour la
première fois cette année.

Un pilier
de l'approvisionnement

optique en Suisse
Ce sont plus de cinq cents opti-
ciens(nes) diplômé(e)s qui fu-
rent formé(e)s à l'ESSO tout au
long des vingt-cinq années
écoulées. Dans vingt cantons de
Suisse, ce titre est une condition
préalable afin de pouvoir faire

La sécurité au travail
Un nouveau titre d'ingénieur en sécurité.

O

tto Piller, directeur de
l'Office fédéral des as-
surances sociales

(OFAS) a décerné la semaine
dernière à Fribourg les premiers
titres d'ingénieurs en sécurité
(ESI), selon la nouvelle ordon-
nance fédérale sur les qualifica-
tions des spécialistes de la sécu-
rité au travail.

La première volée de diplô-
més, soit 37 hommes et 3 fem-
mes (22 Alémaniques, 15 Ro-
mands et 3 Tessinois) ont donc
reçu ce diplôme, aboutissement
d'une formation spécialisée dis-
pensée par la SUVA pour le
compte de la Commission fédé-
rale de coordination pour la sé-
curité au travail (CEST).

Pour diminuer de manière
significative le nombre d'acci-
dents dans les entreprises, il ne
suffit pas de proposer des solu-
tions techniques et de recom-
mander des comportements hu-
mains adéquats. Bien davantage,
il faut que ces mesures soient
portées, du directeur à l'appren-
ti, par l'ensemble des collabora-
teurs, de même que le sont les
critères de qualité, de précision
ou de délais, par exemple. Les
managers d'aujourd'hui l'ont
compris: la sécurité au travail

Cérémonie historique: M. Leander Escher, responsable des cours (à gauche), remet les premiers
diplômes d'ingénieur en sécurité. keystone

c est payant, non seulement en
termes de primes d'assurances
et de coûts économisés, mais
aussi en termes d'image de mar-
que et de motivation du person-
nel.

Depuis 1998, les* «chargés
de sécurité» peuvent élargir
leurs connaissances et obtenir le
titre d'«ingénieur en sécurité».
Cette formation complémentaire

est destinée aux ingénieurs ou
aux scientifiques qui assument,
à titre de tâche principale, la
fonction de spécialiste en sécu-
rité au sein de leur entreprise.

Echelonnée sur une période
de trois mois, cette formation de
qioze jours permet d'acquérir
des connaissances pointues et
pluridisciplinaires.

Trois Valaisans
diplômés

Parmi les nouveaux diplômés,
on relève les noms de trois res-
ponsables d'entreprises valai-
sannes. Il s'agit de MM. Giorgio
Brighenti, GB & Partners S.à ri,
à Sierre; Philippe Guex, Ciba
spécialités chimiques, à Mon-
they; et Frédéric Welti, Tamoil
SA. à Collombey. (c)

our vos veaux yeux
L'Ecole supérieure suisse d'optique fête son quart de siècle.

«Détermination de la tension de la paupière»: Urs Rôlli et Patrick
Zollinger font la démonstration des appareils qu'ils ont développés
pour les mesures. Dans le cadre de la fête des 25 ans de leur école,
tous les étudiants de dernière année ont présenté leurs travaux de
séminaire. idd

ses examens de la vue (ordon- s'aperçoit que l'ESSO représente
nance pour lunettes) et l'adap- un élément essentiel de l'appro-
tation des lentilles de contact. La visionnement optique en Suisse.
plupart des étudiants gèrent au-
jourd 'hui eux-mêmes des maga-
sins et offrent , en tant qu'inter-
locuteur pour toutes les ques-
tions se rapportant à la vue, un
service optique complet. En plus
de la vente de lunettes et
d'instruments optiques, celui-ci
concerne également une évalua-
tion individuelle des besoins et
l'examen de la vue, ainsi que
l'adaptation des lentilles de con-
tact pour chacun, y compris les
cas relevant d'une ordonnance
médicale. Vu sous cet angle, on

Exigences croissantes
La fête officielle eut lieu à l'oc-
casion de la présentation des
travaux de séminaires réalisés
par les étudiants terminant pro-
chainement leurs études. Un
coup d'œil sur les thèmes des
conférences donne une idée de
la pluralité de l'importance pro-
fessionnelle du métier. Les tra-
vaux sont par exemple dédiés à
l'influence de la sensibilité aux
contrastes dû au traitement an-
tireflets des verres de lunettes,

aux effets des Grazy Lens et au-
tres lentilles de contact de cou-
leur sur le champ visuel, la vi-
sion crépusculaire et sensibilité
aux contrastes, la précision des
mesures des autoréfractomètres
actuels en comparaison des va-
leurs obtenues subjectivement
ou les méthodes pour détermi-
ner la tension palpébrale.

«Les exigences scolaires et
professionnelles se sont conti-
nuellement accrues depuis la
fondation de l'école», a déclaré
Hilmar Bussacker, recteur de
l'ESSO, dans son allocution an-
niversaire. Un institut de for-
mation tel que l'ESSO ne peut
par conséquent pas seulement
administrer ses biens en matiè-
re de formation professionnelle,

il doit bien au contraire s'orien-
ter vers l'avenir et fixer ses buts
en conséquence et continuer de
développer la matière ensei-
gnée. L'ASO garde comme ob-
jectif majeur l'harmonisation
des directives pour la formation
à la dimension européenne
pour l'ensemble des formations
de base et continue. Dans le
domaine de l'optique, il ne doit
pas y avoir de cas particulier
suisse ou d'Alleingang.

Transformation
en une haute école?

