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sie a connu hier des
élections libres. P. 12

En l'honneur de
Jean Daetwyler
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du Heimatschutz
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JM cité du soleil fera
la fête vendredi à la
mémoire du célèbre
compositeur. P. 15

Sabordée par son
ex-caissier, la section
du Valais romand
s'inquiète. P. 15

Sanction
confirmée
Le taux d'hématocri-
tes de Pantani a été
confirmé par la justi-
ce italienne. P. 22
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de l'an 2000 _1
Ils nous f ichent la
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En  novembre
1945, le

peuple suisse
votait dans
l'enthousiasme
un article
constitutionnel
consacrant le
principe d'une
assurance
maternité.
Cinquante-
quatre ans et
demi plus tard,
celle-ci n'a
toujours pas
passé le cap de
la gestation.
Après avoir dit
non par deux
fois déjà en
votation, les
citoyens sont à
nouveau invités
ce week-end à se
prononcer sur ce
serpent de mer
de la vie sociale
et politique
helvétique, key
Pages 2-3
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La nouba
des cinq
continents

D
ouze heures de
musique

planétaire, de partage
culturel cosmopolite:
c'est ce qu'on pourra
vivre à Martigny le
19 juin. De nombreux
groupes sont attendus,
comme Baobab Ballet
(photo), sur une place
Centrale surchauffée, idd
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Droit d'asile: une chimère?
Les récentes dé-
cisions du Con-
seil fédéral et les
déclarations de la
conseillère fédé-
rale démocrate-
chrétienne Ruth
Metzler (est-elle
vraiment animée
par l'amour de
son prochain quend elle
s'exprime sur les réfugiés?)
concernant la politique d'asi-
le fond froid dans le dos.

Alors que la population
a fait la preuve d'une volonté
évidente d'aider les réfugiés
du Kosovo, voilà que le Con-
seil fédéral donne un signe
clair de refus d'accueil que
ne renierait pas Christophe
Blocher. Ce fait me scandali-
se d'autant plus que notre
pays sort lentement d'une
séance collective de psycha-
nalyse historique concernant
notre attitude durant la Se-
conde Guerre mondiale. Cin-
quante ans après la fin du
conflit, la vérité sort des ar-
chives et l'on doit oser se re-
garder et analyser notre atti-
tude d'alors. Pourquoi cela?
De mon point de vue uni-
quement car ce regard histo-
rique doit nous aider dans
l'action pour ne pas refaire
les mêmes erreurs. Or, dans
la gestion du flux des réfu-
giés du Kosovo, l'on s'aper-
çoit que l'on va rééditer,
dans le cynisme, les mêmes
erreurs que dans le passé en
durcissant notre droit d'asile.

Alors que seule une infi-
me partie des requérants
d'asile accèdent au statut de
réfugié (9%) et que les réfu-
giés statutaires ne représen-
tent que 0,3% de la popula-
tion helvétique, voilà que
l'on nous propose un nou-
veau tour de vis à une loi qui
en a subi de nombeux de-
puis 1979.

En 1948, au sortir de la

guerre, la généra-
tion qui nous a
précédés (pour
les trèntenaires
comme le soussi-
gné) a imaginé,
discuté et voté un
texte fondamen-
tal, la déclaration
universelle des

droits de l'homme. Ce texte,
qui paraît à maints égards
révolutionnaire actuellement,
affirmait notamment ceci
dans son article 14, alinéa 1:

«Devant la persécution,
toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.»

Ce texte semble révolu-
tionnaire aujourd'hui mais il
avait été accepté par le con-
cert des nations, nations
beaucoup moins riches
qu'elles ne le sont aujour-
d'hui et pourtant tellement
plus généreuses et ouvertes.
Malheureusement, la crise
économique, les crispations
et l'individualisme bien servi
par le culte du profit et de
l'argent, tous ces facteurs
font que cet idéal moral qui
se profilait à l'horizon de la
génération de 1948 apparaît
aujourd'hui comme une
utopie poussiéreuse.

Battons-nous donc pour
que la vision de nos ancêtres
de 1948 d'une politique de
l'asile ouverte ne devienne
pas une chimère pour nos
enfants.

Imaginons-nous dans
dix ou trente ans et espérons
que nous pourrons nous re-
garder dans un miroir en
nous disant: je savais que le
13 juin 1999 on a voulu dur-
cir notre loi sur l'asile et j'ai
dit deux fois non. On ne
pourra pas dire que l'on a
pas été avertis...

YVES ÉCœUR
député

Développement durable
En tant que citoyenne de
Montana, je tiens à vous of-
frir quelques interrogations à
propos du développement
durable, terme très à la mode
sur le Haut-Plateau.

N'est-ce pas un paravent
qu'on place pour se donner
une bonne conscience et
pour mieux continuer dans
le sens du développement
pratiqué jusqu'ici?

Depuis cent ans, on
construit des immeubles, on
aménage des routes, on
étend le domaine skiable et
on offre un mépris incroya-
ble aux discussions portant
sur les thèmes de l'environ-
nement, de l'agriculture et
du social. La tendance au dé-
veloppement est soutenue
par des politiciens, pour la
plupart ingénieurs, commer-
çants, banquiers, donc direc-
tement intéressés.

En parallèle à ce déve-
loppement fou, le terrain de
l'humain est en friche. Osez
prononcer le mot culture et
vous vous faites traiter de rê-
veur. Osez demander ce qui
est fait pour les jeunes qui
traînent dans les bistrots et
on vous répondra qu'ils peu-

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

vent continuer à consommer
ce qu'on leur offre plutôt que
de leur offrir un lieu de ren-
contre. Des chefs politiques
du Haut-Plateau se plaignent
d'avoir une bibliothèque à
Crans. C'est un effort finan-
cier insoutenable mais on in-
cite les gens à applaudir lors-
qu'il faut construire un trem-
plin de plus de 20 millions
de francs. La dernière bouti-
que ouverte à Crans montre
mieux encore le sens du dé-
veloppement prôné: une
boutique de luxe pour ani-
maux de compagnie. Parlez
nature! Et voilà! Vous êtes un
vert, vert extra-terrestre. La
nature se résume aux pelou-
ses du golf et aux champs de
pâquerettes, au mépris des
valeurs locales.

Alors, je vous le deman-
de, que faire face à une sta-
tion si démesurée, si orgueil-
leuse qu'elle n'hésite pas à se
prendre pour Dieu? Je fais
référence en disant cela à
une publicité qui dit de notre
station qu'elle est la dimen-
sion absolue. Reste à le
prouver!

GHISLAINE CROUZY
• Montana

Assurance maternité
une loi sur l'assurance materni-
té. Mais, après une tentative
avortée en 1954, le peuple a re-
fusé, par deux fois, les projets
proposés pour remplir ce man-
dat.

Non au congé parental
En 1984, une initiative des orga-
nisations progressistes POCH
était balayée. Elle visait un con-
gé maternité payé de seize se-
maines et un congé parental de
neuf mois.

En 1987. c'est une loi sur

l'assurance maladie incluant la
maternité (seize semaines in-
demnisées et une allocation de
39 francs par jour aux mères au
foyer) qui était rejetée à plus de
70%.

Dès son arrivée au Conseil
fédéral , en 1993, Ruth Dreifuss a
relancé le débat. Mais ce n'est
qu'en décembre 1998 que les
Chambres ont pu s'accorder sur
un texte définitif. Le référendum
a immédiatement été lancé par
les jeunes UDC, soutenus par les
organisations patronales faîtiè-

Le peuple se prononcera dimanche
sur Vintroduction d'une assurance

maternité dans la législation suisse.
Après les non de 1984 et 1987.

Le  
projet proposé aujour-

d'hui s'articule en deux
volets, allocation de nais-

sance et assurance perte de
gain. Coût: 500( millions de
francs par an, à prendre d'abord
sur les réserves des APG (alloca-

tions pour perte de gain des mi-
litaires), puis sur la TVA. En no-
vembre 1945, une écrasante ma-
jorité populaire approuvait un
article constitutionnel sur la
protection - de la famille, com-
prenant le mandat d'instituer

LE NON DE MARGUERITE FLORIO

(APG)

Un financement
pas du tout transparent
P

our la conseillère nationale
vîiiiHnk p lihpralp pt avnratp aHr

à Lausanne, c'est le mode de fi-
nancement qui dérange.

«Il n'est pas normal, dit-el-
le, d'introduire une assurance
maternité qui nous vaudrait des
charges financières de p lus en
p lus lourdes sans qu 'on sache
comment on la financera à ter-
me. Laissons le système actuel en
l'améliorant là où c'est nécessai-
re.»
- Vous avez soutenu le réfé-
rendum. Pourquoi?
- Je ne suis pas opposée a toute Marguerite Florio: (<ll aurait f al.forme d assurance protégeant la , r | fef  ̂  ̂fematernité. Mais ce qui me de- tion

y
du f inanœment) > * as|range, dans le projet soumis à

la votation, c'est qu'il est finan- , ,  lasser ies choses en l'état en
ce, pour une certaine durée ,,, cherchant à les améliorer ponc-
(jusqu 'en 2002, 2003...) par des tuellement.
prélèvements sur le fonds des _ Le législateur fédéral s'est
allocations pour perte de gain donc trompé?

- Avez-vous d'autres raisons
de refuser le projet?
- Oui. Il faut quand même dire
qu'en Suisse plus de 40% des
femmes sont déjà couvertes par
des conventions collectives et
qu'il y a aussi des employeurs
privés qui assurent leur person-
nel pour la perte de gain. On
peut estimer qu'au total envi-
ron 80% des femmes actives
sont protégées de ce point de
vue-là. Il reste un trou de 20%
qu'on aurait pu combler diffé-
remment, par exemple en mo-
difiant le code des obligations,
comme le veut la motion Spor-
ry. Mais ça n'aurait couvert que
les femmes actives.
- Donc, sans le nouveau pro-
jet, les femmes sans activité lu-
crative resteraient sans protec-
tion en cas de grossesse et de
maternité?
- Non. Pas du tout. Cette lacu-
ne est déjà comblée par les allo-
cations familiales qui existent
sur le plan cantonal et qui
pourraient encore être amélio-
rées. C'est là plutôt une tâche
qui entre dans un régime d'al-
locations familiales. Dans le
canton de Vaud, par exemple, la
fédération patronale verse jus-
qu'à 4000 francs à une naissan-
ce, indépendamment du fait
que la mère ait une activité ou
non.
- Il y a un autre avantage, se-
lon les auteurs du projet.
- Le nouveau système réduirait
les coûts salariaux pour les PME
qui seraient libérées de verser le
salaire en cas de maternité (350
millions). Mais cela va bien
dans le sens de ce que je disais.

Le conseiller fédéral Villiger
a admis, devant le congrès radi-
cal à Brigue, que l'économie
pourrait être en dessous des 350
millions indiqués et que le coût
global de ,l'assurance maternité
pourrait être supérieur à 500
millions. Il vaut donc mieux

- Il a fait montre d'une impré-
voyance coupable, n'ayant pas
voulu ni osé dire clairement dès
le début comment sera financée
l'assurance maternité lorsque
les prélèvements sur le fonds
des APG ne seront plus possi-
bles. Entreten

ROLAND BRACHETTO/ROC

Centre et gauche unis
mais droite divisée

En cinq ans d'élaboration, la loi
sur l'assurance maternité a eu
le temps de voir divers fronts se
faire et se défaire. Aujourd'hui,
la gauche et le PDC sont unis
dans leur soutien au projet,
alors que la droite s'est scindée
en deux: durs contre modérés
et, en schématisant un peu,
grand patronat contre PME.

Une nouvelle assurance so-
ciale est, traditionnellement, un
projet «de gauche» . S'agissant
de la maternité, les démocrates-
chrétiens s'y sont ralliés,
moyennant l'inclusion de pres-
tations en faveur des mères
sans activité lucrative. Un vœu
réalisé avec l'allocation de nais-
sance.

Au lendemain de l'adoption
du projet définitif par les Cham-
bres, en décembre dernier, la
sourde opposition au sein des
partis bourgeois s'est mise en
veilleuse. Mais les jeunes UDC
l'ont réveillée en lançant le réfé-
rendum. Du coup, l'UDC et l'ex-
trême-droite sont venus en ap-
pui.

Qu'allaient faire les radicaux?
En assemblée des délégués, ils
ont fini par dire non, par 85
contre 73. Les Romands, majori-
tairement favorables, ont été
battus. Principaux arguments
utilisés: financement douteux,
inutilité de l'allocation de nais-

sance.

Plusieurs femmes - la Gene-
voise Françoise Saudan et la Zu-
richoise Lili Nabholz notamment
- se sont insurgées, estimant
que le parti avait «raté le co-
che». Un comité de soutien
s'est créé, regroupant des repré-
sentants modérés radicaux, libé-
raux et UDC. Les libéraux, eux,
ont trouvé une majorité en fa-
veur du projet (le parti est es-
sentiellement romand).

Les clivages se retrouvent au
niveau des organisations écono-
miques. Alors que la Fédération
romande des syndicats patro-
naux (Genève) juge le projet ac-
ceptable, l'Union patronale suis-
se (Zurich) le rejette catégori-
quement. L'Etat n'a pas à sub-
ventionner la maternité, martèle
le directeur de l'UPS, Peter Has-
ler.

L Union suisse des arts et
métiers (USAM) s'est rangée du
côté de l'UPS. Mais de nom-
breux petits patrons voient les
avantages à retirer de l'assuran-
ce maternité: ils n'auront plus à
financer seuls les congés mater-
nité. Mais Peter Hasler admet
en faire une question de princi-
pe: fondamentalement, toute
extension de l'Etat social se fait
au détriment de l'économie.

FN

LE OUI DE MADELEINE AMGWERD

La Suisse
peut se la payer

Malgré tout ce qu'on a pu
dire, affirme la députée

démocrate-chrétienne au Parle-
ment jurassien, le financement
est assuré. «Il y a d'abord le
fonds des APG, dit-elle, qui a
accumulé une importante réser-
ve d'argent. Il y aura ensuite une
légère augmentation de la TVA»
- Cette nouvelle assurance ne
représente donc pas une exten-
sion intolérable des assurances
sociales?
- Pas du tout. Cette assurance
maternité est une petite assu-
rance de 500 .millions si on
compare au total de 94 mil-
liards qu'on dépense chaque
année pour l'ensemble des as-
surances sociales. On peut se
payer cela dans ce pays. Il y a si
longtemps qu'on attend cette
assurance maternité. Nous
sommes le dernier pays d'Euro-
pe à ne pas l'avoir; pourtant, la
Suisse est toujours un pays ri-
che. On l'a dit. Le peuple n'ac-
ceptera plus de prélèvement sur
salaire. Or, c'est la dernière
phase prévue dans la procédure
de financement proposée.
- Vous pensez donc que la
mentalité va réellement chan-

Madeleine Amgwerd: «L 'a Suisse
est le dernier pays d'Europe
sans assurance maternité.» ' key

ger à cet égard?
- Oui. La mentalité va changer.
Car les gens aiment être assu-
rés, se sentir à l'abri même s'il
faut ouvrir son porte-monnaie.
L'arrivée des jeunes générations
favorisera cette évolution. Le
souci de l'embauche jouera
aussi un rôle, tout comme la
question de l'égalité des chan-
ces sur le plan professionnel.
Pour donner un coup de pouce
aux femmes dans leur carrière
professionnelle, on acceptera
une assurance sociale plus fa-
vorable aux mères de famille.
- Certaines entreprises crai-
gnent que les coûts salariaux
augmentent.
- Non. Au contraire. Il y aurait
ces 350 millions à payer en
moins pour les employeurs vu
que la prise en charge se fera
autrement. Actuellement, il ar-
rive que ceux qui emploient
plus de femmes paient un peu
plus. Et il y a ceux qui paient
une assurance maternité et
ceux qui ne le font pas. Doréna-
vant, ils seront tous mis sur le
même pied.
- Les adversaires du projet cri-
tiquent la prestation de base
pour les mères ayant un reve-
nu familial modeste. C'est un
cadeau inutile, disent-Us.
- Pas du tout. Il est tout de mê-
me important que l'assurance
maternité soit faite aussi pour
les non-salariées. Il faut bien se
rendre compte qu'il y a des
femmes qui décident d'avoir
des enfants et de ne pas travail-
ler. C'est un choix de vie. Ces
personnes sont souvent des
jeunes qui n 'ont pas toujours
de bonnes conditions de vie. El-
les peuvent connaître la préca-
rité.
- Celle-ci ne sera donc pas oc-
troyée en vertu du système de
l'arrosoir.
- Effectivement. Elle dépendra
du revenu familial et sera donc
dégressive. Il est bon de valori-
ser le choix de vie que font les
femmes qui renoncent à travail-
ler pour pouvoir mieux élever
leurs enfants. Entretien

ROLAND BRACHETTO/ROC



a troisième fois sera-t-elle la bonne?
Les
employeurs
le plus
souvent
gagnants

res et par une partie de la droite

Favorable
aux revenus modestes

Premier volet du projet: une al-
location de naissance pour tou-
tes les mères, avec ou sans acti-
vité lucrative, domiciliées en
Suisse durant toute la grossesse.
Elle dépend du revenu familial:
4020 francs pour un revenu in-
férieur à 36 180 francs, puis dé-
gressive jusqu'à un revenu de
72 360 francs, à partir duquel on
ne touche plus rien.

Deuxième volet: l'assurance
perte de gain. Elle concerne les
femmes ayant exercé une activi-
té lucrative durant toute leur
grossesse. Elle couvre 80% du
salaire durant quatorze semai-
nes (le gain annuel assuré étant
plafonné à 97 200 francs) . Pour
l'adoption d'un enfant, l'alloca-
tion est garantie et l'assurance
couvre à 80% la perte de gain
durant quatre semaines.

APG: assez pour cinq ans
Le financement de ce système a
été durement débattu. On s'est
finalement entendu pour puiser
dans les réserves des APG. Cel-
les-ci ont longtemps engrangé
des bénéfices , mais la loi a été
révisée et, dès l'an 2000, les dé-
penses et les recettes devraient
s'équilibrer.

Elles ont toutefois accumulé
des réserves de 3 milliards de
francs. C'est cette fortune qui va
permettre à l'assurance materni-
té de fonctionner: avec des dé-
penses annuelles de 500 millions
(440 pour l'assurance, 60 pour
l'allocation), les 3 milliards suffi-
ront pour cinq ans au moins.
Surtout si les effectifs de l'aimée
continuent de diminuer. Mais,
avant que ces réserves ne pas-
sent sous les 650 millions (équi-
valant à la moitié des dépenses
APG maternité), on affectera
0,25 point de TVA à ce fonds
commun.

Le peuple sera appelé à se
prononcer, le moment venu, sur
une hausse du taux de TVA. En
cas de refus, on remontera les
cotisations APG à 0,5%, comme
la loi le permet.

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC

Plus de
cinquante-

quatre ans et
demi après

avoir approuvé,
à une écrasante

majorité,
l'introduction

dans la
Constitution

d'un article sur
la protection de

la famille
prévoyant

l'instauration
d'une assurance

maternité, le
peuple suisse

va-t-il
concrétiser ses

intentions
originelles?

key

On compte aujourd hui que les
employeurs versent, pour les
congés maternité, environ 350
millions de francs par an. Tant
que la nouvelle assurance sera
financée par les réserves APG, ils
économiseront cette somme.
Ensuite, ceux qui emploient peu
de femmes perdront (un peu) au
change.
Ces 350 millions sont, pour
l'essentiel, payés par les
employeurs. Une part de 30
millions est toutefois à la charge
des employés, notamment sous
forme de cotisations à des
assurances perte de gain privées.
Parmi les employeurs figurent les
administrations publiques
(environ 25 millions). Deux tiers
du secteur privé ne sont pas
couverts par une CCT.
La charge actuelle est
inégalement répartie. Si un
secteur comme le bâtiment est
presque exclusivement masculin,
c'est l'inverse dans le commerce
de détail, les banques ou la
coiffure. Cette dernière
profession, où les femmes de
moins de 35 ans représentent
70% du personnel, réalisera un
gain important avec l'assurance
maternité.
Durant la phase initiale de
quelques années, avec le
financement par les réserves APG,
il n'y aura pas de perdants, mais
les gains seront inégaux. La
situation changera lorsqu'il faudra
faire appel à une part de 0,25
point de TVA (environ 500
millions). Mais l'effet sera diffus,
du fait que.la TVA est largement
répercutée sur l'ensemble des
consommateurs .
Si la hausse de la TVA devait être
refusée et remplacée par une
augmentation des cotisations
APG (qui passeraient de 0,25 à
0,5%), les employeurs verraient
leur charge salariale alourdie de
0,1 % (et les salaires des
employés seraient amputés
d'autant). Pour un salaire de
4000 francs, la contribution
patronale supplémentaire se
monterait donc à 4 francs. FNU
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Améliorations:
pour combien de femmes?

De  nombreuses femmes verront leur sort
amélioré par l'assurance maternité.

Combien? Les statistiques manquent pour
répondre avec précision. On peut, en revan-
che, estimer à 68 000 le nombre de mères
qui, chaque année, recevront au moins une
des deux prestations (compensation de la
perte de gain et/ou allocation de naissance).

La situation actuelle est très touffue. La
loi sur le travail interdit aux femmes de tra-
vailler pendant les huit semaines qui suivent
l'accouchement.

Mais la compensation salariale n'est
fixée , dans le Code des obligations (CO), que
pour la première année d'engagement: trois
semaines. En général, on arrive à onze se-
maines avec quinze ans d'ancienneté.

Certaines n'ont rien
Dans bien des cas, les conventions collecti-
ves de travail (CCT) sont plus généreuses: en
moyemie, sept semaines pour la première
année, quatorze semaines dès la cinquième
aimée. Le salaire est versé à 80 ou 100%. Le
problème, c'est que 60% des femmes exer-

çant une activité lucrative travaillent dans
des secteurs non couverts par une CCT.

Exemple extrême: 'une femme, em-
ployée dans un petit commerce de détail,
accouche durant la première année de son
engagement. Ayant pris un congé maladie
de deux semaines en début d'année, puis
d'une semaine en raison d'une fin de gros-
sesse difficile, elle a épuisé les trois semaines
fixées dans le CO. Elle n'a plus rien après
l'accouchement.

Jusqu'à six mois
Exemples inverses: le Crédit Suisse offre huit
semaines dès la première année, et jusqu'à
six mois après cinq ans. Migros donne
d'emblée quatorze semaines, dont quatre
payées à 100% et le reste à 80%. Coop éche-
lonne la compensation entre huit et quator-
ze semaines.

Dans la coiffure , la CCT offre jusqu'à
seize semaines, par le biais d'une assurance
perte de gain dont la moitié des cotisations
est payée par les employées.

La multitude des situations empêche

PUBLICITÉ

donc de déterminer le nombre de femmes
pour lesquelles l'assurance maternité repré-
sentera une amélioration nette (20% selon
l'estimation des opposants, 40% selon les
partisans). Mais il apparaît clairement que la
grande majorité bénéficiera du fait que le
salaire est versé quatorze semaines dès la
première année.

Sur 80 000 naissances
Selon une étude commandée par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, les progrès les
plus sensibles seront ressentis dans le sec-
teur tertiaire, qui emploie 80% de femmes:
commerce de détail, assurances, informati-
que.

Selon l'Office fédéral de la statistique,
sur les 80 000 femmes qui accouchent cha-
que année, 54 500 exercent une activité lu-
crative.

On estime que 36 000 toucheront uni-
quement la compensation perte de gain,
13 500 uniquement l'allocation de naissance,
18 500 les deux à la fois. Seules 12 000 ne re-
cevront rien. FNU
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La famille dans la Constitution?
Le Valais devrait approuver ce week-end un nouvel article constitutionnel pour soutenir la famille.

On avait failli l'oublier... A côté
des cinq objets fédéraux soumis
au vote ce week-end, les ci-
toyens valaisans devront voter
sur l'introduction d'un nouvel
article dans la Constitution can-
tonale sur la protection de la fa-
mille (comme il en existe dans
une dizaine de cantons suisses).
Aucune formation politique ne
conteste cet objet, ainsi rédigé:
«L'Etat doit apporter à la famil-
le, communauté de base de la
société, la protection, le soutien
dont elle a besoin pour que cha-
cun de ses membres puisse
s'épanouir. Il examine la législa-
tion sous l'angle de ses effets sur
les conditions vie de la famille et
l'adapte en conséquence.»

Famille, mais laquelle?
L'article constitutionnel sur la
famille est un peu le «bébé» du
chef du Département sécurité et
institutions, Jean-René Fournier,
qui dès son élection en 1997, a

fait rapidement avancer ce pro-
jet. Il est vrai que lui-même, pè-
re d'une famille nombreuse, est
là sur son terrain... La lecture de
cet article au Grand Conseil en
février dernier a donné lieu à un
débat de fond sur les termes de
famille classique, de famille re-
composée, de famille monopa-
rentale, de communauté de ba-
se, de cellule de base, d'indivi-
dus, etc., démontrant que la fa-
mille est une notion qui
recouvre des valeurs et des réali-
tés bien différentes selon les
sensibilités idéologiques. D'où
une certaine méfiance de cer-
tains parlementaires quant aux
intentions du département. Les
radicaux avaient même proposé
d'ajouter: «Personne ne doit être
discriminé en raison de sa forme
de vie.» Mais cette proposition
avait été refusée, le principe de
non-discrimination étant déjà
contenu explicitement dans
d'autres textes. Au vote final ,

seuls quelques radicaux et so-
cialistes se sont opposés ou
abstenus.

En attendant
une loi

Les Valaisans devront donc se
prononcer sur un texte d'une
grande généralité. Aucun groupe
politique ne saurait être «contre»
la famille, comme aucun ne
saurait être contre le soleil en
été ou la neige en hiver. Toute-
fois, cet article constitutionnel
ne devrait pas rester un vœu
pieu, il sera suivi d'une loi cor-
respondante qui permettrait la
création d'un guide de la famille
ou d'un bureau de la famille,
comme il existe déjà un bureau
de l'égalité. ERIC FELLEY

La protection de la famille
dans la Constitution.
En attendant une loi qui propo-
sera
des actions concrètes. w

Assurance maternité

Corriger une inégalité De
l'audaceAvant de se rendre aux urnes, il

est intéressant de se rappeler
quelle est la situation actuelle.

La loi sur le travail fait in-
terdiction à la femme de travail-
ler pendant les huit semaines
qui suivent l'accouchement (art.
35 LT), voire au minimum six
semaines si un certificat médical
atteste le rétablissement de la
capacité de travail.

Toutefois cette protection
ne garantit pas le versement du
salaire durant ce laps de temps.

Plusieurs situations sont
possibles.

L'employeur a conclu une
assurance maternité. En ce cas
le salaire est versé conformé-
ment aux conditions du contrat
d'assurance. (...).

Il faut souligner qu'il est
fré quent que les contrats d'assu-
rance prévoient que durant les
premiers deux cent septente
jours les prestations ne sont pas
versées.

L employeur n a pas conclu
d'assurance. En ce cas le salaire
sera versé pendant une durée
augmentant en fonction des an-
nées de service (par exemple:
échelle bernoise: trois semaines
pendant la première année de
service, un mois durant la
deuxième année, deux mois

pendant les troisième et quatriè-
me années...) . L'incapacité de
travailler durant la grossesse est
imputée sur la durée durant la-
quelle l'employée a droit à son
salaire.

Par exemple: une employée
qui tombe enceinte durant sa
première année de service n'au-
ra droit qu'à trois semaines
payées. Et si elle est malade
avant ou durant la grossesse, el-
le risque de se retrouver après
son accouchement sans droit au
salaire jusqu'à son retour au tra-
vail.

On voit que la situation
peut être très différente selon
l'employeur et qu'il est fré quent
que les employées ne savent pas
si et comment elles seront ré-
munérées après leur grossesse.

D'autre part cette question
n'est souvent abordée qu'au
moment où la femme est en-
ceinte. Il est donc trop tard pour
s'assurer individuellement.» a._uiC -«uu^au, mère-enfant.Et lon ne peut exiger des n, . , ,.. .. ,,Â4._ i . , ,f .. °.x. . - C est la concrétisation d éter-employees qu elles s inquiètent, ., ,. .
lors de l'entretien d'embauché, neU

f
s Presses électorales,

de la couverture sociale offerte " C est financièrement suppor-
par l'employeur. table.

La nouvelle loi comble ces ^ , „
inégalités et cette insécurité. 0sons donc l assurance ma-

SOCIéTé SUISSE termté et votons oui le 13 juin
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE prochain. WlLLY BROCCARD

L'assurance maternité mérite
notre soutien inconditionnel
pour plusieurs motifs:
- c'est une reconnaissance du
rôle fondamental de chaque
mère;
- c'est un encouragement à la
procréation dans des conditions
dignes.

La sécurité matérielle cons-
titue sans nul doute un des élé-
ments essentiels à l'épanouisse-
ment de la famille.¦ - C'est une simplification d'un
système complexe et une in-
demnisation plus équitable des
travailleuses et des mères au
foyer. Il fixe des limites pour évi-
ter les abus manifestes.

\- C'est l'octroi d'un congé plus
étendu et propice à la relation

Lueur d espoir
Une lueur d'espoir se profilait
de voir réparée une injustice de
cinquante-quatre ans qui fait de
notre pays le dernier d'Europe à
refuser aux femmes l'assurance
maternité.

Sans vouloir faire de misé-
rabilisme, il est utile de rappeler
que les femmes occupent, dans
notre pays, les emplois les
moins valorisants et les moins
bien rémunérés, que l'égalité
des salaires entre hommes et
femmes est loin d'être réalisée,
tout en sachant que le salaire de
l'épouse est le plus souvent in-
dispensable à l'équilibre pécu-
niaire du ménage.

Conscientes des dépenses
occasionnées par le venue d'un
nouvel enfant, les futures mères
s'astreignent à travailler le plus
longtemps possible avant le ter-
me de leur grossesse.

Bien des médecins pour-
raient confirmer l'augmentation
des accouchements prématurés
dus au surcroît de stress: ryth-
mes de travail, course au rende-
ment, longs déplacements jus-
qu'au lieu de travail, etc.

Enfin , n'y-a-t-il pas beau-
coup d'incohérence dans une
société qui d'une part milite
contre l'avortement en préconi-

sant d'accroître l'aide aux futu-
res mères, et qui d'autre part re-
chigne à leur offrir les condi-
tions de mettre au monde leur
enfant dans la sérénité...

Si l'enfant représente une
force vive et l'avenir de nos fa-
milles et de la société, alors nous
voterons oui à l'assurance ma-
ternité. FRANçOISE CRETTENAND

ANN HELEN STIEGER
MARIE-CLAUDE POCHON

LILIANE BUCHARD
ANNELISE BRUCHEZ RUDAZ

ELISABETH PFENNINGER-WENK
membres du comité du Centre

de liaison des associations féminines
du Valais (Claf)

Procédure d'asile

Craindre le pire
Lorsque une procédure d'asile a
duré plusieurs années, le renvoi
d'une famille comptant des jeu-
nes qui poursuivent avec succès
leurs études ou en apprentissage
est particulièrement choquant;
le renvoi d'une femme qui a fait
de grands efforts d'intégration,
qui pourvoit à son entretien et
que les circonstances dramati-
ques ont amenée à séjourner
près d'une dizaine d'années en
Suisse est particulièrement ri-
goureux; le renvoi d'un malade
qui ne trouvera pas dans son
pays d'origine les traitements
dont il a besoin constitue un
traitement inhumain.

Actuellement, ces situations
peuvent trouver parfois une is-
sue grâce à l'octroi de permis de
séjour dits humanitaires, accor-
dés à l'initiative des autorités
cantonales mais par décision fé-
dérale. Au fil des ans, la législa-
tion et la pratique fédérales se

sont durcies, les «motifs huma-
nitaires» des années huitante cé-
dant la place à une exigence de
«rigueur extrême».

La nouvelle loi sur l'asile
oblige toutefois à craindre le pi-
re car elle supprime le traite-
ment humanitaire des «anciens
cas». Quelle que soit la situation
professionnelle, familiale ou de
santé de requérants d'asile ayant
séjourné en Suisse depuis plu-
sieurs années, quelle que soit la
durée de leur séjour, il n'y aura
plus de possibilité de leur oc-
troyer un permis B. La nouvelle
loi remplace par une admission
provisoire, c'est-à-dire par un
statut précaire aux désavantages
multiples (interdiction de sortir
de Suisse ou de faire venir des
proches en visite, prélèvement
supplémentaire de 10% du salai-
re, interdiction de changer de
canton de domicile, entraves
particulières dans la recherche
d'un emploi, retard d'une éven-

tuelle procédure de naturalisa-
tion, etc.).

La nouvelle loi prévoit en
outre que seules les autorités fé-
dérales pourront prendre l'ini-
tiative d'otroyer une «admission
provisoire pour cas de rigueur
extrême»; ni les autorités canto-
nales ni a fortiori la personne
concernée ne pourront le de-
mander. Elles ne pourront donc
pas non plus recourir lorsqu'elle
ne sera pas octroyée. La nouvel-
le loi crée donc une situation ju-
ridique dépendant du seul bon
vouloir de l'OdR sans voie de re-
cours: n'est-ce pas la définition
même de l'arbitraire?

Si vous ne voulez pas refou-
ler votre collègue bien intrégré
ou un jeune en cours d'appren-
tissage, alors votez 2 fois non à
la nouvelle loi sur l'asile qui
supprime le traitement humani-
taire des «anciens cas» et consti-
tue un démantèlement du droit
d'asile. JEANNE -M ARIE PERRIN

Terre d'asile ou barque pleine
Pour plaire à une certaine droite
zurichoise, le Conseil fédéral
restreint le droit d'asile à chaque
révision. Sans succès puisque
l'UDC a déjà annoncé une nou-
velle initiative sur le sujet sans
même attendre le résultat des
votations du 13 juin.

Nous sommes donc appelés
à nous prononcer sur une loi si
restrictive qu'elle est contaire à
la Constitution et au statut de
réfugié garanti par la Conven-
tion de Genève. Parmi les nom-
breux points qui posent problè-
me, j' en retiendrai trois.

Pas d'entrée en matière
pour les réfugiés se présentant
sans papiers. Pourtant les ima-
ges de la guerre en ex-Yougosla-
vie avec ces nombreuses pièces
d identité séquestrées par le Le requérant doit prouver
pouvoir ou abandonnées aux qu'il a subi des persécutions de

frontières démontrent, une fois
de plus, la difficulté et (ou) le
danger qu'il y a de quitter son
pays muni de ses papiers.

Le requérant d'asile qui au-
rait vu sa demande refusée à
l'arrivée en Suisse n'a que vingt-
quatre heures pour faire recours
et la décision peut lui être signi-
fiée dans une de nos trois lan-
gues nationales selon le choix
des autorités sans tenir compte
des connaissances linguistiques
du requérant. Après l'angoisse
du départ, le stress du voyage, il
devra en vingt-quatre heures
déposer un recours dans une
langue inconnue, dans un pays
dont il ignore les usages. Cette
mesure à elle seule est inadmis-
sible.

la part d'organismes étatiques.
Cette définition est sujette à in-
terprétation. Lors des massacres
du Rwanda, qui représentait les
organismes d'Etat? Les milices
d'une dictature en décomposi-
tion ou les groupes armés des
rebelles qui ont finalement pris
le pouvoir? D'autre part , les sé-
vices sexuels endurés par les
femmes n 'entrent pas dans cette
définition de la persécution sous
prétexte qu'ils sont souvent
commis par l'entourage. En ou-
tre, le droit d'être entendue par
une femme, admis en Suisse en
cas de viol, est refusé pour les
requérantes.

La Suisse terre d'asile ou
barque pleine? Pour sauvegarder
l'image d'un pays d'accueil, vo-
tons 2 x non le 13 juin.

CAMILLE CARRON
membre du Parti écologiste valaisan



Humainement oui
Tenté rai-
sonnable-
ment de re-
jeter l'arrêté
fédéral sur
la prescrip-
tion médi-
cale d'héroï-
ne, je ne
peux cependant me résoudre,
humainement, à priver les toxi-
comanes gravement dépendants
d'un dernier espoir thérapeuti-
que de quitter l'enfer de la souf-
france , de la délinquance, de la
déchéance et la certitude d'une
mort prochaine horrible.

Il est vrai, on eût pu souhai-
ter que la Confédération prolon-
geât l'essai en cours, depuis
1994, afin d'obtenir des statisti-
ques réellement fiables avant
d'étendre cette thérapie contro-
versée.

Il est vrai aussi que la politi-
que de la Berne fédérale man-
que singulièrement de cohéren-
ce. H est en effet inconcevable
que l'Office fédéral des assuran-
ces sociales puisse restreindre,
voire supprimer les subventions
accordées aux établissements
qui visent l'abstinence. Dans la
défense de son programme de
lutte contre la drogue, basé sur
les quatre piliers de la préven-
tion, de la thérapie, de l'aide à la
survie et de la répression, la
Confédération a pourtant tou-

jours pris soin de privilégier un
ensemble de mesures, estimant
à juste titre qu'une solution ex-

itrême, à l'exclusion des autres,
ne pourrait concerner qu'un
groupe restreint de toxicoma-
nes. En cautionnant l'OFAS, elle
limite paradoxalement son pro-
pre programme et, surtout, con-
tredit sa volonté affirmée de
considérer l'abstinence comme
objectif à long terme.

Mais, il serait inhumain de
faire payer aux toxicomanes les
plus atteints les erreurs fédéra-
les.

Personne ne conteste que la
prescription médicale d'héroïne
a amélioré l'état de santé des
toxicomanes, que leur réinser-
tion sociale est facilitée, que le
taux de criminalité a diminué.
Même si le taux d'abstinence
n'est pas encore probant, il de-
vrait l'être à long terme, la seule
amélioration des conditions
d'existence des toxicomanes et
l'espoir qu'elle suscite devraient
entraîner une adhésion au pro-
jet fédéral, d'autant plus qu'il est
limité dans le temps.

A celles et ceux qui estiment
que l'Etat n'a pas à prendre en
charge le coût de l'héroïne «mé-
dicale», on peut rétorquer qu'il
est largement compensé par le
bénéfice humain et social en-
gendré par cette thérapie.

Et même si cette thérapie

ne devait pas en être une au
sens littéral du terme, puisque
des médecins la contestent, elle
constitue le dernier recours sal-
vateur pour les toxicomanes
gravement dépendants qui n'ont
plus ou pas encore la force de
«décrocher» par d'autres
moyens. D'ailleurs, ces autres
moyens, méthadone ou absti-
nence par exemple, ne libèrent
pas tous les toxicomanes, loin
s'en faut. Rejeter le dernier re-
cours équivaut à débrancher
l'appareil de survie, forme dé-
guisée d'euthanasie. Et même si
je devais avoir tort, je m'en ré-
jouirais encore puisque j'aurais
contribué à soulager des êtres
humains, comme vous et moi,
en proie à une souffrance terri-
ble, complètement désemparés,
démunis, prêts à tous les expé-
dients pour atténuer une torture
permanente. Car, ne l'oublions
pas, cette mesure extrême ne
s'adresse qu'à une minorité qui
a tout tenté, en vain, pour
échapper à l'enfer. Ne la privons
pas de cet espoir, même ténu,
même significatif d'une société
condamnée elle-même à user
d'expédients parce qu'incapable
de juguler les excès qu'elle en-
gendre.

Soyons au moins solidaires
pour nous affranchir de cette
culpabilité collective.

ROLAND PUIPPE

VOTEZ ET FAITES VOTER
PUBLICITÉ

L héroïne, et après?
J'avoue être
fatigué de
lutter contre
la propa- _¦
gande
triomphante
de Ruth
Dreifuss en
faveur de la
distribution
d'héroïne sans plafonnement du
nombre de toxicomanes «trai-
tés»...' Je vais néanmoins prendre
le risque de répéter une énième
fois - envers et contre tous les
politiciens alignés sur les expli-
cations officielles - quelques
faits têtus condamnant à mon
humble avis la prescription
pseudo-médicale de la poudre
foudroyante. Tout d'abord, l'on
nous présente la prescription
«médicale» d'héroïne comme s'il
s'agissait d'un traitement. Ce se-
rait vrai s'il y avait dans l'admi-
nistration de cette drogue à cha-
que toxicomane un objectif véri-
fié et planifié d'abstinence. Or, il
n'y a aucune exigence de sevra-
ge, même à terme, puisque sur
les 1522 patients «traités» à l'hé-
roïne entre 1994 et mars 1999,
seuls 134 (moins de 9%) ont fi-
nalement passé à une thérapie
basée sur l'abstinence et l'on ne
sait pas combien d'entre eux ont
été guéris de leur dépendance,
tandis que 162 personnes (sur
443 personnes ayant quitté les
essais) ont choisi ou sont retour-
nées à un programme de distri-
bution de méthadone (mais il-y
a par contre un nombre assez
important de méthadoniens qui
ont passé à la prescription d'hé-
roïne). Il n'y a donc qu'une très
petite minorité des «patients»
qui s'essaient au sevrage ou à un
produit de substitution, ce qui
laisse augurer d'une dépendan-
ce chronique des autres aux
drogues dures. Mon plus grand

étonnement est que cela parais-
se aujourd'hui normal à tout le
monde (ce qui n'était de loin
pas le cas il y a quelques an-
nées) alors que personne n'ose-
rait défendre un modèle consis-
tant à «traiter» des alcooliques
délabrés en comblant leur appé-
tence de vin et à les maintenir
(de facto) à long terme dans un
état d'imprégnation éthylique...

Mais si la, prescription d'hé-
roïne a plutôt bonne presse,
c'est parce qu'on nous l'a pré-
sentée comme l'unique moyen
de sauver hic et nunc des êtres
menacés d'une mort rapide
dans les caniveaux et sous le re-
gard indifférent des passants.
Or, beaucoup des toxicomanes
qui entrent dans les program-
mes de distribution étatique
d'héroïne ne sont pas les zom-
bies promis à une mort rapide
que nous a présentés la presse
(cf. rapport de synthèse de juil-
let 1997) et les critères d'admis-
sion ne sont pas aussi stricts
qu'on le dit (deux ans de con-
sommation suffisent à recevoir
la drogue en Suisse alors que
cinq ans sont nécessaires aux
Pays-Bas par exemple).

L'Organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS,
Vienne, Nations Unies) qui a de-
mandé à la Suisse de faire faire
une évaluation du programme
de distribution par des experts
de l'OMS, conclut dans un com-
muniqué le 19 mai 1999: «Les
études suisses ne sont pas en
mesure d'établir si les améliora-
tions de l'état de santé ou du
fonctionnement social des per-
sonnes traitées ont un lien de
cause à effet avec la prescription
d'héroïne en . elle-même ou ré-
sultent de l'impact de l'ensemble
du programme de traitement.»
Autrement dit, l'assistance so-

ciale et médicale ont joué un
rôle important et peut-être mê-
me décisif dans les améliora-
tions constatées (et il ne faut
pas perdre de vue le fait que la
grande majorité des «patients»
restent accros et consomma-
teurs d'héroïne). Et l'OICS ajou-
te notamment: «Les études suis-
ses suggèrent que l'héroïne pour-
rait entrer en considération pour
les patients chez lesquels la mé-
thadone n'agit pas. Ces études
n'ont toutefois pas fourni \ de
preuve concluante que même
lors d'échecs persistants avec la
méthadone, la prescription mé-
dicale d'héroïne donnerait en
général de meilleurs résultats
que de nouveaux traitements à
base de méthadone.» L'OICS
réaffirme dans son document
du 19 mai ses «craintes» quant à
la distribution d'héroïne et «ne
conseille pas à d'autres pays de
suivre cette voie». Bref, les idéo-
logues fédéraux nous mènent
en bateau avec leurs conclu-
sions toutes faites.

