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La Confédération étranale
les institutions antidrogue

D

epuis que
l'Office
fédéral

des assurances
sociales a réduit
drastiquement
ses subventions,
les institutions
antidrogue de ce
pays tirent la
langue. A
quelques jours
de la votation
fédérale sur la
distribution
d'héroïne sous
contrôle, les
organisations
traitant de
manière
ambulatoire et
stationnaire les
toxicomanes, les
alcooliques et les
victimes d'une
dépendance
médicamenteuse
ont mis sur pied,
hier à Berne, une
journée d'action.
But clairement
avoué: protester
contre la
politique
fédérale qui a
brutalement
changé les règles
du jeu.

Un point, c'est tout!
Ce soir, la Suisse affronte l'Italie.

Gilbert Gress prie. Pour obtenir au moins un point contre l'Italie, il
faut y croire. asi

17e Tir cantonal
valaisan
à Sion

dans dix jours
D

ans dix jours, les premières
cartouches du 17e Tir can-

tonal valaisan seront tirées sur la
place officielle de Pra Bardy.
Plus de dix mille tireurs de toute
la Suisse sont attendus du 18
juin au 4 juillet en Valais, où l'on
fêtera le centenaire de la société
cantonale et les quatre cents ans
de la Cible de Sion.

Notre cahier spécial
Le président du comité d'organisation Jean-Daniel Uldry présente le
site de Pra Bardy, près d'Aproz. nf-peb

PUBLICITé 
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Et

P.S. NLFA, deux incendies
deux tunnels, 41 + 12 mort:

J ai une grosse
inquiétude: et si
de Séoul notre
délégation devait
rentrer bredouil-
le? J'essaie de me
rassurer: nous
avons le meilleur
dossier technique
ef nous ne som-
mes pas les seuls
à le dire...

Turin, des JOlunn , aes JU , pourquoi
faire? Et les quatre autres,
loin derrière? Cette fois-ci
devrait être la bonne...
Mais... Si-

Comment anticiper sur
ce qui va se passer dans la
tête, dans le cœur, des délé-
gués au moment de choisir?
Feront-ils, comme vous et
moi dans l'isoloir, un choix
d'humeur plus que de rai-
son?

Pourquoi ne retien-
draient-ils que les aspects
techniques? Les JO, c'est
beaucoup plus que de l'orga-
nisation: c'est une fête, celle
de la jeunesse du monde.
Une telle fête n'a-t-elle pas
plus besoin d'idéal que de
technique?

Alors, durant cette pé-
riode troublée, pourquoi ne
choisiraient-ils pas un sym-
bole de paix entre trois peu-
ples: Klagenfurt? Ou alors,
sur les ruines de l'empire de
l'Est, pourquoi ne pas redon-
ner symboliquement une
chance au «petit» Zakopane?

Non, rien n'est joué
d'avance et nous devons être
prêts à ramasser nos billes
dans l'honneur d'avoir bien
préparé notre dossier et dans
la dignité de celui qui sait
aussi perdre. Mieux nous se-
rons préparés à cette éven-
tualité, mieux nous saurons
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être dignes de la
confiance qui
nous sera faite en
cas de victoire.
Préparons nos
Alka-Selzer et
nous serons aussi
prêts à faire la fê-
te!

Quoi qu'il
arrive, nous au-
rons beaucoup

appris de cette candidature,
nous en sortons grandis car
elle a renforcé notre cohé-
sion de Gletsch à Saint-Gin-
golph. Elle a aussi permis de
corriger notre image: c'est
bien la première fois de no-
tre histoire que 64% des
Suisses approuvent un de
nos projets... Nous avons ac-
quis un savoir-faire et peut-
être un savoir être. Elle nous
a permis d'entrouvrir la por-
te d'un développement plus
durable et de prendre cons-
cience des limites des formes
actuelles de notre tourisme.
Elle nous a appris à gérer un
grand projet et à constituer
une équipe compétente, effi-
cace et agréable. Tout l'ap-
port de cette candidature de-
vrait nous permettre, en cas
d'échec et en l'absence de
recettes olympiques, de trou-
ver, dans nos propres res-
sources, la force de poursui-
vre notre chemin pour un
Valais respectueux de sa cul-
ture et de son environne-
ment. Alors, espérons, mais
de toutes façons nous y au-
rons gagné!

BERNARD ATTINGER

plus tard, on n'entend plus
beaucoup les Friderici et au-
tres partisans du tout en ca-
mion...

Le juste et nen
d^autre

(...) Voilà plus d'un demi-siè-
cle qu'une phrase inscrite
dans la Constitution fédérale
demande une loi sur l'assu-
rance maternité. Aujourd'hui
nous l'avons. Elle est si rai-
sonnable que nous faisons
pâle figure comparés à cer-
tains pays d'Europe réputés
«pauvres», mais bienvenue si
elle met fin aux sacrifices des
mères et des enfants.

En ce qui concerne les
handicapés, leur dénierons-
nous le droit à une vie acti-
ve? Refusons qu'on leur sup-
prime cette modeste et ré-
cente conquête du quart de
rente, garante de leur inté-
gration sociale et profession-
nelle.

Acceptons par contre, au
vu de premiers essais fruc-
tueux réalisés selon des critè-
res exigeants avec des toxico-
manes gravement dépen-
dants, que le programme in-
cluant la prescription
médicale d'héroïne puisse se
poursuivre, permettant ainsi
aux toxicomanes concernés
d'améliorer leur qualité de
vie et de se réinsérer dans le
milieu social.

Le droit d'asile enfin ,
c'est une affaire pendante,
notre talon d'Achille. Allons-
nous accepter que des droits
sans cesse rabotés ces quinze

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

dernières années soient ré-
duits encore? Ce thème re-
vient périodiquement à l'ac-
tualité et ce qu'on entend à
chaque fois c'est un mélange
de pingrerie et de xénopho-
bie. Les voix du passé vien-
nent répéter l'histoire: «La
barque est pleine.» A les en-
tendre, on croirait vraiment
qu'il coule ce bateau! Osons
refuser les deux textes qu'on
nous propose! Nous voulons
un pays moderne, avancé en
matière d'économie et de
culture et nous nous conten-
terions qu'il soit de deuxiè-
me catégorie en matière so-
ciale?

Chers lecteurs, une ulti-
me réflexion d'inspiration
brechtienne: je n'attend pas
d'enfant, je ne suis pas han-
dicapée, la drogue ne me
tente pas et je ne suis pas
étrangère non plus. Pourtant,
en vertu d'une justice soli-
daire je veux défendre des
droits sociaux menacés, par-
ce que le démantèlement
continue et parce que de-
main d'autres droits seront
supprimés, les miens peut-
être.

Ou nous avançons, ou
nous reculons. La responsa-
bilité est nôtre et la justice,
pour tous. LILIANE F. ROH

Sion

Le sevrage forcé
La Confédération a coupé la pompe à finances. Nombre d'institutions

risquent de fermer leurs portes. Journée de protestation hier à Berne,
où le Valais était représenté par sa ligue contre les toxicomanies.

l'Ai

Les 
institutions traitant de

manière ambulatoire et
stationnaire les toxicoma-

nes, les alcooliques et les victi-
mes d'une dépendance médica-
menteuse ont organisé hier à
Berne une journée d'action. But:
protester contre l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
qui a brutalement changé les rè- Le fardeau
gles financières du jeu. de la preuve

Explication... Jusqu 'en 1996, En clair, l'administration recon-
ces institutions étaient large- naît que la dépendance est une

Loin du Letten, d'ailleurs fermé en 1994, quelque 1500 toxicoma-
nes sont aujourd'hui soignés en institutions. Des institutions mena-
cées par la réduction drastique des subventions fédérales. asi

ment alimentées par l'assurance
invalidité (AI). Las, les caisses de
cette assurance ont plongé de
plus en plus profond dans les
chiffres rouges. Tant et si bien
que la doctrine d'attribution des
fonds est devenue beaucoup
plus restrictive.

Bertrand Nussbaumer (à gauche), chef de file de la Coordination
romande, et son homologue alémanique Ueli Liechti ont tiré hier la
sonnette d'alarme. Ils demandent un moratoire sur les décisions de
l'OFAS jusqu'à ce qu'un nouveau mode de financement soit mis sur
pied. key

maladie. Mais elle n entraîne
pas forcément une invalidité re-
connue et prise en charge par

L OFAS demande désonnais
aux institutions de faire la preu:
ve que leurs clients ont bel et
bien droit aux prestations de
l'Ai. Comment? Par le biais d'un
certificat établi par un médecin.
Lequel certificat est ensuite exa-
miné à la loupe par l'OFAS.

Un démembrement
On s'en doute, un tel mécanis-
me réclame du temps avant de
fonctionner à plein régime. Le
travail administratif gonfle. Cha-
que cas est susceptible de géné-
rer un recours, puis un autre,
puis un troisième. Durant cette
phase, l'argent de l'Ai ne coule
pas. «On peut parler d'un véri-
table démembrement du pilier
«thérapie » , lance Jean-Daniel
Barman, secrétaire général de la
Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies, trésorier de la CRIAD
- Coordination romande des
institutions et organisations
œuvrant dans le domaine des
addictions (ou dépendances).'

Pourquoi? Parce que bon
nombre d'institutions, privées
des ressources de l'Ai, n 'ont pas
encore pu boucler leurs comp-
tes 1997. Depuis le revirement
de doctrine de l'OFAS, elles na-

viguent donc à vue, en état de
failhte virtuelle.

Un moratoire
Menacés dans leur existence, la
CRIAD et son homologue alé-
manique le SDSS ne réclament
pas la lune, mais un minimum
de compréhension. Bertrand
Nussbaumer, chef de file de la
Coordination romande: «Nous
voulons un moratoire concer-
nant les décisions et les mesures
de l'OFAS, ce jusqu 'à l'approba-
tion d'un nouveau modèle de fi-
nancement.»

1 Or ce nouveau modèle, qui
demeure à élaborer, ne sera pas
en service avant 2001 au bas
mot. «D'ici là, il faut que la
Confédération débloque une ai-
de-pont. Sans cette aide, de
nombreuses institutions sombre-
ront» , affirme Ueli Liechti, qui
préside par intérim le SDSS.

Besoin établi
Cette mise à mort lente serait
une mauvaise option. Du point
de vue thérapeutique, ces insti-
tutions, qui s'occupent grosso
modo de 1500 patients en sta-
tionnaire et de 15 000 à 20 000
malades en ambulatoire, obtien-
nent des résultats certains. Et
leur taux d'occupation élevé
(80%) démontre sans peine
qu'elles répondent à un besoin.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le 200 000e
Franz Steinbeck est
ingénieur à l'usine
Porsche de
Zuffenhausen, près de
Stuttgart. II participait
le mois dernier à une
concentration
européenne d'anciennes
Porsche 356, en tant
que conseiller technique
auprès des
collectionneurs, lorsque
le hasard a fait de lui le
200 000e visiteur du
Musée de l'automobile
de Muriaux, près de
Saignelégier. II a
d'ailleurs pu retrouver
un modèle rare de
Porsche - une 356
Speedster de 1955 -
dans ce musée qui est
le plus visité du canton
du Jura (avec près de
20 000 entrées par
années, puisqu'il a fêté
ses 10 ans en automne
dernier).
M



des institutions antidroaue

Les tristes records de la LVT
Jamais les centres d'aide et de prévention de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies

n'ont autant «marché». C'est dire leur utilité, leur inquiétude aussi!

D
oids... lourd de la statisti- Valais central (+14%), tandis barre des 100%, mais il faut sa
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que à la lumière du rap-
port 1997-1998 qui vient

de sortir: l'an dernier, les six
centres de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies ont ac-
cueilli un nombre record de
personnes confrontées à des
problèmes d'alcool et/ou de
drogue. Au total, 1438 dossiers
ont été ouverts (1421 en 1997).
Cela représente une augmenta-
tion de 15% par rapport au der-
nier exercice de référence
(1995-1996).

Cette hausse de fréquenta-
tion est davantage sensible dans
le Bas-Valais (+26%) que dans le

qu'elle est négative dans le voir que nombre de personnes
Haut-Valais (-2%) . cumulent les toxicomanies.

Alcool, la palme !
S'agissant des substances con-
sommées, l'alcool arrive large-
ment en tête, puisque sur les
1438 cas recensés, près de 80%
avaient pour origine des problè-
mes de boisson.

Pour 40%, la dépendance
était liée prioritairement à la pri-
se de haschisch, pour 30% à cel-
le d'héroïne et pour 25% à la
consommation de médicaments.
On franchit ainsi allègrement la

Des chiffres , toujours pour
mentionner qu'un bon quart
(27%) des gens qui ont fréquen-
té les centres LVT l'an dernier
l'ont fait de leur propre initiati-
ve, tandis que 30% étaient en-
voyés par le médecin ou l'hôpi-
tal, 13% par la famille ou le con-
joint.

La durée de la prise en
charge maintenant: de 1994 à traitement, qui est finalement la
1998, un toxico sur deux a fré- seule manière de mesurer réelle-
quenté les centres au moins six ment l'efficacité d'une thérapie,
mois et au plus deux ans. MICHEL GRATZL

Méthode
d'évaluation

Cela étant, la ligue se propose
d'introduire dans un avenir très
proche un instrument de mesu-
re qui permettra de préciser l'in-
dice de gravité de chaque toxi-
comanie et de répondre de ma-
nière plus pointue aux besoins
réels de la personne dépendan-
te. On pourra alors s'engager sur
le terrain de la catamnèse, au-
trement dit l'évolution après

Les mandats de la ligue
Double originalité, unique en Suisse, à porter au crédit de la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies: d'abord, elle traite aussi bien
l' alcool que la drogue; ensuite, elle prend en charge les patients de
manière à la fois ambulatoire et résidentielle. Depuis mars 1997,
une convention de collaboration lie la LVT et le Département de la
santé, des affaires sociales et de l'énergie. Organisme faîtier, la li-
gue a vu dans le même temps ses mandats élarg is, en même temps
que le spectre de ses engagements. L'association gère six centres
d'aide et de prévention à Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion,
Sierre et Brigue. Les toxicomanes y sont traités en ambulatoire.
Pour ce qui concerne la thérapie résidentielle, la LVT dispose d'une
septantaine de lits à Salvan, Sion, Sierre et Gampel. MG

LVT: direction, place du Midi 36, 1951 Sion
@ (027) 323 29 15

Maternité : tous concernés

Combler
le déficit

démographique

veau en échec une volonté popu-
laire vieille de plus d'un demi-siè-
cle.
Le front du refus joue principale-
ment sur deux tableaux, le princi-
pe et le financement
Pour les irréductibles, faible mino-
rité, l'Etat n'a pas à intervenir dans
un domaine qui relèverait de la
sphère privée. Argument égoïste
qui fait fi de la plus élémentaire
notion de solidarité. Vivre en so-
ciété impli que des règles commu-
nes non seulement de police, mais
encore et surtout de nature à per-
mettre à toutes les couches de la
population de vivre en harmonie,
dans des conditions décentes. Qui
plus est lorsqu'il s'agit des enfants,
l'avenir du pays. Autre attitude ré-
fractaire de principe, celle qui
émane des milieux patronaux zu-
richois, pour lesquels toute exten-

sion de l'Etat social se ferait au
détriment de l'économie. Ils ou-
blient ces champions du capital,
que sans Etat vraiment social
l'économie ira tôt ou tard à la dé-
rive.
Plus inquiétante par contre pour
l'avenir d'une assurance maternité
digne de ce nom est cette masse
d'opposants qui se recrutent par
slogans simplificateurs dans une
population inquiète, à juste titre,
du coût croissant des assurances
sociales. Mais ce n'est quand mê-
me pas à une assurance réclamée
depuis plus de cinquante ans de
faire les frais d'une dérégulation
sociale qui touche avant tout les
plus faibles, femmes et enfants.
Une assurance maternité existerait
déjà! Le beau prétexte que voilà
pour ne pas entrer en matière. Le
système en vigueur, laissé au bon

vouloir d'entreprises plus sociales
que d'autres, ne fait pas oeuvre
vraiment utile puisqu'une majorité
de femmes, précisément celles qui
auraient besoin d'être aidées, sont
laissées pour compte.

Avantage indéniable avec l'assu-
rance proposée ce prochain week-
end, ces entreprises plus généreu-
ses feront l'économie de ces dé-
penses sociales, quelque 320 mil-
lions estimés pour l'ensemble du
pays. Bon à prendre pour une
économie qui a plutôt tendance à

se plaindre de ponctions excessi-
ves. Quant au financement, il n'est
que justice que les trois milliards
engrangés par le fonds de com-
pensation du régime des alloca-
tions pour pertes de gain pour
militaires, alimenté également par
les femmes de ce pays, servent à
couvrir les pertes de gain entraî-
nées par l'accomplissement de
l'acte de vie le plus positif qui soit.
On ne va tout de même pas com-
parer un enfant à un militaire.
D'ailleurs, sans enfants point de
soldats! II est vrai que lorsque ce
fonds sera épuisé, il faudra trou-
ver de nouvelles ressources, TVA
ou relèvement des cotisations sa-
lariales. Et pour désamorcer cette
spirale inflationniste, il serait peut-
être temps de reconsidérer l'en-
semble de notre système social,
qui manque singulièrement de co-

hérence, plutôt que de pénaliser la
cellule familiale, base de notre so-
ciété, il n'est pas superflu de le
rappeler.
A l'heure où le débat sur l'avorte-
ment a tendance à s'enflammer,
ne serait-il pas temps de prendre
des mesures très concrètes pour
éviter aux femmes d'en venir, par
détresse, à des solutions extrêmes
qu'elles rejettent pourtant avec
force en leur âme et conscience.
L'assurance maternité n'est certes
pas la panacée mais elle contri-
buera à réduire le déficit démo-
graphique, défaut majeur dont
peut souffrir un pays. Dans la ba-
lance, le poids des avantages l'em-
porte aisément sur les quelques
inconvénients qu'un esprit de soli-
darité devrait gommer, d'autant
que la solidarité a toujours un ef-
fet boomerang. D
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PAR ROLAND PUIPPE

Faut-il instaurer une assurance
maternité? A cette question de
principe, le peuple masculin a déjà
répondu massivement oui... en
1945. Malgré l'obligation constitu-
tionnelle faite à la Confédération
de légiférer, sœur Anne ne voit
toujours rien venir. Trois tentati-
ves, en 1954, 1984 et 1987, ont
échoué. La quatrième sera-t-elle la
bonne?
Une réponse affirmative est incer-
taine car l'opposition regroupe
des motivations diverses dont
l'addition pourrait mettre à nou-

«L'héro» tue moins
Bémol sur la portée plutôt noire
des toxicomanies en Valais,
l'héroïne a fait moins de victimes
ces deux dernières années dans le
canton: cinq morts en 1997,
quatre en 1998. C'est deux fois et
demi moins qu'en 1994 (dix
morts), trois fois moins qu'en
1992 (treize morts) qui constitue
le millésime record dans l'histoire
du Vieux-Pays.

En fait, et sans surprise, le
Valais suit très rigoureusement la
courbe nationale qui, elle aussi,
témoigne d'une diminution
régulière du nombre d'overdoses

fatales. La preuve? 241 en 1997 à
l'échelon du pays; 209 l'an
dernier; 400 en 1994 et 419 en
1992, année où «l'héro» a laissé
le plus de toxicos sur le carreau.

La Ligue valaisanne contre les
toxicomanies explique cette
baisse statistique constante par
trois facteurs: une meilleure
information sur les risques
encourus; une diversification dans
le mode d'absorption du produit
(on sniffe davantage); enfin une
plus grande compétence dans le
réseau d'intervention d'urgence.

MG

Gros enjeux financiers
Que risque le Valais privé des sous de l 'OFAS?

Un transfert des charges vers le canton?

J
usqu en 1998, la Ligue valai-
sanne contre les toxicoma-

nies (LVT) touchait bon an mal
an quelque 3 millions de francs
en subventions de la Berne fé-
dérale. Les coupes drastiques
décidées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) - en
attendant le nouveau système
de financement des thérapies
stationnaires de la dépendance
annoncé pour 2001 - risquent
de priver la LVT d'un gros tiers
de sa source de revenu. «Le
coup est rude» , souligne le se-

Jean-Daniel Barman: «Le coup
est rude, mais pour l'heure, les
activités de la LVT ne semblent
pas menacées.» nf

crétaire général Jean-Daniel
Barman, même s'il reconnaît
avoir pris certaines précautions,
sentant le vent bernois tourner.»

La ligue qui occupe septan-
te-cinq collaborateurs à temps
plein et/ou à temps partiel,
structures ambulatoires et rési-
dentielles confondues , n'a tou-
ché cette année qu'un montant
de 55 000 francs à titre d'avance
de la part de l'OFAS, contre
1 880 000 francs l'an dernier à
pareille époque.

La situation est donc sé-
rieuse, même si elle ne paraît
pas mettre en péril, pour l'heu-
re du moins, les quatre foyers
(Rives du Rhône à Sion, Villa
Flora à Sierre, François-Xavier
Bagnoud à Salvan et Reha-Zen-
trum à Gampel) dont la LVT
chapeaute les activités depuis
maintenant un peu plus de
deux ans.

Simplement - façon de
parler - si les subsides de la
Confédération doivent rester ce
qu'ils sont, c'est le canton qui
devra boucher le(s) trou(s). Sur
un budget annuel de 8 millions
de francs en chiffres ronds, la
ligue reçoit déjà 3 millions de
francs du canton. Cela signifie
que l'Etat du Valais doit déjà
envisager de doubler sa partici-
pation, s'il entend permettre à
la LVT de nouer les deux bouts.

Vous avez dit transfert de
charges? MG
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nouiez mieux, nouiez en mn.

(KJA) KIA MOTORSGarantie d'usine 3 ans ou 100000 km avec garantie totale Garantie de mobilité Livret KIA de
3 ans en Europe Garantie anticorrosion 5 ans contre la perforation par la corrosion Garantie sur
la valeur KIA est la seule marque à proposer un droit de reprise après 30 mois (max. 60 000 km) selon
le Tarif bleu Eurotax, moins les frais de remise en état. Sans obligation d'achat d'un véhicule neuf.

Demandez notre offre avantageuse MultiLease: téléphone 021/631 24 30

BE 2501 Biel, Emil Frey AG Auto-Center Brùggmoos • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève
Centre KIA • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre • VD 1860 Aigle, Garage et Carrosserie Gachnang SA •
1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand • 1260 Nyon, Emil Frey SA • 1400 Yverdon, Garage levolo • VS 3902 Brig-Gamsen,
Automobile Blatter • 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile

Roulez mieux. Roulez en KIA
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Prime de reprise de Fr, 2000.- au-dessus de l'Eurotax,
Prix, TVA incluse

Les Messageries du Rhône font partie de la communauté
suisse des entreprises de distribution et d'échantillons à tous
les ménages suisses.
Nous cherchons des

jeunes gens
en qualité de remplaçant durant la période de l'été, habitant
les régions de SIERRE, SION, MARTIGNY, MONTHEY
pour la distribution du NOUVELLISTE à leurs abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons a tous
les ménages.
Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par
tes propres moyens.
N'hésite pas, appelle-nous.
Nous te donnerons tous les renseignements que tu pourrais
désirer.

"jjT I Messageries du Rhône
jjM^yj . 

et BVA Sion S.A.
 ̂j^sMflM̂^  ̂ Route des 

Ronquoz 
86

I I Tél. (027) 329 76 68

Offres d'emploi

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Ecole valaisanne
de soins infirmiers
Formation
d'infirmier(ière)

|\ niveau I,
p̂rogramme passerelle
Formation destinée aux
infirmiers (ières)-assistant(e)s
désirant obtenir un diplôme
d'infirmier(ière) niveau I.
Prochain cours:
février 2000 au centre de
Monthey.
Inscription:
jusqu'au 30 juin 1999 au centre
de Monthey.

EVSI I # IWSCKP

Centre de Monthey - 024/473 40 oo -
Route de Morgins 52 - 1870 Monthey

PANOVAL !
¦nM-H SWISS MADE «̂ ^̂ ™̂ 3

Une division de Capital Industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocollant
Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes

dans toute l'Europe.
Afin de compléter notre équipe technique,

nous recherchons:

UNIE) INGENIEUR CHIMISTE
pour le poste de responsable du service technique

à la clientèle et du traitement des réclamations clients.
Nous demandons:
• EPF / universitaire ou titre équivalent
• d'excellentes connaissances écrites et orales, de l'alle-

mand, du français et de l'anglais
• disponibilité pour de fréquents déplacements à l'étran-

ger.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des

collègues de différentes nationalités.
Si vous êtes sérieux(euse), polyvalent(e), de bonne pré-
sentation, avec un sens aigu des relations humaines , fai-
tes-nous parvenir votre offre avec les documents usuels
à: DIRECTION DE PANOVAL LABEL S.A., C.P. 807, 1920
MARTIGNY. 36-322213

m
Collège du Léman

Ecole Internationale
1290 Versoix

cherche pour la rentrée scolaire 1999

Un professeur d'histoire
& géographie

avec expériencexle l'enseignement de ces matières dans des
classes de Maturité.

De nationalité suisse ou avec un permis valable.

pour un remplacement durant le 1er trimestre
de l'année scolaire 1999/2000

une
. Institutrice de classe enfantine

diplômée et au bénéfice d'une formation lui permettant d'en-
seigner les bases de la lecture et des mathématiques.

Suissesse ou permis de travail valable.

Faire offre (curriculum vitae et références) par écrit unique-
ment à la Direction, Collège du Léman, (réf. Histoire/Géo ou
réf. Enfantine), 1290 Versoix.



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 e 12
deFr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

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

Taux Lombard 2.87 2.87

Mesures de sécurité p|us de places d apprentissage
dans les tunnels ¦ ¦ ¦ **

Après le National, le Conseil des Etats débloque 100 millionsLe conseiller national Gilbert Debons
interpelle le Conseil fédéral.

Au nom de la commission de l'accompagnement des
gestion du Conseil national, Gil- transports de matières dange-
bert Debons est intervenu hier reuses,
matin pour demander au Con-
seil fédéral des mesures de pré- Au sujet des tunnels ferro-
vention et une expertise pour les
tunnels routiers et ferroviaires
suisses. Après les accidents du
Mont-Blanc et des Tauern, la
commission demande que des
mesures soient prises dans les
plus brefs délais pour la forma-
tion du personnel d'intervention
avec des moyens adéquats, Ta
cadence des exercices d'inter-
vention, la fixation d'une distan-
ce obligatoire à respecter entre
les véhicules et enfin une meil-
leure définition des règles pour

viaires (par exemple le Simplon
qui date du début du siècle) , il
s'inquiète des possibilités d'éva-
cuation des personnes en cas
d'accident, de l'aération, de la
signalisation et des éclairages de
secours. La commission souhai-
te que dans tous les cas de figu-
re on accélère les travaux d'ex-
pertise et que l'on examine les
projets en cours, compte tenu
des récents problèmes apparus
au tunnel de la Vue-des-Alpes
ouvert en 1994. EF

La  Confédération va poursui-
vre son aide à la création de

places d'apprentissage jusqu'en
2004. Après le National, le Con-
seil des Etats a approuvé hier
par 35 voix sans opposition un
crédit de 100 millions de francs.

Proposé par le commission
de la science, de l'éducation et
de la culture du National à l'ini-
tiative de Rudolf Strahm (soc,
BE), le nouvel arrêté succédera
au programme de 60 millions
engagé pour la période
1997-2000. Il doit faire le joint
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la formation
professionnelle.

Le premier programme a
permis de créer quelque 5000
places, a dit le rapporteur de la
commission Jacques Martin

(rad„ VD). Il prendra fin en août
2000, alors que la loi sur la for-
mation professionnelle n'entrera
en vigueur que début 2003. Le
second crédit doit éviter de créer
une coupure préjudiciable, a ex-
pliqué M. Martin.

Une aide nécessaire
Les orateurs ont souligné l'im-
portance de cette aide et la né-
cessité de la poursuivre. Il existe
un besoin de rattrapage dans la
formation professionnelle, ont-
ils relevé.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a partagé leur analy-
se, notant que la situation s'était
tout de même améliorée. Il a
défendu sans insister le point de
vue du gouvernement. Celui-ci
voulait limiter le crédit à 75 mil-

Pascal Couchepin pour une
meilleure formation des jeunes
apprentis. keystone

lions de francs sur trois ans,
pour des raisons essentiellement
budgétaires.

Le projet prévoit un soutien
ciblé. Ainsi, 40 millions seront
investis dans les technologies de
pointe et les secteurs d'avenir,
comme la télématique, le multi-
média, l'environnement et les
biotechnologies.

Quarante millions ont été
prévus pour l'apprentissage de
métiers pratiques par des jeunes
ayant des difficultés scolaires ou
autres. Dix millions doivent
donner un coup de pouce à
l'égalité des chances entre fem-
mes et hommes. Il s'agit d'en-
courager les jeunes femmes à
embrasser des professions non
typiquement féminines.

Les dix millions restants
iront a divers projets visant a fa
ciliter la transition vers la réfor
me de la formation profession
nelle. (ats)

BRÈVES

Séance décentralisée
¦ TESSIN Par 28 voix contre 8,
le Conseil des Etats a donné
son feu vert à une
recommandation de Dick
Marty (rad., TI). Les Chambres
fédérales pourraient tenir leur
session du printemps 2001 à
Lugano (TI).

nécessaire. L armée pourra
donc continuer d'encadrer les
réfugiés en Suisse.

Manque
de cohérence
¦ BERNE Manque de
cohérence dans la politique
fédérale et pannes
d'information contribuent à
répandre l'incertitude dans la
population. Ce constat a été
exprimé hier au Conseil
national lors de l'examen du
rapport de gestion du Conseil
fédéral pour 1998.

Non à I initiative des quotas
p as question d'introduire des

quotas de femmes pour les
tiane Brunner au Conseil fédéral
le 3 mars 1993. Elle demande
l'élection d'au moins trois fem-
mes au Conseil fédéral et 40%
au Tribunal fédéral, ainsi qu'une
répartition équitable des sièges

autorités élues. Le Conseil des
Etats a rejeté hier l'initiative po-
pulaire dite «du 3 mars». Le con-
tre-projet proposant un tiers de
femmes sur les listes électorales au Parlement.
a subi le même sort. L'initiative
«pour une représentation équi- A l'instar du National, le
table des femmes dans les auto- Conseil des Etats recommande
rites fédérales» a été lancée au souverain de rejeter cette ini-
après la non-élection de Chris- tiative populaire par 34 voix

contre 5. Ce texte enfreint la li-
berté de vote des citoyens ainsi
que l'égalité de droits entre les
sexes, a critiqué la présidente de
la commission Vreni Spoerry
(rad., ZH).

Erika Fortser (rad., SG) a es-
timé que les quotas risquaient
de se transformer en «boome-
rang» contre la cause des fem-
mes. Les électrices n'ont d'ail-

leurs qu'à élire des femmes si el-
les le veulent. La conseillère fé-
dérale Ruth Metzler s'est elle
aussi opposée à cette contrainte,
trop rigide, à ses yeux.

Des mesures comme la pro-
motion du travail à temps par-
tiel, la formation et la création
de crèches sont mieux à même
d'améliorer la place des femmes
en politique, selon le ministre de
la Justice, (ats)

Oui à l'aide
de l'armée
¦ BERNE Les Etats ont accepté
par 34 voix sans opposition de
prolonger l'engagement de la
troupe jusqu'en avril 2000, si

X^^Qf^W m ^m ^ÊUy

Lilly .Eli;
Limited

rnmp moins
Philhn. Pp.r

'notre
VOI

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f or t  u ne

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

8.6

60.35
105

68.9
18.5
56.5
435
61.8

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

Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn

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 Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

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

8.6

43.4375
49

90.6875
13.625
58.375

8
114.625
14.875

116.375
51.6875
50.3125

38.25
92.75
34.25

58.1875
15.75

72.4375
47.9375

72.75
53.8125
68.5625

73
79.375

B9.4375
B4.0625
16.1875
35.6875

111
56.0625
39.0625

52.5
21.25

17.1875
59.375
24.875

60.6875
49.3125

78.875
63.5

117.1875
66.5625
63.8125
50.6875
38.0625
67.0625

10.125
40

29.6875
65.375

56.1875
68.875

59.9375

La
G

Sony
TDK

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kami gumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshiba

7.6

59.4
107.2
67.2

18.45
56.7
435
62.4

1590 1635
833 834
669 665

2025 2105
939 949

5350 5360
621 645

1883 1886
1351 1360
1490 1505
2815 2890
435 .440

1350 1374
11170 11300
10510 10900

774 783

Dourse
PARIS (Euro)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (Euro)

7.6
SPI 4675.44
DAX 5190.15
SMI 7215.10
DJ Industrial 10909.38
S & P 500 1334.52
Hong Kong 12837.39
Toronto 7010.75
Sydney-Gesamt 2944.10
Nikkei 16475.89
MiB 1031.00
Financ. Times 6412.00
CAC 40 4404.24

8.6
4663.48
5211.08
7194.80
10765.64
1317.32
12864.86
6937.10
2966.80
16562.92
1042.00
6431.50
4407.58

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 291.95
•Swissca Portf. Fd Income 1205.18
•Swissca Portf. Fd Yield 1420.66
•Swissca Portf. Fd Balanced 1639.61
•Swissca Portf. Fd Growth 1953.9
•Swissca Portf. Fd Equity 2457.74
•Swissca MM Fund CHF 1317.12
•Swissca MM Fund USD 1435.22
•Swissca MM Fund GBP 1707.7
•Swissca MM Fund EUR 1603.23
•Swissca MM Fund JPY 107834
•Swissca MM Fund CAD 1286.33
•Swissca MM Fund AUD 1286.33
•Swissca Bd SFr. 98.65
•Swissca Bd International 102.25
•Swissca Bd Invest CHF 1067.09
•Swissca Bd Invest USD 1019.54
•Swissca Bd Invest GBP 1281.09
•Swissca Bd Invest EUR ' 1272.2?
•Swissca Bd Invest JPY 116328
•Swissca Bd Invest CAD 1162.82
•Swissca Bd Invest AUD 1166.27
•Swissca Bd Invest Int'l 105.77
•Swissca Asia 94.6
•Swissca Europe 236.05
•Swissca North America 239.55
•Swissca Austria EUR 76.45
•Swissca France EUR 36.45
•Swissca Germany EUR 137.1
•Swissca Great Brltain 231.2
•Swissca Italy EUR 110.2
•Swissca Japan 88.9
•Swissca Netherlands EUR 59.3
•Swissca Tiger 80.25
•Swissca Switzerland 277.15
•Swissca Small&Mid Caps 201.4
•Swissca Ifca 363
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
* = plus commission d'émission

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

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unlever

48.64
116.8

105
72.9

87.15
285

155.5
120

804
1135
1099

802.5
681.5
565.5
669.5

293.25
396

1419
244

955.5

21.1
40.7
12.3

12
31.65
52.65
88.4

57.15
64.5

8.6

47.5
117

105.4
76.7
92.4

284.4
154.7
120.5

814.7
1133.55

1122
813

664.5
563.24
659.5

293.98
397.25

1421.04
242
931

21.05
40.9

12.05
12

32.15
52.05
90.25

56
64.15

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.529
Angleterre 2.436
Allemagne 80.774
France 23.954
Belgique 3.895
HolTande 71.302
Italie 0.081
Autriche 11.419
Portugal 0.784
Espagne 0.944
Canada 1.0365
Japon 1.255
Euro 1.5923

Billets
USA 1.5
Angleterre 2.4
Allemagne 80
France 23.7
Belgique 3.85
HolTande 70.5
Italie 0.079
Autriche 11.25
Portugal 0.73
Espagne 0.91
Canada 1
Japon 1.22
Grèce 0.46

1.551
2.496

81.592
24.457
3.977
72.8

0.083
11.659

0.8
0.964

1.0615
1.285

1.5943

1.58
2.54
82.5

25
4.03
73.5

0.0845
11.8
0.85

1
1.09
1.33
0.53

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp 120.5625
Amexco 128
Anheuser-Bush 74.0625
Apple Computer 48.9375
AT & T Corp. 53.25
Atlantic Richfield 84
Avon Products 52.75
BankAmerica 66.25
Bank One Corp 57.4375
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

44.9375
93.3125
61.0625
62.8125

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

44.875
94

63.0625
63

118.6875
129

74.875
47.6875
53.3125

83.875
53.9375
65.9375
55.9375

67.75
50.8125

56.75
43.8125
67.0625
31.625

62.3125
42.5625

74.875
92.75

43.0625
41.5625

67.75
103.5625
22.9375
47.9375

86.5
14.125

125.5625
53

69.5
69.5

79.8125
50.5625
41.5625
56.1875
66.0625
102.375

80.25
67.6875
50.8125

63.25

Source

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.8cVerbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

530
47.55
39.9

54
39.93

65E
27.45
84.35
38.5

53.95
35.1
42.1
561

30.15
140.3

525 d
47.5

40.15
54.1
39.4
639
28

83.7
37.1
52.9

35.35
42.95

568
30.65
137.4

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
34.30

sW3
EWHS EXCHANCf

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

3 mois
CHF/SFr 0.92
USD/USÎ 4.98
DEM/DM 2.46
GBP/f 5.20
NLG/HLG 2.46
JPY/YEN 0.03
CAD/CS 4.65
EUR/EUR 2.46

6 mois
1.05
5.16
2.56
5.22
2.54
0.06
4.78
2.54

mois
1.28
5.52
2.65
5.34
2.71
0.09
5.06
2.71

Or
Argent '
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

12700
235

17600
74
74

399

Vente

12950
250

18000
84
80

405

8.6

2202
797

1842
1181
547
329
116
683
282

7150
615
632

1098
1887
4700
3060
2900
2376

227
1029
969

17250
26990

343
2361

445.5
921

1697
428

1035
230

3060
557

480.5
365
929

134 d
2144
3090
243
284 d
476

1860
940 d
660

1300
322

7.6

Crelnvest p 256
Crossair n 918'
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4490
Distefora Hld p 188
Elma n 200
Feldschl.-Hrli n 565
Fischer G. n 519
Fotolabo p 0
Galenica n 725
Hero p 184.75
Jelmoli p 1440
Kaba Holding n 785
Kuoni n 5975
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 226.75
Michelin 681
Môvenpick p 710
OZ Holding p 1410
Pargesa Holding 2320
Phonak Hold n 1880
Pirelli n 355
PubliGroupe n 900
Richemont 2782
Rieter n 924
Saurer n 832
Schindler n 2515
Selecta Group n 618
SIG n 935
Sika p 463
Stratec n -B- 0
Sulzer Médica n 297
Surveillance n 427
Tege Montreux 16.7
Unigestion p 0
Von Roll p 32.45
WMH n . 1330

Marché Annexe

Astra 25.5

8.6

260
920
572 d

4450
182
204
560
512
470 d
720

183.5
1430
795

6030
38800

227
675
705

1410
2289
1880
355
888

2730
944
840

2575
615
930
465

2750
290
428

16
70.25
31.5
1332

26

BLUE 7.6
CHIPS

ABB p 2196
Adecco n 807
Alusuisse n 1815
Bâloise n 1180
BB Biotech p 545
BK Vision p 330
Ciba SC n 116.75
Clariant n 670
CS Group n 284
EMS-Chemie p 7130
Forbo n 620
Gas Vision p 630
Hilti bp 1102
Holderbank p 1875
Julius Baer Hld. p 4730
Motor Col. 2980
Nestlé n 2908
Novartis n 2400
Oerl.-Buehrle n 230
Pharma Vision p 1030
Rentenanstalt p 971
Roche bp 17200
Roche p 26875
SAirGroup n 350
Schindler bp 2355
Stillhalter p 443
Sulzer n 932
Surveillance p 1640
Surveillance n 427
Swatch Group p 1040
Swatch Group n 233
Swiss Ré n 3029
Swisscom n 551
UBS SA n 485
Valora Hold. n 366
Zurich Allied n 930

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 134
Ares-Serono p 2200
Ascom p 3013
Barry Callebaut n 245.75
BCV p 284
Belimo Hold. n 460
Bobst p 1900
Bondpartners p C
Bossard Hold. p 660
Bûcher Holding p 1300
Cicorel Holding n 325

Divers
Japac Fund
Seapac Fund .
ChinacFund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global 5. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

312.9
253.65

57.25
141.8

206.75
69.35

113.13
492.13
319.81
147.02
125.49
929.92

1128.33
287
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Assortiment de charc uterie 4 35
coupée Viando , les 100 g J=«s: I ¦

Assortiment de charcute rie
coupée Coop Naturaplan 4 35
les 100 g >«I I ¦

B E U R R E / F R O M A GE / C R È M E

«Le Beurre» O80
le beurrier de 250 g 3?_H__ _¦¦¦

*Valfrais duo 'I fiQ
2 x 125 g }heg J»

•Appenzell surchoix 4"^
préemballé , le kg BfcHÏ l#i™

•Appenzell
Coop Naturaplan A^Ë m
préemballé , le kg t̂  ̂ ¦# ¦

Appenzeller doux 4C
préemballé , le kg î^r?B IUi "

Demi-crème UHT 4 30
180 g >M_ I ¦

Chips Zweifel nature ou 4 60
Crazv 'Z Dancer duo ^70
Zweifel , 2 x 7 5  g £3£ im*

C A F É
f-> -f A U / > n k r  R/l rt s4 1 i 11 n ri ' H r

Saltos Zweifel duo ^30
2 x 7 5 g 2#CC fci

90¦
Goldbretzel Wolf 4 50
salés , 250 g _&9Ç I ¦

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Burger Baer Broccoli Coop 280
Naturaplan , 2x100  g >&) *Jm

Burger Baer Nature Coop "350
Naturaplan , 2 x 1 0 0  g >5rl 3«

•Grillades Coop: brochettes
de crevettes n° 1 A 90
les 100 g -SH3 Hi

•Grillades Coop: darne de
saumon sauvage du ^40
Pacifique , les 100 g X _£ ¦

F A I T E S- E N  P R O V I S I O N !

Chanterelles midi T90
200 g, poids net 3=*I imm

Tous les plats cuisinés £ A
Tutto Pronto "IUU
160/170 g de moins!
p. ex. Farfalle al pomodoro , 170 g

>M 2.10 

Glaces Môvenpick Vanilla Double
Dream, Caramelita Caramel , Maple
Walnuts ou Chocolaté Chips O 60
1000 ml M(I Oa

Swiss Alpina gazéifiée
ou légère multipack ^90
6 x 1 ,5 1  PET >7ff J»

Cristalp naturelle multipack "5 90
6 x 1 ,5 1 PET 5#fX Om

Rivella rouge ou bleue 4 75
1,5 1 PET (+ consigne) >55; I ¦

Bière Feldschlôsschen Q
10x33 cl tfe3fl ¦!¦"

•Ovodrink trio "3 20
les 3 briques de 2 ,5 dl ïf etG. Om

Ice Tea Coop classic
OU light multipack "5 60
6 x 1  litre _&&£ Om

P R O D U I T S  D ' E N T R E T I E N

Essuie-tout en papier recyclé
Coop Oecoplan C60
double épaisseur , les 8 rouleaux iîrGCC ¦__# ¦



Plats euh
Appétit » ,
Ofi n rr

Tous les Brekkies Noir ou Blanc multipack C90
en lot de 8 sachets multipack ^20 4 x 5 branches , 452 g *̂< Om
rigides de 100 g 5?&Q; T̂i

IO J R E  C H A T  C O N F I S E R I E

Tous les Brekkies Ours Haribo 280
en lot de 8 bar- multipack VI 20 50° 9 ^̂  **¦
quettes de 100 g 5?6Q. ^F« ~ T ". TTj ::— Branches Arni Classic

S O I N S  DU C O R P S

Tous les Rexona
Douche 3 pour 2 "7 90
en lot de 3 x 2 5 0  ml £fc£$; / ¦

Sure Cool Blue ou 2 pour 1 C60
Sport , 2 x 5 0  g ÎJr___S; Om

Stick Rexona Click 2 pour 1 C95
2 x 5 0  ml WKL Om

Rexona Roll on blanc
ou Sport for men duo A 95
2 x 5 0  ml 3#0. *»¦

Spray déodorant Rexona
Sport for men duo A 95
2 x 1 5 0  ml 3&W. H mH Y G I È N E  2 x 150 ml Sm. "TB

Papier hygiénique Ronda F L E U R SOecoplan , triple épaisseur , T80 r
les 20 rouleaux 5?&C_ # ¦  Impatiens '3 90
Z ! L .. . T TJ Nouvelle-Guinée OuPapier hygiénique humide — 
à la camomille Coop duo H|20 •Bouquet spécial 1350les 2 recharges de 70 feuilles 2>6fl. _£¦¦ Les jeudi, vendredi et samedi seulement ¦ ___¦)¦

Dans \a l)*jes
stocks disponibles

^^^

Prix Cooprofit 6
Prix normal 12
Chocolat au lait Arni
10 x 100 g

«L Prix normal 299 -
**Appareil photo Kodak

Advantix APS
• Avec système Advantix
•Autofocus
• Zoom 30-60 mm
• Livré avec pellicule,

pile et étui
• 1 an de garantie

du mardi au sa
8.6 - 12.6.99 présentez-la

et profitez-en

ëgs sas.
_ ŝl_î___s:

Coop

- 'WfifiMM_H_HB_ _̂MCa_HSS_IUUSi

Prix CooDrofit

Prix normal
Ballon Coop
60 g, la pièce

Prix Coo

femme ou homme
avec produits de soin
du corps miniatures

- 1^̂ /^̂  ̂ Pnx normal
ÈteaT "Appareil

^̂ B» «Soda Stream>
jx • Livré avec uni
ij ^mÈmmm cartouche de

Kodak * • Coloris bleu r
ADVANTiX • 3 bouteilles d

nances diffén
(1, 0,5 et 0,21

•Mode d'emplc

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



Scandale de la dioxine: la Suisse Grosses pertes
doit montrer patte blanche „ P°"r

I ex-Telecom
La Suisse procède à des analyses
des produits mis sous séquestre
à cause du scandale de la conta-
mination à la dioxine. Certains
pays exigent désormais des cer-
tificats des exportateurs suisses
d'aliments prouvant que leurs
produits ne contiennent pas de
dioxine. Les délais pour produi-
re ces documents sont extrême-
ment brefs.

Lorenz Hess, porte-parole
de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), a révélé hier
cette information sur les ondes
de la DRS. L'Office fédéral de la
santé publique et l'Office vétéri-
naire fédéral se sont réunis pour
faire un état de la situation.

Parmi les pays qui exigent
un certificat figurent la Belgique,
les Pays-Bas, Singapour et la
Thaïlande.

Les délais pour produire ces
documents sont extrêmement
brefs. Dans un cas, une entre-
prise avait jusqu'à hier à midi
pour fournir un exemplaire en
bonne et due forme. Si elle n'y
parvenait pas, elle risquait de
perdre son autorisation d'im-
porter.

L'OFSP tente actuellement
d'établir l'origine des aliments et
les différentes filières qu'ils ont
suivies. Une fois cela établi, les
certificats pourront rapidement
être disponibles, a poursuivi M.
Hess.

Depuis la mi-janvier, aucun
fourrage mixte n'a été importé
en Suisse en provenance de Bel-
gique. Dans la plupart des cas
donc, les exportateurs devraient
recevoir le document permet-
tant l'exportation, (ats)

Dégraissage a La Poste?
Hausses des tarifs en vue.

La  Poste entend améliorer sa
rentabilité en réduisant ses

effectifs et en relevant le prix de
ses prestations. De's licencie-
ments massifs ne sont toutefois
pas prévus et les augmentations
de tarifs pas encore décidées,
ont souligné hier ses responsa-
bles à Zurich lors de la confé-
rence de presse annuelle.

D'ici à 2003, La Poste veut
suppfimer chaque année envi-
ron 800 des 41475 emplois à
plein temps actuels, a déclaré
son patron Reto Braun. Les
coûts de personnel ont atteint
l'an dernier 67% des dépenses
totales.

Il est prévu que les suppres-
sions d'emplois s'opèrent avant
tout par le biais des fluctuations
de personnel qui représentent
environ 4% par an. Une moitié
des places devenues libres ne
devraient pas être repourvues.
Quant à l'autre moitié, priorité
sera accordée à des collabora-

M. Reto Braun, lors de la confé-
rence de presse, hier. keystone

teurs plus jeunes dans des sec-
teurs à forte croissance comme
l'informatique.

Reto Braun a assuré que des
licenciements massifs n'étaient

pas à l'ordre du jour. Toutefois ,
après 2001, La Poste aura la li-
berté et la compétence de me-
ner une politique en matière de
personnel comme toute autre
entreprise et pour procéder à
des licenciements, a-t-il expli-
qué. En 1998, le nombre de mi-
ses à la retraite anticipée a été
de 1300 pour des coûts d'envi-
ron 300 millions de francs.

Pour la direction de La Pos-
te, l'amélioration de la rentabili-
té passe aussi par une augmen-
tation des prix. Selon Reto
Braun, la poste suisse est non
seulement la meilleure, mais
aussi, en comparaison avec sept
autres pays européens, la moins
chère. Or, sans les subventions
de Swisscom, elle ne peut plus
se payer le luxe d'offrir les meil-
leures prestations aux prix les
plus bas. Une hausse des tarifs
est donc envisagée, sans toute-
fois qu'une décision formelle
n'ait été prise pour l'instant.
(ap)

PTT
Les investissements en Inde et
en Malaisie de l'ex-Telecom PTT
pourraient se traduire par une
perte de l'ordre de 1,5 à 1,6 mil-
liard de francs. Christoph Blo-
cher (UDC, ZH) a accusé hier
l'ancienne régie de «gaspillage
des biens du peup le».

Le conseiller national zuri-
chois, lors de l'examen du rap -
port de gestion du Conseil fédé-
ral pour 1998, a vivement criti-
qué ces investissements. Une
fois de plus, les mises en garde
ont été ignorées. L'ampleur de
la débâcle ressort d'un rapport
encore «secret», mais elle est
déjà connue, a-t-il ajouté.

Pour Moritz Leuenberger,
chef du Département de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC), il n'est pas en-
core possible de chiffrer la per-
te. Au total, 2,2 milliards ont été
investis entre 1993 et 1997 en
Suisse et à l'étranger.

Héritière de Telecom PTT,
Swisscom négocie actuellement
la revente de ces participations.
L'heure des comptes suivra.
Pour ne pas compromettre ces
tractations, le rapport évoqué
par M. Blocher doit encore res-
ter confidentiel , a expliqué Mo-
ritz Leuenberger.