A l'avenir, celui qui veut parve-
nir au titre d'opticien diplômé
ou d'optométriste européen a
déjà besoin d'un bon bagage
scolaire lors de l'apprentissage.
«Les connaissances scientifiques

de base, c'est-à-dire en mathé-
matiques, physique et chimie,
deviennent de p lus en p lus im-
portantes », c'est ainsi que résu-
me Gérard Eyb, président de
l'ASO, les exigences nouvelles
posées aux futurs profession-
nels. Selon le président, le nou-
veau concept de formation des
apprentis valable dès janvier
2000, ouvre la voie dans ce
sens. Si l'ESSO devait se trans-
former dans les années à venir
en une haute école, ce qui est
recherché actuellement, une
maturité professionnelle, au
minimum, serait demandée en
vue de la formation supérieure
d'opticien.

Quelle que soit sa forme fu-
ture, l'ESSO contribuera à la
bonne vue en Suisse.

«Bethléem»
traite du racisme

~T% acisme chez les autres,
B*{ racisme chez nous. Il
** eut été possible pour la
revue «Bethléem» de consti-
tuer son dossier de juin
d'exemples de racisme vécus
en Afrique, en Amérique et en
Asie.

Cela aurait été trop facile,
car des faits racistes existent
aussi chez nous, comme le
montre l'article de Hans Stutz
en ouverture du dossier. Plus
profondément , les racines du
racisme sont présentes dans le
cœur de chaque être humain
et une loi antiraciste, comme
celle de la Suisse, même si elle
est unique au monde, ne suffit
pas pour venir à bout de ce
fléau.

Il faut mener un travail
d'éducation patient, soutenu
par des efforts à tous les ni-
veaux, à commencer par l'éco-
le. L'article de Geneviève Cor-
net évoque des programmes
qui ont été mis en place,
d'abord pour les enseignants,
puis pour les élèves, des pro-
grammes basés sur l'observa-
tion de comportements racis-
tes. L'étude d'autres cultures ,
et plus particulièrment des va-
leurs qui s'y manifestent, est
également un instrument très

important dans l'éducation à
une meilleure entente entre les
peuples.

Poursuivant l'éducation
antiraciste dans le monde des
jeunes, deux femmes ont lancé
en Suisse romande, il y a qua-
torze ans déjà, la campagne
«Touche pas à mon pote».
Cette campagne a remporté un
franc succès: 100 000 broches
ont été vendues en quelques
semaines. Il existe également
en Suisse romande, on l'ap-
prend dans le reportage de
Paul Jubin, une association
contre le racisme qui a engagé
des professionnels du travail
social, du droit et de la péda-
gogie. Une ligne téléphonique
gratuite (0800)55 44 43, fait
unique au monde, répond
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre à toutes les questions
que pose le racisme. La violen-
ce raciste est multiple, il est
important de la désamorcer.

Dans un autre reportage,
c'est Bernadette Bitar qui fait
le point sur la montée de l' ex-
trême-droite en Suisse roman-
de, (c)

On peut commander, ou s'abon-
ner, en écrivant ou téléphonant à
«Bethléem», Chemin Freeley 18,
1700 - Fribourg, téléphone (026)
322 3171



Prescription d'héroïne

Votez, faites voter

Assurance maternité

Ucova: un oui de raison
L'assurance maternité est un
serpent de mer qui empoisonne
la classe politique suisse depuis
cinquante-quatre ans.

Nous estimons qu'il est
temps d'y mettre fin et de re-
connaître la spécificité de la ma-
ternité et du rôle des femmes
dans notre société. Il est toute-
fois dommage que le projet sou-
mis à votation le 13 juin com-
porte quelques zones d'ombre
sur le mode de financement de
cette assurance. L'acrobatie pré-
vue entre l'APG et l'augmenta-
tion de la TVA en 2005 est d'ail-
leurs à l'origine du référendum
qui nous vaut la votation fédéra-
le. Nous regrettons cette gym-
nastique qui diffère le finance-
ment à long terme d'une nou-
velle branche de nos assurances
sociales.

A contrario, il faut recon-
naître que, pour la première
fois, une assurance sociale est
mise en place sans la participa-
tion directe des employeurs.

Dans notre secteur d'activi-
té, un très grand nombre de
femmes commerçantes em-
ployées attendent avec impa-
tience cette assurance materni-
té. Il n'est que justice de leur oc-
troyer ce droit et de reconnaître
leurs rôles de mères ou de futu-
res mères.

L'Union commerciale valai-
sanne a pris le parti de soutenir
cette assurance maternité, en
comptant sur la sagesse et la co-
hérence du peuple suisse lors-
qu'il s'agira d'en assurer le fi-
nancement définitif.

GABY JUILLARD

La richesse d'un enfant Poîson ou médicament?touspour

Apres cinquante ans,
enfin la sagesse

populaire

Pourquoi devrions-nous encore
nous passer d'une assurance
maternité? Au nom de quoi?
L'arrivée de chaque enfant
n'est-il pas un cadeau pour
tous? Que nous soyons concer-
nés de près ou de loin par une
naissance, aucun habitant de ce
pays ne peut plus ignorer quelle
richesse cela représente. Alors
pourquoi repousser encore ou
refuser ce qui est dû à chaque

Ce qui prend beaucoup de
temps pour être concrétisé finit
bien en général. C'est en tout
cas ce qu'il faut espérer pour
l'assurance maternité. Plus de
cinquante ans se seront écoulés
jusqu 'à ce que l'on ait enfin
trouvé une solution aussi accep-
tée par le Parlement. La popula-
tion a maintenant l'occasion, el-

famille? Pour offrir un lende-
main à nos vies, une économie
florissante à notre pays, un sou-
tien aux vieillards que nous se-
rons bientôt, un seul visage: ce-
lui d'un enfant. Pour l'accueillir
dignement, dans un esprit de
partage qui vient tout droit du
cœur, offrons de meilleures con-
ditions sociales à ceux qui vont
les mettre au monde.