De plus, la Confédération
est en train de montrer le vrai
visage de sa politique en matiè-
re de drogue puisqu'elle a com-
mencé à asphyxier financière-
ment les instituts qui soignent
les toxicomanes avec des pro-
grammes basés sur l'abstinence.
Dire non le 13 juin à la pres-
cription «médicale» d'héroïne
reste à mon avis la seule maniè-
re de mettre un terme à cette
politique défaitiste et aux pro-
jets de légalisation des drogues
ourdis par les commissions fé-
dérales «d'experts». Sauf si vous
acceptez la dilapidation de vo-
tre argent par la Confédération
et les caisses-maladie dans des
programmes coûteux qui ne li-
béreront même pas les héroïno-
manes de leur camisole de force
chimique. VINCENT PELLEGRINI

Opinions

Position du MCCVS
Assurance maternité

non
La nouvelle loi ne fait aucune
différence entre les diverses si-
tuations des femmes, sans
protéger la famille.

Les gens devront payer
cette nouvelle assurance obli-
gatoire par le biais de déduc-
tions mensuelles de salaire ou
par le biais d'une augmenta-
tion de la TVA. Les difficultés
financières de l'AVS, de l'Ai, de
l'assurance chômage fra-
gilisent suffisamment le con-
tribuable.

Seul un authentique salai-
re maternel et une lutte réso-
lue contre l'avortement appor-
teraient une aide efficace à la
maternité.

Prescription médicale
d'héroïne: non

On ne guent pas l'empoison-
nement par l'absorbtion de
poison. Pas question d'intitu-
tionnaliser un état-leader.

Loi sur l'asile
et mesures d'urgence:

2xoui
Le Conseil fédéral a une dou-
ble mission: soulager des mi-
sères authentiqués et assurer
l'ordre, la tranquillité et la sé- La secrétaire:
curité du pays. ROLANDE PELLOUCHOUD

Les nouvelles dispositions
légales paraissent un effort
pour satisfaire à cette double
exigence.

Assurance invalidité: oui
La suppression du quart de
rente pourrait léser les bénéfi-
ciaires les plus démunis mais
des mesures compensatoires
peuvent remédier à ce risque.
La suppression des rentes
complémentaires est sociale-
ment admissible et devrait
permettre un rééquilibre de la
caisse de l'Ai.

Modification de la
Constitution cantonale

(protection
de la famille): oui

Le nouvel article de Constitu-
tion valaisanne protégeant la
famille est une innovation di-
gne d'intérêt. Mais dans sa
brochure explicative, le Con-
seil d'Etat réserve la définition
de la famille au gré de la juris-
prudence du Tribunal fédéral.

Pourtant la famille reste
telle ' que bon sens l'entend:
l'ensemble formé par la mère,
le père et les enfants («Petit
Larousse»). Oui donc dans ce
sens au nouvel article consti-
tutionnel. MCCVS

Le président: PAUL GERMANIER

Verrous
annoncés

Ça en devient lassant! Avant les
votations, déjà la prochaine ini-
tiative pour verrouiller plus en-
core notre pays se dessine à
l'horizon et le gouvernement fé-
déral annonce les nouvelles res-
trictions: limiter l'accès au tra-
vail, à l'enseignement, à la santé!

Pour mettre fin à une telle
dérive, il faut donc voter deux
fois non. La loi et l'arrêté fédéral
permettent en effet de refuser
d'entrer en matière en l'absence
de papiers d'identité (comment
s'en procurer lorsqu'on doit
fuir?) , le délai de recours étant
de vingt-quatre heures, il n'est
plus possible de réagir, ceci
d'autant plus que la connaissan-
ce de notre langue leur fait dé-
faut!

Et ne parlons pas des chica-
nes administratives qui ne font
le bonheur que des passeurs.

Quant à la protection provi-
soire accordée aux réfugiés de la
violence, elle s'avère être un piè-
ge à retardement. En effet , lors-
que cesse le provisoire, il est
bien tard, trop tard pour ras-
sembler les preuves suffisantes à
l'obtention de l'asile.

Et si nous mettions plutôt
nos énergies pour lutter contre
le mal-développement, créant
ainsi des conditions de vie où il
fera bon vivre sur sa terre?

FRANçOIS-XAVIER ATTINGER
curé de la cathédrale, Sion
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du 8.6 au 14.6
Toutes les confitures
gelées en bocaux et

îets de 300 à 500 g
à partir de 2 produits

-.50 de moins
Exemple:

nfiture d'abricots Extra
le sachet de 500 g

Action du 8.6 au
Tous les produits à fa
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i surgelés, en sachet de 60
\ 1.- de moi

Exemp
Pommes Noisettes, 600
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JUSQU'A E
DU STOCK!
Biscuits Rocher
emballage de 3 x 100
Exemple:
Rocher au lait
3 x100 g

Action du 8.6 au 14.
Tous les Cornets C
1.40 de moins
Exemple:
Caruso vanille/aman
6 pièces/480 g
En vente dans les plu
grand magasins Migr

-«¦ f%/*r le lot de 4 x 1 litre

*m Ma
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/ /  \mm\ à partir de 2 produits \ Ŵ \ \ Tous les savons I Camembert à la crème

j  j  C\ 
¦ ~ 50 de moins 

\ âjj l\ liquides Iduna I l froma9e suisse à Pâ,e moIle
 ̂  ̂ " ExemPle: 

\ IL \ à partir de 2 produits I 250 9 4-~ ™ lieu de 5.-
r-s. ^^kï  ̂ Mi-bas Young Trend \ V. -^B f̂ck Yv \ on J„ mn!„c is \| j  l̂ ï <̂ _̂ \ \ —.ou de moins I

m W^T^ 
S~\ 

|\_ÉlkV. \ Exemple: ! JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT // ^A ni ^*el8l \ I 
400 9 5 "au lieu de *20

DU STOCK! / Lmm, r \hj ) \ \j \ 5̂^  ̂
Cuisses de poulet £S ]Q^y \̂ r\ %surgelées ¦ \¦̂^3 ^̂______ .____**

¦"" L̂ ^̂ 'mi _____
Lh (Suisse et Hollande) 

\̂ T^̂  
* 

___-______________fl___B __k Action du 8.6 au 12.6 f̂c1,5 k9 *^ «sas^Hl̂  _^^__^_ Poires Packhams . J«
'

^^^^sf^  ̂ .̂  fe  ̂ d'Afrique du Sud
J 

 ̂

le kg 
2.50 gf||

fl tfet-̂  <ggP ^ -̂ 53 I Action du 
8.6 

au 14.6

M , .y / \y ws> ^̂ > \ ~^ êm °'ns
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations Sans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.81 2.82

Taux Lombard 2.87 2.87
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Les statistiques du chômage
tronquées?

Les statistiques sur le chôma-
ge publiées par l'Office fédé-

ral du développement économi-
que et . de l'emploi (OFDE) ne
sont qu'une tromperie. Elles ne
tiennent pas compte, noatm-
ment, des chômeurs en fin de
droit et des chômeurs en pro-
gramme d'emploi temporaire.
C'est ce qu'a affirmé , hier à Ber-
ne lors d'une conférence de
presse, le comité «lutter contre
le chômage et non contre les
chômeuses et chômeurs».

PUBLICITÉ

De nombreuses catégories de chômeurs ne sont pas prises en compte
Les statistiques de l'OFDE Selon le comité, la baisse

ne reflètent pas la réalité du artificielle du nombre des chô-
chômage. Selon les chiffres ras- meurs est obtenue par l'OFDE
semblés par le comité, il y a au- en écartant notamment les chô-
jourd'hui entre 8 et 10% de la meurs j ne ^^^ quepopulation active qui «veulent j heures moi leset qui peuven t travailler» mais 1 , ___ . . ¦
qui ne trouvent pas d'emploi. demandeu[,s demPl01 en Pro"
En chiffres absolus, ce sont en- S1"16 d occupation tempo-
tre 300 000 et 350 000 person- raire' ceux 1m ont dr01t à un
nes qui sont dans cette situa- gain intermédiaire, ceux qui
tion, soit près du triple de l'ef- sont au service militaire et les

femmes qui ont accouché. En
avril dernier, 58% seulement
(106 000) des 183 000 deman-
deurs d'emploi entraient dans
la catégorie «chômeurs» telle
que définie par l'OFDE, selon le
comité, pour lequel cette pro-
portion n'a pas cessé de baisser
depuis 1995.

fectif de celles considérées
comme au chômage par la sta-
tistique officielle.

Les «fin de droit» ignorés
Outre qu'elle truque le nombre
des chômeurs inscrits; selon le
comité, la statistique officielle
ignore encore complètement les
chômeurs en fin de droit. De
mai 1994 à mai 1999, ce sont
187 000 personnes qui ont épui-
sé leur droit aux indemnités.
L'an dernier, près de 4000 per-

MM. Kaspi Nimrod et Jean-Jacques Desbordes ont présenté hier «leur» réalité sur les chiffres concer-
nant le chômage en Suisse; on y a noté de grandes différences avec les chiffres officiels. keystone

sonnes sont arrivées chaque
mois en fin de droit.

Selon le comité, une esti-
mation du nombre des chô-
meurs non inscrits peut être fai-
te à partir des données sur l'as-
sistance fournies par les can-
tons. Les charges d'assistance
des cantons ont augmenté de
cinq à dix fois au cours des cinq
dernières années. On peut donc
avancer que le nombre des
sans-emploi non inscrits auprès

des offices du travail approche
le nombre des sans-emploi
inscrits, soit environ 183 000 en
avril 1999.

Selon le comité, un cinquiè-
me de la population active est
au chômage ou ne touche qu'un
salaire «indécent» qui ne lui per-
met pas «de vivre du revenu de
son travail».

Selon le comité, les modifi-
cation de l'assurance chômage

aggraveront encore la situation.
La précarité de l'emploi aug-
mente sans cesse et les modifi-
cations de l'assurance qui entre-
ront en vigueur en août pro-
chain feront encore empirer la
situation. La durée d'indemnisa-
tion passera de deux à un an
pour certaines catégories de
chômeurs et, dès janvier 2000, la
rémunération par l'assurance
chômage des offices régionaux
de placement sera fonction de
leurs résultats, (ap)

ut... \S&1
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une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  I

4.6

Métro ord. 58.75
Schering 101.2
Siemens 64.9
Thyssen-Krupp 17.95
VESA P 55.9
VIAG 443
VW 62

TOKYO (Yen)
Bk Tokvo-Mitsu 1610
Casio Computer 826
Daiwa Sec. 662
Fujitsu Ltd 1980
Hitachi 918
Honda 5280
Kamigumi 605
Marui 1880
NEC 1319
Olympus 1491
Sankyo 2840
Sanyo 430
Sharp 1367
Sony 10850
TDK 10370
Thoshiba 760

7.6

59.4
107.2
67.2

18.45
56.7
435
62.4

1590
833
669

2025
939

5350
621

«?
1490
2815

435
1350

11170
10510
774

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Moms
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lamberl
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

4.6

43
49.875

90.5
13.9375
60.375

7.75
105

13.5
115.875
53.1875

50.5
38.75

96.6875
34.4375

59.375
15.125
75.25

50.125
70

54.0625
70.75

72.125
79.5625

87.75
88.0625
15.3125
36.3125

115.1875
56.875

39.4375
53.25

20.875
16.375
57.75

24.625
60.9375

50.25
78.0625

64.25
118.875

69.25
65.8125
52.5625

38.75
67.4375

10.875
40.6875

30.625
66.375
55.625
67.375

59.5625

7.6

44.4375
49.4375

94.25
13.625
60.25

7.9375
112
14

120.625
53.4375

50
39

95.9375
34.5

58.9375
15.8125
71.875

49.4375
73.875

54.3125
69.3125
74.0625

80.25
90.6875

86
15.8125
36.1875

110.4375
56.625

40
53.375

20.75
16.6875
58.875

24.5625
62.125
49.75

79.4375
64.4375

120.0625
67.125
66.375
50.625
38.875

68.4375
10.625
40.125
30.875
65.625

55.9375
67.375
60.25

La
Dourse

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

4.6
SPI 4641.97
DAX 5107.81
SMI 7156.40
DJ Industrial 10799.84
S & P 5 0 0  1327.75
Hong Kong 12415.54
Toronto 6940.14
Sydney-Gesamt 2929.30
Nikkei 16300.75
MiB 1028.00
Financ. Times 6361.50
CAC 40 4344.25

7.6
4675.44
5190.15
7215.10
10909.38
1334.52
12837.39
7010.60
2944.10
16475.89
1031.00
6412.00
4404.24

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
*5wissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity :
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émission

7.6

290.55
1204.52
1416.11
1630.35
1939.01
2430.09

1317.1
1435.05
1707.46
1603.13
107834
1381.09
1286.18

98.7
102.2

1066.62
1018.98
1273.31
1267.76
116409
1163.44
1165.58

105.42
93.15

233.55
238.35
75.45

36
134.75
229.1
109.6
87.85
59.15
77.95
275.6

201.85
363

0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable S Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

48.64
113.8

105
72.55

88
276

154.1
118

805.5
1125.5

1091
791.5
687.5

565
656.5

304.75
388.75

1453
243.5

933

7.6

48.64
116.8

105
72.9

87.15
285

155.5
120

805
1136.96

1100.9
790

682.68
565.85

665
293.25
396.69

1419
242

957.15

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.529
2.448

80.692
23.93
3.891

• 71.23
0.081

11.407
0.783
0.943

1.0355
1.26

1.5858

1.5
2.41

79.75
23.7
3.85
70.5

0.079
11.25
0.73
0.91

1.551
2.508
81.51

24.433
3.973

72.727
0.083

11.647
0.799
0.963

1.0605
1.29

1.5872

1.59
2.55

82.25
25

4.03
73.5

0.0845
11.8
0.85

1
1.09
1.33
0.53

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

21.2 21.1
41 40.7

12.1 12.3
12.35 12
30 75 31.65
52.15 52.65
85.35 88.4

55.3 57.15
64715 64.5

(Euro)
535 530 d

47.6 47.55
39.2 39.9
52.9 54

39.45 39.93
650 656

26.4 27.45
83.55 84.35
36.9 38.5

52.78 53.95
34 35.1

41.8 42.1
558 561

25.85 30.15
133.5 140.3

NEW YORK (SUS)
Abbot 45
Aetna Inc. 90.9375
Alcoa 61.9375
Allied-Signal 58.375
Am Inter. Grp 117.75
Amexco 125.0625
Anheuser:Bush 73.25
Apple Computer 48.125
AT S T Corp. 53.3125
Atlantic Richfield 84
Avon Products 52.875
BankAmerica 64.875
Bank One Corp 57.125
Baxter 67
Bestfoods 51
Black & Decker 58.0625
Boeing 43.9375
Bristol-Myers 68.375
Burlington North. 31.5625
Caterpillar 62.8125
CBS Corp. 41.3125
Chase Manhattan 74.3125
Chevron Corp 91.5625
Citigroup 43.6875
Coastal Corp. 39.875
Coca-Cola 69.875
Colgate 102.5
Compaq Comp. 23.125
CSX 48.25
DaimlerChrysler 86.9375
Data General 14.375
Dow Chemical 126
Dow Jones Co. 53
Du Pont 70.25
Eastman Kodak 68
Exxon 80.6875
FDX Corp 52.25
Fluor 40.25
Ford 56.3125
General Dyna. 67
General Electric 104.9375
General Mills 80.5625
General Motors 68.375
Gillette 51.9375
Goodyear 60.5625

44.9375
93.3125
61.0625
62.8125

120.5625
128

74.0625
48.9375

53.25
84

52.75
66.25

57.4375
67.0625
50.8125

58.5
43.75

67.9375
31.375
63.25

41.625
76.75

91.9375
44.3125

40.5
67.75

104.8125
23.9375
47.9375
87.3125
14.4375

125
53.0625
72.8125
70.1875
80.875

52
42.0625

57
67.1875

104.4375
80.5625
69.3125

51.625
62.9375

S-urce

Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
33.55

swSI
SWBSBCQ«NGI

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 0.95
USD/USS 4.99
DEM/DM 2.51
GBP/£ 5.18
NLG/HLG 2.51
JPY/YEN 0.03
CAD/CS 4.62
EUR/EUR 2.51

mois
0.99
5.16
2.55
5.26
2.55
0.01
4.62
2.55

mois
1.27
5.57
2.71
5.40
2.71
0.01
5.12
2.71

Achat Vente

Or 13050 13300
Argent 240 255
Platine 17750 18150
Vreneli Fr. 20.- 76 86
Napoléon 76 82
KrûgerRand 409 415

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

4.6

2161
798

1804
1175

528
326
115
670

283.5
7150

625
625

1119
1852
4790
3040
2895
2340

229
1022
974

17225
26650

350
2355
441
917

1642
424

1073
235.5
2990

550
481

366.5
932

134
2270
3040
247
285
450

1900
0

650
1320

328.5

7.6

2196
807

1815
1180
545
330

116.75
670
284

7130
620
630

1102
1875
4730
2980
2908
2400

230
1030
971

17200
26875

350
2355
443
932

1640
427

1040
233

3029
551
485
366
930

134
2200
3013

245.75
284
460

1900
960 d
660

1300
325

7.6

256
918
565 d

4490
188
200
565
519
470 d
725

184.75
1440
785

5975
38000 d

226.75
681
710

1410
2320
1880
355
900

2782
924
832

2515
618
935
463

2825 d
297
427
16.7
68.5 d

32.45
1330

25.5

4.6

Crelnvest p 260
Crossair n 918
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4500
Distefora Hld p 189.25
Elma n 208
Feldschl.-Hrli n 560
Fischer G. n 523
Fotolabo p 0
Galenica n 749
Hero p 188.25
Jelmoli p 1440
Kaba Holding n 793
Kuoni n 5995
Lindt Sprungli p 38800
Logitech n 220
Michelin 685
Môvenpick p 710
OZ Holding p 1400
Pargesa Holding 2280
Phonak Hold n 1850
Pirelli n 356
PubliGroupe n 920
Richemont 2715
Rieter n 914
Saurer n 840
Schindler n 2570
Selecta Group n 616
SIG n 934
Sika p 464
Stratec n -B- 2950
Sulzer Medica n 294.5
Surveillance n 424
Tege Montreux 18.55
Unigestion p 0
Von Roll p 32.45
WMH n 1329

Marché Annexe

Astra 25.5

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHFA
UBS Sima CHF

306.8
246.15

56.2
140.35
205.05

69.4
113.14
478.34
314.19
145.79
122.05
926.22

1128.38
288
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La libéralisation au pas de course!
La future loi sur l 'électricité prévoit une ouverture intégrale du marché en six ans.

Le  Conseil fédéral a adopté
hier le message concernant

la loi sur le marché de l'électrici-
té. Le projet prévoit une libérali-
sation progressive du marché.
L'ouverture intégrale devrait être
réalisée six ans seulement après
l'entrée en vigueur de la loi.

La future loi veut ouvrir le
marché de l'électricité en s'ap-
puyant sur le principe du «Re-
gulated Third Party Access.» En
clair, cela veut dire que les ex-
ploitants du réseau seront tenus
d'acheminer, sans discrimina-
tion mais moyennant rétribu-
tion, le courant des clients auto-
risés qui le souhaiteront.

Trois étapes
Berne souhaite que la libéralisa-
tion intervienne par étapes, avec
ouverture intégrale six ans après
l'entrée en force de la législa-
tion.

Dans un premier temps,
seuls les gros consommateurs
pourront acheter du courant
chez le producteur de leur
choix. Cela concerne les entre-
prises dont les besoins annuels
dépassent 20 gigaW/h, soit envi-
ron 110 firmes.

Du baume
pour les petits

Auront également accès au mar-
ché les entreprises de distribu-
tion du courant, pour les quan-
tités d'énergie fournies à des
clients autorisés, ainsi qu'à hau-

Le conseiller fédéral Leuenberger prépare l'ouverture du marché

teur de 10% de leurs fournitures
à des clients captifs. Berne espè-
re que par ce biais les petits et
moyens consommateurs bénéfi-
cieront de tarifs légèrement ré-
duits. Après trois ans, les entre-
prises dont les besoins annuels
excèdent 10 gigaW/h auront
également accès au marché li-
bre. Quant aux distributeurs, ils
pourront s'approvisionner sur
ce marché à hauteur de 20% de
leurs fournitures à des clients
captifs.

Un exploitant
unique

Enfin , troisième étape, au début
de la septième année, le marché
de l'électricité devra être com-
plètement ouvert.

Par ailleurs, le projet de loi
exige que l'industrie électrique
institue, dans les trois ans sui-
vant l'entrée en vigueur de la lé-
gislation, une société suisse
pour l'exploitation du réseau.
Un - monopole «indispensable

keystone

pour assurer le fonctionnement
correct du marché», affirme Ber-
ne.

Les INA (investissements
non amortissables)

au vestiaire
Le projet ne comporte aucune
disposition sur les fameux inves-
tissements non amortissables
des producteurs d'électricité.
Pourquoi? Parce que le Conseil
fédéral n'entend pas les com-
penser dans le domaine nucléai-

re. S'agissant de l'énergie hydro-
électrique, le gouvernement mi-
se sur la taxe d'encouragement
actuellement discutée aux
Chambres. Les recettes permet-
tront d'accorder «une compen-
sation limitée dans des cas ex-
ceptionnels».

Le Conseil fédéral a en ou-
tre présenté hier un projet de
refonte de la loi sur l'énergie
nucléaire dédié au premier chef

au problème du retraitement
des déchets. Il souhaite que les
centrales créent un fonds pour
là gestion de ces déchets.

Enfin , le gouvernement a
pris acte du fait que les
transports de combustibles usés
vers des installations de retrai-
tement pourront reprendre
prochainement.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

La Suisse élue au BIT
Soutenir la dimension sociale de la mondialisation.

La  Suisse a été élue hier au
Conseil d'administration du

Bureau international du travail
(BIT). Pour la première fois de-
puis 1922, elle occupera un des
56 sièges de l'organe dirigeant
du BIT pendant trois ans.

«Nous sommes très satis-
faits », a affirmé à l'ATS l'ambas-
sadeur Jean-Jacques Elmiger,
chef de la section internationale
de l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'em-
ploi (OFDE) et membre de la
délégation suisse. La Suisse a
obtenu un très bon ' résultat

avec 213 voix (la majorité étant ton Woods et l'Organisation
fixée à 107) et aucun vote con- mondiale du commerce (OMC).
tre.

Le BIT a été charge de veil-
ler à la dimension sociale de la
mondialisation, une tâche avec
laquelle le Conseil fédéral est en
plein accord, selon M. Elmi-
ger. «La Suisse souhaite soutenir
les efforts de réforme du nou-
veau directeur général du BIT,
Juan Somavia», a déclaré M. El-
miger. Il s'agit de renforcer le
rôle du BIT et de placer cette
organisation sur un pied d'éga-
lité avec les institutions de Bret-

La présidence
du conseil

M. Elmiger est également candi-
dat à la présidence du conseil
du BIT pour un an. L'élection à
ce poste est prévue le 18 juin. A
la présidence, la Suisse pourra
notamment organiser la réunion
spéciale de l'Assemblée générale
de l'ONU, prévue à Genève du
26 au 30 juin 2000 et consacrée

au suivi du sommet social de
Copenhague.

La Suisse est membre du
BIT depuis sa création en 1919.
Sa contribution est de 4 millions
de francs par année sur un bud-
get fixé .pour 2000 et 2001 à 715
millions de francs (soit 467,7
millions de dollars pour deux
ans).

Le conseil d'administration
du BIT se compose de 28 gou-
vernements, 14 représentants
des employeurs et 14 des tra-
vailleurs. Il se réunit trois fois
par an. (ats)

Transport des
déchets nucléaires
¦ BERNE Les transports de
déchets nucléaires suisses vers
la France et l'Angleterre
devraient reprendre dès le
second semestre de l'année.
Le Conseil fédéral a pris acte
de l'intention de l'Office de
l'énergie de délivrer à nouveau
des autorisations. Les
transports de déchets avaient
été interrompus le 8 mai
1998, après la découverte de
wagons irradiés.

Gare au poulet!
¦ SUISSE L'inquiétude des
consommateurs suisses se fait
sentir après le scandale du
poulet à la dioxine. Les grands
distributeurs constatent une
baisse des ventes dans leurs
rayons volailles. Migros estime
le recul à 20%. Coop
enregistre une tendance

En bref
semblable, sans être en
mesure de fournir des chiffres
Quant a McDonald's, il a
refusé tout commentaire.

qu'il s'agirait de prendre en
dernier recours.

Arrivée annulée
¦ BERNE Faute de place dans
les centres d'hébergement,
l'Office fédéral des réfugiés a
annulé un vol qui devait
évacuer hier des réfugiés
kosovars en provenance des
camps de Stankovac en
Macédoine, vers la Suisse. Les
vols prévus le jeudi 10 juin et
le mardi 15 sont confirmés.

Question de mots
¦ BERNE Le Conseil fédéral
renonce à parler de droit de
nécessité dans l'accueil des
réfugiés. Ruth Metzler a
nuancé ses déclarations du
31 mai: elle a préféré les mots
de «mesures extraordinaires»

Armée au travail
¦ BERNE L'armée doit
continuer d'encadrer les
demandeurs d'asile. Le Conseil
national a accepté par
101 voix contre 54 de
prolonger cet engagement de
l'armée jusqu'en avril 2000 si
nécessaire. Le Conseil des
Etats doit se prononcer
aujourd'hui.

Comptes à peaufiner
¦ VAUD Les comptes 1998 de
l'Etat de Vaud ne sont pas
encore un modèle
d'exactitude et de rigueur. Le
Contrôle cantonal des
finances recommande leur
adoption, malgré un problème
portant sur 40 millions à la
recette de Lausanne-Ville.

Inondations
ça se calme

Un niveau d'eau en baisse sur
les lacs et les cours d'eau et des
prévisions météorologiques fa-
vorables ont contribué hier à
détendre encore davantage la si-
tuation sur le front des inonda-
tions. La prudence reste toute-
fois de mise.

Le niveau du lac de Thoune
était lundi à 558,19 mètres, soit
11 centimètres sous le niveau
d'alerte. Les autorités bernoises
mettent cependant en garde
contre un danger d'inondation
et de glissements de terrain tou-
jours possible en raison des gros
orages annoncés. La fin de
l'alerte n'a pas été donnée.

Les niveaux du lac de Cons-
tance et du Rhin sont restés sta-
bles hier. Le canal de la Linth,
en Suisse centrale, est quant à
lui redescendu durant le week-
end de 40 centimètres. La route
entre Emmetten et Beckenried,
dans le canton de Nid wald, a été
fermée hier dès 22 heures pour
raison de sécurité, (ats)
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ELLE... 25 ans. Des yeux bleus, un regard doux,
une voix calme mais décidée, elle esl assistante en
pharmacie. Jeune tille moderne, active, franche,
elle lait pas mal de sports différents , elle adore les
voyages, la musique, les enfants, la vie lui sourit.
Vous êtes libre? Réf. E-959924

rivé à heures

3§ i 
LUI... 28 ans. Des cheveux châtains clairs.
grand, svelte, il est dessinateur en bâtiment. Beau
garçon, super sympa, sportif , il vous séduira par
sa simplicité, sa grande gentillesse et sa sensibili-
té. Il adore la cuisine, les sorties entre amis, mais
rêve d'une vie è deux, de voyages â deux... „

Réf. L-989924

C o m m e n t a i r e

Les élus au pied du mur
En février 1998, lorsqu il avait
envoyé en consultation le projet
de loi sur le marché de l'électri-
cité, le Conseil fédéral ne vou-
lait pas d'une ponction sur les
énergies non renouvelables.
Mais il souhaitait une libéralisa-
tion en douceur, étalée sur neuf
ans au moins, ce pour laisser
aux producteurs indigènes le
temps de s 'adapter au change-
ment.

Depuis, les élus ont brouillé les
cartes. Ils ont choisi, bon gré,
mal gré, de concocter une taxe,
dont une partie des recettes
servirait à financer les fameux
investissements non amortis
sables des «barragistes.»

Berne a donc réétudié la situa-
tion. Elle estime que la taxe sur
les énergies non renouvelables
sera bientôt une réalité. Au sur-
plus, elle croit savoir qu'en ma-
tière d'investissements non
amortissables, les besoins se-
ront nettement moins élevés
que pronostiqués par les ré-
gions de montagne.
Partant, le gouvernement a dé-
cidé de libéraliser le marché au
pas de charge: en six ans. Voilà
donc les élus au pied du mur,
directement confrontés aux
conséquences de leur stratégie.
L'avenir dira si leur option était
la bonne...

Du Palais fédéral
B.-OLIVIER SCHNEIDER

«Priorité à une énergie
propre, renouvelable

et indigène»
Les cantons alpins satisfaits

Nous avons atteint hier soir M.
Wilhelm Schnyder, qui nous a
donné la position des cantons
alpins dans cette affaire: «Les
cantons alp ins se déclarent prêts
à soutenir une ouverture du
marché de l 'électricité la p lus
rapprochée possible. Ils posent
cependant une condition sine
qua non qui a été formulée très
clairement: celle de l 'introduc-
tion d'une taxe sur les énergies
non renouvelables. Le Conseil
des Etats ayant décidé une taxe
de 0,2 centime et le Conseil na-
tional ayant pris la semaine
passée l'option 0,6 centime, nous
pouvons partir de l 'idée que la
taxe finale sera de 0,4 centime ce
qui peut satisfaire les cantons de
montagne.

PUBLICITÉ

La décision de Conseil na-
tional permettra de mettre la
p riorité sur l 'énergie renouve-
lable, indigène et propre, de
mettre à disposition les moyens
nécessaires pour éponger les in-
vestissements non amortissables
et renouveler l 'énergie hydro-
électrique. Vu sous cet angle, le
message du Conseil fédéral est
cohérent. Les parlementaires va-
laisans, tous partis confondus,
et le gouvernement valaisan se
sont engagés pour une taxe qui
pourtant doit être modulée de
façon à ce qu 'elle ne freine pas
la compétitivité de notre écono-
mie, de nos industries en parti-
culier.» Propos recueillis par

JEAN-MARC THEYTAZ

^

^ ^

ELLE... 32 ans. Grande, svelte, une longue
chevelure auburn, elle est superbe. Très à. l'aise en
société, sûre d'elle mais réservée, elle a beaucoup
de charme. Ble adore son job, la famille compte
aussi el elle vous attend pour fonder un foyer. Vous
avez de l'humour, vous êtes un tendre...

Réf. E-969934

ELLE... 45 ans. Des cheveux couleur blé, un LUI... 47 ans. Une grande gentillesse, Ira-
physique et un esprit jeunes, elle est tout simple- vailleur et calme, il aime s 'occuper lorsqu 'il en
ment adorable. Elle travaille dans le social, elle a a le temps de sa maison el de son jardin ,
un super contact avec les gens, elle est franche. Grand, bien bâti, il apprécie la gastronomie et
aime sortir et voyager. Ski, marche, vélo font serait ravi de partager sa vie avec une femme
partie de ses loisirs et tant de choses sont â douce, tolérante, naturelle et retrouver un
partager. Réf. E-979948 bonheur sans tailles. Réf. L-1009949

*LUI... 33 ans. Ingénieur, un sourire à vous
faire craquer, grand, mince, voilà un homme
positif , intelligent, drôle. Sportif lorsqu 'il en a le
loisirs, il apprécie aussi une certaine indépen-
dance. Il est spontané, moderne, aime les impré-
vus et les femmes qui ont comme lui du répon-
dant et de l'humour. Réf. L-999932
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POLOGNE

un geste au pape
Jean Paul II médite sur les liens entre la science et la religion.

Le  
pape Jean Paul II, qui

poursuit son pèlerinage en
Pologne, a consacré hier la

plus grande église du pays en
présence de 200 000 personnes,
avant de visiter le lieu de nais-
sance de Copernic, l'astronome
dont les théories furent en leur
temps condamnées par l'Eglise,
occasion de méditer sur les liens
douloureux entre science et reli-
gionAu troisième jour de son
voyage, le pape a visité l'univer-
sité Nicolas-Copernic de Torun,
en ce jour anniversaire de la
naissance en 1473 de l'astrono-
me polonais. Il en a profité pour
se lancer sur l'un de ses thèmes
favoris, affirmant que science et
religion étaient toujours en quê-
te d'un terrain d'entente «au
service de la vérité».

En 1992, le souverain pon-
tife avait proclamé que l'Eglise
avait eu tort en 1616 de con-
damner Galilée, pour avoir re-
pris la théorie copernicienne
alors jugée hérétique selon la-
quelle la Terre tourne autour du
Soleil. L'œuvre de Copernic res-
ta à l'index jusqu'en 1822.

Cette découverte de Coper-

Jean Paul II a béni hier une nouvelle basilique

nie, et son rôle considérable
dans l'histoire scientifique,
«nous rappelle la tension tou-
jours présente entre raison et
foi», a relevé Jean Paul IL Fort

conservateur face a certaines
avancées scientifiques, comme
le clonage ou l'insémination ar-
tificielle, le pape a souligné que
«ces progrès donnent naissance

ap

à la peur et à l'émerveillement».
Dans la matinée, Jean Paul

II avait béni la nouvelle basili-
que de Lichen, cette commu-
nauté rurale du nord du pays,

lieu de pèlerinage mariai atti-
rant chaque année un million et
demi de personnes.

L'impressionnante basili-
que de briques, encore en tra-
vaux, dont la voûte atteint 90
mètres de haut, est la septième
plus grande en Europe. Elle a
été financée par des dons de fi-
dèles et d'entreprises privées.
Edifiée dans la perspective du
jubilé de l'an 2000, elle abritera
bientôt l'icône de Notre-Dame
de Miséricorde, pour l'heure
dans l'église voisine.

La construction de cette
basilique a suscité la controver-
se en Pologne, dans cette région
pauvre où le taux de chômage
est très élevé. Nombreux sont
ceux, même au sein de l'Eglise,
qui jugent le projet démesuré.
Jean Paul II a ensuite célébré la
messe devant 500 000 fidèles à
Bydgoszcz. Comme la veille, il a
rendu hommage aux martyrs de
l'Eglise catholique, en ajoutant
le nom du père Jerzy Popielusz-
ko, prêtre de Solidarité assassi-
né en 1984 par la police secrète
communiste après avoir prêché
à Bydgoszcz. Beata Pasek/ap

xLa Knesset devra faire d'Israël
un pays sans discrimination
Les 120 députés israéliens élus le
17 mai ont tenu leur session
inaugurale hier à Jérusalem. «On
attend de ce Parlement qu 'il fas-
se progresser le processus de paix
avec les Arabes», a lancé le chef
de l'Etat hébreu Ezer Weizman.

Le président a souligné
l'importance «du respect de
l'Etat de droit» et a fait l'éloge
de la Cour suprême comme
rempart de la démocratie. «Seu-
le une vraie paix donnera un es-
poir à la nouvelle génération», a
déclaré ensuite le doyen du
Parlement, l'ancien premier mi-
nistre travailliste Shimon Pères.

Cette législature devra fixer
les frontières du pays par des
accords de paix avec ses voisins,
a affirmé M. Pères. En outre, la
Knesset devra «faire d'Israël un
pays sans discrimination, que ce
soit entre Israéliens et Arabes,
entre juifs ashkénazes et sép ha-
rades ou entre les sexes», a-t-il
souligné.

Shimon Pères a lu ensuite
la prestation de serment des
députés. Benjamin Nétanyahou
a été contraint de prêter ser-
ment bien qu'il ait annoncé sa
volonté de démissionner de la
Knesset. La loi oblige le premier
ministre à être aussi membre

PUBLICITE

du Parlement et M. Nétanyahou
reste le chef du gouvernement
jusqu 'à ce que son successeur,
Ehud Barak, ait constitué sa
coalition. Contrairement à son
ambition initiale, M. Barak n'a
pu présenter au Parlement ni
son cabinet ni sa plate-forme
de gouvernement. Le dirigeant
travailliste est en effet toujours
en train de négocier avec les
partis représentés au Parlement
pour tenter de former une coa-
lition. Il a jusqu 'au 8 juillet pom
présenter son cabinet.

Le Parlement comprend
quinze formations. Pour la pre-
mière fois, les deux grands par-
tis, les travaillistes et le Likoud,
ont à eux deux moins de la
moitié des députés. La liste tra-
vailliste Israël Un comprend
26 sièges, suivie du Likoud avec
19 sièges et du parti ultra-or-
thodoxe Shass 17.

Le Parlement comporte un
nombre sans précédent de dé-
putés arabes (13). La Knesset
comprend également un nom-
bre record de 22 députés ultra-
orthodoxes. Enfin , elle abrite un
nombre sans précédent de 14
femmes, (ats/afp)

Qu'est-ce que l'Europe?
On donne trop facilement dans l'outrance

«Vous êtes contre I Union européenne
Alors, vous êtes contre l'Europe

Pas du tout!
Voulez-vous connaître:

l'information que la classe politique valaisanne
reçoit ces jours dans sa boîte à lettres?
ce que les conservateurs pensent de la question?
ce qu'ils proposent pour construire une Europe
fidèle à sa tradition millénaire?
La Brochure du Mouvement Chrétien Conservateur

valaisan vous le dira en toute clarté. Demandez-la au
Secrétariat du MCCvs

Case postale 200, 1926 Fully

GENEVE INTERNATIONALE

Kissinaer et ce siècle
Une conf érence magistrale de l'ancien secrétaire d'Etat américain

H
istorien, professeur, écri-
vain, homme politique,

Henry Kissinger, ancien secré-
taire d'Etat des Etats-Unis, aura
marqué le siècle autant par l'ac-
tion que par la réflexion. Di-
manche, il était à Genève pour y
donner une conférence à l'occa-
sion du vingtième anniversaire
du programme d'études straté-
giques de l'Institut des hautes
études internationales. Sans se
départir de son humour parfois
caustique, -il brossa un tableau
magistral des grands événe-
ments du XXe siècle, du traité de
Versailles au Proche-Orient, de
la Russie au Vietnam.

Avant la guerre de 1914,
l'Europe vivait en paix, commer-
çait et se développait en ayant
bâti sa sécurité sur l'équilibre
des intérêts nationaux; celui-ci
fut balayé par les trente millions
de morts de la Grande Guerre, la
révolution russe et l'irruption
des Etats-Unis sur le Vieux-Con-
tinent. Ces derniers apportèrent
avec eux la théorie de l'autodé-
termination des peuples selon la
langue, la culture, la religion.
Ainsi fut dépecé l'empire austro-
hongrois. Toute la politique
d'équilibre s'écroula et Hitler
put, presque à loisir, dominer

ses voisins un à un.
Puis vint la guerre froide,

avec ses différentes doctrines
stratégiques d'annihilation réci-
proque qui rendaient la guerre
impensable. Elle se porta ail-
leurs. Au Vietnam, par exemple,
où l'Amérique pensa, en enga-
geant ses troupes, qu'il serait
possible de réduire l'expansion
du communisme comme en Eu-
rope et d'y bâtir une société dé-
mocratique. Ils oubliaient que le
Vietnam n'avait jamais constitué
une nation avec une administra-
tion. La défaite de l'armée amé-
ricaine au Vietnam fut une terri-
ble humiliation qui marqua
l'étape suivante: «Notre mission
n'est pas de venir en aide à nos
alliés, en conlut-on, mais de ré-
pandre la démocratie.» Cet
idéalisme permit toutes les dé-
rives.

«J 'appartiens à une minori-
té», reconnut Kissinger, «je
n'étais pas d'accord avec les
frappes de l'OTAN en Yougosla-
vie: on n'impose pas les droits de
l 'homme avec des bombarde-
ments.» Une fois l'aviation de
l'OTAN déchaînée, l'ancien se-
crétaire d'Etat a soutenu les sol-
dats américains. Mais l'histo-
rien rappelle que la paix dans

les Balkans n'a jamais été possi-
ble sans l'occupation d'une
puissance extérieure ou le règne
d'un dictateur. Aussi afïïrme-
t-il que «lorsque les fumées du
champ de bataille se seront dis-
sipées, il faudra repenser la carte
balkanique pour déterminer qui
gouverne qui», les troupes de
l'OTAN ne pouvant pas demeu-
rer sur place pendant des an-
nées dans des pays aux frontiè-
res incertaines.

Henry Kissinger souhaite-
rait que son pays comprenne
mieux la Chine. «Avec cinq mille
ans d'histoire, la Chine n'a pas
attendu les bons conseils améri-
cains pour savoir se gouverner!»
Aussi le point de vue de la poli-
tique américaine ne rencontre-
t-il que peu d'écho à Beijing. •

Si nos connaissances se
sont multipliées, termine Kis-
singer, notre perspective sur
l'avenir s'est rétrécie et nous re-
fusons d'apprendre les leçons
du passé. Pourquoi ne pas
comprendre que dans toute dé-
marche diplomatique il ne faut
jamais humilier son interlocu-
teur?

Du palais des Nations
PAUL-EMILE DENTAN

ESPAGNE

En direct avec l'ETA
Madrid admet des contacts avec les séparatistes basques

M
adrid a reconnu hier,
pour la première fois de-

puis le début de la trêve de
l'ETA en septembre dernier,
avoir eu un contact direct avec
la direction de l'organisation sé-
paratiste. But des discussions:
tenter de faire avancer le pro-
cessus de paix au Pays basque.

La première rencontre entre
les représentants de Madrid et
l'ETA s'est déroulée il y a trois
semaines, «dans un pays euro-
péen» autre que l'Espagne. Le
premier ministre Aznar avait an-
noncé dès le 3 novembre der-
nier sa disposition à ouvrir un

dialogue avec l'organisation ar-
mée pour essayer de mettre fin à
un conflit qui a fait près d'un
millier de morts en trente ans.
Mais, depuis, le processus de
paix était bloqué, les deux par-
ties s'accusant mutuellement
d'immobilisme, (atslafp)

La cigarette au pilori
¦ SINGAPOUR Les autorités de
Singapour, qui ont déjà réussi
à bannir lé chewing-gum sur
le territoire de la ville-Etat,
viennent de lancer un débat
national en vue cette fois
d'interdire totalement la
cigareftte.

Criminel arrêté
¦ BOSNIE Les militaires de la
Force de stabilisation de
l'OTAN en Bosnie (SFOR) ont
arrêté hier un Serbe
soupçonné d'avoir commis
plusieurs crimes de guerre et
crimes contre l'humanité et
s'apprêtent à le transférer au
siège du Tribunal pénal
international (TPI) à La Haye.

Proposition rejetée
¦ RWANDA Les chefs d'Etat des
trois pays alljés du président
Laurent Désiré Kabila - le
Zimbabwe, la Namibie et
l'Angola - ont rejeté la
déclaration de cessez-le-feu
du Rwanda. Ils estiment que
cette initiative unilatérale est
trompeuse.

