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tout raté. Y compris leur finale. Pages 21 et 23

Le capitaine Ohrel brandit la coupe. Mérité, le trophée.
«r inalistes» malheureux du championnat , les Vaudois de Pierre-™ André Schûrmann ont sauvé leur saison en battant Grasshop-
per (2-0) et en conservant ainsi le trophée de la coupe déjà décroché
l'an dernier. Les Zurichois, eux, auront

(55,8-44,2%)

Voir pages 2, 3, 4 et 6
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ferme: 64,6% de non. Unanimité de
tous les districts. A l'exception de Bri-
gue, toutes les villes refusent.
• Forte majorité (69,6%) contre la ré-
vision de l'assurance invalidité et la
suppression du quart de rente.
• Oui valaisan sans hésitation
(74%) à un nouvel article constitu-
tionnel sur la famille. Reste à concréti-
ser ces bonnes intentions dans la loi.
• Une fois de plus, le Valais est dans
le wagon de queue pour la participa-
tion (35,3%). La moyenne suisse est à
45,3. Seul, le Tessin (33%) vient après
nous

le Haut-Valais fait basculer
dans le camp des non. C'est
pour le proiet cher à Ruth

oui, mais
le canton
l'imp asse
Dreifuss.

• D'un double oui massif (70,9%),
la nouvelle loi sur l'asile et les mesures
d'urgence sont adoptées par le peuple.
Les Suisses veulent une politique d asi-
le, mais renforcer la lutte contre les
abus. Le Valais donne un vote nuancé

• 54,3% c'est la mesure du oui à la
prescription d'héroïne, contre l'avis des
cantons romands. Le Valais est le plus
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L assurance maternité au tapis
• Le peup le a rejeté hier l'assurance maternité par 1 286 761 voix (61,0%) contre 822 507 (39,0%).
• Il a p lébiscité la loi amendée sur l'asile par 1 441 971 voix (70,6%) contre 602 668 (29,4%).
• l ia agréé les mesures urgentes anti-abus par 1 447 732 voix (70,9%) contre 596 134 (29,1%).
% l ia refusé la suppression du quart de rente M par 1 425 132 voix (69,6%) contre 621 458 (30,4%).
% lia accepté la prescription d'héroïne par 1 128 092 voix (54,5%) contre 944 910 (45,5%).

C

ommentant l'échec de
l'assurance maternité, la
patronne du Département

fédéral de l'intérieur Ruth Drei-
fuss n'a pas caché sa déception:
«Il y a davantage de perdants
que de gagnants. Le rejet de la
solution raisonnable adoptée
par le Parlement maintient jus-
qu'à nouvel avis la réglementa-
tion actuelle injuste qui impose
aux femmes de ne pas travailler
pendant un certain temps après
une maternité, mais ne leur as-
sure pas la garantie de toucher
un salaire.»

Ruth Dreifuss ajoute que
«les gagnants du jour n'ont rien
gagné. Ils ont exprimé leur
crainte .pour les assurances so-
ciales, mais sans rien offrir pour
l'avenir. Ils ont visé l 'Etat social,
dont ils se méfient. Le Conseil
fédéral juge que cette méfiance

est dangereuse. Elle est suscepti-
ble de bouleverser le pacte social
helvétique.»

La patronne de l'Intérieur
note qu'il reste à souhaiter
qu'une nouvelle solution voie
bientôt le jour pour qu'en Suis-
se également, les femmes qui
exercent une activité lucrative
ne soient plus pénalisées par
une perte de gain liée à la nais-
sance de leurs enfants. Les op-
posants auront ainsi l'occasion
de montrer que les promesses
faites durant la campagne
n'étaient pas que du vent.

Quand cette solution sera-
t-elle concrétisée? Ruth Dreifuss
se refuse à répondre. Car elle se
propose maintenant de «conso-
lider le bâtiment des institutions
sociales sans y ajouter de nou-
veaux étages». Ce qui implique-
ra une première hausse de 1,5%

de la TVA en 2003 pour l'AVS et
l'Aï, suivie d'une seconde haus-
se de 1% de la TVA, deux ans
plus tard, uniquement poui
l'AVS cette fois.