MARCEL REY
administrateur CSS

le aussi, de contribuer à la per-
cée définitive de l'assurance ma-
ternité. Je compte beaucoup sur
la sagesse et la perspicacité de
ceux qui se rendront aux urnes
pour que l'assurance maternité
devienne enfin réalité. En tout
cas, en votant oui, j'apporterai
ma contribution dans ce sens.

BERNARD TISSIèRES
Saint-Léonard

«On ne donne pas de l'alcool
aux alcooliques», «Etat-dealer»:
tels sont certains abus de langa-
ge qu'on entend lorsqu'il est
question de prescription d'hé-
roïne. Tout d'abord, il s'agit
d'un arrêté qui touche la di-
mension thérapeutique de la
politique fédérale de lutte con-
tre la drogue et qui ne remet
pas en cause les trois autres pi-
liers que sont la prévention, la
réduction des risques et la ré-
pression. Dans les sociétés où
l'alcool est condiséré comme
une drogue (pays musulmans
notamment), l'usage d'alcool
non frelaté fait partie de la thé-
rapie qui vise à sortir l'alcooli-
que de sa dépendance. En Suis-
se, on donne de l'alcool aux al-
cooliques dans un premier
temps pour les calmer et pour
permettre d'entreprendre un
processus thérapeutique qui,
s'il vise l'abstinence, commence
par un encadrement dont le but
premier est la resocialisation de
la personne. C'est cette même
approche qui est utilisée dans le
cas de la dépendance à l'héroï-
ne. Et cette thérapie s'adresse
uniquement à ceux qui ne sup-
portent pas la méthadone ou
qui ont échoué à plusieurs re-
prises dans une thérapie
d'abstinence. Depuis son intro-
duction, la distribution médica-
le d'héroïne s'est accompagnée

d'une diminution de la crimi-
nalité qui est liée à la recherche
d'héroïne, d'une amélioration
de la santé des patients et de
leur réinsertion sociale. Cer-
tains d'entre eux entreprennent
une thérapie visant l'abstinen-
ce. Une réelle amélioration
pour des personnes qu'on lais-
sait jusqu'ici crever à petit feu
et pour leurs familles qui
étaient jusque-là rongées par la
perte d'espoir et la douleur.

Quant à l'Etat-dealer, ce
serait un pays qui profiterait
d'un commerce de produits in-
terdits et non autorisés. La Suis-
se exporte dans les pays en dé-
veloppement des drogues (mé-
dicaments à base de substances
pharmacodépendantes en lan-
gage commercial) dont l'usage
n'est pas autorisé ou. sévère-
ment restreint en Suisse. Cette
pratique, dénoncée depuis plus
de dix ans, n'est malheureuse-
ment pas illégale par manque
de législation fédérale sur l'im-
portation et l'exportation des
médicaments. Malheureuse-
ment, les politiciens qui s'insur-
gent contre la distribution d'hé-
roïne sont les mêmes qui
freinent toute législation sur le
commerce juteux des médica-
ments, intérêt oblige.

GRéGOIRE RABOUD
Parti écologiste valaisan

Modification de la Constitution cantonale

Protection de la famille
Pierre angulaire de toute société
depuis la nuit des temps, la fa-
mille est une préoccupation
centrale de la politique conduite
par PDC du Valais romand.
L'épanouissement de tous ses
membres, la solidarité entre les
générations ainsi que la protec-
tion de la vie à naître impliquent
une reconnaisance de la famille
comme valeur fondamentale
dont les coûts sont un investis-
sement et non une dépense en
soi. Si l'harmonie familiale et la
sérénité étaient des notions
quantifiables , sans doute se-
raient-elles plus facilement ac-
cessibles.

Jusqu'à présent, la protec-
tion de la famille était unique-
ment abordée sur le plan finan-
cier, beaucoup trop réducteur
pour résoudre les nombreux
problèmes et difficultés aux-
quelles sont soumises les famil-
les aujourd'hui .

Le canton aura désormais
pour charge de protéger la fa-

mille en tenant compte des inté-
rêts familiaux les plus divers.
Comment créer des conditions
et des horaires de travail com-
patibles avec les exigences de la
vie de famille, aider les mères de
famille qui désirent se réinsérer,
créer des crèches accessibles aux
revenus les plus modestes, ren-
dre le trafic urbain moins dan-
gereux pour les enfants..., l'ajout
de l'article 13 bis constitue le
point de départ d'un processus
de longue haleine. Il tient en ou-
tre compte de l'évolution future
de la notion de famille, sans
l'enfermer dans une définition
stricte et fermée.

Du fond du cœur, j' encou-
rage tous les citoyennes et ci-
toyens de ce canton à voter en
faveur de cette modification et à
rester vigilants afin qu'elle ne
devienne pas quelques lignes de
plus au milieu de textes de loi.

ROMAINE M UDRY DISCOURS
secrétaire générale du PDC

du Valais romand

Prescription d'héroïne Politique d'asile

Politiquement correct Enjeux fondamentaux
L'échec cuisant devant le peuple
des deux initiatives Jeunesse
dans drogue et Droleg a montré
que la population cautionne
dans sa majorité la politique ac-
tuelle de la Confédération en
matière de lutte contre la toxi-
comanie, dont l'arsenal com-
prend la distribution d'héroïne
sous contrôle médical.

Les huit cents places autori-
sées pour ce traitement étant
toutes occupées, le texte qui
nous est soumis demande l'ex-
tension de la prescription d'hé-
roïne à deux mille toxicomanes
jsuqu'en 2004. Les conditions
d'admission dans le programme
sont sévères, puisqu'il s'adresse
à des personnes très dépendan-
tes et malades, chez qui toutes
les autres méthodes de traite-
ment ont échoué.