Invitation pressante

condamné

¦ IRLANDE Le responsable du
Sinn Fein Gerry Adams a
pressé hier les gouvernements
britannique et irlandais de
rouvrir des pourparlers. Il
souhaite ainsi permettre la
mise en place des institutions
prévues par l'accord de paix
nord-irlandais.

Responsable

¦ CAMBODGE L'ancien chef
khmer rouge Nuon Paet a été
condamné hier à la réclusion
criminelle à perpétuité par le
Tribunal de Phnom Penh pour
le meurtre de trois touristes
occidentaux en 1994. Parmi
les victimes figurait le Français
Jean-Michel Braquet.

Un ministre
démissionne
¦ PAYS-BAS Le ministre
néerlandais de l'Agriculture a
démissionné hier, au moment
où une polémique se
développe aux Pays-Bas après
sa décision de fermer
350 élevages porcins par
mesure de précaution pour
éviter une contamination par
la dioxine en provenance de
Belgique.

Procès reporté
¦ ECOSSE La Haute Cour
écossaise a accepté hier un
report de six mois du procès
de Lockerbie, à la demande
des avocats des deux suspects
libyens de cet attentat.
L'explosion d'un Boeing 747
de la Pan Am avait fait
270 morts en décembre 1988
à Lockerbie.
Conformément à la décision
prise hier, le procès de
Lockerbie devrait donc
commencer au plus tard le
4 février 2000.

Ocalan porte plainte
¦ TURQUIE Le chef kurde
Abdullah Ocalan entend
poursuivre les pays qui lui ont
refusé l'asile avant son
arrestation.
Ocalan, chef du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK)
est jugé depuis le 31 mai par
la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara pour trahison et
tentative de diviser la Turquie.



INDONÉSIE

Des élections historiques
Le peuple s'est déplacé massivement pour le premier scrutin libre depuis 1955.

Les 
Indonésiens se sont

rendus en masse au£ urnes
hier pour renouveler leur

Parlement, au cours du premier
scrutin fibre depuis 1955.

Les 130 millions d'électeurs,
dont 91% se sont enregistrés,
doivent élire 462 députés sur les
500 du Parlement, suivant un
scrutin de liste à la proportion-
nelle. Les 38 sièges restants sont
attribués aux forces armées,
contre 75 dans l'assemblée pré-
cédente. On ne compte pas
moins de 11 000 candidats re-
présentants 48 partis.

Plusieurs centaines d'obser-
vateurs étrangers parmi lesquels
l'ancien président américain
Jimmy Carter ont supervisé le
scrutin, qui s'est généralement
déroulé dans le calme, hormis
un incident dans la banlieue de
Djakarta: des hommes qui
avaient oublié de s'inscrire et se
voyaient refuser l'entrée d'un
bureau de vote ont incendié des
urnes, selon la police

Selon la commission indé-
pendante pour la surveillance
des élections, quelques irrégula-
rités ont été signalées: rémuné-
ration de certains électeurs pour
se prononcer en faveur de tel ou
tel parti, découverte de 30 000
bulletins irréguliers à Sumatra.

Parmi les 48 formations po-
litiques en lice, le Parti démo-
cratique indonésien pour le
combat (PDIP) pourrait s'adju-
ger le plus grand nombre de
voix, sans toutefois obtenir la
majorité. Ce parti est dirigé par
Megawati Sukarnoputri, fille de
l'ancien président Sukarno, fon-
dateur de l'Indonésie.

Le PDIP a passé un accord
électoral avec les deux autres
principaux mouvements de
l'opposition, le Parti du mandat
national (PAN) d'Amien Raïs et
le Parti du réveil national (PKB)
d'Abdurrahman Wahid. Les trois
partis veulent barrer la route au
Golkar, le parti du président B.J.
Habibie. Les Indonésiens se sont rendus massivement aux urnes

Fondé dans les années
soixante durant la dictature du
président Suharto, le Golkar
avait remporté toutes les élec-
tions depuis 1971, recueillant
72% des suffrages en 1997. Les
scrutins étaient alors entachés
de nombreuses irrégularités.

Le chef de l'Etat B.J. Habi-
bie, qui a succédé en mai 1998
au président Suharto contraint
au départ après trente-deux ans
de dictature, a voté dans le cen-
tre de Djakarta. «Cette élection
sera libre, juste et équitable», a-
t-il assuré.

Quant à Suharto, aujour-
d'hui âgé de 78 ans, il a accom-
pli son devoir électoral dans un
bureau de vote voisin. La dé-
mission de l'ex-dictateur avait
été précédée d'une série de vio-
lences, en partie dues à la crise
économique, qui avaient fait
plus de 1200 morts en deux
jours. Thomas Wagner/ap

SERBIE

Le yoyo de Belgrade
H s'ensuit une difficile réunion du G8 hier à Bonn.

La  Yougoslavie a subordonné
hier l'entrée de troupes

étrangères sur son territoire à
une résolution des Nations
unies. Alors que se tenait hier la
rencontre destinée à préparer
un projet de résolution du Con-
seil de sécurité de l'ONU sur le
Kosovo, Slobodan Milosevic a
assuré l'émissaire européen
Martti Ahtisaari de sa volonté
d'appliquer le plan de paix rus-
so-occidental.

Ce nouveau pas de danse
de Belgrade, qui intervient après
l'échec dans la nuit des discus-
sions militaires entre l'OTAN et
les Yougoslaves, a été annoncé
par le porte-parole du Départe-
ment d'Etat américain James
Rubin, accompagnant Madelei-
ne Albright à Bonn. Le président
finlandais, qui devait rejoindre
Bonn lui aussi, a transmis aux
chefs de la diplomatie du G8 (les
sept pays les plus industrialisés
plus la Russie) ces garanties ob-
tenues lors d'un entretien télé-
phonique avec le président you-
goslave.

En dépit du yoyo de Belgra-
de, les ministres ont continué de
travailler sur le projet de résolu-
tion sur le Kosovo, et «ont l'in-
tention de (le) terminer». Les
discussions reprendront aujour-

d'hui après une suspension de
séance demandée par les Rus-
ses. La délégation russe s'oppose
à la prédominance de l'OTAN
sur le terrain. Selon des diplo-
mates britanniques, Moscou se-
rait également hostile à l'inclu-
sion dans le préambule du texte
d'une référence à l'inculpation
de Slobodan Milosevic par le
Tribunal pénal international
(TPI). Moscou accuse l'OTAN de
vouloir écarter l'ONU de l'appli-
cation du plan de paix. Il repro-
che aux militaires alliés d'avoir
parlé de «questions politiques de
principe» avec les Yougoslaves et
notamment du «format des for-
ces internationales au Kosovo».
Toutes choses qui, pour la Rus-
sie, sont du seul ressort du Con-
seil de sécurité.

La Chine de son côté exige
l'arrêt des bombardements
avant toute étape politique. De
son côté, le chef de la diploma-
tie française Hubert Védrine a
proposé l'instauration d'un
«double parallélisme»: les dis-
cussions sur la résolution du
Conseil de sécurité se poursui-
vraient à New York, en même
temps que celles «militaro-teclj -
niques» sur le retrait du Kosovo,
à la frontière yougoslavo-macé-
donienne. Barry Schweid/ap

L'inconnue de l'UCK
L'Armée de libération du Kosovo poursuit les combats.

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK) qui poursuit

le combat sur le terrain, pourrait
contrarier les plans de de
l'OTAN pour l'avenir de la pro-
vince en provoquant de nouvel-
les exigences de Belgrade.

Par la voix de son porte-pa-
role Jamie Shea, l'OTAN a dit es-
pérer que l'UCK n'«essaierait
pas de tirer parti» du retrait des
forces serbes, dont elle négocie
la mise en œuvre. L'UCK affir-
me ne pas avoir l'intention de
s'en prendre aux troupes you-
goslaves durant leur retraite.

Mais parallèlement la guérilla
refuse de désarmer et fait le for-
cing sur le terrain pour tenter
de reprendre sous son contrôle
le maximum de positions avant
le retrait des forces serbes.

Cette attitude pourrait con-
trarier les plans de l'OTAN. Se-
lon l'alliance, l'armée yougosla-
ve a lancé une contre-offensive
contre les rebelles. Mais sur-
tout, Belgrade exige de l'OTAN
des garanties contre toute em-
buscade et autres représailles
de l'UCK avant de consentir à

un retrait du Kosovo, selon des
sources proches de l'armée
yougoslave.

La rébellion promet de co-
opérer avec la future force de
paix de l'OTAN, qui sera dé-
ployée au Kosovo. Elle a accep-
té en mars dernier l'accord con-
clu lors de la conférence de Pa-
ris qui prévoit une autonomie
substantielle pour la province.
Toutefois, pour ses dirigeants,
cette autonomie n 'est qu'une
étape vers l'indépendance , alors
qu'Occidentaux et Russes esti-
ment que le Kosovo doit rester

partie intégrante de la Yougo-
slavie.

L'UCK entretient également
le doute sur sa «démilitarisa-
tion» prévue par le plan de paix
établi par les Occidentaux et les
Russes et accepté jeudi par Bel-
grade. En coulisse, les pays voi-
sins et certaines nations occi-
dentales craignent que la gué-
rilla n'ait pour but ultime la
création d'une «Grande Alba-
nie» rassemblant les commu-
nautés ethniques du Kosovo, de
Macédoine, d'Albanie et de
Grèce. Denis Gray/ap

C o m  m e n  t a i-r e
Trois objections

l'UCK.

La rupture est-elle consommée,
après la suspension des
négociations entre responsables
militaires alliés et serbes? Aucune
négociation n'a eu lieu hier; les
bombardements ont repris leur
rythme des deux derniers mois.
Sur le plan technique, la
négociation s 'est heurtée à trois
objections de Belgrade:
l'antériorité de la résolution des
Nations Unies pour substituer
une force onusienne à celle de
l'OTAN, la défection de la Russie
qui n 'enverra pas de contingent
au Kosovo, le refus de l'OTAN de
s 'engager sur le désarmement de

Mais l'erreur des Occidentaux a
d'abord été psychologique:
humilier les Serbes en tenant le
discours de la sommation et de
l'ultimatum. Le comble de la
maladresse a été atteint à
Cologne par les Quinze qui ont
subordonné leur aide à la
Yougoslavie au renvoi de
Milosevic.

Les alliés se trouvent,
aujourd'hui, devant un double
constat: la solidartié slave de la
Russie et l'attentisme de la
Serbie, désireuse avant tout de
gagner du temps pour arriver à
l'hiver. Toute intervention
terrestre devient difficile, voire
impossible. La mise en place
d'une force de 50 000 hommes
destinés à entrer au Kosovo dans
un contexte «permissif», c'est-à-
dire après le départ des
Yougoslaves, demande plusieurs
semaines. Le triplement des
effectifs actuels pour occuper le
Kosovo en milieu «non permissif»
requiert deux mois et rapproche
de septembre.

Dans leur croisade pour les droits
de l'homme, les Occidentaux
redécouvrent qu'il n'y a pas de
guerre sans bataille et que, dans
les Balkans, les guerres ne font
pas de quartier.

PIERRE SCHàFFER

L'ANC manque d'un siège
la majorité au Parlement
Le Congrès national africain
(ANC) a raté d'un siège la majo-
rité des deux tiers, son objectif
affiché pour les élections du 2
juin, selon les résultats définitifs
annoncés hier: l'ANC, au pou-
voir depuis 1994, remporte 266
des 400 sièges de l'Assemblée
nationale.

Brigalia Bam, président de
la commission électorale indé-
pendante, a lu les résultats aux
dirigeants des principaux partis,
et notamment au futur prési-
dent du pays, Thabo Mbeki.

La majorité des deux tiers
aurait permis à l'ANC de modi-
fier la Constitution.

Le Parti démocrate prend la

tête de l'opposition, avec 38 siè-
ges, suivi par le parti nationaliste
zoulou Inkhata (34 sièges). Son
chef, Mangosuthu Buthelezi, est
pressenti pour le poste de vice-
président.

Le Nouveau Parti national,
héritier du Parti national ayant
mis en œuvre l'apartheid, a 28
sièges. Il est donc relégué au
quatrième rang, après avoir été
le principal parti d'opposition à
l'ANC à l'issue des premières
élections multiraciales de 1994.

La constitution d'une coali-
tion était probable au KwaZulu-
Natal, où l'ANC arrive légère-
ment derrière l'Inkatha Parti de
la liberté, (ap)

Les Indiens avancent
péniblement au Cachemire
L armée indienne a annonce
hier avoir tué au moins 221 sol-
dats pakistanais depuis le début,
le 9 mai, d'une vaste opération
contre des guérilleros islamistes
infiltrés du Pakistan dans le
nord du Cachemire indien.

Le Pakistan avait proposé
hier comme date de pourparlers
à Delhi, ce qu'avait rejeté l'Inde,
Islamabad voulant qu'ils portent
sur la question du Cachemire
dans son ensemble, pomme de
discorde entre les deux pays en-
nemis depuis un demi-siècle.

Les forces indiennes ont re-

connu hier avancer péniblement
face à 700 à 1000 guérilleros for-
tement armés avec notamment
des pièces d'artillerie et solide-
ment retranchés à quelque 5000
m d'altitude en surplomb de la
route stratégique Srinagar-Leh.
Un porte-parole a expliqué qu'il
s'agissait d'un combat «mètre
après mètre» sur un terrain ex-
trêmement inhospitalier de
montagnes encore enneigées,
malgré l'été, de la région de Kar-
gil, face à des forces bien entraî-
nées ayant l'avantage de tenir
les hauteurs, (atslafp)

Bouteflika officialise
la trêve de l'AIS
Le président algérien Abdelaziz
Bouteflika a chargé hier le gou-
vernement Smaïl Hamdani de
préparer un projet de loi sur la
couverture «juridique et politi-
que» de la trêve observée par
l'Armée islamique du salut (AIS,
branche armée du FIS) depuis
vingt mois.

Ce projet , annoncé diman-
che soir par les médias officiels ,
répond à deux lettres adressées
en une semaine par Madani
Mezrag, numéro un de l'AIS, au
nouveau chef de l'Etat algérien,
proposant une cessation com-
plète de l'action armée, en

échange de cette couverture.

Le projet de loi sera soumis
au Parlement à une date qui n'a
pas encore été précisée.

Qualifiée de «trahison» par
le Groupe islamique armé (GIA),
la trêve a été négociée en 1997
entre l'AIS et le haut-comman-
dement de l'armée, a révélé Ma-
dani Mezrag.

Ces prises de position inter-
viennent alors que de nouvelles
violences attribuées à des grou-
pes armés ont fait plusieurs vic-
times au cours des derniers
jours. Rachid Khiari/ap
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mq continents sur une place
La Journée des cinq continents conjugue à Martigny solidarité et musique de qualité.

S

amedi 19 juin, de midi à d'hommage à leurs souverains,
minuit, Martigny vivra au Le travail des percussions et la
rythme d'une fête qui se chorégraphie puisent leurs sour-

Psarantonis entretient avec son instrument, la lyre, une relations
quasi amoureuse. d photo

veut un hymne au partage. En- ces dans la culture mandingue.
tre la grande et la petite scène, ... à 19 h 30, le virtuose de haute
les Caves du Manoir, le kiosque , volée, Psarantonis joue de la ly-
à musique, la yourte et le mar- re. Musicien depuis son enfan-
ché aux airs de souk, la Journée c6) unique en improvisations
des cinq continents occupera la prolongées, il ressuscite la musi-
place Centrale. Au milieu de que traditionnelle Cretoise dans
sons, de couleurs de goûts et m& atmosphère de crainte, de
d odeurs du monde entier, le ^fc a de passion,
public découvrira des musiciens - 21 h  ̂

au tQur deet des instruments surprenants, Farafina Au bénéfice  ̂car_
des courts métrages du cmema ., . . , ..
du Sud, des mete aux saveurs ne

,
r
,
e internationale exception-

inconnues et des stands cultu- nelle' J &°uP e du Burkina-Faso
rels ou humanitaires. Un voyage £ 

refuse à tm
f

e utùsat1011

intercontinental qui, ouvert à la d instruments . électriques et
différence, se joue de la variété <?doPte me des Plus anciennes
de nos us et coutumes. formes du système tona1' dont la

base1 est une gamme de cinq
Sur la grande scène... sons prolongés en séquences.

... à 14 heures, l'ensemble Ka- Une musique traditionnelle de
boul interprète des chants toute Deauté.
d'amour, de mariage et de fête. - à 22 h 45> |e spectacle des gi-
Le groupe se voue à la musique tans du Rajasthan, généreux,
traditionnelle afghane et ses mé- plein de fraîcheur et de sensua-
lodies rappellent le monde ara- Mté, est donné sous la forme
be, l'Inde et l'Iran. d'une parade musicale. Cra-
... à 16 heures, les danseurs et cheur de feu, charmeuse de sér-
ies musiciens africains du Bao- pents et danse au son de la mu-
bab Ballet mettent en scène des sique traditionnelle gitanebab Ballet mettent en scène des sique traditionnelle gitane. Emmanuel Dilhac présente «sons insolites», ou comment faire
cérémonies de réjouissance et CAROLE PELLOUCHOUD chanter la matière. rf photo

Le Baobab Ballet, une animation typiquement africaine. d photo

Des motards olympiques
Le club sierrois d'Harley Etable des Sonnailles joue les ambassadeurs pou r les JO 2006

P
articipant dernièrement à sa
première concentration de

motos à Vienne, les motards
sierrois du club HDV Etable des
Sonnailles n'ont pas hésité à
porter haut les couleurs de Sion
2006. Pins et autocollants ont
été distribués à tour de bras
dans l'immense camping autri-

chien qui rassemblait des mil- trichiens. D'après Renaud For-
liers de motards venus de l'Eu- nerod, président du club, tout
rope entière. Sur la tente sierroi- s'est pourtant déroulé dans la
se, le drapeau des JO a été hissé bonne humeur. Le club sierrois
et les motards de la cité du soleil est né en automne 1998 et re-
se sont transformés en porte- groupe exclusivement les fans
parole valaisan, répondant no- de Harley et tout nouveau mem-
tamment aux questions intéres- bre doit impérativement être
sées de leurs afnis italiens et au- parrainé. CHRISTIAN DAYER

PUBLICITÉ 

Les motards sierrois sont fiers de présenter le drapeau de Sion 2006.

http://www.thermalp.%3ch


Après les bobards racontés sur l'assurance maladie,
rebelote avec l'assurance maternité !

L'augmentation des primes de l'assurance maladie sera Aujourd 'hui , la Berne fédérale prétend que l'assurance
négligeable, déclarait l'offiçialité fédérale avant la votation maternité ne coûterait quasiment rien. Cherchez l'erreur:

sur la révision de l'assurance maladie. qui finirai t par payer ?

H a fallu déchanter. Les hausses massives II faut donc nous attendre...
et incessantes des primes démontrent que soit à un supplément de TVA, soit à une

ces déclarations étaient trompeuses, augmentation des cotisations paritaires !

Refusons de nous faire attraper une deuxième fois !
Augmentation de la TVA? ÎVT/ ÎYT * 

une assurance maternité
Cotisations plus élevées ? 1 il vJl il eoûteuse et superflue !

Pierre Triponez, comité suisse contre l'étatisation de la maternité , case postale 6803, Berne

The new Seat Toledo.
D'une séduction irrésistible.

La nouvelle Seat Toledo est la séduction même. Elle
n'est pas seulement conçue pour l'avenir, elle la pré-
pare. Témoin ses quatre airbags , son ABS et son EDS,
ses moteurs ultra-modernes (tels le 2.3 V5 de 150 ch

et le 1.9 TDI de 110 ch), sa carrosserie entièrement ^~-^3
galvanisée (garantie 12 ans contre la corrosion) et ^^̂ J
sa silhouette emballante. Mais voyez vous-même: la l '
nouvelle Seat Toledo ne demande qu'à vous séduire. E» !_= _R_ "T"

SION CENTRE AUTO-PÔLE
SIOH EURAUTOiàri 027 / 323 75 12
BEX GARAGE CURÙO 024 / 463 25 70
MARTIGNY GARAGE DU NORD sdrl 027/723 20 *0
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 IS
SltRRi GARAGE DE GUGUELMO • 027/455 08 M
UHS/Cruni GARAGE U DEUÊGE .027/483 27»

r VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ^
... Espace plus agrandit pour vous !

Véranda, jardin d'hiver, pergola , fermeture de balcons,
sas d'entrée, rénovation de fenêtres en PVC. Stores int.
+ ext. pour vérandas

°ttV
rVv à'M°^u^ \ 

Tél" 024> 
472-33-16

oinMO  ̂ 1 Nat.:079) 355.38.78

 ̂
^' \ Fax: 024) 472.33.16 A

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des C0, collèges et écoles de commerces.
Dates: entre ie 12 juillet et le 20 août 1999 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours
individuels.
Objectifs: - préparation à des examens d'entrée

- reprise approfondie des programmes de l'année
- amélioration des connaissances par la continuité

des études.
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 3 juillet
1999.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture, ces
cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION , tél. 205 66 60, fax
205 66 64. 36-328756

Grâce aux massages

¦__IA_*J
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
Glus efficace.

ettei-vsus entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husl, mass. dipl.
Sierre , route de Slon 4
Natel 079/212 26 91

36-415161



Course au National:
François Gay continue
L'ancien grand baillif représentera le PDC

du district de Martigny.
Verdict sans surprise hier soir à
Fully où François Gay a été dési-
gné candidat officiel du Parti
démocrate-chrétien du district
de Martigny dans la course au
Conseil national avec 221 voix
sur 353 bulletins valables. Le
président sortant du Grand
Conseil n'a cependant pas eu la
partie facile face à Béatrice Mas-
son Giroud qui a obtenu un sco-
re plus qu'honorable. Avec 142
voix, la championne du PDC de
la ville de Martigny et présidente
intérimaire du district n'a en ef-
fet concédé que 69 suffrages de
retard au grand vainqueur du
jour.

L'expérience a parlé
Au moment de remercier le parti

Monsieur François Gay. idd

PUBLICITÉ

pour sa confiance, François Gay
n'a d'ailleurs pas manqué de
rendre un hommage appuyé à
sa malheureuse rivale, battue
«au terme d'un combat fratrici-
de», le plus dur qu'il ait eu à
mener dans une carrière politi-
que pourtant déjà bien remplie.
Et c'est peut-être bien ce vécu
qui a fait la différence hier soir.
Le président de Bovernier, Pier-
re-Cyrille Michaud, l'a rappelé
à l'heure de la présentation des
candidats: «François Gay peut se
targuer d'un parcours politique
exemplaire, d'une année de pré-
sidence du Grand Conseil pen-
dant laquelle il a fait l'unani-
mité.»

Béatrice Masson Giroud
misait, elle, sur la jeunesse et
un peu sur la carte féminine.
Même si cette mère de famille
de 34 ans a toujours clamé
qu'elle ne voulait pas jouer les
candidates alibi. N'a-t-elle
d'ailleurs pas refusé de voir le
PDC ouvrir une deuxième liste
et lui offrir ainsi un strapontin
sans coup férir? Candidate de
valeur, Béatrice Masson Giroud
s'est aussi montrée bonne per-
dante, assurant François Gay de
son soutien. Un soutien dont
aura sans doute besoin le Bo-
vemion en octobre prochain
pour espérer décrocher un siège
au Conseil national.

PASCAL GUEX

AVIS OFFICIEL

Votations fédérales et cantonale
du 13 juin 1999

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
11, 12 et 13 juin 1999 à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou
le rejet des objets suivants:
En matière fédérale:
1. La loi sur l'asile du 26 juin 1998
2. L'arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence

dans le domaine de l'asile et des étrangers
3. L'arrêté fédéral du 9 octobre 1998 sur la prescription médicale

d'héroïne
4. La modification du 26 juin 1998 de la loi fédérale sur l'assuran-

ce invalidité
5. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance maternité
En matière cantonale:
1. La modification de la Constitution cantonale par l'adjonction

d'un article 13bis nouveau (protection de la famille)
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 11 juin, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 12 juin 1999, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 13 juin 1999, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote
en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation;
en matière cantonale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération et du canton et qui sont domiciliés dans le canton
et la commune depuis cinq jours.

- Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que les bureaux de vote du Sacré-
Coeur et de Saint-Guérin sont aménagés de plain-pied.

- Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le
citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bu-
reau du Contrôle des habitants, rue des Remparts 6 ou en
adressant à ce dernier une demande.

Sion, le 21 mai 1999 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Encore vivant, le musicien
Sierre prépare une grande fête pour honorer le compositeur Jean Daetwyler.

De 1947 à 1991, Jean Daetwyler

D

urant plus de quarante
ans, Jean Daetwyler a
marqué la vie musicale

instrumentale et vocale, profane
et religieuse de sa ville et de sa
région. Aussi, la fondation Jean-
Daetwyler met sur pied ce ven-
dredi un grand spectacle dans
les jardins Notre-Dame-des-
Marais, à Siene. Ce bastringue
se déroule dans le cadre de
l'inauguration officielle de l'es-
pace dédié au célèbre composi-
teur dans la bibliothèque-mé-
diathèque de Sierre. Cet espace,

dirige la Chanson du Rhône, avec laquelle il donnera plus de mille concerts à travers I Europe. idd

qui constitue un plus pour la vie
culturelle sierroise, sera ouvert
au public dès le vendredi 11
juin, à 17 h 30.

Jean Daetwyler est décédé
le 4 juin 1994 à Sierre. Il a choisi
comme monument funéraire un
simple rocher, «rude et fort
comme les habitants de ce pays,
qui l'ont accueilli et lui ont tant
donné, solide et vrai comme ce
coin d'Afrique au milieu des Al-
pes, qui a si magnifiquemen t
chanté. C'est au p ied de ce ro-
cher qu 'il repose, p lus vivant

que jamais depuis juin 1994»,
témoigne Antoine Maillard,
président de la fondation.

La vérité
des Valaisans

La grande source d'inspiration
de Jean Daetwyler, c'est la vie
qu'il sentait battre dans son coin
de terre, la lumière de ses caril-
lons et la chaleur des fifres. C'est
la vérité des Valaisans. C'était un
travailleur forcené. Le catalogue
de ses compositions, religieuses

Sierre organise une grande fête
en l'honneur de Jean Daetwyler,
ce vendredi. idd

et profanes, orchestrales et cho-
rales, compte plus de six cents
œuvres. «Il aimait, après une ré-
p étition, passer encore quelques
heures avec ses musiciens et ses
chanteurs dans une cave ou un
carnotset. C'est là qu'il sentait
vivre le pays, vrai, solide, géné-
reux», ajoute le président.

Le spectacle intitulé «En-
core vivant le musicien» aborde
différentes facettes de l'homme
grâce à un texte de Michel Veu-
they sur une chorégraphie de
Cilette Faust. PASCAL VUISTINER

Quel avenir pour le passé?
La section du Valais romand de la Ligue de sauvegarde

du patrimoine national connaît une érosion de ses membres.

OUI à l'assurance maternité

« M a  situation de la section est
L très préoccupante», déplore

Gaétan Cassina, président de la
section du Valais romand de la
Ligue de sauvegarde du patri-
moine national (Heimatschutz).
Dans son rapport annuel, pré-
senté en assemblée générale à
Saint-Maurice, il avoue son in-
quiétude: «Avec environ 250
membres, elle se situe à peine
au-dessus de celle du Haut-Va-
lais dont la population n'atteint
pas la moitié de celle du Valais
romand.» L'initiative «pour le
moins discutable» prise par
l'ancien caissier d'exclure une
centaine de membres qui
n'avaient pas réglé leurs cotisa-
tions n'a pas vraiment plu à
Gaétan Cassina: «A côté de la ré-
cupération, souhaitable et espé-
rée, d'une partie des exclus de
1998, une campagne de recrute-
ment intense s'impose.»

Autre souci de taille pour la
ligue, qui pourrait par ailleurs

bientôt être rebaptisée Patri- tion du Heimatschutz aux bains
moine suisse: le site de la basili- a été rejetée par la commune et
que funéraire de Sous-le-Scex, le canton,
à Sion. «Un site pour le moins
aussi extraordinaire pour l'his- La ^e n a  
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toire du pays et son image que même si elle considère le projet
celui du Martolet à Saint-Mau- ™e «monstrueux». Elle es-
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ne historique? Quel sens revêtent BB^Wencore nos oppositions lorsqu'on WSm Êmff o *
a manqué celle qui était la p lus
importante, peut-être, du der-
nier quart de siècle?»

Coopération
avec les JO 2006

Les regrets du président n'ont
pas empêché la ligue de formu-
ler plusieurs opposition l'an
passé. A Troistorrents, la démo-
lition et reconstruction du bâti-
ment Raiffeisen a retenu son at-
tention. A Val-d'Illiez l'opposi-

PUBLICITÉ

Soutenir l'égalité entre hommes et femmes sans
l'assurance maternité n'est que verbiage électoral.
Condamner les défenseurs de la solution des délais et
refuser l'assurance maternité est malhonnête et
irresponsable. Soutenons les futurs parents en votant

de la maison incendiée de Kal-
bermatten.

Gaétan Cassina se réjouit
par contre de l'attitude coopé-
rative avec les JO Sion 2006.
«Une attitude coop érative nous
a paru préférable à l'hostilité af-
fichée par un autre organisme
de protection du patrimoine,
naturel celui-là. Nous verrons si
l'avenir nous donne tort ou rai-
son.» JOAKIM FAISS

Syndicats chrétiens du Valais



Des gestes qui sauvent la vie
. La journée cantonale des samaritains

du Valais romand, un bon moyen de remettre
ses connaissances à jour.

Les 
samaritains jouent un

rôle primordial, que ce soit
dans la vie de tous les

jours ou lors de manifestations
diverses. Ainsi, les sections loca-
les du Valais romand se sont
rassemblées, dimanche aux
abords de la halle polyvalente de
Conthey, afin d'effectuer diffé-
rents exercices et tests destinés à
évaluer leurs connaissances et
leurs pratiques de secourisme,
mais également afin de partager
une journée placée sous le signe
de la convivialité.

Organisée par la section sé-
dunoise, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Miserez, cette
rencontre est le fruit d'un travail
de longue haleine.

En effet , le comité d'organi-
sation composé de quinze
membres et dirigé, à cette occa-
sion, par le conseiller communal
et responsable du dicastère des
affaires sociales sédunoises, M.
Gabriel Carron, a travaillé d'ar-
rache-pied depuis des mois afin
de garantir le succès de la mani-
festation, «/e n'imaginais pas
que les samaritains jouaie nt un
rôle si important. Aujourd 'hui
j 'en suis convaincu, c'est pour-
quoi, en tant que responsable de

l'organisation, ja i  tout mis en
œuvre afin de soigner les moin-
dres détails», a expliqué M. Car-
ron.

Sur le terrain
Trente-cinq postes de travail ont
été mis sur pied autour de cinq
thèmes axés, naturellement, sur
le secourisme. Malgré la pluie,
les participants y ont mis tout
leur dévouement. Il faut préciser
que les actions de sauvetage ne
s'effectuent pas uniquement par
beau temps, au contraire.

Ainsi, ont été appliqués la
réanimation cardio-vasculaire,
les techniques de surveillance,
les soins aux blessés, les posi-
tions particulières et le principe
de l'alarme, le tout sous le re-
gard vigilant des responsables
de la commission technique et
du médecin-conseil de l'asso-
ciation cantonale, le docteur
Philippe Membrez.

Bénévolat
Le Valais romand compte 2025
samaritains actifs inscrits dans
trente-six sections locales ainsi
que cinq groupes de jeunesse
Help, lesquels sont réunis dans
l'Association des sections de sa-
maritains du Valais romand

(ASSVR). Leur instruction est as-
surée par 77 moniteurs et super-
visée par une commission tech-
nique de sept membres plus un
médecin-conseil.

Les cours dispensés par les
sections sont nombreux et con-
sistent en des cours de sauve-
teurs, des cours de base, des
soins d'urgence aux enfants ou
aux personnes âgées, des soins à
la ferme et des cours de réani-
mation cardio-pulmonaire.

A relever qu'en 1998, 3114 M
personnes ont suivi l'un ou l'au-
tre de ces cours et que, durant ] M
ce même laps de temps, les sa-
maritains valaisans ont effectués
près de six mille heures de servi-
ce de postes sanitaires, bénévo-
lement, lors de manifestations p _
publiques. HA

Mais les sections locales
sont aussi à l'origine, avec le
centre régional de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge de
Sion et des hôpitaux, des séan-
ces de dons du sang. Le Valais
compte en effet quelque 6500
donneurs de sang réguliers.

CHRISTINE SCHMIDT

Sous forme de mise en scène,
les samaritains ont effectué di-
vers exercices de secourisme, nf K

PUBUCITÉ

Sony KV-25R2D ¦ ¦ ' '"Téléviseur 63 cm pour tous les budgets!
• Ecran Hi B lackTrinitron • MémoireBO programmes » Synto-
niseur hyperbande 'Télétexte Top avec mémoire de pages
* Son stéréo Full Range • Minuterie de pré-sommeil ,
télécommande • Dimensions UH/P 59,3/50/50,6 cm
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KATAÏ
Le magicien des couleurs

^ A visitez absolument : v
le plus grand magasin de Suisse

k
 ̂
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Z.l. de Fenil A Lundi-vendredi
CORSIER-sur-Vevey 8h30-12h et I3h30-18h30
0 (021) 922 78 87 « Samedi non-stop 9h- 17h

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement
immédiat d appareils Tél. 0800 559 111
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Education et enseignement
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Les heures d'ouverture, c'est ici votre affaire. Entrée libre
pour le soleil comme il vous plaira. Et notez que la capote
du nouveau cabriolet Golf s'ouvre sur simple pression
d'un bouton pour que vous puissiez mieux savourer les
meilleurs jours de l'année.

\̂im/ry Vevey AMAG Vevey
¦̂KTHIf? ^B Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage Carrosserie Gachnang

> Bex Garage du Touring SA

> Champéry Garage Bellon & Fils

> Châtel Garage des Narcisses

> Clarens Garage de Clarens SA

> Monthey Garage de Monthey SA

> Vérossaz Garage Coutaz
> Villeneuve Garage Huber SA A

> Vouvry Garage Cornut Am
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• Infos, orie
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POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées

• Logement moderne avec
pension complète

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
HTy- j—7 T : AV. des Alpes 6_
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Annonces diverses

SHOPPINGBONUS
CARD

«J THOMSON

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) S
Nom: Prénom: 5

Rue: NP/Lieu: __^_
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mailto:SLC_MTX@hotmall.com


Chèvrene
et mim-musee

au programme d'été de l'office de tourisme
de Champoussin.

Quelques nouveautés intéressantes

La chèvrerie et le minimusée de I habitat s installeront dans ce
chalet-alpage de Champoussin. \n

CHAMPOUSSIN La chèvrerie
chez Gaby constituera, à

n'en point douter , l'une des at-
tractions phares du programme
d'été de la station chablaisienne
de Champoussin. Prévue le
10 juillet, son inauguration per-
mettra au public d'admirer une
soixantaine de chèvres dans un
sublime décor alpestre, et d'as-
sister à la traite ainsi qu'à la fa-
brication de fromages. Mieux
encore, tous les amateurs d'an-
tiquité et passionnés d'histoire,
seront ravis de visiter le petit
musée sur l'habitat de jadis si-
tué dans le même bâtiment,
juste au-dessus de la chèvrerie.

Marché artisanal
Nouveau également à Cham-
poussin, le marché artisanal. Il
ouvrira ses stands les vendredis
9 et 30 juillet ainsi que le 20
août. C'est dans une ambiance
musicale que les visiteurs pour-
ront flâner dans les rues de la
station et admirer les multiples
expositions de peintures et de
sculptures. Ils ne manqueront

pas de goûter, à cette occasion,
les nombreux produits typiques
de la région tels que viande sé-
chée et saucissons. Et pourquoi
pas s'arrêter, en fin de journée,
au caveau du Royal Alpage Club
pour y déguster les différents
vins valaisans et vaudois.

Excursions en bus
Dans un souci d'étoffer davan-
tage son offre touristique, la
station de Champoussin propo-
sera cet été aux touristes, du
lundi au vendredi, une excur-
sion en bus. Cette animation
permanente et différente cha-
que jour a comme but de faire
découvrir les beautés du Valais
et de Haute-Savoie. Signalons
finalement que Champoussin
aura également le privilège
d'accueillir le 1er septembre,
avec le soutien financier du Dé-
partement de l'économie du
Valais, l'arrivée du tour cycliste
international val d'Aoste-Sa-
voie-Chablais, réunissant les
jeunes professionnels de de-
main. CéDRIC GUEX

Comme sur des roulettes L appel à a cohésion
Le Centre de loisirs et culture de Martigny a inauguré

son nouveau skate et roller parc.
Jean-Jacques Rey-Bellet a exhorte

le PDC à réapprendre la solidarité

M
ARTIGNY Les passionnés
de skate et de roller peu-

vent être contents:' ils disposent
désormais d'un parc tout neuf
au Centre de loisirs et culture
des Vorziers. Ouvert depuis
neuf ans, le parc est le lieu de
rencontre privilégié des skaters,
qui non seulement y pratiquent
leur sport, mais qui y partagent
un véritable mode de vie «fun».

L'an passé, le comité du
centre de loisirs a estimé que
les engins méritaient une réno-
vation complète. «Les travaux
ont pu être effectués grâce au
soutien de la commune, et aussi

De nombreux jeunes ont pu apprécier les engins lors de l'inaugu-
ration du skate et roller parc aux Vorziers. ni

grâce à un programme d'occu-
pation de chômeurs mis sur

p ied par l'ORP et la maison
Trempl'lntérim, explique Mads
Olesen, responsable du centre
des Vorziers. Le skate et roller-
club a aussi apporté son soutien
en effectuant une collecte.»

Le skate et roller parc pro-
pose une nouvelle minirampe
et sera très prochainement
complété par deux quarter pi-
pes, puis par un funbox. Un
parc ouvert à tout le monde,
comme le souligne Mads Ole-
sen: «Il est important qu 'il y ait
un lieu de loisirs mis gratuite-
ment à disposition de tous.»

JOëL JENZER

O
RSIÈRES Parfaitement or-
ganisée par la fanfare Edel-

weiss, la 42e Amicale d.c. des
Dranses a permis au conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
de prôner la cohésion intérieure
et extérieure. «La votation can-
tonale du week-end prochain
en faveur de la protection de la
famille ainsi que la loi fédérale
sur l'assurance maternité seront
deux occasions importantes de
montrer notre attachement à la
solidarité.» Pour M. Rey-Bellet,
si cette dernière représente un
remède à une certaine disper-
sion, «la potion magique, c'est
la complémentarité... Solidarité
et complémentarité sont incon-
tournables pour le Valais. Cela,
chers amis démocrates-chré-
tiens, c'est ce que nous devons
réapprendre vite».

Questions sans réponse
Le député Maurice Tornay,
quant à lui, est revenu sur
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat du 23 mai der-
nier pour faire part de ces re-
grets. «Nous n'avons jamais
réussi, dans le cadre du débat, à
amener les candidats à prendre

position sur... le remplacement
des redevances hydrauliques
par des subventions, sur l'assu-
rance maternité, sur leur vraie
position en matière de protec-
tion de la vie et d'euthanasie.»
Et l'élu orsiérain d'évoquer
d'autres véritables enjeux qui
ont été, à ses yeux, totalement
éludés. «Lorsque l'on sait que le
renouvellement des générations
nécessite un taux de fécondité
de 2,3 et que notre pays affiche
un score en dessous de 1,5, ne
serions-nous pas en droit de sa-
voir quelles p istes ces candidats
envisagent pour résoudre ce
problème qui nous conduira au
désastre? Pourquoi la contra-
diction entre ceux qui refusent

nf

l'assurance maternité afin de
diminuer les coûts de la santé,
mais en parallèle préconisent
sans vergogne la distribution
d'héroïne, n'a-t-elle pas été dé-
noncée?» Bonnes questions de-
meurées malheureusement
sans réponse... PASCAL GUEX

Le ministère selon Othon
Le curé Mabillard a fêté trente-quatre ans de p résence à Monthey:

M
ONTHEY Après trente-
quatre années passées au

sein de la communauté mon-
theysanne, le curé Othon Ma-
billard prend sa retraite... active!
Une occasion de fête qui n 'a
pas manqué de réunir quelque
cinq cents paroissiens diman-
che dernier. Après une messe
animée par les cinq chœurs de
la ville et un apéritif mené tam-
bour battant par les deux fanfa-
res municipales, c'est autour
d'un banquet pris en commun
au théâtre du Crochetan
qu'Othon et ses fidèles se sont
réunis. Aux marques d'amitié et
de reconnaissance offertes par
ses paroissiens, Othon Mabil-
lard n'a pas manqué de répon-
dre en exprimant sa joie de
pouvoir poursuivre sa route à
Monthey. Conservant une par-
tie de son activité paroissiale,
Othon ne va en effet pas quitter
ses ouailles de sitôt: «Je suis en-

Othon Mabillard: «Je suis un célibataire professionnel! Je le dis
souvent à mes paroissiens: ma famille, c'est vous.» nf

core engagé à la paroisse à 20% vel hôp ital du Chablais.»
durant deux ans. Peu à peu je
vais également reprendre l'ani- Horaire des messes
mation spirituelle des centres de Nul besoin de canne à pêche
santé, à commencer par le nou- pour occuper Othon: «Je ne vais

pas m'ennuyer! J 'ai déjà des
mariages et des baptêmes pré-
vus jusqu 'à la fin octobre!» Ce-
pendant , cette retraite partielle
ne va pas sans provoquer quel-
ques changements au sein des
paroisses de Monthey et
Choëx, notamment en ce qui
concerne l'horaire des messes.
Dès cet été, la célébration du
mercredi soir n 'aura plus lieu à
Choëx et sera remplacée à la
rentrée scolaire par une prière-
liturgie. De même, la messe de
8 heures la veille de fêtes est
supprimée, alors qu'il n 'y aura
pas non plus d'ajout de messes
d'anniversaires et de septièmes
durant la semaine. Quant aux
confessions, elles auront lieu
uniquement le samedi de
9 heures à 10 heures dès la ren-
trée, les mois pairs étant assu-
més par l'abbé de Chastonay,
et les mois impairs par l'abbé
Roduit. EE

Excellente cuvée 1998
Commune de Saint-Maurice: autofinancement nettement meilleur que prévu

SAINT-MAURICE La Munici-
palité de Saint-Maurice

abordera avec optimisme la
prochaine séance du Conseil
général (mercredi 16 juin) puis-
qu'elle présentera à cette occa-
sion des comptes 1998 nette- ment dans celui de la sécurité
ment plus favorables que les (120 000 francs) et dans celui du
prévisions budgétaires. A la pia- trafic (100 000 francs) .
ce des 615 000 francs prévus, le
ménage communal boucle avec Investissements
une marge d'autofinancement
de 1,7 million de francs, soit un
supplément d'environ 1,1 mil- Maurice a consacré l'essentiel
lion. Ce bonus s'explique prin- de ses dépenses à la rénovation
cipalement par la facturation et du groupe scolaire primaire,
la mise en compte d'un trimes- soit un montant de plus d'un

tre supplémentaire de la con-
sommation électrique (recettes
«virtuelles» d'environ 500 000
francs) et des réductions de dé-
penses dans pratiquement tous
les dicastères, mais particulière-

Au chapitre des investisse
ments, la commune de Saint

million de francs. Le bonus à
l'investissement de 140 000
francs et les subventions canto-
nales (un tiers des dépenses)
n'ont pas encore été versés. Le
président de la commune Geor-
ges-Albert Barman qualifie l'en-
semble de ces comptes 1998
très satisfaisants, mettant en
exergue un endettement com-
munal par habitant au-dessous
de la moyenne cantonale (4761
francs pour une dette nette de
17,5 millions de francs) .