Expertise
Une expertise juridique globale
est en cours pour examiner tou-
tes les responsabilités possibles
sur les plans pénal, civil et du
droit des fonctionnaires, (ats)

La Suisse remet 4,5 millions
de dollars à l'Argentine

plifiée de 1

La Suisse remet à l'Argentine 4,5 lundi le transfert des fonds afin
millions de dollars bloqués à de les mettre à disposition de la
Genève sur demande d'entraide, justice argentine, en exécution
Ce montant est soupçonné faire
partie des pots-de-vin versés par
IBM Argentine pour s'assurer un
contrat informatique avec la
Banque nationale d'Argentine

ntraid

Ce versement ne met pas
fin aux investigations des autori-
tés suisses, a précisé M. Graber
interrogé par l'ATS. Les recher-
ches d'autres sommes d'argent
vont se poursuivre. Il est en ou-
tre possible que le juge
d'instruction argentin en charge
de l'affaire demande un com-
plément d'enquête, (ats)

Werner K. Rey: argent dissimulé
L'ex-financier Werner K. Rey a dissimulé énormé-
ment d'argent en transférant des sommes impor-
tantes auprès de ses proches. C'est ce qu'a expli-
qué la représentante de l'administrateur de la fail-
lite privée lors du cinquième jour du procès contre
M. Rey. On ne peut pas dire que M. Rey ait mis la
meilleure volonté possible à donner des informa-
tions sur sa faillite privée, a déclaré hier devant le
Tribunal pénal économique bernois Verena Fonta-

na, d'Atag Ernst & Young, administrateur extraju-
diciaire de la faillite.

On a surtout constaté que M. Rey a déplacé
au printemps 1991 d'énormes sommes d'argent de
ses sociétés vers des membres de son entourage. Il
a ainsi cédé des biens à sa femme. Mme Fontana a
évoqué des objets d'art et du mobilier d'une va-
leur de 1,7 million ou une Rolls Royce de 250 000
francs, (ats)

PUBLICITÉ

[BNA]
Le juge genevois Michel-

Alexandre Graber, en charge du
dossier, a obtenu l'accord des ti
tulaires des comptes bancaires
visés, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la police. Il a ordonné

Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible!
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6 (prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de la
Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V (prix catalogue: Fr. 32 700.-). Si vous optez pour la version plus puissante de la Mondeo, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix
de Fr. 2400.-. En prime, elle vous enthousiasmera par sa maniabilité, son couple élevé et son confort routier. Sur toutes les autres versions de la Mondeo (sauf ST200),
nous vous offrons ,gratuitement des options d'une valeur atteignant Fr. 1500.-. Bienvenue pour une course d'essai. Une offre de Ford et des concessionnaires Ford participants.

4fBÊt
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par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs

Steaks de cheval Dorade royale ou loup de mer
De Grèce?

Cervelas ou cervelas de volaille
2x100 9 

-*0*^ L̂.

\pfoy cvm
RODU
SUISS

Emincé de poulet Premium
SILVER-STAR

De Chine, surael

Yogourt EMMI
Divers arômes
500 g

115% MOINS CHER

7610900127047(81]

DOMAINE
DE LA MASSOLETTE

Vin rouge ou rosé fran çais
6 x 7 5  cl

Pâte feuilletée mrj oNTOM No MN W Sensation
¦"""'"""rĉ  wL'-À de la semaine
7611090105617(81]

Abricots
D'Espagne
Cageot de 5 kg

x^y ^^~ \ \ ^^^

*2\ l5l_J____________«»f,l'flSf«PlVÏ ^̂ ^̂  ̂ 7610593246292/339(87)
w\ _________fl__HnulL\OA'I____9_BÉ_.

Bouquet
de fleurs
Avec des roses

et des aconits

AVANTAGEUX

Tel. 022 306 08 38; 1752 Vi llars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wâsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 43759 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

(82i  ̂ - ; - ^-.-.._ ._ ._._._y --————;-—; ! f y m̂ \ 
m

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, roule de Meyrin,



YOUGOSLAVIE

a temoête?vers a Tnae
la paix au Kosovo.

Les termes de la résolution

Les pays du G8 franchissent une étape importante pour

RETRAIT YOUGOSLAVE: le

FORCE INTERNATIONALE

A

lors que le G8 franchis-
sait une étape décisive
vers la paix au Kosovo,

l'OTAN a maintenu hier la pres-
sion sur Slobodan Milosevic en
multipliant ses bombardements
sur la Yougoslavie.

A Cologne, les sept pays les
plus industrialisés et la Russie se
sont mis d'accord sur un projet
de résolution prévoyant notam-
ment le déploiement d'une force
internationale (KFOR) pour as-
surer le retour des réfugiés dans
la province serbe. Ce texte a été
soumis au Conseil de sécurité
des Nations Unies.

Concession importante à la
Russie, le G8 a annoncé que les
bombardements de l'OTAN en
Yougoslavie cesseront avant le
vote de la résolution.

Mais en attendant, l'Allian-
ce atlantique a encore intensifié
ses opérations aériennes. Les
avions alliés ont effectué 658
sorties au 76e jour de l'opéra-
tion «Force alliée», a annoncé le
porte-parole de l'OTAN Jamie
Shea. Cette augmentation d'en-
viron 50% par rapport au niveau
des frappes de ces derniers jours
est destinée à contraindre le
président yougoslave à appli-
quer le plan de paix russo-occi-
dental, qu'il avait accepté la se-
maine dernière avant de se ravi-
ser.

En vingt-quatre heures, une
centaine de missiles alliés se
sont abattus sur le Kosovo, selon
les médias serbes. Dans le mê-
me temps, les forces serbes ont
continué de bombarder les villa-
ges albanais situés de l'autre cô-
té de la frontière. Sept obus sont

La pluie de fer et de feu va-t-elle cesser sur la Yougoslavie?

tombés sur le village de Llugaj, à
12 km de la frontière yougosla-
ve. Llugaj est proche de la ville
de Bajram Curri, la plus impor-
tante base de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) dans le
nord de l'Albanie.

Tout en poursuivant ses
opérations militaires, le gouver-
nement Milosevic affirme être
toujours décidé à appliquer le
plan de paix, qui prévoit le re-
trait des 40 000 membres des
forces serbes du Kosovo, le vote
d'une résolution au Conseil de
sécurité des Nations Unies et le
déploiement d'une force de paix
internationale (KFOR) dans la

province.
Grand vainqueur de la réu-

nion du G8, où il a enfin obtenu
que le conflit soit réglé dans
l'enceinte de l'ONU, le président
russe Boris Eltsine a «exprimé sa
satisfaction» sur le projet de ré-
solution après un entretien télé-
phonique avec Bill Clinton.

A Washington, Bill Clinton a
rappelé que la clé du processus
était «l'application» du plan de ques du retrait serbe, parallèle-
paix par Slobodan Milosevic. La ment au vote de la résolution,
même prudence est de mise au Les soldats français et bri-
siège de l'OTAN à Bruxelles. On tanniques de la KFOR seraient
semble beaucoup plus optimiste alors les premiers à entrer au
à Paris. De source diplomatique, Kosovo à partir de la Macédoi-
on souligne que l'arrivée de la ne. Candice Hughes/ap

ap

KFOR au Kosovo pourrait se fai-
re dès aujourd'hui, «sur les ta-
lons des Serbes».

Les événements pourraient
donc s'accélérer. Selon cette
même source, les bombarde-
ments seraient interrompus au
moment de la réunion du Con-
seil de sécurité de l'ONU. Sui-
vrait la conclusion d'un accord
militaire sur les modalités prati-

Voici les grandes lignes du pro
jet de résolution du G8 dont
l'Associated Press a obtenu co
pie:

projet de résolution «demande à
la République fédérale de You-
goslavie de mettre un terme im-
médiat et vérifiable à la violence
et à la répression au Kosovo et
d'entamer/compléter des retraits
par étapes vérifiables du Kosovo
de toutes les forces militaires et
paramilitaires ».

le texte «décide le déploiemen t
au Kosovo, sous les auspices des
Nations Unies, de présences de
sécurité et civile, avec les équipe
ments et personnels appropriés»
Cette force, selon une déclara-
tion de principes du G8 publiée
en annexe, comportera une
«participation substantielle de
l'OTAN». Elle sera déployée
sous «commandement et con-
trôle unifié et autorisée à établir
un environnement sûr pour tou
tes les personnes au Kosovo et
pour faciliter le retour en sécuri-
té dans leurs habitations de tou-
tes les personnes déplacées et ré-
fugiés».

La KFOR est également
chargée de:

- la «démilitarisation de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) et des autres groupes ar-
més kosovars». .

- à' «établir un environne-
ment sûr permettant le retour
des réfug iés, la mise en place
d'une administration provisoire

et l'acheminement de l'aide hu-
manitaire».

- A' «assurer l'ordre public
et la sécurité jusqu 'à que la pré-
sence internationale civile puisse
prendre la responsabilité de
cette tâche».

- des «tâches de surveillan-
ce des f rontières».

- à! «assurer sa protection et
sa liberté de mbuvement, de cel-
le de la présence internationale
civile et des autres organisations
internationales».

ADMINISTRATION: le pro-
jet «autorise le secrétaire géné-
ral, avec l'aide des organisations
internationales correspondantes,
à établir une présence civile au
Kosovo afin de fournir une ad-
ministration provisoire par la-
quelle le peup le du Kosovo
pourra bénéficier d'une autono-
mie substantielle au sein de la
République fédérale de Yougo-
slavie», en attendant un règle-
ment politique du conflit.

Les ministres des Affaires
étrangères du G8 (Etats-Unis,
Russie, France, Grande-Breta-
gne, Allemagne, Italie, Canada,
Japon) exigent un «processus
politique en vue de l 'établisse-
ment d'un accord politique pro-
visoire prévoyant un gouverne-
ment autonome pour le Kosovo,
tenant compte p leinement des
accords de Rambouillet et des
principes de souveraineté et
d'intégrité territoriale de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie et des autres pays de la ré-
gion, et de la démilitarisation de
l'UCK». (ap)

Démission retirée
¦ PAYS-BAS Le gouvernement
néerlandais a retiré sa
démission hier, mettant fin à
une crise politique qui durait
depuis trois semaines entre les
trois partis membres de la
coalition dirigée par le premier
ministre Wim Kok.

Retour à la normale
¦ BELGIQUE Trois quarts des
élevages belges de poulet
pourront remettre leur
production sur le marché à
partir d'aujourd'hui. La
marchandise devra provenir
d'exploitations non
contaminées par la graisse à la
dioxine.

L opposition en tête
¦ INDONÉSIE Le lent
dépouillement des bulletins se
poursuivait hier en Indonésie.
Les premiers résultats des
élections de lundi continuaient
à placer largement en tête le
Parti démocratique
(opposition).

Grève suspendue
¦ FRANCE La grève des
personnels dépendant du
Ministère de la culture est
«suspendue» à partir
d'aujourd'hui et ce, jusqu'à la
fin du mois.

Drame de la route
¦ INDE Au moins
94 personnes ont trouvé la
mort dans l'accident d'un
autocar surchargé en Inde. Le
véhicule a plongé dans un lac
du sud du pays.

LIBAN

Tuerie au tribunal
Quatre morts lors d'une fusillade à Saïda.

Des inconnus ont ouvert le
feu pour une raison incon-

nue dans un petit tribunal de
Saïda hier au Sud-Liban, tuant
quatre personnes, le président,
deux juges et le procureur, tan-
dis que cinq autres étaient bles-
sées.

Il était midi et quart lorsque
les assaillants ont vidé leurs
chargeurs par les fenêtres avant
d'abandonner derrière eux deux
fusils d'assaut AK47, ainsi qu'un
lance-grenades, et de fuir par le
bord de mer. Les autorités ont

annoncé avoir retrouvé une
trentaine de douilles. Meubles
renversés, mares de sang, la pe-
tite salle d'audience offrait un
spectale de désolation après le
drame.

La fusillade s'est produite
alors que le tribunal avait à juger
des affaire de meurtre, de trafic
de drogue et de fausse monnaie.
Aucun des huit prévenus pré-
sents à l'audience, des Libanais
et des Palestiniens, n'a pris la
fuite, ce qui semble indiquer
que l'objectif des tueurs n'était

pas de libérer des suspects.
Parmi les blessés se trou-

vent un avocat, qui est dans un
état grave, le greffier , deux poli-
ciers et un proche d'un prévenu.

Le procureur général Adnan
Addoum, qui s'est rendu à Saïda
pour participer à l'enquête, a
précisé que les victimes avaient
été atteintes à la tête et à l'abdo-
men.

En signe de deuil, les tribu-
naux seront fermés pour trois
jours dans tout le pays à comp-
ter de mercredi, (ap) .

CACHEMIRE

L'Inde discutera
Dehli accepte un dialogue avec le Pakistan.

L' Inde a accepté hier de dis-
cuter du Cachemire avec

le Pakistan. Delhi a toutefois
promis de poursuivre son offen-
sive pour déloger des centaines
de combattants islamistes re-
tranchés dans la montagne près
de la frontière entre les deux
pays.

Après un délai de plus
d'une semaine, l'Inde a répondu
à une proposition d'Islamabad
de visite à Delhi du chef de la
diplomatie pakistanaise Sartaj
Aziz. Les autorités indiennes ont

proposé la date du samedi 12
juin. Le Pakistan a accepté la
proposition indienne, a indiqué
le ministre pakistanais des Affai-
res étrangères, Sartaj Aziz. Les
pourparlers samedi à Delhi
constitueront le premier progrès
sur le plan diplomatique depuis
le début du conflit le 9 mai.

Les forces indiennes luttent
depuis un mois au Cachemire
indien contre plusieurs centai-
nes de combattants fortement
armés venus du Pakistan. Des
troupes et des avions indiens

ont de nouveau attaqué hier à
l'artillerie, roquettes et bombes
à fragmentation des positions
tenues par des forces infiltrées à
quelque 5000 m d'altitude, tout
près de la «ligne de contrôle))
qui sépare l'Inde du Pakistan.

L'Inde insiste pour que ces
discussions portent uniquement
sur les «intrusions» au Cachemi-
re indien. Islamabad entend de
son côté parler de l'ensemble du
problème du Cachemire, pom-
me de discorde entre les deux
pays depuis un demi-siècle.

La Turquie v&j t la peine
de mort pour Ocalan
Les procureurs de la Cour de su
reté No 2 de l'Etat turc ont re-
quis hier la peine de mort pour
trahison à l'encontre du leader
séparatiste kurde Abdullah Oca-
lan, jugé depuis le 31 mai sur
l'île-prison d'Imrali, en mer de
Marmara.

Le procès a ensuite été
ajourné jusqu'au 23 juin, pour
donner le temps aux avocats du
chef du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) de préparer
leur défense. Les défenseurs
d'Ûcalan demandaient une in-
terruption d'un mois afin que le
leader kurde puisse lire les
16 000 pages du dossier
d'instruction.

Ecartant la menace proférée
par les séparatistes mettant en

garde la Turquie contre une
éventuelle condamnation à la
peine capitale, les procureurs
ont estimé qu'Abdullah Ûcalan
devait être pendu pour avoir di-
rigé le PKK, dont la lutte pour
l'autonomie du Kurdistan a fait
37 000 morts en quinze ans.

«Exfiltré» par les comman-
dos turcs à Nairobi le 15 février,
Ûcalan est notamment accusé
d'avoir «gravement mis en dan-
ger (...) l'unité indivisible de la
République turque». Pour la
plupart des observateurs, l'issue
du procès ne fait guère de dou-
te. Ûcalan sera condamné à
mort, et il sera le premier déte
nu exécuté par pendaison en
Turquie depuis 1984.
Selcan Hacaoglu/ap

Des dissidents cubains
font une grève de la faim
Fait extrêmement rare à Cuba,
25 dissidents ont entamé une
grève de la faim pour réclamer
le droit à la libre expression et la
libération de prisonniers politi-
ques dans l'île.

Dans un appartement de La
Havane placardé d'affiches de
Martin Luther King, de Gandhi
et même du dirigeant exilé Jorge
Mas Canosa, aujourd'hui décé-
dé, les participants à cette grève
de la faim se sont déclarés prêts
à jeûner une quarantaine de
jours.

«Nous sommes décidés à
tout faire pour obtenir une cho-
se aussi belle que la liberté. Par-

ce que vivre sans liberté, c est ne
pas vivre du tout», a déclaré
Marcos Lazaro Torres Léon,
l'un des grévistes de la faim. Il a
ajouté que lui et ses compa-
gnons seraient certainement ar-
rêtés par les forces de l'ordre.

Plusieurs partis ou grou-
puscules sont impliqués dans
cette action , notamment la li-
gue civique Martiana, nommée
ainsi en l'honneur du héros de
l'indépendance José Marti,
l'Union civique nationale, le
mouvement écologiste Natur-
paz et la fondation Lawton, qui
porte le nom d'un quartier de
La Havane, (ap)
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Elections pour un parlement
Près de 280 millions de votants sont appelés aux urnes le 13 juin. Les Français ont subi
* _ ,_,___ », -,„„_ ____________________________________________________________ —______ 1 une ampagne en tmmpe-rœil

Q

uelque 280 millions
d'électeurs sont appelés
à renouveler le Parle-

ment européen cette fin de se-
maine. La nouvelle assemblée
issue des urnes le 13 juin pourra
mieux que jamais jouer son rôle
de conscience démocratique de
l'Union européenne (UE).

Avec ses 626 députés, le
Parlement européen est monté
en puissance au sein des institu-
tions européennes de façon ex-
ponentielle dans les années no-
nante. La légitimité démocrati-
que a longtemps été l'unique ar-
gument de poids brandi par le
Parlement pour justifier de son
importance. Il est la seule insti-
tution de l'UE élue au suffrage
universel, depuis 1979. Le traité
de Maastricht, puis celui d'Ams-
terdam, entré en vigueur le ler
mai dernier, ont enfin donné à
l'assemblée de Strasbourg un
rôle de législateur à part entière.
Le nombre de secteurs où le
Parlement peut bloquer ou
amender la législation euro-
péenne a doublé avec le traité
d'Amsterdam.

La procédure de codécision,
qui oblige le Conseil des minis-
tres de l'UE et le Parlement à se
concerter, est étendue à presque
tous les domaines. Seuls les sec-

L'Europe va voter pour désigner ses députés.

teurs clés de la monnaie unique
et de la politique étrangère et de
sécurité commune (PESO y
échappent.

Mais la transformation du
Parlement européen au cours de
cette dernière législature de cinq
ans ne touche pas que ses com-
pétences. Les eurodéputés ont
osé affirmer leur pouvoir de plus
en plus fort, jusqu'à obtenir la
démission collective de la Com-
mission européenne, à la mi-
mars.

Ce coup d'éclat s'est pro-

duit après la publication d'un
rapport d'experts mandatés par
le Parlement. Ce rapport con-
cluait que les 20 commissaires -
qui jouent surtout un rôle exé-
cutif - avaient perdu le contrôle
sur l'administration qu'ils
étaient supposés gérer. D'une
manière générale, le Parlement
européen s'est souvent posé en
défenseur des citoyens-consom-
mateurs des Quinze.

Chaque Etat membre de
l'UE a droit à un nombre de siè-
ges proportionnel à sa popula-
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tion. Les plus grandes déléga-
tions sont celles de l'Allemagne
(99 députés), de la France et de
l'Italie (87 chacune). A l'autre
extrême, le Luxembourg n'a que
six sièges et l'Irlande 15. Socia-
listes et démocrates-chrétiens
(Parti populaire européen) vont
se disputer le rôle de premier
groupe politique pour la nouvel-
le législature. Les premiers oc-
cupent aujourd'hui 214 sièges
contré 202 pour les seconds.
(ats)

Les élections européennes, cin-
quièmes du genre, vont clore di-
manche une campagne surréa-
liste: la France est appelée à éli-
re huitante-sept députés au Par-
lement européen, dans
l'indifférence générale. Si ce
n'était la campagne d'affichage,
rien ne laisserait deviner la
proximité de ce scrutin qui
pourrait mobiliser moins de 50%
des électeurs.

Les Français ont subi six
mois d'une campagne en trom-
pe-l'œil, qui a vu les enjeux eu-
ropéens réintégrés dans le
champ clos du débat politique
hexagonal, comme s'il s'agissait
là d'un tour de chauffe des pré-
sidentielles de 2002.

Si l'on ajoute la proportion-
nelle qui incite les partis à se
compter et les majorités et op-
positions à se diviser, on a tous
les ingrédients de ces chicayas à
la française qui renvoient l'Eu-
rope à un lointain musée de
l'imaginaire. Au registre de la di-
vision, la droite bat les records,
avec une liste centriste et une
autre résolument anti-euro-
péenne, conduite par le gaulliste
dissident Charles Pasqua, avant
tout désireux de capter une par-

tie de 1 héritage de Le Pen, victi-
me de l'implosion de son parti.
L'extrême-gauche n'est pas en
reste qui, au nom de sa croisade
contre l'Europe capitaliste, va
tenter de reprendre au PC des
voix hostiles au recentrage du
parti.

Mais l'enjeu est ailleurs:
préparer les présidentielles de
2002 en jouant sur les contra-
dictions de Chirac, tout soucieux
d'ouvrir sa majorité, quitte à sa-
crifier ses fidèles, comme Séguin
et son parti. Il en faut moins
pour justifier sa sérénité devant
les manoeuvres de division du
centre, qui n'ont qu'un objectif:
préparer les négociations du
deuxième tour des présidentiel-
les pour tenter d'enlever le poste
de premier ministre.

Au-delà de ces jeux, l'enjeu
européen relève des abonnés
absents, sauf la campagne de
Daniel Cohn-Bendit, tête de liste
des verts, le seul à refuser la dé-
magogie et à parler vrai. Mais il
a tous les partis contre lui, y
compris à gauche: le cosmopoli-
tisme n'est pas une vertu du fir-
mament politique français.

PIERRE SCHàFFER

¦jTÏÏLL

!AH

de 5.90
Les articles dont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du 9.6.99/semaine 23

bouteille
France

'0c 19

au lieu
de 1.30

paire , 100 g

100 000 paquets
Viennoises

lOO'OOO paquets
Biscuits Ghocosoleil



CoopValais/Wallis

Localité

Comité International
pour la Dignité de l'Enfant

Av. de Florimont 24
CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 -311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur

Maftigny Nouvelle gérance ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §111
Inauguration le vendredi 11 juin 1999 |̂m|jgp^̂
dès 14 h =r-

Venez découvrir les nouveautés actuelles à travers
son expérience américaine

Apéritif offert
Manucure gratuite durant l'après-midi d'inauguration

p̂fe|k Manucure - Faux ongles
[̂  rJk Beauté dés pieds - Boutique

|| Mariam Dumoulin - Léman 12
[ M 1920 Martigny - Tél. (027) 722 10 22
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Plus de 30 concerts prestigieux
avec les plus belles œuvres de la
musique classique, dans des lieux
insolites et accueillants: Vieille-
Ville de Sion, Château Mercier de
Sierre, Belle Usine EOS de Fully,
Fondation Pierre Gianadda, Salle de
la Vidondée à Riddes, etc.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
BACH Messe en si, Concertos Brandebourgeois, Passion selon
Saint-Jean, Variations Goldbêrg MUSIQUE EN CATALOGNE
El Cant de la Sibilla BEETHOVEN Missa Solemnis SCHUBERT
La Belle Meunière, Quatuors pour voix d'hommes MOZART
Pouchkine: Mozart et Salieri, L'Enlèvement au Sérail WEBER
Der Freischûtz SCHUMANN Dicherliebe ROMA 1700
Œuvres du Settecento BRAHMS Vier ernste Gesànge
Et bien d'autres...

Vous recevrez le programme détaillé en nous retournant le
coupon ci-joint au Festival Tibor Varga - Case postale 1429 -
1951 Sion.
Un tirage au sort permettra de distribuer gratuitement
cinquante billets et cinquante disques CD.
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1 bon de boucherie Fr. 1000
1 bon d'alimentation Fr. 1000
1 bon bijouterie Fr. 500
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10 bons d'alimentation de Fr. 400
5 carnets d'épargne de Fr. 400
46 fromages - 120 bouteilles et de
nombreux bons d'achat

Séries royales
1 carte Fr. 5.- 2 cartes Fr. 8
3 cartes Fr. 10.- carte supplém. Fr. 2

Coupon-reponse

Nom: _
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NPA:

Je désire recevoir une documentation sur le
C.I.D.E.
Je souhaite devenir membre du C.I.D.E (coti
sation annuelle SFr. 30.- / pour les sociétés
SFr. 500.-
Je désire faire un don.
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un mois de loyer gratuit
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mines 22 3 pièces, dès Fr. 900.- + ch.
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La maternité fait I unanimité
De gauche à droite de le Valais romand est quasi unanime

pour déf endre l'assurance maternité

Les 
aides soignantes, les

éducatrices de la petite en-
fance, les infirmières, les

sages-femmes,, les travailleurs
sociaux, les nurses, les gynéco-
logues, les pédiatres, les phar-
maciens, les médecins, les dé-
putés, les conseillers d'Etat...,
qu'ils soient chrétiens-sociaux,
écologistes, démocrates-chré-
tiens, radicaux, socialistes, libé-
raux, qu'ils fassent partie de Pro
Juventute, Pro Senectute, S.O.S.
futures mères, Solidarité femmes
ou l'Union syndicale valaisanne,
tous soutiennent pour la loi sur
l'assurance maternité qui sera
votée ce week-end...

Reparer
une injustice

C'est à une quasi unanimité (il
n'y a que le Mouvement chré-
tien conservateur qui s'oppose)
que les associations profession-
nelles concernées, les institu-
tions et partis politiques valai-
sans recommandent de voter un
grand OUI. Hier après-midi, le
comité de soutien a lancé un
dernier appel à Sion pour que
les citoyens , n 'oublient pas,
après cinquante-quatre ans,
d'ancrer dans la loi et d'accor-
der le confort essentiel au mo-
ment de la maternité à toutes les
femmes. Pour la présidente du
Bureau de l'égalité Valérie Kelly
Vouilloz, il s'agit d'abord de ré-

Valérie Kelly-Vouilloz, directrice du bureau de l'égalité, Fabienne Schmidely-Cusani, députée du Parti radical, Dominique Balmer Ruedin,
présidente des Femmes socialistes. Romaine Mudry, secrétaire du Parti démocrate-chrétien du Valais romand, Norbert Zufferey, secrétaire
du Parti chrétien-social, et Denyse Betchov, présidente de Solidarité femmes. Cinq femmes et un homme pour illustrer la convergence de
vues du monde politique valaisan. ni

Véchiquier politique,

parer une injustice dans notre
système d'assurance sociale et
de corriger les différences des
droits des femmes face à la ma-
ternité.

Dons d organes:
des effort à faire

Le célèbre pro cesseur Christian Cabrol sera demain
l'invite du Club de la presse à Sierre.

Le  27
avril

1968, Chris-
tian Cabrol
entre dans
l'histoire de
la médeci-
ne. Ce jeune
chirurgien
français ef-
fectuait la
première
greffe du
cœur en Eu-
rope,' con-
tribuant
ainsi à réali-
ser l'un des
plus grands
rêves de
l'humanité.
Cet éminent
chirurgien
sera l'invité
du Club de

Le professeur Philippe Morel, président du comité
exécutif de Swisstransplant médecin-chef de la cli-
nique et polyclinique de chirurgie digestive et unité
de transplantation de Genève, animera la soirée, idd

du Club de la presse Banque
Cantonale du Valais-Rhône FM,
de l'hôpital régional de Sierre et
Loèche et de Roche Pharma
Suisse.

Un direct, une conférence
Le professeur Cabrol donnera
une interview le jeudi 10 juin
1999, à la salle de récréation de

1 hôtel de ville. L'émission en di-
rect sur les ondes de Rhône FM
de 19 heures à 19 h 45 sera ani-
mée par Geneviève Ziiber, ré-
dactrice en chef de la radio loca-
le. Elle s'est assurée la collabora-
tion de trois journalistes.

Puis, toujours à l'hôtel de
ville, le professeur Cabrol don-
nera une conférence sur le don

d organes. Le débat sera animé
par le professeur Philippe Morel,
président du comité exécutif de
Swisstranplant et médecin-chef
à l'hôpital universitaire de Ge-
nève.

Manque d'organes
Aujourd'hui en Suisse, 500 per-
sonnes environ meurent chaque
année faute d'un organe à
transplanter. On peut en effet
greffer un cœur, un rein, un
foie, un pancréas, un poumon,
une moelle épinière, un intestin
grêle. C'est dire que la médecine
a accompli ces dernières années
des progrès fulgurants mais que
les dons d'organes n'ont pas
évolué de pair.

Campagne d'action
Cette importante manifestation
s'accompagne d'une vaste ac-
tion de sensibilisation aux dons
d'organe. Jusqu 'au 12 juin, vous
avez la possibilité de remplir
une carte de donneur qui est
déposée dans toutes les phar-
macies et les centres hospitaliers
ou en téléphonant directement
à Swisstransplant au 157 02 34.
Aujourd'hui donneur, demain
peut-être receveur. Pensez-y.

Le professeur français Christian Cabrol, le premier chirurgien à
avoir effectué en 1968 une greffe du cœur en Europe, sera à Sierre
jeudi soir. Ne le ratez pas. idd
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Livres
Bibliothécaires
du futur
Apprentissage et HES pour faire face
à l'importante évolution technique
de la profession. Page 14

BANOUEMIGROS r L
construction

10, avenue de France, 1951 Sion - Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87 (+ Y 4 '°)
Internet: http://www.banquemigros.ch - E-Mail: banquemigros@migros.ch

Transport
Le funiculaire
a des ailes
En 1998, 227 000 voyageurs ont
été transportés par le funiculaire
Sierre - Montana-Crans. Page 14

Et
la paternité...

Pour le comité de soutien, au-
quel ont adhéré plus de 110 dé-
putés et les cinq conseillers
d'Etat, l'assurance maternité
permettra d'aider les familles et
les femmes qui en ont le plus
besoin, tout en assurant un fi-
nancement raisonnable par le
biais de l'assurance perte de
gains, voire une augmentation
d'un quart de pour cent de la
TVA si nécessaire et avec l'aval
du peuple. Et de rappeler que la
Suisse est le dernier pays d'Eu-
rope à ne pas disposer une telle
assurance. La Suède et la Norvè-
ge offrent une année de congé,
l'Italie vingt semaines, la France
et.les Pays-Bas seize semaines et
l'Allemagne, la Grèce et l'Irlande
quatorze semaines (comme le
prévoit le projet suisse) . U reste
maintenant aux hommes à ré-
clamer le congé paternité. Avis
aux amateurs: le Danemark pré-
voit dix semaines. En Suisse, il
faudra certainement attendre
encore un peu.

ERIC FELLEY

http://vAvw.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Les bibliothécaires du futur
Apprentissage et HES pour faire face à l'évolution de la profession.

« M 'évolution technique du
Ë métier de bibliothécaire,

mmmi l'absence de reconnais-
sance officielle de la formation
actuelle et certaines limites de
cette formation rendaient néces-
saire la mise sur p ied d'une
nouvelle approche de la profes-
sion, moulée dans une structure
étatique et eurocompatible.» A
l'occasion de la remise des di-
plômes des bibliothécaires ro-
mands lundi à la médiathèque
de Monthey, Jacques Cordonier,

directeur de la bibliothèque
cantonale, s'est expliqué sur la
nouvelle formation chapeautée
par l'association des bibliothé-
caires suisses (BBS). Désormais,
les futurs bibliothécaires effec-
tuent d'abord durant trois ans
un apprentissage d'assistant en
information documentaire. Une
fois leur CFC en poche, ils de-
vront suivre durant trois ans
encore des cours dans une HES
(à Genève pour les Romands et
à Coire pour les Allémaniques)

Jacques Cbrdonier, Rosemarie Fournier (administratrice des cours romands BBS), Serge Sierro et
Marie-Claude Troehler entourent les nouveaux bibliothécaires valaisans. nf

avant d'obtenir le titre de spé-
cialiste en information docu-
mentaire.

Cette nouvelle formule re-
couvre aussi bie» la bibliothé-
conomie (la gestion d'une bi-
bliothèque), que la documenta-
tion et l'archivistique. Par ail-
leurs, il existe une filière latérale
consistant en une maturité
gymnasiale suivie d'une année
de stage pratique avant la HES.

Cliché révolu
Jusqu 'à présent, les stagiaires
étaient engagés par les biblio-
thèques ou les centres de docu-
mentation et suivaient les cours
BBS (à Lausanne, Berne ou Zu-
rich) . Après deux ans et demi de
formation, d'examens réussis et
la présentation d'un travail de
fin d'étude, les stagiaires rece-
vaient leur diplôme de la BBS.
Pour Jacques Cordonier, ce

changement s'avérait souhaita-
ble. ((Dans notre profession , les
choses évoluent très rapidement.
Le cliché du rat de bibliothèque
est bien révolu. Aujourd 'hui les
priorités vont à la communica- de à devenj r un hmm de_
tion avec l usager et à la maitri- bout'»
se du multimédia, l'Internet en
tête. Ce n'est pas un hasard si le
mot médiathèque remplace pro- tion: notre rôle est de mettre en
gressivement celui de bibliothè- contact la bonne info avec le
que. Mais peu importe l'appella- bon usager.» CHRISTIAN CARRON

L'Internet
n'est pas une menace

«Il ne faut pas vivre le dévelop-
pement de l'Internet comme
une menace pour le bibliothé-
caire. II existe et il faut l'inté-
grer à notre travail.» Pour Jac-
ques Cordonier, la capacité du
bibliothécaire à s'adapter aux
différents supports de l'informa-
tion représente un défi essentiel
de la profession. «Le bibliothé-
caire doit servir d'aiguilleur
pour l'internaute en même
temps qu'il doit éveiller en lui
un certain esprit critique. Le
grand problème du web c'est
qu'on y trouve de tout et de
n'importe quoi!» Mais doit-on

voir dans l'Internet la mort du
livre? «La fin de certains livres
peut-être. Je pense que l'info
utilitaire, comme les revues
scientifiques, nécessitant une
mise à jour fréquente, trouvera
un vecteur mieux adapté que le
papier.

En revanche, l'info de créa-
tion, comme la littérature, con-
servera son support de papier.
Quoi qu'il en soit, je ne pense
pas que ce soit le rôle du biblio-
thécaire de faire du livre son
unique credo et de le défendre
comme une race en voie de dis-
parition!»

L'union fait la force
Le Club de publicité du Valais change de nom et de statuts

Le  Club de publicité du Valais
est mort. Vive le Club de

communication du Valais. Per-
suadé de la nécessité d'élargir à
la fois le cercle de ses membres
et celui de ses intérêts, le comité
du Club de publicité a proposé
lundi 7 juin, lors de l'assemblée
générale, un changement de
nom et une révision des statuts.
«Nous ne sommes pas seulement
un club de publicité. On y trou-
ve des publicitaires, mais aussi
des commerçants, des journalis-
tes, des spécialistes en marke-
ting, etc.» Pour le président
Pierre Buntschu, directeur de
Publicitas, le Valais ne possède
pas le potentiel suffisant pour
permettre la création de clubs
différenciés. Il vaut donc mieux

PUBLICITÉ 
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Chantai Balet Emery, secrétaire de la SDES, et Marie-Hélène Miau-
ton, directrice de l'institut de sondage MIS Trend S.A., entourent
François Dayer, rédacteur en chef du «Nouvelliste». nf

élargir sa base, augmenter le
nombre de ses membres, et en-
visager ainsi de nouveaux ob-
jectifs. Et pour se donner d'ores
et déjà les moyens de ses ambi-
tions, le nouveau club a élevé sa
cotisation à 50 francs pour tous,
sans distinction entre personne
morale et physique.

Défendre ses intérêts
«Si les Jeux olymp iques passent,
il faudra s'attendre à l'arrivée de
nouveaux raiders.» Soucieux de
se protéger contre cette concur-
rence qui promet d'être féroce ,
le club valaisan a désormais
inscrit dans ses statuts la défen-
se de ses intérêts. Le Club de
communication du Valais se
veut donc une association sans
but lucratif qui regroupe les
personnes physiques ou mora-
les qui s'intéressent au marke-
ting, à la publicité, aux relations
publiques, à la communication
ou qui exercent un métier dans
ce domaine. L'association s'est
fixé pour but de créer des liens
d'amitié, élever le niveau de la
profession , défendre ses intérêts
et promouvoir la publicité en
Valais. CAROLE PELLOUCHOUD
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Le funiculaire a des ailes
En  1998, 227 000 voyageurs

(+30%) ont été transportés
par le funiculaire Sierre-Monta-
na-Crans. La ' compagnie de
transports SMC a réalisé l'année
dernière un bénéfice de 2,5 mil-
lions de francs. Dans le rapport
de gestion, présenté hier matin
au château Mercier, on précise
que le funiculaire reliant la plai-
ne à la montagne a transporté
près de 227 000 voyageurs en
1998, soit une augmentation de
30,33% par rapport à 1996, l'an-
née de référence. Les résultats
comptables 1998 ne sont pas
comparables à ceux de l'année
précédente, en raison principa-
lement de la réduction du per-
sonnel et de la baisse sensible
des recettes durant les travaux
de rénovation du funi; ainsi le
compte funiculaire boucle avec
un excédent de charges de
150 000 francs. Le SMC exploite
également une série d'autobus
notamment sur les lignes Sierre-
Montana et enregistre 1,1 mil-
lion de voyageurs transportés en
1998. Le trafic des excursions a
connu un résultat satisfaisant,
atteignant un total de recettes
de 313 000 francs. Concernant
les investissements, le parc à vé-
hicules s'est enrichi d'un nou-
veau bus de ligne de la nouvelle
génération Mercedes. Le SMC
exploite aussi le garage des Bar-
zettes dont l'ensemble des pres-
tations représente un total des
charges de 1,71 million pour des
produits d'un montant de 1,95
million de francs. La compagnie
s'occupe aussi du cargo domici-
le; ce service englobe la desserte
du service à domicile par affré-
tage auprès de la maison Plan-
zer pour le Valais et le service
Cargo Rail pour la région. En
1998, la compagnie a transporté
4000 tonnes de marchandises et
parcouru 117 000 kilomètres;
l'ensemble des prestations re-
présente un total des charges de
437 942 francs pour des produits
d'un montant de 437 219 francs.

Président
d'honneur

Au niveau du conseil d'adminis-
tration de la compagnie, signa-
lons la nomination de Louis
Ruedin en tant que président

d'honneur; il est remplacé au
comité par Jean-Pierre Zwissig.
Le nouveau président du CA se
nomme Victor Zwissig; Jérémie
Robyr devient vice-président.

CHRISTIAN DAYER

VOTATIONS

Encore quelques mots d ordre

(0

D
eux partis et une organi-
sation économique nous

encore transmis hier leurs pri-
ses de position concernant les
votations fédérales et cantona-
le du prochain week-end.

Le Parti libéral valaisan re-
commande d'approuver la loi
sur l'asile et les mesures ur-
gentes ainsi que l'assurance
maternité. Il rejette par contre
la prescription médicale d'hé-
roïne et la modification de
l'assurance invalidité. Quant à
l'objet cantonal, la protection
de la famille, c'est oui à cette
révision constitutionnelle.

PUBLICITÉ

Pour sa part, le Parti chré-
tien-social du Valais romand
approuve l'assurance materni-
té et la prescription médicale
d'héroïne et refuse la loi sur
l'asile ainsi que les mesures
urgentes et l'assurance invali-
dité. Aucun problème pour la
votation cantonale, c'est oui à
l'article constitutionnel sur la
protection de la famille.

L'Union valaisanne des
arts et métiers s'est penchée
sur l'assurance maternité pour
laquelle elle laisse la liberté de
vote et sur l'assurance invalidi-
té dont elle rejette la révision.

Le Nouvelliste a
la parution de ses

Profitez de cet emplacement préférentiel pour présenter
vos offres et nouveautés à nos 104'000 lecteurs.
Pour tous renseignements complémentaires, Mesdames
Catherine Meister ou Béatrice Sauthier se tiennent à votre
entière disposition. (Tél. 027/329 51 51)

le plaisir de vous annoncer

^
PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
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\!y CHEfïlEDICA
Société pharmaceutique du Bas-Valais cherche

un responsable laboratoire
contrôle de qualité

pour reprendre la direction de son laboratoire d'analyses.

Ce poste à responsabilités s'adresse à une personne motivée,
apte à s'intégrer rapidement dans l'entreprise et à diriger une
petite équipe.

¦Le candidat devra pouvoir justifier:
• d'un diplôme de chimiste, ing.-chimiste (UNI, EPF, ETS),
• de 2 à 5 ans d'expérience dans un laboratoire d'analyses,
• de bonnes connaissances en chimie analytique et en analyse

instrumentale (HPLC, GC, CCCM, UV-IR),
• d'un intérêt marqué pour la production de substances et

produits pharmaceutiques,
• de bonnes connaissances (parlées/écrites) en anglais et en

allemand.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Le candidat, âgé de 25 à 30 ans, suisse ou permis valable, est
prié d'adresser un dossier complet à CHEMEDICA SA, Case ,
postale 240, 1696 Vouvry, à l'attention de M. François
Magnette.

Nous cherchons

représentant
• si possible bilingue français-allemand;
• âge: 25-40 ans;
• expérience du bâtiment souhaitée.

36-498087

I N

1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35

W CHEfïlEDICA
Société pharmaceutique du Bas-Valais cherche

pour son département administratif

un(e) employé(e) de bureau
à plein temps

Les principales activités seront:
• réception, téléphone,
• réception des commandes téléphoniques, en français et en

allemand,
• établissement des commandes fournisseurs,
• diverses correspondances et travaux administratifs en français

et en anglais.

Le/la candidate devra pouvoir justifier:
• d'un CFC d'employé(e) de bureau ou d'une formation jugée

équivalente,
• d'une parfaite maîtrise de la langue française, de l'utilisation

courante de l'anglais (parlé/écrit), ainsi que de bonnes
connaissances d'allemand,

• d'une bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office),
• d'un bon sens de l'organisation.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Le/la candidat(e) au bénéfice de quelques années d'expérience
dans des postes similaires, âgé(e) de 25 à 35 ans, suisse ou
permis valable, est prié(e) d'adresser un dossier complet à
CHEMEDICA SA, Case postale 240, 1896 Vouvry, à l'attention
de Mme Marie-Claude Brouze.
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Centre de loisirs rénové Amicale: à une autre fois
Le concept du Cram complètement revu pour répondre L'Amicale des fanfares du Haut-Lac du district de Monthey

aux attentes de la jeunesse montheysanne. ne verra pas encore le iour.

Le CRAM montheysan a offert de bons divertissements à la jeunesse locale mais doit aujourd'hui être
animé de façon plus professionnelle. idd

M
ONTHEY Le Centre de
rencontres et amitiés de

Monthey (CRAM) tire la révé-
rence et laissera place d'ici à la
fin septembre à un tout nou-
veau centre de loisirs. Pour ré-
pondre aux besoins de la jeu-
nesse locale de 12 à 18 ans (élè-
ves du CO, école de commerce,
collège, apprentis, etc.), la Mu-
nicipalité par sa délégation so-
ciale a décidé de revoir entière-
ment le concept du centre de
jeunesse, en le confiant tout
d'abord à une équipe d'anima-
teurs professionnels. «Un rap-
port d'évaluation du Cram réa-
lisé par le centre de formation
p édagogique et sociale de Sion a
dévoilé les points faibles de l'or-
ganisation actuelle. Le centre de
loisirs se doit de trouver une

nouvelle identité. Il suffit d'in-
terroger les partenaires de l 'édu-
cation que sont les parents
montheysans, les enseignants,
les représentants d'associations
proches de la jeunesse pour se
rendre compte que le Cram
manque de crédibilité ou souf-
fre de nombreux préjugés », esti-
me le municipal Olivier Thétaz.

Budget annuel:
180 000 francs

Le futur centre des jeunes occu-
pera deux postes d'animateurs
à 80% et bénéficiera pour son
exploitation d'un budget annuel
d'environ 180 000 francs (+
30 000 francs). «Les équipe-
ments à disposition sont globa-
lement suffisants. Nous allons
par contre intensifier la colla-

boration avec le cycle d'orienta-
tion de Monthey tout en utili-
sant les autres ressources com-
me le théâtre, la médiathèque,
le Veaudoux, le P 'tit Théâtre de
la Vièze. D 'autre part, un systè-
me d'évaluation permanent se-
ra mis en place pour savoir si le
nouveau concept correspond
aux attentes de tous les parte-
naires», précise Olivier Thétaz.
Le programme de la saison
1999-2000 du centre des loisirs
sera établi par les animateurs
(à nommer) et soumis en sep-
tembre au Conseil communal.
Le Cram sera fermé durant
trois mois à partir de la fin juin,
histoire de se donner le temps
de réorganiser le nouveau cen-
tre dont l'inauguration est fixée
le samedi 25 septembre.

LéON MAILLARD

M
ONTHEY Ce sera pour
une autre fois. L'idée

d'une Amicale des fanfares du
Haut-Lac du district de Mon-
they, lancée auprès des neuf so-
ciétés instrumentales de la plai-
ne, n'a pas abouti, du moins
pas pour l'instant, faute de
combattants. L'amicale aurait
voulu réunir les sociétés de
Monthey à Saint-Gingolph afin
d'organiser, à tout de rôle, une
fête le 2e dimanche de mai, se-
lon un tournus qui, logique-
ment, demandait un nombre
minimal d'organisateurs poten-
tiels. «Nous espérions pouvoir
compter sur cinq à sept sociétés,
afin d'espacer suffisamment
l'engagement de chaque socié-

té», soulignait en début de se-
maine Willy Ecœur, président
de la Villageoise de Muraz,
instigatrice de l'amicale. Mal-
heureusement, trois sociétés
seulement étaient présentes à
l'appel.

Trop de fêtes
Auprès des musiciens qui n'ont
pas suivi la proposition de la
Villageoise, la raison qui revient
le plus souvent est la pléthore
de manifestations - musicales
entre autres - qui mobilisent
déjà les sociétés. «La date, qui
coïncide avec la fête des mères,
est peu favorable», relève pour
sa part Margrit Picon, prési-
dente de l'Echo du Grammont.

une des premières sociétés à
avoir refusé. «On ne peut pas
multiplier les livrets de fête,
principale ressource des fanfa-
res, sans nuire aux sociétés or-
ganisatrices des festivals déjà
existants. De p lus, dans notre
cas, les infrastructures des
Evouëttes ne seraient pas adap-
tées à recevoir une amicale de
neuf sociétés.» Pour l'heure
donc, le projet de statuts de
l'amicale reste en suspens. Qui
sait, peut-être qu'avec une au-
tre date et d'autres proposi-
tions, l'idée fera malgré tout
son chemin?

CHARLES COLOMBARA
, Rédacteur ,responsable

du «Journa du Chablais»

Viège repart doucement Conches profil olympique
Son souci principal demeure l'endettement à long terme. La candidature Sion 2006 a déjà des effets positifs pour la région

VIÈGE La présidente Ruth
Kalbermatten était de nou-

veau optimiste, lors de la pré-
sentation du compte qui passe-
ra en assemblée primaire le 22
juin prochain. En début de dé-
cennie, la petite ville industriel-
le s'était lancée dans des inves-
tissements pharaoniques, qui
avaient notamment donné nais-
sance au prestigieux centre des
congrès et théâtre La Poste.

Immédiatement après
avaient commencé les années
de récession. En 1993 par
exemple, le «cash-flow» était
tombé à moins de 1% des recet-
tes courantes.

Le tableau a changé cette
année, où il atteint presque 18%
à 5,2 millions de francs. Et le
plan financier jusqu'en 2003
planifie des cash-flow optimis-
tes qui tournent autour des 5
millions annuels, et même au-
tour des 7 millions en 2003
(pour 32 millions de recettes
courantes). En attendant, 1998
apporta sa bonne surprise: 29,5
millions de recettes au lieu des
27 millions budgétisés. Le cash-
flow s'est par conséquent révélé
plus abondant de quelque 1,7
million. A 300 000 francs près,
l'on a pu couvrir la presque-to-
talité d'investissements de 6,2
millions et les amortissements
se sont montés à plus de 4 mil-
lions. Chez les personnes juridi-
ques, l'on a récupéré 1,5 million
de réserves latentes de l'impôt
sur les bénéfices. Par rapport à

La présidente de Viège Ruth Kalbermatten, entourée du secrétaire
Edmund Walpen et de l'administrateur financier Aldo Karlen. nf

1994-1995 cependant, Viège a
gagné dans les deux millions de
recettes fiscales chez ces per-
sonnes naturelles et morales.

Mais l'endettement par ha-
bitant s'abaisse lentement: de
11700 francs en 1994 à 10 400
francs l'année dernière.

Pour la présidente Ruth
Kalbermatten, l'objectif princi-
pal reste donc la réduction de la

dette. Les 5 millions d'investis-
sements à la halle de patinage
des JO ne devraient pas com-
promettre cet effort. Avec l'éta-
lement sur plusieurs années,
l'on n'investira pas plus de 1 à
1,5 million par an. Et de toutes
façons, la commune aurait dû
engager 2 millions pour la réno-
vation de la Litternahalle, la pa-
tinoire actuelle. PASCAL CLAIVAZ

M
UNSTER L'assemblée des
délégués de la région so-

cio-économique de la région de
Conches a tenu ses assises lun-
di. Rappelons que cette région
est, depuis des années, au bé-
néfice du plan de développe-
ment régional nouvelle moutu-
re, homologué par le canton et
la Confédération.

Dans son rapport annuel,
le secrétaire régional Bernhard
Imoberdorf fait savoir que la
candidature olympique a déjà
des effets positifs en vallée de
Conches. Entre Ulrichen et Rec-
kingen, la vallée accueillera le
biathlon, le ski de fond et le
combiné nordique: en tout pas
moins de vingt épreuves olym-
piques

«Dans sa p hase actuelle dé-
jà, l'image de la région gagne
beaucoup de Sion 2006», préci-
sera Bernhard Imoberdorf.