Quart de rente Al sauvé
La patronne de l'Intérieur a par
ailleurs affirmé que le Conseil
fédéral prenait acte du refus de
la modification de la loi sur l'as-
surance invalidité (AI) . Par son
non au principal point contesté,
à savoir la suppression du quart
de rente, le peuple a manifesté
son soutien à l'intégration des
invalides. Reste que le gouver-
nement déplore que ce refus
renvoie à une date encore incer-
taine une série de mesures in-
contestées visant à assainir les
finances de l'Aï.

Ruth Dreifuss estime que
ces mesures pourraient être très

rapidement soumises une nou-
velle fois au Parlement, ou alors
intégrées dans la seconde partie
de la 4e révision de l'Ai. Le Con-
seil fédéral tranchera sous peu.

La thérapie «héroïne»
passe la rampe

La patronne de l'Intérieur s'est
félicitée de l'aval donné aux thé-
rapies avec prescription médica-
le d'héroïne. Les programmes en
cours dans les grandes villes
pourront donc être poursuivis,
voire légèrement étoffés. «Le
scrutin est un succès pour la po-
litique de la drogue que pour-
suivent la Confédération et de
nombreux autres partenaires.»
L'arrêté sur les thérapies «hé-
roïne» sera en vigueur jusqu 'en
2004, ce qui laisse le temps de
préparer la future loi fédérale
sur les stupéfiants .

Feu vert droit comporte les fondements
à la politique d'asile d'une politique du retour qui

Enfin , la patronne de Justice et f
vra être °P éréef e conc

f 
avec

Police Ruth Metzler s'est dite les canîom uneJm.s f i  la Pro"
très satisfaite de l'acceptation tection provisoire de la Suisse ne
des deux projets touchant l'asile: sem Plus nec™"™>. Voila qui
«En choisissant une fois de p lus «emra- notamment, les intérêts
la voie médiane, c'est-à-dire en Kosovars.
accordant généreusement notre Rmh Metzler rdève ,__
protection aux personnes qui en ,. v. , ,, „-.r _ - _ .- ¦. . K , ^ dispositions de 1 arrêt urgentont besoin tout en luttant contre . . , _.* _¦ __,, , , , , anù-abus seront intégrées dansles abus les plus courants, la , _ , . , _.. . . .  ,„ . *- _ _ > la législation ordinaire. «LaSuisse a fait preuve d ouverture . ° ,
d'esprit et montré qu 'elle était crainte que des personnes venta-
capable de s'accorder sur un blernent persécutées se voient re-
consensus.» J user l accès a la Procedure

d'asile est sans fondement. J 'in-
Selon Ruth Metzler, qui a vite maintenant les personnes

remporté là son premier com- qui se sont prononcées pour des
bat, «la nouvelle loi sur l'asile motifs honorables contre ces me-
est l 'instrument qui nous per- sures à se joindre à nous dans le
mettra de mieux maîtriser les cadre d'une collaboration effica-
problèmes actuels de migra- ce et constructive.»
tion». En outre, «le nouvea u B.-OLIVIER SCHNEIDER

LOI sur l'asile Mesures d'urgence Prescription médicale Assurance invalidité Assurance maternité
(asile) d'héroïne

oui %
Zurich 266 524 74,1
Berne 226 384 73,2
Lucerne 82 584 73,7
Uri 7 411 67,8
Schwytz 25 937 67,9
Obwald 7 782 67,9
Nidwald 9 350 70,5
Glaris 7 870 72,1
Zoug 25 208 75,7
Fribourg 41 816 66,2
Soleure 59 079 72,6
Bâle-Ville 45 036 70,3
Bâle-Camp. 62 269 , 75,7
Schaffhouse 20 482 69,5
Appenzell AR 14170 72,7
Appenzell Al 3 562 75,0
Saint-Gall 101 698 75,9
Grisons 31 890 69,8
Argovie 107 995 73,6
Thurgovie 49 017 77,8
Tessin 42 724 70,8
Vaud 81 220 61,1
Valais 34 155 55,8
Neuchâtel 21 927 55,4
Genève 55 695 57,6
Jura 10186 52,6