Pénurie d'appartements
Evoquant la marche générale de

la commune, le président Bar-
man relève avec plaisir la légère
augmentation de la population
de Saint-Maurice (3734 à ce
jour contre 3629 en 1997) .
«Cette progression nous a fait
prendre conscience que notre
ville manque d'appartements à
p rix abordables. Pour résoudre
ce problème, la commune de
Saint-Maurice et la bourgeoisie
étudient chacune de leur côté
des projets de construction de
bâtiments locatifs, respective-
ment dans le secteur de l'Artisa-
ne et celui des Iles.»

LéON MAILLARD
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Découvertes et charmes estivaux
• Forfait hébergement et visites guidées

Logement, petit déjeuner, taxes et visites abbaye (trésors et
fouilles). Musée d'histoire militaire. Visite guidée de la ville.
Grotte-aux-Fées
de Fr. 30.- à 60.- par personne et par nuit.
Supplément chambre single: conditions spéciales pour familles;
sous réserve de disponibilité.

• Forfait visites et repas gastronomique
Abbaye (trésors et fouilles). Musée d'histoire militaire. Visite
guidée de la ville. Grotte-aux-Fées. Repas: 2 entrées, suite,
dessert , vin compris
Fr. 95.- par personne.

• Forfait découvertes et plat du jour
Abbaye (trésors et fouilles). Musée d'histoire militaire. Visite
guidée de la ville. Grotte-aux-Fées
Plat du jour (+ entrée)
Fr. 30.- par personne.

Uniquement sur réservation à l'office du tourisme, téléphone
(024) 485 4Q 40

ru II IIKJ . 20% de rabais
CIH JwSlM * sur les forfaits

NOUVEAU!
• Billet combiné à Fr. 10.-

valable pour une entrée au musée d'histoire militaire, une entrée
à la Grotte-aux-Fées, une visite commentée du trésor de l'ab-
baye.

Pour tout renseignement:
Office du tourisme, case postale 110, 1890 Saint-Maurice
Tél. (024) 485 40 40. Fax (024) 485 40 80
E-mail : st-maurice.tourisme@bluewin.ch

36-327457

Cours professionnels
de faux ongles
et manucure

formation théorique et pratique sur
un mois, salle de cours pour

6 personnes, enseignement sérieux
depuis 6 ans.

Renseignements Nailtech S.A.
Morges. (021)803 38 48
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SERVICE

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

Tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: 0 (024) 463 37 38
9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-329306

ruuiiuiidà y i L . 1 )  o_9 ai iii

J'ACHETE
Lots de liquidation
Petites, moyennes et grandes

quantités

Uniquement
marchandises neuves

Textiles, articles ménagers,
sports, alimentation, boissons,

Hi-Fi, etc.,etc.

Payement cash
à l'enlèvement
Tél. 079 / 460 61 63
Fax 024 / 445 42 60

Jb> 921 07 94
W * 943 21 22
PIANOCENTRE GEN AND
VENTE - LOCATION - ACCORDAGE -
RÉPARATIONS - PARTITIONS - CD

Av. de la Gare 4,1800 VEVEY

LA QUALITE SUR E3_3__aa
MESURE
en plaine et en montagne A ,.j m. .̂
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A VENDRE Muraz (Collombey)
pour cause de décès

belle grande villa
TA pièces

3000 m2 de terrain.
Année de construction 1973-74.

Six minutes autoroute.
Saint-Triphon. Vue Bas-Valais.

Partiellement meublée.
Fr. 780 000.-.

0 (024) 472 76 57.
036-328433

Sion centre ville (quartier très tran-
quille) dans immeuble récent avec
ascenseur

superbe attique 5V_ pièces
(163 m2) en duplex

cuisine habitable, 3 salles d'eau
dont 1 privée chambre parent avec
douche-bain, 2 terrasses plein sud
avec vue, garage. Fr. 529 000.-.
0 (079) 44 74 200.

036-327968

A vendre à Sion, centre ville

appts 5V_ p. en villa (150 m2)
duplexés sur 2 niveaux avec rez pe-
louse et potager privé, rez inf. cui-
sine, grand séjour , rez sup.
4 chambres. Chauffage ind. Poss.
choix des finitions.
Disp. printemps 99.
Fr. 399 000.-. 0 (079) 44 74 200.

036-328473

Cherchons de particulier à particu-
lier villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux
Etudions tous propositions.

MICI International
Tél. (022)738 10 40. www.mici.fr

018-568908

'tâafax Votre passeport, iiïSîfc

® 

santé, détente et bien-être jS fltfj^
_^FFRE DTTEJ| f̂t

3 MOIS CLUB (illimité)
au prix exceptionnel de Fr. 185.-

Offre valable dès le 1 er juin 1999

New Black Fit club, 1950 Sion, 027/322 02 71 - Black 2000, 1870 Monthey, 024/471 95 53
36-329261

La Balmaz-Evionnaz
Ancienne laiterie

Samedi 12 juin 1999
dès 17 heures

Inauguration Carlette
céramiques
céramique - poterie

et pierres artificielles
Apéritif offert.

0 (027) 767 19 30
036-328692

Occasion exceptionnelle - centre Ardon

Maison individuelle
en partie rénovée

sur 2 niveaux
- Rez: cuisine, «alon donnant sur pelouse
-1" étage: 3 chambres
- Grand garage individuel et demi-grange.
En bordure de parcelle:

part de maison
avec joli 2 pièces entièrement rénové.

Possibilité aménagement 3" appartement.
Terrain 500 m2 entièrement clôturé.

Estimée: Fr. 250 000.-
Cédée: Fr. 195 000.-

Tél. liquid. (079) 247 30 10 week-end y c.

Mosoni'-Vuissoz
Z. I. le Chablé, Rte de Chalais

)77 GRANGES (Sierre) - Valais - CH
TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

Immobilières - Vente

A vendre ou à louer à Sion

bureau-appartement
100 m2 env. + balcon, 2e étage,
rue du Rhône, à quelques pas

de la place du Midi.

Tout confort , bien distribué,
deux entrées.

Prix sur demande.

Tél. (022) 322 92 27.
Dès 20 h (022) 346 21 71.

018-567270

I du 31-05-99 au 07-06-99 ¦
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Lorsque la température extérieur
est douce, l'eau de chauffage ne

doit plus circuler dans les
radiateurs. Pour cela une bonne

régulation s'impose !

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:st-maurice.tourisme@bluewin.ch
http://www.mici.fr
mailto:energy@vs.admin.ch


MEMENTO
ZINAL
Secrets
d'un herbier
Une sortie pour les enfants de
tout âge est organisé à Zinal
les mercredis 9 et 16 juin de
15 heures à 18 h 30, sur le
thème de l'herbier (du ramas-
sage de plantes au bricolage
de fleurs séchées). Vu le re-
tard de diffusion des feuilles
informations, vous pouvez
encore inscrire vos enfants
jusqu'au mardi matin 7 juin
auprès de Peter Sylvie, accom-
pagnatrice en montagne au
(079)219 46 72.

SIERRE
Portes ouvertes
Ce samedi 12 juin, journée
portes ouvertes au jardin
d'enfants Rudolf Steiner, de
10 à 17 heures. Diverses acti-
vités de plein air pour les en-
fants durant la journée, spec-
tacle de marionnettes «Neige
blanche et rose rouge» à
14 h 30 et 15 h 30 au jardin
d'enfants. Pièce de théâtre
«L'ermite de Longeborgne» à
la salle de l'institut de Notre-
Dame-de-Lourdes, à 16 h 30.

Les Olympiques et le Cervin
Le BVZ lance sa semaine de vacances tout compris: «Matterhorn-Olympiade.»

Le chemin de fer BVZ invente les vacances «Matterhorn-Olympiade» à partir du Musée olympique de Lausanne. idd

Z
ERMATT Le chemin de fer
du Brigue-Viège-Zermatt

(BVZ) est une bonne adresse
des petits trains alpins, avec sa
halte finale au pied du Cervin.
Sous l'impulsion de son chef de
la communication Dominik

Chanton et de son directeur
Bruno Melnik, il vient de lancer
ses quatre jours de vacances
tout compris «Matterhorn-
Olympiade.» Le prix de base de
735 francs est modique au vu
de l'offre qu'il contient.

PUBLICITÉ 

Le BVZ fera le lien entre le
Musée olympique de Lausanne,
le Valais et les Grisons. Mélan-
ger l'ambiance, le sport, le re-
pos et la culture, telle est l'am-
bition des promoteurs.

Le voyage commence dans

la ville olympique à Lausanne,
avec une cérémonie d'ouverture
qui débouche sur les disciplines
olympiques. Après la distribu-
tion d'un diplôme signé par le
Comité international olympi-
que, les voyageurs visiteront le
musée des Jeux. Ensuite, balade
en bateau jusqu'à Montreux,
haut lieu du jazz.

Le voyage se termine au
Gornergrat , au milieu des
29 quatre mille de Zermatt. Le
repas dans la station promet la
rencontre des voyageurs avec
un ancien vainqueur olympi-
que.

Enfin, ceux qui le désirent
peuvent continuer leur voyage
avec le Glacier-Express jusqu 'à
Saint-Moritz, aux Grisons.

«La marque Matterhorn-
Olympiade a été déposée» , pré-
cise Dominik Chanton. Et si
Sion 2006 ne passe-pas la ram-
pe, le 19 juin prochain , le pro-
duit sera quand même vendu.

PASCAL CLAIVAZ

Si un petit verre calme les tremblements , ->

r .lème ce n'est pas les tremblements,
c'est le petit verre.

L'alcool peut être un problème ,
nous pouvons vous aider à le résoudre

VILL TFLORALE!
Ligue valaisanne contre les toxicomanies

to du Midi 36, 1951 Sim
Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

Centre de traitement de l'alcoolisme
Ch. des Cyprès 4, 3964 Muroz/Sierre

Importante votation
Les citoyens votent ce dimanche sur le projet

dé pare animalier à Loye.

G
RÔNE Les habitants de la LIM et emprunt) . Des investis
commune de Grône ont seurs privés mettraient le reste.

rendez-vous avec 1 avenir tou-
ristique de leur commune. En
sus des objets cantonaux et fé-
déraux, ils sont appelés à se
prononcer ce week-end sur un
vaste projet de développement
touristique: le parc animalier de
Loye. Réunis en assemblée pri-
maire le 10 mai 1999, les ci-
toyens ont en effet décidé de
passer cet objet en votation po-
pulaire. Les deux objets soumis
à la votation du 13 juin sont les
suivants: le cautionnement d'un
crédit LIM de 750 000 francs oc-
troyé à une société à constituer
pour la réalisation d'un parc
animalier dans la zone d'intérêt
général du plateau supérieur de
Loye et un emprunt de 960 000
francs Ué à la réalisation d'in-
frastructures générales, la cons-
truction d'un magasin, d'un bu-
reau de l'office du tourisme,
d'un dépôt postal et d'un mu-
sée typographique. Le projet est
devisé à près de 3 milhons. La
participation communale se
monterait à 1,7 mUion {crédit

Création de places
de travail

Si le projet passe la rampe, de
nombreuses places de travail
seront ainsi crées par ce projet
qui a reçu en 1998, le prix de
l'initiative touristique de Sierre-
Région, pour son originalité.
Mandatée par la Société de dé-
veloppement de Grône-Loye,
l'Ecole suisse du tourisme par
son centre de recherche appli-
quée relève les nombreux
atouts du projet dont lg main-
tien et le développement d'une
activité viUageoise. Les travaux
profiteraient d'ailleurs en gran-
de partie à des entreprises de la
région.

Petit Ballenberg
Ce petit BaUenberg romand,
plus petit mais aussi plus con-
vivial et vivant pourrait consti-
tuer un espace de culture au
sens propre et figuré, où les vi-
siteurs peuvent s'initier aux tra-

vaux des champs et à l'élevage
d'animaux domestiques en voie
de disparition. Par exemple, les
cochons laineux, les chèvres-
paons, le mouton d'Engadine,
diverses espèces de chèvres. Les
associations de sauvegarde de
ces animaux se montrent très
favorables à un tel parc. Un jar-
din des plantes est prévu et fera
place aux légumes utiUsés au-
trefois en cuisine et oubliés de
nos jours (epinards sauvages ou
«vercumes»). PV

10 ans de Beaulieu
Loto, diaporamas et rencontres,

le nome fait sa fête.

Au home de Beaulieu, toute la semaine est placée sous le même
de la rencontre. idd

S
IERRE Le 10 juillet 1989, les
premiers pensionnaires

étaient accueillis au home
Beaulieu. Pour marquer cet
événement, la direction a placé
la semaine du 7 au 13 juin sous
le thème de la rencontre autour
de la table avec des menus
«souvenirs», de la fête et des
animations. Au niveau des me-

nus, il y aura la raclette au fro-
mage anniviard ou la polenta
au feu de bois. Au niveau des
animations: un loto, des diapo-
sitives présentées par Terre des
Hommes, une messe animée
par le Chœur des Jasmins et la
préparation de la fête des famil-
les qui se déroulera dimanche
13 juin. CD

Le roi des explosifs
Dimanche, la ville de Brigue a accordé
la bourgeoisie d'honneur a René Pahud,

qui fut plus de trente ans directeur de la célèbre
Société suisse des explosifs de Gamsen (SSE).

B
RIGUE Emotion à la Sim-
plonhaUe de Brigue, diman-

che dernier. Une cérémonie ra-
re s'y déroulait: celle de la
bourgeoisie d'honneur.

Le président de la bour-
geoisie de Brigue Alois Biéler a
décerné ce titre à M. René Pa-
hud. La carrière haut-valaisan-
ne de celui-ci s'est confondue
avec la destinée de la Société
suisse des explosifs à Gamsen
(SSE), qui fabrique la célèbre
Gamsit dont le nom est prati-
quement devenu synonyme
d'explosif. Il en fut le directeur
de 1963 à 1997, tout comme le
président du conseU d'adminis-
tration.

M. Pahud obtint son doc-
torat de chimie à l'Université de
Lausanne, en 1956. Il revint
dans sa faculté lausannoise en
1972, en tant que professeur ex-
traordinaire pour la mécanique
des ondes de choc et la théorie
des explosifs.

Sous son impulsion, la SSE
est devenue surtout une usine
chimique et pharmaceutique,
très active sur les niches de
marchés rentables. Aujourd'hui,
les explosifs et les mèches d'al-
lumage à haute précision ne
font plus qu'un 40%. A noter
que ces mèches servent aussi à
ouvrir la tête de la fusée «Aria-
ne» et à Ubérer son satellite.

La SSE est en forme et fi-
nance ses trois à quatre millions
annuels d'investissements grâce
à ses propres fonds. Ses ou-
vriers sont fidèles: les très bons
salaires, la participation aux bé-
néfices, les huit semaines de va-
cances expliquent sans doute
cela.

La SSE est vieille de 100
ans. «Le- scientifique et l'entre-
preneur René Pahud l'a mar-
quée par son savoir-faire et le
lancement constant de produits

René Pahud. nf

adaptés», dira l'entrepreneur
de meubles et d'arrangements
d'intérieurs Willi Gertschen
dans sa laudatio. D'aiUeurs il
s'en est faUu de peu que l'ingé-
nieur ne devienne musicien.
Au début des années cinquan-
te, le jeune trompettiste avait
rencontré Louis Armstrong. Ce
fut le coup de foudre paraît-il.
Une autre émotion forte fut sa
rencontre avec le général Gui-
san, durant la guerre. «Caporal
Guisan, général Pahud», s'était-
il annoncé.

M. Gertschen a encore
évoqué la personnalité atta-
chante de l'ancien patron de la
SSE, dont les préoccupations
sociales étaient réeUes. Il fut
également un soutien aux so-
ciétés et aux associations de la
région de Brigue et a beaucoup
contribué aux rénovations
d'églises et de chapeUes.

«J 'ai passé presque quaran-
te ans à Brigue. Je connais cette
région comme ma poche», dira
M. Pahud. «Recevoir la bour-
geoisie d 'honneur c'est devenir
un peu Haut-Valaisan. C'est
une très grande joie pour moi.»



Tout en musique
Les fanfares du val d'Hérens défilent.

S
AINT-MARTIN Les musi-
ciens du val d'Hérens atten-

daient ce moment avec impa-
tience. Samedi et dimanche fu-
rent en effet deux jours de fête
populaire pour les sociétés de la
région, lors de la 36e Amicale
des fanfares du val d'Hérens,
tenue dans le village de Saint-
Martin. Organisée par les mem-
bres de la société La Perce-Nei-
ge, les productions furent nom-
breuses, variées et, naturelle-
ment, hautes en couleur.

Parade folklorique
Samedi soir, après la réception
des invités à Suen, le cortège a
menés musiciens et musicien-
nes jusqu'au centre du viUage
de Saint-Martin où le président
de la société orgajiisatrice, M.
Jean-Paul Mayor, a ouvert offi-
ciellement la manifestation.
Suivirent diverses productions
de groupes folkloriques tels que
l'Alouette & Bletzettes, les fifres
et tambours de la Maya, Ej'Eco-
chyoeu de Ninde ou encore,
comme invité de marque, l'Oc-
tuor vocal de Sion.

Dimanche, malgré la pluie,
le cortège a défilé comme prévu
dans les rues du viïlage et n'a
pas empêché les participants
d'afficher un sourire bienvenu
au public qui, lui se cachait
sous les parapluies. Les mor-
ceaux de la Perce-Neige, tout
comme ceux de la Dixence

Une touche de soleil sous une pluie battante, les sociétés du val
d'Hérens ont défilé, dimanche, dans les rues du village de Saint-
Martin, nf

d'Hérémence, l'Echo de la Vex ont ainsi animé l'après-mi-
Dent-Blanche des Haudères, di dominicale et ont surtout ap-
l'Echo des Glaciers de Vex, porté une touche de soleil par
l'Echo du Mont-Noble de Nax ce temps maussade,
ou encore ceux de l'Aurore de CHRISTINE SCHMIDT

Orientation primée
La Fédération suisse pour l'éducation des adultes

lui décerne son prix national.

MÉMENTO
VEYSONNAZ
Le long du bisse

SION
Exposition

S
ION L'office d'orientation
scolaire et professionneUe

du Valais romand, que dirige
M. Maurice Dirren, a reçu hier
matin des mains du conseiUer
d'Etat Serge Sierro, le prix na-
tional de la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes
(FSEA).

Ce prix, décerné à l'occa-
sion du Festival suisse de la for-
mation en fête, récompense la
procédure de «reconnaissance
et de validation d'acquis» déve-
loppée par l'office valaisan. Un
projet pilote d'aide à la réinser-
tion des chômeurs, réaUsé à tra-
vers une série d'ateUers et d'en-
tretiens, qui a pour but d'iden-
tifier les compétences dévelop-
pées par* un travaiUeur au cours
des années, queUe que soit sa
formation de base.

Ces «savoir-faire» sont en-
suite mis en valeur dans un do-
cument, le «portfolio», qui
constitue un instrument très
utile dans la recherche d'em-
ploi.

Certificat d'expérience
Environ 50 % des demandeurs
d'emploi de notre canton n'ont
pas de certificat de formation
professionnelle. Pourtant au
cours de leur existence, ils ont
acquis de nombreuses compé-
tences glanées dans leurs expé-
riences professionnelles ou ex-
tra-professionnelles. Ce sont

Le conseiller d'Etat Serge Sierro remet le prix national de la FSEA
à M. Maurice Dirren, directeur de l'office d'orientation du Valais
romand.

ces connaissances et ces capa-
cités dues à la pratique, confir-
mées durant un mois en situa-
tion de travail dans une entre-
prise, qui sont ensuite examiné-
es par le psychologue-conseiller
et qui permettront de définir le
degré de maîtrise du candidat
dans chacune des activités exa-
mi-nées.

En possession de cette at-
testation de reconnaissance et
de validation d'acquis, le béné-
ficiaire pourra alors entrepren-
dre ses recherches d'emploi
avec beaucoup plus de chances
d'obtenir une réponse favora-
ble. Nous traiterons dans une
prochain édition l'importance
de la formation continue en gé-
néral. N ORBERT WICKY

L'OT de Veysonnaz organise
demain une promenade ac-
compagnée le long du grand
bisse de Vex, jusqu'à Plan-
chouet. Environ quatre heures
trente de marche. Départ à
11 heures devant l'office.

La galerie Grande-Fontaine
expose jusqu'au 26 juin pro-
chain les œuvres d'Uli Wirz .
Visite du mercredi au vendre
di, de 14 h 30 à 18 h 30,
ainsi que le samedi de 10 à
12 heures et de 14 h 30 à
18 h 30.

http://www.opel.ch


«J ai réussi
¦ -*ma carrière»

En remportant les quatre tournois majeurs ,
André Agassi est entré dans la légende.

André Agassi: le couronnement d'une fabuleuse carrière. ap

S
ouvenez-vous! On est en
1988 et un gamin de

18 ans, surnommé le «kid» de
Las Vegas, pousse Mats Wilan-
der au cinquième set. Certes,
la sanction s'apparente à une
leçon: 6-0. Mais ce garçon,
élevé au rang de provocateur,
fera de Roland-Garros son jar-
din. C'est du moins ce que i'on
pressent. Or, avant de défrayer
la chronique cette année, An-
dré Agassi y connaîtra surtout
de beUes désillusions. Citons,
en vrac, deux finales perdues
contre Gomez et Courier, une
élimination face à un inconnu,
Woodruff , en 1997, et une sor-
tie dès le premier tour, l'année
passée devant Safin. C'est l'an-
née où l'on s'y attend le moins
que le «kid», devenu «Dédé»,
rejoint les plus grands dans
l'histoire du jeu. Là où Con-
nors, Borg, McEnroe, Lendl,
Edberg, Becker et Sampras ont
toujours échoué. Retour sur
une énorme perfor-
mance.

André Agassi, vous êtes
mené deux sets à rien. A qua-
tre partout, sur votre service,
Medvedev obtient une balle
de break. Que se passe-t-il
dans votre tête...

Je suis en état de choc.
ProfessionneUement , j' avais le
sentiment de rater ma finale.
Mais j'étais surtout déçu pour
le public. Je voulais à tout prix
rester vivant, engager une
vraie bataiUe.

Une bonne heure plus
tard, Medvedev sort un ulti-
me retour...

Un moment, je suis resté
muet. Je ne peux pas décrire
ce que j' ai ressenti. Une année
plus tôt , j'étais 140e mondial.

Et là, je m'impose à Roland-
Garros sur une surface qui,
depuis quelques années,
m'était devenue hostile.

Vous avez dit toucher le
fond en 1997. Avez-vous son-
gé à arrêter?

J'étais gêné d'être sur un
court, si loin de mon 'réel ni-
veau. Je ne pouvais pas conti-
nuer à me traîner de la sorte.
Je me suis dis: soit tu fais l'ef-
fort pour revenir, soit tu arrê-
tes. J'ai alors compris que le
plaisir du jeu était encore pré-
sent en moi.

A dix contre un
En venant à Paris, com-

bien auriez-vous parié sur
vos chances?

Ma cote? Elle était à dix
contre un. Plusieurs joueurs
étaient susceptibles de gagner.
Je n 'en faisais pas partie.

Medvedev a dit que vous
aviez réalisé quelque chose
d'exceptionnel qui vous pla-
ce, aujourd'hui, devant Sam-
pras...

On ne peut pas dire ça.
Pete Sampras a dominé le
tennis ces dix dernières an-
nées. Cela aussi est exception-
nel. Moi, je peux simplement
me coucher le soir en me di-
sant: «J 'ai réussi ma carrière.»

Que va-t-il se passer
maintenant?

Je ne sais pas. Depuis dix-
neuf ans, plus personne n'a
gagné Roland-Garros et Wim-
bledon la même année. Ce se-
rait chouette d'y parvenir. J'ai
simplement envie de rendre
au tennis tout ce qu'U m'a
donné. CHRISTOPHE SPAHR

Athlétisme
De nouveaux visages
apparaissent
Les championnats valaisans ont
donné lieu à quelques excellents
résultats à Sion. Page 28

Gress signe
pour un point

A la veille du match qui oppose ses p oulains à l 'Italie,
le sélectionneur helvétique soigne les derniers détails. Zoff, lui, cache son jeu

D

ans les salons de leur
retraite montreusienne,
Gilbert Gress et ses

joueurs étaient attendus par la
presse, lundi midi, au retour
d'un entraînement qui s'était
déroulé un peu plus tôt à huis
clos, sur la pelouse du stade de
Chailly. Dans l'après-midi, la
délégation suisse a effectué une
petite promenade. Ce matin,
rendez-vous est pris dès 10 h 30
au stade de la Pontaise, cadre du
match éliminatoire contre l'Ita-
lie, mercredi soir.

En délicatesse depuis la
veille avec sa cuisse droite, le
buteur servettien Alexandre Rey
n'a pas forcé. Alors que ses ca-
marades élaboraient des sché-
mas à l'abri des regards indis-
crets, il s'est en effet contenté
d'un léger footing. Des examens
effectués dimanche ont révélé
une contracture, selon Gress.
«J 'ai senti les joueurs un peu fa-
tigués après le programme d'en-
traînement intensif du week-
end. Je ne suis pas un fonction-
naire, les horaires et les séances
varient toujours en selon les be-
soins», lâche le sélectionneur.
Sur ses dernières incertitudes,
Gress ne dit mot. Il subsiste en
effet encore quelques doutes
dans son esprit, concernant no-
tamment Wolf et Hodel pour
compléter l'axe de la défense
avec Raphaël Wicky, devant Pa-
trick Millier. Deux hommes, Ce-
lestini et Comisetti, entrent en
concurrence pour l'animation
du couloir gauche, alors que les
latéraux Haas . et Jeanneret, à
droite , Rothenbùler et Di Jorio,
à gauche, ont fait un tournus à
l'entraînement. Le Bâlois Stefan
Huber tiendra son poste dans la
cage helvétique. Gress ne va pas
gaver ses sélectionnés de sé-
quences vidéo: «Nous avons
tout vu. Je ne veux p lus parler
du match aller à Udine car la
moitié de l 'équipe actuelle n'y
était pas. Ceci dit, nous devrons
faire exactement le contraire.
C'est avant tout une question de
caractère. Contre l 'Italie, on ne
peut pas faire n'importe quoi.
La Suisse doit respecter un tel
adversaire, certes, mais ne doit
pas nourrir de craintes.»

Les atouts de la Suisse
Compte tenu de l'aisance affi-
chée à Bologne, samedi, devant
le Pays de Galles, il n 'est pas fa-
cile de déceler les failles chez les
Transalpins: «Nous connaissons
les atouts de l'Italie, moins ceux
de la Suisse. Mais si nous jouons
comme à Minsk, lors de notre
victoire en mars dernier, devant
la Biélorussie, nous avons nos
chances. Si mes joueurs exploi-
tent chaque possibilité d'atta-
quer et affichent un état d'esprit
conquérant, nous pouvons met-
tre notre adversaire en difficulté.
Mais je signe tout de suite pour
un point.» (si)

Dino Zoff et Gilbert Gress (en médaillon) ont déjà entamé leur match... en ne disant pas grand-chose
kesytone-asl

Football

JOUR J-11

ooo

Zoff: la langue de bois

(si)

B
ien qu'il ait joué cinq ans à
Naples (1967 à 1972), Dino

Zoff (57 ans) n'a pas la faconde
d'un méridional. Il reste un
homme du Frioul, avare de ses
mots et ennemi des grands dé-
bordements oratoires. La confé-
rence de presse qu'il a tenue, à
Nyon à l'heure du déjeuner,
laissa les journalistes sur leur
faim. Tout d'abord, il esquiva
toutes les questions qui portè-
rent sur d'éventuelles modifica-
tions dans la composition de
son équipe: «Il n'y aura pas de
grande révolution!», marmon-
na-t-il. Vieri et Inzaghi de-
vraient figurer en attaque dans
le «onze» de départ. Zoff admit

cependant qu'un changement
pourrait intervenir en ligne mé-
diane. Le blond Ambrosini de
l'AC Milan (22 ans), vrai demi
défensif, remplacerait le «bat-
tant» de la Juventus Conte (30
ans). Lorsqu'il était le gardien
de la «squadra azzurra», dix ans
après un 0-0 à Berne (octobre
1972) dans le cadre des élimi-
natoires de la coupe du monde,
son équipe concédait un nou-
veau match nul (1-1) à Genève.
Zoff est donc mieux placé que
quiconque pour porter un juge-
ment de valeur sur la Suisse
lorsque celle-ci joue devant son
public, le sélectionneur italien
marqua de la considération
dans ses propos: «La Suisse me

donne quelques préoccupations
par la force de son jeu collectif
Cela dit, je ne me soucie pas de
savoir si elle alignera deux ou
trois véritables attaquants. Je
veux que mon équipe développe
son jeu habituel, reste fidèle à
ses propres caractéristiques.» La
sélection italienne s'entraînait
au centre de Colovray en , fin
d'après-midi. Mardi, elle fera
connaissance de la pelouse de
la Pontaise à 17 h 30. Albertini
(AC Milan) est le seul représen-
tant de la «squadra azzurra» qui
avait battu la Suisse à Lausanne
1-0 (but de Casiraghi) le 19 juin
1995 à l'occasion des festivités
du 100e anniversaire de l'ASF.
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sion 2006
switzerland candidate Silva Semadeni, con-

seillère nationale gri-
sonne pour le Parti so-
cialiste, nf

Le grand ménage
a commencé
Le FC Sion s'est séparé d'Olivier
Rouyer. Le nouvel entraîneur
est connu. Page 22

«Je suis critique»
LLa 

conseillère nationale grisonne Silva
Semadeni avait fêté la victoire de Thomas
Burgener au Conseil d'Etat. «Je suis critique

par rapport à ces Jeux olympiques, parce que je
crains des conséquences néfastes pour
l'environnement, surtout sur le plan des
constructions. Au vote du Conseil national, je me
suis abstenue, vu que les experts de
l'environnement avaient promis de respecter la
nature, grâce au «Livre Arc-en-ciel». Nous, aux
Grisons, nous avons voté non aux JO en 1975 et,
depuis, nous ne sommes plus tentés par
l'aventure. Je pense que le tourisme grison ne s'en
porte pas plus mal.»



Fin de carrière
pour Stoichkov
FOOTBALL Hristo Stoichkov va
mettre fin à sa carrière inter-
nationale après le match Bul-
garie - Angleterre, mercredi à
Sofia, comptant pour les élimi-
natoires de l'Euro 2000, selon
le quotidien sportif bulgare
«Meridian Match» de lundi.

Le plus grand joueur de l'his-
toire du football bulgare avait
déclaré il y a quelques jours
qu'il mettrait fin à sa carrière
internationale si la sélection
n'avait plus de chances de se
qualifier pour l'Euro 2000.
Après la défaite (0-2) contre le
Pologne, vendredi à Varsovie,
Stoichkov a confirmé sa déci-
sior

Franck Durix reste
Eddy Barea part
FOOTBALL Le FC Servette pour-
ra disposer la saison prochaine
encore des services de son
meneur de jeu Franck Durix
(33 ans): ainsi qu'il l'annonce
lui-même sur son site Internet
(www.tousports.ch), le Fran-
çais, à Genève depuis deux
ans, a trouvé un terrain d'en-
tente avec les dirigeants «gre-
nat» et prolongé son contrat
d'un an, avec option pour une
année supplémentaire.

Par ailleurs, le défenseur Eddy
Barea (25 ans), au club depuis
1992, a été transféré à Luga-
no

Vavrinec passe
TENNIS La Suissesse Miroslava
Vavrinec (WTA 150), éliminée
d'entrée à Roland-Garros
après avoir franchi le cap des
qualifications, est parvenue au
2e tour du tournoi de Tach-
kent (Ouzbékistan), doté de
112 500 dollars.-Elle a battu
au 1 er tour l'Allemande Anca
Barna (WTA 265) en deux
manches, 7-5 6-3.

Bortolami
premier leader
CYCLISME L'Italien Gianluca
Bortolami a remporté la 1re
étape du 51e tour d'Autriche,
courue sur un circuit de 138
km autour de Grôbrming, de-
vant son compatriote Giovan-
ni Lombardi et le Tchèque
Frantisek Trkal, l'Uranais Mar-
kus Zberg prenant la 4e place

Oriol
pour commencer
CYCLISME Le Français Christo-
phe Oriol (Casino) a remporté,
légèrement détaché, la pre-
mière étape du Critérium du
Dauphiné, courue sur 208 km
entre Autun et La Tour-de-Sal-
vagny, près de Lyon. Vain-
queur dimanche du prologue
à Autun, l'Américain Lance
Armstrong (US Postal) a con-
servé son maillot de leader, (si)

Les manœuvres ont commencé
Le FC Sion s'est séparé d'Olivier Rouyer. Roberto Morinini lui succédera.

Le tri a également été opéré parmi les joueurs.

Reactions

G

ilbert Kadji n'a pas perdu
son temps. Deux jours
après la relégation du FC

Sion, le président du FC Sion et
ses conseillers ont dégagé le fu-
tur proche du club. Les premiè-
res décisions ont été prises au
terme de deux journées mara-
thon , au stade de Tourbillon.
L'engagement d'Olivier Rouyer
n'a pas été reconduit. Roberto
Morinini a été appelé pour lui
succéder. Les joueurs ont égale-
ment été prévenus personnelle-
ment du destin que souhaite
leur réserver le club. La dernière
saison du millénaire a débuté au
pas de charge.

Gilbert Kadji, quelles ont
été les motifs qui vous incité à
vous séparer d'Olivier Rouyer?

Le contrat avec lui était
clair. Il venait pour une opéra-
tion montée sur trois mois. Les
gens doivent assumer les con-
séquences de leurs résultats. Le_
FC Sion ne s'est pas maintenu
en LNA. Nous souhaitions éga-
lement placer un entraîneur
suisse à la tête de la première
équipe pour reconstruire un
groupe qui sera modifié à
70-80%.

Pourquoi avoir choisi Ro-
berto Morinini?

Nous avions retenu cinq
noms. M. Morinini a déjà obte-
nu des succès sportifs en Suisse.
Il joue le challenge de la re-
montée immédiate. Nous redis-
cuterons d'une collaboration
ultérieure au terme de la saison
en fonction de cet objectif.

Quels ont été les critères

qui ont dicté les choix concer-
nant les joueurs appartenant
au contingent?

Les premiers facteurs
étaient sportifs. Le groupe ac-
tuel recensait trop d'éléments
répondant aux mêmes qualités
et évoluant au même poste. Je
pense particulièrement aux
joueurs d'axe. Le niveau de jeu
nous a guidés ensuite. Nous es-
pérons avoir mieux en n'ou-
bliant pas que nous évoluerons
l'an prochain dans une catégo-
rie qui exige moins de jeu et da-
vantage de qualités athlétiques.
La réduction du nombre
d'étrangers, trois pourront être
alignés sur le terrain , nous con-
traint à diminuer ce contingent.
Nous voulons des étrangers qui
sont titulaires indiscutables.

On a souvent reproché un
contingent trop large ces der-
nières saisons...

Notre approche est claire.
Nous voulons une garniture fa-
nion avec un groupe réserve
dont les joueurs se trouvent
tout proches du niveau supé-
rieur. Nous réunirons donc un
ensemble d'une trentaine d'élé-
ments avec un entraîneur ad-
joint de LNB qui s'occupera de
la formation réserve. Une na-
vette s'effectuera en cours de
saison pour certains éléments,
les plus jeunes en particulier.
Afin d'éviter les erreurs passées,
ce groupe ne travaillera pas en
nombre aussi élevé. L'avantage
existera par contre d'un entraî-
neur adjoint qui connaîtra par-
faitement les éléments suscepti-

bles d évoluer en équipe pre-
mière et qui maîtrisera les be-
soins de cette dernière en tant
qu'assistant.

Croyez-vous en un repê-
chage possible en raison de la
relégation administrative du
FC Lucerne?

Non, absolument pas. Nous

travaillons pour préparer notre
saison en LNB.

Le président du FC Sion a
poursuivi sa course infernale en
direction de Paris. Les affaires
sédunoises l'appelleront peut-
être à nouveau dans le courant
de la semaine.

STéPHANE FOURNIER

Au nœud de la crise, c'est
Roberto Morinini qui tient la
corde aujourd'hui. Pour le
meilleur et pour le... rire? mamin

> Lionel Moret: «On m'a dit
que le contingent était trop char-
gé au niveau des stoppers et que
je  ne jouerai pas l'an prochain.
Mon contrat est encore valable.
C'est une grande déception en
tant que Valaisan. Je veux res-
ter.»
> Jean-Pierre La Plaça: «La
relégation rendait mon contrat
caduc. La direction n'a pas l'in-
tention de me garder. Je ne sou-
haite pas renégocier. Ils souhai-
tent reconstruire un groupe et je
n'entre pas dans leurs plans.»
> Lakhdar Adjali: «Ils m'ont
proposé de rester. Je leur rendrai
réponse dans les trois jours. Mon
contrat se termine au 30 juin.» La
version du président Kadji diffère
sensiblement de celle de l'Algé-
rien. «Nous ne souhaitons pas le
garder. Nous trouverons certaine-
ment plus performant comme
étranger.»

Le défi de Roberto Morinini
Le nouvel entraîneur du FC Sion
n'est pas un inconnu en Valais.
Roberto Morinini (38 ans) était à
la tête du FC Monthey lors de la
saison 1993-1994 en LNB. Ce
Tessinois avait ensuite rejoint le
FC Lugano pour deux saisons
(1994-1996) avant d'émigrer en
Italie où il a passé les trois der-
nières années successivement
avec l'Atletico Catania, Avellino
et Fidelis Andria. Bellinzone, Chê-
nois et Locarno avaient précédé
Monthey dans la carrière d'un en-
traîneur italophone maîtrisant
parfaitement le français. «J'ai ren-
contré la direction du club pour la
première fois hier après-midi et
les réponses qui m'ont été don-
nées étaient claires et sincères.

Aucun doute n existait pour moi.
Même relégué, Sion représente
quelque chose de très important
dans le football de notre pays.
Chaque entraîneur suisse souhaite
le diriger une fois. Sion possède
un public et une histoire dignes
de la LNA. La volonté de tout le
monde est sans équivoque. Nous
ne voulons rester qu'une année
en LNB. Je prends un pari formi-
dable, faire remonter le club im-
médiatement dans la catégorie
qui lui convient. La première cho-
se à faire sera de créer un groupe
qui a envie de répondre à cet ob-
jectif.» Les Sédunois et leur nou-
vel entraîneur se retrouveront le
16 juin pour la reprise des entraî-
nements. SF

Taux de Pantani confirmé
La  contre-analyse des échan-

tillons de sang de l'Italien
Marco Pantani a confirmé un
taux d'hématocrites supérieur à
50%, selon des sources judiciai-
res.

Le taux de 52%, qui avait
conduit à l'exclusion du leader
du Giro, a été confirmé, au mil-
lième près, par les deux échan-
tillons analysés par deux labora-
toires différents, à la demande
de la justice italienne.

Cela signifie que son sang
avait épaissi au point de lui faire
risquer une thrombose s'il avait
poursuivi la course, ont indiqué
les médecins. D'où l'obligation
pour le coureur de s'arrêter

pendant deux semaines, confor-
mément aux règles de l'Union
cycliste internationale (UCI).

Un tel taux suggère une pri-
se possible d'érythropoiétine
(EPO) pour augmenter l'oxigé-
nation du sang de l'athlète mais
ne constitue pas en soi une
preuve de dopage, a-t-on rap-
pelé.

Toutes les contre-expertises
ont confirmé les taux enregistrés
vendredi lors des prélèvements
sanguins effectués sur les 15
premiers du classement général
du Tour d'Italie. Un autre cou-
reur, dont on ignore l'identité,
frôle les 50%, seuil limite admis
par l'UCI. (si)

Les choix du FC Sion
Quarante-huit heures après la re-
légation, la direction du FC Sion a
communiqué aux joueurs du con-
tingent leur sort par rapport à la
reconstruction du FC Sion.

Le club valaisan souhaite gar-
der les éléments suivants: Borer,
Ançay, Biaggi, Duruz, Grichting,
Aziawonu, Pascale, Gigantelli, Ro-
tanzi, Marazzi, Sarni, Delgado,
Tum. Dans ce groupe, Borer (Lau-
sanne?) et Biaggi (Zurich?) pour-
raient partir. Le FC Sion ne veut
pas conserver les joueurs sui-
vants: Eydelie, Tholot, Benson,
Derivaz, Moret, Bertone, Noah,
Adjali, Brown, Lipawsky. L'arrivée
de Roberto Morinini pourrait en-
traîner une redistribution des car-
tes. Au niveau de l'encadrement,

le manager Hervé Gorce ne se
prononçait pas. «La décision
m'appartient. Je ne l'ai pas arrê-
tée aujourd'hui.» Le directeur
sportif Paul-André Dubosson se
trouvait dans une position similai-
re. «Je souhaite bien considérer
ma position avant de me pronon-
cer.» Quant au centre de forma-
tion, un entraîneur français pour-
rait en prendre la direction. Ac-
tuellement en place, Léonard Kar-
len est également en possession
d'une proposition de la part du
FC Sion. «Je vais y réfléchir. Mon
élément, c'est le terrain. Je m'y
sens parfaitement à l'aise.» Au
niveau de l'équipe fanion, un pré-
parateur physique renforcerait
son encadrement. SF

Premier championnat du monde
des clubs au Brésil

CONCACAF, COMMEBOL, Afri-

Le  Brésil accueillera le pre-
mier championnat du mon-

de des clubs, du 5 au 14 janvier
2000, a annoncé au Caire un
membre du comité extraordi-
naire de la Fédération interna-
tionale de football , Abdallah al-
Debel.

«Le comité extraordinaire
de la FIFA, réuni au Caire en
présence de son président, Sepp
Blatter, a choisi le Brésil pour
organiser le premier champion-
nat du monde des clubs», a-t-il
affirmé aux journalistes. «L'Ara-
bie Saoudite a été choisie comme

pays alternatif dans l'hypothèse
où le Brésil ne parviendrait pas
à organiser ce championnat», a-
t-il ajouté.

Le Mexique, l'Uruguay,
l'Arabie Saoudite étaient no-
tamment sur les rangs pour or-
ganiser cette compétition. Elle
regroupera huit clubs, un par
confédération (Europe, Asie,

que, Océanie), un club du pays
hôte et le vainqueur de la coupe
intercontinentale. La création
du championnat du monde des
clubs avait été décidée le 11

mars par le comité exécutif de
la FIFA. L'UEFA n'y est pas fa-
vorable, qui considère que le
calendrier international est déjà
surchargé. Le président de
Manchester United , qui devrait
représenter l'Europe, a déjà in-
diqué qu'il y avait «peu de
chances» que son club y partici-
pe.