L'on sait qu'en février der-
nier, la vallée de Conches fut
l'une des plus touchées par les
avalanches. En 1998 pourtant,
son hôtellerie a affiché une
santé éclatante avec une pro-
gression de ses nuitées de 8%,
alors que la moyenne alpine
suisse a été de 3%. De son côté,
l'association faîtière Conches
Tourisme a pu progresser, mal-
gré les critiques. La taxe d'en-
couragement touristique a été
adoptée en juin 1998, même si
ce n'est que par quinze com-
munes sur vingt. Peu à peu

l'unification touristique de la
vallée se fait et l'assemblée ex-
traordinaire du 17 novembre
dernier a permis de faire avan-
cer l'intégration des commu-
nes. Pour Conches Tourisme,
les revenus supplémentaires se
chiffrent à plus de 200 000
francs par année.

Enfin , la région socio-éco-
nomique se distingue par son
dynamisme dans les aides fé-
dérales et cantonales aux in-
vestissements. Au 31 décembre
1998, elles se montaient à 43,5
millions de francs , soit 8500
francs par habitant. Avec cela,
la vallée de Conches tient le
premier rang des cinquante-
quatre régions de montagne
suisses. PC

Au feu les cadets
Les jeunes pompiers de Vouvry

en démonstration.

VOUVRY Une quinzaine de
jeunes filles et garçons de la

section des cadets sapeurs-
pompiers de Vouvry ont partici-
pé samedi dernier à une dé-
monstration placée sous le thè-
me «Accident et extinction».

Au programme deux exer-
cices de simulation: l'accident
d'un enfant sur un chantier et
l'extinction d'un véhicule en
feu. Sous le regard attentif d'un
nombreux public, ces deux
exercices dirigés par le caporal
Yves Tuscher et le sergent Jean
Coppex ont permis à la section
d'appliquer les méthodes ensei-
gnées durant l'année: l'utilisa-

tion de l'échelle et de la luge de
sauvetage, la mise en place d'un
important dispositif d'ex-
tinction avec lance incendie.

La section des cadets sa-
peurs-pompiers de Vouvry,
commandée par Sébastien Du-
crey, se réunit six à sept fois par
année dans le but de sensibili-
ser les jeunes aux dangers do-
mestiques, ainsi que de leur
donner envie de rejoindre ulté-
rieurement les plus grands. CG

RÉDACTION DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Jubilé des tireurs sportifs
N

ATERS Cinquante ans et
des soucis, pour l'Union

valaisanne de tir sportif. Samedi
dernier, elle a fêté son jubilé à
Naters. Il était intégrée à la sep-
tième fête cantonale du tir
sportif.

Le président Richard Hein-
zen s'est dit préoccupé par la
moyenne d'âge des membres
actuels: plus de 50 ans. En tout
cas dans le Haut-Valais, on a
pris les choses en main. A
l'heure actuelle, plus du quart
des tireurs ont moins de 20 ans.

La fête de Naters a servi à
redorer le blason d'un sport qui
passe pour marginal et qui est
l'objet d'un rejet à cause de son
assimilation à l'armée ou à la
violence. De leur côté, les socié-
tés de tir de Naters et de Bitsch
n'ont pas ménagé leur peine
pour organiser la fête de tir.
Beaucoup parmi la septantaine
d'aides ont pris sur leurs vacan-
ces, pour que la manifestation
soit parfaite.

C'est le 3 avril 1949, que les
représentants des sociétés de

Viège, Ausserberg, Fiesch, Glis,
Hohtenn, Loèche et Staldenried
ont décidé de mettre sur pied
une société haut-valaisanne du
tir au petit calibre. En février
1953, elle devenait l'Union va-
laisanne du tir au petit calibre.
Suivirent des décennies plus ou
moins agitées et l'on arriva à la
présidence de Gilbert Mathieu,
en 1994. Le total des membres
avait chuté de 30%. Son objectif
a été de faire remonter ce chif-
fre. Depuis, le nombre des ju-
niors a doublé. PC

MEMENTO

MONTHEY
Abus sexuels
Une conférence publique sur
le thème «Abus sexuels: s'in-
former pour mieux prévenir»
sera donnée par Catherine
Briod De Moncuit et Carol
Gachet jeudi 10 juin 1999 à
20 heures au foyer du théâtre
du Crochetan. Entrée libre.

MONTHEY
Assemblée du PDC
Le PDC Monthey-Choëx tien-
dra son assemblée générale
jeudi 10 juin à 20 heures à la
salle de la gare à Monthey. A
l'ordre du jour: votation du
13 juin, élection au Conseil
des Etats et au Conseil na-
tional, désignation d'un can-
didat.
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Demandes d'emploiDivers kit: arrangement floral, Pâques, Noël,
fabrication bougies, articles en plâtre, patch-
work , peinture sur soie, feutres vitres avec
chablon, terracotta... dès Fr. 19.90. Appelez
dès 18 h 30 g (027) 458 61 00. 
Fromages de la laiterie de Fey. 0 (027)
306 12 18, (midi ou dès 21 h 30).

Dame cherche heures de repassage (cher-
che et ramène) garde d'enfants ou autre...
0 (024) 471 82 25 
Dame cherche place dans restaurant , hôtel-
lerie, dépôt, campagne. De suite. 0 (027)
764 23 83.

Opel Sintra 3.0i CD, 23 000 km, 7 places,
climatisation. Prix neuf Fr. 52 330 - cédé
Fr. 36 900.- net, 0 (079) 219 50 47. 
Opel Vectra automatique, direction assistée,
etc., 78 000 km, expl, Fr 8900,. ou Fr 185.-
par mois, 0 (026) 475 35 00. 
Opel Vectra 1.81 GL 57 000 km, tolt ouvrant,
ABS, etc., 1997, grise, bon état. 0 (027)
346 48 82, le soir.

Sion vieille ville à vendre local commercial
(60 m2) + sous-sol (60 m2). 0 (024)
485 30 07. 
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3V_
pièces neuf , 91 m2, avec cachet , terrasse,
pelouse privée 110 m2, place de parc. Val.
Fr. 310 000.-, cédé à Fr. 247 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Martigny, 2 pièces meublé: Plan-Cerisier,
studio en duplex. 0 (027) 722 87 42. 
Montana-Crans, à louer (à l'année ou à la
saison), beau studio meublé, plein sud et
vue sur les Alpes valaisannes, zone résiden-
tielle très calme, à 2 minutes du centre de
Montana-station et à 5 minutes du départ du
Grand Signal. 0 (027) 322 67 20 ou 0 (027)
481 43 43.

Locations - offres
Le Bouveret VS, terrain équipé pour villas
avec proiet.0 (079) 442 30 37.

Ollon-Chermignon, appartement avec mez-
zanine et balcon 65 m2, tout confort, cachet,
superbe vue, pour couple ou personne seule.
Fr. 730 - sans les charges. 0(027]
458 38 04.

On cherche
A échanger, lot de perles et bijoux, contre
vieilles pierres rondes de fourneau de Ba-
gnes. 0 (079) 204 21 67.

Bus VW Westfalia Joker Club, 96 000 km,
4 personnes, été-hiver, très soigné. 0 (022)
733 42 45. __
Cadillac Séville, 1976, toutes options, auto-
matique, très bon état , expertisée, Fr. 9000 -
0 (027) 455 25 85, bureau.

Suzuki GSX R750, 1986, pneus neufs, rou-
ge-noir, 47 700 km, Fr. 3000.-. 0 (027)
306 49 46 1e soir ou 0(027)
722 54 64 bureau. 
VTT K2, tout suspendu, grL, Fr. 1700.-, véjo
course Treck , OCLV , gr60, Fr. 1800.-.
0 (027) 744 39 17.

Aven-Conthey, appartement VA pièce,
55 m2, Fr. 375.- + chauffage, électricité.
0 (027) 346 31 80 dès 16 heures. 
Briey-sur-Sierre, petit appartement
2 pièces, plain-pied dans chalet, jardin, tout
confort. Fr. 480 - 0 (027) 455 03 43. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, pelouse, Fr. 750 -
c.c. 0 (027) 322 95 35 ou 0(027)
346 54 36.

Saint-Germain, centre, appartement de
3 chambres, cuisine agencée, à personne
seule et soigneuse. Fr. 960.- charges com-
prises. 1er août ou date à convenir. 0 (027)
395 55 11. 
Saint-Léonard, appartement 3V _ pièces. Li-
bre septembre. Fr. 800.- + charges. 0 (027)
395 37 49 ou 0 (079) 440 91 83. 
Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750 - + charges. 0(027)
346 22 66.

Accessoires autos
Cherchons cassettes , livres, de Marcel
Rouet. 0 (027) 456 37 65 (le soir).

Fiat Bravo HGT 2.0, 20V, rouge, 1996,
50 000 km, kit Abarth, CD, pneus d'hiver,
prix à discuter. 0 (027) 783 14 22, occasion
à voir.

4 pneus 185 + jantes été pour Golf , déjà
utilisés, prix à convenir. 0 (027) 322 76 21;
0(079) 310 01 25.

Champlan, à louer ou à vendre, villa jumelle
0(027) 346 48 18. 
Champlan, appartement 3'/_ pièces, cave,
place de parc, Fr. 750.- charges comprises
0 (079) 606 51 44.

Saint-Pierre-de-Clages, 2V_ pièces, dans
maison, pelouse, place de parc, à l'année.
Fr. 500 - c.c. 0 (027) 306 41 86. 
Savièse Granois, 3 pièces. 1er étage, situa-
tion vue et calme, libre de suite, Fr. 920 -
c.c. 0 (027) 322 02 89.

Immobilier - à vendre
Famille avec enfant (1 an) cherche jeune
fille. Possibilité de faire l'apprentissage d'em-
ployée de maison. 0 (027) 776 17 82,
0 (079) 214 08 07.

Ford Capri 2.8 Injection, 1983, bus, anthra-
cite, 56 000 km garantis, 1re main, état irré-
prochable, couche au garage, à voir , prix à
discuter. 0 (027) 306 72 00.

Chalais-Réchy, terrains à bâtir, dès 700 ms
0 (079) 220 48 78.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02. 
Champlan, 4V_ pièces, rénové, place de
parc, Fr. 880 - + charges. 0(027)
398 24 78.

Saxon, Gottefrey, immeuble Saxonor, 2'/_
pièces, meublé ou non, pour 6 mois.
Fr. 700.-. 1 mois gratuit. 0 (027) 744 36 01.
Saxon, 3 pièces, cuisine équipée, salle
bains, garage, terrasse 20 m2, vue magnifi-
que, Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
744 11 08,0(021)646 68 45.

A vendre
Famille 2 enfants (8 et 6 ans) recherche
jeune fille (ou homme) au pair pour garder en-
fants et effectuer quelques heures de mé-
nage. 0 (032) 931 22 56 le soir.

Golf cabriolet, 140 000 km, sono valeur
Fr. 2500.- options, cédé Fr. 5500.- 0 (027)
456 57 00.

Entre Sierre et Sion, Granges local 130 m!
équipé pour commerce, exposition, atelier,
dépôt, bureau. Accès facile. Fr. 69 000.-.
0 (079) 606 40 86.

Conthey, coteau, studio neuf indépendant ,
avec balcon, cheminée, lave-linge, lave-vais-
selle. Ubre de suite. 0 (027) 346 32 25,
0 (027) 346 46 33.Atomiseur Birchmeier K 145, cont. 12

très peu servi, état de neuf, Fr. 480
0 (027) 203 12 74.

Fille au pair, nourrie-logée, dès le mois de
juillet, à Sion. 0 (079) 310 80 72.

Ferrari 308 GTB, blanche, Int. rouge,
65 000 km, parfaite. Golf Cabriolet, 1986,
blanche, 124 000 km, 0 (027)
455 52 07 (repas).

Grimisuat, terrain 900 m2 situation dans la
nature avec torrent. A proximité du village.
Vue imprenable. Fr. 150 - le m2. 0 (079)
606 40 86.

Crans, centre, joli studio meublé , terrasse
de suite ou à convenir. 0 (027) 480 20 18
0 (027) 481 13 33.Agencement de cuisines d'exposition, ra-

bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42.

Jeune fille pour garder un enfant de 2 ans,
nourrie, logée, dans villa à Lens, pour juillet-
août. 0 (027) 483 42 02.

Golf G60, 1991, radio, CD, chargeur + ampli,
toutes options, expertisée, 0 (079)
357 52 53.

Recherche investisseur pour l'achat d'une
grande villa. Prix bas. Location assurée. Ra-
chat plus cher dans 3 ans. 0 (079)
310 77 67.

Fully, la Fontaine, 2 pièces indépendant, ga-
rage, pelouse, libre de suite. 0 (027)
746 48 02 0 (027) 746 24 28.ACTION sur caravanes et remorques neu-

ves chez Lerjen, Conthey. 0 (027)
346 12 06.

Maman, avec problèmes économiques, cher-
che habits pour un garçon, taille 80 et fille
taille 96. 0 (027) 323 70 36.

Golf VR6 , 2.8 automatique, 1994,
30 000 km, ABS, climatisation électronique,
jantes été, jantes hiver, avec pneus, vitres
électriques, peinture métallisée, multi CD,
neuf Fr. 46 000 -, vendue Fr. 18 000.
0 (024) 471 76 50.

Roumaz-Savièse, grange + terrain env.
1000 m2, situation pour construction, densité
0,3. 0(079) 204 19 36.

Fully, magnifiques appartements 4V_ et 5'A
pièces, neufs, spacieux, luxueux, lumineux.
Libres de suite. 0 (027) 746 48 49.Belle cuisine d'angle, chêne massif , très

bon état + appareils électroménagers.
Fr. 4900.-. 0 (027) 322 05 15.

Ouvrières pour la cueillette des framboi-
ses. 0 (079) 342 90 35.

Canapé-lit avec 2 fauteuils. 0 (079)
449 31 04.

Pizzeria cherche jeune serveuse , éventuel-
lement étudiante, du 10.7.99 au 30.8.99.
0 (027) 281 17 98, 0 (079) 214 75 79. Mercedes A 140, 13 000 km, climatisation

Prix neuf Fr. 30 260 - net, cédé Fr. 23 000.-
net. 0 (079) 219 50 47.

Saint-Léonard, 4% pièces, dans petit im-
meuble, séjour avec cheminée, grande cave,
balcons, garage, place parc, calme, enso-
leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.

Fully, très joli 2 pièces, dès août 1999 (ou à
convenir), cave + place de parc, bien situé et
calme. Fr. 650.- charges comprises. 0 (079)
233 40 87, repas.

Clubs de golf Top-Flyte, série complète
avec sac. Fr. 450.-. 0 (079) 280 87 24.

Restaurant en station (Valais) cherche pour
là saison d'été jeune fille polyvalente (ser-
vice, ete). 0 (027) 207 23 57 ou 0 (027)
281 11 57.

Nissan Niera 1.2, expertisée 05.1999, bon
état. Fr.1900.- à discuter. 0 (079)
332 19 74.

Savièse, appartement 6 pièces, 100 m2 +
cave + grange, Fr. 95 000.-. 0 (022)
731 38 38 - 0 (079) 677 27 87.

Haute-Nendaz, 2 pièces meublé, balcon,
endroit calme, libre de suite. 0 (027)
783 11 70.
Local 45 m2, Entrée de Bramois no 46. Tél. +
fax (027) 203 17 05.

Collection Journal «Spirou» de 59 à 68 (+ de
400 numéros) + 70 LP pop, afro + français +
50 CD pop, latino + 2 HP Pioneer 100 W à
Fr. 100.- + 1 ampli Sony 120 W à Fr. 100.-.
0 (024) 471 32 89.

Terrain à construire à Nax , avec vue sur
Sion. 0 (027) 323 36 80.
1 baby-foot et un flipper en bon état
0 (079) 225 35 87.

Opel Frontera 2.2i, 1995, 39 000 km, op-
tions. Fr. 22 000 - à discuter. 0 (027)
456 18 67,0(079) 449 20 44.

Saxon, 4V_ pièces, dernier étage petit im-
meuble résidentiel, 2 salles bains, garage in-
dépendant, place parc privée, cave, galetas,
calme, ensoleillé, Fr. 295 000.-. 0 (027)
744 26 35.

Martigny-Bourg, Pré-de-Foire, 2 pièces ré
nové, cave, grenier , parking, Fr. 600.- c.c.
libre immédiatement. 0 (022) 734 59 91.Cuisine d'occasion, bon état, à démonter

sur place. 0 (027) 398 25 81, 0(079)
644 13 39. 8 personnes motivées, pour un super job, à

temps partiel ou complet. 0 (027) 346 90 82.
Opel Kadett 2.0 16V, 5 portes, 150 000 km,
11.1990, expertisée, radio CD, toutes op-
tions. 0 (079) 357 52 53.

Sierre-Glarey, charmante maison 2 ap
parlements 2 et 5 pièces, garage, cave, jar
din, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Martigny, près de la poste, appartement
3V_ pièces, place de parc. Fr. 850.- + char-
ges. Libre début juillet. 0 (027) 456 18 39.Cuisinière, frigo, congélateur et ventilation

prix à discuter. 0 (027) 455 31 86.

Installation de sulfatage, montée sur remor-
que de voiture, cuve 400 litres, enrouleur et-
tuyaux. 0 (079) 449 31 04. 
Kiosque à fruits, éléments démontables, 8 x
2 m. 0 (079) 449 31 04.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Peugeot 306 1.6i XR , 1993, 116 000 km,
parfait état. Prix discutable. 0 (027)
722 13 18, repas.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 5V_
pièces neuf , en duplex mansardé, 182 m2,
avec cachet, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Montana , appartement 2'A pièces, balcon,
vue, soleil, cheminée. Fr. 800.- Eventuelle-
ment vente. 0 (027) 306 90 48.

Natel Ericsson GF 768 avec garantie et re-
pondeur + télécommande. Prix intéressant.
0 (027) 722 43 33.

Etudiante 18 ans, cherche travail du
01.07.99 au 23.07.99. 0(024)
481 10 87 dès 17 heures.

Cherche Pinzgauer 4x4, expertisé. 0 (027)
455 65 70 (si pas là laisser coordonnées sur
répondeur).

Vétroz-Balavaud, maison, 1190 m3 + ter-
rain. 0 (079) 446 20 77 ou 0(027)
346 50 84.

Montana , appartement 3 pièces dans an-
cien chalet, garage. Fr. 750.- charges com-
prises. 0 (027) 481 23 52.

Forestier-bûcheron cherche place en forêt
ou autres. Urgentl 0 (027) 744 46 73.

Range Rover automatique, climatisation,
113 000 km, expertisée, Fr. 9800.- ou
Fr. 210- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Vétroz, tout sur 1 niveau petite villa
3 pièces, 500 m2 terrain. Fr. 220 000.-.
0 (079) 606 40 86.

Monthey, av. du Crochetan, très jolis et
spacieux 3 pièces/terrasse, Fr. 1110.-.
Grande cuisine habitable. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.

Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux et
1 horizontal, 21 broches par élément; ténon-
neuse Rex, circulaire toupie + chariot; + plu-
sieurs autres machines. Machines révisées.
R. Duboule, achat-vente, Charrat. 0(079)
611 72 36. 
Piscine Zodiac 7x5 mètres, Fr. 4500 -
0 (027) 458 25 63. 
Porte d'entrée en chêne 130x200 avec se-
mi-fixe 45x200 + porte communication en
sapin 70x200. Au plus offrant. 0(024)
477 43 38.

Je cherche à garder un enfant, région Mar
tigny, '/_ journée par semaine. Véhicule à dis
position. 0 (027) 722 91 98.

Renault Twingo pack, mauve, 1996
60 000 km, pneus été-hiver, CD, Fr. 6000.-
0 (079) 342 39 52.

100% naturel mayen à rénover , Valais cen-
tral, accès 8 mois/ an. Fr. 95 000.-. 0 (079)
629 90 65.

Monthey, magnifique 3 pièces, Fr. 820 - +
charges. Entièrement rénové, balcon. 0 (024)
471 71 46.Jeune fille cherche travail comme fille au

pair, femme de ménage ou autres. 0 (027)
722 07 63.

Renault 19Storia, vert métallisé, 4 pneus
neige d'hiver montés sur jantes, année début
95, 59 000 km, Fr. 8000.-. 0 (027)
456 58 08.Sommeliere responsable cherche place, de

gérante. Région Sierre-Sion. 0 (027)
470 45 87 (dès 19 heures).
Urgent I Jeune homme motivé cherche tra
vail comme serveur. 0 (027) 722 07 63.

VW Corrado VR6, 1993, toit ouvrant, climati
sation, 110 000 km, expertisée, Fr. 17 000.-
0 (027) 455 15 47.

A louer dans villa à Vex, appartement
2 pièces (56 m2), neuf et entièrement indé-
pendant avec balcon, terrasse, place de
parc, libre tout de suite. 0 (027)
207 20 27 prof., 0 (027) 207 35 53 privé.
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 750.- charges comprises. A personnes
stables. 0 (027) 767 18 16 l'après-midi.
Appartement 3V_ pièces, rue des Casernes
à Slon, loyer Fr. 650 - + Fr. 150 - charges,
place de parc. Renseignements et visite:
0 (027) 203 66 43, dès 16 heures.

Petit-Chasseur, 2% pièces, Libre, Fr. 680.-
charges comprises. 0 (027) 322 92 06.
Place de parc, dans résidence à Château
neuf. Chauffage, accès protégé. Fr. 75-
0 (027) 306 90 48.

VW Golf GTi 2.3 VR5 , 150 CV, 1998, gris
métal, climatisation, 5 portes, 26 500 km, ra

dio-CD, Fr. 27 500.-. 0 (079) 655 32 84.
Tables de massages, pliables et portables,
ou tables électriques, appuie-tête. Prix avan-
tageux. 0 (079) 445 33 59. Véhicules

A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
Achète tous véhicules récents. 0 (027)
322 34 69 Garage Delta, Sion.

Belles cuisines d'exposition , en stratifié et
bois. Super prix. 0 (027) 323 25 15. 
Urgentl à liquider, à prix intéressant, mobi-
lier d'occasion de belle qualité: salon cuir,
chambre à coucher complète en merisier
massif , lustrerie, divers. Le tout en parfait
état. 0 (079) 301 08 14.

Deux-roues
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 750.- charges comprises. A personnes
stables. 0 (027) 767 18 16 l'après-midi.

Roumaz-Savièse, 2V_ pièces, partiellement
rénové, dans ancienne maison. Cave, jardin,
places de parc, calme. Fr. 500.- + charges.
Idéal pour couple. Tél. (027) 395 33 45.A vendre NXR 250, 1992, expertisée,

6000 km, Fr. 5000 - à discuter. 0 (079)
637 58 24.

3500 pièces de monnaie suisse. Liste en
voyée au 0 (022) 343 01 39.

Alfa 75 3L, V6, 125 000 km, options, très
soignée, Fr. 5800 - à discuter. 0 (079)
342 78 39.

Suzuki GSX R 750, 1993, expertisée, très
bon état . Fr. 4900.-. 0 (079) 321 17 41 .

A échanger, 170 superbes médailles de tir
contre très vieux meubles. 0 (079)
204 21 67.

Citroën BX break diesel, 140 000 km, ex
pertisée. Fr. 2900 - 0 (079) 220 70 60.

Ardon, Café des Alpes cherche somme-
liere dynamique, débutante acceptée. Sans
permis s'abstenir. 0 (027) 306 11 05.

Corsa GSI 1.61 07.90 165 000 km, experti-
sée 9.9.98 toit ouvrant, vitres teintées, jantes
alu, Fr. 3200 - à discuter. 0(079)
446 06 50,0(024) 485 33 19.

Yamaha XJR 1200, de 1995, 12 600 km, ex-
cellent état. A voir absolument. Prix à discu-
ter. 0 (079) 246 12 93 ou 0 (027) 323 77 07. Châteauneuf, studio meublé, calme, enso-

leillé. Fr. 500 - charges comprises. Possibi-
lité garage. 0 (027) 306 90 48.

Saint-Maurice 4V_ pièces 2 balcons, cuisine
agencée, bains WC séparé, environ 100 m2.
Dès 1.7.99 Prix Fr. 900 - + charges
100.-0(024) 485 25 93.

Cuisinière à bois avec four et bouilloire
0 (026) 418 22 28 dès 18 heures.
Dame de ménage pour le vendredi matin ou
vendredi après-midi. 0 (027)
306 48 60 heures des repas.

Fiat Bravo 1.8 GT, 16V, 1997, grise, toute
équipée, 60 000 km, Fr. 13 800.-. 0(079)
220 37 67.

Famille avec 4 enfants cherche jeune fille au
pair sympa. 0 (032) 841 55 17.

Ford Scorpio Break , 96, toutes options
exp., Fr. 19 800.- ou Fr. 435 - par mois
0 (026) 475 35 00.

Chemin-Dessus (altitude 1130 m), très enso
leillé avec vue imprenable sur les Alpes, mal
son mitoyenne (à rénover), bûcher, terrain
0 (027) 722 29 54.

Chermignon-Dessus, appartement 2V_ piè-
ces, terrasse, très belle situation, couvert à
voiture, prix intéressant. 0 (027) 455 57 80.

Sierre, près de l'hôpital, appartement
2 pièces, 70 m2, grande cuisine séparée, bal-
con, dans le vignoble. Fr. 700 - c.c. 0 (027)
481 23 52.
Sierre, rue Maison-Rouge, appartement TA
pièces, Fr. 730.- 0 (079) 250 10 22.

Famille d'accueil cherche pour ses proté-
gés, bac de sable, grand parasol ou pavillon
de jardin, éventuellement balançoire. 0 (027)
346 74 78.

Ford Sierra break 2.0i Leader, décembre
1989, 160 000 km, blocage différentiel, bon
état général. Prix à discuter. 0(027)
455 56 77.

Chippis, dans immeuble récent, apparte-
ment 3'/_ pièces, avec terrasse , pelouse pri-
vée, cave, garage, 2 places de parc.
Fr. 225 000 - 0 (027) 455 25 85, bureau.

Chippis, Grande Avenue, appartement 1 '/_ ,
meublé, confort , place de parc. Fr. 650.- par
mois c.c. Libre de suite. 0 (027) 203 28 50,
0 (079) 679 78 47.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Offres d'emploi
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Sierre, Sous-Géronde, dans maison fami- Cherche à acheter ou échanger perruches.
liale, joli 3% pièces, tout confort , place de 0 (027) 746 41 49. 
parc couverte Fr. 825.- ce. grand VA pièce chiots cockers américains pure race, vacci-
Sm '̂̂ fQ

5
7T

C -C - Libres dès mhjuillet. nés vermifuges. Fr. 6OO.-.0 (024)
IP (U_-Q 433 IM / I .  çJJ 24 35.

Etablissement de prestige interna-
tional, offrant les techniques médi-
cales les plus modernes, recherche
pour le 1er août 1999

Spécialiste dans le domaine des
emballages en verre et deuxième
fournisseur sur le marché suisse,
l'entreprises Pro Uva S.A.recherche
pour son site de Sierre:

Sion, centre ville, studio meublé, entière-
ment repeint, loyer Fr. 500 - c.c. 0 (079) ,456 77 92. A donner
^T*$c%C??% t̂ s ïïSÏ A donner à personne payant 

pas

,
f 

chiens
ses, studio meublé Fr. 550- charges com- ?] ch.a$ **™™ntf;J h

a
al*L fj

c
% «L?'1'! ;

prises, Platta studio meublé Fr. 500.- char- ^^nffl w nq m^ges comprises. 0 (079) 606 40 86. les câlins. 0 (027) 322 09 07. 

^̂ r r̂ î r̂^̂  ™^ ï̂^^*£
323 23 94 

P ( ' ménagement. 0 (027) 398 54 69.
ci„„ Di_.«_. r,,or.A o ..!._...___. „„__. . K_.io^r, Contre bons soins, chatons propres,Sion-Platta, grand 2 pièces avec balcon, ,_» /n7Q\ on . «n.
Fr. 600.- ce, libre tout de suite. 0 (027) v (U/M) JU1 4J U5' 
346 16 16. Joli chien bâtard, taille moyenne, 2'/2 mois,
~ __—;—  ̂ __ _. ZZÏ~ noir-feu, à donner. 1 femelle, 1 mâle. 0 (027Sion avenue de la Gare, bureaux dans bâti- 2QQ 21  ̂0 (fJ27) 288 35 27ment indépendant de 118 m2 + sous-sol -î  ï-i '- 
50 m2 divisible. Rez = 52 m2 + 30 m2 sous-
sol. 1er = 66 m2 + 20 m2 sous-sol. Places de Amifiéc Roncnntro c
parc disponibles. 0 (027) 323 14 66. -fiiumes - .n,t...-_iuim g;>

, Offres d'emploi

Sion, centre ville, neuf 2 pièces, 5e étage, Célibataire, Suisse, 26/170, brun aux yeux
situation calme, 1er septembre, Fr. 850.- c.c brun-vert, allure sportive, un bon métier, sym-
0 (027) 322 02 89. pathique et attentionné, souhaite connaître
Sion, centre-ville, chambre indépendante un.f ï™n

? r̂%ll
9
ûn! l̂^̂ t r™"

meublée, aux combles, salle de douche WC f ! ^
r
a£Jst7? "™h,"?lat55j tabl|, Roy ]

à l'étage y compris nettoyage et changement *** Qn%f M' Ensemble Slon' 0 (027>
des draps. Fr. 220.- par mois tout compris. J" au 1.1. 
0 (027) 322 32 69. Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
Sion, centre-ville, 3% pièces, 90 m2, rési- Ie* cB

è _,1
deux- ValaiS C°ntaCt 0 (027)

dentiel, lave et sèche-linge, Fr. 1400.- par jao °° ° '_ 
mois, charges comprises, libre le 1er août. Les «156 sont démodés! Rencontrez-vous
0 (027) 322 32 69. sur le meilleur réseau: 0 (021)
Sion, centre-ville, VA pièces, 122 m2, rési- 721 28 28 (aucune surtaxe). 
dentiel, lave et sèche-linge, Fr. 1500.- par
mois, charges comprises. 0 (027) 322 32 69. T-Tifi-TV-Tr_fr.rrr_ntir_11P
Sion, rue de la Treille, quartier tranquille, ~
appartement 3V_ pièces, entièrement ré- 20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
nové, place de parc couverte, cave, jardin. écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
Fr. 1000.-/mois charges comprises. 0(079) tie, Fr.150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
456 77 92. 668 17 89. 
Sion, vieille ville, joli petit studio meublé
pour 1 personne, TV, calme, Fr. 485.- (+ T».»r_^».c.
charges Fr. 65.-). 0 (079) 353 87 67. JL>lverS
Sion, Vieux-Moulin, appartement 3V_ piè- Excès de poids. Pour une meilleure hygiène
ces, rénové. Fr. 750.- charges comprises, de vie, meilleure santé, meilleure forme. Lu-
0 (027) 322 45 01. ve. 0 (079) 286 73 12.
Urgent, Vevey, 3V_ pièces, proche de la Grand-maman (nurse) avec expérience au-
gare, magnifique vue sur le lac, à deux pas près des enfants serait disponible pour gar-
du lac, Fr. 1650.- c.c. 0 (021 ) 921 36 11. der bébé ou petit enfant chez elle à Sion dès
Vétroz, bel appartement VA pièces 100 m2, 15 août. 0(027) 322 71 13. 
cuisine moderne, cheminée, balcon, ascen- Haute rentabilité (à partir d'un investisse-
seur, garage, place de parc. Fr. 1250.- char- ment mensuel de Fr. 150.-) offerte par très
ges comprises. 0 (027) 346 23 93. grand groupe financier. Renseignements
Vercorin centre, chalet ancien TA pièces, 0 (027) 722 98 93. 
jardin , à l'année. 0 (027) 456 22 76. Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
Vercorin, terrain à bâtir , bonne situation, %&*< 16̂ ;^ K̂ '̂ 

etc ' Nouveau
prix intéressant. 0 (027) 346 27 70. téléphone. 0 (079) 637 53 38 

Vernayaz, TA pièces, rez-de-chaussée, cui- ^Sj Ĵi^M^'̂ rm^^M
3"

sine-agencée, place de parc, Fr. 490.- + 24/24 h. Je me déplace. 0 (027) 323 43 64.
charges. 0 (024) 466 34 46.

-Liocauons - aemanaes
Bas-Valais, dame cherche à louer chalet
?!.nmais_?  ̂3£ 4,pièces ave° tf™!" te Aux employeurs qui auraient500 a 600 m2). Loyer modéré. 0 (027) ... .¦"_ *_., - n
7231384. du travail a proposer
Cherche à louer à Sion, 1 ou 2 pièces, sans à deS étUdJ3_ltS Pendant l'étéconfort. Fr. Max. 350 - par mois. 0 (079) r
301 44 43. Pour quelques semaines, de la fin juin à la fin septem-
Martigny, pour le 01.08.99, appartement bre < ces jeunes peuvent travailler dans tous les sec-
3'/_ pièces + garage (si possible au rez) pour teurs:
personne seule. 0 (027) 722 26 21. bureaux, magasins, kiosques, cafés-restaurants-hô-
Ravoire, Sommet-des-Vignes, La Combe, tels - nettoyages, jardinage, garde d'enfants, cueillette
Chemin-Dessous, chalet ou appartement, à oe fruits, etc., dans les régions de Sion, Sierre, Marti-
l'année. 0 (027) 722 23 06, 0 (027) gny, contre rémunération à votre convenance.
799 Tî 77• —-— „ Service rapide et sans frais par VISA-CENTRE-SION,Urgent cherche a louer 2 /. pièces ou 3V. pie- -, 950 Sion _ 0 (027) 205 66 60.ces, région Champlan-Grimisuat-Ayent. x . *»- «« vu.
0 (079) 319 14 27. I 036-328758

Pizzeria Mamma Mia
à Crans-Montana
chercheCafé-bar à Conthey

cherche

serveuses + extras
entrée tout de suite.

Appelez le 0 (079) 221 11 36
ou le soir le (027) 207 28 29.

036-329441

Vacances
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00.
Cap d'Agde-Vias Plage, villa
6-8 personnes, tout confort , jardinet, ga-
rage, plage de sable à proximité, dès
Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements à louer dès Fr. 22.- par per-
sonne. 0 (091) 611 80 81 (Fiduciaria Laffran-
chi, Caslano).
France, appartements et villa, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacancesl 
Marseillan-Plage/Sète, appartement
4 personnes, TV , piscine, place de parc, mer
à 300 mètres. Libre du 10.07.1999 au
17.07.1999, du 07.08.1999 au 14.08.1999 et
à partir du 28.08.1999. Renseignements:
0 (027) 398 50 01. 
Mayens d'Arbaz, à louer chalet, salon,
3 chambres à coucher , place de parc.
0 (027) 398 44 04, 0 (079) 446 01 20.
Ovronnaz, appartement 3 pièces meublé,
dans chalet mitoyen. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36. 
Port-Ripaille (Thonon), les pieds dans
l'eau, belle villa 6-7 personnes. Tennis, pis-
cine, pédalo, Fr. 1200.-/semaine. 0 (079)
342 49 49.

f >R. Bosson + R. Pillet S.A.
installations thermiques

2, ch. de l'Épargne,
1213 Petit-Lancy (Genève)

cherche

un monteur
en chauffage

Les personnes intéressées, sont
priées de prendre rendez-vous par
téléphone au (0041) 22 879 09 09.

 ̂
018-570447 .

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83. 
Sainte-Marie-La-Mer, France, appartement
4 personnes, terrasse, bord de mer. 0 (027)
455 47 72. 
Tzoumaz-Mayens-de-Riddes, chalet ju-
melé, 7 lits, tranquille, avec petit ruisseau,
idéal pour enfants. Libre saisons été et hiver.
Prix raisonnable. 0 (027) 776 14 58. 
Sud France, à 50 mètres plage, appartement
3-4 personnes, libre été. 0 (079) 637 48 42.
Val d'Hérens, chalet 5 personnes et appar-
tement 3 personnes, confort. Fax et 0 (027)
283 10 61. 
Van-d'en-Haut, juillet, chalet pour
2 familles, 8 lits, au mois ou à la semaine.
g (027) 761 17 47. 
Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
71012 40. 

Animaux
A vendre caniche toy, blanc avec pedigree.
0 (027) 346 27 48. 

f >Le Brass Band 13 Etoiles,
champion suisse de BB et Swiss Open Champion

1998, 3e au championnat d'Europe 1999,
engage pour la prochaine saison musicale:

pour sa formation B:

1 soprano-cornet mib
des cornets sib, éventuellement poste de principal,

possibilité d'entrée immédiate dans la formation A

1 alto mib
éventuellement poste de principal

1 baryton-euphonium sib
1 trombone-ténor

éventuellement poste de principal

1 basse mib
1 basse sib

1 percussionniste
Renseignements et inscriptions jusqu'au 15 juin 1999,
chez Géo-Pierre Moren, directeur , tél. (027) 346 11 70,
ou chez Yvan Lagger , sous-directeur , tél. (027)
207 22 73.

C 036-329672 i

UNE ESTHETICIENNE
DIPLÔMÉE À PLEIN TEMPS

Vous pratiquez le drainage lymphati-
que et vous savez travailler de ma-
nière autonome?
Flexible (travail parfois le week-end),
vous maîtrisez l'anglais et avez une
excellente présentation?
De nationalité suisse ou titulaire
d'un permis de travail valable, vous
souhaitez intégrer une équipe de
travail jeune et dynamique? Alors
n'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier de candidature complet
avec photo au département des res-
sources humaines.

CLINIQUE LA PRAIRIE
MéDICAL & REVITAUZATION CENTER

CH-1815 Clarens-Montreux/Suisse
Tél. 021/989 33 U • Fax 021/989 33 33

L'Association pour le centre
Médico-Social Subrégional

pour les communes d'Ardon,
Chamoson, Conthey et Vétroz

met au concours un poste à temps
partiel (minimum 50%) d'

aide familiale
diplômée

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de
certificats seront adressées à

Mme Béatrice Ifkovits,
Centre Médico-Social Subrégional,

CP 48, 1963 Vétroz.
Les réponses doivent nous parvenir

jusqu'au 19.6.1999.
036-329477

garçon
de cuisine
avec expérience.
Bon salaire selon ca-
pacités.
Entrée: 20 juin 1999.
0 (027) 481 67 76,
le soir ou natel
(079) 220 30 81.

036-329269

Ayent
Nous cherchons

une personne
à temps partiel, pour
l'entretien périodique
des alentours d'une
maison d'habitation
et du jardin.
Matériel et machines
à disposition. Enga-
gement tout de suite.
Ecrire sous chiffre U
036-328389 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-32838S

Tâches principales:

• analyse des besoins du service, conceptualisation des modèles • gestion des
projets informatiques du service • collaboration et négociations avec le service
informatique • développement d'applications bureautiques (EExcel, Access,
Visual Basis) • formation des utilisateurs sur l'environnement Microsoft

• administration des bases de données bureautiques
Profil recherché:

• formation supérieure en informatique de gestion (ESIS ou équivalent) • langue
maternelle française • compétences en matière de gestion et de conduite de
projets • capacités de communication et de négociation • sens de la précision
et de l'organisation
Age idéal: 25 à 35 ans.
Nous vous offrons:

• L'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique • une ambiance de
travail agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances et les
exigences du poste en question • toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise
Lieu de travail: Martigny .
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à profit
vos connaissances au sein de notre équipe. Alors, nous nous réjouissons de vous
rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier: GROUPE MUTUEL, rue du
Nord 5, Service du personnel, Claudine Fournier, 1920 Martigny
E-mail: cfournier@groupemutuel.ch - Internet: groupemutuel.ch

•

Entreprise
du Valais central
cherche

chauffeur
Doids-lourd
éventuellement per-
mis de machiniste.
Faire offre écrite
sous chiffre:
U 036-327064 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Slon.

036-327064

un cariste /
conducteur de clark
Le poste:
Votre champ d'activité recouvre le
chargement et le déchargement , le
contrôle, la saisie informatique et la
mise en stock des produits de la
société. Vous serez également ap-
pelé à approvisionner notre chaîne
de production.
Votre profil:
• permis de conduire C + E
• expérience de quelques années
• grande disponibilité
• état d'esprit positif et capacité à

travailler dans une équipe
• âge 25-35 ans
• entrée juillet-août

Dans un cadre moderne et jeune,
nous offrons un travail intéressant
et varié à une personne dynamique
et consciencieuse.

Si vous êtes prêt à vous investir et
à contribuer au développement de
notre société, n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier complet à:
Pro Uva, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-32946-

LA CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA

cherche
un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

en soins généraux
plein temps ou temps partiel.
Médecine interne et réadaptation. •
Conditions d'engagement selon le
barème du canton de Genève.
Renseignements auprès de
Mme Meichtry, infirmière-cheffe ,
0 (027) 485 61 11.
Offres de services avec documents
d'usage à adresser à:
Monsieur Yves Bagnoud, directeur,
Clinique Genevoise de Montana,
3962 Montana.

036-329565

chef de vente régional

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant? Nous chei
chons dans votre région une personnalité dy
namique et consciencieuse comme

dans le domaine des vêtements profession-
nels et de loisirs. Nous disposons depuis
plus de 30 ans d'un réseau de clientèle bien
établi.
Nous offrons un fixe, une commission et le
remboursement des frais selon le chiffre
d'affaires! Une voiture, combi ou un bus est
indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi durable?
Tél. (032) 633 22 24. 102-725121

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale,.en pleine
expansion. Très active dans le domaine de l'assurance-maladie, elle y occupe
déjà la position de leader en Suisse romande et se développe activement en
Suisse alémanique. Afin de poursuivre cette forte croissance, nous voulons
renforcer notre département des ventes et cherchons un

V e r s i c h e r u n g e n
Ass i cu raz ion i

L,
C Conseils SA
Fiduciaire - Banque - Assurance

cherche

collaboration
avec fiduciaire ou
expert-comptable

diplômé
pour répondre aux besoins

de sa clientèle.
Tél. (027) 329 05 60.

36-329285

Famille médecin cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
(3 et 8 ans) et aider au ménage.

Des août 1999, bonnes conditions.
0 (031)951 26 61 ou

0(077) 52 02 36, dès 19 h.
036-329290

wir suchen per sofort Restaurant
Luftungsmonteur La Cascade
/in Vernayaz
20 bis 30 Jahre ait Cherchons pour
Hilfsmonteur/in entrée immédiate
20 bis 30 jahre ait. serveur(se)
PS-MONTAGEN, expérimenté(e).
0 (076) 365 93 39. 0 (027) 764 14 27.

036-328492 036-329426
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JOIN THE SCH00L 0F EXCELLENCE
Hôtel Institute Montreux , English

speaking International Hôtel Management
School seeks

Lecturer
with relevant industry and teaching

expérience for the following subjects:
Economies

Financial Accounting
Business Mathematics

This full-time position requires fluent writ- ;
ten and spoken English as well as a valid
work permit. Please send a handwritten
application with photo, curriculum vitae
and copies of certificates to:
Mr. Daniel Fuchs, Principal
Hôtel Institute Montreux
15, av. des Alpes
1820 Montreux
SWITZERLAND
Téléphone (021) 963 74 04
email: daniel.fuchs@hin_.ch

mailto:daniel.fuchs@him.ch
mailto:cfournier@groupemutuel.ch


Mûrirai J
A Martigny, généalogies et photographies s 'affichent

Joyeux anniversaireM
ARTIGNY Jusqu 'au 30
septembre prochain, cer-

taines familles valaisannes met-
tent leur histoire en vitrine du
côté du Centre valaisan de
l'image et du son. Le domaine
cher au directeur Jean-Henry
Papilloud expose en effet des
«portraits de famille», des dizai-
nes de photographies d'époque
qui permettent d'explorer les
généalogies de quelques Valai-
sans.

Support privilégié
Partant du constat que «les étu-
des généalogiques ne se limitent
p lus à une quête d'identité et de
racines», le Centre valaisan de
l'image et du son a donc déci-
dé de s'orienter vers «une dé-
couverte plus large du passé -
Dans ce contexte, les photogra-
phies entrent en force dans le
champ d 'intérêt des généalogis-

L'Association valaisanne d'étu-
des généalogiques ne pouvait
laisser passer pareil événement.
Le groupement présidé par Phi-
lippe Terrettaz a donc décidé
de faire coïncider les assises
annuelles de son 10e anniver-
saire avec le vernissage de l'ex-
position du Centre valaisan de

tes.» Les clichés exposés don-
nent ainsi de précieux rensei-
gnements sur la personnalité
des gens, leurs activités, leur
environnement. Longtemps
confinés dans le domaine du
privé, ces documents désor-
mais populaires deviennent
ainsi «un support privilégié de
la mémoire collective». C'est en

l'image et du son. Forte de près
de 300 membres, issus du tout
le Valais, l'association a ainsi
d'abord visité l'exposition du
CVIS avant de partager l'apéri-
tif offert par la Municipalité de
Saillon et le repas officiel du
10e anniversaire, pris à la rési-
dence des Thermes.

tout cas l'avis des responsables
du CVIS qui n'ont pas hésité
plonger dans le passé de plu-
sieurs familles d'ici, les Oggier,
les Lugon-Moulin, les Savioz,
les Michellod ou les Allet. PG
Expo à voir au Centre valaisan de
l'image et du son (avenue du
Grand-Saint-Bernard 4) jusqu'au
30 septembre, du lundi au samedi
de 14 à 18 heures.

Ovronnaz perd son directeur
Olivier Foro tire sa révérence.

OVRONNAZ L'office du tou
risme d'Ovronnaz va chan

ger de tête. N allez pourtant pas
voir dans ce changement un
quelconque début de polémi-
que. Non, si le directeur Olivier
Foro a décidé de tirer sa révé-
rence, c'est tout simplement
parce qu'il a envie de voir autre
chose. «Après sept années qui
ont été très riches, tant sur le
plan professionnel que sur le
p lan humain, je quitte Ovron-
naz pour donner une nouvelle
orientation touristique à ma vie
professionnelle. Je vais ainsi
m'établir, avec ma famille, à
l'étranger à la fin de l'année.»

Essor exceptionnel
Si Olivier Foro et les siens met-
tent le cap sur les Antipodes, ce
n'est pas parce qu'Ovronnaz les
rejette. Tant s'en faut. Sous la
direction de ce Genevois d'ori-
gine, l'office du tourisme de la
station des Muverans a en effet
vécu la période la plus faste de
son histoire. «Depuis 1993, la
station a passé de 150 000 à
quelque 230 000 nuitées.» Oli-
vier Foro a ainsi collaboré - si
ce n'est suscité - à l'organisa-

Olivier Foro quitte l'office du tourisme d'Ovronnaz avec la satis-
faction du devoir accompli. nf

tion des championnats du
monde de scrabble (1995), de
la fête des lutteurs (1997) ou du
festival du polar «Ovronnaz-
sur-crime» (1996 et 1998). Il fut
aussi membre fondateur du
Défi des Muverans, d'Ovron-
nalpski, tout en participant à
l'organisation des champion-
nats d'Europe de ski-alpinisme
(1999) et des championnats

suisses de télémark, entre au-
tres événements.

Avant de tirer sa révérence,
Olivier Foro a encore contribué
à l'essor de la SD, désormais
propriétaire de locaux moder-
nes acquis en 1996, présente
sur un site Internet et forte
d'une équipe aujourd'hui
constituée de quatre employés
à plein temps. PASCAL GUEX

Gastronomie sauvage
A la découverte des plantes de nos montagnes.

C AINT-LUC François Cou
>_J plan, auteur de plus de
vingt livres sur l'utilisation des
plantes sauvages et Françoise
Marmy organisent un stage de
gastronomie sauvage du 12 au
17 juillet 1999 à Saint-Luc, dans
le val d'Anniviers. «Depuis que
l 'homme est sur terre, il utilise
les p lantes qui poussent autour
de lui pour se nourrir et se soi-
gner. Il est temps de redécouvrir
ces végétaux trop longtemps ou-
bliés», observe la brochure des-
criptive de ces stages. Pendant
une semaine, ce sera pour les
participants l'occasion d'explo-
rer les trésors de la nature à la
recherche des plantes sauvages

comestibles et médicinales qui
y abondent. Le but du stage:
apprendre à utiliser les plantes
rencontrées pour vous nourrir
et vous soigner. Chaque soir,
un souper sera réalisé avec la
cueillette du jour: soupe de
berce, gratin de chénopode,
soufflé d'ortie, salade de stellai-
re ou filets de consoude et
comme dessert, une gelée de
sureau rouge ou une compote
de rumex alpin. Ces saveurs
sont multiples: les feuilles de
plantain ont un curieux goût
de champignon, celles de la
consoude, trempée dans un
pâte à crêpe et frites à la poêle
rappellent étonnamment les fi-

lets de sole. Ce stage de terrain
qui se déroulera du lundi au
samedi matin est avant tout
pratique. Ce qui compte, c'est
le contact direct avec les végé-
taux par l'intermédiaire de la
vue, du toucher, de l'odorat et
bien sûr du goût. La pratique
quotidienne est complétée par
quelques séances de botanique
théorique pour apprendre à
identifier plus facilement les
plantes et à mieux les connaî-
tre. Un herbier sera constitué.

PV
Pour tout renseignement et Ins-
cription: François Couplan et Fran-
çoise Marmy 1692 Massonnens, tél.
et fax (026) 652 30 67 ou office du
tourisme au (027) 475 14 12.

ae Tamine
t sur les murs du Centre valaisan de l 'image et du son

Souvenir de famille exposé au Centre valaisan de I image et du son jusqu au 30 septembre prochain

MEMENTO
MARTIGNY
Vacances
footballistiques
Ce mercredi 9 juin, dernier
entraînement pour les 103
enfants de l'école de football
du Martigny-Sports qui ferme
ensuite ses portes, mais pour
les vacances d'été seulement.
La reprise est en effet prévue
au début du mois de septem-
bre prochain.

Hommage
à Ignace Blatter

BAGNES
Inalpe
à Sery-Laly
L vendredi 11 juin , au-dessus fe celui de mécanicieni au sem
de Lourtier , inalpe à Sery-Laly. de ,} entrepnse Lonza-SEIC jus-
Début des combats à 10 heu- 1U. a sa retraite, il y a une quin-
res avec 100 vaches. Dès zame d annees'
14 h 30, entrée dans l' arène Sa serviabilité, il la mit ra-
des génisses. Restauration sur pidement à disposition de diffé-
place. rentes sociétés locales. La gym

Décédé quelques jours après
ses 80 ans, Ignace a marqué de
son empreinte la vie de toute
une population et surtout de
plusieurs sociétés, grâce à sa
bonté, sa jovialité et son dé-
vouement.

Atteint dans sa santé, ap-
précié au comité des coronaires
de Martigny et environs, sa for-
me, à la veille de son 80e anni-
versaire, ne laissait nullement
supposer un départ aussi rapi-
de.