NON

93 365
83 131
29 590
3 533

12 282
3 694
3 923
3 046
8 100

21 356
22 303
19 044
20 052
9 000
5 345
1 190

OUI

265 419
226 250

83 542
7 669

27 452
7 888
9 652
7 962

25 609
41 015
60 013
45193
62 485
19 931
14 429

% NON
,7 94 950
,3 82 728
,6 28 536

i,0 3 298
,8 1081 8

:,9 3 577
,4 3 683
,0 2 951

3 579
102 984
32 203

112 087
49 376
42 809
79 724
34 068
21 308
55 166
991 9

32 456
13 801
38 872
14 044
17 632
51 713
27 148
17719
41 149

9 180

OUI %

230 831 62,8
167 528 53,4
61 988 54,8
5 708 ,,51,1

18 817 48,8
6182 52,7
6 906
5167

21 111
28 899
47108
45 295
53 912
16 402

7 764
21 948
21 351
18 869
19714
9 501
5 085
1 178

31 208
13 525
35 084
13 682
17 598
52 798
27 041
18181
41 691
9 375

9 905
2174

69 757
26 764
78 256
31 802
30 820
57 513
21 900
16 873
56 874
9 600

NON
136 895
146 579
51 315

5 479
19 760

5 553
6 572
5 899

12 541
35 000
34 894
20153
29122
14107

9 930
2 599

65 748
20 082
70 406
32 047
30182
76 974
40 053
23 335
39 723

9 962
SUISSE 1 441 971 70,6 602 668 29,4 1 447 732 70,9 596 134 29,1 I 1 128 092 54,5 944 910 45,5 I 621 458 30,4 1 425132 69,6 822 507 39,0 1 286 761 61,0 45,3

Le bon peuple du centre
PAR FRANçOIS DAYER

Inscrivez dommage. Mais fallait-il
vraiment prendre ce risque d'en-
voyer au casse-pipe un sujet aussi
chargé de symboles que l'assu-
rance maternité? Pour qu'un droit
constitutionnel écrit depuis cin-
quante ans se trouve en échec de-
vant le peuple, il aura suffi d'une
paille. Ou de quelques-unes.
D'une alliance sans gloire, un peu
démagogique et un peu tactique,
de l'UDC et des radicaux. D'un
peu trop de lyrisme et de coups
de trompette faciles, de la part de

la gauche, d'où qu'elle vienne.
Surtout d'un ras-le-bol montant
de la classe moyenne helvétique
qui n'en peut plus d'être taillable à
merci.

Le Suisse moyen a démontré une
fois encore devant les urnes qu'il
ne se laisse pas facilement embar-
quer: le beau principe de la pro-
tection de la maternité n'a pas ba-
layé résistance et méfiance dans
un financement boiteux et mal en-
gagé. Vraiment, Madame la con-
seillère fédérale, était-il bien utile
d'en arriver là? Qu'il ait ou non les
conséquences sociales dont on a
usé et abusé en cours de campa-
gne, cet échec montre au moins
que le peuple, sans jeu de mots,
exige des assurances sur l'avenir
de sa sécurité sociale. Qu'il a peur,

même au nom d'une noble cause,
de charger dangereusement le ba-
teau.

controverse. D'autre part parce
que l'application de ce droit est
avant toute une affaire de police et
qu'on abuse de la souveraineté
populaire en lui demandant de
prendre les responsabilités qui
sont celles de l'autorité. Bref, le fait
que les mesures aient passé avec
la même force que la loi montre
une sensibilité particulièrement
présente du citoyen sur les abus
liés à l'asile. C'est aussi un vote de
défense que l'actualité n'a fait que
renforcer.

Dans le même sens, le refus très
net de couper dans les mal-
heureux quarts de rente Al: on
hésite à instaurer de nouvelles
mesures de sécurité sociale, mais
on se refuse à toucher aux acquis,
si modestes soient-ils.

Enfin, l'héroïne. Le prescription

médicale peut continuer, mais il
s'en faut de peu que la politique
du Conseil fédéral ne conduise à
une impasse. L'envergure des non
donne la mesure d'une méfiance
que l'on ne pourra désormais
ignorer. Contrairement aux chants
de victoire des partisans de la li-
béralisation des drogues, le peu-
ple n'est pas prêt à courir de nou-
velles aventures.

Avec son acceptation massive de
l'article constitutionnel cantonal
sur la protection de la famille, le
Valais paraîtrait mettre un bémol à
cette prudence populaire face au
social. Il faut cependant en relativi-
ser la signification. Qui pouvait
faire moins que défendre un si
beau principe, dans un canton où
tous les partis se disputent vertus
et défense de la cellule familiale?

Mais rendez-vous est pris pour
l'application de l'article voté di-
manche. De la parole aux actes...
Valable pour l'automne?