Par ailleurs, le Guatemala a
été choisi pour organiser, vers
la fin de l'an 2000, le cham-
pionnat du monde de football
en salle. Çn cas de forfait , il se-
rait suppléé par l'Iran , a précisé
M. al-Debel. (si)

http://www.tousports.ch
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Les constats d'Olivier Rouyer
Les carences dévoilées ce printemps ont été fatales au FC Sion.

C

harly In-Albon avait comptabilisé un point
en trois rencontres. Son successeur, Olivier
Rouyer, a porté le total à dix-neuf au terme

des quatorze journées du tour de promotion-relé-
gation. Ce bilan chiffré insuffisant a condamné les
Sédunois à la chute. A l'heure de l'analyse, l'en-
traîneur français souligne les faiblesses de son
groupe avec lucidité. «Deux éléments m'ont beau-
coup surpris. L 'équipe ne se parle pas. Les joueurs
ne se p lacent pas sur le terrain. Nous avons ressen-
ti ce déficit particulièrement dans les moments
difficiles. Nous avons également souffert de la pei -
ne éprouvée par les éléments clés à entrer dans le
match et à s'affirmer. Nous le retrouvons sur des
faits de jeu importants.»

Paradoxe
L'absence d'un meneur de jeu n'a pas été une ré-
vélation printanière. Sion en a souffert durant tou-
te la saison. «Nous ne possédions pas quelqu 'un
capable d'orienter et de hausser le jeu de l 'équipe.
Adjali a été présent durant trois matches avant de
décliner. La Plaça a apporté quelque chose lors de
son entrée. Le p lus constant aura été Didier Tho-

lot. Dans le même ordre d'idées, l'absence d'une
forte personnalité nous a coûté cher. C'était certai-
nement notre p lus grande lacune. Le FC Sion n'a
jamais démontré la capacité de réagir face à l'ad-
versité. Depuis que je suis arrivé, nous avons tou-
jours perdu après avoir concédé le premier but.
Une certaine acceptation des faits liée à un man-
que de réaction m'a souvent énervé. Paradoxale-
ment, j'ai beaucoup apprécié la détermination af-
fichée dans certaines rencontres où nous avons été
au bout.»

Un contingent large quantitativement ne fait
pas forcément le bonheur d'un entraîneur. «Je lui
reprocherai un grave défaut: l 'impossibilité dé fai-
re jouer à fond la concurrence. D 'un point de vue
personnel, je n'ai qu'un regret. Si nous devions re-
jouer ce tour de promotion-relégation, je modifie-
rais notre dispositif lors du match de Lugano. C'est
facile à dire maintenant, mais je pense sans pré-
tention avoir été irréprochable sur les décisions
prises quant à l'équipe.» La gouaille et la trucu-
lence du Français avaient apporté un dynamisme
nouveau. Il ne s'est malheureusement pas expri-
mé dans la même mesure sur le terrain. SF

Olivier Rouyer à l'heure des comptes. Le triste bilan permet de faire cette tronche! keystone

Les onze matches d'Olivier Rouyer
? Sion - Etoile Carouge 1-0:
«Mon premier match a été très
difficile. Nous marquons sur pe-
nalty avant que la transerversale
nous sauve dans les dernières mi-
nutes. La pression et la crispation
ont été perceptibles du coup
d'envoi au terme de la rencontre.
Nous devions gagner, nous
l'avons fait. Je retenais de ce dé-
but la nécessité de travailler, un
constat qui n'a rien d'exception-
nel, et un désir positif que je  res-
sentais chez les joueurs.»
? Wil - Sion 1-0: «Cette défai-
te constitue un summum au ni-
veau des occasions nettes gâ-
chées. Six se sont présentées sans
aucune concrétisation alors que
nous nous faisons surprendre sur
une inattention. C'est là que nous
descendons. La rencontre a égale-
ment engendré l'impression trom-
peuse que nous pouvions être
dangereux et présents à l'exté-
rieur. La suite a démontré le con-
traire. »
? Sion - Yverdon 3-1: «Nous
recevons une équipe invaincue en
pleine confiance. Pour une fois,
nous entrons très bien dans le
match. Nous concédons l'égalisa-
tion tout de suite après avoir ou-
vert le score, mais nous parve-
nons à nous arracher pour passer
l'épaule. Ce match concrétisait les
impressions des deux précédents
en montrant que les joueurs

Le
désarroi

de Tholot
à

Carouge.
Symbole

delà
peine de

tout un
Club, mamin

étaient bien dans leur tête.» difficile face à Wil avant de le re-
? Lugano - Sion 1-0: «Nous trouver d'entrée contre les Juras-
disputons un bonne première mi- siens- .Cet élan s 'est logiquement
temps avec une organisation bien
en place. Après ' le but subi sur
coup-franc, nous sommes restés
bloqués derrière. Un sentiment de
peur qui s'est retrouvé face au
même adversaire chez nous.»
? Sion - Lugano 0-2: «Ce re-
tour a été abordé comme nous
avions terminé le match au Tes-
sin: amorphes, absents au mar-
quage et sans concentration. Ces
fautes de marquage m'ont beau-
coup surpris pendant ma période
ici. Les joueurs ne sont pas assez
exigeants avec eux-mêmes au
moment de la reconquête du bal-
lon.»
? Yverdon - Sion 0-1: «Un
match extrêmement pénible.
Yverdon manque un penalty et
frappe la transversale avant que
nous marquions. Borer a été très
présent. Tout le monde a lutté. La
concentration sur le gain du
match était collective. J'ai ressenti
une osmose dans le groupe qui
corrigeait l'impression engendrée
par les matches face à Lugano.»
? Sion - Wil 2-0 et Sion - De-
lémont 3-0: «La concentration
du match précédent s 'est à nou-
veau exprimée lors de ces rendez-
vous. Nous sommes montés en
pression dans deux rencontres
très semblables. De manière plus

traduit par un double avantage
avant la demi-heure. Une grande
première. Nous nous retrouvions
enfin dans une situation plus con-
fortable.»
P- Aarau - Sion 4-1: «J'ai eu
honte. Je savais dès la deuxième
minute que nous nous incline-
rions. Nous sommes immédiate-
ment retombés dans nos travers
grossiers au niveau du marquage.
Une approximation complète ren-
dait le jeu impossible. C'est un
gros défaut de l'équipe qui res-
sortait. Elle perd les pédales sans
savoir pourquoi.»
> Sion - Young Boys 3-1:
«Nous avons beaucoup souffert
en première mi-temps avant de
faire la différence dans les derniè-
res minutes. C'était un match où
nous étions prêts physiquement.
Une grosse satisfaction avec une
volonté parfaite.»
> Etoile Carouge - Sion 2-1:
«Une magnifique occasion en dé-
but de rencontre avec Benson et
une bonne possibilité sur un re-
tourné de Tholot. Nous avons réa-
gi après un penalty discutable
avant de commettre une immense
erreur de placement engendrant
le second but. La déception la
plus importante n'a pas été le
match, mais sa conséquence.» S F

Sion a cédé
sous la pression

La jeunesse sédunoise a dévoile de belles promesses
Elles n'ont pas suffi.

o livier Biaggi et Lausanne
avaient échappé au coupe-

qu'ils auraient mérité avec une
politique sportive p lus cohérente
dès le début de la saison.»

Le capitaine Didier Tholot
fait écho à son second. Le meil-
leur réalisateur sédunois de la
saison a beaucoup donné. Sans
succès. «Si nous sommes terre à
terre, nous dirons que deux
points nous ont manqué. Diffi-
cile de trouver autre chose. Je ne
veux pas non p lus regarder en
arrière. Les si ou la fée Carabos-
se n'existent pas en football. Je
ressens surtout un regret par
rapport à l'occasion qui nous a
été donnée de disposer de trois
éléments du FC Servette. Leur
expérience aurait été un inves-
tissement capital pour ces six
mois. Ce ne sont que des suppo-
sitions de penser qu 'ils nous au-
raient permis de nous en sortir.
Le regret existe.» Le sort du FC
Sion ne s'est pas joué pour lui à
Carouge. «Le Tour de France ne
se gagne pas sur les Champs-
Elysées. Nous n'avons pas non
p lus à nous réfug ier derrière les
turp itudes qui ont agité le club.
Les responsabilités majeures

maximum. Personne ne trouve
son compte dans une relégation,
surtout pas les joueurs. Je vis la
p lus grande déception de ma
carrière sur la durée.» La

ret du tour de promotion-relé-
gation. Sion et son vice-capitai-
ne ont échoué dans la même
compétition. «La différence es-
sentielle a été dans l'approche de

sanction brutale de samedi ac-
centue encore l'amertume d'un

ce championnat particulier»,
analyse le défenseur sédunois,
«Lausanne avait appliqué une
recette opposée à celle du FC
Sion. Nous avions recruté des
baroudeurs comme Sané qui ac-
cusait déjà plus de trente-six
ans. Des routiniers avec un ba-
gage et un vécu leur permettant
de gérer la pression inhérente à
la menace d'une relégation.» La
critique ne vise pas les jeunes
Sédunois. «Nous aurions pu
nous sauver si ces jeunes avaient
eu la possibilité de s'aguerrir
durant l'automne. Une vision à
long terme aurait permis de les
intégrer par intervalles. Elle a
cruellement fait défaut. Les qua-
tre premières rencontres du
printemps ont été des rodages de
luxe. Je ressens une grande dé-
ception par rapport à l'émergen-
ce de certains jeunes qui n'a pas
été couronnée par le maintien

objectif manqué alors que Sion
était si proche de l'atteindre. SF

nous incombent. Nous avons ce- Sion et Sami. La jeunesse valai
pendant toujours donné notre sanne n'a pas suffi. rruiTiir
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Promotion Center-CPM
cherche pour la région du Valais

jeunes femmes
suisses ou avec permis C, maximum 27 ans et de lan-
gue maternelle française, pour la promotion de cigaret-
tes, vendredi et samedi soir, voiture indispensable.
Envoyer curriculum et photo à:
Promotion Center, Mûnchhaldenstrasse 7,
8008 Zurich.
0 (01) 421 43 43, Mme Martin.

036-329296

Nous cherchons

une secrétaire
avec quelques années de pratique

et connaissance parfaite de l'allemand.
Ecrire sous'chiffre avec prétention de salaire

D 036-329284 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-329284

Le maniable Transporter Aebi TP98, allie
sa technique de pointe au solide concept con-

structif Aebi. Le moteur turbo à injection directe,
la cabine à suspension, l'énorme charge utile
et la demi-vitesse enclenchable sous charge

rendent partout le travail aisé et efficent.

Entreprise bas-valaisanne
cherche au plus tôt

électricien
ou mécanicien-électricien

Ses tâches: réparation et entretien
de machines électriques, dépannage
en atelier et à l'extérieur. Rempla-
çant du chef d'atelier.
- Profil demandé: CFC ou titre équi-

valent indispensable;
- sens des responsabilités et de

l'organisation;
- de bon contact, agréable et dyna-

mique.
Nous offrons:

- Travail varié et autonome;
- formation sur place pour une mise

à niveau;
- salaire en rapport avec les res-

ponsabilités;
- Date d'entrée tout de suite ou à

convenir.
Ecrire sous chiffre L 036-328836 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-32B836

Bureau d'ingénieurs du Bas-Valais
engage suite à la volonté de la titu-
laire de poursuivre des études, une

secrétaire de direction-
comptable
à 100 %

très compétente, rapide et motivée,
maîtrisant parfaitement Word et Ex-
cel, de niveau supérieur en français
/ rédaction de la correspondance et
aimant particulièrement la comptabi-
lité pour assumer , seule, la gestion
administrative et comptable d'un
team d'environ 10 collaborateurs.
Avec sens aigu des relations humai-
nes.
Ecrire avec curriculum vitae et lettre
manuscrite sous chiffre
P 36-329365, Publicitas S.A., case
postale 1196,1870 Monthey.

036-329365
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. Cherchons
charpentiers ou

menuisiers qualifiés
ou ayant beaucoup d'expérience.
Excellent salaire pour personne

sérieuse et compétente,
engagement fixe.

Ecrire à: Marcel Mermod S.A.
Construction de chalets,
Ferblanterie-couverture,
1965 LES DIABLERETS.

036-326260

Médecin-dentiste du centre
de la ville de Sion cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

entrée en fonction: août-septembre.
Faire offre avec curriculum

et photo sous chiffre:
K 036-329385 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-329385

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité

pour 3 h ou 6 h par jour?
Rejoignez notre team de

télévendeuses
Maîtrise parfaite du français.

Horaires:
10 h 30-14 h/18 h-20 h 30.

Lieu d'activité: Monthey.
0(024) 471 69 10.

036-328443

cimo
Connaissez-vous le métier d'

Compagnie
Industrielle de
Monthey sa

opérateur en chimie
SI vous entrez en 3e CO, en EPP, EDD, ou au collège
que vous avez un bon niveau scolaire et de l'Intérêt

pour la technique,
nous vous proposons

de découvrir ce métier dans
une entreprise de production

chimique à Monthey.
Ces 2 stages de 2 jours se dérouleront

en juin ou juillet 1999.
Vous aurez d'autres renseignements
en téléphonant au (024) 470 31 53.

Société de transports à Sion
cherche

secrétaire à 50%
connaissances Word + Excel,
horaire flexible.
Faire offres avec cv. sous chiffre G
036-329321 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-329321

Cherchons

concierge
pour immeuble

de 18 appartements.
(Intérieur et extérieur).

Offre écrite à:
Widmer Eric, Tour 3, 1870 Monthey.

0 (024) 470 35 55.
036-327802

Café-restaurant
cherche

serveuse
expérimentée

2 à 3 jours par semaine
horaire à convenir
0 (027) 722 20 78
0 (079) 221 08 18.

036-329238

Notre entreprise fabrique des machines a tricoter
industrielles de renommée mondiale.

Nous sommes à la recherche d'un
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/ % <Tj$tmm. \Wl !-r * -

responsable de la gestion
de production

le candidat idéal devrait être au bénéfice d'une ex-
périence de 5 à 8 ans dans un poste similaire. Il de-
vrait avoir complété sa formation de mécanicien par
des cours de gestion ou d'agent de méthode. Une
bonne connaissance de l'informatique et de la
GPAO Prodstar serait un avantage.

Intéressé par ce poste? Alors adressez vos offres
de service manuscrites avec photo et copies de
certificats à Steiger S.A., à l'att. de M. Jean-
Claude Bassin, route du Simplon 20, 1895 Vion-
naz.

36-328358
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CIMO
Centre de formation

1870 Monthey

Grand Café cherche

sommelier(ère)
et extras

débutants s'abstenir.
0 (027) 323 28 21
0 (079) 278 02 20

036-329357

Pause Café
Centre
commercial
Coop à Martigny
cherche

extras
dynamiques et poly-
valentes, à temps
partiel.
0 (027) 722 00 22.

036-328987

caissières

Station service
du Valais central
cherche

à temps partiel.
Ecrire sous chiffre L
036-329327 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-329327

MONTHEY Centre
Cherchons

nettoyeuse
le soir du lundi au sa-
medi.
Permis de travail obli-
gatoire.
<S (027) 323 83 50.

036-329284

mailto:imporphyre@logicity.ch
http://www.garagedachampsec.ch


Fully chute
en troisième ligue

Battus 1-3 à Savièse, les Fulliérains sont relégués en troisième ligue
Vainqueur 3-0 de Conthey, Saint-Gingolph est sauvé.

A

vant cette dernière jour-
née, Fully possédait une
longueur d'avance sur

Saint-Gingolph. Mais voilà, sa-
medi, l'adversaire des Fulliérains
se nommait Savièse. Face à
Cuesta, Héritier et consorts, les
hommes de Boisset ont été do-
minés. Isolé à la pointe de l'atta-
que, l'attanquant fulliérain Ra-
phaël Ribordy fut le seul atout
offensif des hommes de Boisset.
Du reste, le No 6 fulliérain, au-
teur d'une petite merveille pour
le 1-1, permit à ses coéquipiers
d'espérer jusqu'à un quart
d'heure de la fin. Avant que Clot
et Cuesta ne trouvaient la faille.
Malgré leur folle détermination,
à l'image des Fulliérains de pure
souche Christian Roduit, au four
et au moulin, ou Fabien Crette-
nand, les pensionnaires de
Charnot n'ont pu que s'incliner
face à des Saviésans en pleine
phase de reconstruction où les
jeunes Melly, Léger ou Favre se
sont bonifiés au fil des rencon-
tres.

Saint-Gingolph
saisit sa chance

Donc dimanche, Saint-Gingolph
savait qu'un résultat nul leur as-
surerait le maintien. Pour obte-
nir ce point salvateur, leur lea-
der Alain Baré était aligné d'en-
trée, malgré ses problèmes mus-
culaires. Constat: Saint-
Gingolph avec son No 10 rede-
vient cette formation flam-
boyante. Qui plus est, chaque
Gingolais a déployé discipline et
engagement nonante minutes
durant. D'autre part, Curdy, or-

Savièse - Fully
3-1 (1-1)

Savièse: Romailler; Pantucci; P. Lé-
ger, Willa; J. Héritier (68e Rey), Cues-
ta, Melly, Petrella (75e Bianco), R.
Dubuis (46e Prats); Favre, Clot. En-
traîneur: Roger Vergère.

Fully: Claret; Sanchez, Ch. Roduit,
Crettenand, Bourgeois; Vouilloz (46e
Maret), C.-A. Carron, Rico, Arlettaz;
Ribordy, Berguerand (58e Maret). En-
traîneur: Albert Boisset.

Buts: 6e Favre 1-0; 42e Ribordy
1-1; 76e Clot 2-1; 91e Cuesta 3-1.

La Combe - USCM
1-4 (0-2)

La Combe: Jotterand; Darioly; Per-
raudin, Dini, Hugon; Derivaz (80e Re-
bord), Sanchez, Willen, S. Saudan; L.
Moret, F. Saudan (66e Giannarelli).
Entraîneur: Philippe Vouilloz.

USCM: Duchoud; Berrut; Ogay
(46e Tomasino), Rouiller; Lattion,
Chalokh, Camuso, Roserens; Aguiai
(46e L. Biselx), D'Andréa, Huseni.̂ En-
traîneur: Claude Mariétan.

Buts: 1re Huseni 0-1; 36e Berrut
0-2; 59e Fr. Saudan 1-2; 62e D'An-
dréa 1-3; 70e D'Andréa 1-2.

Saint-Gingolph - Conthey
3-0 (1-0)

Saint-Gingolph: Miccoli; Fornay,
Léger, Costa; Chandevault, Berisha
(73e Avanthay), A. Blasco, Covac, Sa-
oïkovic; Baré (79e Deiboune), Curdy
(84e Seniquer). Entraîneurs: Olivier et
Alain Baré.

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Boul-
noix (64e Crittin), Troillet, R. Berthou-
soz; Solioz (56e Antonin), Y. Fu-
meaux, J. Berthousoz, Darbellay (54e
Monbaron); Métrailler, Germanier,
Entraîneur: Freddy Darbellay.

Buts: 11e Berisha 1-0; 54e Léger
(penalty) 2-0; 72e Baré 3-0.

phelin en l'absence de
Baré, retrouvait toutes
ses sensations et fut
insaisissable. Trois
buts sont tombés dans
l'escarcelle gingolaise
face à Conthey. A no-
ter la belle prestation
du Gingolais d'adop-
tion depuis cinq ans,
Edouard Léger qui,
rappelons-le, entraî-
nera la saison pro-
chaine le FC Fully,
club de ses débuts.
Pour ce «grand mon-
sieur» du ballon rond ,
le mot tricherie ne fi-
gure pas dans son vocab
Honneur à toi «Doudou».

La grande différence
Fully et Saint-Gingolph e!
dente. Saint-Gingolph possède
en phase offensive des routiniers
capables de faire plier l'échiné à
n'importe quelle défense. Par
contre côté fulliérain , qualitati-
vement insuffisamment repré-
senté en attaque, où la seule
présence du talentueux Ribordy,
après le départ - non remplacé -
du meneur de jeu Stéphane
Moulin cet hiver à Bramois, est
insuffisant. Certes, les Fulliérains
se sont totalement engagés.
Mais cela ne suffit plus à com-
bler toutes les lacunes. Constat:
pour être performant dans le
football moderne, il faut pouvoir
compter sur une défense solide
et une attaque incisive et réalis-
te. Rien ne sert de monopoliser,
il faut concrétiser. Preuve a été
donnée avec le leader viégeois.

JEAN-MARCEL FOLI

Viège - Salquenen
4-0 (1-0)

Viège: Kalbermatter (87e Hanni);
Wenger , J.-M. Sury, Fux; Zimmer-
mann, Krempus, Imesch, R. Pfammat-
ter, D. Pfammatter; Bajrami, Anthe-
nien. Entraîneur: Hans-Peter Berch-
told.

Salquenen: Hâsler; Amacker; Pi-
chel, Alibegovic; Théier (46e Constan-
tin), Zwahlen, Berclaz, Tavares, Bayar;
Fryand, Abate. Entraîneur: Pierre-
Alain Grichting.

Buts: 10e Anthenien 1-0; 46e Zim-
mermann 2-0; 65e Krempus 3-0; 85e
Anthenien 4-0.

Sierre - Massongex
1-0 (0-0)

Sierre: Circelli; Pont, Cina; Lagger
(65e Morganella), Bitschnau, Meich-
try, Ampola, Scaramuzzo, Pascale
(76e Puglia); Morard (52e Bonvin),
Caldelari. Entraîneur-joueur: Roger
Meichtry.

Massongex: Tavernay; Pittier; Kara-
gùlle, Bressoud, Duchoud; Zuchuat
(46e Ducret), Pinho, Dufresne (60e
Imesch), Claret; Guillet, Chablais (75e
Bellon). Entraîneur: Franco Salvadore.

But: 61e Scaramuzzo (penalty) 1-0.

Rarogne - Grimisuat
1-0 (0-0)

Rarogne: Willa; Arnold, Brunner,
Troger; Pereira, A. Bregy (Werlen),
Ph. Imboden, Eberhard; Amacker ,
Wadmer, Von Dâniken. Entraîneur:
Alvaro Lopez.

Grimisuat: Métry; Roux; Berisha
Hofmann (73e Rossier), Corminbœuf
Ben Brahim, Karlen, Mathys, Lazo
Schurmann, Abasse. Entraîneur: Mi
lenko Bajic,

But: 68e Wassmer 1-0.

José Cuesta (à droite) et Savièse auront été, bien involontairement, les bourreaux du FC Fully, samedi.
En haut à gauche, Prats et Pantucci compatissent à la douleur d'Antoine Roduit (au sol). gibu _

> Michel Caldelari (roi des bu-
teurs avec 18 réussites): «Je pen-
se que nos excellents résultats du
printemps proviennent en grande par-
tie de notre camp d'entraînement en
Italie (lac de Garde) où chacun a ou-
blié sa personne et s 'est identifié à
son équipe. Ce printemps, chacun a
joué pour le bien du groupe. Par con-
séquent, l'ambiance est revenue et
avec ces victoires, la confiance a été
retrouvée. De mon côté, j 'ai connu un
déclic qui m'a permis d'inscrire douze
buts ce printemps pour six l'automne
passé. Au premier tour, c'est Stépha-
ne (Morard) qui marquait. Ce prin-
temps c'est moi. Avec Morard, nous
nous complétons parfaitement. Pour
moi, dix-huit buts est un record. Lors
de la saison 1992-1993, j'avais déjà
remporté le classement des meilleurs
buteurs avec dix-sept réussites (avec
Salquenen). La saison passée, j'en
avais marqué quinze. La saison pro-
chaine, je serai Sierrois.»
> Roger Meichtry (entraîneur
du FC Sierre, meilleure forma-
tion du printemps): «A la pause hi-
vernale, nous étions menacés par la
relégation. Nous avons dû réagir. Dès
lors, mes joueurs ont pris conscience
du problème et ont changé leur état
d'esprit. Tout le monde a décidé de ti-
rer à la même corde et après un dé-
part claudiquant (défaite en demi-fi-
nale face à Viège), mes joueurs se
sont ressaisis et nous avons enregistré
six victoires consécutives, Ce qui nous
a permis de ressurgir au classement.
Tous ensemble, nous sommes parve-
nus à créer une unité. Cela a parfaite-
ment porté ses fruits. Pour le futur, il
faudra s'en souvenir.»
? Michel Emonet (président du
FC Massongex, relégué en troi-
sième ligue): «Je pense que cette
relégation suit la logique des choses.
On n'a pas à chercher d'excuses. Déjà

Prooos en vrac

L'entraîneur Roger Meichtry (à gauche) et son joueur Michel Calde-
lari ont réussi une deuxième partie de saison exemplaire avec le FC
Sierre. Auteur de dix-huit buts, le second a enlevé le titre de roi
des buteurs de deuxième ligue. gibus

la saison passée - néopromu en
deuxième ligue - cela avait été diffici-
le. Heureusement que nous avions pu
compter sur notre gardien Grégoire
Morisod et notre buteur Fabrice Favez
(17 buts) qui nous ont été salvateurs.
Cette saison, nous étions trop limités.
Malgré cela, ça s'est joué à peu de
chose. Après quatre rencontres, nous
comptions six points et ensuite la
malheureuse défaite (2-3) enregistrée
face à l'USCM nous a complètement
déstabilisés. Cependant, je conserve-
rai un lumineux souvenir de mon pas-
sage dans le comité du FC Massongex
(dix ans), dont trois ans à sa présiden-
ce, mais en août dernier, j 'avais déjà
annoncé ma prochaine démission.»
? Jean-Luc Giannarelli (portier
du FC La Combe qui a encaissé
72 buts et qui en a sauvé... 144):
«Pour nous, joueurs, ce fut une année
de m... Pour moi, gardien, en étant

égoïste, je n'ai pas à me plaindre car
j 'ai été très sollicité. Les nombreux
buts encaissés ne m'ont pas trop dé-
stabilisé. Heureusement que ce n'était
pas un jeune qui gardait les buts com-
berains cette saison. Il aurait mal sup-
porté ce couac. Ordinairement, un
portier doit sauver 18 points au cours
d'une saison. Cette année, nous n'en
avons récolté qu'un. Il est bien clair
que par rapport à certains adversai-
res, nous n'avons pas fait le poids.
Cependant, avant ce championnat, je
pensais que notre équipe tiendrait la
route. Il n'en fut rien. La spirale des
défaites s'est rapidement enchaînée et
nous n'avons pas su (pu) réagir. Fina-
lement, je pense que cette promotion
a été un véritable cadeau empoisonné
pour nous. Par contre, pour les juniors
qui ont débarqué ce printemps, j 'espè-
re que cela leur servira pour la suite
de leur carrière. Pour ma part, je quit-
te le FC La Combe pour... ?» JMF

Résultats
Savièse - Fully 3-1
La Combe - USCM 1-4
Viège - Salquenen 4-0
Saint-Gingolph - Conthey 3-0
Sierre - Massongex 1-0
Rarogne - Grimisuat 1-0

Classement
1. Viège * 22 13 6 3 57-26 45
2. Rarogne" 22 12 4 6 56-40 40
3. Sierre" 22 11 7 4 52-40 40
4. USCM" 22 11 6 5 48-37 39
5. Savièse 22 11 5 6 51-32 38
6. Grimisuat 22 10 4 8 50-33 34
7. Conthey 22 9 6 7 45-41 33
8. Salquenen 22 8 6 8 46-45 30
9. St-Gingolph 22 7 8 7 40-39 29

10. Fully+ 22 7 6 9 37-39 27
11. Massongext 22 2 3 17 13-62 9
12. La Combe+ 22 0 1 21 15-76 1
* = Viège est champion valaisan.
** = Viège, Rarogne, Sierre et
l'USCM, qualifiés pour la coupe de
Suisse.
+ = Fully, Massongex et La Com-
be relégués en troisième ligue.

Finale de promotion
en première ligue

Samedi 12 juin à 18 heures:
Viège - Cologny Geneva
Dimanche 20 juin à 17 heures:
Cologny Geneva - Viège

Classement
des buteurs

18 buts
Caldelari (Sierre).
16 buts
Calderon (Rarogne).
14 buts
Schurmann (Grimisuat).
13 buts
Von Dâniken (Rarogne).
12 buts
Morard (Sierre); Bajrami, D. Pfam-
matter (Viège).
11 buts
Métrailler (Conthey); Fryand (Sal-
quenen); J. Héritier (Savièse);
D'Andréa (USCM).
10 buts
Curdy (Saint-Gingolph); Ruppen
(Salquenen).
9 buts
Arlettaz (Fully); Wasmer (Raro-
gne); Baré (Saint-Gingolph); D.
Schnyder (Viège).
8 buts
Moulin (Fully); Cavada (La Combe
- Grimisuat).
13 autgoals.

Par le détail
A domicile

1.USCM 11 7 2 2 24-16 23
2. Viège 11 5 5 1 26-11 20
3. Grimisuat 11 6 2 3 30-17 20
4. Rarogne . 11 6 0 5 29-24 18
5. Fully ' 11 5 3 3 18-17 18
6. Sierre 11 5 3 3 20-21 18
7. Savièse 11 5 2 4 27-19 17
8. Salquenen 11 3 5 3 26-20 14
9. Conthey 11 3 4 4 • 21-25 13

10. St-Gingolph 11 3 2 6 19-26 11
11. Massongex 11 0 3 8 5-24 3
12. La Combe 11 0 011 8-37 0

A l'extérieur
1. Viège 11 8 1 2 31-15 25
2. Sierre 11 6 4 1 32-19 22
3. Rarogne 11 6 4 1 27-16 22
4. Savièse 11 6 3 2 24-13 21
5. Conthey 11 6 2 3 24-16 20
6. St-Gingolph 11 4 6 1 21-13 18
7. USCM 11 4 4 3 24-21 16
8. Salquenen 11 5 1 5 20-25 16
g.Grimisuat 11 4 2 5 20-16 14

10. Fully 11 2 3 6 19-22 9
11. Massongex 11 2 0 9 8-38 6
12. La Combe 11 0 1 10 7-39 1
Classement automne

1. Viège 12 8 2 2 31-12 26
2. Rarogne 12 8 1 3 37-22 25
3. Conthey 12 6 4 2- 26-17 22
4. USCM 12 6 2 4 27-24 20
5. Grimisuat 12 5 3 4 24-15 18
6. Savièse 12 5 3 4 24-20 18
7. Fully 12 5 2 5 25-23 17
8. Sierre 12 4 5 3 25-25 17
9. Salquenen 12 4 3 5 25-25 15

10. St-Gingolph 12 3 5 4 19-22 14
11.Massongex 12 2 2 8 11-33 8
12. La Combe 12 0 012 4-40 0
Classement printemps
1. Sierre 10 7 2 1 27-15 23
2. Savièse 10 6 2 2 27-12 20
3. Viège 10 5 4 1 26-14 19
4. USCM 10 5 4 1 21-13 19
5. Grimisuat 10 5 1 4 26-18 16
6. St-Gingolph 10 4 3 3 21-17 15
7. Salquenen 10 4 3 3 21-20 15
8. Rarogne 10 4 3 3 19-18 15
9. Conthey 10 3 2 5 19-24 11

10. Fully 10 2 4 4 12-16 10
11. La Combe 10 0 1 9 11-36 1
12. Massongex 10 0 1 9 2-29 1
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VOTRE VILLA PERSONNALISÉE dès Fr. 300 000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité.

Chacune de nos villas est unique, les plans réalisés selon vos désirs.
Prix fixe et financement garantis.

Etablissement du plan de financement sans engagement.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais.

Visite de villas réalisées, même le week-end.
Demandez nos catalogues d'idées au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46

Narcisse Pannatier - Place du Midi 24 -1950 Sion

VENEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET: www.panaimmob.ch

A vendre^ GRAVELONE-S.ON 
I fcfi IMMO «ONilll 

^  ̂Hfisuperbe villa moderne  ̂ sALiNs (à 5 ŝion) IééééT
Construction récente. *» te ^^n

™''SESriXô avec" M™
180 m2 habitables, séjour/salle habitation + dépendances . I
à manger aVeC Cheminée, aménagements extérieurs soignés, 3 garages,

4 chambres, 3 salles d'eau, ' pa F_ 5_ s
e
ooo!-

m'
9 naranp . nranrl iarrlin /7V\ N'hésitez pas à nous contacter!
d. garages, grana jarcin. /AA www.immo-conseii.ch
Fr. 840000.- (/?T\) MWX'WikYWWWŴ
Tél. (079) 220 21 22. \SJ B_TM'Vl_wl»t-l 'f ÎM P

|| IMMOCONSEIÛ^I 
 ̂

É 
|| IMMOtONSflÛ^I ̂ ^SION • centre-ville OCCASION

proche de toutes les commodités à CONTHEY / A vendre

appartement 4M pièces rénové avec vue imprenable

lumineux, grand hall d'entrée, 2 balcons, 2 salles d'eau, ÏTiaiSOn familiale de 4/5 pICCGS
garage individuel. Bonne occasion! Au rez: cuisine séparée, séjour, cheminée, balcon, salle d'eau.

Fr. 285 000.- y compris box individuel A l'étage: 3 chambres, bureau, balcon, WC.
N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements Au sous-sol: buanderie, cave, salle jeux ,

ou pour une visite! Fr. 295 000.-
www.immo-conseil.ch www.lmmo-consell.ch

 ̂
IMMOCONSEII ï̂^I - 1  h A échanger

SAVIÈSE / Granois
Belle propriété comprenant terrain d_6 3000 IK12

villa luxueuse de 285 m2

et terrain de 3881 m2 sur Monthey
Situation calme et ensoleillée. Séjour, salon de lecture, 3V6C autorisation de Construire 6t

salle à 
SX _ ..u^Ss^r'

88' entièrement équipé pour 4 parcelles

«JSgffLd, con*re appartement

¦Tf'LI'fTTff^i'TI'. 'lB Rens. tél. (027) 203 04 33.

Incroyable
à 8 minutes de Martigny

I

^"4K pces (93 m2) traversant Fr. 160 000.- pr Fr. 707.T/mois tout compris
>"3M pces (79 m2) traversant Fr. 135 000.- pr Fr. 590.-/mois tout compris
^"cuisines agencées, balcons, caves, boxes/places de parc
>*en bordure zone agricole, ensoleillement maximum, tranquillité
^profitez de votre 2" pilier pour devenir propriétaire.

Renseignements: tél. (021) 803 07 51 ou (079) 607 83 24.

Collombey - Vouvry - Bex
Nous construisons pour vous des magnifiques
villas Individuelles dès Fr. 365000.-
4'A ou S'A pièces de plain-pied ou en duplex, y

compris terrain, garage, aménagements
extérieurs, toutes finitions à choix.

Venez découvrir notre programme de construc-
tion en visitant une de nos villas-témoin à BEX,

ch. des Narcisses (à côté de l'hôpital).
Appelez Mme Berclaz (079) 623 82 15

M. Florent (079) 610 95 19

dans petit immeuble
de 8 appartements
ensoleillé et tranquille

Martigny
A vendre

magnifique appartement
duplex en attique

de 400 m2 + 95 m2 de loggia et terrasse
(3 salles d'eau, 1 sauna, 2 cuisines).

2 places de parc
dans parking souterrain.
Volumes exceptionnels.

Vue imprenable, près du centre,
à 300 m de la gare.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-328995,

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

|| IMMOCONSEIÛ Ï̂  j
SION - rue de Condémines

proche de ia gare CFF
magnifique attique-duplex

de 5% pièces
4 chambres, séjour, balcon, terrasse, cuisine séparée, 3 salles

d'eau. 163 m'de surface habitable.
Situation calme et ensoleillée.

Fr. 550 000.- y compris place parking
www.immo-conseil.ch

|| IMMOCONHIÛ^I
CONTHEY / Erbignon

avec situation privilégiée
belle villa familiale de 6% pièces

Construction classique de qualité, intérieur soigné et chaleureux
spacieux séjour avec cheminée, terrasse, grand sous-sol,

garage double, parcelle de 1300 m: bien aménagée.
Fr. 650 000.-

www.immo-conseli.ch

VOTRE vi la individuelle

5% pièces
seulement 440 000

£. RDA|U| OIS (selon perspective ci-dessous)

y compris terrain et taxes

SOVALCO
LE BOUVERET-A VENDRE

à proximité du lac

ravissante villa mitoyenne
de 4M pièces

style provençal
surface habitable d'environ 148 m2

terrain de 329 m2

Prix de vente Fr. 370000.-

GQFîSECO _S_\
Agence immobilière

1 Rue Colomb 5 1860 Aigle

Tél. 024/ 466 51 61

magasin de décoration
pour les fêtes

A REMETTRE
pour raison de santé,

dans le Chablais valaisan

Fonds nécessaires: Fr. 65000.-
Ecrire sous chiffre X 036-328616 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

RIDDES - A VENDRE
maison d'habitation 530 m2

4 pièces, 2 caves, 1 buanderie,
avec rural attenant 700 m3, parcelle de

1000 m2 à 3000 m2 aménageable
au gré de l'acheteur.

Fiduciaire J. PHILIPPOZ S.A.
Case postale 110

1912 Leytron
Tél. (027) 306 34 44.

Riviera vaudoise
A remettre

centre de fitness
Equipement moderne,

bonne clientèle.

Tél. (027) 746 42 85.
Tél. (027) 746 10 92, le soir.

_____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l W m̂^B̂mWWt

Crans-Montana/Bluche
A vendre aux enchères

à la suite d'une faillite

parcelle à bâtir
de 3945 m2

Idéal pour 4 à 5 chalets.
Prix sacrifié!

# - WiWUx\JJ*  ̂̂  ̂
l"->

Lj L

"

LLj

HI
^^̂  S1GNÈSE (à 5 minutes de Slon) J^^ANV

^
t^yAJ

avec vue splendide sur la plaine du Rhône ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^^î ^^^^^ _̂^_____________________________l
el magnifique ensoleillement Grandessuperbe maison villageoise - „ - - . . „ .-m* __

de 5* pièces rénovée halle industrielle, 550 m%
avec goût , cachet unique (ancien et moderne), 400 m2 de surlace DarCGllO i 600 IT1

habitable sur parcelle de 1100 m2, terrasses, balcons _ #_ # _ _ % * _ * _ _ _
A voir absolument! Fr. 950 000.—. F T. 390 000.—

www.lmmo-conseil.ch 

¦TfîWTTTJKTTTCÇTITTW Monteiller/Savièse

¦7T'i_-ffi_wr£f-'i'T7M terrain à bâtir équipé,
1948 m2

fc& mmM M^E S n̂ .fnf.T^âvv. Ĵ  î mmi Densité 0.2 Fr. 149000 - 
SION / piatta Sion

jouissent d'un bon ensoleillement .. .  cQV
terrain à construire de 3000 m2 

^ c A £ -
avec possibilité Ce diviser en 3 parcelles de 1000 m2. immeuble Espace A, 3" étage
co x̂ienir ^^^^n ĵ u^tvo .̂ 

appartement 
4.4 pièces

ou Fr. 3oo.-/m' par perceiie 114 m2, entièrement rénové,
www.immo-conseil.cn _ , , _ , . ,_ _ _ _ _ _ _

|_____________________________________________ ___________ 3 chambres , 2 balcons, Fr. 259000 -¦.•tT-i'»»#^».« -n<i'i'M mrmtaLmmLW&ammÊmmm

1950 SION
Tél. (027)323 21 56
Fax (027) 323 29 24

Ù 

AVENDRE
surface commerciale
de 55 m2

à la rue des Dents-du-Midi à Collombey
Situation idéale, très bonne rentabilité.
Fr. 95000.-.

KUNZLE S.A
AV. OE LA GARE 2 4 V. Vf M Li Vi f |T| 1
1870 M O N T H E Y  1 m fllli lf MF â m M

pçypi A VENDRE

| appartement
de 3% pièces
de 69 m2

avec place de parc souterraine
au cœur de la vieille ville de St-Maurice

Prix attractif.
UNE VISITE S'IMPOSE

KUNZLE S.A. _________¦______________¦
AV. DE LA GARE 2i^YZWltm<Wm<W*lm
1870 M O N T R E /  1 f̂g/f/f/ gj^̂ ^̂ ^

A VENDRE Muraz (Collombey)
pour cause de décès

belle grande villa
TA pièces

3000 m2 de terrain.
Année de construction 1973-74.

Six minutes autoroute.
Saint-Triphon. Vue Bas-Valais.

Partiellement meublée.
Fr. 780000.-

Tél. (024) 472 76 57

Ovronnaz
terrain à bâtir

570 m2
Chemin du Bisse.

Ecrire sous chiffre Q 036-329082 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1950 Sion.

AFFAIRE A SAISIR 1
Chablais valaisan, situation idéale

à remettre

COMMERCE
FAST FOOD, «VENTE A L'EMPORTER*

Prix super attractif
Tél. (079) 233 93 71.

BjAHM.̂ HBiaaBjc_Baajft _BjajajaBjfl

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard, Bramois,

ou sur votre terrain!

Entreprise générale ~^
B&B Constructions 4__î?

Claude Beytrison
TEL 027/322 30 76 079/ 213 37 22

DENT - BLA. ,CHE 9 1950 SION 

JtÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

VERNAYAZ
A VENDRE

dans petit immeuble
situation tranquille

appartement 3% pièces
de 76 m2

Fr. 140000.-

MAYEHS-DE-SAXON
Alt. 1300 m

Dans clairière sur 2000 m2 de terrain,
en pleine forêt,

magnifique et authentique
grand chalet

construit à l'ancienne, toiture pierre.
Façades madrier.

Bon état d'entretien, meublé.
3 chambres, grand séjour, carnotset,

2 salles d'eau, grande cuisine.
• Cave, grenier aménageable.

Grande terrasse. Chalet pour enfants.
Route privée.

PRIX: Fr. 245 000.—.
Hypothèque à disposition, sans frais

de constitution.
J.C. MURISIER,

COURTIER IMMOBILIER
3972 MIÈGE

Tél. (027) 455 24 06.

flflfl AGENCE IMMOBILIÈRE \
J. NICOLET SA N

•CZZmSS' Avenue du Crochetan 1
_¦_-¦------- ¦ Case postale 1162-1870 Monthey 2

Tél. (024) 471 22 52 / 53
Fax (024) 472 94 70

TROISTORRENTS
A VENDRE - INÉDIT

Surplombant le centre du village
dans un écrin de verdure

grand chalet
Construction des années 1960

comprenant

2 appartements
de 4 pièces

grande parcelle de terrain de 2300 m2
A transformer

ou habitables tout de suite.

\

N'hésitez pas à nous contacter! 
^- ŝ

http://www.panaimmob.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.lmmo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36» j
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standipg
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350 - + Fr. 60-
21/2-pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120-
3'/- pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170.-
3Va pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
41/2 pièces dès Fr. 1180.- + Fr. 210.-
5Va pièces dès Fr. 1450 - + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion ([ rV ))

Ql ll#fTl Tél. 027 322 00 77 V DJ'W Vi W CI Fax 027 323 23 81 %=__s^

Sion, rue de la Blancherie I
A louer

surfaces de bureaux l
dès 300 m2

éventuellement divisibles, très bien aménagées.
Places de parc à disposition.