Membre de l'Amicale des
mineurs, son poste de chauffeur
lui permit de côtoyer d'innom-
brables personnes durant les
travaux de la Grande Dixence,
avant de s'établir à Vernayaz et
y fonder une famille prospère
avec aujourd'hui cinq petits-
enfants.

Il continua son métier ainsi

hommes le désigna très tôt à la
présidence et, après ses activités
d'arbitre de football , il fonction-
na comme jury athlétisme lors
de nombreux concours ou fêtes,
même au niveau fédéral. C'est
avec reconnaissance qu'il fut
nommé président d'honneur
des gym hommes de Vernayaz.
En 1964, il rejoignit les rangs de
la fanfare pour y jouer de la
grosse caisse et, ensuite, en tant
que porte-drapeau.

Un hommahe émouvant
lui fut rendu lors du Festival des
musiques du Bas-Valais où sa
médaille, méritée pour ses tren-
te-cinq ans d'activité, a été re-
mise à titre posthume à sa peti-
te-fille Sophie. La société Im-
mo-Coop bénéficia également
avec Ignace d'un président dé-
voué.

Merci, Ignace, pour tout ce
que tu as donné à ton village.
Que ton épouse et ta famille
dans la peine trouvent ici la
sympathie de notre commu-
nauté.

MAX GAY-BALMAZ

Vernayaz

FINHAUT
Tirs
obligatoires
Le stand de Finhaut abrite
plusieurs séances de tirs obli-
gatoires en cette fin de semai-
ne. Celles-ci auront lieu ven-
dredi 11 juin de 17 à 19 heu-
res, samedi 12 juin de 14 à
18 heures ainsi que dimanche
13 juin de 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

MEMENTO

SIERRE
Sentier du Loup
Promenade sentier du Loup
organisée par Valrando, le 10
juin. Rendez-vous à 11 h 15 à
la gare CFF de Sierre.

SIERRE
Portes ouvertes
Ce samedi 12 juin, journée
portes ouvertes au jardin
d'enfants Rudolf Steiner, de
10 à 17 heures. Activités en
plein air pour les petits, 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.

Nouvelle donne
La Société valaisanne de pharmacie

change de président.

S
IERRE Récemment, s est te-
nue à l'hôtel Terminus, l'as-

semblée de printemps de la So-
ciété valaisanne de pharmacie.
Un des points à l'ordre du jour
fut le renouvellement de son
comité.

Après six ans de présidence
et ayant accepté certaines char-
ges au sein de la Société suisse
de pharmacie, Dominique Jor-
dan passe le flambeau à Pierre-
Alain Buchs. Albane Zurcher et
Michel Gindre sont nouvelle-
ment élus au comité. A ce jour
l'association compte 135 mem-
bres. Sur les 104 pharmacies du
canton, 83 sont membres. Le

président sortant, Dominique
Jordan, a informé les membres
de l'état des dossiers fédéraux et
cantonaux. En particulier, la ré-
vision de la Lamal, la baisse des
prix des médicaments et la ven-
te par correspondance.

Le défi des pharmaciens
pour ces prochaines années et
le suivant: changer et s'adapter
aux nouvelles conditions du
marché en sauvegardant la
plus-value des prestations du
pharmacien au service de la po-
pulation. Rechercher cet équili-
bre est devenu le pain quoti-
dien des sociétés faîtières. (C)
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RENÉ FELLEY & FRÈRES SAXON
Nous engageons

pour juillet-août 1999

des employés /
employées de dépôt

Faire offre tout de suite au
0 (027) 744 31 16

demander M. Terrettaz,
responsable.

036-329537

®

Pour inaugurer le nouveau centre automobile Mercedez-
Benz , nous vous invitons tous à une grande fête lors de
nos journées portes ouvertes.

MERCEDES -BEN Z f
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POrÎPS OllVPrtPS LeS 12 et 13 ]Uin ' Mercedez "Benz se dit Portes ouvertes
Animations , musique , vols en hélicoptère à gagner...
raclettes , boissons et bonne humeur.
Samedi 12 juin , de 9 h à 17 h.
Dimanche 13 juin , de 10 h à 17 h.

® 

Centre Automobile Hediger et D'Andrès SA
Route d'Italie 37, Sion

(Route cantonale , entre Slon et Sierre )

Mercedes-Benz

f ^
Cherche

infirmier(ère)
cuisinier(ère)

moniteurs et monitrices
pour accompagner des personnes

avec handicap moteur cérébral.
3 semaines en Valais, juillet.

Permis de travail exigé.
A.G.I.M.C, tél. (022) 757 49 66.

k 018-570773

r .Médecin-dentiste à Sierre
cherche

apprentie
aide en médecine

dentaire
Ecrjre sous chiffre M 036-329599 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-329596

Café-restaurant
dans les environs de Sion

cherche

cuisinier
disponible et motivé.

Entrée immédiate ou à convenir.
Voiture indispensable.
Faire offre sous chiffre

K 036-329465 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-329465

r >Nous offrons à une personne sympathique le poste de

représentant
pour la vente de souvenirs, cadeaux, peluches et texti-
les dans les cantons du VS, VD, NE, FR, TI.
Votre profil:
- expérience dans la vente;
- organisé et dynamique;
- max. 45 ans, si possible avec des connaissances

d'allemand.
Nous vous offrons:
- un large assortiment d'articles de qualité;
- une clientèle de longue date;
- voiture de service, salaire fixe + commission.
Date d'entrée: septembre 1999.
Veuillez nous envoyer une offre manuscrite
+ CV + photo.
Nous répondrons uniquement aux dossiers correspon-
dants à notre offre.
Cottier Frères, Mme P. Cottier, rue de Lausanne 47b,
1201 Genève.

i 016-570535 J
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MASSILIA ALESIA VERONA Dalle Dalle
Jaune sable, granit rose, brun noisette, en béton lisse, grise, gravillons laves,
formats : 50/50 formats : 50/50 format : 40/40 format 50/50 grain 4-8 mm,
et 40/40 et 40/40 format 50/50

* Prix à l'emporter

Madame, Monsieur,
côté dalles, chez Gétaz Romang,

vous savez où vous mettez les pieds !
'__>*"¦*________„ Le PrintemPs cnez Gétaz Romang, ça donne des idées...
*™mmm

^&»-*». A Conthey et à Sierre , les dalles de jardin sont à prix
*$** "spécial beaux jours" ! Profitez-en pour prendre l'air dans

jiii ^̂ .̂ . nos expos d'aménagements extérieurs et découvrir
.,yM m?y d'autres horizons : l'expo bois de Conthey , l'expo carre-

lage et le libre-service sanitaires et outillage de Sierre.
Prêts pour nos prix de printemps ? Bienvenue chez Gétaz Romang !

Visitez nos expositions : Sierre : 1 exposition aménagements extérieurs
Conthey : 1 exposition aménagements extérieurs et 1 expo bois. et 1 expo carrelages + 1 libre-service sanitaires et outillage.
- Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 - Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
- Horaires : 7h - 11H45 / 13hl5 - 17H30. - Horaires : 7h - llh45 / _L3hl5 - ___7h30.

Kllll ml GETAZ .M1 H ROMANG
Ensemble, soyons constructifs.

Gétaz Romang en Valais, c'est aussi à : s
• MARTIGNY - Z.l. Route du Levant 171 • CONTHEY - Route des Peupliers 17 • SION - Rue de la Dixence 33

•SIERRE - Iles Falcon OVIEGE - Lonzastrasse 2 *
www.getaz-romang.ch

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 Slon

036-329284

Sérieuse, volontaire, de bonne moralité,
société d'édition recrute

6 représentantes
de commerce

pour contribuer à la vente de produits exclusifs en
Suisse romande.

- Salaire fixe avec frais + commissions;
- gratification + participation aux bénéfices;
- formation de base avec suivi continu;
- véhicule indispensable;
- vente sur rendez-vous avec fichiers aux particuliers;
- expérience de la vente souhaitée;
- langue maternelle française;
- âge: 20 à 30 ans.

Ecrire avec curriculum vitae + photo, sous chiffre V
022-722537 à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

L ' 022-722537 J

Proche de v®trc v£%i@f i  Le Nouvelliste

http://www.getaz-romang.ch
mailto:redactlon@nouvelliste.ch
http://www.ienouvelilste.ch


Les JO
sur le rail

Offre spéciale des CFF pour
les supporters qui se

rendront à Sion le 19 juin .

S
ION «Vous payez l'aller,
nous vous offrons le re-

tour!» C'est l'offre spéciale
qu'adressent les CFF à tous les
Romands (Haut-Valais compris)
qui désirent se rendre à Sion le
18 ou 19 juin pour participer à
la grande fête populaire organi-
sée sur la Planta à l'occasion de
la désignation par le CIO de la
ville organisatrice des JO de
2006. Le parcours retour depuis
Sion sera en effet offert à tous
les voyageurs qui achèteront
dans Tune ou l'autre gare un
billet simple course à destina-
tion • de la capitale valaisanne
dès le vendredi 18 juin à 16
heures. Le voyage de retour de-
vra être entrepris au plus tard le
samedi 19 juin. Par cette action
spéciale, les CFF veulent mar-
quer leur soutien à la candida-
ture valaisanne. Si c'est oui le
19, ça va etre une sacrée. fête
dans la capitale. Alors il vaut
peut-être mieux prévoir le re-
tour au domicile en train. NW/c
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Assurance maternité
nous passerons tous

à la caisse

D'abord nous viderons les réserves
de l'assurance perte de gain.

Ensuite nous augmenterons la TVA
ou les cotisations sur les salaires.

Non à un financement boiteux
Non à une assurance maternité

mal ciblée

Comité contre l'étatisation de la maternité, Case postale 6803, 3001 Berne

Vous avez dit électrique?
Rendez-vous samedi pour les Six-Heures du scooter électrique.

S
ION Suite au succès connu
l'an dernier, les responsa-

bles du projet «Vel Sion» ont
décidé de reconduire les Six-
Heures du scooter électrique.
Cette deuxième édition prendra
ainsi son départ samedi dès 11
heures, à la rue du Grand-Pont
à Sion. Rappelons d'emblée que
ce projet est activement soute-
nu par l'Office fédéral de l'éner-
gie (OFEN], la Municipalité de
Sion et l'Energie de Sion-Région
SA (ESR) et qu'il s'inscrit dans
le cadre des essais de grande
envergure sur le plan suisse.
Destinée avant tout à la circula-
tion en milieu urbain, la voiture
et le scooter électriques doivent
en effet contribuer à réduire
notablement la pollution atmo-
sphérique ainsi que les nuisan-
ces dues au bruit.

Ecologique
et économique

En guise de démonstration, une
vingtaine de scooters effectue-

ront plus de 1300 kilomètres et
ce, en six heures, le tout pour
une consommation d'énergie
électrique d'environ 7 fr. 10,
soit 0,5 centime au kilomètre.
Les chauffeurs prendront le dé-
part devant l'hôtel de ville, di-
rection avenue du Ritz, avenue
de la Gare, rue de Lausanne
pour terminer la boucle au
Grand-Pont. Ainsi, les pilotes
devront parcourir le plus grand
nombre de kilomètres avec un
seul scooter et rechargeront

Les scooters électriques circuleront, samedi, dans les rues sédunoises

Le football, côté cœur
Ambassadeur et ministre du Sénégal

visitent Vinstitut Saint-Raphaël,
où seront accueillis en septembre de jeunes sportifs sénégalais.

Rencontre à Saint-Raphaël, pour préparer l'échange organisé par la fondation Foot du cœur. De gau-
che à droite, MM. Pascal Pellet Alioune Diop, le ministre de la Santé Assane Diop, M. Roger Gaillard,
l'ambassadeur du Sénégal en Suisse El Hadji Sidy Niang, le fondateur de Foot du cœur Franck Layec,
MM. Claude Gumy et Antoine Defabiani

CHAMPLAN L'ambassadeur
du Sénégal en Suisse, S.E.

El Hadji Sidy Niang, ainsi que
M. Assane Diop, ministre de la
Santé, ont été reçus récemment
par la direction du centre de
préapprentissàge mixte de
l'institut Saint-Raphaël à
Champlan. But de cette rencon-
tre, la préparation d'un séjour
de jeunes enfants sénégalais,
âgés de 13 à 15 ans et passion-
nés de foot , qui seront accueillis
en Valais du 10 au 20 septembre
prochain, dans le cadre d'un
échange organisé par la fonda-
tion Foot du Cœur.

A charge de revanche
Tout au long de ce séjour, ce
sont les pensionnaires de Saint-
Raphaël qui serviront de «par-
rains» aux jeunes sportifs séné-
galais, en provenance de la ville
de Thies à 50 kilomètres de Da-
kar. Au programme, de nom-
breuses activités scolaires, cul-
turelles et sportives, avec en
prime diverses excursions en
Suisse romande. A charge de
revanche d'ailleurs, puisque dès
le 20 septembre les jeunes Suis-

"e ba

ses de l'institut bénéficieront à
leur tour d'un séjour identique
chez leurs camarades africains.
Un échange qui ne peut qu'être
constructif et enrichissant pour
tous.

Solidarité sportive
Il ne faut pas grand-chose pour
jouer au football: un ballon,
une paire de chaussures peut-
être, et un peu d'espace. Pour-
tant bien des gamins dans le
monde n'ont pas ce minimum.
Raison pour laquelle un ancien
footballeur, Franck Layec, a
créé Foot du Cœur, une fonda-
tion qui a pour but de récolter
un maximum de vêtements et
d'équipements sportifs auprès
des pays les plus riches, pour
les redistribuer aux plus pau-
vres. Cette action de partage et
de solidarité se prolonge aussi
dans l'aide apportée à la créa-
tion d'écoles, permettant aux
enfants d'avoir accès aux matiè-
res scolaires tout en s épanouis-
sant sportivement. A ce jour,
des jeunes de dix-neuf pays ont
déjà bénéficié de l'aide de Foot
du Cœur. Parmi eux, ces en-

mamin

fants de Thies, qui ont vu arri-
ver un jour de juin 1997 du ma-
tériel sportif et scolaire offert
par la fondation. Ce qui leur a
permis d'être dès lors scolarisés
et de créer un club participant à
un championnat de football.
C'est d'ailleurs en récompense
de leurs efforts et de leur assi-
duité scolaire que ce séjour de
découvertes en Suisse leur est
aujourd'hui proposé.

NORBERT WICKY

MEMENTO
SION
«Emilie... Jolie»
Les petits rats et les grands
aussi fêtent le millénaire le
mercredi 9 juin à 20 heures à
la Matze.
Au programme, «Emilie... Jo-
lie», comédie musicale de Phi
lippe Châtel qui obtenu la vic-
toire de la musique pour en-
fants 1999: un véritable
royaume pour les mômes.
Pour les plus grands: «Un soir
avec Rieux» .
Avec du jazz des années cin-
quante à nonante pour finir
en apothéose avec l'an 2000.
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CLe Teu a artince ae
Le Valaisan affrontera l 'Italie ce soir à Lausanne avec la Suisse avant de disputer la finale de la coupe d'Allemagne samedi

aphaël Wicky n 'attendait
pas une fin de saison
aussi attrayante. Suisse -

Italie précède sur son agenda la
finale de la coupe d'Allemagne
face au Bayem de Munich. Le
pensionnaire du Werder Brème
pouvait difficilement imaginer
un programme plus copieux.
Ces deux affiches effaceront la
frustration des moments diffici-
les vécus au bord de la Baltique.
Le Valaisan et son club ont lutté
de longues semaines afin de
préserver leur rang en Bundesli-
ga. L'arrivée de Félix Magath au
poste d'entraîneur durant l'au-
tomne avait singulièrement
compliqué la vie de l'internatio-

Gress laisse encore planer quel-
ques doutes quand à la compo-
sition de SOn équipe. keystone

nal helvétique. «J 'achève une
saison très difficile» , confie l'an-
cien Sédunois. «Certainement la
p lus difficile pour moi. j e  suis
content globalement de son dé-
roulement puisqu 'à deux ou
trois exceptions près j 'ai tou-
jours joué tous les matches d'en-
trée. Mais la pression inhérente
à la lutte contre la relégation et
la présence d'un entraîneur qui
n'appréciait pas ma façon de
jouer ont pesé. Je considère au-
jourd 'hui comme très positif
d'avoir vécu une fois cette expé-
rience. Je suis prêt à l'affronter. »

Solidarité
Gilbert Gress ne lui fera pas
d'infidélité. Wicky débutera la
rencontre ce soir en défense
centrale aux côtés de Marc Ho-

La semaine de Raphaël Wicky est chargée. Elle pourrait être pleine de succès aussi

del. Il rêve comme ses coéqui-
piers d'effacer le souvenir du re-
vers concédé à Udine face à la
Squadra (0-2) . «Nous avions
réalisé une très mauvaise perfor-
mance là-bas en offrant des ca-
deaux dont les Italiens n'avaient
pas besoin. Ils nous avaient at-
tendus au milieu de terrain
avant de récupérer le ballon et
de lancer leurs contres. La Suisse
n'avait pas été très intelligente
dans ce match. Il importera de
demeurer très compact et d'ou-
blier le respect trop important
que nous leur avions témoigné à
l'aller. Nous n'osions même p lus
demander le ballon. Nous pou-
vons battre l'Italie même si nous
ne devons pas oublier que la
Suisse demeure une petite na-

PUBLICITÉ

Des inconnues
Gilbert Gress n'a pas dévoilé la
composition de son équipe. Des
doutes habitaient encore l'Alsa-
cien à l'issue de la séance d'en-
traînement hier matin à la
Pontaise.

Les deux postes défensifs dans
les couloirs demeuraient en point
d'interrogation. La formation hel-
vétique pourrait présenter le visa-
ge suivant: Huber; Wicky, Millier,
Hodel; Jeanneret (Haas), Vogel,
Sforza, Rothenbùhler (Di Jorio);
Sesa, Chapuisat, Comisetti. Inter-
rogé quant à la faible couverture

keystone

tion du football et que notre ad-
versaire appartient aux équipes
les p lus puissantes du monde.»

Parler
Cette défaite appartient au pas-
sé. Les séquelles ont disparu
neuf mois après. «Notre état
d'esprit est totalement différent.
Le groupe doit s'appuyer sur sa
performance en Biélorussie.
L 'équipe au complet avait réussi
un grand match auquel s'étaien t
ajoutées une ou deux prestations
individuelles de niveau supé-
rieur. Nous nous étions beau-
coup parié. La solidarité avait
été sans faille. Chacun s'était en-
gagé afin d'aider l'autre.» Hodel
et lui n'auront pas la tâche ai-
sée face au duo Vieri-Inzaghi
ou Chiesa-Inzaghi. «Cela ne me
dérange pas du tout de me re-
trouver au marquage. Je l'ai fait
à Sion, je le fais aussi à Brème.
Tant que je demeure dans l'axe,
je suis à l'aise. Nous devrons
contrer ce soir des joueurs de
classe mondiale. Vieri et Inzaghi
ont montré leur complémentari-
té lors d'Italie - Pays de Galles.
Je devrai en principe m'occuper
davantage du joueur de la Ju-
ventus. Je ne pense pas du tout à
un changement actuellement.
Mon contrat court sur une an-
née encore avec option pour la
suivante. J 'ai retrouvé un entraî-
neur qui me donne sa confiance.
Je reste à Brème. Je ne veux pas
non p lus me mettre une pression
inutile.» Des performances
réussies ce soir, puis samedi
éveilleront pourtant les intérêts.
Raphaël Wicky est prêt.

STéPHANE FOURNIER
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En bref
accordée à l'équipe de Suisse par
la «Gazzetta dello Sport» dans
son édition d'hier, le sélectionne-
ur a lâché «ce n'est pas impor-
tant et ne m'empêchera pas de
dormir.

Ce qui compte, c'est ce que
réalisera la Suisse demain sur le
terrain.» II insistait sur l'approche
réussie à Minsk. «Ce match doit
être l'exemple pour demain. Avec
cet état d'esprit et cet investisse-
ment, nous pouvons réussir quel-
que chose contre l'Italie. Un
match nul ne serait pas une défai-
te dans ce cas précis.»

JOUR MO
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switzerland candidate

Thierry Ludy.999

La Suisse
a des amis

Présidé par Gilbert Facchinetti, les
Amis de l'équipe nationale ont re-
nouvelé leur contrat de collabora-
tion avec l'Association suisse de
football. Le nouveau document
assure une garantie de base an-
nuelle de 100 000 francs en fa-
veur des différentes sélections na-
tionales. «Notre but est d'attein-
dre les dix mille membres. Nous
sommes actuellement à la hau-
teur de sept mille», a précisé le
dirigeant neuchâtelois. SF

A lire aussi en page 25

Le sport sans frontière

centaines d'hommes et de femmes traversent la
Suisse, dans un sens ou dans l'autre. J'observe la
transhumance de notre société, son envie de
bouger, de connaître d'autres gens. Les JO 2006
seraient une bonne publicité pour notre canton
mais également pour la Suisse. II est temps de
redorer son image ternie par l'affaire des fonds en
déshérence. Des Jeux propres dans un pays
propre, tel est mon souhait! Le sport est déjà une
activité qui ne connaît pas de frontière. Alors
pourquoi pas un point de rencontre à Sionl»

hierry Ludy, de Granges, Sierre, exerce le
métier de garde-frontière à La Moillesulaz
près de Thônex (GE). «Chaque jour, des

Groupe 1
Ce soir
20.15 Suisse - Italie
20.30 Pays de Galles - Danemark
Classement
1. Italie 5 4 1 0 11- 2 13
2. Suisse 4 2 1 1  4-3  7
3. Pays de Galles 5 2 0 3 5-11 6
4. Danemark 5 1 2  2 4-5 5
5. Biélorussie 5 0 2 3 3 -6  2
Restent à jouer
4 septembre 1999
Biélorussie - Pays de Galles
Danemark - Suisse
8 septembre 1999
Suisse - Biélorussie
Italie - Danemark
9 octobre 1999
Pays de Galles - Suisse
Biélorussie - Italie
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Afin de compléter notre équipe ^}
nous cherchons J^

• jeune vendeuse J
flfr pour notre rayon confection dame. ^7

^_r Nous exigeons un CFC de vendeuse en tex-
A tile, de l'expérience et un goût prononcé pour 

^? la mode. jflfc

4ffa Vos offres avec curriculum vitae sont à adres- f̂c
ser a _m# S

S L A  
PLACETTE, service du personnel , A

avenue de l'Europe 21, 1870 Monthey.
36-329602 

^̂

| OlPLACETTE _
9 Monthey s

Madame
Si vous avez les capacités de pren-
dre des responsabilités en investis-
sant à 50%.
Alors n'hésitez pas à faire vos of-
fres.
Anglais - connaissance du prêt-à-
porter féminin (évent. couture), tout
de suite ou à convenir.
Région Montreux.
Ecrire sous chiffre No 22-130-43490
à la Presse Riviera-Chablais,
1820 Montreux.

n̂y
THERMALP

L E S  B A I N S

D'OVRONNAZ
1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 18

cherche tout de suite ou pour entrée
à convenir

une réceptionniste
pour notre secteur des soins, ayant
le sens du contact et de l' accueil, de
très bonnes connaissances d' alle-
mand et d'informatique et pouvant
être disponible le week-end

un(e) cuisinier(ère)
pour intégrer la brigade de notre
restaurant , bonnes notions de pâtis-
serie étant un plus.
Si vous désirez travailler dans un
centre thermal et un secteur des
soins en pleine expansion, n'hésitez
pas à adresser votre dossier com-
plet accompagné d'une photo à
Sarah Gaillard, responsable du per-
sonnel.

36-329498

staff hôtel
serv i ces

Nous recherchons pour nos établis-
sements en ville de Sion

sommelières
- connaissance des deux services
- expérience indispensable
- Suissesse, permis B ou C.
Pour renseignements ou rendez-
vous , appelez M. Eric Chabbey au
(079) 310 85 58, dès 9 heures.

36-329506

Nous cherchons

mécanicien électricien
Age: 25-35 ans.

36-329570

I I ! N

MAJO S.A. 1907 SAXON Tél. 027/744 35 35

_*r-̂ fe_^ Café-
^g£gg  ̂ Restaurant

\¥s- 3? -:„y de la
ïJM-él Noble-Contrée
& \ft Veyras

cherche

une sommeliere
connaissant parfaitement

les deux services.
Horaire agréable.
Entrée: 1" juillet.

Tél. (027) 455 67 74
(demander Mme Galizia)

36-329548

Possédez-vous une patente?
Aimez-vous vivre la nuit?

Etes-vous prêt à vous investir?
Vous êtes la personne qu'il nous

faut.
Tél. (079) 212 30 33 (dès 14 h).

' . ' 36-329634

Personnel qualifié
ou

Manœuvres
génie civil, bâtiment

minimum 1 année
d'expérience

Votre chance est au
323. 23. 62

MM. Thierry Défago
ou Luc Pfenninger

Av. de la Gare 16 1951 Sion
Tél. 027 323 23 62

Vous avez entre 20 et 30 ans
Vous êtes de nationalité suisse
Vous aimez les contacts humains
Vous aspirez à prendre des responsabilités

Des postes intéressants, varies, indépendants, vous atlcnclcnl à la Police
municipale cle Bienne. SV.vous avez réussi un apprentissage ou hénelicie:
d'une formation similaire , vous ave; le profil de 1'

aspirante de police / aspirant de police
doni nous avons besoin. Dès voire entrée à l'Ecole de police, ci tout au
long des douze n.oi.s qLie dure la formation qui commencera le 3 janvier
2000. vous gagnerez votre plein salaire.

Si le travail cle la police et les nomGreuses exigences de cette profession
vous intéressent réellement,  contactez-nous sans tarder. A ppelez le 032
/ 326 IS 01 et demandez à parler à Monsieur \al lai .(francop honies) ou à
Monsieur Rottenberg (alémaniques) pour commander la formule cle po-
stulation. Celle-ci peut également être obtenue à la permanence de la po-
lice (rue du Bourg 27).

Lors d'un entretien personnel , nous aurons alors l'occasion de vous ren-
seigner plus complètement sur le travail cle la police et les conditions à
remplir. Le cas échéant , vous pourrez aussi visiter nos locaux pour vous
faire une idée concrète cle nos activités.

Les candidatures des francophones et des femmes sont les bienve-
nues.
Pour en savoir plus, vous pouvez également participer sans engagement à
notre séance d'information publique le mardi 15 juin 1999. à 19 h 30
(salle du Conseil de ville, rue du Bourg 27). 210.310

Annonces diverses

PEINTURE
Villa, appartement, chalet

neuf ou à rénover
Prix modérés.

Ghuman Chamoson
0.(079) 342 21 87

Fax: (027) 306 85 61.
036-329339

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse wË®

W 027
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proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant fc ^: -
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, y.| fj k
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- fabriqué par une société valaisanne
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- au prix T m\\ — | 
très avantageux de Fr. 7* (TVA incluse) ph0,° Cvril Lu9°n-Moulin

• .»' •*•;•;# • è » • » f .• • • •«• •* •  »• • •- • • •«* • • •  a * • "« ^B

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
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INVITATION
Les bourgeoises et bourgeois de Martigny sont

cordialement invités
jeudi 10 juin 1999 dès 17 heures

à Une visite des nouveaux locaux de la bourgeoi-
sie, à la maison Supersaxo, rue des Alpes 1.

Bourgeoisie de Martigny
36-329625

B 

NOUVEAU
BOSCH D-GSM

r-Dua band_• __._,._,_-., i _

Nos prestations
• montage

de
«main-libre»

• tous les
accessoires
à prix
cassés

iGUExnvi
MARTIGNY [BOSCH]
Tél. 027/722 20 06 ^SERVCE^Fax 027/722 50 13 _B_h_._^

Sur le réseau SV
Y'f î

CPPU

Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre , décidé à changer votre vie
Appelez-nous

Ense&tékJ>
_^ Rencontre • A initié • Mariage

/""VJ Sion

KZ 027/ 322 90 91
y Bureaux également à Fribourg, Genève,
/ \  Lausanne et La Chaux-de-Fonds

)1SE est l'organisme de formation fondé i Oxford spécial.*
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école , les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

http://www.manpower.c
http://www.redcross.ch


Le retour ae miner

Groupe 6

Stefan Huber effectue un incroya-
ble retour au premier plan. Le
portier bâlois (33 ans) retrouvera
ce soir la Pontaise où il avait dis-
puté sa dernière rencontre inter-
nationale en intégralité le... 27
mai 1992. La Suisse de Roy Hodg-
son s'était imposée face à la
France grâce à un doublé de
Christophe Bonvin (2-1). «J'ai
connu une très bonne saison à
Bâle où j 'ai souffert ces dernières
années de notre absence des cou-
pes européennes. Nous n'avons
jamais été dans le coup pour les
quatre premières places du cham-
pionnat. Je ne crois pas que Hu-
ber soit une solution d urgence,
même si en début de champion-
nat je  n'aurais jamais imaginé
jouer avec l'équipe nationale.»
Détenteur d'un passeport transal-
pin depuis cet hiver, le Rhénan
devrait demeurer à Saint-Jacques.
«Un nouvel entraîneur, un nou-
veau stade, les perspectives ont
changé à Bâle.» Ces soucis de
contrat l'occuperont au retour des
vacances. Huber ralliera, dans le
sud de l'Italie, dès jeudi, le village
natal d'Antonella, son épouse.
«Toute la commune regardera le
match. Nous en parlerons dès no-
tre arrivée. » Le gardien helvéti-
que ne craint aucune issue.

La motivation

Stefan Huber face à Alexandre Rey: un étonnant retour au premier plan.

neur. J assume totalement ces
propos. II est tout de même triste
de lire dans la presse que le sé-
lection-neur doit choisir des
joueurs qui veulent mouiller le
maillot. Ce devrait être un ac-
quis.» Le substitut de Fournier a
plongé dans l'inattendu sans hési-
tation. «Je n'étais même pas de
piquet et la défection de Sébas-

tien a été une surprise pour moi. quitter Neuchâtel Xamax. «Je ne
Je ne savais pas qu'il était touché sais pas du tout si j e  jouerai con-
au point de devoir renoncer à ce tre l'Italie. Nous devrons nous
match. Personne n'en a beaucoup battre sur tous les ballons et dé-
parlé dans les dernières semaines, montrer un esprit de corps bien
Je n'avais pas imaginé me retrou- plus fort qu'à l'aller. Mais le
ver ici avant l'appel de Gilbert changement est nettement per-
Gress. La promotion est extraordi- ceptible. Gress a arrêté ses choix
naire.» L'occasion pourrait être pour les sélections. Quelques
belle pour lui après sa décision de mois ont été nécessaires afin

asi

d'assimiler ses méthodes. La dif-
férence est nette.» Désireux de se
relancer sportivement, «je ne
voyais plus de perspectives pour
le réussir à Neuchâtel», l'interna-
tional attend les réponses des
clubs qui ont manifesté leur inté-
rêt. Ses pensées se concentrent
aujourd'hui sur l'Italie. Le défi à
relever lui convient. SF

Groupe 2
Ce soir
20.00 Albanie - Slovénie

Grèce - Lettonie

Classement
1. Norvège 7 5 1 1  14- 8 16
2. Grèce 6 2 3 1 7-5 9

3. Slovénie 5 2 2 1 7 -6  8
4. Lettonie 6 2 2 2 5 -4  8
5. Géorgie 7 1 1 5  4-12 4
6. Albanie 5 0 3 2 3 -5  3

3. Angleterre 5 2 2 1 7 -3  8
4. Bulgarie 5 1 1 3  2 -6  4
5. Luxembourg 4 0 0 4 0-10 0

Pas de rencontre au pro-
gramme

Classement
1. Espagne 5 4 0 1 28- 4 12
2. Autriche 5 3 1 1 15-11 10

de Rothenbûhler
Appelé du dernier moment, Régis
Rothenbûhler pourrait occuper le
couloir gauche ce soir face à l'Ita-
lie. Un sacré changement de pro-
gramme pour le Jurassien dont
les vacances ont été retardées
pendant que sa famille séjourne
déjà sous le soleil tunisien de
Djerba. «Ce n'est jamais doulou-
reux de rejoindre l'équipe na-
tionale. J'ai souvent affirmé que
la Suisse avait besoin d'éléments
motivés pour défendre son hon-

Pour Christian Vieri et ses coéquipiers, la bande à Gress est à prendre très au sérieux
Tant mieux!

Le  soleil a irradié les Plaines-
du-Loup, à l'occasion de la

venue de la sélection italienne,
mardi en fin d'après-midi, pour
une reconnaissance de la Pon-
taise. Tout sourire, Dino Zoff lâ-
chait: «Quel soleil, on se dirait
en Italie...» Le sélectionneur
donnait des nouvelles rassuran-
tes sur l'état du mollet d'Alber-
tini. Touché lors de l'entraîne-
ment, le Milanais est en effet
ressorti des vestiaires avec un
gros bandage sur la jambe droi-
te. Rien de grave cependant, le
champion d'Italie sera opéra-
tionnel , tout comme Christian
Vieri.

Le joueur le plus cher de la
planète depuis l'annonce de
son transfert , le matin même,
de la Lazio à l'Inter de Milan, a
une nouvelle fois ménagé ses
efforts. Le buteur, dont la vente
a fait grimper les actions en
bourse de la Lazio, se ressentait
en effet d'une douleur grinçan-

te à 1 aine. Cette légère blessure
avait d'ailleurs nécessité son
remplacement à la mi-temps du
match contre les Gallois, same-
di.

Vieri, et son magnifique so-
leil tatoué sur le mollet gauche,
tentait de se frayer un chemin
dans la meute des journalistes.
Réfugié dans un premier temps
dans le car de l'équipe, il a fina-
lement consenti à remplir ses
obligations vis-à-vis des mé-
dias: «Désolé, mais pas de com-
mentaire sur mon transfert. Je
me concentre uniquement sur le
match contre la Suisse. Nous sa-
vons ce qu 'il représente pour la
squadra. Un bon résultat ici
nous propulserait vers l'Euro.
J 'aimerais bien pouvoir partir en
vacances dès demain, libéré de
ce po ids.»

Ce mercato qui fait tourner
la tête du calcio ne semble ce-
pendant pas perturber Dino
Zoff: «Mon équipe est assez res- Christian Vieri: il prend la Suisse au sérieux

ponsable pour savoir ce qu 'elle
doit faire.» Et comme il est de
bon ton de ne pas changer une
équipe qui gagne, le mentor va
reconduire celle alignée samedi
dernier à Bologne.

Les bonbons de Gigi
Sur la ligne de touche, le mythi-
que Gigi Riva n'a pas raté une
miette du spectable. Le délégué
de la fédération italienne auprès
de la squadra semblait bien ner-
veux: «Ce n'est pas à cause du
match uniquement. Je tente de
limiter ma consommation de ci-
garettes», avouait-il en gobant
une nouvelle sucrerie. Et Riva
de confier: «Ce sera le match le
p lus difficile de l 'Italie. Car il
faut l'aborder sans excès de con-
fiance. Nous savons que la qua-
lification est au bout; aussi faut-
il rester très vigilant et ne pas se
laisser surprendre par la Suisse,
laquelle a aussi des atouts à fai-
re valoir.» (si)

3. Hongrie 6 2 2 2 11- 6 8
4. Slovaquie 6 2 2 2 7 -4  8
5. Azerbaïdjan 6 1 0 5 . 5-17 3
6. Liechtenstein 6 1 0  5 2-26 3

Groupe 8
Hier soir
Yougoslavie - Malte 4-1

Ce soir
Eire - Macédoine

Classement
1. Yougoslavie 3 3 0 0 8-1 9
2. Macédoine 4 2 1 1  9 -5  7

3. Croatie 4 2 1 1  8 -6  7
4. Eire 3 2 0 1 7-1 6
S. Malte 6 0 0 6 3-22 0

Groupe 9
Ce soir
18.00 Estonie - Lituanie
20.00 Iles Féroé - Bosnie-Herz.
20.30 Rép. tchèque - Ecosse

Classement
1. Rép. tchèque 6 6 0 0 14- 3 18
2. Ecosse 5 2 2 1 7-6  8

3. Bosnie-Herz. 5 2 1 2  7-8 7
4. Estonie 6 2 1 3  11-11 7
5. Lituanie 6 1 2  3 5 -8  5
6. Iles Féroé 6 0 2 4 2-10 2

t qui
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L'Italie se méfie
de la Suisse

A l'affiche

keystone

Groupe 3
Ce soir
18.00 Moldavie - Finlande

Classement
1. Allemagne 5 4 0 1 14- 3 12
2. Turquie 5 4 0 1 11- 5 12

3. Finlande 5 2 0 3 8-10 6
4. Irlande du N. 5 1 2  2 3-8 5
5. Moldavie 6 0 2 4 6-16 2

Groupe 4
Ce soir
16.00 Arménie - Ukraine
17.00 Russie - Islande
20.45 Andorre - France

Classement
1. Ukraine 6 4 2 0 12- 3 14
2. Islande 6 3 3 0 7- 2 12

3. France 6 3 2 1 10- 6 11
4. Russie 6 3 0 3 16-10 9
5. Arménie 6 1 1 4  3-10 4
6. Andorre 6 0 0 6 2-19 0

Groupe 5
Ce soir
18.25 Bulgarie - Angleterre
20.00 Luxembourg - Pologne

Classement
1. Suède 5 4 1 0  6- 1 13
2. Pologne 5 3 0 2 9-4 9

3. Chypre 5 3 0 2 8 -8  9
4. Israël 4 2 1 1  10- 3 7
5. San Marino 7 0 0 7 1-36 0

Groupe 7
Ce soir
20.00 Roumanie - Azerbaïdjan
20.15 Hongrie - Slovaquie
22.00 Portugal - Liechstenstein

Classement
1. Portugal 6 5 0 1 19- 2 15
2. Roumanie 6 4 2 0 12- 1 14



Burns
au commandement
AUTOMOBILISME Le Britannique
Richard Burns (Subaru) a pris
la tête du 46e rallye de l'Acro-
pole, huitième épreuve du
championnat du monde de la
spécialité, à l'issue de la
deuxième et avant-dernière
journée de l'épreuve. II devan-
çait de 17"2 l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota) et de 35" 1 le
Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi).

Coup double
pour Vinokourov
CYCLISME Le Kazakh Alexandre
Vinokourov (Casino), vain-
queur de la 2e étape du crité-
rium du Dauphiné, courue sur
164 km entre La Tour-de-Sal-
vagny et Privas, a fait coup
double en revêtant le maillot
de leader du classement géné-
ral. Vinokourov, 25 ans, a ga-
gné en homme fort, au terme
de la montée menant à Privas,
précédant de quelques secon-
des les Français François Si-
mon et Stéphane Heulot.

Pasco o à Zurich
FOOTBALL Marco Pascolo, l'an-
cien gardien de l'équipe na-
tionale (45 sélections) va reve-
nir au FC Zurich. Réserviste
cette saison à Nottingham Fo-
rest (relégué), il a signé un
contrat de trois ans. II prendra
la place laissée vacante par le
Nigérian Ike Shorunmu,
transféré à Besiktas Istanbul.

GC: c'est réglé
FOOTBALL La question des ac-
tions du Grasshopper-Club est
réglée. Le comité central du
club zurichois a accepté l'OPA
(l'offre publique d'achat) lan-
cée par un groupe d'investis-
seurs composé de Rainer E.
Gut (Crédit Suisse), Fritz Ger-
ber (Roche) et Uli Albers
(Hardturm AG). Les investis-
seurs vont racheter la totalité
des 800 000 actions nominati-
ves de la «Grasshopper Foot-
ball S.A.» pour un montant de
5 millions. Ils couvriront en
outre environ la moitié des
frais de fonctionnement du
club jusqu 'à fin juin. Selon Pe-
ter Widmer, Roger Hegi reste-
ra entraîneur du club zuri-
chois. En revanche, il est pres-
que certain qu'Erich Vogel ne
sera pas maintenu à son poste
de directeur sportif. En ce qui
concerne la présidence, Peter
Widmer devrait succéder à Ro-
mano Spadaro.

Oscar Kamenzind sera-t-il digne de

I l  
sillonnera les routes de

Suisse, d'Italie, du Liech-
tenstein et d'Autriche. L'uni-

que étape romande se terminera
à Lausanne le mercredi 16 juin.
L'étape-reine se disputera entre
Bellinzone et Grindelwald avec
le Gothard, le Susten et l'ascen-
sion de la Grande-Scheidegg.
Les meilleurs Suisses seront au
départ à l'exception d'Alex Zûlle.
La participation sera relevée
cette année avec Laurent Jala-
bert, Michael Boogerd, Jan Ull-
rich, Oscar Camenzind, Beat
Zberg, Pavel Tonkov et Gilberto
Simoni, troisième du récent Gi-
ro. Dix-sept équipes de neuf
coureurs - 153 au total - seront
au départ. La formation italien-
ne Mercatone Uno sera la gran-
de absente. «Ce n'est pas en rai-
son du contrôle sanguin de Mar-
co Pantani au Giro que nous
avons renoncé à l'engager, expli-
que Hugo Steinegger, le direc-
teur du Tour de Suisse. Dès ce
printemps, nous avions convenu
dé faire l'impasse sur cette équi-
pe puisqu 'elle ne comptait ali-
gner ni Pantani ni Garzelli, le
vainqueur de l'an dernier.»

son maillot de champion du monde?

Le budget de l'épreuve se le Gothard, le Susten et la Gran-
situe aux alentours de 3 mil- de-Scheidegg avant de plonger
lions de francs. La course sera vers la station bernoise. C'est la
diffusée en direct sur la TSR. copie conforme de l'étape, qui
Certaines étapes feront égale- avait vu le succès de l'Autrichien
ment l'objet d'une diffusion en Peter Luttenberger en 1996.
direct en Allemagne et en Hol- L'autre étape de montagne se
lande, ainsi que sur Eurosport. déroulera entre Nauders (Aut) et

Arosa avec la Fliiela, toit du
Parcours équilibré Tour avec ses 2383 m. Le con-

Le parcours de 1514 km semble tre-la-montre de Meiringen évi-
, . . .,., , ,,, . tera finalement le col du Brumgbien équilibre avec pour débuter et sera réservé aux rouleurs.un prologue urbain de 6 km en
ville de Soleure. La deuxième Pantani face à la presse
étape conduira les coureurs de
Soleure à Lausanne via Neuchâ-
tel et Yverdon. Après un premier
passage sur la ligne d'arrivée de-
vant le stade de la Pontaise, les
coureurs .effectueront une bou-
cle de 56 km dans l'est lausan-
nois avant de revenir par Ouchy
et traverser la ville pour l'arrivée.

Après une étape réservée
aux sprinters à Kûssnacht am
Rigi, le peloton affrontera une
difficile étape tessinoise avec un
final très nerveux dans les alen-
tours de Chiasso. Puis le lende-
main, place à l'étape-reine entre
Bellinzone et Grindelwald avec

Marco Pantani s'expliquera de-
vant la presse aujourd'hui , a an-
noncé hier son équipe, Mercato-
ne Uno, dans un communiqué. .

La conférence de presse se
tiendra dans un salon du centre
des congrès de Dozza Imolese,
lieu habituellement choisi par
Pantani pour présenter depuis
trois ans, ses programmes de la
saison. «Il Pirata», cloîtré dans sa
villa des environs de Cesenatico
depuis son retour du Giro,
s'était refusé jusqu'à présent , à
tout contact avec les journalis-
tes, préférant garder le silence le
plus total.

keystone

Déçu, amer après son ex-
clusion du Giro, alors qu'une
deuxième victoire d'affilée lui
était acquise, Pantani avait laissé
entendre dans un premier
temps qu'il pourrait renoncer à
la compétition et mettre ainsi un
terme à sa carrière. Mais de
nombreuses personnalités le
pressent, depuis, de ne pas pas-
ser à l'acte et, au contraire, de
s'aligner sur le Tour de France,
si les organisateurs français veu-
lent bien de lui, pour retrouver
son statut de'champion.

Dufaux et Zberg battus
Les Suisses Laurent Dufaux et
Markus Zberg se sont mis en
évidence en prenant les deuxiè-
me et troisième place de la 2e
étape du Tour d'Autriche, à
Grossraming. Sur la ligne d'arri-
vée en côte, dans un sprint qui
réunissait une quarantaine de
coureurs, ils n'ont pu résister à
l'Italien Gianluca Bortolami, le-
quel a ainsi obtenu sa deuxième
victoire d'affilée.

Au classement général, par
le jeu des bonifications, Bortola-
mi devance Dufaux de 15" et
Zberg de 17" . (si)

Vieri à l'Inter Milan
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional italien Chistian Vieri (La-
zio Rome), qui jouera ce soir à
Lausanne contre la Suisse, dé-
fendra la saison prochaine les
couleurs de l'Inter Milan, a an-
noncé le président démission-
naire du club milanais, Massi-
mo Moratti. Le montant du
transfert s'élèverait à 64 mil-
lions de francs, un nouveau
record dans le monde du foot-
ball. Le Brésilien Denilson,
pour lequel Betis Séville a dé-
boursé 53 millions de francs,
était jusqu'ici le joueur le plus
cher de l'histoire. Ronaldo,
avec qui Vieri pourrait former
un tandem de choc, n'a coûté
«que» 42 millions de francs à
l'Inter. Le transfert de Vieri
comprendrait également le
départ du milieu de terrain ar-
gentin de l'Inter, Diego Simeo-
ne, pour la Lazio. (si)

Duel Jalabert-Camenzind
Le 63e Tour de Suisse débutera mardi prochain à Soleure

pour se terminer le 24 juin à Winterthour.

Jalabert redevient N° 1
G

râce à sa quatrième place
au Tour d'Italie, le Français

Laurent Jalabert est redevenu
No i mondial, une position qu'il
avait cédée en octobre 1998. Le
résident genevois, qui avait déjà
occupé à trois reprises la pre-
mière place du classement UCI,
succède à l'Italien Michèle Bar-
toli. Victime d'une fracture de la
rotule au Tour d'Allemagne, le
Transalpin sera indisponible
trois mois au moins.

Neuvième, le champion du
monde Oscar Camenzind est le
mieux classé des Suisses.

Classement UCI au 6 juin
1999: 1. (classement précédent 2.)

Laurent Jalabert (Fr) 2788. 2. (1.) Mi-
chèle Bartoli (lt) 2749. 3. (4.) Michael
Boogerd (Ho) 2100,5. 4. (6.) Davide
Rebellin (lt) 2039. 5. (5.) Abraham
Olano (Esp) 1923. 6. (3.) Marco Pan-
tani (lt) 1827. 7. (7.) Frank Vanden-
broucke (Be) 1628. 8. (9.) Andréa Tafi
(lt) 1589. 9. (8.) Oscar Camenzind (S)
1463. 10. (10.) Peter Van Petegem
(Be) 1325,5.11. (17.) Fernando Escar-
tin (Esp) 1287. 12. (27.) Jeroen Blijle-
vens (Ho) 1263. 13. (14.) Léon Van
Bon (Ho) 1218. 14. (11.) Wladimir
Belli (lt) 1213. 15. (12.) Lance Arms-
trong (EU) 1201. 16. (13.) Jan Ullrich
(Ail) 1200. 17. (19.) José Maria Jime-
nez (Esp) 1190. 18. (15.) Markus
Zberg (S) 1171. 19. (16.) Beat Zberg
(S) 1147. 20. (18.) Andrej Tschmil (Be)
1141. (si)

Virenque au TdF?
Le  juge d'instruction lillois

Patrick Keil, en charge de
l'affaire Festina, a estimé que
rien ne s'oppose à la présence
du Français Richard Virenque au
prochain Tour de France, dans
un entretien publié par le quoti-
dien régional «L'Est Républi-
cain».

«Rien ne s'y oppose dans la
mesure où il n 'a jamais passé
d'aveux et où le procès de l'affai-
re pour laquelle il a été mis en
examen n 'aura pas lieu avant
p lusieurs mois», a précisé le ju-
ge. «Richard Virenque a été mis
en examen parce que les experti-
ses ont établi qu 'il avait pris de
l'EPO. Mais tant qu'il n'aura

pas été condamné définitive-
ment par un tribunal, M. Viren-
que doit bénéficier de la pré-
somption d'innocence», a-t-il
ajouté.

Interrogé sur la possibilité
des instances disciplinaires du
monde cycliste d'empêcher la
participation de Richard Viren-
que, le juge estime qu' «elles ris-
quent de se heurter au même
problème, la présomption d'in-
nocence. Elles prendraient un
gros risque, dans la mesure où
Richard Virenque peut très bien
bénéficier d'une relaxe. L 'inté-
ressé pourrait alors se retourner
contre les instances sportives»,
a-t-il indiqué, (si)

Championnat
du monde
RINKHOCKEY Reus (Esp). Cham-
pionnat du monde A. Groupe
A: Allemagne - France 3-5.
Etats-Unis - Brésil 7-7. Espa-
gne - Italie 3-0. Classement (4
matches): 1. Espagne 8. 2. Ita-
lie 6. 3. Brésil 5. 4. France 2.
5. Allemagne 2. 6. Etats-Unis
1:

Groupe B: Suisse - Angola
4-1. Mozambique - Chili 4-3.
Argentine- Portugal 1-1. Clas-
sement (4 matches): 1. Argen
tine 7 (19-4). 2. Portugal 7
(14-4). 3. Suisse 4 (8-7). 4.
Angola 4 (5-9). 5. Mozambi-
que 2. 6. Chili 0. La Suisse est
qualifiée pour le tour final.

Nouveau revers
pour Rosset
TENNIS A Halle, Marc Rosset
(ATP 33) a essuyé sa neuvième
défaite dans un premier tour
cette année. Sur le gazon alle-
mand, le Genevois a été battu
6-3 6-4 par l'Américain Richey
Reneberg (ATP 291). La ren-
contre a été interrompue par
la pluie alors que Reneberg
menait 6-3 5-4... Issu des qua-
lifications, le vétéran d'Atlanta
(33 ans et demi) a fêté sa
deuxième victoire en trois ren-
contres devant Marc Rosset. II
l'avait battu en 1991 à Key
Biscayne avant de s'incliner
quatre ans plus tard à Tou-
louse.

Hingis sanctionnée...
TENNIS Martina Hingis a été
santionnée pour «comporte-
ment incorrect» parla Fédéra-
tion internationale de tennis
ITF, qui lui a infligé une amen-
de de 1500 dollars. Lors de la
finale de Roland-Garros, la
Saint-Galloise a franchi le filet
pour aller contrôler une mar-
que du côté de Steffi Graf. Elle
a en outre cassé une raquette
en la lançant au sol et a quitté
le court pour quelques minu-
tes avant la remise des prix.