Une attitude pragmatique

consiste à reconnaître que la pa-
nacée en matière de toxicoma-
nie n'existe pas. Regardons ce-
pendant les résultats: en 1998, le
nombre de morts dues à la dro-
gue a atteint son plus bas niveau
depuis dix ans. L'état de santé
des toxicomanes qui suivent un
traitement avec héroïne s'est
amélioré, de même que leur in-
sertion sociale. Davantage peu-
vent retravailler, plus de la moi-
tié des patients peuvent passer à
une autre thérapie, la criminalité
diminue.

Mais, face à ces arguments
raitonnels, n'est-il finalement
pas plus aisé de racoler avec des
slogans simplistes - «l'Etat dea-
ler» ou «le droit de tuer» - mis
en avant encore récemment par
ceux qui se veulent les pourfen-
deurs du «politiquement cor-
rect». N ORBERT ZUFFEREY

Ces dernières semaines, face aux
événements tragiques qui se dé-
roulent en Kosove, qui d'entre
nous ne s'est pas posé la ques-
tion: que puis-je faire?

La population suisse a fait
preuve d'un bel élan de généro-
sité et de solidarité, contrastant
fortement avec la politique res-
trictive, lente à se définir et «tra-
cassière» du Conseil fédéral.

Le 13 juin prochain, chacun
d'entre nous peut faire quelque
chose.

Le 13 juin prochain, posons
un acte démocratique responsa-

ble en votant deux fois non aux
nouvelles législations sur l'asile.
Car un durcissement supplé-
mentaire de la loi est indigne de
la Suisse et de sa tradition hu-
manitaire.

Le 13 juin prochain j'irai
déposer dans l'urne un double
non pour qu'Adem ou Pranvera,
Mehmet ou Akiberet, toutes les
autres et tous les autres puissent
bénéficier d'une procédure
d'asile digne d'un véritable Etat
de droit. PATRICIA DORSAZ

Saint-Léonard

Revision AI: non
On supprime les rentes complé- dicap mental, l'ASA - Valais se
mentales AI en faveur du con- positionne clairement en disant
joint et le quart de rente, on non à la 4e révision de la LAI.
transfère les rentes pour cas pé-
nibles dans le système des pres-
tations complémentaires.

On fixe dans la loi les prin-
cipes d'une planification des be-
soins cantonaux ou intercanto-
naux en matière d'ateliers, ho-
mes et centres de jour. On crée
une base légale pour le finance-
ment d'enquêtes statistiques,
d'analyse des effets induits par
la loi et de travaux de relations
publiques axés sur des projets
précis. Suivent des mesures sans
effets sur les coûts et des mesu-
res concernant un financement
supplémentaire de l'Ai.

Au-delà du vocabulaire:
économies, suppression ,
transfert , maîtrise des coûts, en-
quêtes statistiques, etc., nous
nous posons la question de la
place qu'occupent les personnes
en difficulté qui sont encore bé-
néficiaires des prestations de l'Ai
- que la 4e révision se propose
de supprimer ou de transférer.

En tant qu'association d'ai
de aux personnes avec un han

Les valeurs que nous défen-
dons comprennent l'aide et la
solidarité avec les plus faibles et
ceci, plus particulièrement dans
une période économique diffici-
le. Nous déplorons le fait que
nos hommes et nos femmes po-
litiques aient eu l'intention de
faire des économies sur le dos
de personnes invalides.

Arrêtons le «tirer sur l'am-
bulance», restons dignes et rem-
plaçons les mots éonomies, sup-
pression, transfert et enquêtes
statistiques par: solidarité, aide
accompagnement, égalité des
droits et humanisme. Refusons
la 4e révision de la LAI les 12 et
13 juin prochains. Pour l'ASA Valais

GéORGIE LAMON
président

JEAN-PIERRE MéNABRéAZ
responsable

ANNELISE ROBYR
animatrice

NADINE CORDONIER
secréta ire

MARIA Duc
secrétaire

Non au démantèlement

olidarité

Face à la situation dramatique
que vivent quotidiennement des
milliers de Kosovars, nous ne
pouvons accepter de telles me-
sures. En effet , ce manque de

écœure et nous force à exprimer
notre désapprobation. Nous
pensons que ces nouvelles dis-
positions, sous prétexte de limi-
ter les abus et la violence dans
notre pays, ne feront qu'aug-
menter le nombre de requérants
arbitrairement renvoyés.

En tant que jeunes, nous ne
voulons pas être a nouveau res- La JEC suisse yous invj te
ponsables de refoulements m- donc à voter deux fois non aujustes a nos frontières, comme démantèiement du droit d'asile,
cela a ete le cas pendant la Se- UuRENT S AIZARUIO
conde Guerre mondiale. secrétaire romand

Nous ne pouvons tolérer ISABELLE Zù RCHER
que des requérants d'asile soient permanente romande

Assurance invalidité

renvoyés à une souffrance cer-
taine, voire à la mort, sous le
seul prétexte qu'ils sont trop
nombreux en Suisse.

D'autre part, ces mesures
s'inscrivent dans un climat poli-
tique tendu et ont été prises à la
hâte. Nous attendons de notre
gouvernement un plus grand re-
cul face aux événements et aux
pressions populistes, dont le
message résonne particulière-
ment bien en ces temps de crise
économique.

Suppression
dommageable

Position de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie.