Loyer très avantageux.

__________ _ _______________________________________________________________________ __________

f >v r~ 1
MURAZ-Collombey A LOUER A louer à SlOlt

414 pièces de 108 m2 sur la Place de la Gare

1225.- (charges en sus) et de la Poste

SUPERBE 314 pièces bureaux 3 pièces
1040.- (charges en sus)

Mansardé, boisé, surface 84 m! Conditions très avantageuses.
Ascenseur, balcon, verrière, cave,

place de parc.
Situation tranquille. Tel. (027) 323 74 55.

VISITES / RENS. (024) 472 79 82 le soir. M. Udry.

le Nouvelliste
UJftf jfr©UV#M« €%fT€SSWfi.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SAILLON

Nous proposons à proximité des bains,
situation tranquille et ensoleillée

Spacieux appartements
avec entrée individuelle

2 pièces Fr. 715.-
3 pièces Fr. 984.-

Agencement moderne, très bien équipé
1 MOIS DE LOYER OFFERT

Libres tout de suite.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

COLLOMBEY
A louer

Rue Pré-Raye 21

appartements TA pièces
Fr. 700.-

appartement 4% pièces
Fr. 1150.-

Acompte s/charges compris
Libre tout de suite.

02/Y 322 34 64 027/ 322 90 02

Rue de l'Industrie 8 Saint-Raphaëlappartement appartement
A1Â ni à roc rinnlovm pièces duplex 2 pièces

Loyer: Fr. 800.-
+ charges Loyer: Fr. 600.-

+ charges
Libre

dès le 1» juillet 1999 Libre tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

Rue de Gravelone 3 RUe de Lausanne 87

appartements ""J"1 fments

4 pièces 3f Pîèces
r , Loyers:Loyers: dès Fr. 900.- dès Fr. 850.-+ charges . . .

+ charges
Libres dès le 1" octobre Libres dès le 1"octobre

1999 ou à convenir. 1999 0L à convenir.

Rue de la Cotzette 3 pue Chanoine-Berclilold 50

déPÔt appartement
40 m2 4 pièces

Loyer: Fr. 412- Loyer: Fr. 840 -
+ charges + charges

Libre tout de suite Libre dès le 1" août
ou à convenir. 19" ou à convenir.

Rue Chanoine- Rue Sain,.Guérin 2A
Berchtold SO studiOS

appartement' meublés
2 pièces Loyers:

Loyer: Fr. 525.- dès Fr- 560_

+ charges t charges
Libre tout de suite Libres tout de suite ou

ou à convenir. à convenir.

roduit - bourban immobilier Se gérances s.a

appartement 3 pièces

PRE - FLEURI 9-1951 SIOISI - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION - Vieille ville

Avec possibilité de reprendre
de la conciergerie.

Disponible tout de suite.•••
Place du Midi

studio meublé
Immeuble résidentiel,

parking disponible en sous-sol
36-320299

A louer à SION
Immeuble EPA

Rue de Lausanne 25

surfaces
de bureau
rénovées dès 40 m2.

Places de parc disponibles.
Libres tout de suite ou à convenir

m 

F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

___ 
^IMJjj«M f M M  Jm WM

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE MONTHEY • A louer

à XSSmSL sPacîeux appartements
spacieux appartements de 3% pïèCGS

de 3 pièces avec balcon
82 m2 Equipement moderne et confortable

rénovés avec cuisine agencée Cuisine très bien agencée
Fr. 600.- Fr. 1000.- acompte s/charges compris

+ Fr. 100.- acompte s/charges Libres tout de suite ou à convenir
Libres tout de suite. ' Places de parc Fr. 70.-.

JÊWU JÊWM
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION à louer A |ouer à sion
Dans quartier plaisant proche du centre P|aœ du Mjdi 24appartement 3% pièces
Fr. 950.—. Acompte s/charges compris «»¦¦ i«_.w^ %«^

appartement 4M pièces bureau de 68 m2
Fr. 1130.—. Acompte s/charges compris. ,
Très belle cuisine habitable en chêne. _ sise au 2* etage

Avec balcon. u 
Fn 85°'- sans char9es-

Libres tout de suite ou à convenir. Llbre tout de sulte ou a convenir-

Rue Cotzette 5 Rue de l'Envol 12

appartements appartements
4 pièces 3% pièces

Loyers: Loyers:
dès Fr. 820 - dès Fr. 750.-

+ charges + charges
Libres tout de suite Libres tout de suite

ou à convenir. ou à convenir.

?

IA. DESLARZES
RHÔNE-ALPES [GÉRANCES S.A
I M M O B I  L I E R  SION

rue de l'Envol 9, immeuble Plein Ciel
box

Fr. 120.-/mois

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

MOLLENS
4/4 pièces au rez et 1™ étage
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
3'A et A'A pièces
BOVERNIER
3'A pièces
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
4!4pièces possibilité conciergerie
VETROZ
2'A et A'A pièces
BRAMOIS
4.-7 pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Cherchons à louer

chalets
et appartements de vacances

(gratuit pour le propriétaire)

Tél. (062) 822 22 13.
(Nous parlons également le français).

^^^^BRue de Gravelone 11 Chemin de Châteauneul

StUdIOS appartements
dès

°
F
y
r
e
540.- 

4*"lèCeS

.charges **"?££ 
M°"

Places de parc: Fr. 40.
Libres tout de suite Libres tout de suite

ou à convenir. ou à convenir.

vieille ville, rue du Rhône 12
studio

3e étage, rénové, non meublé.
Fr. 450.- + Fr. 50.- de charges

immeuble Treize Etoiles,
près de la Gare

appartement 2% pièces
4° étage, sud, Fr. 650.-

charges comprises.

place du Midi,
immeuble Le Richelieu, dans galerie
local commercial 35 m2

au rez-de-chaussée,
Fr. 900.- + Fr. 80.- de charges.

Libre tout de suite.

immeuble Les Roches Brunes
appartement 2% pièces

dès Fr. 620 - charges comprises
appartement 3% pièces

dès Fr. 900 - charges comprises

Pour visiter: M™ Dayen,
(027) 322 77 84

http://www.bazar.ch/nouvelliste


freieve s anirmea
Les championnats valaisans ont donne lieu a quelques bonnes performances

au stade de Y Ancien-Stand à Sion.

Q

uelque deux cents ath-
lètes ont concuru dans
de très bonnes condi-
tions sur le stade sédu-

nois vendredi soir et samedi.
Malgré le manque de soutien
populaire, les acteurs ont signé
de bonnes prestations.

Un beau triplé
Véronique Masserey a rempor-
té les épreuves de sprint (100,
200, 400 m). Etudiante à l'EIV,
cette athlète de 20 ans a sensi-
blement amélioré ses presta-
tions. «Ma priorité va au 200 et
au 400 m. Le résultat du 100 m
(12"73) constitue une bonne
surprise. L 'hiver, j'ai surtout
travaillé la vitesse, puis j'ai ef-
fectué des séries plus longues
sur cette p iste. Après une pause,
je préparerai les régionaux et
les «suisses» espoirs», affirme
modestement la sociétaire du
CA Vétroz. Quelques minutes
après elle, son ami, Christophe
Normand, s'est imposé sur 100
m. On note avec plaisir que
trois filles ont couvert la ligne
droite en moins de 13 secon-
des.

Marques parfaites
Géraldine Morand (FSG Con-
they) a réussi également une
belle progression. A 18 ans, elle
s'affirme dans différentes disci-
plines: les haies (15"19), la
hauteur et la longueur. Lors de
son quatrième essai, son appel
fut parfait et le résultat con-
vaincant (5 m 65). «Les cham-
pionnats de Suisse multip les,
en juillet, sont mon premier
objectif; le second est fixé en
septembre, avec les haies et la
longueur en priorité», déclare

Géraldine Morand, de la SFG Conthey, couronnée sur 100 m haies et à la longueur et deuxième du saut
en hauteur. gibus

la fille de l'ancien décathlo-
nien. A l'heptathlon, elle re-
trouvera Corinne Lochmatter
(TVN), autre fille de décathlo-
nien.

Christina Carruzzo (CA
Sion) a couru le 800 m en tou-
te décontraction le vendredi,
puis elle a effectué un bon test
de vitesse sur 400 m le lende-
main. Séverine Vouillamoz (CA
Vétroz) a fait une course en
solitaire sur 3000 m.

Malgré une blessure à un
genou, Floriane Pfenninger
(CA Sion) a réalisé le doublé
poids et disque. Claudia Pfam-
matter (TVN) a gardé «son
bien» au javelot. Nicole Gail-
lard (CA Vétroz) , seule concur-
rente au marteau, a néan-
moins amélioré «son» record

valaisan en projetant l'engin à
33 m 13. L'athlète vétrozaine a
confirmé sa performance le
lendemain, lors des cham-
pionnats suisses vétérans, en
enlevant le titre national des
plus de 40 ans chez les dames
avec un lancer à 31 m 69.

Confirmation
chez les espoirs

Sébastien Bérard (FSG Ardon) a
d'abord remporté le triple avec
un bond à 14 m 46 (deuxième
performance valaisanne), puis
il a crééia surprise en enlevant
le 200 m. «J 'ai bien entraîné la
vitesse, mais c'était l 'inconnu
sur 200 m. Le résultat du trip le
est très positif Je participerai
aux «suisses» élite, puis à ceux
des espoirs», nous dit ce sprin-
ter de 22 ans.

Pierre-André Ramuz
(CABV) a gagné le 800 m, de-
vant Frédéric Reynard (CMC
Sion), puis s'est adjugé le 1500
m. Stéphane Schweckhardt
(CABV) a emmené Habte
Adhanom jusqu'au dernier
tour, puis s'est à nouveau im-
posé sur 5000 m.

Christian Perraudin, 20
ans (CABV), s'est montré le
plus complet dans les sauts
(perche, hauteur et longueur).
Bertrand Luisier (FSG Con-
they) a remporté les haies et le
disque. Thomas Baeriswyl (CA
Sion) a repris confiance en ap-
prochant le record cantonal au
marteau. Grégoire Delaloye
(FSG Ardon) s'est imposé au
poids et au javelot. Il donne
ses impressions: «On a enregis-

Pierre-André Ramuz: après le titre du 800 m, vendredi, celui du
1500 m, samedi. gibus

tré de bonnes prestations, mais
on constate qu'assez peu d'ath-
lètes s'entraînent vraiment en
vue des performances. Il faut
trouver des moyens d'animer et
d 'intéresser p lus de monde à
notre sport. En ce qui me con-
cerne, j'aurais souhaité dépas-
ser les 15 m au poids, mais je
suis assez satisfait. Le javelot
est un bon complément.»

Promesses
Outre les résultats relevés plus
haut, les juniors et les cadets
ont fait montre dé réelles pos-
sibilités. En juniors, Nicolas
Rieder (CA Sion) a gagné le 200
et 400 m (50"09) . Yann-Philip-
pe Roh (FSG Conthey) s'est de
nouveau affirmé en hauteur et
en longueur. Silvio Plûss (CA

Sion) et Pierre Saillen (CABV)
ont livré une belle lutte en lon-
gueur.

Chez les cadets A (16-17
ans), Franz-Josef Willisch (LV
Visp) a confirmé sur 200 et 400
m (50"90) . Jonas Voutaz
(CABV) s'est imposé devant
Mathieu Vouillamoz (CA Sion),
tant sur 1500 que sur 3000 m.
Joris Zufferey (CA Sion) a réussi
une belle progression sur 100
m (11 "90) . Fabio Diamantini
(CABV) s'est incliné à la hau-
teur face à Daniel Lambrigger
(TVN), mais s'est adjugé là lon-
gueur et le triple. Grégoire
Gaillard .(CA Vétroz) a établi
une meilleure performance
cantonale au marteau (36 m
34) quelques minutes avant sa
mère. FP

Résultats
Hommes

100 m, finale: 1. Normand Christo-
phe, CA Vétroz, 11 "12; 2. Wasmer
Martin, TV Naters, 11 "18; 3. Bérard
Sébastien, SFG Ardon, 11 "20. 200 m,
finale: 1. Bérard Sébastien, SFG Ar-
don, 22"17; 2. Normand Christophe,
CA Vétroz, 22"21; 3. Wasmer Martin,
TV Naters, 22"71. 800 m, finale: 1.
Ramuz Pierre-André, CABV Martigny,
1'55"95; 2. Reynard Frédéric, CMC
13-Etoiles, 1'57"13; 3. Bessard Vin-
cent, CABV Martigny, 2'04"81. 5000
m, finale: 1. Schweickhardt Stépha-
ne, CABV Martigny, 14'57"05; 2.
Adhamon Habte, CABV Martigny,
15'13"71; 3. Rouiller Stéphane, CABV
Martigny, 15'27"32. Perche: 1. Per-
raudin Christian, CABV Martigny, 4 m
10; 2. Luisier Bertrand, SFG Conthey,
4 m 00; 3. Roserens François, CABV
Martigny, 3 m 80. Triple saut: 1. Bé-
rard Sébastien, SFG Ardon, 14 m 46/
+0.2; 2. Luisier Patrick, SFG Ardon, 13
m 02/-0.4; 3. Bornand Julien, CA Sier-
re, 12 m 67/-0.3. 1500 m, finale: 1.
Ramuz Pierre-André, CABV Martigny,
4'03"29; 2. Adhamon Habte, CABV
Martigny, 4'06"12; 3. Bessard Vin-
cent, CABV Martigny, 4'28"35. 110
m haies, finale: 1. Luisier Bertrand,
SFG Conthey, 15"45; 2. Luisier Pa-
trick, SFG Conthey, 15"82. Hauteur:
1. Perraudin Christian, CABV Marti-
gny, 1 m91; 2. Luisier Bertrand, SFG
Conthey, 1 m 91; 3. Luisier Patrick,
SFG Conthey, 1 m 88. Longueur: 1.
Perraudin Christian, CABV Martigny, 6
m 68/+1.4; 2. Roserens François,
CABV Martigny, 6 m 28/+1.0; 3. Nor-
mand Christophe, CA Vétroz, 6 m 21/
+1.8. Poids: 1. Delaloye Grégoire,
SFG Ardon, 14 m 92; 2. Salzmann Urs,
TV Naters, 13 m 34; 3. Imhof Robert,
TV Naters, 13 m 13. Disque, 2 kg: 1.
Luisier Bertrand, SFG Conthey, 42 m
62; 2. Salzmann Urs, TV Naters, 40 m
43; 3. Praz Gilbeft, CA Sion, 35 m 02.
Marteau: 1. Baeriswyl Thomas, CA
Sion, 49 m 58; 2. Perissutti Stéphane,

CA Vétroz, 37 m 48; 3. Daven Sébas-
tien, CA Vétroz, 15 m 65. Javelot,
800 g: 1. Delaloye Grégoire, SFG Ar-
don, 51 m 62; 2. Baeriswyl Thomas,
CA Sion, 48 m 30; 3. Roserens Fran-
çois, CABV Martigny, 45 m 39.

Juniors
200 m, finale: 1. Rieder Nicolas, CA
Sion, 23"46; 2. Sanchez Jaïr, CABV
Martigny, 23"75; 3. Ducommun Ra-
phaël, SG Saint-Maurice, 23"76. 800
m, finale: 1. Coupy Frédéric, CA
Sierre, 2'02"20; 2. Imoberdorf Philipp,
TV Naters, 2'03"81; 3. Peter Sébas-
tien, CA Sion, 2'14"85. 5000 m, fi-
nale: 1. Bumann François, TV Naters,
15'56"45; 2. Ecœur Yannick, CABV
Martigny, 16'26"35. 100 m, finale:
1. Saillen Pierre, CABV Martigny,
11 "43; 2. Sanchez Jaïr, CABV Marti-
gny, 11 "57; 3. Plûss Silvio, CA Sion,
11 "76. 400 m, finale: 1. Rieder Ni-
colas, CA Sion, 50"09; 2. Coupy Fré-
déric, CA Sierre, 53"22; 3. Pralong Fa-
brice, CA Sion, 55"15. 1500 m, fina-
le: 1. Leiggener Michael, TV Naters,
4'08"61; 2. Nanchen Jean-Philippe,
CA Sion, 4'13"16. Hauteur: 1. Roh
Yann-Philippe, SFG Conthey, 1 m 91;
2. Plûss Silvio, CA Sion, 1 m 80; 3.
Ebenegger Vincent, CA Sierre, 1 m 80.
Longueur: 1. Plûss Silvio, CA Sion, 6
m 50/+1.2; 2. Saillen Pierre, CABV
Martigny, 6 m 50/+1.5; 3. Roh Yann-
Philippe, SFG Conthey, 6 m 34/-0.4.
Poids: 1. Volken Stefan, TV Naters,
12 m 75; 2. Imboden André, CA Sion,
11 m 25; 3. Ebenegger Vincent, CA
Sierre, 10 m 83. Disque: 1. Volken
Stefan, TV Naters, 34 m 66; 2. Plûss
Silvio, CA Sion, 33 m 05; 3. Pralong
Fabrice, CA Sion, 31 m 74. Javelot,
800 g: 1. Imboden André, CA Sion,
42 m 04; 2. Plûss Silvio, CA Sion, 33
m 47; 3. Peter Sébastien, CA Sion, 28
m 14.

Cadets A
200 m: 1. Willisch Franz-Josef, LV

Christophe Normand (à gauche) et Véronique Masserey du CA
Vétroz. Les rois du sprint, ce sont eux. gibus

Visp, 23"68; 2. Zufferey Joris, CA
Sion, 24"20; 3. Willisch Hannes, LV
Visp, 24"77. 800 m, finale: 1. Im-
winkelried Fabian, TV Naters,
2'02"90; 2. Mottet Gaétan, CA Sion,
2'11"86; 3. Faibella Jean-Marc, CABV
Martigny, 2'22"42. 300 m, finale: 1.
Voutaz Jonas, CABV Martigny,
9'23"34; 2. Vouillamoz Mathieu, CA
Sion, 9'27"50; 3. Maytain Jérôme,
CMC 13-Etoiles, 9'49"32. 100 m, fi-
nale: 1. Zufferey Joris, CA Sion,
11 "90; 2. ex aequo Lugon Jonathan,
CABV Martigny et Derendinger Pedro,
CA Sion, 12"11. 400 m, finale: 1.
Willisch Franz-Josef, LV Visp, 50"98;
2. Mottet Gaétan, CA Sion, 54"95; 3.
Ortelli Mathieu, CA Vouvry, 56"69.
1500 m, finale: 1. Voutaz Jonas,
CABV Martigny, 4'23"39; 2. Vouilla-
moz Mathieu, CA Sion, 4'27"12; 3.

Faibella Jean-Marc, CABV Martigny,
4'41"70. 110 m haies, finale: 1.
Ortelli Mathieu, CA Vouvry, 15"99; 2.
Derendinger Pedro, CA Sion, 16"33;
3. Lugon Jonathan, CABV Martigny,
16"41. Hauteur: 1. Lambrigger
Daniel, TV Naters, 1 m 82; 2. Diaman-
tini Fabio, CABV Martigny, 1 m 79; 3.
Lugon Jonathan, CABV Martigny, 1 m
76. Longueur: 1. Diamantini Fabio,
CABV Martigny, 6 m 3S/+2.4; 2. la-
pozzuto Francesco, SFG Conthey, 5 m
68/+1.2; 3. Derendinger Pedro, CA
Sion, 5 m 64/+1.9. Poids: 1. Gaillard
Grégoire, CA Vétroz, 11 m 68; 2. Wil-
lisch Franz-Josef, LV Visp, 11 m 58; 3.
Diamantini Fabio, CABV Martigny, 10
m 70. Disque: 1. Bajrami Hasret, CA
Vétroz, 28 m 84; 2. Willisch Hannes,
LV Visp, 28 m 75; 3. Gaillard Grégoi-
re, CA Vétroz, 26 m 38. Marteau: 1.

Gaillard Grégoire, CA Vétroz, 36 m
34; 2. Lugon Jonathan, CABV Marti-
gny, 22 m 75; 3. Roh Daniel, CA Vé-
troz, 16 m 20. Perche: 1. Derendin-
ger Pedro, CA Sion, 2 m 70; 2. Lam-
brigger Daniel, TV Naters, 2 m 60; 3.
Zufferey Joris, CA Sion, 2 m 20. Tri-
ple saut: 1. Diamantini Fabio, CABV
Martigny, 13 m 46/+0.6; 2. Lugon Jo-
nathan, CABV Martigny, 12 m 70/
+1.6; 3. Bajrami Hasret, CA Vétroz,
11 m 61/+2.6. Javelot: 1. Lugon Jo-
nathan, CABV Martigny, 42 m 00; 2.
Faibella Jean-Marc, CABV Martigny,
41 m 62; 3. Bajrami Hasret, CA Vé-
troz, 37 m 92.

Dames
100 m, finale: 1. Masserey Véroni-
que, CA Vétroz, 12"73; 2. Zengaffinen
Magali, CA Sion, 12"75; 3. Duc Na-
thalie, CA Vétroz, 12"98. 400 m, fi-
nale: 1. Masserey Véronique, CA Vé-
troz, 59"41; 2. Imoberdorf Nadine, TV
Naters, 59"61; 3. Carruzzo Christina,
CA Sion, 1'00"51. 100 m haies, fi-
nale: 1. Morand Géraldine, SFG Con-
they, 15"19; 2. Pinard Sarah, SFG
Conthey, 15**3,1 ; 3. Lochmatter Corin-
ne, TV Naters, 16"32. Hauteur: 1.
Lochmatter Corinne, TV Naters, 1 m
65; 2, Morand Géraldine, SFG Con-
they, 1 m 62; 3. Bianco Sandrine, SFG
Conthey, 1 m 40. Longueur: 1. Mo-
rand Géraldine, SFG Conthey, 5 m
65/+0.7; 2. Lochmatter Corinne, TV
Naters, 5 m 43/+0.0; 3. Masserey Vé-
ronique, CA Vétroz, 5 m 07/+1.0.
Poids: 1. Pfenninger Floriane, CA
Sion, 11 m 69; 2. Pfammatter Claudia,
TV Naters, 10 m 22; 3. Lochmatter
Corinne, TV Naters, 10 m 03. Disque:
1. Pfenninger Floriane, CA Sion, 43 m
26; 2. Zimmermann Anja, LV Visp, 26
m 07; 3. Bianco Sandrine, SFG Con-
they, 24 m 48. Javelot: 1. Pfammat-
ter Claudia, TV Naters, 33 m 72; 2.
Lochmatter Corinne, TV Naters, 32 m
90; 3. Perraudin Nadine, CABV Marti-
gny, 31 m 80. 200 m, finale: 1.

Masserey Véronique, CA Vétroz,
25"91; 2. Zengaffinen Magali, CA
Sion, 26"24; 3. Duc Nathalie, CA Vé-
troz, 26"58. 800 m, finale: 1. Car-
ruzzo Christina, CA Sion, 2'23"38; 2.
Darbellay Laure, CABV Martigny,
2'26"81. 3000 m, finale: 1. Vouilla-
moz Séverine, CA Vétroz, 10'23"46;
2. Kronig Manuela, LV Visp,
11'00"39; 3. Lambiel Natacha, CA Vé-
troz, 12'09"47.

Cadettes A
200 m, finale: 1. Bornet Sarah, CA
Sion, 26"85; 2. Jaccoud Cynthia, CA
Sion, 27"15; 3. Moren Lauréane, CA
Vétroz, 29"26. 100 m, finale: 1.
Bornet Sarah, CA Sion, 12"93; 2. Du-
roux Anne, SG Saint-Maurice, 13"53;
3. Saillen Anne, CABV Martigny,
13"66. 100 m haies, finale: 1. Bor-
net Sarah, CA Sion, 15"49; 2. Saillen
Anne, CABV Martigny, 16"70; 3. Cou-
py Stéphanie, CA Sierre, 17"55. Hau-
teur: 1. Jaccoud Cynthia, CA Sion, 1
m 65; 2. ex aequo Coupy Stéphanie,
CA Sierre et Bory Julie, CA Sion, 1 m
53. Longueur: 1. Jaccoud Cynthia,
CA Sion, 5 m 08/+0.3; 2. Bornet Sa-
rah, CA Sion, 5 m 08/+1.4; 3. Duroux
Anne, SG Saint-Maurice, 4 m 69/0.6.
Poids 3 kg: 1. Jaccoud Cynthia, CA
Sion, 10 m 92; 2. Bruchez Marylaure,
SG Saint-Maurice, 10 m 21; 3. Willa
Tamara, LV Visp, 10 m 18. Disque 1
kg: 1. Willa Tamara, LV Visp, 24 m
87; 2. Bumann Sandra, LV Visp, 20 m
96; 3. Wuilloud Blanche, CA Vétroz,
16 m 23. 800 m, finale: 1. Bory Ju-
lie, CA Sion, 2'28"35; 2. Rossier Gaël-
le, CA Sion, 2'31"72; 3. Monnet Del-
phine, CABV Martigny, 2'33"82.

Les résultats des cadets B
et cadettes B

paraîtront
dans notre édition

de demain
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Oui à une meilleure protection des mères et des enfants
L'adoption d'une assurance maternité n'est pas à mettre au seul bénéfice des

femmes mais des enfants eux-mêmes, qui sont ainsi accueillis avec toute l'attention

qui leur est due.

Oui à la fin d'une injustice dans notre système d'assurances sociales
La maternité est aujourd'hui la seule cause d'absence de travail non prise en compte

par une assurance spécifique.
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Oui à l'égalité de traitement
L'assurance maternité met toutes les femmes professionnellement actives sur un

pied d'égalité.

Oui à un allégement pour les entreprises
Lés entreprises seront déchargées d'un poids de 350 millions de francs

Oui à un système de prestations ciblées selon les besoins
Les prestations ne seront pas versées selon le principe dit de l'arrosoir

Oui à une solution modérée et raisonnable de protection de la maternité
Les prestations prévues par l'assurance maternité représentent environ un demi

pour-cent du montant global des assurances sociales.

C'est pourquoi nous vous invitons à voter OUI A L'ASSURANCE MATERNITE

le Comité OUI à l'assurance maternité :

Abgottspon Ernst, Député suppléant, Steg
Amoos Lina, Députée suppléante, Loc/Sierre
Anthamatten Stefan, Député suppléant, Zermatt
Antille Rose-Marie, Conseillère municipale, Monthey
Arlettaz Albert, Président de Commune, Vouvry
Bagnoud Yves, Député, Chermignon
Bagnoud Anne-Christine, Union Syndicale Valaisanne,
PS, Sion
Balet Eric, Député suppléant, Vercorin
Balmer Ruedin Dominique, Femmes socialistes,
Groupement des pharmaciens pour le OUI à l'assurance
maternité, Sierre
Bender Gabriel, Député suppléant, Fully
Bernard Fabienne, Députée, PRDV, Martigny
Bertholet Jacques, Conseiller communal, St-Pierre-De-
Clages
Berthouzoz Brigitte, Sion
Besse Patrice, Conseiller général, Choëx
Betchov Denyse, Solidarité Femmes, Sion
Beytrison Michel, Président de Commune, St-Gingolph
Blanchut Raymond, Conseiller général, MONTHEY
Blatter Rachel, Conseillère générale, Monthey
Bocion Antonia, Secrétaire communale, Martigny
Bonvin Vincent, Député, Corin
Borella Josiane, PEV, Sion
Borgazzi Jean-Bernard, Conseiller communal,
Chamoson
Borgeat Olivier, Député suppléant, Vernayaz
Bovier Marie-Noëlle, Fédération des sages-femmes du
Valais, Chippips
Bovio Jean, Député suppléant, Fully
Brenner Norbert, Député, Steg
Bressoud Andrée, Conseillère générale, Choëx
Briguet Dominique, Député suppléant, Grimentz
Broccard Christian, Député suppléant, Chermignon
Bruchez Annelise, AVISP, Sion
Bumann Norbert, Député suppléant, Saas Fee
Bumann-Amacker Rose-Marie, Députée, Visp
Burgener Thomas, Conseiller d'Etat élu, Visp
BOrgin Christoph, Député, Zermatt
Bûrgler Marcel, Conseiller général, Monthey
Caretti Henri-Marius, Député, Martigny
Carmagnola Bonvin Franca, Groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel. Vex
Carron Roland, Député, Fully
Carron Henri, Député, Fully
Carron Gislaine, Conseillère communale, Fully
Carrupt Yves, Député suppléant, Chamoson
Cattin Alain, Député, Sierre
Challandes Philippe, FTMH, Monthey
Chevrier Maurice, Député, Evolène
Chevrier Anne-Rita, Sion
Cina Jean-Michel, Député, Salgesch
Clerc Elisabeth, S.O.S. Futures Mères Sion, Sierre,
Martigny
Cleusix Serge, Conseiller général, Vionnaz
Clivaz Patrice, Député, Randogne
Clivaz Jean-Yves. Député, Conthey
Clivaz Rose-May, Députée suppléante, Venthône
Constantin Hans-Pete r. Salgesch
Cordonier Nicolas, Député, Chermignon
Crettol-Valmaggia Bénédicte, Députée, Sierre
Crittin Daniel, Ing. ETS, Evionnaz
Crittin, Pierre, Président de Commune, Martigny
Cutruzzola Francine, Députée suppléante, Monthey
Darbellay Christophe, Conthey
De Roten Pierre-Christian, Député, Sion
Défago Nicolas, Conseiller général, Monthey

Défago Jean-Luc, Député, Choëx
Défago Jean-Michel, Député suppléant, Troistorrents
Delacoste Raymond, Ingénieur EPF, Choëx
Delaloye Dominique, Conseillère communale, Martigny
Delaloye Fabienne, Conseillère communale, Salins
Deleglise Jean, Conseiller général, Député suppléant,
Monthey
Derivaz Olivier, Député, Les Marécottes
Diserens Brigitte, Députée suppléante, Morgins
Donnet Catherine, Députée, Troistorrents
Dubas Robert, Conseiller communal, Salins
Dubuis Jacques, Député, Sion
Duc Eddy, Parti Démocrate-Chrétien du Valais romand,
Slon
Dumont Jean-Henri, Député suppléant, Sion
Dumoulin Patrick, Enseignant, Le Châble
Dupont Alain, CIRENAC, Monthey
Dussex Maurice, Député suppléant, Saillon
Ecoeur Yves, Député, Val D'illiez
Eggel Wolfgang, Député suppléant, Naters
Eperon Marcel, Conseiller général, Monthey
Exquis Isabelle, Fédération Suisse des Sages-femmes
Section Valais romand, Vex
Farner Vuignier Claire, Centres de consultation en
matière de grossesse, de planning familial et consulta-
tion conjugale de Sion et Martigny
Fauchère Patrick, Député suppléant, Evolène
Fellay Michelle, Atmosphère, Martigny
Ferolles Marthe, Conseillère générale, Monthey
Fontannaz Innocent, Député, Conthey
Fort Thierry, Député, Isérables
Fournier Jean-René, Vice-président du Conseil d'Etat,
Sion
Fournier Pascal, Député suppléant, Chamoson
Fuchs Gisèle, Conseillère communale, Chamoson
Gapany Nicolas, Député suppléant, Sion
Gard Meichtry Marie-Jeanne, Pharmacienne, Verbier
Gauchat Marc-Henri, Société médicale du Valais, Sion
Gay Marie-José, PaCS, Les Valettes
Gay-Crosier Victor, Président de Commune, Trient
Gay-des-Combes Maxime, Président de Commune,
Finhaut
Genoud Gérard, Député, Grimentz
Germanier Jacques, Député suppléant, Conthey
Germanier Francine, Vice-présidente de Commune,
Chamoson
Germann Dominique, Pro Senectute Valais, Sion
Giovanola Nicole, Conseillère générale, Monthey
Glardon Eloi, Fédération valaisanne des retraités AVS,
Arbaz
Gsponer Thomas, Député, Visp
Guntern Claude, Fédération valaisanne des associations
et centres de consultation en matière de grossesse, de
planning familial et de consultation conjugale, St-
Leonard
Hauser-SOess Brigitte, Députée, Brig-Glis
Hauswirth Joël, Conseiller général, Choëx
Héritier Villani Doris, Parti Démocrate-Chrétien du Valais
romand, Grimisuat
Herren Pierre-André, Député, Leytron
Hildbrand Liliane, Députée, Sion
Huber Fredy, Député, Fiesch
Hugo-Lûtscher Susanne, Députée suppléante, Agarn
Imwinkelried Willi, Député suppléant, Fiesch
Jacquemoud Bernard, Député, Martigny
Jaggi Daniel, Député, Bouveret
Jordan Stéphane, Député suppléant, Collonges
Jordan Béatrice, S.O.S. Enfants de chez nous, Sion

Jost Beat, Député, Naters
Juilland Marco, Conseiller communal, Chamoson
Kalbermatten Hans-Anton, Député, Blatten
Kalbermatter Richard, Député, Niedergesteln
Kammacher Ariette, Députée suppléante, Albinen
Kelly-Vouilloz Valérie, Bureau de l'égalité, Sion
Kessler Isabelle, Députée, Sion
Kuonen Edwin, Député suppléant, Termen
Kurmann Pierre, Conseiller général, Monthey
Lamon Géorgie, Député, Sion
Locatelli Anita, Pro Juventute, Sion
Locher Didier, Vice-président de Commune, Salins
Lugon Marie-Jeanne, Atmosphère, Martigny
Luy Alexandre, Parlement des Jeunes du Valais
Romand, Sierre
Luyet Grégoire, Député, Savièse
Maison Yolande, Secrétaire, Monthey
Marcoz Jean-Pierre, Groupement des pédiatres valai-
sans, Sion
Maret François, Pompier, Monthey
Maret Marianne, Conseillère communale, Troistorrents
Mariétan Georges, Député, Président de commune,
Champéry
Mariétan Fernand, Président de Commune, Monthey
Marmillod Daniel, Conseiller général, Monthey
Marquis Stéphane, Député, Sion
May Marc-André, Syndicats-Chrétiens du Valais,
Sarreyer
Mayor Madeleine, Députée, Bramois
Mayor Christian, Enseignant, Monthey
Meichtry Béatrice, Députée, Guttet
Métrailler Laurent, Député, Muraz/Collombey
Mettan Nicolas, Président de Commune, Evionnaz
Meunier Mercedes, Association Suisse des infirmières et
infirmiers, Sion
Michaud Jean-Michel, Technicien, Choëx
Michellod Charles-Marie, Député, Sion
Millioud Isabelle, Députée suppléante, Parti libéral, Sion
Mittaz Gérard, Conseiller municipal, Sion
Moix-Torrent Marguerite, Députée suppléante, Nax
Monay Mirella, AVASC, Slon
Monnet Charles, Député suppléant, Martigny
Moraïtinis Emmanuel, Conseiller communal, Salins
Morard Jeanny, Député, Ayent
Morisod Adrien, Conseiller municipal, Monthey
Moulin Daniele, Députée suppléante, Muraz
Mudry Discours Romaine, Parti Démocrate-Chrétien du
Valais romand, Sion
Millier Christoph, Député suppléant, Visp
Muster-Rouiller Ariette, Députée, Torgon
Nicolet-Hugon Annelise, Députée suppléante, Martigny-
Croix
Niggely Germain, Député, Collombey
Payot Danielle, Femmes socialistes, Martigny
Perraudin Manette, Députée suppléante, Sierre
Perruchoud Rebecca, Atmosphère, Martigny
Pignat Daniel, Député suppléant, Martigny-Croix
Poschung Carmen, Conseillère générale, Monthey
Praz André, Député, Nendaz
Putallaz André, Président de Commune, Chamoson
Quinodoz André, Député, St-Martin
Raboud Serge, Conseiller général, Monthey
Rast Dominique, Conseiller communal, Fully
Rausis Jérôme, Député suppléant, Vouvry
Rebord Yves-Gérard, Ardon
Rey Pascal, Député suppléant, Corin
Rey-Bellet Jean-Jacques, Président du Conseil d'Etat ,
St-Maurice

Rieder Franziska, Députée, Leukerbad
Rithne Gérard, Conseiller municipal, Choëx
Rochel-Rippa Laurence, CIRENAC, Monthey
Roduit Johnny, Député, Fully
Roh Marie-Christine, Conseillère générale, Monthey
Rossier Jean, Député suppléant, Sion
Rossini Stéphane, Député, Nendaz
Rossini Yves, Député suppléant, Chamoson
Rouillet Marylène, Atmosphère, Martigny
Rouvinez Jean-Pierre, Député suppléant, Crans-Sur-
Sierre
Ruppen Christophe, Conseiller général, Monthey
Saesseli Dominique, S.O.S. Futures Mères Sion, Sierre
Martigny
Salzmann Edgar, Député, Naters
Sarbach Verena, Députée suppléante, Visp
Schmaltzried Patrick, Député suppléant, Chamoson
Schmid Andréas, Député, Naters
Schmidely-Cusani Fabienne, Députée, PRDV, Choëx
Schnyder Wilhelm, Conseiller d'Etat, Steg
Schouvey Sylvia, PEV, FULLY
Schwery Marie-Therese, Députée, Brig-Glis
Schwéry-Clavien Geneviève, Planning familial et consul
tation en matière de grossesse, Sierre
Seppey François, Président de Commune, Salins '
Sierra Serge, Conseiller d'Etat, Sierre
Silvetti Jean-Joseph, Dessin ateur, Monthey
Solliard Serge, Député, Savièse
Squarâtti Alfred, Député suppléant, Sion
Stalder Jean-Bernard, Groupement des gynécologues -
obstétriciens de la SMV, Sierre
Stieger Anne-Helen, Centre de liaison des associations
féminines du Valais, Vétroz
Stoffel (teander, Député suppléant, Visp
Thétaz Véronique, PDC, Orsières
Thomas Olivier, Conseiller municipal, Monthey
Tissières Christian, Conseiller général, Monthey
Troillet Bernard, Président de Commune, Fully
Truffer Stefan, Député, st. Niklaus
Turin Alexis, Avocat-notaire, Muraz
Udressy-Pignat Ginette, Secrétaire, Monthey
Udriot Laurent, Conseiller général, Monthey
Ulrich Anne-Marie, Conseillère municipale, Monthey
Varone Nicole, Députée, Association sédunoise des
lieux d'accueil de la petite enfance, Sion
Vergères Jean-Yves, Député suppléant, Vétroz
Vianin Gabriel, Député suppléant, Zinal
Voide Nicolas, Député suppléant, Martigny
Vuignier Jacques, Député, Martigny
Waeber-Kalbermatten Esther, Députée, Brig-Glis
Widmer Eric, Conseiller municipal, Monthey
Zen Ruffinen Marie-Christine, Députée suppléante, Sion
Zufferey Jean-Marc, Député, Briey
Zufferey-Ravaz Marie-Paule, Présidente du Grand
Conseil, St-Luc
Zufferey Norbert, PaCS, Sion
Zurbriggen Charly, Député, Brig-Glis
Zurbriggen Félix, Député, Saas Fee
Zurschmitten Beat, Député, Filet
Ecole Valaisanne de nurses, Sion
OSEO, Sion
Association valaisanne des travailleurs et éducateurs
sociaux. Sion '
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4 - L'engagement, la
classe, la forme.
3 - Il est de taille à résis-

ter.
8 - L'occasion d'effacer
une erreur.
12 - La détentrice du GNT
1998.
18 - Malgré les 50 mètres

de recul.
16 - Le revenant inat-

tendu.
11 - Redoutable dans cet

exercice.
10- Elle doit se re-

prendre.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Vient de s'incliner
dans l'élite.
6 - Elle court à domicile.
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Charrat: cinq titres sur dix
La société du Bas-Valais a marqué de son empreinte
la fête du 70e anniversaire de l'AVGF à Monthey.

juin 1999

gay-crosier

Encore et
toujours Charrat

M

Résultats

Journée cantonale
des gym hommes et seniors

à Naters.
ous la présidence de Ru-
pert Venetz, la section gym

hommes de Naters a organisé
la journée cantonale des gym
hommes et seniors en recevant
vingt-trois sections valaisan-
nes. Au programme, les sec-
tions concouraient en course
d'obstacles, au medicine balle
(quarante-deux groupes de six
gymnastes), au frisbee (idem),
au triathlon avec un minimum
de six gymnastes par section et
au volleyball.

. Charrat 1 est vainqueur du
groupe A (huit équipes) alors
que Ried-Brigue et Uvrier des-
cendent dans le groupe B.
Gampel et Naters, vainqueurs
des deux groupes B (douze
équipes) , montent en A et Viè-
ge, Vétroz et Mâche vont donc
dans le groupe C. Des dix-huit
équipes du groupe C, Balt-
schieder, Agarn 2 et Gampel 2
sont promus dans le groupe B.

RGC
Résultats généraux

groupant la course d'obstacles,
le volleyball, le triathlon,
le concours de groupes

1. Baltschieder, 185 points; 2. Ver

Sion et Stalden, 173; 8. Agarn, 172; 9. ___________________̂  ^ ̂
Viège, 171 ; 10. Eyholz, 169. Les pupillettes, juniors, actives, dames et seniors lors du grand rassemblement final

PUBLICITÉ onthey avec sa société
féminine La Gentiane a
réussi une nouvelle fois

une organisation parfaite en or-
ganisant la fête de gymnastique
de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine jumelée
avec les 70 ans de l'AVGF. Avec
cinq 'titres sur dix, la société de
Charrat a été la grande domina-
trice de cette fête.

Tout s'est déroulé
selon le programme

Rien n'a manqué et malgré la
pluie du matin qui a nécessité la
mise en place du programme
mauvais temps, tout s'est bien
déroulé. Certes, il y a eu quel-
ques horaires qui ont subi du
retard mais aux productions fi-
nales, sur le terrain du Verney,
tout est rentré dans l'ordre.

Si les productions des no-
nante-neuf groupes, avec pour
chacune des exercices dans trois
voire six branches différentes,
ont été déplacées à la patinoire
et dans les salles du Reposieux,
de l'Europe et du Vieux-Collège,
les 1400 participantes ont allié
agrès, gymnastique, nouvelles
tendances, PE et GE, toute une
série de jeux, des cours à op- Petites pupillettes
tions (step, danse africaine, fit- è_. v charrat , 8 53; 2 Mar
bail, TBC, walhng, there-bande, tjgny.Aurore 1, 8.40; 3. Flanthey-Lens
fit-quartett) auxquels s'ajoutent 8.12; 4. Martigny-Aurore 2, 7.90; 5
les démonstrations. Collombey 1, 7.84; 6. Collombey 2

De remarquables
productions

Le groupe cantonal Gymnae-
strada avec un mélange d'agrès
et de gymnastique avec ruban a
enthousiasmé le public de la pa-
tinoire qui l'a bissé.

Les courses d'estafettes, fi-
dèles à leur ambiance, ont pré-
cédé nombre de productions de
groupes divers. Toujours sur le
terrain, la production PE et GE
dans une excellente combinai-
son et aux couleurs chatoyantes
a montré l'avenir de l'associa-
tion.

Le final, dans un premier
temps, groupant les pupillettes,
a permis d'inscrire en grand,
avec des couleurs différentes, les
quatre lettres de l'AVGF à l'occa-
sion du 70e anniversaire et, dans
un deuxième temps, encadrées
par les juniors, les actives, les
dames et les seniors, d'offrir un
exercice d'ensemble appréciés.