... et agacée
TENNIS Martina Hingis, qui a
décidé de passer quelques
jours en catimini chez sa
grand-mère à Roznov (Mora-
vie), pour retrouver le calme
après sa défaite en finale de
Roland-Garros, a eu la surprise
de se retrouver à l'aéroport de
Prague devant une foule de
journalistes. La Suissesse s'est
éclipsée, agacée, après avoir
pesté en tchèque: «C'est in-
croyable, ils sont partout.» Le
numéro un mondial jouait de
malchance: la presse - aussi
surprise que Martina - atten-
dait en fait l'arrivée de l'équi-
pe d'Ecosse de football, qui
dispute ce soir à Prague un
match crucial comptant pour
la phase éliminatoire de l'Euro
2000

Fédérer éliminé
TENNIS Le Bâlois Roger Fédérer
(ATP 104) a pris congé du
tournoi londonien sur herbe
du Queen's (ATP Tour -
725 000 dollars) sans avoir
franchi un seul tour. Le cham-
pion du monde juniors (17
ans) s'est incliné d'entrée face
au Zimbabwéen Byron Black
(ATP 39), vainqueur 6-3 6-0
en cinquante et une minutes
seulement.

Gagliardi qualifiée
TENNIS La Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi s'est qualifiée
pour le 2e tour du tournoi sur
gazon de Birmingham. Elle a
facilement battu la Hongroise
Rita Kuti Kis (WTA 73) par 6-3
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WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné , les grillades préparées
sur le gril â gaz WEBER sont

une réussite culinaire :
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de
viande , conférant ainsi aux
mets un goût incomparable.

Finies les flammes
intempestives et la fumée

nocive.

e qualité pour le touri

Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Fiorio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

avec l'exclusif gril à gaz
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logement en studio ou appartement 6 nuits, §
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains |
thermaux, 1 soirée raclette ou menu santé, §
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour :

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores <

renoncer aux climatiseurs !

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque ___ _,
de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Î S .L
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ( www.tuit.chj

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 025 70 40

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilla, tél. 021 821 32 42

http://www.thermalp.ch
http://www.fult.ch


Ça s'est passé près de chez vous

VÉTROZ

• **

CHÂTEAUNEUF

grande interrogation pour
Dessimoz est de savoir corm-

de Saint-Gingolph

En 
3e ligue, tout est déci-

dé ou presque... Riddes
et Saint-Nicolas s'affron-

teront pour une place en 2e li-
gue; Vouvry, Salquenen 2 et
Chalais évolueront en 4e ligue
la saison prochaine, tandis
que Termen-Ried-Brigue espè-
re une promotion de Viège en
2e ligue et une victoire lors du
match de barrage pour se
maintenir en 3e ligue. Reste à
savoir contre qui les Haut-Va-
laisans joueront pour ce
match de la (toute) dernière
chance; autrement dit qui de
Vétroz, Saillon, Châteauneuf
et US ASV se retrouvera dixiè-
me samedi soir. Petit tour de
la question avant un week
end qui s'annonce chaud,
chaud, chaud...

Vétroz a besoin d'un point
pour être sûr à 100% de res-
ter en 3e ligue. En cas de dé-
faite contre Saillon, ie sort des
hommes de Cotter dépend
des résultats de Châteauneuf
et d'US ASV. Si ces deux équi-
pes l'emportent, Vétroz se re-
trouvera 10e pour avoir une
moins bonne différence de
buts que l'US ASV.

*•*Contingent: mis à part les
blessés de longue date (Lo-
renz, Praz) qui resteront ab-
sents, Vétroz aura le même
contingent que contre Ver-
nayaz.

**•Jean-Philippe Cotter: «Nous
avons digéré tous nos déboi-
res notamment sur le plan des
blessures. Moralement, l'équi-
pe est nettement supérieure à
celle d'il y a trois semaines.
Contre Vernayaz, nous avons
retrouvé notre agressivité. Elle
doit rester jusqu 'au bout. Pour
tous ses efforts, pour sa soli-
darité, mon groupe mérite de
rester en 3e ligue. Nous
jouons à Saillon en confronta-
tion directe; il est évident que
c'est un match piège en cas
de victoire d'US ASV. Mais je
suis persuadé que samedi soir
nous pourrons enfin savourer
tout le travail accompli durant
la saison. »

Saillon est pratiquement obli-
gé de s'imposer à moins que
Châteauneuf ne perde à Vou-
vry. Maintenant il est clair que
si US ASV ne réussit pas à bat-
tre Bagnes, le match Saillon-
Vétroz aura lieu pour les deux
équipes dans la plus grande
allégresse.

*•*Contingent: le gardien Pillar a
été expulsé à Châteauneuf et
sera remplacé par Fellay, un
autre jeune portier de 18 ans.

• •*Ernest Amann: «A Château-
neuf, le groupe a eu une réac-
tion excellente qui m 'a même
un peu surpris. Je dois
l'avouer, après Vernayaz,
j'étais un peu sceptique. Nous
avons notre destin entre nos
mains comme pratiquement
toutes les équipes. Contre
Châteauneuf déjà et face à
Vétroz,. je fais évoluer les

joueurs qui ont certifié rester
la saison prochaine en cas de
¦maintien. De cette manière,
c'est à eux de prendre leurs
responsabilités et de montrer
qu 'ils ont envie déjouer en-
semble.»

Châteauneuf possède appa-
remment le programme le
plus facile en se rendant chez
ie dernier, Vouvry. Celui-ci n'a
encore gagné aucun match ce „,,„„„ +„ '.-,,+.,,. „,.,,,- „.,..,. . _. , nonante minutes pour nousprintemps et a victoire pour . __ / _ , __ .Z.. .. p , ..J ' - .t * sauver. A nous de tout donnerChâteauneuf parait donc tout , ., v-... ui i i sur le terrain.»
à fait envisageable. La seule ., c-* X/lwrcwT FRA ^NIêRP

ment ses joueurs vont réagir «lea CUipa
après la sanglante défaite à d'Ernest Amann
domicile face à Saillon (0-4)

***Contingent: Dessimoz devra
composer sans Ricardo Mattei,
Métrai et Richard, tous sus-
pendus.

*••
Ralph Dessimoz: «Par rapport
au comportement de certains
de mes joueurs, je  ne suis pas
vraiment tranquille en allant à
Vouvry. Nous avons trop de
passages à vide durant un
match. Contre Orsières par
exemple, on réalise une super-
be première mi-temps, on mè-
ne 2 à 1, puis deux joueurs
«pètent les plombs», se font
expulser et on perd deux
points. Vouvry est prenable, -
c'est certain. A nous de ne pas

ers tomber dans le piège de la fa-
gibus rilité.»

US ASV
Actuellement, le FC US ASV se
retrouve dans la plus mauvaise
posture, celle de barragiste.
Mais, paradoxalement, il tient
son destin entre ses mains
puisqu'une victoire contre Ba-
gnes le placerait automatique-
ment devant Saillon ou Vé-
troz. Par contre tout autre ré-
sultat condamnerait les hom-
mes de Spasic au match de
barrage contre Termen-Ried-
Brigue ou à la relégation auto-
matique si Viège ne monte
pas. En résumé, US ASV doit
gagner sa finale de coupe de
la saison vendredi soir.

• **Contingent: si deux joueurs
qui sont au cours de répétition
peuvent se libérer, le FC US
ASV sera au complet pour ce
dernier match.

Lubko Spasic: «A Nendaz,
nous avons réalisé un bon
match. C'est dommage, nous
gâchons une balle de 3 à 0. Le
match aurait été terminé. Mais
il me semble que les joueurs,
malgré une certaine décep-
tion, sont ressortis fiers de ce
résultat dans le derby. Ils sa-
vent ce qu 'ils ont à faire. Ba-
gnes est une bonne équipe,
mais je suis persuadé que
nous avons les moyens de les
battre sur un match. II reste

Dans notre édition de mecredi dernier,
Ernest Amann critiquait l'un de ses
joueurs - Fabrice Pages - qui n'était
pas venu au match. Aujourd'hui, il
veut faire ses excuses: «J'ai parlé un
peu trop et un peu trop vite aussi. Je
m'excuse auprès lui et de sa famille
pour les mots que j 'ai eus. Je ne peux
que les regretter.» D'ailleurs ne dit-on
pas qu'une faute avouée est à moitié
pardonnée...

Covac entraîneur

Le milieu de terrain du FC Saint-Gin-
golph (deuxième ligue) Pierre Covac
(34 ans) remplacera à la tête de la
formation gingolaise la saison pro-
chaine le duo Olivier Moret-Alain Ba-
ré. Olivier Moret a été remercié.
Quant à Alain Baré, il sera nommé di
recteur technique du club franco-suis
se et pourra se conceiitrer exclusive-
ment sur son rôle de joueur. Pierre
Covac avait déjà occupé ce poste
d'entraîneur-joueur du FC Saint-Gin-
golph lors de la saison 1995-1996.

Groupe 1
Résultats
Brigue - Termen/R.-B. 2-3
Chippis - Saint-Nicolas 0-4
Steg - Lalden 1-3
Tourtemagne - Salquenen 2 6-2
Agarn - Naters 2 4-4
Chalais - Savièse 2 7-1

Classement
1. St-Nicolas 21 15 3 3 63-28 48
2. Lalden 21 14 2 5 50-30 44
3. Brigue 21 12 5 4 52-17 41
4. Chippis 21 10 7 4 45-30 37
5. Naters 2 21 10 5 6 48-37 35
6. Àgarn 21 9 4 8 43-44 31
7. Steg 21 8 3 10 25-35 27
8. Savièse 2 21 7 5 9 31-51 26
9. Tourtemagne 21 7 4 10 44-40 25

10. Termen/R.-B. 21 4 8 9 36-40 20
11. Chalais 21 3 4 14 33-63 13
12.' Salquenen 2 21 1 2 18 18-73 5

Dernière journée
Termen/R.-Brigue - Chalais
Savièse 2 - Agarn
Naters 2 - Tourtemagne
Salquenen 2 - Steg
Lalden - Chippis
Saint-Nicolas - Brigue

SAILLON
Saillon et Vétroz sont les deux
seules équipes qui se rencon-
trent en confrontation directe. Sébastien Gaillard montre l'unique voie à suivre à ses coéquipiers
En cas de victoire de l'US ASV. de l'US ASV. Celle de la victoire. gibus

PMUR¦ M M r __ _̂ _-> __ %. VIICTUI

Demain 1 Takamatsu
à Chantilly —— —
prjx ' 2 Bagatelle 
de la Ville 3 Cash-ls-King
de Lamorlaye ... . -, ., . . * 4 First-Choice(plat, 
Réunion 1, 5 Orso

5?i||?e 4' 6 Atlantic-Tern1600 m, I 
départ à 16 h 05) 7 Triomphant

8 Double-Heart

.__sr_S tSl -$& ^ '"a Koubba
r Hllr'i«S__. V'-'T 10 Miss-Bedouine

vi.. 'ft 
' '_____W _^'- 4ÎMZ H Prince-Siam

f y KBSM 12 Rahib

\\ i 13 Come-Along

/ n  
n 14 EI-BOSCO 

~

MW \uû(è15 '-Am-A-star

16Tromboli
Seule la liste officielle 17 Malaska
du PMU fait foi "TTT: . T, .18 Mana-Thai

N-_itrp ipn
3 - Ce Cash aura du cré- 3«J Hier à Auteuil, Dans un ordre différent: 76,70 fr.
dit - 12* Prix Miror Trio/Bonus (sans ordre): 6,20 fr.
12 - Ses progrès sont 6* Tiercé- 2-6-11
constants. t 

Tlercé- 2611- Rapports pour 2 francs
- - . . . - . .. . 5 Quarté+: 2-6-11-8. Quarté+ dans l'ordre: 6340,80 fr.6-Peslier et Pantall: quel 18
duo 10 Quinté+: 2-6-11-8-1. Dans un ordre différent: 21,20 fr.
„ ' _ ¦ 11 Bonus 4: 21,20 fr.4 - Dans un deuxième *B„,„„ n _. _, tBases Rapports pour 1 franc Bonus 3: 5,00 fr.cnolx- Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 146,00 fr.
5 - Fredy a changé d'em- 10 Dans un ordre différent: 29,20 fr. Rapports pour 5 francs
ploi- Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 613,60 fr. 2sur4: 25,00 fr.
18-Ce n'est pas un inter- 3-12
dit ^u *'

erc^ ŝi-
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59,5 V. Vion C. Barbe 16/1 4p6p6p
58,5 G. Mossé F. Doumen 7/1 4p4p2p
58,5 T. Thulliez J. De Roualle 9/1 1p2p1p

58 T. Jarnet F. Head 8/1 4p5p1p
56 O. Peslier H.-A. Pantall 20/1 3p3p3p
56 J.-R. Dubosc J.-C. Rouget 25/1 5p3p2p

55,5 A. Junk V. Dissaux 30/ 1 Op7p1p
55,5 M. Sautjeau N. Rossio 12/ 1 6p4p6p

55 D. Bœuf D. Smaga 13/1 Op5p1p
55 M. Boutin R. Caget 9/1 0p2p6p
55 S. Guillot R. Collet 4/1 5p2p1p
55 F. Spanu F. Piedois 35/ 1 4p0p5p

54,5 C. Tellier C. Laffon-Parias 12/ 1 0p0p3p
54,5 A. Bouleau N. Rossio 35/1 7p3p1p
54,5 O. Doleuze C. Head 14/ 1 1p5p0p
53,5 T. Gillet C. Maillard 45/1 2p3p4p
53,5 C. Soumillon C. Boutin 30/ 1 1p2p0p

Groupe 2
Résultats
Châteauneuf - Saillon 0-4
Orsières - Vouvry 5-3
Bagnes - Riddes 2-1
Nendaz - US ASV 2-2
Vionnaz - Monthey 2 3-0
Vétroz - Vernayaz 2-1

Classement
1. Riddes 21 15 3 3 65-21 48
2. Orsières 21 12 4 5 46-27 40
3. Bagnes 21 12 2 7 49-31 38
4. Nendaz 21 10 5 6 37-26 35
5. Vernayaz 21 9 4 8 29-28 31
6. Vionnaz 21 9 2 10 41-46 29
7. Vétroz 21 9 1 11 36-45 28
8. Saillon 21 7 5 9 38-37 26
9. Châteaun, 21 8 211 36-42 26

10. US ASV 21 7 4 10 4048 25
11. Monthey 2 21 7 1 13 37-52 22
12. Vouvry 21 3 3 15 23-74 12

Dernière journée
Vendredi 19.00
US ASV - Bagnes
Riddes - Orsières
Samedi 19.00
Saillon - Vétroz
Vernayaz - Vionnaz
Monthey 2 - Nendaz
Samedi 19.00
Vouvry - Châteauneuf

Règlement
* Les 10es de chaque groupe de
3e ligue s'affronteront dans un
match de barrage. Toutefois, si
Viège ne monte pas en 2e ligue,
cette confrontation comptera pour
du beurre. Dans le cas contraire,
le vainqueur se maintiendra en 3e
ligue.
* En cas d'égalité pour désigner
le 10e du groupe 2, voici, dans
i urure ues pnoriiei, ie_> ueux élé-
ments qui vont permettre de dé-
partager les équipes:
- la différence entre buts mar-
qués et encaissés durant le cham-
pionnat;
- le nombre de buts marqués du-
rant le championnat.
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a bien des fa

.a plus convai

Personnelle, souveraine, compacte et sure - telle a toujour
Mais la voilà devenue encore plus flexible: elle vous offre i
de confort et de possibilités pratiques.

Choisissez entre ses six motorisations, de 90 à 180 cv; et e
Attraction, Ambition ou Ambiente. Audi A3 à partir de fr

ttro. Pour votre sécurité

021 / 311 77 78
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PÉDICURE

UARP-ACVPP
Grand-Pont 3

1950 SION
Tél. 027/322 84 00

INSTITUT DEESSE Philippa

vous présente ses deux nouvelles collaboratrices

Marie-José Mireille
MASSAGE - RÉFLEXOLOGIE COIFFURE DÉESSE

sur rendez-vous au du mardi au samedi
027/398 54 89 sur rendez-vous

ou 079/685 20 89 au 027/322 84 02
agréé par les caisses-maladie
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trois aménagements inténe

r >Saraswati Nataraja Bhairavi
Association de musique

et danse indienne
propose

4 jours de stage
(du 10 au 13 juin 1999)

avec Ravi Shankar Mishra
de Benares Inde

Danse Kathak
et tabla (percussion)

Corin-Sierre
Stéphanie Zufferey
0 (027) 45612 70.

k j 036-329664 J

FULLY - Grande salle
Café de l'Avenir

sous la présidence de M. Bernard Carron
2 conférences de
Michel Fleury

«MAL DE DOS
et problèmes posturaux»

1™ conférence :
vendredi 11 juin 1999 à 20 heures

2° conférence :
samedi 12 juin 1999 à 10 heures.

Organisées par PRO DOS
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE

LE MAL DE DOS ET LES PROBLÈMES
POSTURAUX PAR UNE PRÉVENTION

FONCTIONNELLE RAPIDE ET EFFICACE,
MICHEL FAVROD-COUNE, PRÉSIDENT

(021)617 51 72
28-205738

•VENTE
BALLONS hélium

Articles de
CARNAVAL
MARIAGE
DECO ts. genres
tulles, dragées , fleurs.

FETES à thèmes
Halloween

Location s./rd. vs
Costumes

nADl.lA.Fp.PC
'̂ CONTHEY

(027) 346 30 67

J. H. valaisan,
bientôt la trentaine,
sérieux, grand mais
un peu timide, serait
prêt à tout partager
avec la J. F. qui lui ré-
pondra.
Réponse assurée.
Faire offre écrite
sous chiffre: R
036-329325 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-329325

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUR0PATHE
RÉFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 77 12.

036-326646

Mercredi 9 juin 1999 29

Education et enseignement

VOTRE TALENT
NOTRE DIFFERENCE

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

Pour consolider des bases
M

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

Pour les études sup érieures
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français W

+00/
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
RUE ST-GEORGES 31 ¦ 3960 SIERRE
TEL 027/ 455 15 04 - FAX 027/ 456 2580

C E F C O—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau contrai : Av. Cecil 2, CP 190,1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

,- _ .

iilltfiiflffl '",A "
V. : 

=̂ APPRENDRE A PILOTER =
AU GROUPE

DE VOL À MOTEUR

AÉROPORT DE SION
Tous les jours et sans formalités

le vol d'initiation à Fr. 60.-

Et aussi... Infos...
© Baptêmes de l'air © 027 / 323 57 07

© Vols alpins © gvmsion@omedia.ch

. © Bons cadeaux © www.omedia.ch/gvmsior

mailto:gvmsion@omedia.ch
http://www.omedia.ch/gvmsion
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Leurs destins
se sont croisés

Olivier Rouyer est parti„
Roberto Morinini est arrivé.

R
oberto Morinini était à
Sion hier après-midi. Le

même jour Olivier Rouyer a
quitté le Valais. Le Tessinois a
pour sa part rencontré dans
l'après-midi Paul-André Du-
bosson, le directeur sportif. La
discussion était centrée sur le
futur contingent du club. En-
tre souhaits et réalités, le FC
Sion devra composer. «Nous
avons défini le profil des
joueurs que nous recher-
chons», confiait le nouvel en-
traîneur sédunois. «Notam-
ment dans l'axe central où
nous devons avoir des élé-
ments d'expérience.» Aucun
nom ne filtrera. Les préféren-
ces se dirigent certainement
vers les Valaisans exilés. Biaise
Piffaretti ou David Orlando
répondent aux critères posés.
La LNB sera toutefois un han-
dicap conséquent.

Avant de saluer définiti-
vement le Valais, le Lorrain
avait été le premier à se pré-
senter lundi matin devant les
dirigeants du FC Sion. Une
vingtaine de minutes plus
tard, il n'était plus l'entraîneur
du club valaisan. «Cette déci-
sion n'était p lus une surprise à

partir du moment ou je
n'avais pas été convoqué pour
les premières réunions diman-
che. Cela m'a touché car en
trois mois des liens s'étaient
tissés entre cette région et moi.
Il s'est passé quelque chose, j e
remercie sincèrement l'enca-
drement technique, Boubou a
été un adjoint extraordinaire
avec Dubosson à ses côtés, l'en-
cadrement médical et le formi-
dable public sédunois. j e  me
p lais bien en Suisse. Toutes les
propositions m'intéressent.»
Un doute habite le Français
au moment de rejoindre Nan-
cy avec la possibilité de re-
prendre du service auprès de
Canal plus, «je me demande
cependant si la sanction n'au-
rait pas été semblable en cas
de maintien. En trois mois, je
n'ai jamais été approché pour
une collaboration future. Nous
n'avons jamais parlé d'avenir
au-delà du 5 juin. J'avais
beaucoup envie de participer à
l'aventure l'an prochain. Quel-
que chose est à faire à Sion.»
Le voix du truculent Français
ne peut dissimuler son regret.

. SF

Fully rime avec logique
Les favoris n'ont pas tremblé lors de la deuxième manche

du O'Neil Beach Valais Tour 99.

A
ujourd'hui les sports «fun»
attirent toujours plus

d'adeptes. Et sans conteste le
beachvolley émarge à cette caté-
gorie. Le Valais n'échappe pas à
la tendance, puisque de nom-
breux terrains voient le jour
dans les villes et villages du
Vieux-Pays. Les participants de
la deuxième étape du cham-
pionnat valaisan ont ainsi dé-
couvert, pour la première fois,
les installations du centre de
beach de Saxe, à Fully. Deux ter-
rains nichés au pied des monta-
gnes, dans un cadre enchanteur.
Rien de tel pour motiver les
meilleures paires, hommes et
femmes, du canton.

Si cette seconde manche
n'a pas révélé des grosses sur-
prises, elle a apporté certaines
réponses et a confirmé les bon-
nes dispositions aperçues à
Martigny. Tout d'abord, les fa-
voris répondent déjà présent et
engrangent de précieux points
qualificatifs pour la grande fina-
le des 24-25 juillet. Ensuite, et
cela est fort réjouissant, les mat-
ches sont disputés, serrés et se
jouent sur des détails. Les diffé-
rences criantes des années pas-
sées ne sont plus qu'un mauvais
souvenir.

Spectacle haut en couleur
Dans le tableau féminin, les Ful-
liéraines n'ont laissé que des
miettes à leurs adversaires.
Jouant à domicile, les jeunes
femmes du lieu ont défendu
chèrement l'honneur de leurs
terres. En l'absence des paires
sédunoises, le tandem Bruchez-
Darbellay s'est logiquement im-

posé. Déjà troisièmes
lors du tournoi initial
à Martigny, les deux
jeunes femmes n'ont
pas connu la défaite
durant la journée.
Mais elles ont dû
s'employer pour venir
à bout de leurs copi-
nes, Ançay-Delseth,
pour finalement ga-
gner sur la marque de
12 à 9. Troisième pla-
ce méritée enfin pour
les Chalaisardes Per-
net-Pernet.

On prend les mê-
mes et on recom-
mence, ou presque!
Les champions valai-
sans, éliminés préma-
turément à Martigny,
on retrouvé le moral
sur les hauteurs de
Fully. Echouant sur la
deuxième marche du
podium, ils se sont
inclinés face au bon-
dissant Urfer, qui
pour l'occasion a fêté
dignement le retour
de son partenaire ha-
bituel Bonvin. Des
vainqueurs qui ont
dû passer par les re-
pêchages, après leur Urfer s'envole et gagne son deuxième tournoi d'affilée
défaite face au duo...
Aymon-Pfefferlé. Ces quatre
joueurs ont ainsi clôturé de la
plus belle des manières la jour-
née au terme d'un set final phy-
sique, intense et nerveux. Les
places d'honneurs reviennent
une nouvelle fois aux équipes
Gay-Deslarzes et Perraudin-Zur-
briggen. Pour eux, la victoire ne

saurait tarder. Le O'Neil Beach juin sur les terrains de la capita
Valais Tour 99 a trouvé son ryth- le. Avec le soleil. Promis juré!
me de croisière. Le niveau at- Résultatsteint est excellent, l'ambiance
musicale, le spectacle et le fair- Master H: 1. Bonvin-Urfer; 2. Ay
play ne font pas défaut. Seul bé- mon-Pfefferlé; 3. Deslarzes-Gay; i
mol, le manque de soleil. Mais Perraudin-Zurbrlggen.

musicale, le spectacle et le fair- Master H: 1. Bonvin-Urfer; 2. Ay-
play ne font pas défaut. Seul bé- mon-Pfefferlé; 3. Deslarzes-Gay; 4.
mol, le manque de soleil. Mais Perraudm-Zurbriggen.
la saison est encore longue. Pro- Master F: 1. Bruchez-Darbellay; 2. ^^^^^^^^^
chaîne étape, le dimanche 20 Ançay-Delseth; 3. Pernet-Pernet. Trois, deux, un, partez!

Jairzinho en Valais

Le célèbre Jairzinho conseille ses protégés des tavelas de Rio. C'était hier à Bramois. mamin

Le Furaçao Rio, ça ne vous dit rien. Jairzinho, Rio. Hier, cette formation, qui participa au tournoi
peut-être que oui. Champion du monde au Mexi- international de Meyrin, était à Bramois où elle af-
que en 1970, avec Pelé comme coéquipier, le Bré- fronta les juniors D 1 de Sion entraînés, eux, par
silien dirige actuellement une équipe composée Pierre-André Follonier. Un moment privilégié
d'enfants défavorisés en provenance des favelas de pour nos jeunes espoirs.

Championnats valaisans
Résultats

des cadets
3000 m, finale: 1. Heldner Silvan,
DSG Siders, 9'57"24; 2. Lambiel No-
lan, CA Vétroz, 10'27"57; 3. Constan-
tin Gabriel, CA Vouvry, 10'44"10.
Hauteur: 1. Schmidhalter Silvan, TV
Naters, 1 m 68; 2. Marquet David, SG
Saint-Maurice, 1 m 68; 3. Morand
Frédéric, SFG Conthey, 1 m 68. Jave-
lot: 1. Gex Vivian, SG Saint-Maurice,
46 m 50; 2. Ducommun Julien, SG
Saint-Maurice, 41 m 25; 3. Favre Fa-
bien, CA Sion, 35 m 25. 80 m, fina-
le: 1. Gay-des-Combes Romain, FSG
Fully, 9"83; 2. Ducommun Julien, SG
Saint-Maurice, 10"00; 3. Grange Syl-
vain, CABV Martigny, 10"17. 1000
m, finale: 1. Heldner Silvan, DSG Si-
ders, 2'59"47; 2. Gex Vivian, SG
Saint-Maurice, 3'00"77; 3. Favre Fa-
bien, CA Sion, 3'05"08. 100 m
haies, finale: 1. Morand Frédéric,
SFG Conthey, 14"83; 2. Ducommun
Julien, SG Saint-Maurice, 15"15; 3.
Favre Fabien, CA Sion, 16"09. Lon-
gueur: 1. Morand Frédéric, SFG Con-
they, 5 m 61/+0.5; 2. Gex Vivian, SG
Saint-Maurice, 5 m 53/+0.4; 3. Du-
commun Julien, SG Saint-Maurice, 5
m 48/+0.6. Poids: 1. Marquet David,
SG Saint-Maurice, 11 m 57; 2. Gex Vi-
vian, SG Saint-Maurice, 11 m 24; 3.
Grange Sylvain, CABV Martigny, 10 m
94. Disque, 1 kg: 1. Morand Frédé-
ric, SFG Conthey, 29 m 19; 2. Héritier

Daniel, CA Vétroz, 28 m 92; 3. Biffiger
Valentin, TV Naters, 28 m 08.

Cadettes B
3000 m, finale: 1. Zurbriggen Mari-
na, TV Naters, 10'50"44; 2. Heynen
Barbara, TV Naters, 11'09"11; 3.
Bianco Christelle, SFG Conthey,
11'52"87. Hauteur: 1. Mariéthoz
Laura, CA Sion, 1 m 40; 2. ex aequo
Morard Emilie, CA Sierre et Fumeaux
Gaëlle, CA Sion, 1 m 35. Javelot: 1.
Bianco Valérie, SFG Conthey, 33 m
72; 2. Varone Valérie, SFG Conthey,
29 m 16; 3. Granger Julie, CA Vétroz,
23 m 35. 80 m, finale: 1. Michelet
Coralie, CABV Martigny, 10"62; 2.
Reuse Floriane, CABV martigny,
10"72; 3. Fumeaux Gaëlle, CA Sion,
10"73. 1000 m, finale: 1. D'Andrès
Sophie, CABV Martigny, 3'02"97; 2.
Michelet Coralie, CABV Martigny,
3'13"78; 3. Cheseaux Fanny, CABV
Martigny, 3'14"79. 80 m haies, fi-
nale: 1. Reuse Floriane, CABV Marti-
gny, 12"95; 2. Fumeaux Gaëlle, CA
Sion, 13"33; 3. Morard Emilie, CA
Sierre, 13"42. Longueur: 1. Varone
Valérie, SFG Conthey, 4 m 93/+0.9; 2.
Grinzinger Jennifer, CABV Martigny, 4
m 93/-0.2; 3. Fumeaux Gaëlle, CA
Sion, 4 m 87/+0.4. Poids: Héritier
Christelle, CA Sion, 10 m 19; 2. Solioz
Chouchouna, SG Saint-Maurice, 10 m
12; 3. Varone Valérie, SFG Conthey,
9 m 79. Disque: 1. Héritier Christelle,
CA Sion, 26 m 11; 2. Bianco Christel-
le, SFG Conthey, 23 m 18; 3. Michel
Gisèle, CA Vouvry, 20 m 88.

Seize équipes
romandes

aujourd'hui
à Vétroz

La finale romande des tour-
nois scolaires réunira seize
équipes de quatre cantons
aujourd'hui dès 10 h 15 sur
quatre terrains aménagés par
les dirigeants du FC Vétroz
sous l'égide de l'association
valaisanne et de sa commis-
sion du foot à l'école et à
l'initiative de Jacky Dubuis
(Sion) et de Grégoire Jirillo
(Vétroz).

Pour ces tournois de
football à sept, des équipes
de 5e et 6e primaires seront
en lice, de même que des
équipes féminines et d'autres
mixtes. Une séance des six
préposés romands du foot-
ball à l'école à Lausanne le
samedi 17 avril dernier, à la
demande du département
technique de l'ASF, a permis
de parvenir à la création de
cette finale romande. Le pré-
sident du tournoi scolaire
genevois Jacques Buquet
(Vernier) et son collègue va-
laisan se sont tout de suite
mis d'accord pour lancer
cette coupe romande, appe-
lée à être organisée chaque
année dans un canton diffé-
rent. En l'an 2000, ce pour-
rait être Genève. Des six ré-
gions romandes, Vaud et Fri-
bourg ne seront pas de la
partie pour des questions fi-
nancières! On croit rêver...

Les finales se joueront
dès 15 h 45. MICHEL BORDIER



Sierre commencera à I extérieur
Calendrier

LNB
Samedi 18.9
Bienne - Coire
Ch.-de- Fonds - Sierre
Lausanne - Thurgovie
Olten - Grasshopper
Viège - GE Servette

Mardi 21.9
Coire - Olten
GE Servette - Ch.-de-Fonds
Lausanne - Bienne
Thurgovie - Sierre
Viège - Grasshopper

Samedi 2S.9
Bienne - Olten
Ch.-de-Fonds - Viège
Coire - Lausanne
Grasshopper - Thurgovie
Sierre - GE Servette

Mardi 28.9
GE Servette - Grasshopper
Lausanne - Viège
Olten - Ch.-de-Fonds
Sierre - Bienne
Thurgovie - Coire

Samedi 2.10
Bienne - Thurgovie
Coire - Sierre
Grasshopper - Ch.-de-Fonds
GE Servette - Lausanne
Viège - Olten

Mardi 5.10
Bienne - GE Servette
Ch.-de-Fonds - Coire
Lausanne - Grasshopper
Olten - Thurgovie
Sierre - Viège

Samedi 9.10
Grasshopper - Sierre

GE Servette - Coire
Olten - Lausanne
Thurgovie - Ch.-de-Fonds
Viège - Bienne

Mardi 12.10
Ch.-de-Fonds - Lausanne
Coire - Viège
Grasshopper - Bienne
Sierre - Olten
Thurgovie - GE Servette

Samedi 16.10
Bienne - Ch.-de-Fonds
Coire - Grasshopper
GE Servette - Olten
Lausanne - Sierre
Viège - Thurgovie

Mardi 19.10
Bienne - Lausanne
Ch.-de-Fonds - GE Servette
Grasshopper - Viège
Olten - Coire
Sierre - Thurgovie

Samedi 23.10
GE Servette - Sierre
Lausanne - Coire
Olten - Bienne
Thurgovie - Grasshopper
Viège - Ch.-de-Fonds

Mardi 26.10
Bienne - Sierre
Ch.-de-Fonds - Olten
Coire - Thurgovie
Grasshopper - GE Servette
Viège - Lausanne

Samedi 30.10
Ch.-de-Fonds - Grasshopper
Lausanne - GE Servette
Olten - Viège
Sierre - Coire
Thurgovie - Bienne

Mardi 2.11
Coire - Ch.-de-Fonds

Sierre (ici Lûber) et La Chaux-de-Fonds se retrouveront
dès la première journée sur la glace des Mélèzes le 18
septembre. mamin

Grasshopper - Lausanne Ch.-de-Fonds - Thurgovie
GE Servette - Bienne Coire - GE Servette
Thurgovie - Olten Lausanne - Olten
.... -. Sierre - GrasshopperViege - Sierre rr

,. y Mardi 16.11Samedi 6.11
Bienne - Grasshopper

Bienne - Viège G E Servette - Thurgovie

PUBLICITÉ

Lausanne - Ch.-de-Fonds
Olten - Sierre
Viège - Coire

Samedi 20.11
Ch.-de-Fonds - Bienne
Grasshopper - Coire
Olten - GE Servette
Sierre - Lausanne
Thurgovie - Viège

Mardi 23.11
Coire - Bienne
Grasshopper - Olten
GE Servette - Viège
Sierre - Ch.-de-Fonds
Thurgovie - Lausanne

Vendredi 26.11
Olten - Coire

Samedi 27.11
Bienne - Grasshopper
GE Servette - Thurgovie*
Lausanne - Ch.-de-Fonds
Viège - Sierre

Mardi 30.11
Ch.-de-Fonds - Viège
Coire - Lausanne
Grasshopper - GE Servette
Olten - Sierre
Thurgovie - Bienne

Samedi 4.12
Bienne - GE Servette •
Ch.-de-Fonds - Grasshopper
Lausanne - Olten
Sierre - Thurgovie
Viège - Coire

Mardi 7.12
Grasshopper - Sierre
GE Servette - Coire
Lausanne - Bienne
Olten - Ch.-de-Fonds
Viège - Thurgovie

Samedi 11.12
Coire - Bienne

Grasshopper - Viège
GE Servette - Olten
Sierre - Ch.-de-Fonds
Thurgovie - Lausanne

Samedi 18.12
Bienne - Olten
Ch.-de-Fonds - Coire
Sierre - GE Servette
Thurgovie - Grasshopper
Viège - Lausanne

Mardi 4.1.2000
Bienne - Viège
Ch.-de-Fonds - Thurgovie
Coire - Sierre
Lausanne - GE Servette
Olten - Grasshopper

Samedi 8.1
Grasshopper - Lausanne
GE Servette - Ch.-de-Fonds
Sierre - Bienne
Thurgovie - Coire
Viège - Olten

Mardi 11.1
Bienne - Ch.-de-Fonds
Coire - Grasshopper
GE Servette - Viège
Lausanne - Sierre
Olten - Thurgovie

Samedi 15.1
Ch.-de-Fonds - Lausanne
Coire - Olten
Grasshopper - Bienne
Sierre - Viège
Thurgovie - GE Servette

Mardi 18.1
Bienne - Thurgovie
GE Servette - Grasshopper
Lausanne - Coire
Sierre - Olten
Viège - Ch.-de-Fonds

Samedi 22.1
Coire - Viège

Grasshopper - Ch.-de-Fonds
GE Servette - Bienne
Olten - Lausanne
Thurgovie - Sierre

Dimanche 23.1
Bienne - Coire
Ch.-de-Fonds - Sierre
Lausanne - Thurgovie
Olten - GE Servette
Viège - Grasshopper

Mardi 25.1
Bienne - Lausanne
Ch.-de-Fonds - Olten
Coire - GE Servette
Sierre - Grasshopper
Thurgovie - Viège

Mardi 1.2
Grasshopper - Olten
GE Servette - Lausanne
Sierre - Coire
Thurgovie - Ch.-de-Fonds
Viège - Bienne

Samedi 5.2
Bienne - Sierre
Ch.-de-Fonds - GE Servette
Coire - Thurgovie
Lausanne - Grasshopper
Olten - Viège

Mardi 15.2
Ch.-de-Fonds - Bienne
Grasshoppers - Coire
Sierre - Lausanne
Thurgovie - Olten
Viège - GE Servette

Samedi 19.2
Coire - Ch.-de-Fonds
Grasshopper - Thurgovie
GE Servette - Sierre
Lausanne - Viège
Olten - Bienne
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Le canton se découvre des vocations bucoliques

L a  

terre et la nature châteloises ouvertes au public:
sont au cœur du le Jardin botanique de l'Univer-
concept de «canton site et de la ville de Neuchâtel; le
vert» né de trois site de Cernier et le château de
manifestations neu- Vaumarcus.

Au pied du château de Vaumarcus, les amis des jardins
pourront bientôt se livrer aux joies de la découverte dans
un jardin de 2 hectares et une forêt d'un hectare. C'est le
22 décembre 1998 que le projet a été lancé et les organi-
sateurs comptent le mener à bien pour le début de
l'Expo.01. Idd

En 1998, le Jardin botani- tanique et plus généralement de
que, Cernier et Vaumarcus la connaissance de l'environne-
avaient largement ouvert les ment,
portes de leurs jardins extraordi-
naires au grand public. Au vu
des succès rencontrés les initia-
teurs des trois manifestations
ont décidé de promouvoir l'idée
générique de «Neuchâtel canton
vert».

Ce concept consiste à unir
les forces des trois initiateurs
pour promouvoir les manifesta-
tions qui se déroulent durant
tout l'été sur chacun des sites.
Le Jardin botanique se concen-
trera sur la connaissance et la
découverte; le site de Cernier sur
la formation et la créativité; le
château de Vaumarcus, avec le
Jardi-Fan-Club s'orientera da-
vantage vers les loisirs et le jar-
dinage.

Jardin botanique
Inauguré depuis près d'une an-
née, le Jardin botanique s'étend
sur huit hectares dans le vallon
de l'Ermitage. Il offre, à proximi-
té immédiate de la ville, un lieu
de nature remarquablement
préservé où le visiteur peut se
ressourcer et se familiariser avec
les différentes facettes de la bo-

Du 19 juin au au 6 septem-
bre les visiteurs pourront , no-
tamment, admirer les plantes
carnivores vivantes de tous les
continents exposées dans trois
vitrines, ainsi que dans une ser-
re tropicale. Une exposition
permet par ailleurs de découvrir
la distribution géographique,
l'écologie, les types de pièges, et
l'utilisation par l'homme des
plantes carnivores.

Les samedi 19 et dimanche
20 juin, on pourra acheter des
plantes carnivores, voir un film
et assister à des conférences sur
le sujet (renseignements au
(032) 718 23 50).

Cernier,
le plein de projets

Le site de Cernier est composé
de plusieurs partenaires qui en
font un endroit à formation
créative et formative. On pour-
rait le comparer à l'école de
Châteauneuf, en Valais.

Cette année, les visiteurs
pourront retrouver le Festival
des jardins extraordinaires. Créé

l'année dernière, il offre au pu-
blic et aux apprentis un brin de
folie qui, au-delà des techni-
ques, laisse libre cours à l'imagi-
nation. Il est ouvert du 10 juin
au 10 octobre de 9 heures jus-
qu'à la tombée de la nuit.

Sur ce même site se tient
du 26 au 29 août la fête de la
terre. Les portes de l'établisse-
ment s'ouvrent au public, les
apprentis font la fête, divers
marchés de produits du terroir
sont mis sur pied et de nom-
breuses manifestations culturel-
les marquent ces festivités.

Signalons encore le Parc
suisse de la domestication. Au
sud du site, sur le thème «De
l'animal source à l'animal do-
mestique». Il illustre l'évolution
de la race porcine en présentant
un grand porc blanc et des co-
chons laineux. La chaîne bovine
pour sa part est illustrée par la
présence d'un auroch de Heck.
Complété régulièrement par de
nouvelles variétés, le parc ne
cesse de s'agrandir.

Vaumarcus, idée neuve
Alors que viennent de s'achever
les journées des plantes inhabi-
tuelles, le château de Vaumarcus
se concentre à nouveau sur un

défi de jardin extraordinaire.
L'idée est née d'un défi lancé en
1996 par le Jardi-Fan-Club:
crééer un jardin devant le châ-
teau qui ne soit pas un jardin
botanqiue, ni un jardin naturel,
mais bien un jardin didactique
et ludique, qui permettrait aux
amateurs de cultiver sainement
leur jardin et de parfaire leurs
connaissances.

A l'heure actuelle, le projet
a été finalisé, seul manque en-
core le financement qui permet-
tra de créer un site pour les amis
des jardins et des plantes: un
lieu de rencontres et d'étude où
seraient organisés des ateliers
ouverts aux jardiniers amateurs,
soucieux de venir y faire leurs
classes. Ce financement, qui se
fait par parrainage au mètre car-
ré, par le soutien de parrains et
par des dons, ne semble pas
créer des problèmes insurmon-
tables. (Renseignements com-
plémentaires au Jardi-Fan-Club,
route de Lavigny 8, 1163 Etoy,
tél. (021) 821 12 02.)

Les initiateurs de cette belle
idée sont optimistes et comptent
mener à bien leur projet pour
2001 afin qu'il se concrétise en
même temps que l'Expo na-
tionale. Nous leur souhaitons
très vivement de réussir. C/PF

Ouvrez vos portes
sans effort !

.-...
¦ - : • " ' : 
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Automatisation de portes et portails neufs et existants
Fabrication de portes de garage sur mesure

A des prix sans concurrence!
Conseils et devis sans engagement

AutOmateC S.àr.l. - 1964 Conthey
Tél. (027) 346 66 88 - Fax (027) 346 66 89

36-329109

HOMDA
Offres de reprise tondeuses a gazon

Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
• Offre valable jusqu'à équisement du stock
Votre agent HONDA: Bonvin Frères, rte Cantonale
Conthey - Tél. (027) 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis
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mà f f f t AQ Â ___>T" ___> ___f"l l_£_l GERANIUM ZONALE I fL S l U l t Z  LA tî istZ ib O £ A I P™GRAMMATEUR ir^ • *̂  m\ ^  1̂ 1 ¦ M .lll I D'ARROSAGE -O

i ¦ P0t iametre 19 cm £9 _ _ V, I ELECTRONIC I
M 7 Ul I T14 GARDENA I

mmt pot diamètre 12 cm _ ¦» ._/ Vf _

„ ^̂ ^  ̂ IC fl I
' . . ¦__¦__¦__¦_¦_¦¦ u y •

OEILLETS I SUSPENSION DE | AUTOMATIQUE I FUSIL ARROSOIR |
VARIÉS I LIERRE ROUGE , %#M 1 pour balcons j À GACHETTE £
pot diamètre 15 cm I I pot diamètre 22 cm Ê̂ÊÊ _W 1 e* terrasses =

9 ?
âm>- £

b
C\"i~ O t l ip  Face au centre commercial Magro - route d'Italie - 1958 Uvrier/Sion - Tél. : (027) 203 60 30 °
\J L Cl XX L O Ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 17h sans interruption

d> PIERRE BRANDALISE
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EXIGENCES ET A VOTRE BUDGET !
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Les belles suspensions
Pour donner encore plus d'allure à vos balcons.

Mercredi 9 juin 1999 33

Des boulots pour ados
Landdienst propose aux jeunes gens

de 14 à 25 ans des stages rémunérés à la ferme.

/l  

est encore temps
d'ajouter quelques
plantes fleuries au dé-
cor de votre balcon.
Pensez en particulier

aux suspensions et paniers sus-
pendus, ces contenants font ga-
gner une dimension verticale à
ce décor végétal et ne tiennent
ainsi pas de place au sol. Vous
pouvez les accrocher partout,
veillez simplement à ce que la
potence soit solidement arrimée
et à ce que les retombées d'eau,
inévitables lors de l'arrosage, ne
gênent pas.

N'hésitez pas à vous procu-
rer de larges contenant (40 cm
de diamètre) et à les garnir de
quatre à six plantes, vous ob-
tiendrez ainsi des résultats spec-
taculaires. Cette plantation très
serrée vous obligera en revanche
à surveiller vos suspensions en
période de forte chaleur et à
augmenter les arrosages et les
apports d'engrais.

Sachez que dans ce cas,
vous devrez arroser vos suspen-
sions tous les jours durant les
chaudes journées d'été. Si vous
avez laissé leur terreau se dessé-
cher complètement entre deux
arrosages, il est préférable de
décrocher la suspension et de la
faire tremper dans une bassine
d'eau durant au moins dix mi-
nutes, jusqu'à ce qu'aucune bul-
le d'air ne remonte plus. C'est la
seule façon de bien réhumecter
le terreau.

Le choix des plantes au port
retombant adaptées à la culture
en suspensions est vaste. Pour
un balcon peu ensoleillé, mariez
des fuchsias et des lierres pana-

Des balcons splendides, à Pinsec.

chés. Ils recouvriront rapide-
ment la suspension et formeront
une belle dentelle de verdure et
de fleurs. Alors que les lierres à
feuillage vert supportent le plein
soleil, les variétés panachées
préfèrent une exposition légère-
ment ombragée et s'adaptent
donc parfaitement aux besoins
des fuchsias. Les lierres résistent
au gel, mais ils peuvent aussi
passer l'hiver en véranda, et res-
ter dans la même suspension, en
compagnie des fuchsias.

Pour une situation bien en-
soleillée, essayez une combinai-
son tonique de capucines et de
lobélias. Il est généralement
conseillé de ne pas fertiliser les
capucines en pots, car cela favo-
rise le développement du feuil-

lage au détriment de la florai-
son. Faites néanmoins des ap-
ports modérés d'engrais (une
fois tous les quinze jours) dans
vos suspensions, car ce type de
contenant offre une quantité de
terreau réduite aux plantes.
Choisissez aussi des variétés nai-
nes, elles se développeront sans
difficulté dans ces contenants
étroits et seront par conséquent
moins sensibles aux attaques de
pucerons.

Vous pouvez bien sûr utili-
ser les grands classiques, géra-
niums, lierres et pétunias retom-
bants. Associez-leur dans cha-
que suspension des fleurs un damment et pour qu'elles résis-
peu moins courantes, pour va- tent à la concurrence de leurs
rier le décor. Ajoutez des bidens voisins, pétunias ou pélargo-
aux petites fleurs jaune d'or en niums. VéRONIQUE LAROCHE / AP
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forme d'étoiles. Veillez alors tout
particulièrement à la régularité
de l'arrosage. Le feuillage du bi-
dens, fin et découpé, risque en
effet de flétrir en cas de forte sé-
cheresse.

Pensez aussi aux verveines,
aux scaévolas ou aux diascias.
Cultivées en annuelles, ces plan-
tes fleurissent sans discontinuer
de juin à octobre. Toutes appré-
cient des arrosages abondants et
réguliers, des apports d'engrais
hebdomadaires et une exposi-
tion ensoleillée, indispensable
pour qu'elles fleurissent abon-

G'
est une façon d occuper

une partie de ses vacan-
ces encore peu prati-

quée en Suisse romande. Elle
permet pourtant aux jeunes qui
passent l'année dans les livres
de retoucher terre, de reprendre
contact avec le monde des réali-
tés concrètes.

Le Landdienst a pour but
d'encourager l'engagement de
courte durée de jeunes pour tra-
vailler dans les fermes. C'est une
organisation a but non lucratif
qui bénéficie du soutien de l'Of-
fice fédéral de la culture, de tous
les cantons et de nombreuses
organisations agricoles. Elle en-
tend créer des liens entre ville et
campagne et les différentes ré-
gions linguistiques, entre pro-
ducteurs et consommateurs.

Chaque année, quelque
2000 écoliers prennent part à
l'activité du Landdienst pendant
les vacances scolaires. Avant et
après les vacances d'été, plus de
1000 stages sont organisés pour
des semaines de pratique qui fi-
gurent aux programmes des
écoles supérieures cantonales.

Toutes les activités
La durée d'engagement des vo-
lontaires va de deux semaines
(au minimum) à deux mois (au
maximum). Elle couvre toutes
les activités de là ferme, encore

que le prospectus d'engagement
propose des «spécialisations»,
notamment pour la région choi-
sie (Suisse romande ou alémani-
que, exploitation de plaine ou
de montagne) et les travaux à
exécuter (aider aux travaux des
champs; aider à l'écurie; aider
au ménage; aider au jardin; ai-
der à la cuisine, garder des en-
fants) .

Mûrir à la ferme...
«Quitter un moment sa famille,
mais sans se trouver isolé, ap-
prendre à mener une tâche à
bien, dans un cadre nouveau, en
compagnie d'adultes qui laissent
un jeune se débrouiller même
s'il n'est pas encore expert: un
séjour dans une ferme est une
expérience à valeur de forma-
tion», affirme le prospectus
d'engagement. Et de poursui-
vre: «C'est dans les situations
peu familières que la capacité
d 'indépendance s'épanouit le
mieux. L 'autonomie, la faculté
d'adaptation, la débrouillardise:
ce sont les qualités qui, dans
l'existence, signalent la maturi-
té.»

D excellentes raisons pour
tenter une expérience. PF
Renseignements pour les Valaisans,
Ecole d'agriculture Châteauneuf,
Landdienst, Sophie Thalmann, Ra-
phaël Gaillard, 1951 Sion, télépho-
ne: (027) 606 77 11.