Le 13 juin prochain, les ci-
toyennes et citoyens devront se
prononcer sur la première éta-
pe de la 4e révision de l'Ai.
L'objectif de cette révision est
d'assurer l'avenir de cette assu-
rance sociale fortement endet-
tée. Entre 1990 et 1997, les dé-
penses ont quasiment doublé
(+92%), raison pour laquelle la
situation financière de l'Ai s'est
détériorée. Parmi les mesures
d'économie proposées figure la
suppression du quart de rente.
Cette mesure a suscité l'opposi-
tion de diverses organisations
d'aides aux handicapés qui ont
lancé le référendum. L'écono-
mie réalisée grâce à l'abolition
du quart de rente (12 millions
de francs) sera minime au re-
gard des pertes que subiront les
bénéficiaires de ces prestations.
Avec la suppression du quart de
rente, plusieurs milliers de per-
sonnes handicapées ne pour-
raient plus mener une existence

autonome. Autre mesure criti-
quée: les subventions destinées
à encourager l'intégration pro-
fessionnelle de personnes souf-
frant de handicaps partiels se-
raient réduites de moitié. De
plus, les médecins seraient obli-
gés de placer leurs patients
dans une catégorie de handicap
plus élevé pour les aider à obte-
nir une rente, réduisant du mê-
me coup tous les efforts d'éco-
nomie.

Les personnes handicapées
font partie des membres les
plus faibles de notre société et il
ne fait pas de doute qu'elles ont
besoin d'une protection parti-
culière. Pour ces raisons, la
Chambre valaisanne du com-
merce et d'industrie s'oppose à
la 4e révision de l'Ai et à l'aboli-
tion du quart de rente.

Chambre valaisanne
du commerce et d'industrie

PIERRE MOREN
président

THOMAS GSPONER
directeur

Trois fois non
Les quarts de rente AI sont ver-
sés aux personnes dont le degré
d'invalidité est compris entre 40
et 49%. Environ 6000 personnes
touchent actuellement un quart
de rente, dont le montant men-
suel est compris entre 251 et 503
francs. Soucieux de réaliser des
économies, le Parlement fédéral
a décidé de supprimer les quarts
de rente AI. Un référendum lan-
cé contre cette décision ayant
abouti avec 78 000 signatures,
nous nous prononcerons en vo-
tation populaire le 13 juin. Trois
raisons au moins nous nous
amèneront à dire NON à la sup-
pression du quart de rente AI.

Le quart de rente permet à
des gens partiellement handica-
pés de se maintenir dans le cir-
cuit de la vie professionnelle.

Supprimer le quart de rente
revient à donner un signe
d'abandon de l'idée fondamen-
tale de l'Ai à savoir mettre en
œuvre tout ce qui est possible
pour inciter les personnes par-
tiellement handicapées à con-
server une activité.

Un invalide qui ne travaille
pas coûte plus cher à la société
qu'un invalide qui travaille.

ANDRé PRAZ
député



A notre ami
Albert Bagnoud

Si je disais mon ami Albert, je
serais égoïste car Albert Ba-
gnoud était l'ami de tout le
monde! J'avoue quand même
avoir bien fait la connaissance
d'Albert depuis nos années
d'école primaire. Un élève hors
du commun. Albert connaissait
tout! Albert savait tout! Quelques
années après la retraite de son
enseignant, notre bon régent
Marcel Rey, j' ai eu l'occasion
d'avoir un entretien avec lui,
mon cousin! Je lui ai posé la
question: «Avez-vous eu, durant
votre long enseignement, un
deuxième élève comparable à
Albert Bagnoud?» Hélas non. Il
était unique, après chaque tra-
vail, chaque demande, Albert
avait une réponse juste et im-
médiate. Plus tard dans sa vie,
Albert devint membre du comi-
té de plusieurs sociétés dans

notre paroisse et commune, so-
ciétés de chant d'action catholi-
que, société d'alpage et tant
d'autres! On a pu lire dans le
faire-part de son décès: prési-
dent d'une société durant qua-
rante ans! Plutôt rare! Et puis,
avec ça, il aimait le taquinage. Il
avait un don: taquiner, rappeler
la mémoire et le savoir-vivre de
nos nombreux devanciers. On
se trouvait en équipe plusieurs
gars de nos âges. On cherchait
la provenance de telle ou telle
famille: pas de réponse juste.
On allait chercher Albert: ré-
ponse immédiate! Albert, un
brave homme, conscencieux et
aussi joliment comique!

Brave Albert! Tous les amis
prient pour toi aujourd'hui ,
même qu'ils te savent au para-
dis. PIERRE R EY

Michel
Tu es alle chercher ailleurs,
Vers d'autres cieux, un autre
bonheur.
Pourquoi de tout, le temps se
lasse
Indifférent aux cris du cœur?
Pourquoi faut-il qu'il nous rem-
place
pour voler vers d'autres ailleurs?
Pourquoi de tout, le temps se

lasse
même de l'amour, même du
meilleur?
Pourquoi faut-il que tout s'effa-
ce
jusqu'aux parfums, jusqu'aux
couleurs?

Tes sœurs
LAURA, MARIE-PAULE

et ELIANE

SOUVENIRS

Les vétérans américains
commémorent

le débarquement

Même handicapés, ils sont venus rendre hommage à leurs camara-
des morts au Combat. keystone

Certains avaient les yeux dans le
vague sur Omaha Beach, se sou-
venant de leurs camarades tom-
bés il y a cinquante-cinq ans, en
ce «jour le plus long» du 6 juin
1944. D'autres disaient leur
horreur de la guerre, celle
d'alors ou celle du Kosovo.

Cheveux gris, s'appuyant
sur des cannes pour certains
d'entre eux, un millier de vété-
rans américains se sont retrou-
vés samedi et dimanche en
Normandie pour commémorer
le débarquement des forces al-
liées dans l'Europe sous le joug
de l'Allemagne nazie. «La guerre
est la p ire catastrophe de l 'hu-
manité», affirmait Belton Coo-
per, 81 ans, qui débarqua à
Omaha Beach.