ROLAND GAY-CROSIER

7.77; 7. Sion Culture physique, 6.79.
Gymnastique: 1. Flanthey-Lens,
9.15; 2. Châteauneuf, 8.95; 3. Charrat
1, 7.95; 4. Martigny-Aurore 2, 7.85; 5.
Charrat 2, 6.80; 6. Savièse, 6.80; 7.
Troistorrents, 5.70; 8. Monthey, 5.50.
Estafettes: 1. Collombey-Muraz; 2.
Martigny-Aurore; 3. Charrat; 4. Flan-
they-Lens; 5. Savièse; 6. Leytron; 7.
Monthey; 8. Saillon; 9. Troistorrents;
10. Massongex.

Grandes pupillettes
Agrès: 1. Charrat, 9.01; 2. Collom-

bey, 8.32; 3. Flanthey-Lens, 7.87; 4.
Vouvry, 7.81; 5. Savièse, 7.47; 6.
Troistorrents, 6.84; 7. Vionnaz, 5.81.
Gymnastique: 1. Flanthey, 8.75; 2.
Charrat, 8.55; 3. Vollèges, 6.75. Esta-
fettes: 1. Charrat; 2. Collombey-Mu-
raz; 3. Flanthey-Lens; 4. Massongex;
5. Vionnaz; 6. Troistorrents. Trois
jeux: 1. Vouvry; 2. Flanthey-Lens 2;
3. Collombey-Muraz 1; 4. Collombey-
Muraz 3; 5. Vionnaz; 6. Savièse; 7,
Troistorrents 2; 8. Troistorrents 1; 9.
Collombey-Muraz 2; 10. Vollèges; 11,
Massongex 1.

Juniors actives
Agrès: 1. Charrat, 8.14; 2. Marti-

gny-Aurore 1, 7.94; 3. Martigny-Auro-
re 2, 7.54. Gymnastique: 1. Charrat,
9.20; 2. Vollèges, 8.85; 3. Martigny-
Aurore 2, 7.50; 4. Martigny-Octoduria,
6.80; 5. Martigny-Aurore 1, 6.40,
Nouvelles tendances: 1. Ayent,
8.30; 2. Vouvry, 7.55; 3. Massongex,
7.25.

Dames
Seniors: 1. Monthey 2, 8.25; 2

Collombey, 7.50; 3. Monthey 1, 7.20
4. Vouvry, 7.10.

place de parc
double
parking ferme,
avenue Pratifori.

0 (027) 323 74 55.
036-328530

A LOUER
A MARTIGNY

Centre-ville
Av. de la Gare 8

grand
studio
avec balcon +
place de parc inté-
rieure. Loyer:
Fr. 650 - + char-
ges. Libre dès le
1er juillet 1999.

Â̂A louer
/Monthey

Chemin d'Arche
2Vi pces dès Fr. 740
3V2 pces Fr. l'080
Agencés • Balcon • Situation tranquille • Bon
ensoleillement
Pour plus d'informations: www.geco.ch

A louer
A louer à Chalais à Sion-Nord

env. 76 nf,
entièrement rénové,
salle de bains, cuisine
agencée, balcon.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr.
880 - + charges.
Pour visiter:
Mme Guex
tél. (027) 722 18 39.

22-723167 chalet
avec 4 chambres

appartement
TA pièces

JP^ A louer*

yMonthey

en duplex, mansardé,
balcon. Fr. 450.-
0(024) 48518 78.

036-327124

Rue de l'Industrie ou 5 pièces
non meublé.
0 (079) 633 94 20.

036-329369

W 027
V 329 51 51

spacieux
appartement
de 41/2 nièces
Libre dès le 1er octo-
bre ou à convenir.
0 (027) 322 65 10,
repas.

036-32920

appartement
3 chambres
cuisine, bains.
Fr. 560 - par mois.

0 (079) 31015 06.
036-328805A LOUER

A SION
appartement

Magnifiques
Tl/, ___ -___- Cr «__-£. 11 lH-tJ II. MU.

3V2 pces dès Fr. 990.-
A 2 pas de toutes
commodités
Pour plus d'info: www.geco.ch^

A louer à Réchy
Les Pommiers C

cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr.
360 - + charges.

Pour visiter: tél. (027)
322 60 82.

22-723172

attique duplex
5 pièces
Fr. 1500.- charges
comprises.

0 (079) 31015 06.
036-328804

A l̂Ei-—-
à Sion-Vissigen

Saint-Maurice
A louer

Crans-sur-Sierre
Cherche à louer
à l'année

Notre jeu
4*
3*
8*

12
18
16
11
10

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4 .

4 - 3
Au tiercé
pour 16 fr

4 - 3 - X

Le gros lot
4
3

13
6
8

12
18
16

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

1 Dino-De-Jersey

2 Erythos

3 Dakota-Du-Relais

4 Fe ri stan

5 Elite-De-Pitz

6 Fille-De-L'Ouest

7 Frascati

8 Fée-De-Billeron

9 Banco-De-Rogdan

10 Desirade-Des-Feux

11 Desko

12 Fiesta-D'Anjou

13 Erestan-Des-Rondes

14 Elvis-De-Rossignol

15 Gavorche-Perrine

16 Duc-De-Rêve

17 Danseur-Magic

18 Draga

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2900

2900

2900

2900

2900

2900

P. Davy

P. Verva

C. Bigeon

P. Boutin

J.-P. Mary

J. Lepennetier

J. Roussel

D. Locqueneux

J. Lebouteiller

S. Delasalle

P. Lévesque

J.-M. Bazire

Y. Dreux

J.-L.-C. Dersoir

J.-B. Bossuet

J. Verbeeck

P. Vercruysse

M. Lenoir

P. Davy

C. Decaudin

C. Bigeon

P. Boutin

P. Coignard

J. Lepennetier

J. Roussel

A. Lindqvist

C. Bigeon

C. Bazire

L. Haret

J.-M. Bazire

L.-C. Abrivard

J. Hallais

J.-B. Bossuet

G. Charbonnel

P. Vercruysse

M. Lenoir

39/1

29/1

14/1

13/2

19/ 1

ïï/ï
23/1
19/2
32/ 1
12/ 1
16/1
9/2
9/1

19/1

14/ 1

17/2

13/1~9/ï

OaOaSa

7a0a3a

4a6a2a

1a1aDa

OaDaSa

DaOa7a

Dm1m1m

DaSala

Dm4m2m

0a6a0a

6a0a3a

0a1a5a

Oa7a3a

OaOaâa

OaDmDa

OaSaDa

GalaOa

7aDa7a

PMUR
Demain
à Laval,
Grand Prix de la
Ville de Laval
(attelé,
Réunion 2,
course 5,
2850 m,
15 h 58)

http://www.geco.ch
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0  ̂̂  '* 1°' L______ J STÔaWl Va, Promotion,' ' -& î
61
;?

1'?pour renforcer notre équipe de vente. Fax (032) 841 75 12. 
^̂  

_tB________________B_i 
gjsX^g ep^Tlîfta. IÎON Institut t_6

Faire offre avec curriculum vitae et photo . ¦ niicn '*" " 035-327055 Sur rendez-vous TÏCI1 Chef) /
au Garage de l'Ouest, rue de Lausanne 86, 1 î n f i Ê û û. 1 . MADTIPIIV hTSuËRĴ - J BEX (027) 322
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Vétroz
A vendre

A remettre
institut spécialisé dans la vente des services (agence
indépendante affiliée à un groupe actif en Suisse ro-
mande).

Conviendrait à une dame de 35-45 ans. env.

• Excellente vendeuse confirmée;
• bonne présentation et bonne culture générale.

Prix Fr. 90 000 -, à discuter.

Ecrire sous chiffre U 022-722991 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

022-722991

¦T>—^- î^M Suen -
MF Situations dominantes, \^! Saint-Martin

<W ensoleillement optimal XS A vendre, dans yil-
r _.__-.__._ _ .._____.  ̂ lage rustique, très en-

TROISTORRENTS soleillé et calme
Chalet de VA pièces meuble

+ mezzanine, cheminée,
parcelle de 385 m2.

Fr. 250 000.-.
VAL-D'ILLIEZ

Magnifique chalet en madrier (1743)
7Vx pièces ent. rénové

Surf , habitable 230 m2
+ 90 m2 de sous-sol.

Fr. 690 000.- avec 1000 m2 de terrain.
36-329375

BERNARCJ Nicod
www.bernard-nicod.ch

 ̂
3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

j^̂  
1870 IMoMncy 

j f ij ^

r MONTHEY-CENTRE >
Appartement neuf

en duplex 4V_ pièces, dernier étage
(finitions à choix)

avec terrasse de 82 m2.
Fr. 450 000.-.

y compris 2 places de parc int.
36-329387

BERNARCI Nicod
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terrain pour
immeuble

Véhicules automobiles

No de

Date de naissance 

Nom : 

Adresse 

Prénom 

NPA/Localité ; 

. ~-^^^=̂ S/k mm\mmW, ^,m ̂̂ gg| ^" '""j* ""'

FZ ẐZ"-' sssr MF"*
\ ¦Bl Ont'Stm, ¦ » Clinton -- M m

Ujfr-e ù©vY$tt% '$xfT!%$$i©ù

chalet madrier
rénové avec goût, au
rez: 1 chambre, petit
séjour avec pierre ol-
laire, cave, WC-dou-
che, terrasse, étage:
cuisine équipée,
grand séjour avec
2 lits, balcon.
Objet unique.
Cédé avec mobilier
complet:
Fr. 185 000.-.
0.(027) 203 42 82

(079) 446 0.617.
036-329075

Grône
à vendre

villa
mitoyenne
d'angle
avec cachet , toutes
commodités.
Prix Fr. 460 000.-.
0 (027) 458 43 87 h
eures des repas.

036-329333

Sion,
rue du Scex 33
à vendre
spacieux app
41/2 p
3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine à vivre,
séjour, balcon, cave,
box individuel.
Fr. 350 000.-.
VAL PROMOTION,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-328455

{TERRE

Programme 1999 } KlK*x4mm^MxWdes éditions régionales RCGION
«tous ménages» ÏOUS w ™**f

I 15 JUIN
MIÈGE, SALQUENEN, VEYRAS, MOLLENS,

I VENTHÔNE 

«s»5a 30 juin
Leytron , Ovronnaz, Saillon

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

7rai_?7 7 30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

mmnm 30 septembre
Ardon, Chamoson, Sf-Pierre-de-Clages

wmm 15 octobre
- Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

mmm 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:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1 950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

Mache-Val
des Dix
^ vendre, à côté de
'arrêt de bus, offre
très intéressante,
ares des pistes de ski

*
Donnez

de votre sang

ESTETICA FITNESS *
|§& STAGES Pi

DANSE JAZZ VJ
Moyen-avancé du 19 au 23 juillet.

Début-moyen du 9 au 12 août 1999
par SABINE COLLE-GROSS,

prof esseur de danse
Attention: places limitées!

" 36-329266

alet
stique

V_- | lyU ï̂ i U V _ _ •> _»

complet.
DOO.-.
203 42 82
446 06 17.

036-329071

int-Guérin

'i pièces
-f __?!>

Devenez
donneur!

FRAISURES
SELF-SERVICE
Prix: Fr. 1.50 la livre
A Pramont
Chez A. Pitteloud

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Dès le mardi 8 juin jusqu'au 25 juin env.
Accès: après le pont de Noës, suivre les berges du
Rhône et bifurquer au panneau indicateur.
Prendre récipient avec soi.

MONTHEY
A vendre

41/z pièces
plain-pied, quartier
tranquille, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, 180 m2 de ter-
rasse clôturée, cave,
parc intérieur. Possi-
bilité de conciergerie.
Fr. 280 000.-.
0 (024) 471 10 24.

036-32S520

Sion-Ouest
A vendre, cause
départ, urgent

app. 314 p
2 grandes chambres,
2 WC, cuisine sépa-
rée, salon, 2 balcons,
grand garage, place
de parc.
Fr. 265 000.-.
0 (027) 203 42 82

(079) 446 06 17.
036-329070

Val-d'Illiez (VS)
A vendre
appartements
calmes et ensoleillés,
à proximité des bains
thermaux.
Prix intéressants, +
à louer
un studio
avec cheminée fran-
çaise, avec balcons,
Fr. 400 - charges
comprises.
0 (027) 322 04 45
(079) 690 54 25.

036-328785

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

r ^Chrysler Neon LE Speed 96 Fr. 15700-
Chrysler Stratus Cabrio LX AUT 97 Fr. 36'500.-
Chrysler Stratus 2,5 LX 96 Fr. 22'900.-
Citrôen Xantia 1,9 TD VSX 95 Fr. 18*200 -
Daimler Double Six AUT 92 Fr.33'800 -
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD AUT 97 Fr. 47'500-
Jeep Wrangler 4,0 Hardtop AUT 97 Fr.33'500 -
Kia Sephia Léo 1,5 GTX 97 Fr. 13'500.-
Kia Sportage 2,0 MRDI AUT 98 Fr. 24700-
Land Rover Discovery 2,5 TDI 97 Fr. 37'500 -
Opel Frontera 2.0 Arizona 98 Fr.28'900 -
Rover 220 Gsi 94 Fr. 12'300.-

Range Rover 4,0 SE AUT 96 Fr. 48700-
Subaru Legacy 2,2 Sedan GX LTD 95 Fr. 14'500-
Subaru SVX 3,3 AUT 93 Fr. 22'500.-
Subaru Forester 2,0 GL 97 Fr. 26'500-
Subaru Forester 2,0 GL AUT 97 Fr.28'500-
Toyota Corolla 1,6 XLi 97 Fr. 28'900-
Toyota Carina 1,8 E GLi LB 96 Fr. 16'300 -
Toyota Carina 2,0 E GLi LB AUT 95 Fr. 18'500-
Toyota Celica 2,0 GTi 94 Fr. 17'300-
Toyota Rav4 2,0 96 Fr. 18700-
Toyota Rav4 2,0 GX 96 Fr. 22'800.-
Toyota Dyna 100 Diesel 97 Fr. 19'800.-

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

^^^^^^^^^^^^^^^™ P^ylM r% ' I ^«T__Mr' _______________ IB MBI $*%ct*r*tî mx»¦— |

Chef de vente: P.-A. Arnet (027)744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61
C.-A. Genolet (079)221 08 10 G.Tufarolo (079)414 98 00
D. Jacquemetton (079) 689 04 51 S. Gravina (079) 287 28 05

L http://www.emil-frey.ch A

MERCEDES 190 E
EVOLUTION II
Sport Raccing Usine

(série limitée) 22 000 km,
Fr. 48 000.- (neuve Fr. 120 000.-.)

0 (021)652 86 15
0 (079) 217 53 46.

036-329007

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Ford Escort
RS Sauber
1.1996, 94 000 km,
bleue, 150 CV,
climatisation,
changeur 12 CD,
aribags. Fr. 12 500.-.
Tél. (079)216 8015.

36-328820

Mardi 8 juin 1999

Ford Escort
RS Sauber
1.1996,94 000 km,
bleue, 150CV, clima-
tisation, changeur
12 CD, Airbags.
Fr. 12 500.-.
27 (079) 216 80 15.

036-328820

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

036-329129

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

036-329222

W 027
V 329 51 51

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.emil-frey.ch
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£7fe est ftfrre, Patricia
Mademoiselle Kaas se ressemble de plus en plus. A la fois sophistiquée et femme enfant, douce et énergique

r

oute frêle dans son
body vert fluo et ses
pantalons noirs ,
Patricia Kaas a un
petit sourire timide.

Certes aujourd'hui, la femme se
sent plus sûre d'elle, mais elle n'a
rien perdu de son côté enfantin
charmant et charmeur. La chan-
teuse est loin de se prendre pour
une diva. Accueillante et dispo-
nible, elle soulève quelques voiles
de sa vie avec émotion. Toujours
plus authentique, Kaas est désor-
mais bien plus qu'une Mademoi-
selle chantant le blues.

Au début, vous disiez avoir
commencé à chanter surtout
pour votre maman; aujourd'hui,
c'est vraiment pour vous?

Je chantais pour moi aussi,
mais c'est vrai que je partageais
beaucoup avec ma maman;
aujourd'hui , je décide beaucoup
plus en fonction de moi. Avant, je
me disais souvent: «Elle, elle aurait
fait ça.» Et aujourd'hui, je me dis
«moi». Ce n'est pas que j'ai tourné
la page. Elle me manque toujours
autant, mais je ne vis pas tous les
jours à travers son ombre. C'est
mieux comme ça; j' avais besoin
d'être moi. Mais, très souvent
quand je suis sur scène, je pense à
mes parents.

Avoir dû couper le cordon
ombilical (votre maman est décé-
dée), est-ce la chose la plus diffi-
cile de votre vie?

C'est là où je me suis sentie le
plus bas, le plus mal, parce que
j'étais très proche de ma mère.
Quand elle est partie, je me suis
retrouvée là, seule. Quand on est
une «fille à maman», on ne connaît
rien de la vie, on n'est pas indé-
pendante. Et tout d'un coup, vous
devez vivre comme ça, pour vous-
même, c'est très dur. Si j'ai beau-
coup de volonté aujourd'hui , si je
suis comme je suis, c'est peut-être
parce qu'elle est partie; quand on
passe par des coups durs , on
apprend le plus. Même si j'aurais
préféré qu'elle soit là. Mais quand
l'amour est très fort , les gens ne
sont pas séparés.

D'amour, vous en parlez
beaucoup dans cet album. C'est
la chose là plus difficile et la plus
importante dans la vie?

C'est comme les chansons,
c'est difficile de vivre sans. Dans
mes chansons, j'en parle souvent,
pas souvent de l'amour le plus
facile, parce qu'une belle chanson
positive d'amour bien écrite est
rare; et les gens sont plus touchés
par les histoires d'amour doulou-
reuses. J'aime les chansons où les
gens peuvent retrouver leurs
propres histoires.

«Le temps qui passe» vous
préoccupe-t-il?

Je me rends compte que j 'ai
fait beaucoup de choses, quand je
regarde en arrière, je n'ai pas de
regret. Je suis surtout fière de ce
que j'ai fait, de moi et que les gens
m'aiment. Car, être soi n'est pas
toujours évident. Le temps passe,
il faut donc profiter des bons
moments de la vie. En amour c'est
pareil, il ne faut pas entrer dans le

«Le secret du bonheur? Etre bien dans sa peau, avoir confiance en soi et être bien entourée. Je le suis de plus en plus.»

quotidien, il faut essayer d'inno-
ver, tout en restant soi-même.

Il faut sans cesse alimenter la
relation?

Oui, sans exagérer. J'ai peut-
être la chance (ou la malchance?
Mais je le prends plutôt comme
une chance) de toujours revivre le
départ et les retrouvailles. On n'est
pas tout le temps ensemble avec
mon ami. Les couples qui sont
ensemble vingt-quatre heures sur
vingt-quatre ont besoin à un
moment donné de sentir une cer-
taine liberté. Je ne crois pas à
l'amour d'une vie.

Quand vous étiez plus jeune,
vous ne croyiez pas au prince
charmant?

Je n'y pensais pas. J' avais
besoin de découvrir l'amour et
c'est toujours différent; l'amour
que j'ai connu à 20 ans n'est pas le
même que celui d'aujourd'hui; ils
sont tous les deux beaux et ça
aurait été dommage de ne pas les
connaître les deux.

Vous avez changé de «look» de

Plus proche d'elle

On 
l'a dit et répété. «Le mot de passe», le ne» ou «Une fille de l'Est» permettent de décou-

dernier album de Patricia Kaas est signé vrir diverses facettes de l'artiste. Une femme qui
en grande partie par Pascal Obispo. dit — en chantant — «ne pas avoir encore

Plus calme, encore plus émouvante que dans ses trouvé la clé qu'on a en nous.» Des paroles
précédents disques, la chanteuse y fait à nou- écrites par Lionel Florence auxquelles elle
veau la preuve de ses talents d'interprète. adhère. «On ne connaît pas cette dé. On a des
Confiante en elle, bien dans sa peau, Patricia buts, des rêves et tout d'un coup, vous les réali-
Kaas ne cache pas que cet album est proche de sez et vous ne savez pas ce qui s'est passé pour
ce qu'elle est. «Je ne veux pas dire qu'il l'est que ça arrive. Finalement, c'est mieux de ne pas
davantage que le dernier, car un disque res- la connaître, car si on avait la clé vers le bonheur
semble à ce que l'on est au moment où on le ou le succès, on l'utiliserait trop souvent ou
fait.» Les chansons sont belles, à son image. Elles mal», souligne-t-elle.
lui collent à la peau. «Ma liberté contre la tien-

nombreuses fois depuis le début
de votre carrière. Aujourd'hui,
vous êtes-vous trouvée?

Depuis 1995, je dirais que c'est
vraiment moi. On peut me voir
parfois sophistiquée, parfois natu-
relle, simplement car je suis une
femme. J'aime les fringues, j' aime
parfois jouer avec cela, séduire. Au

début , il y a des gens qui choisis-
saient mon look pour moi; je me
cachais un peu là derrière.
Aujourd'hui , je suis bien, je suis
moi.

Avez-vous craint de n'être
qu'une voix?

Oui, j'ai eu ce passage. Quand
j'étais jeune, j'étais cette fille qui

avait une voix particulière, et je
pensais qu'on me trouvait inté-
ressante à cause de cela. Quand
j'allais dans un pays étranger où
personne ne me connaissait et
qu'un garçon se retournait sur
moi, je me disais qu'il avait dû me
voir à la télé. Mais, il y a des pays
où je ne passe pas à la TV, et l'on

me trouvait belle. C est comme ça
que j 'ai commencé à m'accepter.

Si Patricia Kaas devait se
définir...

Au fond de moi, je suis restée
une fille proche de son enfance.
Ma vie est différente aujourd'hui ,
mais davantage à travers le regard
des gens. Au fond de moi, j'ai une
vie assez simple. Pour les gens, je
suis la chanteuse, celle qui fait
rêver. Je ne veux pas briser ça. J'ai
de plus en plus confiance en moi,
mais il y a des moments où je suis
encore un peu incertaine.

Avez-vous encore un grand
rêve?

Je vis dans un rêve et je ne vou-
drais pas que cela s'arrête; je vou-
drais qu'on m'y laisse et si le rêve
devient encore plus beau, j'en pro-
fiterai. S'il reste comme ça, j' en
serai très heureuse.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«te mot de passe», Columbia/
Sony Music, 1999.
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SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 21 heures • UN CHIEN

téléspectateurs se verront offrir une interview
inédite de Dustin Hoffman.

DANS UN JEU DE QUILLES

On ne s'en lasse pas
Pierre Richard en psychologue parisien,
terriblement maladroit, qui vient semer le
désordre dans un village breton, on en
redemande. Tout comme on ne rechigne pas à
suivre pour la énième fois les péripéties de
Jean Carmet dans le rôle de Joseph Cohen,
locataire d'une ferme délabrée dont le
propriétaire ne veut pas renouveler le bail.

// a la rage contre son proprio. m

TSR1 • 20 h 35 • ENTRE CHIENS
ET CHATS

Comédie romantique
Abby est une jeune animatrice de radio très
dynamique. Intelligente et cultivée mais
pestant contre ses formes rondes, elle fuit les
hommes. Sa voisine Noëlle est une cover-girl
filiforme, peu dégourdie et complexée par son
ignorance. Un beau jour, un séduisant
monsieur veut rencontrer celle qu'il entend sur
les ondes. C'est l'autre fille qui se présente.
Quiproquos au programme.

M6 • 20 h 50 • LES CHEMINS
DE L'IMPOSSIBLE
Les hommes du volcan
Le cratère du Kawa Ijen à Java est déjà ultra-
connu. Ils sont nombreux en effet à avoir suivi
le travail inhumain des porteurs de soufre qui
doivent remonter à la surface des charges de
80 à 100 kilos. Ce soir, François Clemenceau
reviendra pourtant sur cette besogne
effectuée en échange de trois francs par jour.

France 3 • 20 h 55 • LES BÊTISES
DE M. PIERRE

Du beau monde
Pour son deuxième numéro, Pierre Bellemare
et Noëlla Dussart-Finzi ont convié sur le
plateau Patrick Bosso, Serge Bianco, Jean-
Pierre Coffe et Viktor Lazio. Comme le veut la
formule, les deux animateurs nous
présenteront des images inédites du monde
entier en fonction des centres d'intérêt et des
passions de chaque invité. En prime, les

¦rn» «jm.iMi mnwm
6.30 Télématin 53064069 8.00 Jour-
nal canadien 13988224 9.05 Zig Zag
Café 20112804 10.15 Tati Danielle.
Film 25475021 12.05 Voilà Paris
84011663 12.30 Journal France 3
26708175 13.05 Argent public
36469311 14.00 Journal 78326311
14.15 Tati Danielle. Film 35738750
16.00 Journal 26790156 17.05 Pyra-
mide 58858021 17.30 Questions pour
un champion 58547175 18.15 Ciné-
ma 95852779 20.00 Journal suisse
59905205 20.30 Journal France 2
99968885 21.05 Temps Présent
13178069 22.00 Journal 20023040
22.15 Les cœurs brûlés (1/8). Fiction
77251663 0.00 Journal belge
58591996 1.05 Les cœurs brûlés. Film
15641199

7.05 ABC News 19521583 7.30 Tele-
tubbies 47078330 7.55 L'œil du cy-
clone 62723773 8.25 La semaine des
guignols 41524205 9.00 Aprile. Film
28035779 10.20 Sling Blade. Film
84869088 12.40 Un autre journal
27676156 13.40 Irsih Crime. Film
43501972 16.15 Maguinnis, flic ou
voyou 77459779 17.10 James et la
pêche géante. Film 71688601 18.30
Nulle part ailleurs 19936359 20.40 Le
tombeau des lucioles. Film 18339798
22.05 Contact. Film 17303791 0.30
On a très peu d'amis. Film 67016286
1.50 Surprises 86242793 2.05 Hoc-
key-sur-glace: Stanley Cup 82142083
5.05 Surprises 41023441 5.15 Nous
ne vieillirons pas ensemble. Film
73267286

9.30 Sylvie et Cie 12944088 9.55 La
fièvre monte à El Pao. Téléfilm
71751088 11.55 L'annexe 19366175
12.25 Récré Kids 65375476 13.30 La
panthère rose 42760408 14.45 Le ti-
roir secret (3/6) 48405224 15.55 Ora-
ges d'été 78005576 16.50 Sylvie et
Cie 81946953 17.50 Petite Fleur
69332446 18.40 Renards sous sur-
veillance 35500458 19.10 Flash Infos
36004682 19.35 Les rues de San
Francisco 88431243 20.35 Pendant
la pub 30642885 20.55 La princesse
de Clèves. Film de Jean Delannoy
avec Marina Vlady et Jean Marais
27430040 22.55 Sud 13857682 0.15
Le tiroir secret (2/6) avec Michèle
Morgan

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Réci-
tal. Prélude 20.30 Alisa Wel-
lerstein, violoncelle, Vivian Wel-
lerstein, piano. 22.30 Journal de
nuit 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Le nom de la prose
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Rhône FM live:
extraits de concerts 20.00 Musique
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

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

France 2 • 22 h 50 • LA VIE A
L'ENDROIT

Les employés de Versailles

Moments choisis

Dans l'ancien fief du Roi soleil, dix millions de
visiteurs découvrent chaque année le passé
des monarques français. Pour assure r
l'entretien et l'accueil dans ce site fastueux,
neuf cents employés ne ménagent pas leurs
efforts. Les quelque 450 agents de
surveillance , les pompiers, les jardiniers
dialoguent quotidiennement avec les doreurs,
les menuisiers, les jardiniers , les conservateurs
et les architectes. Le boulot ne manque pas.
En sus de recevoir et d'encadrer les touristes,
il faut s'occuper de toutes les merveilles du
domaine de 850 hectares. Avec 43 kilomètres
d'allées, 20 kilomètres de murs de clôture,
250 000 arbres, 210 000 fleurs et 6000 m3

d'eau nécessaires à remplir 55 fontaines, la
facture est plutôt salée.

TSR1 • 22 h 20 • 100% 2000i *

Des extraits des émissions les plus plébiscitées
par le public seront présentés ce soir dans le
cadre de ce magazine jeune produit par
Nathalie Nath. Ainsi, les téléspectateurs
suivront notamment les entretiens avec
Michael von der Heide, Axelle Red, Sens Unik
qui ont figuré à l'affiche de l'un ou l'autre des
dix-huit rendez-vous qui ont jalonné les trois
saisons. Mais, en sus des vedettes, les
animateurs reviendront aussi sur des jeunes
Romands qui sont allés présenter leur passion
sur le plateau.

Axelle Red s'exprime dans ce magazine
branché. ide

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Là 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. Joce-
lyne Gasser et Olivier Duperrex
présentent le cirque Starlight
16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
nal du soir 19.00 Saga... Jazz

7.00 Minizap 1062601
8.05 Les enfants des autres

7664243

B.35 Top Models 4759682
9.00 Entre terre et mer

(5/6). Film de Hervé
Basle, avec Didier
Bienaime, Bernard
Fresson 5143311

10.45 Les feux de l'amour
6406682

11.30 Sous le soleil 667663
12.30 TJ Midi 397866
12.50 Zig Zag café 1949682

Le pèlerinage
de Compostelle

13.45 Les dessous de Palm
Beach 9171601

14.35 Rex 4915327
Un été meurtrier

15.30 Odyssées 453137
16.20 Le renard 617427

Permission
17.20 Hartley cœurs à vif

568798
18.15 Top Models 2044446
18.40 Tout à l'heure 8777137
18.50 Tout temps 379171?
19.00 Tout un jour 995773
19.15 Tout sport 1027156
19.30 TJ-Soir/Météo 829040

20.05 A bon 20.00 20.50 21.00
entendeur 3i?o4o François Two much 39500717 Un chien dans
20.35 Entre c .  eis et chats

735408
Film de Michel
Lehman, avec Uma
Thurman
Une vétérinaire,
animatrice aussi d'une
émission
radiophonique, est
invitée à souper par
un garçon qui veut
ainsi la remercier de
l'avoir aidé à affronter
un gros chien.
Complexée, elle
demande à une amie
de la remplacer

22.20 100% 2000 3008412
23.10 Millennium 614717

Les blessures du passé

23.55 La vie en face 1584392
Sigmund Freud,
l'invention de la
psychanalyse (2/2)

0.55 Soir Dernière 3479712

Silvant 62903412
Une fois les dames et
une fois les
messieursPremière
partie de son
spectacle enregistré en
1997

20.45 La vie en face 66815427
L'amour, pas l'héro

21.35 Paul Sacher, hommage
à un grand mécène

47467595

22.30 Soir Dernière 62976066
23.00 Tout un jour (R)

30660446
23.15 Tout à l'heure (R)

92758866

23.25 Tout Sport (R) 46352205
23.30 Zig Zag café (R)

1997 peintre un peu escroc
20.45 La vie en face 66815427 s'invente un frère

L'amour, pas l'héro jumeau afin de
21.35 Paul Sacher, hommage pouvoir courtiser la

à un grand mécène sœur de sa promise
47467595 23.00 High Secret City

22.30 Soir Dernière 62976066 57570412

23.00 Tout un jour f R) °-40 [? docîeur mène

30660446 , _:_ ' ^quete 95123606

23.15 Tout à l'heure (R) J« ï" T n ? A r™'18

92758866 
215 Jeune ballet de France

-.-» -._- x x c __. .m 8207800223.25 Tout Sport (R 46352205 3 „ cités à ,a dérive23.30 Zig Zag café (R) 17119489
73595682 4 10 Hjstoj res naturelles

0.15 Textvision 33253712 ao3i9aso
5.00 Histoires naturelles

79236286
5.55 Le destin du docteur

Calvet 48190335

Film de Fernando
Trueba, avec Antonio
Bandera, M. Griffith
Alors qu'il s'apprête à
épouser une blonde
entreprenante mais
superficielle, un

n̂ m
12.00 La vie de famille 24289514
12.25 Deux flics à Miami 86026595
13.25 Un cas pour deux 78061779
14.30 Soko, brigade des stups
67927021 15.20 Derrick 49489175
16.45 Le miel et les abeilles
38634682 17.15 L'équipée du Poney
Express: l'intrus 47444311 18.05 Top
Models 54443868 18.35 Deux flics à
Miami 95710088 19.25 Dingue de toi
90269953 19.50 La vie de famille:
Karl et Stevef font du catch 90289717
20.15 Caroline in the City 60540866
20.40 A fond la caisse. Film de Greg
Beeman avec Corey Haim 68721717
22.15 Killer Cals. Téléfilm de John
McPherson 64351330 23.40 Confes-
sions erotiques 95753359 0.15 Un cas
pour deux 87848335

DH'JT[ijy»T*i7i
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Les fantastiques années vingt.
De Raoul Walsh, avec James Ca-
gney, Humphrey Bogart (1939)
22.00 Les mines du roi Salomon. De
Robert Stevenson, avec Paul Robe-
son (1950) 0.00 The Broken Chain.
De Lamont Johnson, avec Eric
Schweig (1993) 2.00 Les tueurs de
San Francisco. De Ralph Nelson,
avec Alain Delon, Jack Palance
(1965) 4.00 Les mines du roi Salo-
mon

7.00 Euronews . 11.10 Textvision
11.15 Berrettl blu 12.00 Gli amici di
papa 12,30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell' uragano di papa 13.15
Milagros 14.10 Due corne noi. Télé-
film 14.55 Lois & Clark 15.45 II ma-
trimonio di Betsy. Film 17.20 Le
grandi avventure del XX secolo. Doc.
18.15 Telegiornale 18.20 Storie di
ieri. Animazioni 18.30 Una bionda
per papa 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Era, Ora 22.05 Law &
Order - I due voltl della glustlzia
22.55 Telegiornale 23.15 Walker,
Texas Ranger 0.00 Textvision

7.00 Euronews 60750137
8.15 Quel temps fait-il?

34215717
9.10 Magellan Hebdo

7e art ou 5e roue?
. 94808601

9.35 " Temps Présent (R)
Témoins en fuite
Le mystère Alzheimer
Le siècle en images

56321779
11.05 NZZ Format 19350514
11.35 Quel temps fait-il?

77777427
12.00 Euronews 47926069
12.20 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 67396408
12.35 Dr Quinn 19666779

Ma vie de famille
13.20 Les Zap 31684514

Zorro; Woof; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 2851S408
18.00 Les Zap 96876088

Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine 95553934
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 19817885
19.40 L'italien avec Victor

Chiedere informazioni
13610069

7.30 Courses de motos en Irlande
88412408 8.00 La République est
morte à Diên Bien Phû 67458717
9.15 Genèse d'un tueur 77060458
10.05 Félix Meynet 61122446 10.30
Timothy Leary 23022972 11.55 Pro-
menades sous-marines 45133866
12.25 Hubert Beuve-Méry 61374885
14.10 Françoise Sagan 76791040
15.50 Armes de la victoire 73155408
16.20 Le 2e homme 87687359 17.15
5 colonnes à la une 47437021 18.15
La 2e Révolution russe 18735972
19.10 L'Everest à tout prix 53206779
20.10 Femmes du monde arabe
60534205 20.35 Métal et mélancolie
75885359 23.15 Avions de ligne.
Sciences 44614408 1.00 L'Italie au
XXe siècle 30247151

8.30 Rallye: de l'Acropole 470866
9.00 Motocyclisme: le Grand Prix
d'Italie 305412 10.00 Automobile: les
légendes des 24 heures du Mans
200048 11.00 Football: tournoi de
Toulon 200040 12.30 Rallye: de
l'Acropole 318427 13.00 Tennis:
tournoi de Halle, 2e jour 544021
15.00 Tennis: tournoi du Queen's:
2e jour 15367972 19.30 Athlétisme:
meeting de Long Island 125779
20.00 Athlétisme: meeting de Bra-
tislava 238196 21.00 Football, tour-
noi de Toulon Argentine - Pays-Bas
1877359 22.45 Rallye: de l'Acropole
7496205 23.15 Boxe: combat inter-
national poids supermoyens Markus
Beyer - Octavian Stoica 850224

10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
ner. Spéciale BD'99. Thème du jour:
le temps. Reportages et invités pla-
teau, en direct du festival à Sierre
19.00 Emission portugaise 20.00
«72 heures». Shaker animé par
Maggy Correa et Joël Cerutti. «Pro-
chains», «Dédales», «Intersections»,
«Poursuites», «Zoom» et «Plaisir de
lire» 22.00 Et quoi en plus et ses
nombreuses rubriques. Dernière
édition avant les vacances estivales

6.20 30 millions d'amis
95406934

6.45 TF1 infos 56913663
6.55 Salut les toons 35766243
9.05 La clinique sous les

palmiers 82295501
10.15 Alerte Cobra 83637798
11.10 Chicago Hope 25902137
12.05 Tac O Tac 84767088
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 84766359
12.15 Le juste prix 88643069
12.50 A vrai dire 47133392

Le thon frais
13.00 Journal/Météo

53279885
13.40 Bien jardiner 73311934
13.50 Les feux de l'amour

80873750
14.45 Arabesque 25919359

Le cadavre voyage en
première

15.40 Le rebelle 88689972
Flic d'occasion

16.30 .Vidéo gag 64816137
16.45 Sunset Beach 26902175
17.35 Melrose Place

85287576
18.25 Exclusif 9994579a
19.05 Le Bigdil 94942601
19.50 Clic & Net 17401972
20.00 Journal 98277866

Les courses/Météo

6.30 Télématin * 95153040
8.35 Amoureusement vôtre

15139381
9.00 Amour, gloire et

beauté 14545392
9.30 C'est au programme

38945868
11.00 MotUS 78037205
11.40 Les Z'amours 23552040
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 84754514
12.20 Pyramide 88631224
12.55 Météo/Journal

Elections européennes
79526156

14.05 Derrick 45294021
15.10 L'as de la crime

81948999
16.00 Tiercé 80299040
16.15 La Chance aux

chansons 77431175
17.00 Des chiffres et des

lettres 70095137
17.25 Un livre, des livres

79742040
17.30 Angela, 15 ans 29704885
18.25 Hartley cœurs à vif

95177069
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 95243069
19.20 Qui est qui? 54475868
20.00 Journal/Météo/

Elections européennes
43975934

¦rjSQI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.40
Mayrig. Film. 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30 TG
I - Flash 12.35 Remington Steel
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 Italiaride 14.10 Lo
sceicco e gli altri. Film 15.45 Solleti-
co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 1 18.10 La signora del West
20.00 TG 1 20.35 La zingara 20.50
II lungo viaggio di Marco Polo 22.55
TG 1 0.00 TG 1 - Notte 0.25 Agen-
da 0.35 II grillo 1.00 Media/Mente
1.05 Sottovoce 1.30-6.00 Prove
teeniche di trasmissione

un jeu de quilles
35888330

Film de Bernard
Guillou, avec Pierre
Richard, Jean Carmet
Un vieux paysan
breton que son
propriétaire veut
expulser de sa ferme,
fait appel à son frère,
psychologue à Paris

22.40 Bouche à oreille
62933088

22.50 La vie à l'endroit
28984576

0.25 Journal/Météo 39183267
0.45 Le Cercle 53771170
2.20 Les eaux de Versailles

58860737
2.45 Viida l'aventure

lapone 54155129
3.20 24 heures d'info/

Météo 43848809
3.40 Spéciale La vie à

l'endroit 55161977
5.50 La Chance aux

chansons 1106324a

8.00 Go-cart Mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer 11,05 Un mondo a co-
lon 11.25 Medlcina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico Char-
ly 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costu-
me e Société 13.45 TG 2 • Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Marshall. Téléfilm 16.00 Law
and Order. Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.20 Sportse-
ra 18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto alle otto 20.30 TG 2 -
Sera 20.50 E.R. Medici In prima li-
nea. Téléfilm 22.40 Elezioni europee
23.20 TG 2 notte 23,55 Oggi al Par-
lamento 0.15 La collezionista. Film
1.40 Ralnotte. LavorOra 1.50 TG 2
notte



6.00 Euronews 47039934
6.45 Les Minikeums 86681953
8.40 Un jour en France

71613663
9.45 Brigade criminelle. Le

voleur sentimental. Le
bouc émissaire 33532243

10.40 Cagney et Lacey.
Toute la bande est là

18946525
11.25 A table 75268663
11.55 Le 12/13 29043972
13.20 On s'occupe de vous

72995473

14.44 Keno 416180779
14.48 Le magazine du Sénat

331573224
14.58 Questions au

gouvernement 375795539
16.10 Grands gourmands

94201576

16.40 Minikeums 57203155
17.40 Le Kadox 99920750
18.20 Questions pour un

champion gssososa
18.50 Un livre, un jour

94059868
18.55 19/20 68731663
20.05 Fa Si La 96478446
20.35 Tout le sport 3593740a

8.00
8.05

10.05

11.05

12.00

12.35

13.30

15.15

16.15

17.35
18.25

19.20

19.50

19.54

20.10

20.40

M6 express 74286156
Boulevard des clips

45622682
Boulevard des clips

86889663
Boulevard des clips

29217392
Madame est servie

56049750
La petite maison dans
la prairie
La rentrée (2/2)

38172021
Le triomphe de
l'amour 58548866
Téléfilm de Larry
Elikan
Les anges du bonheur

57771446
Boulevard des clips

62505663
Highlander 15825953
Sliders: les mondes
parallèles 43188798
Mariés, deux enfants

48873243
La sécurité sort de la
bouche des
enfants 55331059
6 minutes/Météo

469371934
Zorro 32614750
Agent de l'aigle
E=M6 découverte
Travaux sous haute
tension 27757953

6.45

8.00

9.40
10.00

Emissions pour la
jeunesse 89762717
Au nom de la loi

36850953

Net plus ultra 12451175
Cinq sur cinq 92934934
Droit d'auteurs 17523750
La vie au quotidien

57210137
100% question 70927934
La vie au quotidien

91107682

Les temps changent
72995311

Planète en détresse
95263137

Les grandes aventures
du XXe siècle 66092885
Les dessous de la terre

53082972

100% question 57432137
Le futur en marche

62412021

Animaux rescapés (2)
53079408

Archimède 917779
Reportage 678345
Paroles de réfugiés (2)

20.55 20.50
Les bêtises Les chemins
de Monsieur Pierre de l'impossible

12785682

Divertissement
présenté par Pierre
Bellemare
Chaque invité raconte
les plus grosses
bêtises qu'il a faites

22.55 Elections européennes
43754779 22.45

23.10 Soir 3/Météo 98424088
23.45 Comment ça va?

J'ai la sclérose en
plaques et après? 0.20

90898392 2.15
0.40 Magazine olympique 2.40

21477471 3.05
1.10 Ils l'ont tant aimée (R)

95139267 4.35
2.05 Saga-cités 59210273 5.25
2.30 Nocturnales 131016O6

Festival de La 6.00
Roque-d'Anthéron

53072682

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur alle Fâlle Stefanie 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafquer
13.35 Schlag auf schlager 14.40
Lindenstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Tafl ife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur alle
Falle Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der-
rick 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

WESM
9.47 Frûhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Wo die Lilien blùhen. Drama
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahn-
der. Krimiserie 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Hallo Schrôder!
21.35 Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Zweikampf 23.15 Boule-
vard Bio 0.15 Zwei in der Tinte 0.40
Nachtmagazin 1.00 Robin Hood.
Abenteuerfilm 2.40 Wiederholungen

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 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Série 22.45 Que gran-
de es el teatro I 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 La noche abierta 5.40 Ni en vi-
vo ni en directe

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45 Jar-
dim das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Reporter RTP 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Hoquei em Patins: Portugal-Argenti-
na 18.30 Os Lobos 19.00 Futebol:
Colombia-Portugal 21.00 Telejornal
21.45 Campanha Eleitoral 22.00
Eleiçoes Europeias 23.30 Economia
23.35 Contra Informaçao 23.45
Anûncios de Graça 0.15 Jet Set 0.45
Remate 1.00 Acontece 1.15 Futebol:
Colombia-Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Econo-
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Hoquei em
Patins: Portugal-Argentina 5.45 A
Idade da Loba 6.30 Anûncios de
Graça

20.45
La vie en face
Dans la maison
de mon père 194444e

(D (R)

Magazine présenté par ji 45
François Clemenceau
Reportages: mission
profonde en Guyane;
Java, les hommes du
volcan

Les intrus 75243750
Téléfilm de Andrew
Lane, avec David Keith ,3 45

Zone interdite 35924335 « »
Culture pub 59332309
Fan de 69306489
The Commitments

96263267 j  3Q
Fréquenstar 19473505
Projection privée

34476793
Boulevard des clips

1470611S

- 0.50
Thema
Eternels voyageurs
Rencontres et récits de
vagabonds
remarquables
Les chants nomages
de Bruce Chatwin
Documentaire 103038953
Par chance la terre est
ronde 77774885
Un champion de boxe

Téléfilm de Roland
SUSO Richter 36067847
Longues distances
Saint-Pétersbourg
Venise 7713557

WWE3Ê
9.03 Abgefahren. Roadmobie 10.35
Info: Gesundheit und Fitness 11.00
Tagesschau 11.04 Leute Heute
11.15 Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Tennis 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Eurocops.
Krimiserie 19.00 Heute 19.25 Unser
Lehrer Dr. Specht 20.15 Tierklinik
21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Treffpunkt Todeszelle 22.45
Tôdliche Wahl. Kriminalfilm 0.45
Heute Nacht 0.55 Immer Àrger mil
Arno 1.25 Goldenes Gift 2.55 Wie-
derholungen

10.15 Der Bulle von Tôlz 11.45 Kin-
derprogramm 13.15 Tom und Jerry
13.20 Die Ratselburg 13.30 Wo
steckt Carmen Sandiego? 13.50 Die
obercoole Sùdpol-Gang 13.55 Z
zwei Zorro 14.15 Confetti-Club
14.25 Pinky und Brain 14.50 Mac-
Gyver 15.35 Raumschiff Enterprise
16.25 Baywatch 17.05 Full House
17.35 Hbr mal, wer da hâmmertl
Comedyserie 18.05 Golden Girls
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Radsport 19.30 ZiB/Kultur
19.53 Wetter/Sport 20.15 Das Call-
girl 21.45 Lebens(t)râume 21.50
Das ist dein Ende 23.30 Erotische
Tagebûcher 0.00 Stuart Stupid. Ko-
môdie 1.30 Das ist dein Ende. Dra-
ma 3.05 Wiederholungen

INTERNET

Menu estival à la japonaise
Avec ces chaleurs et l'été qui arrive à grands pas, il est temps de s'ouvrir a des
mets plus orientaux et exotiques et de découvrir un goût différent des aliments
peu connus dans notre pays...
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Combien de sortes de sushis connaissez-vous? idd

@ Amateur de sushi
Le sushi, tel qu'on le connaît aujour-
d'hui, est vieux de deux siècles seule-
ment. Il s'agit de tranches de pois-
sons crus posés sur une boulette de
riz vinaigré. Quoi de plus estival que
ce mets délicieux.