Débroussailleuses STIHL
une technique
de pointe
sur l' entretien
des espaces
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A moteur et
électriques

dès 260."
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gazon à moteur

dès 345
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Cours d'informatique à la carte Cours d'informatique à diplômes I _ É̂ÉÉÉfe\ ll l̂ \̂ \ /V^TI-̂ ÎVI
ces cours ont lieu également en journée Ces cours ont lieu uniquement en journée & •*_ _'' !_¦¦ I \jrf WF 1 l_^-T » I 1 ̂ __*F I ^1
Introduction à l'informatique Utilisateur PC1 (base) KM
Sion, dès le 23 juin à 19h, dès le 9 juillet à 8h15 64 heures de cours (3 semaines) pour _¦¦ #_. #_  / * "_P âfk _f _. /Martigny, dès le 21 juin à 18h30, dès le 28 juin à 14h savoir exécuter des tâches de bureautique l%| 1 V/_ âf% _F | 1 W/„_
Monthey,dès le18juin à 19h,dè5 le 1'"juillet à 8h15 courantes: Windows, Word, Excel, ^Jï |L> m_Pl_f /O î M U /tJ
Entrer dans Windows internet. ^̂  ̂  ̂ *  ̂ *̂ ¦ ^̂  ' *̂

. Sion, dès le 30 juin à 19h, dès le 14 juillet à 8h15 Sion, dès le 17 juin
Martigny, dès le 24 juin à 18h30, dès le 1er juillet à 18h30 Martigny, dès le 28 juin SUTMonthey, dès le 25 juin à 19h, dès le 6 juillet à 8h15 Monthey, dès le 28 juin

S_vfiÂft^ï^fiS« utilisateur PC2 (qualifié) i JOUEr vos i collection été et hiverMartigny, dès le 5 juillet à 18h30, dès le 7 juillet à 13h45 120 heures de cours (G semaines) 
«VT. ™

Monthey, dès le 6 juillet à 19h, dès le juin à 8h15 pour maîtriser les tâches de ATOUTS _J** MVAM_4_%A MK« _F« ¦_*»¦_. _f* #% >
Tableur Excel (base) ÏS^â ï̂ï^X?» _¦¦¦ .-

'  ̂9̂ ™  ̂
H q̂UeS l

Sion, des le 2 août a 8h 15 Excel, Powerpoint, Access.
Martigny,dèsle19juilletà18h30,dès le 16juinà13h45 . . .

rrrr,niernet
9h'dès ,e 23juin à 8h15 Slon' des le11 Jum tailleurs, robes, ensembles

Mr̂ fn;,ldè?,i1n9 JLm!ecsratiedi1a9h8h3o coton, laine, pantalons, jupes
Monthey, dès le 12 juin à 8h15 ^̂ ^̂ 3 36-329580

Renseignements détaillés auprès du lieu de cours ¦ Sion ¦ Martigny ¦ Monthey I Z"Z _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ._ _ _, ... _ _ _ _--"- - -»» « —» __FORMA™>M ¦ voS annonces: Publicitas (027) 329 51 51

^̂  ^̂  ̂
Véhicules automobiles

MÊK Le Nouvelliste flP_H Supplément mensuel

lj WÈm3m\nÊBBÈ nVfff lra VOitUreS S* (S) CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
YWWê ̂ LmWm __f ______¦ «_-_-_-_. -̂ H ̂_________r ___¦ ^LmWm ___¦ camionnettes wll$/^^  ̂ ¦ ^̂  ̂™ w -  ̂-̂

_^__; 
-̂ _-r _¦ -̂  ̂_¦ ̂  accidentés ou kiiomé- ^^̂  ̂ Rue de la Dixence 83 1950 SIONCAHIER DISTRIBUÉ D/WS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY traCje S3nS imPOr- /"V. 1

: i ; tance, au meilleur Chrysler 
Tél. 027/ 203 50 50

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste» 0 (079) 622 3714 vleep
des districts de 

^̂  ̂ Nos super offres du moment
SION HÉRENS CONTHEY Ach«te (98 Mv,

9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. ¦- 63% C3SI1 Prix catalogue Prix net
des ménages des ménages des ménages voitures, bus, 1 CHRYSLER STRATUS CABRIOLET Fr. 52'090.- Fr. 46-ooo.-

camionnettes ENDEAVOR
même accidentés. Equipement luxe, GPS, cuir,

I CQ OO r\Ck'Tr\tii01IS CT "f il nCPCMDDC e? (079) 628 77 26. climatisation, etc..

Jr_£SL:Irf. 7~iy. M fL. ' . „C_T£,_Y r̂J?5». ^^^  ̂ 1 CHRYSLER STRATUS SEDAN U Fr. 42'400.- Fr. 37-300.-DISTRIBUTION A TOUS LES MENAGES Hffl-'tyjti ÊÏÏÏÏÏMU» _ _._
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS Sif1 SKEffiS

27 OOO EXEMPLAIRES CASH 1 CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE AUT. Fr. 42-720.- 
¦ 

Fr. 38-500.-
_fc -T UUU _CA._E.IVI. L-MIrlCO ! ^.Toyota et yéhi- 1 CHRYSLER VOYAGER 2.5 TURBO DIESEL Fr. 45750.- Fr. 41-800.-cules japonais + MANUELautres marques,

Prochaine parution : avant la pause estivale S||f f 
1 £S£HER0KEE - TURB°DIESEL ft 41'Q50" Fr' 36,°00""

Vendredi 25 JUin 1999 km et accidentés. 1 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 ENDEAVOR Fr.59'620.- Fr. 53-000.-
Dernier délai: 21 juin, 10 heures i»-r_tî7^Kjlt_<lt_î i LAREDO Equipement luxe, GPS, cuir,

bois, climatisation, etc.

Renseignements et réservations: WËÉÈÊFi- 1 rEEP GRAI?? CHf?«pE5 '9uLIMITE D Fr 7070°" Fn 61'500 "

?

3 re f̂ -HB ĵC-Mb_J[ Equipement luxe, la JEEP

RU 11—> I IPITA p S^̂ WÏI Ï 
la 

plus 
puissante jamais produite !

L_/ | l l—s l II / \  
>*v 'Sw^-'̂ f ÎEW 1 JEEP WRANGLER HARDTOP MAN 4,0 Fr. 4T900.- Fr. 35-700.-

I V--' I—' I— IV»>I l / V^ Jp*j' 2Q
-
oo

J '
pi, Prix catalogue net Prix net net

Hî <x_i 1 CHRYSLER NEON 2.0 CS Fr. 28'500.- Fr. 26-000.-
Avenue de la Gare 25,1950 Sion - (027) 329 52 84 ™M<t 'XÊ&È& Version sP°rt' 133 cv' équipement

\pj( w "-i; ;y%'~jM luxe complet (intérieur cuir,
;_. r î ï fà >w, climatisation, etc.)

POUR VOTRE INFORMATION Mfjk:* &j(  ̂ 1 CHRYSLER NEON 1.8 LE MANUEL Fr. 23'200.- Fr. 21-700.-
VENDREDI 25 JUIN: présentation d'ARBAZ + page PLACE DU MIDI • E

ià_tiSn'etc
p
.'
et avec

et son traditionnel CONCOURS 1 CHRYSLER NéON 2.0 LE AUTOMATIQUE Fr. 24 500 - Fr. 23-000.-
f'-)/St. ¦»___. U" DOrtrait Equipement complet avec

tfffitt SUr tOile 
climatisation, etc.

BONNES W% VACANCES! unrvenir ?crw Durée de l'action:_;___-_=È___*5?ës »——'- -- -- —____>¦ __-¦—_- _ de vos enfants, „ ,
^^̂ ^̂  

parents 

ou Selon le 
principe 

«le 

premier annoncé 

sera le 

premier 

servi»
- ' MB -̂ J STUDIOBO!B8«DOT ^^_ 

jusqu'à épuisement de notre petit stock!

s 
SION ^EL CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

Fr©C_l# d«' V®trC Tt%i©ft le NOUVelIlste '̂ ISIu f̂ir Votre partenaire CHRYSLER /JEEP

-1MI Le NoUVelllSte et iM  ̂présentent

m&FTt «Bernoise» Fun Tennis
\- Tennis «pour le plaisir» gratuit pour les enfants et les adultes.

VMWê/" Terrain de mini-tennis , règles simples et prix attrayants.

$̂M T Dimanche 13 juin 1999, de 11h à 18h
j ÊmJt  Piscine de la Blancherie Sion,|

^ï En cas de mauvais temps, le samedi 19 juin 1999
- ?̂ Je ne veux absolument pas manquer ce Fun Tennis «pour le plaisir». Je m'inscrirai à 11 heures auprès

de la direction du tournoi afin de connaître de plus amples détails et les heures exactes de mes jeux.
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# M comme un serpent une diable de femme
il Spectacle «valaisan» envoûtant La vie passionnante de la mère de
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o mes voixues visazes sur
Derrière le poste de radio se dissimule tout un monde. D'humains et d'informatique

ans 1 un des spa-
cieux studios de
La Première, Rose-
lyne Fayard s'en-
tretient avec la

comédienne Claude-Inga Barbey.
Les deux femmes hochent la tête
et sourient. Elles se racontent sûre-
ment une anecdote mais comme
l'espace qu'elles occupent est
insonorisé, il est impossible de sai-
sir leurs propos. Il faudra patien-
ter jusqu'à ce que l'émission «Che-
min de vie» prenne l'antenne sur
le coup de 13 heures pour pouvoir
suivre leurs échanges. Justement,
le régisseur intervient pour signa-
ler qu'il reste trente secondes et
qu'il va lancer un disque de
Catherine Lara. La célèbre lumière
rouge s'allume au-dessus de la
porte , l'animatrice s'empare de
son casque sans se laisser distraire
par les quinze personnes qui la
fixent devant la vitre. Ces audi-
teurs, comme les 10 000 autres qui
participaient ce week-end à Lau-
sanne aux journées portes ou-
vertes de la Radio suisse romande,
ont apprécié rencontrer en chair
et os les présentateurs qu'ils écou-
tent régulièrement sur les ondes.

Dans les coulisses
A quelques mètres de la foule,

Xavier Bloch prépare l'une des ren-
contres de «Chlorophyle» qui,
comme l'annonce un poster à
l'entrée de son bureau, «donne la
parole aux plantes, aux animaux
et aux gastéropodes!» «Je réalise
moi-même le montage et le mi-
xage», explique le reporter qui par-
achève sur son ordinateur portable
une interview effectuée sur un

Entre des démonstrations de techniques, les auditeurs ont pu suivre des émissions en direct et questionner les animateurs
de la Radio suisse romande. idd

enregistreur à minidisc qui a rem- on en entend deux, je vais essayer
placé l'encombrant magnéto- d'ens«ppn'mer «n...précise-t-il au
phone «Nagra». «Ce matériel me public ravi de cette démonstration
perrnet d'accomplir beaucoup de des nouvelles techniques utilisées
choses, notamment d'augmenter le dans les locaux de La Sallaz.
bruit de f ond des oiseaux qu'on dis- _a_a_K__M_____B______,
tingue à peine.» Le reporter se Troisième millénaire
concentre ensuite sur les soupirs Pas très loin de ce représentant
émis par son interlocuteur qui des médias, Fred de Couleur 3
s'avèrent très audibles. «Comme captive aussi son auditoire avec les

prouesses du numérique qui
détrône l'usage de la bande ma-
gnétique. «Tu vois Célien, sur ta
voix, je vais ajouter des brame-
ments, des cris de singe et puis le
générique de Jean-Marc Richard.»
En quelques manipulations, le
technicien a achevé une piste son
très vivante. «Grâce à ce système,
on ne travaille p lus en temps réel,

c'est beaucoup p lus rapide, avant
il était en effet indispensable
d'abord de pousser sur la touche
play-back.»Avec cet exemple, il est
possible de visualiser tous les
avantages de l'informatique par
rapport à l'ancienne méthode ana-
logique. «Pour que vous compre-
niez mieux, je vais vous montrer
commente j 'intègre à l'enregistre-

ment une chanson de Cher.» En
une poignée de secondes, le temps
de la recherche dans la gigan-
tesque base de données sonores
de la radio qui comprend 1,7 mil-
lion de titres, l'opération musicale
est bouclée. «Auparavant pour
parvenir au même résultat, je
devais me dép lacer à la disco-
thèque, consulter le classeur et voir
si le disque était là...» .

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
Urs Gfeïïer, installé devant son

ordinateur, ne conteste pas les
atouts de la formule moderne. Il
faut dire que le journaliste qui offi-
cie comme rédacteur en chef
d'«Info Pile» consulte toute la jour-
née son écran afin d'être à l'écoute
du pouls de la planète. Dans ce
service de l'information où on tra-
vaille vingt-quatre heures sur
vingt-quatre sept jours sur sept, la
rapidité et la concision jouent un
rôle essentiel. «Le matin, on essaie
de ne pas dépasser cinquante se-
condes pour un papier et puisqu'on
formule 180 mots à la minute, un
sujet comprend 150 mots environ.»
Anne qui s'installe dans le studio
exigu en vue de la présentation du
flash de 14 heures sait bien que
l'actualité n'attend pas. «Parfois,
le bulletin est terminé à 10 se-
condes sur les chapeaux de roues.»
Deux minutes avant le direct, elle
corrige encore une phrase sur ses
imprimantes alors que le régisseur
lui demande un essai de voix.
Derniers conciliabules, un coup
d'œil sur la pendule, un geste de
la main. Le monde est en marche.

CATHRINE KILLé ELSIG

Belle affiche a Bex
Staffmusic organise son premier festival en cette fin de semaine. Chaud devant

S

taffmusic. Késako? Sous
cette appellation se ca-
chent cinq fanas de mu-

sique. Cinq jeunes gens de Bex
et de la région , qui entendent
bien partager leur passion avec
le p lus grand nombre .  Et ,
accessoirement , doter le Cha-
blais d'un événement musical à
sa mesure. Le tout en invitant
des artistes représentatifs 'dé
genres musicaux divers. Avec
Staffmusic , pas d'ostracisme.
Angélique Kidjo , les Silencers,
Core, Alpha Blondy, Crash Test
Dummies , K's Choice... Pour
leur premier festival , les 11 et
12 j uin prochains , les organisa-
teurs n 'y vont pas de main
morte. Ils n'ont pas froid aux
yeux non plus , puisqu 'il leur
faudra composer avec un bud- Les Lausannois de Core seront de la partie

get considérable. Même quand
on aime, il faut compter, con-
trairement à ce que prétend la
sagesse populaire.

Franco Arimondi et ses cama-
rades de Staffmusic rien sont pas
à leur coup d'essai. Ils aiment
quand ça bouge. Vite, très vite
même. En octobre 1997, ils s'or-
ganisent en association à but non
lucratif. Six mois plus tard, ils font
venir en concert à Bex les Silencers
et Glen of Guinness. Un événe-
ment mémorable qui avait réuni
1300 spectateurs, et en avait laissé
quelques autres devant la porte ,
faute de place, n y en aura davan-
tage cette fois-ci , c'est promis. Au
total , ce ne sont pas moins de
60 000 mètres carrés qui seront
occupés par le festival. La surface,
située en bordure de l'autoroute

A9 (sortie Bex), comprendra, outre
l'enceinte couverte réservée aux
concerts proprement dits, un vaste
parking public, un camping gra-
tuit et un espace fun. Des condi-
tions idéales pour soigner les spec-
tateurs aux petits oignons. Tandis
que les vedettes seront à la fête sur
la scène principale, un autre
espace sera réservé aux nouveaux
talents (Kalderone, Still Angry, Cub,
Flying Zucchinis...). L'éclectisme
sera également au rendez-vous
côté genres musicaux, du reggae
à la chanson en passant par le
rock, le blues ou la pop. L'affiche
est alléchante, le chapiteau dressé,
la fête peut commencer. .. _MG
Staff Rock Festival, à Bex, vendredi
11 et samedi 12 juin, sous
Chapiteau. Location Ticket Corner,
magasins City Disc et Placette.
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Film de Arthur 17.35 Melrose Place
H immer, avec Ah Effondrement 85254248
yCGM-n ' In" ' «¦» Exdl-if 999û617°
Ray MilandUn 19.05 Le Bigdil 94919373

Kl ! «n
e
mntÏÏ "-SO CliC & Net 17478644r en ss me, rencontre a _„ nn . int^t

l'université une 20.00 Le journal/Meteo

étudiante pauvre et 98258731

catholique. II s'en
éprend et l'épouse
contre l'avis de ses
parents.

6.30
8.35

9.00

9.30

11.00
11.40
12.20
12.55

13.40

14.05
15.10

29748511
16.00 Tiercé 80266712
16.15

16.50

17.20

17.55
18.25

19.20
19.55 Tirage du loto 28447083
20.00 Journal/ Météo

Elections européennes
98235880

20.50 Tirage du loto 25355335

Télématin 95120712
Amoureusement vôtre

49434593
Amour, gloire et
beauté 14612064
La planète de Donkey
Kong 77195921
MotUS 78004977
Les Z'amours 21534170
Pyramide 88608996
Météo/Journal/Un
livre, des livres 29245248
Elections européennes

70494644

Derrick 45261793
L'as de la crime

La Chance aux
chansons 96339335
Des chiffres et des
lettres 51588538
Rince ta baignoire

45231 731

Friends 28852064
Hartley coeurs à vif

95137441
Qui est qui? 46421354

40 • LA RAGE D'AIMER

Un amour qui tourne mal
Après dix-sept ans de mariage , Colin et Jo
Ann se séparent. Elle obtient la garde des
enfants mais son ex-époux tente de la
discréditer pour la priver de ce droit. La
pauvre reçoit des coups de fil anonymes, des
menaces de mort et, un jour, on découvre son
cadavre. Le procès qui s'ensuit va passionner
les Canadiens qui ne perdent pas une miette
des déclarations de Colin, un individu
machiavélique.

France 2 • 22 h 45 • ÇA SE DISCUTE

SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 23 h 20 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

Portrait de Roger Caillois
Les curiosités de Roger Caillois, qui se fait
élire en 1971 à l'Académie française , sont
multiples. Le film proposé ce soir se propose
d'en donner une idée et surtout d'en retrouver
le fil conducteur, la cohérence, si
«aventureuse» puisse-t-elle paraître. C'est
bien le même homme qui s'intéressa à la
mante religieuse, au mythe, au sacré, à la
sociologie, au roman policier, à la poésie, à la
guerre, au marxisme , au rêve, au jeu et au
fantastique. Dans les années cinquante et
soixante , Caillois ébaucha ainsi une théorie
des sciences diagonales qui cherche à
retrouver les relations secrètes entre les
phénomènes les plus divers.

// fonda chez Gallimard la collection «La
Croix du Sud». france 3

RTL9 • 20 h

Se ressembler pour
s'aimer?
Jean-Luc Delarue reçoit ce soir des couples qui
ont dû surmonté des obstacles pour pouvoir
se marier. Ces personnes, que tout a priori
séparait, témoigneront des difficultés qu'elles
ont rencontrées dans leur famille et dans leur
travail.

Canal+ • 22 h 40 • UNE CHANCE
SUR DEUX

Duo Delon-Belmondo
Vingt-sept ans après «Borsalino» , Alain Delon
et Jean-Paul Belmondo se sont retrouvés sur
le plateau du film de Patrice Leconte. Vanessa
Paradis a été choisie pour incarner la fille de
l'un de ces deux monstres sacrés. L'ennui est
qu'elle ne sait pas lequel. A la sortie en salles,
le réalisateur a expliqué qu'il avait eu-envie
que son bébé cinématographique soit «un
immense train électrique». II a ajouté que «les
acteurs furent jetés dans le tournage comme
des gosses dans une cour de récréation».
Malheureusement pour lui, le public bouda ce
film d'aventures qui est aussi une comédie
familiale.

20.35
Football
Eliminatoire Euro 2000
Andorre - France.
En direct de Barcelone.

91881 557

52 sur la Une 30113793
Délinquance des
mineurs: traitement de
choc
Minuit Sport 48993847
Championnat du
monde des
multicoques
Grand Prix de
Marseille *
TF1 nuit 32785887
CliC & Net 439699316
Très chasse 21347942
Reportage 85925805
Histoires naturelles

30904132
Cités à la dérive (7/8)

17096584
Histoires naturelles

?5429855

20.00 Football
4290064

Eliminatoires Euro 2000.
Suisse - Italie.
En direct de Lausanne, com-
mentaire Pierre-Alain Dupuis
et Michel Pont.

22.19 Loterie à numéros
406921809

22.20 Une nuit en enfer
Film de Robert
Rodriguez, avec
George Clooney,
Harvey Keitel
Après un sanglant
hold-up, deux frères
s'enfuient au Mexique.
Abattant tous ceux qui
tentent de leur barrer
la route, ils prennent
en otage un pasteur et
ses deux enfants

247682E
0.05 Mémoire vivante

Mythe et réalité d'une
espionne: Mata Hari

145410.
1.05 Vive le cinéma! 659295.
1.20 Soir Dernière 7394687

21.35
La vie en face
Amour

22.30
23.00

23.05
23.15
23.30

0.15

• 47434267
et chaussettes sales.

Soir Dernière 96271278
Loterie à numéros

30611170
Tout à l'heure 92734286
Tout un jour 60087731
Zig Zag café (R)

73562354
Textvision 33157584

France 3 • 20 h 55 • HORS SÉRIE

L'administration en faute
Malgré toutes les précautions, il arrive parfois
que l'administration se trompe, que
l'application d'une loi finisse par devenir
injuste ou que des services publics traînent à Hfr \ .
reconnaître leurs responsabilités. Les Mke apprend que sa mère a aimé deux
dirigeants appellent cela des «accidents hommes en même temps. canau
regrettables» ou des cas «résiduels» . Ces
milliers d'affaires pèsent bien peu en 17 ~ . ., 7~.j'" ¦¦ j. • < n. j  ShowView: mode d emploicomparaison des dizaines de millions de Une fois ,es indicatifs des canaux SnowView introduits
dossiers traités chaque année. Mais pour ceux
qu'elles concernent, c'est une tout autre
histoire. Sissi, Roland et Elisabeth racontent.

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

TF1 • 20 h 35 • FOOTBALL

21.00
Histoires
d'hommes 35866118

(R!

Téléfilm de Olivier Langlois,
avec Yves Robert, Bernadette
Lafont.
Un veuf sexagénaire annonce
à sa famille son intention de
se remarier. Mais ses projets
vont être contrariés par une.
annonce que va faire l'un dé
ses fils.

Ça se discute 69696809
Couples: faut-il se
ressembler pour
s'aimer?
Le journal/Météo

75451316
Le cercle 55688887
Emissions religieuses

22.45

0.50

1.10
2.45

3.45
27917687

24 heures d'info
74894519

Les fous du cirque
66188213

Accélération verticale
27868749

Andorre - France
Ce match éliminatoire de I Euro 2000.sera
certainement suivi par des millions de
personnes ce soir. La rencontre se déroulera
dans le stade olympique de Barcelone.

6.30 Télématin 53024441 8.00 Jour-
nal canadien 13955996 8.30 Funam-
bule 79451441 9.05 Zig Zag Café
54417016 10.15 Fiction saga
25443422 12.30 Journal France 3
86399575 13.05 Temps Présent
78387644 14.15 Fiction saga
35705422 16.15 TV5 Questions
14026286 16.30 Grands gourmands
58503731 17.05 Pyramide 58825793
17.30 Questions 58514847 18.15 Fic-
tion saga 95812151 20.00 Journal
suisse 59972977 20.30 Journal France
2 59971248 21.05 Faits divers
83544847 22.15 Fiction canadienne
10058354 23.15 Documentaire
22675921 0.00 Journal belge
58495768 0.30 Journal France 3
59750126

WPfwfjBÊ

9.15 Récré Kids 37295118 10.15
Football mondial 62568422 11.35 Le
Grand Chaparrall 48730642 12.25
Récré Kids 99670688 13.40 La direc-
trice 11550977 14.30 Les règles de
l'art 14813915 15.20 Matt Houston
74689064 16.10 Dragons d'aujour-
d'hui 49012170 17.15 Tant que souf-
flera la tempête. Aventures 66710462
19.10 Flash infos 36071354 19.35
Les rues de San Francisco 88408915
20.35 Pendant la pub 30619557
20.55 Murder Cali: le wagon de la
mort. Série avec Peter Mochrie
66871083 21.45 Les règles de l'art:
sauvé par le gong 47438083 22.40
Pistou 78922002 23.10 Au nom du
Pape roi. Film 37890977

7.20 Une outarde rarissime 89963880
8.15 L'Italie au XXe siècle 51456480
8.55 Courses de motos en Irlande
79338915-10.40 Genèse d'un tueur
43761444 11.30 Félix Meynet
74549977 12.00 Timothy Leary
45268170 13.50 Hubert Beuve-Méry
58990847 14.50 Anciennes civilisa-
tions 42287083 15.35 Françoise Sa-
gan 90984489 16.25 Mémoires d'un
lynchage 90985118 17.50 Le deuxiè-
me homme 33088335 18,45 5 colon-
nes à la une 56753625 19.40 La 2e
révolution russe 22148606 20.35
Aventures 48687793 21.35 Femmes
du monde arabe 91381441 22.00
Métal et mélancolie 14933625 23.25
Derrière la fenêtre 50423354

8.30 Rallye: l'Acropole 754624 9.00
Foot: Toulon, espoirs, Argentine -
Pays-Bas 400644 10.30 Golf: Mémo-
rial Tournament de Dublin 643557
11.30 Equit: coupe des Nations à
Modène 477335 12.30 Rallye: l'Acro-
pole 949977 13.00 Tennis: de Halle,
3e jour 115199 15.00 Tennis: du
Queen's: 3e jour 451538 17.00 Foot:
de Toulon, Afrique du Sud - Mexique
7286083 18.45 Foot: de Toulon, Co-
lombie - Portugal 927151 19.00 Foot
Toulon, France - Brésil 8294064
20.45 Sports mécaniques 363915
21.15 Volley ligue mondiale Argenti-
ne - France 7404996 22.45 Rallye: de
l'Acropole 7463977 23.15 Foot quali-
fications pour l'Euro 2000 2275809

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Shaker animé par Maggy
Correa et Joël Cerutti. «Prochains»,
«Dédales», «Intersections», «Pour-
suites», «Zoom» et «Plaisir de lire»
14.00 et 18.30 Et quoi en plus et
ses nombreuses rubriques. Dernière
édition avant les vacances estivales

12.00 La vie de famille 24256286
12.25 Deux flics à Miami 86093267
13.10 Surprise sur prise 65451847
13.25 Un cas pour deux 78021151
14.30 Soko, brigade des stups
67994793 15.20 Derrick: la fin du
voyage 49456847 16.20 Mon plus
beau secret 75559828 16.45 Le miel
et les abeilles 38601354 17.15 L'équi-
pée du Poney Express: faux-frères
47411083 18.05 Top models 92243480
18.35 Deux flics à Miami 95770460
19.25 Dingue de toi 90236625 19.50
La vie de famille 90256489 20.15 Ca-
roline in the city 60517538 20.40 La
rage d'aimer. Film de Francis Man-
kiewiez avec Kate Nelligan 72405335
23.55 Un cas pour deux: remords
87858712

7.05 ABC News 37309985 7.30 Tele-
tubbies 47045002 7.55 Ça cartoon
94752828 9.00 L'espion qui venait du
surgelé 28003170 10.25 Président ju-
nior. Film 43082880 12.05 Ned et
Stacey 25641977 12.40 Un autre
journal 27643828 13,40 Les lému-
riens de la forêt de pierres. Doc
92544712 14.40 Evamag 40882489
15.05 Spin city 48061101 15.50 Dé-
code pas Bunny 49379354 16.55
Handball: champ, monde - 8e de fi-
nale 42667118 18.30 Nulle part ail-
leurs 38678064 20.30 Le journal du
cinéma 31540712 21.00 La femme du
cosmonaute 46308996 22.40 Une
chance sur deux. Film 86188688 0.45
Spin city 71902229 1.05 A la Une
64070132

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa. Telefilm 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Quell'uragano dl papa
13.10 Milagros 14.10 Due corne
nol. Telefilm 14.55 Lois & Clark. Te-
lefilm 15.40 II principe acchiappato-
pi. Film 17.20 Awentura atlantica
tra i trichechi. Doc. 18.15 Teleglor-
nale 18.20 Stori di ieri 18.30 Una
bionda per papa Film 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Corne l'acqua
per II cioccolato. Film 22.40 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri
22.50 Telegiomale 23.15 Ally
McBeal 23.55 Textvision

7.00 I ragazzi del muretto 8.00 Go
cart mattina. Cartoni 10.15 L'arca
del Dr. Bayer. Telefilm 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico Char-
ly 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costu-
me e société 14.00 Un caso per due
15.10 Marshall 16.10 Law and Or-
der. Telefilm 17.00 Al confmi dell'A-
rlzona. Telefilm 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Sentinel. Te-
lefilm 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Amici per sempre. Film
22.45 Elezioni europee 23.50 Lotto
23.55 TG 2 notte 0.25 Néon libri
0.30 Oggi al Parlamento 0.50 Ma-
dré a 18 anni. Film 2.20 Rainotte.
ftndiam andlam a lavorar...

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.35 Quella strada chlamata
Paradlso. Film 11.30 TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Remlngton Steel. Telefilm
13.30 Telegiomale 13.55 Economia
14.10 I vitelloni. Film 16.10 Solleti-
co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiomale 18.10 La signora del
West. Telefilm 20.00 TG 1 20.35 La
zingara 20.50 La signora II giallo.
TV movie 22.45 Porta a porta 0.00
TG 1 0.20 Agenda 0.30 II grillo
1.00 Sottovoce 1.10 Media/Mente
1.15 Rainotte. Dalla parola ai fatti
1.35 Investlgatori d'Italia. Telefilm
2.30 Al dlavolo II paradlso. Film
4.05 TG 1-notte

6.00-22.00 Dessins animésLA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
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 Sport Première
22.30 Journal de nuit 23.05 La li-
gne de cœur 0.05 Programme de
nuit

musique: Ernest Chausson 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Do-
maine parié 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.25
Concert. Orch. Philhar. Berlin:
Brahms, Elgar 17.06 Feuilleton
musical. Galina Vichnievskaïa ra-
conte Chostakovitch 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes music. Le Qua-
tuor Parrenin 20.03 Symphonie.
Prélude 20.30 Orch. Philhar. Berlin:
Mozart 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musi-
que. 0.05 Programme de nuit

mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
spécial Festiv'99 24.00 Les nuits
groove

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Mémoires de

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-

EZB-i
20.00 Le portrait de Dorian Gray. De
Albert Lewin, avec George Sanders
(1945) 22.00 Lolita. De Stanley Ku-
brick, avec James Mason, Shelley
Winters, Peter Sellers (1962) 1.00
Les jeunes loups. De Richard Thorpe,
avec Robert Wagner, Natalie Wood
(1960) 3.15 Les comédiens. De Peter
Glenville, avec Richard Burton, Eliza-
beth Taylor (1967)

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Ciao d'Anna. Emis-
sion en langue Italienne



6.00 Euronews 47056606
6.45 1,2,3 SileX 46560828
7.45 Les Minikeums 44276373
11.30 A table 68225880
11.55 Le 12/13 29010644
13.20 Tennis 99145996
14.20 Une maman

formidable 39059335
La Saint-Valentin

14.49 Keno 431540996
14.58 Questions au

gouvernement 347954170
16.00 Saga-Cités 92675489
16.40 Les Minikeums 67270828
17.40 C'est pas sorcier

Ecologie d'une mare
99997422

18.20 Questions pour un
champion 98863460

18.50 Un livre, un jour
32859480

18.55 Le 19/20 68708335
20.05 Fa Si La 96445ns
20.35 Tout le sport 35997880

20.55
Hors série 54948267
Magazine présente par Pa-
trick de Carolis.
Aux larmes, citoyens.
Le citoyen français face à son
administration.

22.35 Météo/Soir 3
Elections européennes

67682267
23.20 Un siècle d'écrivains

Roger Caillois 55518644
0.15 Tchernobyl:

dernier avertissement
Téléfilm de Anthony
Page, avec Jon Voigh

59870294
1.50 Noctumales 85104229

Festival de La
Roche-d'Anthéron

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Falle Stefanie 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafbazar
13.35 Big mâc 14.55 Heimatge-
schichten 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30 Tafli-
fe 17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 23.00
Kino Bar 23.30 Vater, lieber Vater.
Film 0.55 Nachtbulletin/Meteo

E_Ji
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 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine espanol
22.20 El Buscon. Film 23.50 Dias de
cine 0.45 Espana en el corazôn 1.15
Telediario 2.00 Concierto de Radio 3
2.30 Dime luna 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos: Indios 5.50 Especial

1_ ',M
8.00 M6 express 74253828
8.05 Boulevard des clips

45699354

9.00 M6 express 11261151
9.35 Boulevard des clips

92564192
10.00 M6 express 11373002
10.05 Boulevard des clips

52338793

10.40 M6 express 81327489
10.50 M6 Kid 59810151
11.55 Météo
11.55 Madame est servie

70817644
12.30 La petite maison dans

la prairie
L'arbre 64505557

13.25 M6 Kid 96577644
Le tennis

17.00 Des clips et des bulles
51399441

17.35 Aventures Caraïbes
Deux filles au soleil
(1/2) 15892625

18.25 Slider: les mondes
parallèles 43148170
Un monde de tornades

19.20 Mariés, deux enfants
48840915

19.50 Sécurité 55891441
19.54 6 minutes 469348606
20.10 Zorro 32681422
20.40 Une journée avec...

27724625

20.50
Parole d'enfants

68098118
Téléfilm de Miguel Courtois,
avec Anaïs Jeanneret, Jean-
François Garreaud.
Deux fillettes de 13 et 15 ans
accusent leur père d'inceste,
avant de se rétracter. Mais il
est trop tard, l'instruction est
ouverte et rien ne peut arrê-
ter la machine judiciaire

22.35 La mort dans l'âme
Téléfilm de Bill N.
Norton 54237977 22.15
Les chemins de
l'impOSSible 24587045
Boulevard des clips 23.15

81914107
Sports événement

63507045 0.45
Fréquenstar 24789861
Roy Hardgrove 71963652
Des clips et des bulles 2.30

39798126
Plus vite que la
musique 52855836

9.03 Dallas 9.47 Fruhstiicksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Happy
Birthday 11.15 Die Musikanten-
scheune 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Nicht
von schlechten Eltern 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Drei Gauner, ein Baby und die Liebe,
Komôdie 21.45 20 Tage im 20. Jahr-
hundert 22.30 Tagesthemen 23.00
Zweikampf 23.15 Adieu, mon ami.
Liebesmelodrama 1.00 Nachtmaga-
zin 1.20 Wiederholungen

7.45 Remate 8.00 Eleicoes Euro-
peias 9.45 Made in Portugal 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Repor-
ter RTP 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Hoquei em Patins:
Portugal-Moçambique 18.30 Os Lo-
bos 19.00 Futebol: Francia-Brasil
21.00 TeleJornal 21.45 Campanha
Eleitoral 21.50 Financial Times
22.00 Futebol: Portugal-Liechten-
stein 0.00 Nos os Ricos 0.30 Contra
Informaçao 0.35 Economia 0.45 Re-
mate 1.00 Acontece 1.15 Futebol:
Francia-Brasil 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçao 3.35 Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Futebol: Portu-
gal-Liechtenstein 5.45 A Idade da
Loba 6.30 Rotaçoes

6.25 Langue: allemand
55000642

6.45 Emissions pour la
jeunesse 89739489

8.00 Au nom de la loi
36827625

8.30 Quelles drôles de
bêtes 37244441

8.55 Les enquêtes du
Moutard 90818557

9.20 Le monde des
animaux 10868996

9.55 T.A.F. 84044002
10.30 Va savoir 82044151
11.10 Les carnets de Noé

45006828
12.05 La vie au quotidien

57287809
13.45 Daktari 49989977
14.40 T.A.F. 31350335
15.10 En juin, ça sera bien

49666828
17.00 Au nom de la loi

53050373
17.30 100% question 53053460
18.00 Le cinéma des effets

SpéCiaUX 53061489
18.30 Animaux rescapés

(3/6) 53039880
19.00 Connaissance

Descentes aux enfers.
919915

19.50 Arte info 143118
20.15 Reportage 599719

Paroles de réfugiés (3)

20.40
Les mercredis
de l'histoire 1219373

2 R

Quand j'étais Belge.
Documentaire de Luc Heusch.
Née en 1830, la Belgique est
aujourd'hui un pays en voie
de disparition.

Les cent photos du
Siècle 2154422
Musica: So Schnell à
l'Opéra
Documentaire 855538
So Schnell
Ballet de Dominique
Bagouet 159519g
Profil 1025967
Le diable embrassé sur
le cul
Un champion de boxe
[ l j  (KJ 8361403
Documentaire
Longue distance:
Hambourg 3013949

¦__!_¦
9.03 Verkehrsgericht 10.35 info: Ur-
laub und Reise 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tennis 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Kiistenwache
20.15 Europawahl 99 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D 23.00
Sport extra 23.20 Der alte 0.20
Heute nacht 0.35 Nachtstudio 1.35
Die Narbe. Drama 3.10 Kiistenwa-
che

MmïiM
10.00 Wargames. Thriller 11.45
Perrine 12.10 Es war einmal... der
Mensch 12.35 Wickie 13.00 Mimis
Villa 13.15 Tom und Jerry 13.20 Die
Râtselburg 13.30 Wo steckt Carmen
Sandiego? 13.50 Die obercoole Siid-
pol-Gang 13.55 Z wie Zorro 14.15
Confetti-Club 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15,35 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.05
Full House 17.35 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.05 Golden Girls 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Radsport 19.30 ZiB.Kultur/Wetter.
Sport 20.15 James Bond 007. Film
22.25 Fussball 22.45 Rio Bravo.
Western 1.00 Bis zum letzten Mann.
Western 2.30 James Bond 007. Film
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Le «diable f ait femme »
se raconte!
Mata Hari, coquette dénuée de scrupules, était aussi mère de famille.

A 

l'aube du 15 octobre
1917, Margaretha Zelle
s'effondre sous les bal-
les des Français qui
l'accusent d'avoir four-

ni des renseignements top secrets
aux Allemands. Les militaires qui ont
formé le peloton d'exécution lui col-
lent l'étiquette de la plus grande es-
pionne du XXe siècle en lui imputant
la mort de milliers d'hommes. Du-
rant les interrogatoires menés par le
capitaine Bouchardon, la jeune fem-
me aura pourtant nié avec détermi-
nation toutes les allégations portées à
son encontre. Quand elle finit par se
douter que son sort est scellé, elle
mettra la même énergie à refuser de
baisser l'échiné. «Si je dois tomber, ce
sera avec un sourire de profond mé-
pris.» Cette beauté qui a dansé à
moitié nue dans des soirées prin-
cières ne savait pas encore que per-
sonne ne se présenterait à Vincennes
pour réclamer sa dépouille.

Documenta ire captivant
C'est grâce à de nombreux albums de
photographies personnels et aux dé-
positions d'un procès légendaire que
François Levie retrace l'existence de
cette Hollandaise qui a attiré dans ses
filets bon nombre d'officiers. L'en-
quêteur aborde naturellement son
côté de cocotte qui multipliait les
amants riches pour s'offrir des tenues
de reine, des bijoux et des fourrures.
Il revient sur sa carrière d'interprète
de danses indonésiennes qui a con-
tribué à peaufiner une image de fem-
me fatale . En réalité, l'intrigante dan-
sait mal et son passé à Java qu'elle
racontait aux riches de ce monde
avec force détails n'existait que dans
son imagination. La comédienne Ma-
ta Hari, qui signifie en malais «l'œil
du jour ou du soleil», n'était qu'une
fille du pays des tulipes que la vie n'a
pas épargnée.

Années difficiles
En effet , enfant, elle subit un choc
quand son père, ruiné, abandonna sa
famille. Sa mère mourut peu après ce
départ ce qui signifia l'effondrement
de son univers. Jusqu'à ses 17 prin-
temps, la jolie adolescente fut con-

Greta Garbo, Marlène Dietrich, Jeanne Moreau et Sylvia Kristel se sont glissé
es dans la peau de cette mythique espionne

trainte de fréquenter un pensionnat, davre de son fils adore empoisonne
Cet établissement toutefois ne lui par sa nounou. Le couple ne survécu
porta pas bonheur puisque l'une des à œ àiame et a ne Mut pas
ses biographes, Julie Wheelwright, af- , , ,.
c b 1 ., ¦ . ... , longtemps pour qu un divorce soitfirme qu il s y produisit «quelque ô ^ r M
chose qui entacha sa réputation». prononcé. Dévorée de culpabilité,

Mata Hari gagna Paris en vue d'en-
Quoi qu'il en soit, la demoiselle sorceler les nantis par ses vêtements

parvint à épouser un officier de l'ar- ifs et ses déhanchements <<ar.mée royale des Indes néerlandaises. . . - ¦ • ... „ ,.
Mais le destin allait fracasser son tistiques». Dans 1 aventure, elle perdit
quotidien d'une manière cruelle. Un sa fille, qui n'accepta jamais de la re-
màtin, on déposa dans ses bras le ca- voir. CATHRINE KILLé ELSIG

Littérature arabe
Un tiers des habitants de Genève
viennent des rives de la Méditerranée.
Depuis le 28 mai et jusqu 'à cette fin de
semaine, la ville a ainsi décidé de rendre
hommage aux cultures qui bordent son
bassin en mettant l'accent sur l'autre
rive, celle où se sont développées, au
sud et à l'est, des civilisations dont nous
ignorons trop souvent les richesses mais
qui nourrissent la nôtre. Concerts, •

conférences, exposition de photos ont
été programmés dans cette optique.

Dans le cadre de «Plume en liberté», la
Radio suisse romande-Espace 2 s'est
jointe aux festivités. Ce samedi en effet
entre 18 h 20 et 20 heures sous la tente
dressée devant le musée d'ethnographie,
elle posera ses micros pour laisser parler
des intellectuels arabes. Elias Khoury,
rédacteur en chef du supplément
littéraire «Nahar» de Beyrouth prendra
ainsi la parole. Cet invité s'exprimera sur

ces romans marqués par le conflit qui a
déchiré son pays dont les traductions ont
été publiées chez Arléa. En face de lui se
trouvera Farouk Mardam-Bey, directeur
de la collection Sindbad chez Actes Sud
qui est aussi l'auteur d'un traité du pois
chiche. Cet échange sera accompagné
par la musique du groupe nomade et
par la lecture de textes en français et en
arabe. Ce rendez-vous sur les ondes
devrait illustrer et enrichir les propos
qu'Elias Khoury délivrera la veille sur le
thème du «mythe de l'identité».
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na
Conjuguer
la tradition
humanitaire
de la Suisse
avec la né-
cessité de
réprimer les
abus traduit H «&P m
la complexi- -__ ¦___£_-_----------!
té du droit
d'asile. C'est pourtant l'objectif
que visent la nouvelle loi sur
l'asile et l'arrêté fédéral urgent
soumis à votation.

N'en déplaise à certains mi-
lieux, faire de l'angélisme est
tout aussi dangereux que diabo-
liser l'étranger. Ces deux attitu-
des finissent par faire le lit d po-
pulisme fascisant. Etre une terre
d'accueil c'est bien. Devenir un
terreau d'intégration, c'est
mieux. C'est tout le sens des
nouvelles dispositions légales.

La Suisse continuera à oc-
troyer le statut de réfugiés aux
10% environ des personnes ef-
fectivement persécutées et me-
nacées dans leur existence.
Mais, et c'est la principale inno-
vation de la loi, les victimes de
la violence et de la guerre seront
mises au bénéfice d'un statut
spécial. Un Kosovar par exemple
sera dorénavant admis en Suisse
à titre provisoire et il pourra y
rester jusqu'à la fin des hostili-
tés.

Il n'aura pas besoin de sui-
vre la procédure d'asile habi-
tuelle qui constitue un véritable
parcours du combattant. Com-
me on sait qu'il est privé vrai-
semblablement de papiers offi-
ciels, il sera admis dans notre
pays. De plus, les réfugiés ayant
de la parenté parmi les 200 000
Kosovars résidant en Suisse
pourront invoquer le regroupe-
ment familial.

Assurance invalidité

Non, car restrictive
En 1998,
lors du dé-
bat au Par-
lement, en
ce qui con-
cerne la 4e
révision de
la loi sur
l'assurance
invalidité, des partis avaient déjà
attiré l'attention sur l'importan-
ce du quart de rente. Toutefois,
les arguments plaidant en faveur
des économies ont triomphé. La
révision fut acceptée de justesse
car l'assurance invalidité est dé-
ficitaire et dans le sens d'une
«symétrie de sacrifice», les per-
sonnes handicapées devraient,
elles aussi, contribuer aux efforts
d'économie.

Illusion et réalité
de la politique

d'économie
Ce changement de la loi veut
exclure les personnes handica-
pées d'un droit à la rente, si leur
perte de gain consécutive au
handicap ne dépasse pas 50%.
Les économies effectives sont
évaluées à une somme modeste
de 12 millions de francs par an -
comparée à un total de dépen-
ses de l'Ai de 8 milliards de
francs. Il est toutefois incertain

que ce résultat soit véritable-
ment atteint. Dans certains cas,
il est fort probable que des de-
mi-rentes soient accordées dans
une plus large mesure. L'effet
sur les économies serait même
négatif et toucherait sévèrement
les personnes concernées.

Des pertes de gain
douloureuses

Les personnes qui subsistent, en
majeure partie, par leurs pro-
pres moyens, malgré leur handi-
cap, ne seront plus soutenues fi-
nancièrement par l'assurance
invalidité. Il y aura suppression
d'une contribution financière
mensuelle de 503 francs au
maximum en cas d'invalidité
entre 40 et 49% - ce qui équi-
vaut à la suppression du quart
de rente. Les personnes handi-
capées de naissance ou par suite
d'une maladie devraient sup-
porter une perte de gain allant
jusqu 'à 50% sans soutien com-
plémentaire. Seules les person-
nes qui vivent en dessous du
minimum vital pourront faire
valoir les prestations complé-
mentaires. Les prestations de
l'assistance sociale seraient donc
davantage revendiquées, ce qui
représente finalement une char-
ge financière plus importante

des cantons ou des communes.

La participation
à la vie active

rendue plus difficile
La suppression du quart de ren-
te toucherait dorénavant surtout
toutes les personnes handica-
pées qui sont largement établies
dans une profession ou qui as-
surent, d'une manière restreinte,
leurs tâches dans le ménage.
Leur motivation quant à une in-
tégration encore plus importan-
te dans la vie active sera anéan-
tie car elles risquent, par exem-
ple, de perdre leur demi-rente et
de ne pas toucher un quart de
rente en échange. En outre, la
suppression du quart de rente
va à l'encontre de l'un des prin-
cipes fondamentaux de l'assu-
rance invalidité selon lequel la
réintégration doit être encoura-
gée et préférée à l'octroi d'une
rente.

Le 13 juin, nous décidons
de l'avenir du quart de rente et
du maintien du principe de la
réintégration avant la rente.
Dans l'intérêt des personnes
handicapées, un signal clair est
de rigueur et la réponse doit être
un non net à la révision de l'as-
surance invalidité.

WILHELM SCHNYDER
conseiller d'Etat

La Suisse
pas à rougir

Les critiques sévères adres-
sées par certaines œuvres d'en-
traide sont dès lors exagérées et
relèvent d'une attitude pure-
ment partisane.

La Suisse n'a pas à rougir de
son droit d'asile. Cent soixante
mille personnes bénéficient du
droit d'asile, soit 10,4% de la po-
pulation étrangère. Par compa-
raison internationale, notre pays
est l'un des pays les plus géné-
reux et nous en sommes fiers.

Sur une population de
100 000 habitants, la Suisse en-
registre 583 demandes d'asile
contre 120 en Allemagne, 38 en
France, 12 en Italie ou 19 aux
Etats-Unis. Certes on ne fait ja-
mais trop devant la souffrance et
la misère. Mais la Suisse n'a pas
à se culpabiliser. Elle n'est res-
ponsable ni du verrouillage pra-
tiqué par l'Union européenne,
ni de la politique dissuasive me-
née par des gouvernements
pourtant de gauche.

Le nouveau droit consacre
notre politique d'ouverture tout
en réduisant l'attrait de la Suisse
pour ceux qui ne respectent pas
notre ordre juridique ou entra-
vent l'examen de leurs motifs
d'asile.

Mais la porte reste ouverte
aux personnes menacées et aux
victimes de la guerre. Les Koso-
vars qui ne pourront être aidés
sur place trouveront ainsi une
terre d'accueil jusqu'à l'achève-
ment des actes de barbarie.
Comme leur vœu le plus cher
est de participer à la reconstruc-
tion de leur patrie, ils devront le
moment venu regagner leur
foyer à l'instar des 10 000 Bos-
niaques qui ont quitté la Suisse
entre 1996 et 1998.

La politique humanitaire
helvétique privilégie dès lors

l'intégration à l'école, au travail
ou dans la communauté. De
nombreux conflits dans le mon-
de nous obligent à réserver une
place également pour les autres
réfugiés et persécutés de la pla-
nète.

Enfin, notre pays doit se
soucier de la violence qui peut
enflammer les communautés
kosovares (150 000 personnes
environ) et Serbes (75 000) vi-
vant sous tension sur notre ter-
ritoire. Il doit également prendre
en compte la recrudescence de
l'insécurité, et la montée des
mouvements xénophobes. Les
discours de M. Blair et de M.
Jospin vont par ailleurs dans le
même sens. Aider sur place, en-
cadrer dans le pays d'accueil.
Prévenir et réprimer les abus qui
risquent de saper la tradition
humanitaire. Anticiper tout phé-
nomène de rejet.

Notre droit d'asile respecte
ainsi notre vocation d'ouverture
et répond notamment aux cas
particuliers et aux cas de rigueur
par des dispositions appropriées
et généreuses que nous saluons.
C'est ainsi que des maladies gra-
ves (invalidité par exemple) ou
chroniques ou la nécessité de
suivre un traitement médical en
Suisse constituent des motifs
donnant droit également à la
procédure d'admission provisoi-
re.

Aller au-delà, c'est fragiliser 
notre force d'intégration et faire
le lit à la marginalisation, àla n > « ¦»¦ .
précarité puis à l'hostilité. Démantèlement

La Suisse n'a pas la taille ._ x .. . ,, , .
pour être une terre d'immigra-
tion. En revanche, elle a le de-
voir de rester une terre d'ac-
cueil. C'est tout le sens des deux
fois oui que nous appelons de
nos vœux. SIMON EPINEY

conseiller national

Le ler dé-
cembre
1996, le
peuple suis-
se refusait
l'initiative
contre l'im-
migration
clandestine.