Kenneth Russell, parachuté
derrière les lignes allemandes
les 5 juin 1944, se retrouva ac-
croché au sommet de l'église de
Sainte-Mère-Eglise, pris dans le
feu des soldats allemands.

Dimanche, il a pour la pre-
mière fois rencontré un de ceux
qui lui tiraient dessus: «Il a fon-
du en larmes, alors je l'ai p ris
dans mes bras. Je lui ai dit que

je ne lui en voulais pas, c'était il
y a longtemps, je lui ai dit que je
l'aimais.»

Sur les quelque 60 000 GI's
qui débarquèrent en ce 6 juin
1944 avec les Britanniques et les
Canadiens, il reste 9386 soldats
américains enterrés au cimetiè-
re de Colleville-sur-Mer. Les
14 000 autres ont été rapatriés.

Félix Rohatyn, ambassa-
deur des Etats-Unis en France,
leur a rendu hommage diman-
che: «Je demande aux enfants
aujourd 'hui de regarder autour
d'eux: vous êtes entourés de hé-
ros.»

Félix Rohatyn avait 12 ans à
l'époque, petit garçon juif qui
avait fui la France occupée. Il a
profité de son discours pour sa-
luer ces autres soldats alliés au-
jourd'hui en Macédoine, atten-
dant de se déployer au Kosovo.
«Le combat pour la liberté ne se-
ra jamais fini. La haine ethni-
que et l'extrémisme nationaliste
sont à nouveau parmi nous. Le
sort de l 'Europe et de l 'Amérique
sont liés, nous ne devons pas
l'oublier», a-t-il déclaré.
Ian Phillips/ap

J'ai honte!
L'élection d'un député socialiste
passe sans conteste par la dé-
fense déterminée d'un revenu
décent pour chaque salarié. Cel-
le d'un député d'un canton tou-
ristique et économiquement fai-
ble par la création de conditions
permettant à sa jeunesse de tra-
vailler au pays. Non sans fon-
dements, la gauche et les syndi-
cats raffirment: les revenus de
plusieurs secteurs d'activité sont
indécents, inacceptables. D'où
le recours aux travailleurs étran-
gers. Faux rétorque la droite pa-
tronale. Dialogue de sourds, op-
positions idéologiques, fuite po-
litique.

Depuis de longs mois, une
intervention déposée au Grand
Conseil sur les conditions de
travail du personnel de l'hôtelle-
rie végète dans la poussière d'un
tiroir du Département de l'éco-
nomie. Comprenez: l'élu que je
suis demande des pistes d'ac-
tion pour pallier les conséquen-
ces de ces situations inadmissi-
bles. Le sens commun ne me sa-
tisfait pas. Si nos jeunes se dés-
intéressent de la branche, les
salaires n'y sont pour rien, me
dit-on. Quant à la vox populi,
mes oreilles bourdonnent de ce
refrain nauséabond: que les
étrangers rentrent chez eux!

La situation est grave. De
plus en plus d'habitants exer-
çant une activité à plein temps
ne peuvent vivre décemment.
Ce sont les «working poors»
pour lesquels on tarde à prendre
des mesures politiques catégori-
ques. De salaire minimal, les pa-
trons n'en veulent pas. De dimi-
nution de la durée du travail, de
limitation des heures supplép-
mentaires non plus. Cumulés,
ces éléments produisent des ef-
fets désastreux.

Récits et larmes m interpel-
lent et me font mal. Une entre-
prise, aux profits juteux, impose
depuis des mois des horaires
hebdomadaires de l'ordre de
cinquante heures. Des milliers
d'heures supplémentaires qu'on
vole aux chômeurs. Un restaura-
teur alloue à un père de famille
pour une fonction non sans res-
ponsabilité 2300 francs (bruts)
par mois, pour douze à treize
heures quotidiennes, un jour et
demi de congé par semaine! Qui
de cette sommelière, nourrie et
logée, qui s'active de 10 à 24
heures pour 1450 francs par
mois et de cette ouvrière agrico-
le devant accepter un salaire ho-
raire d'à peine 9 francs , six jours
sur sept!

Mon souhait: dénoncer,
épingler ces employeurs. Mais,
une autre réalité prévaut, plus
scandaleuse et perverse, qui im-
pose le règne du silence. Con-
traintes pour survivre et pour
refuser rhumiliation déjà subie
dans certains services sociaux et
offices de placement, ces hum-
bles personnes m'ont demandé
de taire ce qui pourrait leur faire
perdre le peu dont elles dispo-
sent. Je m'y soumets, leur pro-
mettant que l'action politique se
pourvuivra quant à elle, plus dé-
terminée que jamais, pour que
cessent l'esclavage moderne et
l'accroissement des inégalités
dans ce pays. Au Parlement, les
forces de gauche que je repré-
sente n'ont pas pour habitude
de laisser faire. La solidarité et la
justice sociale contre les égoïs-
mes sous-tendent nos actes.