Comprendre, réaliser et savourer,
voilà ce que ce site bien illustré vous
propose. Avec en prime les éléments
de la carte en japonais, français et
anglais afin de pouvoir s'en sortir
dans n'importe quel restaurant japo-
nais de la planète

http://www.kaiseki.com/
SushiClub/

Un autre guide du sushi égale-
ment bien documenté et clair.

http://nmd.hyperisland.se/
studentzone/crew2/
martin_ragnevad/

@ Histoire de l'Internet
Voici la première encyclopédie ani-
mée pour décrouvrir et comprendre
le Net. Série d'une trentaine d'épiso-
des qui explique le réseau avec ses

technologies et ses usages.
Très intéressant.

http://www.wanadoo.fr/
animation/internautes/

netexpress
Dans le même style, déjà paru

dans un précédent article,
http: / . www.technosphere.tm.fr/

Là, l'historique de l'informatique
et du Net détaillée, disséquée.

http://agora.qc.ca/recr__int.html
Après cela, celui qui confond en-

core l'Internet, le Web et l'Email, n'a
plus qu'à planter des carottes!

@ Ciel poubelle!
Des milliers de satellites en service ou
hors d'usage que l'on a «gentiment»
abandonnés, gravitent en permanen-
ce autour de notre befle planète
bleue.

Visualiser l'embouteillage spatial,
effectuer des zooms sur des parties
du globe et se rendre compte des
nombreux débris qui polluent notre
ciel et qui risquent de retomber un
jour sur leurs expéditeurs.

Quand est-ce que 1 homme com-
prendra la nécessité, en fabriquant
un objet, de penser recyclage et dé-
chets!

Attention, un 400Mhz est requis
car cette partie du gigantesque site de
la Nasa propose des animations en
3D!

http: / /liftoff.msfc.nasa.gov/
RealTime/]Track/3d/

@ Pollution sonore
Pour la plupart des gens, le bruit est
la première cause de gêne et de nui-
sance. Ce site réfléchit à la place du
bruit dans notre société et dans notre
perception de l'espace urbain. Bien
documenté

http:// perso.club-internet.fr/
jisse/

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Irifo-
Web.

Surfeurs! Je reponds a vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Hulot convaincant

Une suite aussi

Pour réaliser son quatrième numéro
d'«Ushuaïa Nature», Nicolas Hulot et
toute son équipe se sont rendus au
Kamtchatka. Plus grand laboratoire de
chimie à ciel ouvert de la planète, cette
péninsule, située au sud-est de la
Sibérie, ressemble probablement à ce
qu'était notre terre lorsqu'est apparue la
vie, il y a quatre milliards d'années. Le
thème de cette soirée d'aventures
proposée le 24 mai a séduit le public
puisqu'ils ont été sept millions à la
suivre. Fin juin , «L'Archipel de Noé»
devrait aussi rencontrer un joli succès car

ce rendez-vous traitera de la diversité de
la faune et de la flore en Indonésie. Quoi
qu'il en soit, TF1 a déjà décidé de
reconduire l'émission à la rentrée.

«Y a pas photo!», diffusé le lundi à 22 r
40 sur TF1 ne passera pas non plus à la
trappe. Laurent Fontaine et Pascal
Bataille s'en réjouissent. Avec une
moyenne de 3,5 millions d'amateurs
d'histoires drôles et étonnantes, ils
peuvent plancher avec le sourire sur le
programme de l'automne.
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Faits divers
Ce sujet captive toujours les foules qui
s'en délectent et s'en servent pour
nourrir les conversations de bistrot.
France 2 l'a bien compris puisqu'un
projet de magazine devrait aboutir en
septembre. Frédéric Mitterrand ne
mange pas de ce pain-là. Il préfère de
loin fouiller dans le passé. Ainsi, début
juillet, à l'enseigne de «Mémoires
d'exil» , il proposera de découvrir le
destin des grandes familles d'Europe.

http://www.lenouvelliste.ch/mailIist/abo.htm
http://www.kaiseki.com/
http://www.wanadoo.fr/
http://agora.qc.ca/rech_int.html
http://liftoff.msfc.nasa.gov/
http://perso.club-intemet.fr/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


An 2000, entre raison et pass ion
Le fameux «bug» en question pour la conférence Midi-Rencontres

de ia Bibliothèque cantonale de Sion jeudi.

Aïe, aïe, aie, le 31 décem-
bre 1999 approche à pas

de géant. Si l'on tient jusque-
là, ça va être terrible! Mais il
faut voir si on y arrivera, car
n'oublions pas que certains
voyants ont prévu la fin de
l'Europe pour le 11 août, date
de la lune noire. Selon plu-
sieurs dires d'extralucides, ce
continent disparaîtra sous les
flots. Et ses habitants avec.
Zou, noyé tout ce petit monde.

Et ce n'est qu'une des
prévisions catastrophiques
pour 1999-2000. Le passage au
nouveau millénaire délie les
langues des astrologues et di-
seurs de bonne (mauvaise?)
aventure de tous ordres et dé-
sordres. Alors, ce fameux
«bug» de l'an 2000, y aura-t-on
droit ou pas? Devons-nous le
craindre? Qu 'allons-nous de-
venir?

Pour tous les inquiets, les
sceptiques et les indifférents,
la bibliothèque cantonale or-
ganise une dernière Midi-Ren-
contres avant l'été ce jeudi 10
juin à midi. Pour clore sa série
de conférences sur le thème
de la fin de siècle, Manuella
Maury, responsable de ces

An 2000, es-tu là? Doit-on avoir peur de toi? Une conférence,
mi-drôle mi-sérieuse, y répond ce jeudi à 12 heures à la Biblio-
thèque cantonale de Sion. keystone

manifestations, a invité deux pas comme une science exac
personnalités hors du com- te», note-t-il.
mun à évoquer le futur pro-
che. Histoire de fêter le réveil- ¦;¦ contre
inn pn avanrp T P _ H PHY une irrationnellelon en avance. Les deux
«monstres sacrés» invités jeudi
ne sont autres que le profes-
seur Zweistein, scientifique
impénitent, et Mme Orion,
impétueuse et irrésistible irra-
tionnelle. Le débat entre les
deux s'annonce particulière-
ment houleux, vu leurs
croyances diamétralement op-
posées.

Un scientifique...
Afin de vous donner un bref
aperçu de cette conférence
peu ordinaire, le professeur
Zweistein a accepté de nous
donner son point de vue sur
l'an 2000. «Selon moi, on peut
s'attendre au meilleur comme
au p ire, en espérant le meil-
leur et en s'attendant au p ire.»
Précis. Il faut dire que le pro-
fesseur n'est pas n'importe
qui. Il s'est penché sur toutes
les sciences exactes et a des
compétences dans tous les
domaines. «Sauf dans la poli-
tique qui m'échappe complète-
ment, car je ne la considère

Quant à Mme Orion, elle pen-
se que l'an 2000 sera «beau et
magnifique. Pour moi, après
les grandes catastrophes, il y
aura une ère nouvelle où le
bien l'emportera sur le mal et
où les gens de bonnes inten-
tions pourront profiter de ce
paradis terrestre.» Mme Orion
revendique le droit de s'occu-
per de l'improbable «car c'est
toujours l'improbable qui arri-
ve». Championne des prédic-
tions tous azimuts, elle ne de-
vrait décevoir personne.

Les deux invités défen-
dront chacun leurs points de
vue, avec humour cependant.
Une manière originale aussi
de réaliser une synthèse des
diverses conférences organi-
sées autour de la fin de siècle
depuis le début de l'année.
«Les participants pourront
d'ailleurs participer à un apé-
ritif offert aux douze coups de
midi ou presque », souligne
l'un des organisateurs.

CHRISTINE SAVIOZ

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 mardi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Nikita Mikhalkov, avec Julia Ormond, Oleg Menschi-
kov.
t'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 mardi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.
ta 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 mardi à 20 h 15 12 ans
De John Amiel, avec Sean Connery, 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 mardi à 20 h 45 Hans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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 Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: tes Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Raboud),
(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)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8

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. «te 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,
év (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 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
te mot mystère était: cendrier

Horizontalement: 1. Ce n'est pas l'éduca- L
tion qui l'étouffé! 2. Au miroir, chacun la
sienne. 3. Une vocation de dévouement et
don de soi. 4. Sur la rose des vents - Bête à
lier. 5. On en rit bien, s'il est public. 6. Sim-
ple d'esprit. 7. On a toujours la langue four-
rée dedans... - Le bout du rouleau. 8. Orne-
ment de façade - Premier - Note. 9. C'est 2
normal qu'il soit toujours prêt à rire! 10. Un
agent du hasard - Ouvrier spécialisé. 11: 3
Epuisant.
Verticalement: 1. On ne l'obtient pas sans .
pécher. 2. Volume important - Une pince
pour marteau. 3. Champignons délicieux,
même poivrés. 4. La marque du temps - 5
Pronom personnel - Ceinture de kimono. 5.
C'est lui qui fait le coup de fusil. 6. Portion 6
- Refus sans appel. /• Cours d'abord suisse.
8. Ensemble parfait. 9. Une eau qui perle - 7
Conjonction - Abréviation de calendrier.

Horizontalement: 1. Urticaire. 2.
Idée. Plus. 4. Fastueuse. 5. Ir. Sis.
Aga. Are. 8. Tendresse. 9. Encor.
Etain. 11. Restreint.
Verticalement* 1 Unificateur. 2.
3. Très, tances. 4. Ivette. Do. 5. Ca
pestre. Té. 7. tui. Essai. 8. Rousse
Eteint.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Narval. Or. 3.
6. Lent. Ee. 7. 9
Soi. 10. Ure.

10
Radar. Genre.
Narrer. 6. Al-
Soin. 9. Erse. 1

PAR DENIS MOINE
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.

PLAZA (024) 471 22 61
Jugé coupable

Ce soir mardi 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.

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%„: 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: tigue la
teche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈREA Etau P 
Aboli Etole Paix

Accès Pavot
Allumé E Péage
Amère Fermion Péril
Ange Pied
Angle G Pinot
Année Geste
Arène Grondin B 
Arrivé Grotte Revue
Avoué Roue

L Rumeur
5 Lange
Balle Loustic S 
Bible Lubie Soie
Bocal Lucilie Soigné
Brun Ludion Succin

Lu rex
Ç Lustre T 
Calmer Lutin Taire
Carré Talc
Courbe M Taux
Cruel Maori Terme

Matos Tournure
I Maxille Tout
Eclairé Miel Train
Elbot Minuit Trax
Etang Moût Tuer

Mutin Tuile

Définition: désirer ardemment, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Version originale sous-titrée français.

De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa Para-
des.
Un grand cri d'amour dédié à 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 mardi à 20 h 30 12 ans
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
Tango
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Carlos Saura.
Version originale sous-titrée.

________________________________ SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Urban Legend
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, passion amoureuse et hold-up spectaculaire.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le barbier de Sibérie
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans



Le  

5 juin, les postes
de la petite républi-
que «philatélique»
de San Marino ont
mis sur le marché

cinq timbres précurseurs du
grand jubilé fêté par l'Eglise ca-
tholique en l'an 2000.

La via Francigena, route de
France, a été tracée en 990 par
l'évêque de Cantorbéry Cédric.
Elle mène de Cantorbéry, en An-
gleterre, jusqu'à Rome à travers
le pays de France et compte
deux ramifications principales
provenant des Etats allemands
et de Saint-Jacques-de-Com-
postelle dans le nord-ouest de
l'Espagne. Des millions de pèle-
rins l'ont empruntée surtout
après que le pape Boniface VIII
eut déclaré la première Année
sainte en 1300. On peut consi-
dérer la via Francigena comme
la première route européenne,
lien privilégié entre les Etats ger-
maniques et anglo-saxons et la
papauté dont le pouvoir tempo-
rel, à l'époque, ne le cédait en
rien au spirituel.

Le timbre de 650 lires - 0,34
euro nous montre cette route,
tracée en rouge sur une carte de
l'Europe.

Avant de partir pour son
long périple pédestre, le pèlerin
se voyait bénir par le prêtre qui

Témoins de f a u x  Irn iheurs
Cinquantième anniversaire de la proclamation des Droits de l'homme.

Les 
droits de 1 homme

sont ceux de tous les hu-
mains. Or, un homme

existe depuis le sein de sa mère.
Ainsi donc, porter atteinte à sa
vie, que celle-ci soit d'infimes
dimensions ou dépassant le mè-
tre, c'est porter atteinte au droit
élémentaire à la vie de tout
homme. Importance donc capi-
tale de célébrer le demi-siècle
de cette proclamation, non pas
dans une quelconque festivité
de confetti, mais bien en nous
posant la question de savoir, en
ces temps de fin de siècle, où en
est ce respect des droits de
l'homme que coiffent les droits
de Dieu dont ils sont le fon-
dement et l'origine. Cette pro-
clamation correspond-elle à ce
que, chrétiens nous souhaitons,
ou bien ne sera-1-elle qu'une
exposition d'oriflammes sorties
de l'armoire des oublis pour
réaffirmer notre foi dont l'histoi-
re nous demandera un compte
rigoureux.

Le martyre des premiers
chrétiens et de tous ceux des
foules du passé de l'Eglise ont
été, bien avant cet anniversaire
que nous célébrons, une affir-
mation universelle, écrite dans
le sang du respect des droits de
l'homme concernant sa foi
chrétienne. Ainsi l'homme se
trouve-t-il revêtu des droits à la
liberté, alors que la licence, abus
de la liberté, n'en a point. Il est
des droits inhérents à la nature
humaine qui sont encore plus
vastes que ceux qui furent pro-
clamés au cours des âges par les
hommes. En de telles périodes

La religion chrétienne n'est-elle pas la seule tutrice des peuples, la
première et seule lumière d'espérance, pour engager les nations à
réaliser plus de justice entre les hommes? asi

troublées, comme celle que
nous vivons, il est donc de toute
urgence de rappeler solennelle-
ment ces droits imprescriptibles
de l'homme pour dénoncer les
exactions du totalitarisme inféo-
dant l'esprit à l'hégémonie de
l'argent, au lieu d'établir une
meilleure solidarité entre les
hommes, en demandant aux
pays les plus riches un rappro-
chement avec les plus pauvres.
Il appartient au monde entier de
s'engager dans une fraternité
universelle, ainsi trouverons-
nous à nouveau cette filiation
avec un même Père. La religion
chrétienne n'est-elle pas la seule
tutrice des peuples, la première
et seule lumière d'espérance,
pour engager les nations à réali-
ser plus de justice entre les
hommes?

Plus l'univers rétrécit ses
distances, plus il faut que les
hommes se réunissent en leur
intégrité spirituelle et physique,
dans la foi à un même Dieu.
Telle fut la vraie signification de
ce profond message de la prière
commune d'Assise avec le pape
Jean Paul II. Citoyens d'une au-
tre patrie, peut-il exister une di-
gnité plus grande que celle de
partager entre frères tous les
chemins provisoires vers cette
patrie définitive? Il ne s'agit pas
ici d'une caricature du commu-
nisme matérialiste, mais d'une
organisation dans l'idéal chré-
tien de la propriété privée qui
reste intangible depuis l'aube
des temps. Le jardin d'Eden n'a-
t-il pas été offert à tous les peu-
ples, mais en partage de justice?
Pour l'avoir ignoré, les hommes

se sont entredéchirés. La guerre
est la fille aînée de l'égoïsme. Il
faut redonner la dignité à tous
les frères humains; ainsi le récla-
me l'homme, être essentielle-
ment religieux que Dieu créa à
son image. «Homme et femme il
les créa», nous dit la Bible. Emi-
nente dignité que celle de tout
homme! Hautement sacrée l'in-
tégrité de l'homme né et à naî-
tre. Ainsi, toute modification du
génome humain est de stricte
interdiction de par cette loi na-
turelle qui s'est approprié d'un
être de façon irrévocable, ayant
droit à tous les égards exigés
par sa nature. Mais cet être a
aussi des devoirs sur lesquels
insiste le bon pape Jean XXIII
dans son encyclique «Pacem in
terris». Ainsi, notre pape actuel
a-t-il pu jeter à la face de la
conscience humaine de l'hom-
me d'aujourd'hui: «Bâtir la paix
dans la justice, c'est le devoir de
tous et de chacun.» La fidélité à
la parole du Christ est seule
créatrice de bonheur humain.
Partout ailleurs ce ne peut être
que rencontre de déchirement
sans remède. Toutes les dicta-
tures de ce vingtième siècle ne
nous sont que des témoins d'un
faux bonheur noyé dans le sang
et les larmes. Une Lituanienne
de ce siècle communiste, jugée
par un tribunal de sbires mos-
covites, pour activité chrétien-
ne, s'écria: «Le sort qui m'échoit
est enviable, un destin glorieux,
non seulement de lutter pour les
droits de l 'homme et pour la
justice, mais encore d'être con-
damnée pour cela.»

MARCEL MICHELLOD

ers VAnnée sainte
Le grand jubilé de l'an 2000 de l'Eglise catholique.
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lui offrait symboliquement bâ-
ton et besace. Une fresque du
cycle de Sant'Eldrado, abbaye
de Novalese, Xle siècle, illustre
ce moment sûr le 800-lires -
0,41-euro.

Le 900-lires - 0,46-euro
nous présente un aubergiste ac-
cueillant des pèlerins, selon une
fresque du XVe de la chapelle
Saint-Jacques de Briançon.

Les pèlerins en chemin du
bas-relief d'Antelami du dôme
de Fidenza, Xlle siècle, qui illus-
trent le 1250-lires - 0,65-euro
arrivent enfin en vue de la ville
papale, but de leur dangereux et
pénible voyage.

Le 1500-lires - 0,77-euro
nous les montre regardant Rome
du Mont-Mario, devenu Mont
de la Joie au vu du bonheur que
son ascencion, terme de leur
voyage, procurait à ces coura-
geux chrétiens. L'image est tirée
d'une toile de Sir Charles Eastla-
ke qui date de 1850 environ.

Les cinq timbres nous pré-
sentent aussi cinq églises célè-
bres qui jalonnaient la via Fran-
cigena. Il s'agit des cathédrales
gothiques de Cantorbéry,
650-lires, et de Reims, 800-lires.
Le 900-lires figure le dôme de
Pavie, au sud de Milan, repré-
senté ici avec son campanile qui
s'est effondré il y a une dizaine
d'années.

Le 1250-lires nous emmène
devant la magnifique façade du
dôme de Fidenza et le 1500-lires
présente la vieille basilique
Saint-Pierre de Rome, but du
pèlerinage, vue du portique
Constantinien. L'église est ici
dans son état de 1575, à l'achè-
vement de la coupole de Michel
Ange.

«Mondial» du timbre
Du 2 au 11 juillet, aura lieu au
Parc des expositions de la porte
de Versailles à Paris, le «Mon-
dial» du timbre. Cette gigantes-
que manifestation réunit des
philatélistes du monde entier et
présente les pièces les plus rares
de la planète timbres. Les col-
lections exposées sont rigoureu-
sement sélectionnées et plus de
la moitié des candidats sont re-
fusés. Trois Valaisans ont été re-
tenus. MM. R. Muller, M. Blan-
chut et F. Trombert de l'Entente
des clubs philatéliques du Valais
et du Haut-Lac représenteront
notre canton dans la capitale
française. Félicitations!

Et remerciements à M.
Francis Trombert de Champéry
de nous avoir fait parvenir cette
information. Notre rubrique est
à la disposition des philatélistes
qui peuvent nous envoyer ren-
seignements et suggestions.

PIERRE MAYORAZ
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I Otanisme
Le s  

Droits de
l'homme vien-
nent de fêter
leurs 50 ans, tout
comme l'OTAN.

Quelle réussite! La paix règne
enfin dans ce monde dirigl
par ces nobles coeurs, si dés-
intéressés, qu'ils n'ont de
cesse, que d'imposer partout,
leur démocratie, seule garan-
te d'une Pax americana mon-
diale. L'OTAN n'est-il pas de-
venu le justicier universel, qui
seul peut décréter, qui est
qui?

ô toi, OTAN, grand dé-
positaire du manichéisme, tu
es la religion dont les pontifs
endoctrinent quotidienne-
ment les adeptes, afin qu'ils
adhèrent encore plus intime-
ment à cette force détermi-
née, dont tu es la virtuose!

«Les rambouilletteries tu
signeras, sinon on te bombar-
dera.»

Voilà l'ultimatum que
proposa Santa OTANIA, au
diable en personne. Et le dia-
ble refusa. Vade rétro Satana!

Et l'OTAN aux multiples
casquettes se lance dans
l'humanitaire: ses soldats
jouent même avec des en-
fants.

Comme c'est attendris-
sant! Elle se jette dans le mé-
dical aussi. Ses frappes chi-
rurgicales se muent en com-
presses lénifiantes. La popu-
lation serbe doit tout
particulièrement apprécier!
Mais ne parlons pas d'eux,
ne gâchons pas la fête.

L'OTAN envoie chaque
jour ses paquets-cadeaux sur
Pristina, et certains réfugiés
aux pieds ensanglantés la re-

mercient encore.
Parfois , l'OTAN est si dé-

terminée, qu'elle en devient
baveuse: quelques civils par-
ci, quelques éclaboussures
par-là. Des bagatelles!

Désolée, elle continue
son jeu. Quel plaisir que de
commanditer le lancement
de ces joujoux armés, tran-
quillement assis dans son
fauteuil! Quelle jouissance
que celle de forcer un sem-
blable à se mettre à genoux!
C'est encore plus grisant que
les galipettes, dans un cer-
tain bureau ovale.

Et l'OTAN pose pour la
photo de famille à Washing-
ton: de vrais larrons en foire!

Et ce sont ceux-là qui,
manifestement, dirigent le
monde! Et ce sont ceux-là
que des foules suivent, béa-
tement!

L'OTAN, sauveur du
monde, avec son grand-prê-
tre d'outre-Atlantique et ses
servants de messe euro-
péens. Alleluja , la chrétienté
est en liesse! Alleluja! A l'au-
be du troisième millénaire,
cette action d'éclat, com-
manditée apparemment par
des pays chrétiens, va signer
l'apothéose du christianisme.
Le jubilé de l'an 2000, n'en
sera que plus crédible.

Le «Tu ne tueras point »,
s'est muté en «Tue humani-
tairement.»

Et les médias occiden-
taux, fidèles perroquets , se
sont eux aussi convervis à cet
otanisme aveuglant, à ne pas
confondre avec l'onanisme,
qui lui, rend sourd.

SUZANNE BOVARD
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_ Opinions 

Les positions du PRDV
Le PRDV formule les recom- tique actuelle du Conseil fédé
mandations de vote suivantes rai.
pour les votations fédérales du Non à la nouvelle assuran
13 juin prochain.

Oui à la loi sur l'asile et
oui aux mesures d'urgence
dans ce domaine et celui des
étrangers. Les délégués, à une
très large majorité , ont suivi les
arguments du rapporteur
M. Charles-Albert Antille, con-
seiller national , qui a situé ce
problème dans le contexte du
Kosovo.

Oui à la prescription médi-
cale d'héroïne. Un peu plus
partagés sur ce problème, les
délégués ont été convaincus par
les arguments de Nicole Varo-
ne, députée , qui a su démontrer
les effets bénéfiques de la poli-

ce invalidité qui supprime le
quart de rente. Fabienne Ber-
nard , députée, a persuadé la
quasi-unanimité des délégués
de l'inutilité de cette suppres-
sion et la restriction sociale ap-
portée aux plus démunis.

Oui à l'assurance materni-
té. Les délégués du PRDV, à
l'instar des autres partis radi-
caux romands , ont suivi à une
large majorité Bernard Comby
dans une argumentation visant
à mettre enfin sur pied l'assu-
rance maternité conformément
au mandat constitutionnel.

PARTI RADICAL-DéMOCRATIQUE

VALAISAN

Le PS et la famille
Oui à l'article constitutionnel
sur la protection de la famille.

Le comité cantonal du PSVR re-
commande l'acceptation de l'ar-
ticle constitutionnel sur la pro-
tection de la famille. Cette dis-
position ne saurait en effet être
contestée, tant la position que le
rôle de la famille sont impor-
tants dans notre société. Toute-
fois, pour le Parti socialiste, il ne
va pas de soi que des disposi-
tions d'une telle portée générale
puissent être considérées com-
me véritablement pertinentes. Il
s'agit donc d'un oui de raison,
car désormais des actes s'impo-
sent, plutôt que de grandes et
belles déclarations de principe.

En Valais, comme en Suisse,
la politique familiale ne fait pas
l'objet d'une approche globale
et cohérente , dynamique et mo-
derne. Pour les familles de ce
canton, le PSVR demande

qu 'une fois l'article constitution-
nel admis, les dispositions d'ap-
plication soient prises, notam-
ment dans les domaines sui-
vants: allocations familiales (al-
location liée à l'enfant et non
plus au salarié), fiscalité (déduc-
tion des frais de garde), dévelop-
pement des lieux d'accueil des
enfants (crèches, etc.) regroupe-
ment familial, élargissement du
droit aux bourses d'études, ren-
forcement des centres de plan-
ning familial, soutien aux famil-
les victimes de violence, etc. Le
PSVR s'engagera donc dans une
action politique effective en fa-
veur des familles dont l'intro-
duction d'une véritable législa-
tion sur la famille. Pour le
PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND

CHRISTIANE BRIGUET

STéPHANE ROSSINI

La honte
A l'heure où l'on prétend s'ou-
vrir à l'Europe et au monde, no-
tamment par les négociations
bilatérales et par l'organisation
des JO 2006, la révision de la loi
sur l'asile et l'arrêté fédéral sur
les mesures d'urgence sont une
véritable honte pour la Suisse.

Il s'agit , paraît-il , de lutter
contre les abus. Mais quels
abus? L'abus de se faire violer?
L'abus de fuir la persécution?
L'abus de se faire torturer parce
qu 'on souhaite la démocratie?
L'abus de fuir sans papiers parce
qu'on ne les demande pas à nos
violeurs ou tortionnaires? C'est
la violence et la dictature qui
poussent les personnes à fuir.
Nous ferions la même chose à
leur place.

La nouvelle procédure pour
les réfugiés de la violence est
une immense régression par
rapport à l'actuelle «admission
provisoire collective». Elle les
confine dans un statut précaire
inadmissible et contre-produc-
tif. Ces personnes qui ont le plus
besoin de mesures d'intégration
et de soutien en seront privées.
Seuls un accueil dans la dignité
et des aides spécifiques selon les
traumatismes subis permettent
une intégration minimum indis-
pensable , même momentanée.
L'accès à une bonne formation

des jeunes et des adultes est la
meilleure garantie qu 'ils repar-
tent reconstruire leur pays
quand la situation le permettra.

Les persécutés doivent sou-
vent quitter leur pays en catas-
trophe. Conditionner la procé-
dure d'admission à la possession
de papiers favorise le marché
mafieux des faux papiers au dé-
triment des personnes les plus
démunies. Instaurer les délais de
recours de vingt-quatre heures
sans report de délais pendant les
fériés est un procédé d'excep-
tion digne de ces dictatures que
souvent nous dénonçons.

Plus grave encore, malgré
les rejets répétés des initiatives
xénophobes de Blocher & Cie, le
Conseil fédéral et le Parlement
leur donnent raison et durcis-
sent notre politique. Non, la
barque n 'est pas pleine, on
compte 24 349 réfugiés contre
33 404 en 1992. La seule réponse
au racisme et à la xénophobie
ne peut être que l'humanisme.
Je compte sur le peuple suisse
pour ne pas céder aux sirènes de
la haine et de l'égoïsme. Ne
soyons pas les alliés des dicta-
teurs et des tortionnaires et reje-
tons clairement ces deux objets.

J EAM-H ENRI DUMONT
député suppléant

Votez et
faites voter

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Dédé UDRIOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs prières
et leurs dons, ont pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier
aux curés Henri Roduit , Jean-René Fracheboud , Raymond
Girod et Noël Salamin;
au personnel soignant de la médecine 4 de l'hôpital de
jour de l'hôpital de Monthey;
au docteur Francis Laurencet;
aux accompagnantes de personnes en fin de vie;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juin 1999

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors des décès de

Monsieur et Madame

Lucien et Jacqueline PIATTI
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, leur famille
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages et leurs dons de messes, l'ont entourée pendant
cette épreuve.

Un merci particulier:
- aux curés Louis-Ernest Fellay, Jean-Pascal Genoud et

François Lamon;
- au docteur Bernard Darbellay;
- aux maîtres de l'école professionnelle de Martigny;
- à la société de musique Edelweiss d'Orsières;
- aux classes 1934 d'Orsières et Riddes.

Orsières, juin 1999. 036 ,29640

La famille de

Monsieur

Albert
BAGNOUD

profondement touchée par
les marques de sympathie re-
çues lors de son deuil, par
votre présence aux obsèques,
vos messages, vos dons de
messes, vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Montana, juin 1999.

La classe 1956 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Fabien GILLIOZ
fils d'Ariane Gillioz, contem-
poraine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-329704

La Potagère
à Saint-Pierre-de-Clages
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche CARRUPT
maman de Marie-Jo, colla-
boratrice. „„ „„,.
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t
La classe 1965 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond PRAZ

papa de Nadine , contempo-
raine et amie. 036,3;9655

t
Les employées

du centre d'entretien
de l'autoroute

de Charrat
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche CARRUPT
maman de Martine et belle-
mère de Guy, tous deux amis
et concierges du centre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-329678

t
Les enseignants, les employés et les élèves

du CO de Leytron
présentent leur sympathie à la famille de

Fabien GILLIOZ
élève de 1" année. 036.329494

t
L'entreprise Roduit JPG S_A. et son personnel

font part du décès de

Monsieur

Fabien GILLIOZ
frère de son apprenti Ludovic.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-329674

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion SA.
ont le regret de faire part du décès de

Fabien GILLIOZ
fils de Guy, fidèle employé et collègue.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

, 036-329575

t
La direction et les collègues de travail

du consortium Bison
ont le regret de faire part du décès de

Fabien GILLIOZ
fils de Guy, fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-329577

Le comité du tournoi international
de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto WUTHRICH
décédé à Winterthour, le samedi 5 juin 1999, père de M. Urs-
Roland Wuthrich, président du tournoi.

L'ensevelissement aura lieu à Winterthour le jeudi 10 ju in
1999, à 16 heures. 03W29653

J 'aimerais pouvoir
Le suivre tout là-haut
Cet oiseau libre
Pour voir au-dessus des nuages
Briller le soleil.

Mike Brant.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

remercie très sincèrement les ¦ÉËjBiJifl
personnes qui, par leur pré-
sence , leurs dons, leurs en- Bta^__F^vois de fleurs, leurs dons de
messes, l'ont entourée pen-
dant ces jours de dure
éprerive. '—:—£  ̂
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance émue.
Muraz , juin 1999.
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Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie dans la paix du Christ, le 6 juin 1999, dans
sa 93s année, à son domicile à Chamoson, entourée de
l'affection de tous les siens (

Madame

Blanche CARRUPT
née ROSSIER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Martine et Guy Pitteloud-Carrupt, à Charrat;
Marie-Jo et Marcel Monnet-Carrupt, à Vétroz;
Daniele Carrupt, à Chamoson;
Michel Carrupt et son amie Susy, à Riddes;
Madeleine Papilloud-Carrupt, à Ardon;
Bernard et Solange Carrupt-Produit, à Leytron;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie et Marcel Felley et leurs enfants, à Ardon;
Nadia et Jean-Daniel Gasser et leur fille , à Chamoson;
Véronique et Kurt Gyger et leurs enfants, à Schônried;
Patrick'Papilloud, à Ardon;
Steve et Sandy Carrupt, à Leytron;
Sa sœur:
Simone Roh-Rossier, ses enfants et petits-enfants, à
Leytron;
Sa belle-sœur:
Gaby Carrupt, à Lonay-Morges;
Sa filleule:
Christiane Monnet, à Chamoson;
La famille de feu Louis Lantermoz, à Leytron;
La famille de feu Henri Ramuz, à Leytron;
La famille de feu Robert Evéquoz, à Saint-Pierre-de-Clages;
La famille de feu Abel Carrupt, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 8 juin, de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mercredi 9 juin 1999, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye SA. vins
à Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche CARRUPT
maman de Michel, estimé employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-329547

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche CARRUPT
maman de notre fidèle membre bénévole Mme Madeleine
Pabilloud.r 036-329579

t
La famille de

Madame

Monique MÉTRAILLER
née TERRETTAZ

remercie toutes les personnes de Savièse et d'ailleurs d'avoir
accompagné Monique, le 8 mai 1999, à sa dernière demeure.
De tout cœur, à tous, merci.

Savièse, juin 1999.

t
Il faut à la plante épuisée, pour qu 'elle donne une f leur,
Au petit matin la fraîche rosée, la journée la chaleur.
Il faut à l'âme solitaire, pour qu 'elle donne son amitié
Avec tendresse lui faire savoir qu'elle n'est pas oubliée.

A. R.

Les familles parentes, alliées ~^^~
et amies de l^Éj __!_____.

Marcelle B*!*"!
DÉFAGO ŷfont part de son décès,

survenu à son domicile à
Champéry, le lundi 7 juin 
1999, à l'âge de 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le mercredi 9 juin 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'église de Champéry, il n'y aura pas de
visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Joyce Genton-Persoons, Nathalie, Céline et
Sandrine , à Ollon;
Monsieur et Madame David et Odile Genton , à Pully;
Monsieur et Madame Pierre et Renata Genton, Laurence et
son ami Luc, Christiane et Olivier, à Ecublens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne GENTON
enlevé à leur tendre affection par la leucémie, le 7 juin 1999,
dans sa 52e année.

Le culte sera célébré au temple d'Ollon, le vendredi 11 juin
1999, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, à l'intérigyr de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: En Trébuis, 1867 Ollon.

Elle est digne de confiance cette parole:
«Si nous mourons avec Jésus-Christ,
avec.Lui nous vivrons.»

2 Tim. 2-11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

Hermann FAVRE
profondément tou'chée par les marques de sympathie reçues
lors de son deuil, par votre présence à l'ensevelissement, vos
messages, vos dons de messes et vos dons en faveur de
l'ermitage de Longeborgne, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la maison Saint-François à Sion et à sa directrice sœur

Mona;
- au docteur Raymond Pernet, à Bramois;
- au révérend curé de Bramois Jacques Barras;
- au père Joseph à Longeborgne et à l'abbé Gilbert Bovier;
- à Bernard Varone et au chœur mixte Sainte-Cécile de

Bramois;
- à l'entreprise de pompes funèbres Voeffray & Fils SA. à

Sion.

Sion, juin 1999.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice PELLAZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée lors de
sa douloureuse épreuve et leur exprime sa profonde recon-
naissance.

Granges, juin 1999. 036.329,56

t
Grand-papi pourquoi t'es parti au ciel en vélo?

Le 3 juin 1999, est décédé

Monsieur

Olivier IACQUÉRIOZ
1935

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marcelle Jacquérioz-Guex; JWW^^B

Son fils et sa belle-fille: '«P^w -jgc'r
Yves et Jannick Jacquérioz-
Enderli; 'éÊ^^..-

Ses petits-enfants:
Gaëlle , Adrien et Marion; KéE

Sa belle-mère:
Ida Guex-Gay-Crosier; Ë££al^^»3»B__.̂ BL
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , nièces,
neveux, petites-nièces et petits-neveux:
Elisabeth Jacquérioz-Erne, ses enfants et petits-enfants;
Serge et Anny Jacquérioz-Guex , leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Anne-Marie Jacquérioz-Moret, leurs enfants et
petits-enfants;
Eric et Claudine Jacquérioz-Petoud, leurs enfants;
Anne-Marie Jacquérioz, ses enfants;
Elisabeth et Yvon Rouiller-Jacquérioz, leurs enfants;
Fernande et Yvon Saudan-Guex, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et ses amis
cyclos.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 10 juin
1999, à 10 heures, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.
Prière de ne pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association valaisanne
du diabète, c.c.p. 19-3979-4.
Domicile de la famille: Marcelle Jacquérioz-Guex

rue de la Fusion 114, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Zuchuat-Reymond à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier IACQUÉRIOZ
papa d'Yves, fidèle collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-329680

t
Les Cyclos d'Octodure à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Olivier IACQUÉRIOZ
membre dévoué, décédé dans la pratique de son hobby.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-329507

t
Les copropriétaires et locataires

de l'immeuble Le Séquoia,
rue de la Fusion 114 à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Olivier IACQUÉRIOZ
copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-329504
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Devant le nouveau portail, Mgr Henri Salina entouré des artistes Madeline Diener, Jean-Pierre Coutaz
et Philippe Kaepplin. nf

Mercredi, une petite crête de haute pression devrait
assurer un temps ensoleillé mais assez frais. De jeudi à
samedi, un courant du nord dirigera de l'air tempéré mais
peu humide sur nos régions. Cela se traduira par la
formation de cumulus sur les reliefs, mais sans
conséquence au niveau pluviométrique.
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Le bonjour de

Elise Ranarivelo

Elise Ranarivelo exerce la
profession de journaliste ca-
ricaturiste au sein du quoti-
dien «L'Express de Mada-
gascar». Invité en terre hel-
vétique pour deux semaines
par le Département fédéral
des affaires étrangères, il en
profite pour s'informer
quant à la vie politique et
sociale de notre pays. «Je
pense faire prochainement
un bouquin sur la Suisse,
sous forme de caricature.»
Dans le cadre de sa profes-
sion, Elise produit une plan-
che de bande dessinée par
jour: «J 'essaie toujours de
trouver un sujet de base, soit
culturel, soit sportif et de
l'assembler à un sujet politi-
que. De p lus je produis une
caricature quotidienne sur
un sujet d'actualité sous la
rubrique «Exprès», comme si
je le faisais exprès.»

CHRISTINE SCHMIDT

^¦ffillll
sécurité et confort

en voiture

voilà ce que vous offre
le garag iste professionnel à très bon prix !

Il ne faut pas compter sur un soleil resplendissant aujourd'hui. Nous nous
trouvons en effet dans une zone d'humidité qui se décale lentement vers
l'est; distribuant quelques averses ici ou là. Le matin, ces dernières concernent
l'ensemble du Vieux-Pays alors qu'elles toucheront essentiellement le Haut-
Valais dans l'après-midi, le ciel se déchirant dans le Bas-Valais. Le vent passant
progressivement à l'ouest, les températures seront plutôt en recul.

270
Mg r  

Henri Sali-
na, abbé-évê-
que de Saint-
Maurice, a bé-
nit dimanche

le nouveau portail de la basili-
que, une œuvre en bronze con-
çue par les artistes Philippe
Kaepplin et Madeline Diener.»
Réalisée dans le cadre du 50e
anniversaire de la dédicace de la
basilique restaurée, ce portail est
le témoin solennel que l'Eglise
est, à l'image de son Seigneur,
l'Eglise des témoins, c'est-à-dire
des martyrs qui donnent leur vie
par amour», relevait Mgr Salina.
Les visiteurs découvriront une
face extérieure évoquant la lé-
gion thébéenne. La face inté-
rieure se veut elle un émouvant
martyrologe qui cite plus de 270
noms de martyrs de tous les
siècles, de tous les continents,
chacun inscrit dans sa propre
langue. Au nom de l'abbaye,
Mgr Salina s'est finalement ré-
joui des nouveaux vitraux de
l'artiste agaunois Jean-Pierre
Coutaz. LéON MAILLARD

Nous fêtons
Saint Médard

en Picardie 470-558

ZERMATT 5