Après treize ans d'expérience au
service des personnes handica-
pées, c'est la première fois que
je suis confronté, dans le cadre
d'une votation fédérale, à militer
fermement contre une révision
de l'assurance invalidité. Avec la
suppression du quart de rente,
de la rente complémentaire
pour le conjoint valide, de cer-
tains frais de transport et de me-
sures médicales, le démantèle-
ment de l'Aï est programmé.

Sous le prétexte d'économi-
ser des bouts de chandelle, on
pénalise des personnes atteintes
dans leur santé que l'économie
a rejetées.

Nos assurances sociales ba-
sées sur la solidarité sont remi-
ses en cause en favorisant l'in-
troduction d'un système d'assis-
tance et des mesures ciblées.

Tellement bien ciblées que
la suppression du quart de rente
touchera, en premier lieu, des
personnes à faibles revenus et
parmi elles surtout des femmes
au foyer, des ouvrières d'usine
et des vendeuses. (...)

Dans la réalité, il est plus
facile, avec le même handicap,
d'obtenir une rente AI entière
pour une personne avec de co-
quets revenus, qu'un quart de
rente pour une personne dont
les revenus mensuels ne dépas-
saient pas 3000 francs avant l'at-
teinte à la santé.

Tellement bien ciblées que
la suppression de la rente com-
plémentaire du conjoint valide
aura une incidence sur le 2e pi-
lier avec une hausse des presta-
tions et des cotisations. Elle se
répercutera également sur les
prestations complémentaires
pour les couples, dont le con-
joint, rentier AI, est un invalide
de naissance et n'aura jamais
accès au régime du 2e pilier.

N'acceptons pas ces injusti-
ces. (...) OLIVIER TH éTAZ

conseiller municipal, Monthey

Fausse cible

Lancée par l'UDC de Christoph
Blocher, l'initiative prévoyait de
ne plus traiter les demandes de
requérants d'asile entrés illéga-
lement en Suisse.

Dix-huit mois plus tard, les
Chambres fédérales succombent
aux sirènes xénophobes de la
droite dure et adoptent, au mé-
pris de la volonté populaire, des
mesures d'urgence qui pré-
voient... de ne plus traiter les
demandes d'asile émanant de
sans papiers.

Mais ne croyez surtout pas
que l'arrêté fédéral urgent récu-
père les solutions prônées par
l'extrême-droite! Pour sauver les
apparences, les Chambres fédé-
rales ont en effet décidé que les
«illégaux» auraient droit, pour
prouver qu'ils ont été victimes
de persécutions, à une audition
sommaire menée dans un cen-
tre d'enregistrement surchargé.

Procédures bafouées L'AFTJ et la nouvelle loi se
Lors de telles auditions, le risque trompent de cible: alors que le

d'arbitraire est énorme. Cela n'a
guère ému les Chambres fédéra-
les: le délai de recours contre
une décision de renvoi a été ra-
mené de trente jours à... vingt-
quatre heures.

Si l'on ajoute que le report
des délais pendant les jours fé-
riés (Pâques, Noël, creux de
l'été) sera supprimé, et que la
notification des décisions ne se
fera plus forcément dans la lan-
gue du requérant, on comprend
à quel point l'AFU et la nouvelle
loi sont grotesques et inhu-
mains. Imaginez un requérant
d'asile algérien qui, le samedi de
Pâques, reçoit une décision de
renvoi rédigée en allemand. Il
n'aura plus qu'à faire ses baga-
ges. Et vite!

Autre cerise sur le gâteau
empoisonné cuisiné par les
Chambres fédérales: les person-
nes provenant de pays en guerre
ne pourront plus être reconnues
comme réfugiés et obtenir l'asi-
le. Ce n'est pas en excluant de la
procédure d'asile les personnes
qui fuient la guerre que l'on dis-
suadera les réfugiés économi-
ques de venir en Suisse! D'au-
tant plus que ces derniers n'ont
aucune peine à se procurer des
papiers en règle...

Conseil fédéral affirme sans ces-
se vouloir combattre les abus,
les nouvelles dispositions visent
précisément les réfugiés qui ar-
rivent tout de droit de pays en
guerre et qui, ô crime suprême,
ont «omis» d'emporter leurs piè-
ces d'identité.

Démantèlement
social

Enfin , le durcissement de la po-
litique d'asile s'inscrit dans un
processus de démantèlement
social qui n'épargne ni les réfu-
giés, ni les toxicomanes, ni les
invalides (cf. suppression du
quart de rente AI), ni les chô-
meurs.

En 1997, le Conseil fédéral
avait invoqué les abus d'une mi-
norité pour ficeler un arrêté fé-
déral urgent qui diminuait les
indemnités versées à tous les
chômeurs. Aujourd'hui, ce pro-
cédé est étendu aux requérants
d'asile: on exploite les abus
d'une minorité pour justifier des
mesures d'urgence qui frappent
une écrasante majorité de réfu-
giés. Après les chômeurs, les de-
mandeurs d'asile! Il est inadmis-
sible que l'on recoure systémati-
quement à l'urgence pour res-
treindre les droits des plus
démunis. ALEXANDRE MARI éTHOZ

PS Sion , politologue ,
président de la LICRA

Opinions
Injustice

La prise de conscience de savoir
être affublé d'un handicap n'est
que la pointe de l'iceberg! Le
plus gros morceau, invisible et
qui vous glace celui-là, est de
savoir que, dorénavant, il vous
faudra vivre avec, encore et tou-
jours.

La force de caractère, le dé-
sir et la volonté, pour ne pas
parler d'entêtement, sont les
conditions sine qua non à l'at-
teinte d'un but (par exemple re-
trouver certaines capacités per-
dues) qui n'est encore que vir-
tuel. Car ce but existera-t-il un
jour pour nous?

Les prestations versées
n'atteignent déjà pas aujour-
d'hui, à mon sens, le combat
que l'on mène pour le retour à
une place dans la vie sociale.

Pire, concernant la sup-
pression du quart de rente, qui
peut avoir la «sagesse» d'oser
proposer de telles économies?
Alors, mon regard part dans le
vague et je me mets à fustiger
contre cette injustice qui veut
que le plus faible paie.

Que se résigner à se battre
ne devienne pas une fatalité in-
surmontable par le fait d'une
décision sans fondement moral.

L'éviction du quart de rente
pénalise les personnes dont
l'incapacité de gain est évaluée
entre 40 et 49%.

Le projet de la 4e révision
de l'Aï prévoit également la
suppression de la rente com-
plémentaire pour le conjoint
(entre 75 et 597 francs par
mois) qui compense le manque
à gagner de l'époux/épouse qui
aide son conjoint dans la vie de
tous les jours.

Pour toutes ces raisons, je
voterai non à la 4e révision de
l'Ai le 13 juin prochain.

DAVID MAX
rentier Al, marié et père de famille

Le pillage
des APG

Pour assurer le versement des
allocations légales de perte de
gain (APG) aux personnes ac-
complissant le service militaire,
le service civil et le service de
protection civile, l'Etat prélève
paritairement auprès des travail-
leurs et des employeurs des co-
tisations sur salaires. Les em-
ployeurs assument seuls les frais
d'administration des caisses de
compensation. (...)

Or, nous apprenons avec
indignation que les responsables
de ce système étatique ont cons-
titué à notre insu des réserves
indécentes se chiffrant à plus de
cinq milliards de francs. De quoi
mettre en appétit pour puiser
dans ce fonds, tout d'abord,
plus de deux milliards pour ren-
flouer l'assurance invalidité (AI)
restée en panne de gestion.

De nouvelles ponctions sur
les salaires étant impopulaires
par les temps qui courent, on
nous propose astucieusement
aujourd'hui de tirer parti des
APG pou financer l'assurance
maternité. Pourquoi ne pas s'en
servir également dans le but de
mettre à jour la caisse de pen-
sion du personnel fédérale.

Les montants prélevés à ti-
tre de cotisations APG l'ont été
en vertu d'une loi, dans un but
précis. Les détourner de leur af-
fectation est immoral, c'est
tromper les citoyens. Ces ma-
nœuvres désordonnées ne con-
fortent en tout cas pas leur con-
fiance envers l'autorité.

Dans ces conditions, je ne
voterai pas l'assurance materni-
té tant que les moyens de l'insti-
tuer ne soient réalisés dans le
respect de ceux qui en assume-
ront le financement.

RéMY MARQUIS



Assurance maternité
Et après?

Un enfant qui arrive dans une
famille (à l'heure actuelle) n'est
pas une catastrophe ni une fata-
lité, à moins que!

Mais voilà pourquoi je de-
mande de voter non, c'est qu'un
enfant qui naît ne coûte pas
4000, 3000 ou 2000 francs. Toute
personne doit être assurée et
une naissance est couverte, ainsi
que les frais qui endécoulent. Ce
n'est pas à la naissance que les
parents auraient besoin de cet
argent, mais bien après! Quand
ils ont 12, 14 ou 16 ans. Là, il n'y
a plus rien! Je ne vois pas ce que
cette assurance maternité va
changer! Oui, nous faire monter
les primes, déjà que ce n'est pas
offert! Il y a plein de trucs qu'on
va regretter en votant oui. On
nous dore la pilule pour qu'elle
soit plus facile à avaler. Réflé-

chissez bien avant de dire oui,
on ne pourra plus revenir en ar-
rière et nos enfants nous le re-
procheront. Tout paraît en ordre
jusqu'en l'an 2004. Et après?
Pensez-y! C'est peut-être là
qu'on se mordra les doigts
d'avoir dire oui! Que les femmes
qui prônent l'assurance mater-
nité fassent des enfants et qu'el-
les attendent qu'ils grandissent;
après, elles pourront peut-être
changer d'avis. Un bébé ne coû-
te rien. C'est un adolescent qui
commence à grever le budget
d'une famille modeste. Il ne faut
pas croire que les femmes suis-
ses vont faire plus d'enfants
avec cette nouvelle assurance.
Alors, arrêtez de nous berner et
voyez un peu plus loin que l'an
2004! Votez non en bonne cons-
cience. MARIE -M ADELEINE LEE

De la solidarité...
à la responsabilité

En 1945, trois quarts des Suisses,
car les femmes n'avaient pas en-
core le droit de vote, décidèrent
d'inscrire dans la Constitution le
principe de l'assurance materni-
té. Cinquante-quatre ans plus
tard et après trois échecs, la loi
fédérale devant traduire la vo-
lonté constitutionnelle n'a tou-
jours pas trouvé grâce devant le
souverain. (...)

On entend dire volontiers
que ce mandat constitutionnel
est déjà réalisé, car une large
partie des femmes actives se-
raient couvertes par une con-
vention collective de travail ou
par des assurances pertes de N
gain à titre individuel. Cette af-
firmation est pour le moins ré-
ductrice, et en tout cas marquée
par le sceau de la mauvaise foi.
En effet , si la loi sur le travail in-
terdit aux jeunes mères de tra-
vailler durant les huit semaines
suivant l'accouchement, cette
même loi ne prévoit aucune
obligation de verser un salaire
lors de cette absence. Cette obli-
gation de verser un salaire dé-
coule du Code des obligations à
partir d'un minimum de trois
semaines pouvant aller jusqu'à
seize semaines, selon la fameuse
échelle bernoise. D'autre part,

l'Office fédéral de la statistique
indique que seulement 43% des
femmes actives sont au bénéfice
d'une convention collective de
travail... Cependant, la pierre
d'achoppement réside dans le
financement: en fait , cela ne se-
rait jamais le bon moment d'in-
troduire cette loi. S'il est exact
que le vieillissement de la popu-
lation, que les défis du finance-
ment futur des actuelles presta-
tions de notre édifice social doi-
vent nous interpeller, encore
faudrait-il poser une réflexion
globale qui ne doit pas s'arrêter
à torpiller un projet qui ne pèse-
rait finalement que 0,5% du
poids de l'ensemble des presta-
tions sociales. La même ré-
flexion peut se faire au sujet du
projet de modification de la LF
sur l'assurance invalidité qui ne
rapporterait que des économies
de bout de chandelles, alors que
son acceptation serait une gifle
pour nos 6000 concitoyens qui
bénéficient de ce quart de rente
leur permettant d'affronter avec
plus de dignité les aléas de la
vie. C'est pourquoi je voterai oui
à l'assurance maternité et non à
la modification de la LF sur l'as-
surance invalidité.

CLAUDE OREILLER

Depuis plus
de soixante ans

Depuis plus de cinquante-qua-
tre ans nous le promettait la
Constitution. (...)

Un collègue, entré dans la
vie active la même année que
moi, a versé comme moi d'im-
portantes cotisations à l'APG.
Dans ce domaine l'égalité est
parfaite.

Par contre, ses absences au
travail pour cause de service mi-
litaire se sont élevées à cinquan-
te-huit semaines, payées par les
APG. Ces cinquante-huit semai-
nes correspondent à deux con-
gés de maternité (plus de dix
mois) prévus par la loi. Multi-
pliez ce chiffre par le nombre de
femmes nées ces cinquante-
quatre dernières années et vous
obtiendrez le total des écono-
mies faites par l'APG sur le «ven-
tre» des femmes et des em-
ployeurs qui ont assuré ces der-
nières. Ajoutez à cela qu'à mes
yeux la maternité est tout aussi

utile au pays que l'armée et mé-
langez le tout.

Trêve de plaisanteries. S'il
est vrai que de nombreuses fem-
mes sont rémunérées lors de
leur(s) maternité(s), fl en est en-
core, tout aussi nombreuses, qui
ne le sont pas ou très faible-
ment. Il s'agit souvent de celles
qui occupent un poste mal ré-
munéré, car peu qualifié ou à
temps partiel. Il se peut aussi
que ce soit le cas de jeunes fem-
mes qui ont travaillé une trop
courte période dans l'entreprise.
En cette conjoncture où une
grande mobilité est demandée
aux travailleuses, cette situation
sera de plus en plus fréquente.

J'espère qu'au soir du 13
juin, nous n'aurons pas besoin
de chanter: «Depuis p lus de
soixante ans...»

SYLVIA SCHOUWEY
présidente du Parti écologiste valaisan

Une prime à la mère
au foyer

Que l'on soit assuré pour
d'éventuels malheurs, accident,
grêle, etc., est prévoyant. Mais
une assurance pour le cas d'une
maternité, la plus belle chose
dans la vie d'une femme mariée,
je n'y suis plus!

Au départ un choix privé,
jamais imposé, cela devient en-
suite une tâche considérable
pour l'avenir de la société. L'as-
surance en question incite la
femme à continuer à travailler à
l'extérieur. Or, à une époque où
même en Suisse beaucoup ne
trouvent pas d'emploi et doi-
vent, sans occupation être en-
tretenus, la jeune maman aura à
la fois deux rôles à jouer.

Pourquoi ne pas proposer
une prime à la mère au foyer où
il y a dorénavant des enfants à
garder! La plus belle chose dans
la famille reste encore la présen-
ce de la mère. Ainsi le ménage
coûtera moins cher, car l'entre-
tien, les achats et tout le reste
peuvent se faire sans hâte. Dans
l'autre cas c'est la course dès le
matin: réveiller le bambin, le
nourrir et le préparer, puis l'em-

mener pour le placement de
jour. Au revoir le soir quand
maman sera bien fatiguée. Qui
ne l'est pas après une journée
de labeur?

Voulons-nous vraiment des
mères de familles stressées voire
surmenées ou plutôt des
mamans/épouses détendues et
épanouies?

J'ai toujours considéré que
nous n'avions rien perdu lors de
la venue au monde de nos en-
fants, car tous les frais étaient
payés par la caisse-maladie. En-
core actuellement, l'assurance
de base prend tout en charge,
absolument tout en relation
avec la maternité, pas de fran-
chise, pas de participation.

Pour aider la famille de ma-
nière intelligente, pour que le
travail au ménage soit un peu
plus considéré, accordons une
prime, modeste somme, à la
mère au foyer, de sorte qu'un
plus grand nombre puissent ar-
rêter leur job dès que le couple a
opté pour la famille.

ANNIE PELLAUD

Prescription d héroïne

Ça reste une drogue
La toxicomanie est 1 expression
d'un mal-être: je souffre, inté-
ressez-vous à moi... Aider une
personne toxicomane en lui
donnant un produit qui tue à
petit feu (produit dont il est dé-
pendant et qui engendre tant de
souffrances morales, physiques,
financières , sociales au sein de
la famille) ce n'est pas une aide,
c'est lui mentir: il sera propre
mais le vrai problème reste en-
tier, le comportement lié à la
dépendance demeure. Il faut
plus d'accompagnement socio-
médical, plus de prévention.

Depuis le début des essais
en 1994, ce ne sont que 7 à 8%
des participants qui ont choisi
une thérapie axée sur l'absti-
nence. On ne connaît pas le taux

de réussite, alors pourquoi insis-
ter sur une voie sans issue. Plus
de 90% des participants se com-
plaisent dans cette distribution
étatique, ce qui explique le be-
soin d'un nombre illimité de
places disponibles demandé pat
cet arrêté. A quand la générali-
sation de la prescription? (...)

L'Etat a-t-il pour mission
d'adapter sa politique aux com-
portements marginaux? (...)

Quel médecin administre-
rait chaque jour une dose de ba-
cilles de Koch à un tuberculeux?
Non à cet arrêté fédéral sur la
prescription médicale d'héroïne.

FRAN çOISE ROUVINEZ
Crans, présidente de l'APCD

(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue)

Revision de l'Ai
Pour les nantis

La 4e révision de l'Ai (assurance
invalidité) propose la suppres-
sion du quart de rente (249
francs à 498 francs par mois),
qui permet aux personnes inva-
lides de 40 à 50% de s'insérer
dans la vie active. Elle propose
aussi la suppression de la rente
complémentaire pour époux
(épouse) (75 francs à 597 francs
par mois) qui compense le man-
que à gagner du conjoint valide
qui aide son conjoint handicapé
dans la vie de tous les jours.

Cette réforme est inaccepta-
ble car il s'agit d'économies de
bouts de chandelles sur le dos
des plus faibles. Cela représente
le 1,14% des dépenses totales de
l'Ai alors que la suppression de
ces deux rentes représente jus-
qu'à 25% du budget d'une per-
sonne handicapée. Encore une
fois, les personnes les plus dé-
munies doivent faire les frais de
réformes mal préparées et im-
posées à la va-vite sans aucune
perspective à long terme.

Les deux rentes supprimées
pourront être remplacées par
des prestations complémentai-
res' cantonales. Il s'agit d'un
transfert de charge de la Confé-
dération aux cantons. Pour qui
les économies? Assurément pas
pour le contribuable! On intro-
duit des inégalités de traitement
entre les cantons alors qu'on se
dirige justement vers une har-
monisation fiscale. Comprenne
qui pourra!

On passe d'un système
d'assurance à un système d'aide
sociale. Les personnes handica-
pées ne veulent ni l'aumône, ni
être client de l'aide sociale. Elle
veulent et doivent avoir droit au
respect, à la dignité, à la ci-
toyenneté, à l'égalité des chan-
ces, à une véritable intégration
sociale et professionnelle, à une
vie dans la société et non pas
hors de celle-ci. (...)

JEAN-HENRI DUMONT
député suppléant

Positions des syndicats
chrétiens

(...)

Les membres du comité élargi
des Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais romand
(SCIV) (...) disent à l'unanimité
et avec enthousiasme oui à l'as-
surance maternité et non à la
révision de la loi sur l'assurance
invalidité qui entend supprimer
le quart de rente d'invalidité et
les rentes complémentaires.

U se prononcent à une forte
majorité en faveur des prescrip-
tions d'héroïne sous contrôle
médical car l'on ne saurait igno-
rer les douloureuses réalités.

Il ne sont, par contre, pas
parvenus à se déterminer avec
évidence en matière de droit
d'asile et, après un très large dé-
bat contradictoire, ils ont opté
pour la liberté de vote sur la loi
sur l'asile mais, par contre, re-
jettent à la quasi-unanimité l'ar-
rêté sur les mesures d'urgence
dans le domaine de l'asile et des
étrangers.

Au moment où le Valais se
prononce sur un article consti-
tutionnel en faveur de la famille,
on ne saurait admettre d'atten-
dre plus longtemps pour rendre
justice aux mamans qui atten-
dent l'assurance maternité de-
puis cinquante-cinq ans. Il ne
suffit plus de comptabiliser les
familles pauvres et de dire aux
jeunes parents de prendre leurs
responsabilités sans leur appor-
ter l'aide adaptée dans une so-
ciété qui tend à perdre ses repè-
res fondamentaux.

La suppression du quart de
rente de l'invalidité serait une
injure envers tous les handica-
pés qui tentent désespérément
de se réinsérer dans la vie active
malgré le difficile handicap

d'une économie qui oublie
l'homme.

Supprimer le quart de rente
d'invalidité et les rentes complé-
mentaires équivaut à appauvrir
les plus pauvres sous le falla-
cieux prétexte d'économies qui
ne se concrétisera d'ailleurs pas.

En matière de loi sur 1 asile,
les membres n'ignorent pas que
des abus peuvent exister, mais
face aux réalités humaines, so-
ciales et familiales que vivent les
étrangers qui se réfugient chez
nous, ils ne sauraient admettre
de donner aux autorités fédéra-
les, et plus particulièrement
cantonales, un signal négatif
contraire à notre tradition hu-
manitaire.

C'est à l'analyse de ces con-
sidérations que l'arrêté fédéral
en la matière n'a trouvé aucune
voix pour s'en faire l'écho, la di-
gnité humaine et la solidarité
l'emportant sans hésitation.

En maùère de prescnpùons
d'héroïne sous contrôle médical,
la réalité vécue par les victimes
de cette dépendance et leurs fa-
milles ne saurait être éludée. Il
s'agit d'un arrêté de portée limi-
tée qui a déjà fait ses preuves. Il
doit venir en aide aux plus défa-
vorisés, aux plus dépendants; ne
fuyons pas les réalités, osons les
regarder en face en y apportant
les réponses adaptées. Il faut ai-
der à la survie et non tuer l'es-
poir de guérir les blessures de
l'âme qui anéantissent le corps.

SCIV
Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais romand
FLORIAN BOISSET

président
MICHEL ZUFFEREY

secrétaire général

Les travailleurs spécialisés
recommandent

S agissant de politique sociale, le
comité de l'AValTES, Association
valaisanne des travailleuses et
travailleurs de l'éducation spé-
cialisée, a pris les positions sui-
vantes concernant les objets
soumis en votation populaire le
13 juin prochain:

- Non à la majorité (5 con-
tre 2) à la révision de la loi sur
l'asile. Malgré les apparences, le
statut provisoire des réfugiés de
la violence est une régression.
Les personnes qui en auraient le
plus besoin n'auraient pas accès
aux mesures d'intégration, de
soutien et de formation prévues
pour les réfugiés reconnus.

- Non a la majorité (5 con-
tre 2) à l'arrêté fédéral sur les
mesures d'urgence dans le do-
maine de l'asile et des étrangers.
Les personnes véritablement
persécutées doivent souvent fuir
sans papiers; or, elles risquent le
renvoi immédiat si elles ne peu-
vent pas présenter de papiers.
Le droit de recours dans un dé-
lai de vingt-quatre heures sans
report pendant les jours fériés
est inadmissible. (...)

- Oui à la majorité (5 contre
2) à l'arrêté fédéral sur la pres-
cription médicale d'héroïne. Il
s'agit d'élargir la palette des
possibilités d'intervention. C'est
une offre complémentaire aux
traitements axés sur l'abstinence
immédiate, sous contrôle strict,
limité aux personnes qui en ont
réellement besoin. Nous soute-

nons la politique fédérale des
quatre piliers. (...)

- Non à l'unanimité à la
modification de la loi fédérale
sur l'assurance invalidité (AI). Il
est inadmissible de vouloir faire
des économies si faibles sur le
dos des personnes les plus défa-
vorisées. La suppression du
quart de rente et de la rente
complémentaire (entre 75 francs
et 597 francs par mois) repré-
sente 1,14% des dépenses de l'Aï
mais jusqu'à 25% du budget
d'une personne handicapée.
Nous devons continuer à garan-
tir une intégration sociale et
professionnelle aux personnes
handicapées. (...)

- Oui à l'unanimité à la loi
sur l'assurance maternité. Ac-
tuellement une mère a l'inter-
diction de travailler pendant
huit semaines sans garantie de
revenu, c'est un scandale. Les
familles, les femmes, les bébés
et les pères attendent depuis
cinquante-quatre ans. Il s'agit
d'une assurance minimum ci-
blée, objet d'un consensus, dont
l'investissement (ce n 'est pas un
coût) est raisonnable et le finan-
cement assuré. C'est un investis-
sement pour nos enfants, pour
notre avenir et certainement
l'une des meilleures actions de
prévention primaire dans le do-
maine socio-sanitaire que l'on
puisse imaginer.

Pour le comité AValTES
MARIE-CéCILE BAUMGARTNER

secrétaire
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BOURG (027) 455 01 18
Urban Legend
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Un film d'horreur de Jamie Blanks sur le modèle de
«Souviens-toi l'été dernier».
Ames sensibles... s'abstenirl

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ansroue a arme

Sur une adaptation de Jérôme Meizoz
« ¦ , ' ovay comme un

serpent», la
Compagnie théâ-

_/ traie Vceffray-
Vouilloz présente

jusqu 'à la fin de la semaine un
spectacle envoûtant sur
l'œuvre de Jean-Marc Lovay à
l'Arche du Pont de Bessières à
Lausanne.

Ce Valaisan bien connu
au-delà de nos frontières est
l'auteur d'un univers roma-
nesque tout à fait original qui
nous emmène hors de notre
réalité quotidienne habituelle.
Ses livres ont été édités en
France, notamment chez Gal-
limard avec les «Régions cé-
réalières», qui lui a permis
d'obtenir le prix de la Vocation
dans les années septante.

Univers onirique
L'écriture de Lovay dépasse
notre grille de compréhension
ordinaire, nous conduisant
dans des trames narratives
alambiquées, parfois proches
des recherches formelles du Raoul Teuscher et Christine Vouilloz mario del curtc

nouveau roman de Robbe-
Grillet, Sarraute ou Michel Bu-
tor, avec en plus des paramè-
tres d'un univers fantastique
très prenant et dépaysant.

Son aura a largement dé-
passé nos frontières même si
son public est parfois restreint
en Suisse romande, ses livres
n'étant pas d'analyse très ai-
sée.

Comme le dit José-Flore
Tappy, Lovay rejette la société
moderne totalitaire, sa techno-
cratie, son matérialisme, son
aliénation, recherchant au-de-
là de nos automatismes le
monde des origines de
l'Orient, la respiration initiale
des peuples venus des pre-
miers âges.

Un lieu particulier
La représentation du spectacle
«Lovay comme un serpent» a
lieu à l'Arche du Pont de Bes-
sières: un lieu magique, de
pierre et de terre, si chers à
l'œuvre lovaysienne, le heu du
voyage, également essentiel

chez l'auteur valaisan, prépa-
ration du voyage, descrition
des entraves du voyage, pro-
jection du voyage...

Avec des descriptions pré-
cises, Lovay nous fait décou-
vrir un univers onirique, sur-
réaliste par moments, dont les
décalages engendrent un hu-
mour caustique avec des rap-
ports quasiment mystiques
aux êtres et aux choses.

La Compagnie Vœffray-
Vouilloz s'attache pour sa part
à étudier les problèmes pro-
pres à l'identité, à la place de
l'artiste dans notre monde, et
à la fonction de mémoire te-
nue par le théâtre par rapport
aux textes du passé, trois
questions réunies en une,
qu'est-ce que le théâtre nous
donne à voir, à sentir, à pen-
ser.

Le spectacle a été adapté
par Jérôme Meizoz, lecteur de
français à l'Université de Zu-
rich. JEAN-MARC THEYTAZ
A l'Arche du Pont de Bessière,
«Lovay comme un serpent», tous
les soirs à 20 h 30. Réservations
(021) 616 18 85.

Version originale sous-titrée français.
De Nikita Mikhalkov, avec Julia Ormond, Oleg Menschi-
kov.
L'âme russe au cœur d'une grande épopée romanesque
et classique.
Par le réalisateur des «Yeux noirs». Irrésistible.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Vieilles canailles
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.
La vie d'un hameau irlandais est bouleversée lorsqu'un
habitant gagne le jackpot à la loterie.
Un bain de jouvence, tonique, enlevé et totalement im-
moral.

LUX (027) 322 15 45
Haute voltige
Ce soir mercredi 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 mercredi à 20 h 45 14 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Une grosse chute des
prix. 2. Très mal écrit. 3. Rien de tel pour oc-
cuper l'esprit - Au centre d'un lieu. 4. Mina-
bles. 5. Règle - Pour désigner quelque chose.
6. Note - Théologiens musulmans. 7. Pour ar-
river à ses fins, rien ne le rebute. 8. On ne le
réussit pas sans une certaine adresse - Pour
arriver au but, il faut parfois y passer. 9. Lé-
zard de taille - Possessif. 10. Cachée plus ou
moins volontairement - Qualité sonore. 11.
Eclose - Bain de vapeur.
Verticalement: 1. Ça arrive parfois sans lais-
ser de traces. 2. Patron d'orfèvres - Si elle du-
re, c'est un véritable casse-tête. 3. Frêle ou
grêl e, c'est du même - Un tour de cochon ne
i'étonne pas. 4. Au cortège, il portait la hache
et les verges - L'homme à battre. 5. Emirat
saoudien - Plantes grimpantes, 6. Part de tiers
- Un poème à tirer les larmes. 7. Oiseau sacré
- Si on le néglige, il peut empirer - Appella-
tion familière. 8. Ovation dans l'arène - Petit
dériveur à voiles. 9. Sigle romand - Matière je-
table - Rien d'étonnant s'il prête à sourire...

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515-
470 45 34.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pralong, 323 47 37.
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

TAXIS

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 3416, 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.
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.

Siorra: Association des taxis sierrois,

Solution du jeu précédent

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: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Malappris. 2. Image. 3. Sa
cerdoce. 4. Est. Con. 5. Amuseur. 6. Idiote. 7. Ca
rie. Fin. 8. Ove. Un Si. 9. Risorius. 10. Dé. OS. 11
Ereintant.
Verticalement: 1. Miséricorde. 2. Amas. Davier
3. Lactaires. 4. Age. Moi. Obi. 5. Percuteur. 6. Do^
se. Niet. 7. Rhône. 8. Unisson. 9. Sueur. Nl. St.
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PAR DENIS MOINE

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa Pare-
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 mercredi à 20 h 30 12 ans

DEVENIR

Avec Sean Connery et Catherine 2eta-Jones.
Un thriller romantique à grand spectacle mené à train
d'enfer.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
Urban Legend
Ce soir mercredi 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 mercredi à 20 h 12 ans

Du réalisateur australien James Blanks.
Un tueur de série sème la panique dans un campus
américain.
Plus proche de «Vendredi 13» que de «Scream».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Quatrième semaine.
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
The Faculty
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Déjà un film culte. Effets spéciaux extraordinaires, plein
d'humour, de tension et de surprises...
Etudiants I Séchez les cours I Vos profs sont des extra-
terrestres.



asiLU reame
Après l'Afghanistan et ses horreurs, l'Inde et ses persécutions, Najia rassemble ses forces dans notre pays

N

ajia est une jeune
réfugiée afghane
(20 ans), recueil-
lie par le Haut-
Commissariat

aux réfugiés et séjournant de-
puis treize ans en Inde. Au bé-
néfice d'une promesse de bour-
se pour des études universitaires
en Angleterre, accompagnée par
sa mère, la jeune fille a été
abandonnée à son triste sort à
l'aéroport de Genève par un
passeur. «Vous êtes à Londres»,
leur a dit le triste sire avant de
disparaître. On imagine, sans
peine, la désolation des deux
femmes.

Aujourd'hui , Najia et sa
maman vivent dans notre can-
ton. Elles font partie de ses
nombreux requérants qui méri-
tent notre soutien. Avec une
grande sensibilité, se remémo-
rant son parcours, Najia témoi-
gne.

Persécutées en Inde
«Nous sommes parties par un
froid après-midi de janvier. Un
jour qui restera à jamais gravé
dans ma mémoire. Les souvenirs
se bousculaient dans ma tête, les
images de ces treize dernières
années - la poussière et la fumée
qui emplissaient l'air, la maison
bombardée, les sifflements stri-
dents des avions, les longues
p laintes des femmes aux visages
maculés de larmes, les regards
sombres au fond desquels la
mort se reflétait, les éclats de rire
nerveux, presque hystériques,
l'incertitude de mon futur, enfin
les expressions hargneuses sur
les visages de ceux que je sup- ., ..
p liais de m'aider.» e

En ce triste jour de janvier, «Ne sachant ce que les heures à
justement, Najia attendait à venir me réserveraient, je sentais
l'aéroport de New Dehli. Elle monter en moi une profonde

Najia et sa maman Najiba Najafi

laissait derrière elle son père et
son frère, condamnés par man-
que de moyens financiers à de-
meurer en Inde. Pénible senti-
ment, accru encore par l'an-
goisse d'une famille convertie
depuis de longues années au
christianisme (n.d.l.r.: Najia et
sa famille sont catholiques) et
qui subit actuellement le lot
quotidien des chrétiens en In-
de, à savoir la persécution.

amertume face à cet exil forcé
par une guerre faisant rage dans
mon pays natal. Mais, malgré
tout, j'étais bien décidée à voler
de mes propres ailes, à vivre en-
fin. Pour cela, je le savais, je de-
vais quitter l 'Inde, ce pays qui
nous avait tant fait souffrir , ma
famille et moi.»

Le grésillement sourd des
haut-parleurs de l'aéroport sor-
tit Najia de sa torpeur. Elle ne
put s'empêcher de repenser à
l'enfant qui demeurait en elle.
Cet enfant qui n'eut de cesse de
se battre contre la discrimina-
tion. Discrimination basée sur

une origine ou une religion,
causée par le comportement in-
humain de la société dans la-
quelle elle vivait. Autant d'ima-
ges douloureuses qui, une fois
dans l'avion, glissèrent sur l'aile
de sa mémoire. Péniblement,
elle se força à oublier, momen-
tanément, car pour elle une vie
nouvelle commençait. Une vie
qui, destin facétieux et imprévi-
sible, les amena, elle et sa mère,
en Suisse. Une vie qui va les
forcer à tendre la main, à ou-
blier pour un temps le chemin
des études, à faire face à la dure
réalité de l'asile.

Une occasion ma
La présidente du Centre Suisse-Immigrés est choquée par la nouvelle loi et le sort réservé aux femmes

TJTabitué à l'affluence, le
r~Ê Centre Suisse-Immi-

X M. grés (CSI) croule litté-
ralement sous le travail. Avec
des moyens réduits, appuyés sur
la générosité de bénévoles, cette
institution fait face avec courage
à la situation pénible de ces der-
niers mois, marquée par la guer-
re au Kosovo. Alors que parallè-
lement le CSI et son association
fille, le Comité valaisan pour la
défense du droit d'asile, se sont
engagés dans la campagne de
sensibilisation précédant la vo-
tation populaire en matière de
nouvelle loi sur l'asile et de l'ar-
rêté fédéral urgent.

«A p lusieurs reprises, notre
permanence s'est trouvée com-
plètemen t débordée. La perspec-
tive de rentrer dans un pays où
pour la majorité d'entre eux
plus rien ne les attend, ni famil-
le, ni maison, ni travail, man-
que éviden t de structures scolai-
res, sociales et médicales, a
plon gé ses ressortissants d'Ex-
Yougoslavie dans une angoisse
et une détresse profonde» , souli-
gne, Françoise Jacquemettaz,
présidente du CSI.

Une seule solution à cette

Françoise Jacquemettaz.

détresse s'offre dès lors à la so-
lide équipe du centre, l'écoute.
Cette pratique, souvent le seule
moyen de pallier les souffran-

ces, nécessite de la part des bé-
névoles un grand investisse-
ment en temps. «Nous avons été
très souvent confrontés à des

mamin

femmes seules avec enfants, des
personnes âgées souffrant de
maladies graves ou sérieusement
atteintes dans leur psychisme en

raison des événements vécus
quelques années p lus tôt.»

Le refus de la loi
Au-delà des nombreuses activi-
tés déployées par le CSI (aide
aux requérants dans leur procé-
dure d'asile, cours de français ,
animation, etc.), la nouvelle loi
sur l'asile ne laisse pas la prési-
dente indifférente. «Nous nous
sommes engagés avec le Comité
valaisan pour la défense du
droit d'asile et d'autres associa-
tions valaisannes contre cette loi
et l'arrêté fédéral urgent.»

Pour Françoise Jacquemet-
taz, il ne fait aucun doute que
l'ensemble de ces artifices doit
être rejeté. Cette dernière ne
craint pas d'évoquer différents
points particuliers qu'elle quali-
fie volontiers d'intolérable. «On
ne peut accepter la suppression
des fériés qui rendront difficile ,
pour le requérant débouté, de
trouver un avocat ou une asso-
ciation humanitaire pour faire
valoir ses droits.» Il en va de
même pour les délais trop
courts frappant la non-entrée
en matière , la possibilité de
rendre les décisions juridiques,
souvent difficiles à comprendre,

dans l'une des trois langues na-
tionales sans distinction du
canton où se trouve le requé-
rant, etc.

Mobilisation féminine
Toutefois, l'un des aspects les
plus sensibles pour la présidente
reste le problème des femmes.
«Le Conseil fédéral n'a pas profi-
té de l'occasion de cette révision
pour prendre en considération
la persécution liée spécifique-
ment aux femmes. Cela me cho-
que terriblement!» Par persécu-
tion , Mme Jacquemettaz entend
tous les domaines sensibles de
l'excision, de la violence, des
viols, etc. «Le principal problè-
me réside dans l'exigence par la
Suisse que les requérantes dé-
montrent qu 'elles sont persécu-
tées par des organes étatiques et
non privés. Or, la p lupart de ces
persécutions sont le fait d'ac-
teurs non étatiques.» On ne
peut, ici, s'empêcher de penser
aux femmes algériennes pour-
chassées par des islamistes!

«Malgré une montée aux
barricades des associations fémi-
nines helvétiques, ces arguments
n'ont pas été pris en compte par
nos autorités.» AM

Sans-papiers
Najia et sa maman font partie
de ce que l'on appelle les sans-
papiers. Exilées de leur pays na-
tal l'Afghanistan, tolérées et
mal aimées en Inde, les deux
femmes n'ont eu qu'un chemin
possible pour rallier l'Angle-
terre, celui du passeur. Ce der-
nier, en s'enfuyant, n'a bien sûr
pas remis les attestations
d'identité.

Reconstruire ma vie
«Ceci est mon histoire... Une
douleur au fond de mon cœur
qui, il y a quelques mois, me re-
lançait à chaque fois que je pen-
sais à ma vie. Oui, c'est vrai, je
suis Afghane et demandeuse
d'asile, mais faut-il réellement
que l'on me blâme pour cela?
Pourquoi dois-je souffrir autant
du fait d'être née là-bas, en Af-
ghanistan'?»

L'esprit positif de Najia, os-
cillant entre une souffrance an-
crée et la gratitude profonde
qui l'habite, la pousse à conti-
nuer. «Je suis profondémen t re-
connaissante envers tous ces
gens, ici en Suisse, qui m'aident
à soulever le sombre voile de la
tristesse de ma vie et qui me
consacrent un peu de leur
temps. Grâce à ce soutien, j 'ai la
chance de vivre, enfin, comme
un être humain. Je crois sincère-
ment qu 'avec leur aide, je pour-
rai enfin reconstruire ma vie.»

Un nouveau souffle .
Consciente de la nécessité d'ac-
quérir, rapidement, la maîtrise
de la langue française , après la
langue hindoue et anglaise
qu'elle a dû pratiquer ces der-

II aura fallu de longues se
maines pour que le père, de
meure en Inde, puisse faire par
venir les passeports afghans pé
rimes.

De longues semaines que la
nouvelle loi sur l'asile ne laisse-
ra plus. Elles remplissaient, dès
lors, les conditions idéales pour
être refoulées. Est-ce légitime?

AM

nières années, Najia se voue à
l'étude. Tant aux cours de fran-
çais, dispensés par le Centre
Suisse-Immigrés, qu'au lycée-
collège de La Planta où elle a été
admise en qualité d'auditrice, la
jeune fille retrouve des forces.

«Aujourd 'hui, alors que le
soleil se lève derrière les monta-
gnes, je suis animée d'un nou-
veau souffle. Celui de l'espoir, de
la confiance, pour affronter le
jour naissant. Ceci est ma vie au
présent, et je reste convaincue
que mes lendemains s'illumine-
ront lorsque je serai capable de
regarder paisiblement tous ces
ponts que j 'ai dû franchir.»

Au-delà de son propre des-
tin, Najia rajoute un sentiment
qui l'habite, celui d'un réel par-
tage humaniste. «Pour chaque
différence qui fait que nous
sommes uniques, il y a un lien
commun qui nous unit tous.
Nous partageons,en effet , le be-
soin d'un foyer, de vivre en com-
munauté, d'amour et de respect.
Puisse ce merveilleux lien former
un monde uni dans lequel tous
les peup les et toutes les cultures
seraient honorées.»

Propos recueillis par
ARIANE MANFRINO



ETATS-UNIS

La peur de Ian 2000
De nombreux Américains craignent le bogue de la fin de siècle.

A 

l'approche de l'an 2000,
certains Américains rê-
vent d'autarcie et quit-

tent la ville pour apprendre à vi-
vre des seules ressources natu-
relles.

Consultant politique et ma-
rin endurci, John Hammell a
quitté Miami pour aller s'instal-
ler dans le comté de Floyd, en
Virginie. Car il redoute que la
métropole de Floride devienne
un endroit dangereux si le fa-
meux «bogue» de l'an 2000
plonge la civilisation dans le
chaos.

Sur terre comme sur mer
pourrait être la devise de ce céli-
bataire de 41 ans. Une prépara-
tion minutieuse lui ayant permis
de survivre à de nombreux ou-
ragans et tempêtes en mer, il
applique les mêmes règles sur

terre maintenant que le XXIe
siècle se profile à l'horizon. A
coups de stocks de nourriture,
d'eau, de bois coupé et d'éclai-
rage de sa spartiate remorque
avec des lampes au kérosène. Il
cueille aussi des légumes dans
un jardin communautaire et en-
visage d'acheter des panneaux
solaires et un poêle à bois, qui
lui permettrait de cuisiner.

. Comme lui, des dizaines de
personnes se sont «réfugiées»
dans le comté de Floyd, une zo-
ne peu peuplée dans les Blue
Ridge Mountains, à quelque 370
km au sud-ouest de Richmond,
qui accueille des marginaux de-
puis des générations, y compris
les hippies des années soixante
et les adeptes du New Age des
années nonante.

La terre y est fertile et bon

marché, les impôts sont bas et
les crimes peu nombreux, l'eau
y est abondante et non polluée
en raison de la situation géogra-
phique du comté de Floyd. Mais
c'est l'attitude plus que l'altitude
qui a conduit John Hammel à se
joindre aux 13 200 habitants du
coin.

La région compte pas
moins d'une dizaine de commu-
nautés où les gens partagent tra-
vail et gains. La plupart vivent
de leurs propres plantations et
ne sont pas connectées au systè-
me électrique commercial. Venu
ici bien avant les grandes crain-
tes suscitées par le bogue de l' an
2000, Bill Truitt est cependant
depuis devenu l'homme de ral-
liement de l'endroit pour le pro-
jet Cassandre, une association
de citoyens américains visant à

se préparer au bogue, ce fameux
cafouillage informatique au
cours duquel les ordinateurs en-
registrant les dates par leurs
deux derniers chiffres risquent
de confondre l'an 2000 et l'an
1900.

Le programmeur informati-
que Ken Griffith a acheté 177
hectares de terres dans la région
et annoncé sur l'Internet qu'il
établissait une communauté vi-
vant en autarcie et baptisée Ri-
vendell, pour les gens croyant
en l'éducation des enfants à la
maison et voulant se trouver en
un lieu sûr durant le bogue de
l'an 2000. Rivendell tire son nom
du refuge et du centre d'étude
du «Seigneur des anneaux» du
romancier britannique John Ro-
nald Reuel Tolkien.
David Reed/ap

GRANDE-BRETAGNE

Une fausse alerte
dans un avion

Un message d'urgence diff usé par erreur sur un vol de la British Airways

P
our la deuxième fois en
moins de deux mois, un

message d'alerte s'est déclenché
par erreur sur un vol de la Bri-
tish Airways, a annoncé hier la
compagnie britannique.

Le message «ceci est une
annonce d'urgence» a été diffu-
sé suite à une erreur de manipu-
lation d.un écran d'ordinateur,

peu après le décollage d'un vol
reliant Londres à Philadelphie,
dimanche, a déclaré le porte-
parole de British Airways, Bruce
Tobin.

Le membre d'équipage à
l'origine de l'erreur l'a tout de
suite corrigée, selon M. Tobin.
Puis «le commandant a immé-
diatement annoncé que tout al-
lait bien, et le membre d 'équipa -

ge a parcouru tout l avion pour passagers avaient été informés
présenter ses excuses à nos que l'appareil, un Boeing-747,
clients». Les passagers ont éga- était sur le point de s'abîmer
lement reçu une lettre d'excu- dans l'océan, recevant l'ordre
ses lors du débarquement. Au- d'enfiler leur gilet de sauvetage,
cun n 'a paniqué ou ne s'est Plusieurs passagers, en état
plaint, a précisé le porte-parole. de choc, avaient été traités par

Le 26 avril, une alarme . . .un médecin qui se trouvait à
avait déjà retenti à bord d'un bord. La compagnie pense
avion de la compagnie reliant qu 'un mauvais plaisantin est à
San Francisco à Londres. Les l'origine de l'incident, (ap)

Garry Kasparov lanœ
un défi aux internautes
joueu rs d'échecs
Internet contre Garry Kasparov.
Après s'être fait battre il y a deux
ans par un ordinateur , le grand
maître russe des échecs lance un
nouveau défi , proposant d'af-
fronter une «équipe mondiale»
de joueurs internautes.

Kasparov a signé un accord
avec Microsoft pour disputer cet
été une partie contre tous les
joueurs d'échecs visitant le site
Microsoft. Ce «world team» vo-
tera chaque mouvement de piè-
ces, conseillée pour la tactique
par cinq très jeunes experts,
dont le Français Etienne Bacrot ,
devenu à 14 ans le plus jeune
grand maître de l'histoire et au-
jourd'hui âgé de 15 ans.

«Ce sera un événement qui
nous aidera à établir de nou-
veaux moyens techniques pour
amener de nouvelles masses de

gens à jouer aux échecs en direct
sur l 'Internet» , s'est réjoui Kas-
parov interrogé à Moscou.

La partie, qui se déroulera
sur la zone jeux du réseau MSN
de Microsoft , commencera le 21
juin. Kasparov ouvrira, et les vi-
siteurs du site auront vingt-
quatre heures pour voter leur
réponse. Et ainsi de suite, a
priori durant tout l'été...

Kasparov, 36 ans, considéré
comme le meilleur joueur
d'échecs au monde, s'intéresse
depuis longtemps à l'informati-
que. En 1997, lors d'un tournoi
extrêmement médiatisé, il avait
été défait par «Deep Blue», le
super-ordinateur d'IBM, «vic-
toire de la machine sur l'hom-
me», selon IBM.

Adresse du site MSN:
http://www.msn.com (ap)

La Chine va déplacer
deux millions de personnes
La Chine a décidé de déplacer
deux millions de personnes afin
de les protéger des inondations
le long du fleuve Yangtsé, a rap-
porté l'agence officielle Chine
nouvelle.

Cette opération de consoli-
dation des digues, qui prendra
de trois à cinq ans, devrait per-
mettre une augmentation du
débit du fleuve de dix milliards
de mètres cubes, soit la moitié
des capacités de retenue- du bar
rage des Trois-Gorges, le plus
grand ouvrage hydroélectrique

du monde.
La montée des eaux du

Yangtsé et les inondations dans
le nord-est de la Chine avaient
fait 4125 morts l'année dernière
Depuis, la Chine a dépensé des
centaines de milliards de yuans
afin de renforcer et reconstruire
les digues le long du fleuve.

La révision complète de
toutes les digues du fleuve a été
achevée en mai dernier et 800
techniciens inspectent régulière
ment les travaux, selon Chine
nouvelle, (ap)

Hommage
A Jean Max

Le 14 avril dernier, tu rentrais a
l'hôpital. Après seulement un
mois, tu nous quittais dans la
discrétion comme tu l'as tou-
jours été. Il nous est difficile de
téaliser et surtout de compren-
dre.

Comprendre, ce mot nous
fait frémir. Pourquoi si tôt , et si
brutalement.

Tu as encore beaucoup de
conseils à nous donner, de
beaux moments encore à parta-
ger avec nous. Le destin en a dé-
cidé autrement.

Au sein de notre petite fa-
mille, tu étais le rocher solide
sur lequel tous s'appuyaient.
Aujourd'hui, tu nous laisses un
bel héritage de droiture , de fran-
chise et de foi.

Tu te rappelles, cher papa,
quand nous allions ensemble
promener sur ces monts à
Bourg-Saint-Pierre, ton village
où tu es né et que tu aimais
tant.

Tu nous a tout appns, tout
donné, le goût et le respect de la
montagne. Cette montagne t'a
pourtant beaucoup fait souffrir ,
puisqu'elle te prit ton beau-fils
et il y a cinq ans ton cher fils
Dominique.

Malgré cet immense cha-
grin et cette douleur profonde et
indélébile, tu disais et d'ailleurs
tu le répétais très souvent: «7/
faut rester debout.» Eh bien oui ,
nous t 'écoutons, nous restons
debout malgré la souffrance qui
nous déchire. Nous ne voulons
pas oublier les moments si in-

tenses que nous avons passes
avec toi. Nous étions tout ouïe
lorsque tu nous parlais de la
compétition à skis de fond ,
sport que tu as pratiqué à haut
niveau et qui t'a donné tant de
satisfactions.

Tes yeux s'illuminaient
lorsque fièrement du nous di-
sais: «Avec mes amis nous avons
«croche», soudés les uns aux au-
tres, pour arriver à notre but:
gagner les championnats de
Suisse d'armée par équipes.» Et
vous avez réussi.

Cher papa, tu as été un
grand sportif , un grand

^ 
cham-

pion. Cette volonté de vaincre,
tu l'as démontrée tous les jours .
Ces dernières années, toutes ces
souffrances t'avaient beaucoup
affaibli moralement.