De ce développement dura-
ble là, je n'en veux pas. Aujour-
d'hui, en tant qu'autorité du
pays le plus riche de la planète,
j 'ai honte. STéPHANE ROSSINI

député socialiste

La Stéphania de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ROMAILLER
membre honoraire et ancien porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1931 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond PRAZ

cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe musical
La Tamponne

a le regret de faire part du
décès de

Fabien GILLIOZ
petit-fils de Marcel, parrain
du drapeau, et parent de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1985 »

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Fabien GILLIOZ
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section

des samaritains
du val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LUISIER

papa d'Antoine , membre ac-
tif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Emprisonne dans ses souf-
frances, n'a pas trouvé
d'autre chemin que celui de
rejoindre le royaume des
cieux

Monsieur

Paul
HÉRITIER

1941

Font part de leur tristesse:

Denis et Bernadette Sauthier-Héritier;
Pierre-Louis et Josiane Héritier-Reynard;
Michel et Gisèle Héritier-Coppey;
Jean-Luc et Marianne Héritier-Gillioz;
Son amie Chantai Mounoud;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille
La messe de septième sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 18 juin 1999, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Georges Remailler et son épouse Louisette, leurs

enfants Claude-Alain à Yverdon, Patrick et son épouse
Maryjane, à Champagne, Fabienne, à Baulmes, petits-
enfants Coralie et David, à Yverdon, Yolan et Kim, à
Champagne;

Madame Yvonne Remailler, à Yverdon, ses enfants Denise
Glanât et son époux Benoît, à Lausanne, et Philippe
Remailler, aux Sciemes-d'Albeuve;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ROMAILLER
PELLAZ

leur bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, cousin et ami, qui s'est endormi paisiblement le
6 juin 1999, à l'âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Granges, le
mardi 8 juin 1999, à 16 h 30.
Selon le désir de la famille, il n 'y aura pas de visites.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel du foyer Saint-Joseph, pour leur dévouement et
leur grande gentillesse.
En lieu et place de fleurs et en souvenir du défunt, vous
pouvez adresser un don au foyer Saint-Joseph à S'erre, sur le
compte N° H5-650.0006.1 de la Société de Banque Suisse,
1950 Sion, c.c.p. 01-3314-0.

Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Gaston ROSSIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs,
l'ont entourée pendant ces jours de dure épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Martigny, juin 1999.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

Le dimanche 6 juin 1999, s'est endormie paisiblement,
entourée de sa famille, à la clinique Sainte-Claire à Sierre,
munie des sacrements de l'Eglise, pour s'en aller rejoindre
son fils Richard, décédé le 2 avril 1999

Madame

Martine
ZUFFEREY

née ANTILLE
1917

Font part de leur profond

Florentin Zufferey, à Veyras;
Ses enfants:
Rita et Emile Cina-Zufferey, à Salquenen;
Michèle Zufferey-Rey, à Chippis;
Nelly et Richard Tschopp-Zufferey, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Lorette Cina-Tschopp, à Salquenen;
Brigitte et Séverin Kuonen-Cina, et Stéphanie, à Guttet;
Didier Cina, à Salquenen;
Eric Zufferey, à Chippis;
Nancy et Alberto Di Maio-Zufferey et Fabien, au Tessin;
Steve Zufferey et son amie Gaëlle, à Chippis;
Pierre-José et Thérèse Tschopp-Métrailler, Florian et
Emilie, à Venthône;
Francine Tschopp et son ami Raphaël, à Miège;
Sa sœur et son beau-frère:
Sabine et Aimé Faust-Antille, et leurs enfants;
La famille de feu Alexis Antille-Solioz;
La famille de feu Joseph Antille-Masserey;
ainsi que les familles Zufferey, Antille, Kittel, Crettaz,
Monnet, Kessler, Caloz et Favre;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le mardi 8 juin 1999, à 10 h 30.
Notre épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-
maman reposera à la chapelle Saint-François à Veyras dès
aujourd'hui lundi 7 juin 1999. La famille y sera présente de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur paroissial du Châble
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

loseph LUISIER
papa d'Antoine, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du choeur ce retrouvent à 9 h 45 devant l'église

En souvenir de

Adèle « André
MICHELET MICHELET

3 juillet 1998 24 mai 1998
Vous qui nous avez tant chéris, aidez-nous à nous aimer les
uns, les autres.
Dans la foi de la résurrection , guidés par votre exemple, nous
poursuivons notre chemin en attendant de nous retrouver
pour l'éternité.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, mardi 8 juin 1999, à 19 heures.

t
Dans mon cœur jeune encore, et plein d'espoir,
Une rose a laissé ses épines sans le vouloir,
Et que ma vie soit faite de pluie ou de soleil
Mes yeux n'ont vu en elle qu 'un arc-en-ciel.

A. R.

Nous a quittés au CHUV à i ^lÉL few Lausanne, après une longue
maladie, supportée avec un
courage et une lucidité exem-

INGIGNOLI hmfj m
Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Ghislaine Ingignoli-Crausaz, à Renens;
Sa fille:
Caroline Ingignoli, à Saint-Maurice;
Sa maman:
Simone Ingignoli-Donnet, à Monthey;
Son peau-père:
Robert Crausaz, et famille, au Mont-Pèlerin ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Hélène et André Cottet-Ingignoli, et famille;
Odette et Toni Battisti-Ingignoli;
Josy Ingignoli, et son amie Gilberte, et famille;
Dominique et Christiane Ingignoli-Schùpbach;
Gégène et Monique Ingignoli-Moos, et famille;
Véronique et Joël Brocher-Vurlod;
Nathalie Vurlod et son ami François;
Thierry Roulin et son amie Mélinda;
Patrick Roulin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mardi 8 juin 1999, à 10 heures.
Honneurs: à l'intérieur de l'église à l'issue de la cérémpnie.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresses des familles:
Ghislaine Ingignoli, route de Crissier 1, 1020 Renens,
Simone Ingignoli , chemin de la Piscine 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Rhône Graphie S.A. à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lacky INGIGNOLI
papa de Caroline, associée.

" t
Le Club de tennis de table de Grône

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Adèle GUNTERN-
CARRUPT

maman d'Adrienne, caissière du club, et belle-maman deClaudio, membre.

t
Le ski-club Rosablanche, Isérables

a le regret de faire part du décès de

Fabien GILLIOZ
membre OJ, fils, frère, neveu et parent de plusieurs membres
du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^^^s________fc
Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté HL

Fabien '̂ %«L
GILLIOZ d'1SI|

a été enlevé accidentellement à notre tendre affection , le
5 juin 1999.

Font part de leur peine:
Sa maman et son papa:
Ariane et Guy Gillioz, à Isérables;
Ses frères:
Ludovic et Thierry;
Ses grands-parents:
Marcelline Gillioz, à Isérables;
Marcel et Agnès Vouillamoz, à Isérables;
Ses parrains et marraine:
Nathalie Vouillamoz;
Germain Crettenand;
Pierry Monnet;
Ses oncles et tantes:
Claudy et Françoise Gillioz; _
Bibiane et André Favre;
Josiane et Guy Bochatay;
Marco et Anne Gillioz;
Marcel et Catherine Gillioz;
Marc-André et Rose Vouillamoz;
François et Rose-Marie Vouillamoz;
Jean-Claude et Eliane Vouillamoz;
Gilbert Vouillamoz;
Alain et Nicole Vouillamoz;
Nicole Clément;
ainsi que leurs enfants et les familles parentes et amies.

Pour cause "de rénovation de l'église, la messe de sépulture
sera célébrée à la salle de gym d'Isérables, le mardi 8 juin
1999, à 15 h 15.
Fabien repose à son domicile.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 7 juin
1999, à Isérables, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire d'Isérables

a le pénible devoir de participer à l'ensevelissement de

Fabien GILLIOZ
élève du cycle d'orientation de Leytron.
Elle associe à sa peine l'ensemble des élèves d'Isérables et du
cycle d'orientation de Leytron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique Helvetia d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Fabien GILLIOZ
i

membre actif, frère, cousin et parent de plusieurs membres
actifs et passifs de l'école de musique et d'anciens membres.
La société participera en corps à l'ensevelissement.
Les musiciens ont rendez-vous à 14 heures à la salle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe de chasse, ceux du glacier

et le groupement des chasseurs d'Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Fabien GILLIOZ
fils de notre collègue et ami chasseur, ainsi que son fidèle
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Beau comme un macaon ïIT:;
Il est un magnifique joyau des prairies sèches. A admirer aux abords des cours d'eau

Au vu du temps maussade qu'il faisait dimanche en Valais, on peut parler
d'une amélioration relative ce lundi. Les nuages seront toutefois
omniprésents tout au long de la joumée,tandis que le soleil ne se montrera
que par moments dans la plaine du Rhône. Faible en matinée et en début
d'après-midi, la tendance aux averses se renforcera en fin de journée, avec
l'arrivée d'une nouvelle zone d'humidité. Le temps se radoucit la moindre.

georges laurent

abords des cours d'eau, que le raison des pointes effilées qui
vol léger et élégant de ces prolongent ses ailes,
grands papillons jaunes aux ai-
les incrustées de rubis, de topa- Tout un ete
ze et de jais, qui venaient régu- pour I observer
lièrement se poser sur les berges Le macaon se manifeste, de mai
sablonneuses où l'on avait tout en septembre, sur les pentes en-

soleillées de l'étage collinéen
jusqu'à 2000 mètres d'altitude.

Il peut atteindre 8 cm d'en-
vergure et constitue l'un des
plus beaux joyaux des prairies
sèches valaisannes.

GEORGES LAURENT

le temps de les admirer, occupés
qu'ils étaient à sucer le sol hu-
mide à l'aide de leur longue
trompe.

a souhait Appelé aussi queue d'hiron-
Quelle merveilleuse vision, aux délie ou grand porte-queue en

à l'aube. Di
hausse bienve

Potins

Blondeur attirante
Le blond semble plaire à de
nombreuses vedettes du
show business américain.
Ainsi Georges Clooney s'est
trouvé fort confus, lorsqu'il
apprit qu'une belle blonde
sexy n'était autre qu'un
homme. La vedette de la sé-
rie «Urgence», était dans un
club du Texas, lorsqu'il s'est
entendu dire que la jeune
fille qui dansait pour lui
était en fait un travesti.
Choqué, le docteur!
Quant à Madonna, elle aussi
a craqué pour un blondinet.
Et elle le lui a dit. Elle a en-
voyé un message aïï chan-
teur du groupe Boyzone, le
blond Ronan Keating, pour
lui dire qu'elle le considérait
comme le chanteur de pop
le plus sexy de la planète.
Elle a même fait savoir ses
sentiments à un présen-
tateur de la chaîne MTV, qui
s'est fait un malin plaisir
d'informer Ronan Keating. ;__ 
L'homme est paraît-il «ravi»
de cette nouvelle. Le plus grand de nos papillons diurnes

PUBLICITÉ

Avec nous aujourd'hui pour assurer un mieux pour demain parce
qu'ils sont notre avenir et que nous avons besoin d'eux. Pour que la
famille retrouve son équilibre, son cheminement naturel, donnons
aux jeunes parents les moyens d'assumer leurs responsabilités. Votons

L

'évolution de l'agriculture
et, par conséquent, l'usa-
ge d'insecticides et d'en-

grais modifiant la flore ont, au fil
des anhées, considérablement
diminué la surface des prairies
sèches de la plaine, entraînant
ainsi la raréfaction de nombreux
papillons, en particulier celle du
macaon.

ColoréOUI à l'assurance maternité
Syndicats chrétiens du Valais

Source :

Nous f êtons
Saint Antoine-Marie

Gianelli
Curé de paroisse, fondateur
d'une congrégation mission-
naire et d'enseignantes, mort
évêque de Bobbio 1789-1 846.
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jeudi 10 vendredi