Jamais, non jamais, tu n 'as
fait transparaître ton chagrin.
Chez toi, tout était intérieur , tu
as souffert en silence et tu es
parti sans faire de bruit , tu ne
voulais surtout pas nous déran-
ger.

Aujourd'hui , tu es parti vers
un monde meilleur retrouver
ton fils , ton beau-fils et tous tes
amis trop tôt disparus.

Ensemble, vous faites une
belle cordée, toi comme chef de
patrouille et tous, vous allez
gravir fièrement et en pensées
avec nous «la montagne du
bonheur éternel».

A Dieu , cher papa , jamais
nous ne t'oublierons.

TON BEAU-FILS

André « Berthe
DELALOYE DELALOYE

QUENNOZ

1979 - 1999

Déjà vingt ans et une année... Que le temps passe vite avec
tout l'amour que l'on peut donner. Il existe une justice et la
seule vraie est celle de la vie.
Avec notre profonde gratitude, nous vous disons encore
merci pour tout ce que vous avez fait pour nous.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 11 juin 1999, à 19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

1998 - 1999

Franz METRY-ANDENMATTEN
remercie toutes les personnes qm ont pris part a sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs
et leurs dons.

Un merci particulier
aux curés Marcel Margelisch et Reinhard Casetti;
au chœur de la paroisse Saint-Théodule;
au docteur Pierre-Christian de Roten;
au docteur Tschopp, à ses collaborateurs et au personnel
soignant du Centre valaisan de pneumologie;
au centre médico-social de Sion et à ses infirmières;
au personnel de la Ligue contre les maladies pulmonaires;
au chef du département et aux collègues de travail du
Département de la sécurité et des institutions;
aux amis et connaissances;
aux copropriétaires et aux habitants de l'immeuble
Casablanca, à Sion;
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.

Sion, juin 1999

La fanfare L'Avenir
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche CARRUPT
belle-maman de son direc-
teur Guy Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Isérables
a la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Blanche CARRUPT
maman de Bernard , entraî-
neur de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

t
En souvenir de

Julie BRIGUET
-AÏ'..gP  ̂ A

¦Bfĉ 1® '̂

1998 - 14 juin - 1999

Un soir, Dieu nous l'a repri-
se, mais II remplira toujours
nos cœurs de sa douce pré-
sence.
Que tous ceux qui l'ont con-
nue aient une pensée pour
elle en ce jour.

Son époux, ses enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 12 juin
1999, à 18 h 30.

http://www.msn.com


Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre
cher fils et frère

Rinaldo n̂ÉtaANDREOLI C B̂
survenu à son domicile après Ik
une courte maladie le 6 juin V

Sa maman:
Elisabeth Andreoli-Dreier;
Ses frères:
Daniel Andreoli et famille;
Nicola Andreoli-Roten et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu le jeudi 10 juin 1999, à 15 heures, au
temple protestant de Sierre.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 juin
1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Tréteaux du Bourg de Monthey

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Jacky INGIGNOLI
frère de Marie-Hélène Cottet, beau-frère d'André Cottet et
oncle de Myriam Cottet, membres.

Le Soroptimist International Club
de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne GENTON
époux de sa vice-présidente Joyce.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-329842

t
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié. A vous tous qui avez partagé notre douloureuse
épreuve lors du décès de notre cher défunt

Monsieur

Auguste QUENNOZ
Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au docteur Dubas et au personnel de la clinique de Valère;
- au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone;
- à la direction et au personnel de la FASA S.A. à Ardon;
- à la direction et au personnel de la BCV à Lausanne;
- au patron et au personnel de la boulangerie Les Roués à

Ardon; ,
- à la fanfare Concordia;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- aux amis;
- aux classes 1924, 1948, 1951 et 1954;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Vétroz, juin 1999. 036,329370

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Simone THÉTAZ-HUBERT
sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance pour
votre présence, vos prières, vos dons, vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Orsières, juin 1999. 036.329629

t
Quand les force s s 'en vont
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Francesco dmWmmm
FALITI JL'JB

survenu le dimanche 6 juin m
à Montevideo, dans sa '' ^Wliff i
63e année, suite à une longue /f#"?.;
maladie, laissant dans la *;.:
peine et l' espérance: P|§t_i \"̂ /È '̂ ^
Son épouse: f̂ a ¦ -FThl-M
Enilda Falitl, à Montevideo;
Sa fille chérie:
Gianella Georgy-Faliti, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Didier et Lionel, à Martigny;
Sa sœur:
Anna et Pedro Mendez et leurs enfants, à Chalais;
Sa nièce:
Ana-Maria et Angelo Chiofalo et leurs enfants, à Sierre;
Son cousin:
Giuseppe et Nunziatina Faliti et leurs enfants, à Sierre;
ainsi que tous les amis de Sierre.

Une messe à sa douce mémoire sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais, à Sierre, le vendredi 11 juin 1999,
à 19 heures.
Adresse de la famille: M™ Gianella Georgy-Faliti,
rue Pré-Borvey 7, 1920 Martigny.

Les yeux de l'Eternel sont sur les justes
Et Ses oreilles sont attentives à leurs cris.

Psaume 34:16.

Monsieur Francis Meyer;
Madame Madeleine Meyer;
Monsieur et Madame Pierre et Corinne Meyer-Chapon-
nière et leur fille Cécile;
Monsieur et Madame Henry Suter et leurs filles Véronique
et Isabelle;
Madame Elisabeth Suter;
Madame Anne-Marie Gaillard; -
Madame Juliette Klotz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Madame Micky Klotz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Christel Klotz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France, en Belgique et en Tunisie,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine MEYER
née BIERI

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante et amie enlevée à leur tendre
affection le 5 juin 1999, dans sa 80e année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Domicilie de la famille: M. Francis Meyer,
avenue de la Cressire 5b, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient Heu de faire-part.
—————^——___________________________________________

t
Yvette Vouilloz-Cheseaux-Farquet a le chagrin de faire part
du décès de son époux

Monsieur

Akxb 
^«* *VOUILLOZ W L̂mL r̂» Jk

ainsi que les familles El ,.
parentes, alliées et amies. B—"M

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le jeudi
10 juin 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron où il n'y aura pas de
visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
// est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrana
Afin de ne pas inquiéter.

Le lundi 7 juin 1999, nous a
quittés , dans sa 81" année , ^¦HBH________________ E_M

BUTHET ^% B̂V - 'T^_______BK £:: - ^^^H

Marie-Thérèse Buthet-Vergère;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Lise et Micha Kostic-Buthet et leur fille Corinne e
son ami Jean-Charles;
Jeanne-Monique et Marc Sinniger-Buthet et leurs enfant
Katia et Frédéric;
Et aussi:
Famille de feu Paul Buthet-Papilloud , leurs enfants e
petits-enfants;
Famille de feu Aimé Buthet-Fontannaz;
Famille de Louis Buttet-Buthet, leurs enfants et petits
enfants;
Joseph et Anne-Marie Vergère-Proz;
Martha et Marius Russi-Vergère, leurs enfants et petits
enfants;
Jean et Elisabeth Vergère-Proz, leurs enfants et petits
enfants;
Auguste Vergères;
Bernard et Simone Vergères-Boccaccio;
Famille de feu Madeleine et Joseph Monnay-Vergère, leur;
enfants et petits-enfants;
Bernadette et Adrien Roh-Vergère, leurs enfants et petits
enfants;
Rose et Henri Gay-Vergère, leurs enfants et petits-enfants;
Hélène et Vincent Antonin-Vergère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, li
jeudi 10 juin 1999, à 17 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de Vétroz où 1_
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 juin 1999, d.
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvr<
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Yolande et André Berclaz-Wuilleumier, à Venthône;
Gil Wuilleumier, à Couvet, et son amie Cécile Douge;
Ses petits-enfants:
Gilles et Pascale Berclaz-Kramer, à Berne;
Anne et Marcel Tschopp-Berclaz, à Venthône;
Annick Wuilleumier, à Colombier, et son ami Amar
Touati;
Ses arrière-petits-enfants:

, Maël et Kim Tschopp et Luc Berclaz;
ainsi que les familles parentes; alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite
WUILLEUMIER

qui s'est endormie paisiblement le 3 juin 1999 dans sa
89e année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité le 7 juin , à
Noiraigue.
La famille adresse un merci particulier au docteur
Monod, au personnel du home Dubied à Couvet pour
leurs soins, leur dévouement et leur gentillesse, ainsi
qu'au pasteur Pagnamenta et à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

r
La direction et les collaborateurs

de l'atelier d'architecture
Michel-Olivier-Thierry Jacquérioz

ont le grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier JACQUÉRIOZ
cher associé et papa d'Yves.r r 036-32979!
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Le cerf , roi des bois Humeur

Particulièrement discret durant la période de la repousse des bois

PUBLICITÉ

f / S m m W J Sf ^ Wf M my ^ M ^ ^^ ^ ^t »^^^^^^^^^^^^  ̂ WT e début de la bonne jusqu 'à quinze kilos et atteindre particulièrement discret , comme
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saison - en mars plus d'un mètre. Le port de la s'il ressentait de la gêne à se
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politique familiale est suicidaire pour les retraités. Les personnes le cerf' Subitement, tudes à prendre pour franchir simple biche. Des la chute des
actives financent les rentes en cours, soutenons-les dans leurs prises ' sa tête se trouve privée de ce qui des fourrés ou un rideau d'ar- bois, il devra patienter cent vingt
de responsabilités familiales. Votons fit sa fierté et sa noblesse durant bres aux branches basses. jours pour retrouver sa ramure
g+\M M M  ^ m w huit mois car ce sont évidem- complète, ornée de velours, avec
\MJ ^JË à lr3SSUI "3i7CG It13tCrnîté rnent ses bois qui lui donnent Pendant la période où il est un andouiller supplémentaire et

A une a_lure aussi majestueuse. il privé de ses bois, le' cerf redou- redevenir le roi de la forêt.
Syndicats chrétiens du Valais faut savoir qu'ils peuvent peser ble de prudence et se montre G. LAURENT

Une crête anticyclonique s'étend de l'Atlantique à l'Autriche environ et nous
vaut ce mercredi un temps bien ensoleillé. Quelques cumulus se forment
évidemment sur les reliefs,... mais sans aucune prétention. Côté
températures, T-shirt et sandalettes sont déconseillés au petit matin car la
fraîcheur est au rendez-vous, mais dans l'après-midi, la barre des 20 degrés
est allègrement dépassée. Le vent est quant à lui faible à toutes les altitudes.

Pressions en hausse...
w
f̂v

fo
 ̂

CRANS-MONTANA 4/75°

Lors de la repousse, les bois sont entourés de velours. g.iaurem

Jeudi, une nouvelle zone d'averses est attendue. L'heure
de son arrivée est pour l'instant incertaine mais une chose
est sûr, le soleil sera plutôt timide. De vendredi à
dimanche, soleil et nuages se partageront équitablement |_ever 05.40
le gâteau. En raison d'un courant du nord, les Coucher 21 20températures à l'aube seront fraîches.
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Potins de stars

Un film sur Bob
Lauryn Hill va jouer son
premier grand rôle dans un
film sur la vie de son futur
beau-père défunt, Bob Mar
ley. Lauryn Hill et Rohan
Marley, le fils de Bob, ne
sont pas encore mariés. Le
tournage du film au budget
d'environ 105 millions de
francs devrait bientôt com-
mencer. Lauryn Hill devrait
jouer le rôle de sa future
belle-mère, Rita Marley, la
femme de Bob. Cette der-
nière aurait en effet donné
son accord, (wenn)

Nous fêtons
Saint Ephrem

Diacre, prédicateur de talent,
écrivain fécond en œuvres
théologiques et mystiques,
mort à Edesse, en Syrie en
373.
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Europe 89 B Route de Collombev 9 Chemin de l'Epinette 4 Conte-Riant 5

3 pièces ov „.« „„
StUdiO En face de la Fr. 82(T_ + charges. 2% pièces

au rez-de-chaussée. 01/ SLo 
Au 2- étage avec Fr. 480.-^charges.

Fr 425 — */2 pièces balcon. Au rez-de-chaussée.

+ charaes au rez avec terrasse. Dans petit immeuble. Libre tout de suite ou
+ uid.ge&. 

-harnoc Libre tout de suite. à convenir.
Libre tout de suite. Fr- °40.— + charges. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Libre tout de suite ou II VTS'fl i
convenir. ^m^Sj

3U Dièces ~ 
£EiDÊile Conte'Rian'3

Frr 'o- Grand studi° magnifique 3^ pièces joM 2 pièces" au 5° étage avec Fr. 823.— +  charges. ' r
+ charges. ba,con Au rez avec balcon. Fr. 680.-+ charges.

Au 2» avec balvon. Fr 500- + charges En pleine nature Aux combles.
Libre dès le Libre tout de suite (subventionné). Llbre tout de suite ou
1.7.1999. Libre tout de suite. à convenir.

" C* À ___. . >v r-_i _ v A _ri-i— _ . _ -.. . _ — . . _ _ .

Chemin d'Arçhe_ 24

joli VA pièce
Fr. 616.—
+ charges.

Au 1°' étage avec
balcon.

3% pièces

Vieux-Port 5

grand
5% pièces

Fr. 1030.— + charges.
Au 5" étage.

Libre tout de suite ou à
convenir.

Carabiniers 1

41/2 pièces
Fr. 1095.— + charges.

Au 1°' étage.
Libre tout de suite.

Av. du Crochetan 74 Fr. 823.—
+ charges.

Au rez avec balcor
Parc à disposition.
Libre tout de suite

ou à convenir.

3% pièces
Fr. 950.— + charges.

Parc à disposition.
Libre tout de suite ou
V à convenir.

Villa individuelle 5) 6 pièces
178 m2 habitables + 37 m2 technique.

cheminée, finitions à choix
intérêts intercalaires, garage.

HERVE *m
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Pour le tireur sportif: .̂ g
^> Carabines standards Grùnig & Elmiger, s ¦X'̂ i ̂ J

Cooperl—^\ SHOOTING CENTER

/^SteytMannlicher \ STAND DE TIR SOUTERRAIN
M w . / , .  . r>. \ OUVERT AU PUBLIC
s> Vestes./souliers et gants de tir
Q> Accessoires Anschùtz \ 4 PISTES à 25 M.
^> Possibilité d'essayerles-armes au stand \ 3 PISTES à 50 M-

2 PISTES à 100 M.

G. Dayer Armes S.A. *»*£,
l - A X " 1 »! Ĵ,'ô5° Sion 4 / ^̂
# \

__, Rue des Casernes 27
Tél. 027/203 3,2

' 91 Route de la Drague 41, 1950 Sion 4
\ c^v 1.07/ono -rn co Tél. / Fax. 027/ 322 20 22X i-ax 0277203/73 63 c .. ., , ¦-. c. ~. .\ / Sortie d autoroute Sion-Ouest

- « _- „ ^  ̂ FerméJe"lundiA R M E S  -̂-̂ __ __J->̂  „ . ,.. . .i 1 Pratiquez votre sport favori
Contrôleur officiel du 17e tir cantonal Par tous les temPs!

JfJTSiON
/ •rWx1*'9

Ne jamais
oublier!

L'utilisation
d'une arme

à feu
comporte
un risque
mortel.

Que chacun
d'entre
nous en
prenne

conscience.

Quel est le rôle
de l'armurier
Le 

contrôle des armes est
un point essentiel lors
d'un tir cantonal. Le di-

castère fait partie intégrante
du problème de la sécurité.
Gaby Dayer, armurier-conces-
sionnaire pour le Valais, a dé-
jà officié à de nombreuses re-
prises dans les compétitions
de tir. Lors de grandes mani-
festations, on fait appel à ses
services et à son équipe. Nous
lui avons demandé de définir
le rôle de l'armurier.

Cela consiste à contrôler tou-
tes les armes avant que le ti-
reur se rende au stand. En
principe, notre cellule de con-
trôle est située en dehors du
stand, mais à proximité de la
centrale de tir, car c'est le
passage obligé pour chaque
compétiteur. A Sion, nous ap-
pliquerons les nouvelles ré-
glementations fédérales en
matière de sécurité. Nous ef-
fectuerons des contrôles plus

sévères afin d'éviter les ris-
ques.

Quels sont les genres de contrô-
les et quel sera le nombre de
personnes de votre départe-
ment?

L'ensemble du contrôle de
chaque arme se résume ainsi:
tous les organes de visée, le
poids de la détente, les cols
de crosse (armes d'ordonnan-
ce, mousqueton, etc.), les poi-
gnées des revolvers et des pis-
tolets. Si tout est en ordre, on
applique une vignette sur
l'arme, ce qui signifie le feu
vert pour le tireur. Six person-
nes effectueront ces travaux,
au stand de Wissigen et à Pra
Bardy. Tous sont des mécani-
ciens de précision ou des ar-
muriers militaires. En plus du
contrôle de l'arme, nous ef-
fectuerons discrètement des
rondes dans les stalles ou les
râteliers pour détecter des ar-
mes modifiées.

7 
Gaby Dayer, concessionnaire

et responsable de cette \

Malgré ces précautions, y a-t-il
encore des risques d'accident?
Est-ce qu'un tireur est un tri-
cheur?
Malgré les contrôles sévères,
il y a toujours des risques, un
tireur peut présenter son ar-
me encore avec une cartou-
che engagée. Cela est déjà ar-
rivé. II faut rester vigilant du-
rant toute la durée de la
compétition. Je me souviens,
lors du Tir cantonal de Viège
en 1965, avoir dû annuler
une passe d'un tireur qui
avait modifié son arme après
le contrôle chez l'armurier.
Une autre fois, j'ai surpris un
tireur qui limait son guidon
avant de s'installer pour ef-
fectuer sa passe. Mais en gé-
néral, tout se déroule norma-
lement sans incidents.
On attend plus de 11 000 tireurs
à Sion, cela ne vous fait-il pas
peur? Cela ne pose-t-il pas de
problème d'organisation pour
votre dicastère?

II faut préciser qu'actuelle-
ment, il n'est plus possible
d'organiser un tir cantonal
sans l'informatique, alors le
nombre importe peu. L'objec-
tif primordial est de centrali-
ser le maximum sur la place
de tir, ce qui sera le cas à Pra
Bardy, cela ne posera pas de
problème, les gens devront
avoir un peu de patience
pour passer le contrôle.

Avez-vous un vœu à formuler
pour cet événement?

Tout d'abord, je voudrais re-
mercier et féliciter les pion-
niers de la Cible de Sion pour
son 100e anniversaire et j'es-
père que les dirigeants ac-
tuels suivront le même che-
min. Mon vœu est que le tir
cantonal réveille les instances
politiques pour que le ville de
Sion-Olympique se dote pour
le troisième millénaire d'un
stand digne de la capitale va-
laisanne. PEB
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Dans dix jours, les premières cartouches

• La plaine de Pra Bardy prend forme, à gauche, le stand du 300 m, à droite les stands du 50 et 25 m. En médaillon, les techniciens
de la maison Polytronic procèdent à la mise en place des cibles électroniques. nf-peb

• A gauche, le président du CO, Jean-Daniel Uldry devant les septante cibles à 300 mètres. A droite, Pierre Giroud, Damien Bornet et
J.-D. Uldry recherchent la meilleure position pour implanter les tentes et les différents bureaux.
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Propos du
président cantonal
La 

Société cantonale des
tireurs valaisans se met
sur son trente et un. En

1999, elle fêtera, d'une part,
le centième anniversaire de
sa fondation et, d'autre part,
organisera le tir cantonal, à
Sion.
Le comité d'organisation du
centenaire de la SCTV est dé-
jà à l'ouvrage. Son cahier des
charges est précis: mettre sur
pied, une semaine avant le
début du tir cantonal, une
grande fête du 100e avec bé-
nédiction d'une nouvelle

bannière et organiser les fi-
nales cantonales à toutes dis-
tances.
Le but principal de cette fête
est de faire participer aux fes-
tivités le plus grand nombre
de tireurs actifs et de mem-
bres des différentes sections.
Une plaquette retracera les
activités, les succès sportifs et
les événements marquants de
la SCTV au cours de son pre-
mier siècle d'existence.
En ce qui concerne le 17e Tir
cantonal valaisan, l'assemblée
des délégués de 1996 en a

confié l'organisation à la Ci-
ble de Sion. Jean-Daniel Ul-
dry, excellent tireur actif, a
été désigné à la tête du comi-
té d'organisation. II alliera ses
talents d'organisateur et ses
connaissances techniques spé-
cifiques du tir.
Le comité d'organisation est
au travail depuis plus de deux
ans déjà. L'engagement de
ses membres laisse augurer
d'une fête réussie, toute em-
preinte de sportivité et de
convivialité.
Chers tireurs valaisans et de

toute la Suisse, merci de mar-
quer dans votre agenda le
rendez-vous que nous vous
proposons en 1999.

Avec enthousiasme
et compétence!

LE TIR, UNE VALEUR
AU SERVICE DES AUTORITÉS ET UNE TRADITION
CIVILES T_ ....... :_.... .... .

C

ontactés dès le début
de la mise sur pied de
cette manifestation, les

responsables militaires ont
participé activement à l'éla-
boration du projet et à sa
réalisation. Cette collabora-
tion a pris différentes formes.
Tout d'abord, la mise à dispo-
sition de locaux à la caserne
de Sion et de la place de tir
de Pra Bardy, à Aproz. Ensui-
te, le relevé topographique
du site a permis de détermi-
ner au mieux l'implantation
du stand provisoire. Enfin, en
réponse à une demande du
comité d'organisation, l'ar-
mée fournira des troupes
d'appui pour le montage et
le démontage des installa-
tions, la sécurité et le service
sanitaire. Diverses troupes se-
ront ainsi engagées; il s'agit
de l'état-major de construc-
tion de la brigade, d'unités
du bataillon de sauvetage 34
et de la compagnie sapeurs
111/10 de la division de monta-
gne 10.
Outre son rôle actif dans l'or-
ganisation même, l'armée
participera également à cette
manifestation. Sous la con-

duite du colonel
Serge Pillet, com-
mandant du sec-
teur d'instruction
31, un concours
militaire de tir
aura lieu, en ou-
verture, le 18
juin. II réunira les
concurrents des
troupes et états-
majors valaisans,
ainsi que ceux
des cantons voi-
sins. Cette con-
frontation constitue aussi une
occasion de rencontres per-
mettant de cultiver l'amitié et
la camaraderie.

L'armée n'intervient pas uni-
quement au profit de mani-
festations qui lui sont plus
proches, tel un tir cantonal.
Son engagement se manifes-
te aussi sous d'autres formes
d'aide aux autorités civiles.
En Valais, cette mission est
dévolue principalement à la
brigade territoriale 10, qui
est appelée sur requête des

autorités civiles
compétentes.
L'une des tâches
de cette grande
unité de quelque
8000 hommes est
d'assurer une
collaboration
étroite entre les
organes civils et

té. Elle s'exprime dans l'exer-
cice sportif et dans la partici-
pation à des joutes paramili-
taires. II est essentiel que ces
valeurs soient mises en évi-
dence et conservées à l'heure
où l'armée se trouve au seuil
d'une nouvelle restructura-
tion. La participation à un tir
cantonal permet de démon-
trer et de perpétuer un tel at-
tachement.
Durant deux semaines, aux
portes de l'été, les fins gui-

militaires dans
trois domaines
principaux: l'aide
en cas de catas-
trophes, le servi-
et le service terri-ce sanitaire et le service terri

torial (assistance aux réfugiés
surveillance d'ouvrages, etc.).

Toute joute sportive crée une
émulation et suscite une mo-
bilisation des forces en vue
d'un double objectif: partici-
per d'abord, se confronter
aux autres ensuite. Si ce type
de rassemblement relève
d'une longue tradition liée à Brigadier Luc Fellay
l'armée et au port d'une ar- commandant de la brigade
me personnelle, il révèle éga- territoriale 10
lement toute une symbolique Pour en savoir plus sur la brigade
de liberté et de responsabili- consultez le site www.brterio.ch

L'armée eng*
17' tir cantonal

dons et les amateurs avisés se
retrouveront à Sion pour le
plaisir de la confrontation pa-
cifique. Ils auront non seule-
ment l'occasion de se mesu-
rer, mais également de se
rencontrer, de partager de
bons moments et d'évoquer
des souvenirs, bref de faire la
fête du tir valaisan. Qu'elle
soit belle et pleine de satis-
factions!
Je vous adresse donc tous
mes vœux de réussite.

http://www.brterlO.ch
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Un budget colossal
pour une opération
C'est le pari envisagé par Joseph Formaz, trésorier du tir cantonal

urant deux semaines,
plus de dix mille tireurs
envahiront la capitale

pour prendre part au 17e Tir
cantonal valaisan. Une telle
manifestation nécessite de
gros moyens humains, mais
également financiers. Nous
nous sommes entretenu avec

Joseph Formaz, trésorier de
l'événement.

A combien se monte le budget?
Quels sont les plus importants
postes?

Le budget s'élève à 2 800 000
francs. Les plus grosses dé-
penses sont bien évidemment
la location des cibles (90 à
300 m, 25 à 50 m et 15 à 25
m), environ 250 000 francs,
les constructions, stands de
tirs, aménagements adminis-
tratifs et cantines (plus de
250 000 francs), organisation
générale et informatique,
plus de 200 000 francs, l'achat
des médailles et distinctions,
250 000 francs, de la muni-
tion (un million de cartou-
ches) pour 350 000 francs.
Ajoutons à cela les indemni-
tés versées aux jeunes secré-
taires de tir qui représentent
un montant de 80 000 francs.
Mais précisons que sans l'aide
logistique, en hommes et ma-

tériel de l'armée, et sans le
bénévolat, le tir cantonal ne
pourrait pas s'organiser.
Plus de dix mille tireurs vien-
dront à Sion. Quelle somme en
moyenne dépense un tireur pour
son sport et quel bénéfice reste-
t-il aux organisateurs?
Dans notre budget, calculé au
plus près, nous avons envisa-
gé de l'équilibrer, soit de fai-
re une opération blanche.
Nos estimations laissent ap-
paraître qu'un tireur dépense
en moyenne 120 francs en
passes de tir. 65% du produit
des passes de tir sont resti-
tués aux participants. Une
part importante du solde est
versée sous forme de rede-
vances cantonales et fédéra-
les. Donc, sur le produit des
passes, les organisateurs ne
font que peu de bénéfice,
seules les cantines, prix sou-
venirs, gadgets et les dons ou
les parrainages permettront
de boucler le budget.

100-600 kg
La solution pour le Die Lôsung fur das
privé et le jardinier Priva tleben und

den Gartner

600-6000 kg
Problèmes résolus Gelôste Problème
pour les communes fur die Gemeinden
et les cantons und fur die Kantone

6-15 Tonnes
et des travaux und spezifische
spécifiques pour Arbeite fur unsere
nos spéci alistes Spezialisten
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Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.
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La compétence crée la contiance
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blanche
Qu'en est-il de la TVA?
Nous ne sommes pas très at
clair, nous attendons des pré
cisions de la Berne fédérale
afin de connaître l'impositior
exacte des différents poste
au budget.
S'il y a bénéfice, vous estimez li
réaliser sur les à-côtés de l<
compétition; quels seront le:
prix pratiqués?
L'accueil et la qualité des pro
duits valaisans proposés se
ront privilégiés. II en va de I;
carte tourist ique valaisanne
Les prix pratiqués seront inté
ressants, car nous voulon
que nos hôtes-tireurs, qu
nous font le plaisir de partici
per à notre manifestation
soient satisfaits de leur cour
séjour cnez nous. L est a ail-
leurs le souhait de notre co-
mité d'organisation. Bien re-
cevoir, offrir des conditions
exemp laires de tir, telle doit
être la devise de cet événe-
ment. PEB

mailto:glasseysa@omedia.ch
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Passes et concours Cat. Nbre coups Genre de tir Cibles

Exercice (50/25) tous 5 cpc tous

Art (Groupe) A/B/C 5 cpc FTÔo"

Militaire B/C 8 4 cpc,4 série BIP

Répartition A/B/C 6 cpc P10

Vitesse B/C 6 séries BIP

Jubilé 400e B/C 8 3 cpc, 5 série BIP

Médaille Â/BÂ 6 
" 3 cpc, 3 série P1P

Dons d'honneur tous 3 cpc P100

Vétéran Â/BÀ 5 
" cpc " P100

Junior Â/B/C 8 cpc PIO

Rachat A/B/C 2 cpc PIOO "

Section A/B/C 10 cpc PIO

Groupe A/B/C

Maîtrise A A 60 selon plan selon plan

Maîtrise B B/C 60 selon plan selon plan

Précision 25m D/E/F 10 coups PP 10 20.- 90/88/86 88/86/84 84/82/8P 65% Fr. 3 000

Duel 25m D/Ë/F ÏÔ coups UIT 89 20.- 88/86/84 
'"" 86/84/82 82/80/78 65% Fr. 3'000

Série 25m D/Ë/F ÏÔ coups UIT 89 12̂  93/91/89 91/89/87 87/85/83 Fr. 3'000

Concours Section D/Ë/F 15 coups UIT 89 14.-/80.- 139/136/133 136/133/130 130/127/124 ' 100% Fr. 3'0PP

Maîtrise C D/E/F 60 selon plan selon plan 67- selon plan selon plan selon plan — Fr. 3'000

Dotation totale

67.- selon plan
âT: Z~

Cat. D Cat. E Cat. F

selon plan selon plan

100% Fr. 2'000

Fr̂ M)
~ 

Fr. 5'000

r. 12T000

Ils parrainent les 50 et
25 mètres pat™at

Banque Cantonale du Valais Sion

• 

Sté des sous-officiers de Sion et environs Sion~
SION Hammer Comptabilité de tir Balsthal
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X i  999 Huguenin Médailleurs Le Locle
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./ / /^rak \ \ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» Sion
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Remontées mécaniques Anzère
 ̂ '̂̂ Yjlîïg-i-.f Cap 3 D S.A. échaffaudages Sion

\ i7ème TiR 
4"6 " 4"7'1999 Bornet Frères Aproz-Sion

\ CANTONAL VALAISAN AXIUS - Masserey & Lamon Sion
X. 17. WALL ISER KANTONAL- Morand Louis & Cie S.A. Martigny

-̂ SCH ûTZENFEST Bayard Mode Sion-Viège
M & C Management & Communie. S.A. Fribourg
Publicitas - Sté suisse de publicité Sion
La Gastronome Bozon Philippe Sion
La Gastronome Bozon Philippe Sion
Martinetti Frères Martigny
Martinetti Frères Martigny
Banque Migros Sion
Bureau d'études et de projets Uldry S.A. Sion
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RECAPITULATION CIBLES 50/25 m

DISTINCTION |
~T~ I I DOTATION

Passe fr. Cat. A

~U- ~
19.50 435/425/42C

19.50 ~

19.50 55/54/53

19.50 
~

19.50 
~

~ÛZ Z

19.50 425/420
11.- 71/70
6.50 ~

14.-/80.- 90/88/87

Cat. B Cat. C

425/415/410 410/400/395

70/68/67 68/66/65

53/52/51 52/51/50

52/51/50 51/50/49

70/68/67 68/66/65

415/410 400/395

69/68 67/66

88/86/85 85/83/82

Répartition

Fr.10'000

65% Fr. 7 000

65% Fr.10'000

65% Fr. 8'000

65% Fr. 6'000

65% Fr. 8'000

Fr. 3'000

100% Fr. 3'000

65% Fr. 3'000

Fr. 2'000

65% Fr. 20'000

100% Fr. 15000

Bienvenue à Sion

Du 
24 juin au 4 juillet

prochains, Sion recevra
plus de 11 OOO compé-

titeurs venus rivaliser d'adres-
se et de concentration dans le
cadre du 17e Tir cantonal va-
laisan.

Cette compétition marque les

quatre cents ans d'existence
de la société organisatrice, la
Cible de Sion, la plus ancien-
ne société de tir du canton.
Mais elle marque aussi le
100e anniversaire de la socié-
té cantonale des tireurs valai-
sans. II est ainsi tout naturel
que ce soit Sion, la capitale,
avec ses châteaux de Valère
et de Tourbillon, sa vieille vil-
le à l'ambiance latine, et sa
population qui aime la fête,
qui reçoive les meilleurs mat-
cheurs de Suisse.
Bienvenue sportive d'abord
d'une ville qu'on espère
«olympique» au moment où
elle vous recevra. Que les
meilleurs gagnent et que les
efforts consentis soient un
exemple pour tous les adep-
tes du sport qui ne se rési-
gnent pas à le pratiquer de-
vant leur seul poste de télévi-
sion!

Bienvenue amicale ensuite à
tous ces tireurs, amateurs ou
de compétition. Que votre sé-
jour à Sion soit marqué du
sceau de la fraternité et de la
convivialité entre vous, et de
l'amitié avec la population sé-
dunoise!
Vous verrez, une fois que
vous les aurez connues, vous
reviendrez souvent recher-
cher l'ambiance de nos terras-
ses, la qualité de nos restau-
rants, la beauté de notre vil-
le.
Enfin, un grand merci au co-
mité d'organisation et à son
président M. Jean-Daniel Ul-
dry. Une fois de plus, les Sé-
dunois et les Valaisans vont
prouver qu'ils sont prêts à re-
lever des défis, tant pour
l'amour du sport que pour
faire connaître leur capitale
et sa région. François Mudry

président de la ville de Sion

Président: Jean-Daniel Uldry,
Sion.
Premier vice-président: Christian
Fellay, Evionnaz.
Deuxième vice-président: Wil-
liam Bittel, Savièse.
Secrétaire: Egon Bayard, Con-
they.
Trésorier: Joseph Formaz, Sion.
Président délégué SCTV: Werner
Ritler, Viège.

$Èm m \uh mkm
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Le 26 juin 1999
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Avec l'Original Bodensee Quintett,

Bière à flots!
Ambiancedu tonnerre

Les dates
importantes
Vendredi 18 juin:
concours militaires.
Samedi 19 juin:
finales cantonales du
championnat suisse de
groupes.
Du jeudi 24 juin au diman-
che 4 juillet:
tir cantonal.
Samedi 26 juin:
soirée folklorique.
Dimanche 27 juin:
journée officielle.
Samedi 28 août:
journée distribution des
prix, 10 h 30 à 12 heu-
res, prix de sections
avec couronnement des
rois du tir; 13 h 30-16
heures, prix des passes à
300, 50 et 25 mètres.

Commissions
Tir: Christian Fellay, Evionnaz.
Finances: Joseph Formaz, Sion.
Dons d'honneur: Marc Bregy,
Sion. Réception: Antoine Fau-
chère, Bramois. Restauration:
Antoine Maury, Mayens-de-
Riddes. Militaire: brigadier Luc
Fellay, Saint-Maurice. Presse:
Jean-Pierre Bahler, Sion. Publi-
cité: Bruno Pasquier, Savièse.
Animation: Daniel Furger, Vex.
Tombola: Joachim Vuignier,
Grimisuat. Locaux: Georges
Zermatten, Sion. Constructions:
Damien Bornet, Sion. Décora-
tions: Alphonse Sidler, Sion.
Logement: Eddy Peter, Sion. Po-
lice-circulation: Dominique Ber-
tholet, Sion. Transports: Jean-
Michel Germanier, Sion. Sani-
taire: Dr J.-P. Pfammatter,
Sion.

Commission
de tir
Président: Christian Fellay,
Evionnaz. Premier vice-prési-
dent: William Bittel, Savièse.
Deuxième vice-président: Philip-
pe Antonioli, Sion. Secrétaire:
Véronique Papilloud, Vétroz.
Caissier: Nicolas Gauye, Sion.
Centrale-logistique: Michel Bor-
net, Bramois. Concours d'armée:
colonel Serge Pillet, Sion. Chef
300 m: Tony Bachmann, Sion.
Chef 50 m: Charly Venetz, Hau-
te-Nendaz. Chef 25 m: Olivier
Bregy, Vétroz. Rangeurs: Ar-
nold Burgener, Conthey. Se-
crétaire de tir: Stéphane Papil-
loud, Vétroz. Commissaires: Ar-
nold Rossier, Sion. Prix - mé-
dailles: Jean-Denis Tissières,
Saint-Léonard et Pierre Gi-
roud, Sion. Munition - matériel:
Jean-Marc Ambord, Bramois.
Contrôles résultats: Walter Rit-
ler, Sion. Chef informatique:
Pascal-Didier Grand, Sion. Pré-
sident sof Sion: Joachim Vui-
gnier, Grimisuat. Vice-président
sof: Hermann Schôpfer, Sion.
Délégué SCTV: Bernard Schûtz,
Troistorrents
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RECAP TULAT ON CIBLES 300
TIR CANTONAL VALAISAN 99 ^—— ,—

DISTINCTION

Passes et concours Cat. Cibles Nbre coups Genre de tir Passe fr. Cat. A Cat. B Cat. C + D

Exercice A/B/C/D AS/AI 0 5 cpc 5.50 - - -

Art (Groupe A/D) A/B/C/D A100 5 cpc 21.- 440/430/425 400/390/385 415/405/400

Militaire A/D A/D_ A100 4 cpc 21.- 355/347/343 - 335/327/323

Militaire (Groupe B/C) B/C A Ï O  6 2x3 série 2T50 ~ 49/48/47 50/49/48

Répartition A/B/C/D A Ï O  6 cpc 21.50 54/53/52 50/49/48 51/50/49

Vitesse A/B/C/D A10 6 1 série 2T50 53/52/51 49/48/47 50/49/48

Jubilé 400e Cible Sion A/B/C/D A10 6 3 cpc,3 série 21.50 53/52/51 49/48/47 50/49/48

Dons d'honneur A/B/C/D A100 3 cpc 12
^ 

-- . - -

Médaille A/B/C/D A 5 6 . 2x3 série 11- 

Vétéran A/B/C/D A100 5 cpc 2T- 430/425 390/385 405/400

Junior B/C_ A 5 10 4 cpc,2x3 série R- - 41/40 43/42

Rachat A/B/C/D A100 2 cpc 7> - -

Section A/B/C/D A 5 10 4 cpc,2x3 série 16
^ 

46/44/43 42/40/39 44/42/41

80- -

Groupe A/B/C/D 50- - ~ -

Maîtrise A/D A/D A10 60 84.- 505/493/487 

Maîtrise B B_ A5 60 84̂ - 254/248/245 

Maîtrise C C A10 60 84.- 495/483/477ass

Ils parrainent le 300 mètres
Ẑ TSION Patronat
/ ¦«r

^___L ^\ 19 9 9
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Planta Optique Sion
Provins Valais Sion
Banque Raiffeisen Sion
Bourgeoisie de Sion Sion
Fils de Chs Favre S.A. Sion
Consortium Parking du Scex Lot 6 Sion
Polytronic international S.A. Mûri
Rouvinez Vins Sierre
Seval, Valbéton, Lathion Sion
Domaines des 4-Vallées Nendaz
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Les beaux breaks
s'appellent Avant. Audi A4

Sion: Garage Olympic S.A., route de Riddes
Nendaz: Garage de Nendaz , V. Girolamo & Fils
Martigny: Garage Olympic S.A.
Fully: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G.
Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

AGENT PRINCIPAL

6ARA6E
A . ANTILLE

OLYMPIC
S I E R R E GQBD

Audi

Mon souci primordial
la sécurité

Le chef des commissaires, Arnold Rossier, est conscient de l'importance du dicastère

De 
la partie technique

du tir cantonal, le di-
castère des commissai-

res reste le poumon de la ma-
nifestation. Nous avons évo-
qué les soucis et la complexi-
té du travail avec le
responsable de la commis-
sion, Arnold Rossier, qui con-
naît bien «la musique» pour
avoir déjà œuvré dans de
nombreuses compétitions de
tir.
Quel est le nombre de commis-
saires nécessaires pour une telle
manifestation ?
Pour assurer la compétition à
300, 50 et 25 mètres, il faut
compter sur cinquante per-
sonnes. II est certes difficile
de trouver des bénévoles,
d'autant plus que la fonction
nécessite des notions de tir.
Quelles sont les qualités néces-

saires pour assumer cette fonc-
tion?
II est souhaité que le commis-
saire soit un tireur actif ou
que la personne ait des con-
naissances du tir de compéti-
tion, car il aura la responsabi-
lité de surveiller quotidienne-
ment trois cibles. Bien évi-
demment, toutes ces
personnes engagées seront
formées spécialement par la
maison Hammer, responsable
de la partie technique du tir.
En quoi consiste le travail des
commisssaires?
Des qualités de tireur sont un
avantage; de plus, il faut tra-
vailler avec discipline et préci-
sion. Quant aux tâches, elles
sont multiples. Cela débute
par assurer la sécurité dans
les stands, puis vient le bon
déroulement des tirs, le con-

trôle des résultats, vérifier le
temps de tir, les corrections
avec le visa du livret de tir.
Les commissaires doivent éga-
lement superviser les travaux
des secrétaires, avoir une con-
naissance des appareils élec-
troniques, et finalement ren-
seigner systématiquement le
chef du stand sur les éven-
tuels incidents constatés.
En résumé, il s'agit du «pou-
mon» de la manifestation?
Effectivement, nous n'avons
pas droit à l'erreur. Un seul
grain de sable dans l'engre-
nage peut tout bloquer.
A quelques semaines du 17e Tir
cantonal, quels sont vos soucis?
Je serai en soucis jusqu'à la
dernière cartouche tirée. Je
souhaite que chaque commis-
saire soit conscient du travail
qui l'attend, et qu'il nous soit

fidèle durant toute la durée.
Si d'autres personnes sont in-
téressées à la fonction, elles
seront toujours les bienve-
nues.

La salle Barbara sera
le centre névralgique

Michel Bornet, responsable de la logistique, est confiant et espère le sérieux de son personnel

D

ans toute compétition,
le centre névralgique
des résultats joue une

importance capitale dans la
réussite de la manifestation.

Tout passe par la centrale,
qui sera aménagée dans la
salle Barbara, à Sion, et pla-
cée sous la responsabilité de
Michel Bornet.

Comment se présente la mise en
place de cette centrale?

La planification du travail et
l'agencement de la salle Bar-
bara permettront d'offrir à
nos hôtes-tireurs toutes les
information nécessaires. C'est
également un passage obligé
pour tous les tireurs désireux
de prendre part à la manifes-
tation. La Barbara sera tran-
formée en stands pour l'attri-
bution des rangeurs, le con-
trôle du livret de tir, l'attribu-
tion des distinctions et des
médailles, que le tireur pour-

ra faire graver sur place. II y
aura également des exposi-
tions des prix et ventes de
souvenirs. Les parrains com-
merciaux pourront présenter
leurs produits, alors qu'une
cantine est prévue pour se
restaurer.
Vous avez parlé de la partie visi-
ble de l'information, mais où se
trouveront les bureaux de calcul
et quel sera le nombre de per-
sonnes qui assureront le bon dé-
roulement de cette phase chif-
frée?
Pour la centrale logistique et
les différents stands adminis-
tratifs, une vingtaine de per-
sonnes seront nécessaires
Quant au cœur informatique
dirigé par Pascal Grand, il se
ra aménagé à l'étage supé

rieur, avec nuit HL desservis
par par trois équipes de huit
personnes spécialisées, qui
auront la mission d'introduire
régulièrement tous les résul-
tats et de sortir les classe-
ments quotidiennement pour
leur diffusion.
Est-ce que ce personnel sera for-
mé?
Evidemment, lorsque toutes
les personnes seront enga-
gées, une formation spécifi-
que sera donnée.
Quels sont vos soucis?
Si on trouve du personnel
qualifié, les soucis seront
moindres. Je compte sur le sé-
rieux des personnes enga-
gées, car un couac n
souhaité, il en a va de
site de la compétition
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Notes historiques sur le tir en Valais

VINGT ANS D'ATTENTE

Si 
la Société sion de fêter les cent ans de

cantonale a son affiliation à la Fédération
été fondée suisse de tir, nous devons re-

en 1899, ce qui monter à 1830 pour voir le dé-
donnera l'occa- but du développement du tir

en Valais, sous l'impulsion du
premier président du Grand
Conseil, le docteur en droit
Joseph-Hyacinthe Barman
(1800-1885).

Le premier tir cantonal eut lieu
en 1839 à Sion, inauguré par
un grand discours sur la Planta,
du premier président cantonal,
J.-H. Barman. Deux ans plus
tard (1841), un nouveau tir
cantonal réunissait les meil-
leurs tireurs du canton sur la
Planta. C'est à Monthey qu'eut
lieu, du 15 au 30 août 1843, le
troisième tir cantonal. Cette
manifestation fut d'autant plus
importante dans l'histoire que
le Valais connaissait alors une
crise politique qui dégénéra en
guerre civile. Pour la première
fois, il y eut une planche de
dons d'honneur, dont le pre-
mier prix fut un fusil à répéti-
tion se chargeant par la culas-
se. L'association cantonale des
tireurs fut probablement dis-
soute par les événements de
1848

II fallut donc attendre vingt
ans, soit en 1864, pour que le
quatrième tir cantonal soit or-
ganisé à Mart igny, puis à Saint-
Maurice en 1867 et Vouvry
1875. Suivent les tirs cantonaux
de Monthey 1903, Sierre 1932,
Saint-Maurice 1937, Sion 1948,
Monthey 1953, Martigny 1957,
Viège 1965, Sion 1973, Saint-
Maurice 1982, Viège 1991, et
Sion 1999.
Vers la fin du siècle dernier, les
tireurs n'étaient pas groupés
sous la raison sociale actuelle,
mais celle de la Fédération va-
laisanne des sociétés de tir.
C'est sous cette appellation,

qu'ils furent admis, en 1899, il
y a donc cent ans, dans la So-
ciété suisse des carabiniers.
Le premier président de la
FVST fut M. Paul Dénériaz de
Sion. Elle était à l'époque com-
posée de neuf sections, grou-
pant 700 tireurs dont l'ancien-
ne société des tireurs du Rhô-
ne, qui en constituait l'armatu-
re.
Cette petite fédération canto-
nale de neuf sociétés en 1901

est devenue l'importante So-
ciété cantonale des tireurs va-
laisans qui compte, en 1949,
148 sections avec plus de 5000
membres, et en 1987, 181 sec-
tions totalisant 16 000 tireurs.
Aujourd'hui, elle compte 140
sections avec 19 675 tireurs.
L'on pourrait également signa-
ler que, lors du Tir cantonal de
1937 à Saint-Maurice, les
dames d'Agaune firent exécu-
ter la bannière cantonale avec

Le 19 j uin 1

Programme de la soirée
officielle du 19 juin

19.00 Souhaits de bienvenue peau de la société can-
aux invités sous la ten- tonale, avec une partie
te de Pra Bardy suivis officielle historique.

fd,. du repas officiel. 22 Q5 A„ocution d-un mem.19.45 Allocution du presi- , . r ., ,,_, . . , , ." bre du Conseil d Etatdent central des tireurs . .
suisses Peter Schmid. valaisan.

20.45 Tous les drapeaux sur 22.15 Distribution des mê-
la scène, puis bénédic- dailles, suivie de la par-
tion du nouveau dra- tie récréative.

La salle d'armes
du manoir de Villa
Il fut un temps où le manoir de
Villa renfermait une salle d'ar-
mes, ouverte au public, conçue
et animée par Henri Gaspoz.
Elle offrait à ses visiteurs des
curiosités d'art et d'histoire mi-
litaires. II est donc intéressant
de se remémorer avec son réa-
lisateur les différentes pièces
qui étaient exposées à l'épo-
que. Les collections s'éten-
daient du fusil à silex et à cap-
sules, mousquet, chassepot et
autres armes à culasse des
temps modernes. Dans la série
des armes à feu allant de 1500
à nos jours, il y a lieu de rele-
ver les pièces suivantes: armes
à pierre à feu: carabine offerte
par l'Etat de Genève, mous-
quet pour tir avec fourchette;
carabines perfectionnées à
double détente, fusil spécial à
2 m 20.
Dans les armes du siècle et à
répétition, il y a lieu de citer la
carabine du champion du mon-
de, le Sédunois Louis Calpini;
les armes blanches compren-
nent les haches de sapeurs
frappées aux armes valaisan-
nes. Ainsi défilent les témoins
de l'histoire de la Société des
carabiniers valaisans. Prix de
tir, plaquettes, médailles sont
exposés sous verre. Ils sont
complétés par des channes,
plats d'étain et des pièces de
céramique. Le trophée le plus

prestigieux de cet ensemble est
bien celui conquis par le roi du
tir (debout), champion du
monde au concours internatio-
nal Louis Calpini. Ce trophée
fut remis au vainqueur par le
roi d'Italie et a été gracieuse-
ment offert à la salle d'armes
par la fille du détenteur, l'ar-
tiste peintre Mme Roten-Calpi-
ni. La collection de feu Alfred
Pot de Vouvry comprend sep-

La salle
d'armes du
manoir de
Villa était

riche en
histoire du tir.

Idd

tante-deux pièces en maîtrises,
distinctions, écus et médailles.
A noter une série d'écus an-
ciens de tirs fédéraux (dépôt
de Paul Germanier) et diverses
distinctions fédérales et canto-
nales. La salle d'armes était
égayée par l'ancien drapeau
des tireurs valaisans, par celui
des tireurs du Rhône, ainsi que
par ceux des bat 6, 12 et 133 et
24 fanions des compagnies fu-

siliers de montagne. Dans cette
énumération succincte, il ne
faut pas omettre le fameux
tambour avec fût en bois du
premier régiment valaisan. Hé-
las, tous ces trésors de l'histoire
ne sont plus que souvenirs: en
passant d'un président à l'au-
tre, on a perdu leur trace.
Peut-être sommeillent-ils, em-
ballés dans des caisses dans un
vieux grenier? PEB

99. la S
cantonale des tireurs valaisans
fêtera son centième anniversaire

motifs de tir sur une face, et la
Cime-de-l'Est des Dents-du-Mi-
di sur l'autre. En 1968, lors de
l'assemblée annuelle, tenue à
Saint-Léonard, le président
cantonal Henri Gaspoz quitte
sa fonction en inaugurant le
nouveau drapeau cantonal,
dont la marraine fut Mme
Henri Gaspoz et le parrain le
colonel François Meytain.

Tout se renouvelle, puisqu'elle
sera remplacée à l'occasion du

17e Tir cantonal, le 19 juin
1999 à Sion.

Pour conclure, je ne voudrais
pas terminer ce bref aperçu
historique sans rendre un hom-
mage à nos prédécesseurs à la
tête de notre fédération qui
ont œuvré avec dévouement
pour le développement de no-
tre sport en Valais.