Où faut-il chercher le fait politique
dans l'addition des réponses four-
nies ce dimanche par l'électeur
helvétique? La réponse est à trou-
ver dans la fiction de ce qui aurait
pu être et de ce qui n'a pas été.
Que dirait-on si la Suisse se ré-
veillait ce matin avec une assuran-
ce maternité toute neuve, un refus
de muscler la politique d'asile et
un plébiscite à la prescription
d'héroïne? Quel signe y verrait-on
pour l'automne électoral qui s'an-
nonce? Or, c'est la tendance inver-
se qui s'est dessinée, avec une
netteté rarement observée. L'hu-
meur du bon peuple est au centre!
Mais quel centre?

Le

Bémol
valaisan

Le signal est bien visible. Il est en-
core accentué par celui que donne
le souverain sur la politique d'asi-
le. Si la loi passe sans surprise -
elle va dans le sens de l'affirma-
tion d'une solidarité raisonnable -
l'acceptation des mesures d'ur-
gence était moins évidente. D'une
part parce que, comme toujours,
le diable est dans le détail et que
plusieurs points étaient sujets à

OUI
111 596
86 804
34 377
3 358
10 657
3114
3 897
2 721
10 529
20 741
22 590
21 886
26 511
7 634
6 284
1 415
43 810
13 845
45 224
16 566
21 226
48 458
16 637
12210
24 947
4 421

NON %
248 355 68,9
221 422 71,8
78135 69,4
7 783 67,8
27 489 72,0
8 503
9 460
8 275
22 800
42 701
58 952
42 265
55 205
22 068
13 346
3314
90 496
32 662
101 932
46 602
39 417
83 982
45 016
27 496
72 171
15 285

OUI % NON % Part.
140 103 37,6 233 414 62,4 48,7
114 941 36,3 202 373 63,7 46,9
32 408 28,2 82 744 71,8 50,3
2 571 22,1 9 079 77,9 46,6
7 940 20.3 31 244 79.7 47.0

NON
233 414
202 373
82 744
9 079

31 244
9113
10 675
8 907
23 562
29 860
59 302
37 259
55 248
21 612
15 638

2 982
3 064
2 298

10 680
35 179
23 482
28 678
29 210
9 425
4 595
684

32 734
14 527
39 856
14 961
39 049
88 050
30 926
25 921
74 014
14 229

4183
105 264
33 553

112 028
49 733
23 350
49 479
32 159
15 332
25 649
6 001



Sarine et Raspille, même frontière
Loi sur l'assurance maternité en Valais La Suisse et le Valais ne divergent

d'opinion que sur un seul objet, la
prescription médicale d'héroïne,
Si elle a été finalement acceptée
par l'ensemble du pays, en Valais
par contre, elle n'a pas eu la
moindre chance de succès, confir-
mant ainsi les prévisions de rejet,
dans tous les districts.

S'agissant de l'assurance ma-
ternité, massivement rejetée ou-
tre-Sarine, le Valais l'a écartée à
une très faible majorité, moins de
51%. Il faut préciser toutefois que
c'est le rejet massif du Haut-Va-
lais qui a précipité le Valais dans

le camp des opposants à la politi- Près
que préconisée par la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Sarine et
Raspille, même frontière, même
clivage.

Les trois autres objets n'ont
pas entraîné de différences mar-
quantes entre le Valais et les au-
tres cantons, qui ont suivi Berne
dans sa volonté de durcir quelque
peu la politique d'asile mais qui
ont, par contre, rejeté la proposi-
tion de la Confédération d'écono-
miser de l'argent sur le dos des
invalides.

Prescription médicale d'héroïne en Valais

____w

Les Alémaniques serrent la vis
L'

assurance maternité a su- de quant à l'avenir existentiel et
bi hier un échec sanglant, financier des institutions socia-
Les Latins l'ont certes les helvétiques, un brin d'égoïs-

agréée. Mais pas suffisamment me et un soupçon de xénopho-
pour faire contre-point au raz- bie.
de-marée de non qui a submer- Dans un climat économi-
gé la Suisse alémanique, toutes que orageux, martelée entre
régions confondues. l'avalanche des nouvelles taxes

S'agit-il d'un vote antifem- et la certitude que le simple
mes? On peut tranquillement ré- maintien des acquis sociaux
pondre par la négative. Si la propulsera la TVA vers des som-
moitié féminine du corps social mets vertigineux, une majeure
avait voulu porter le projet , elle partie de celles et ceux qui se
en avait la force mathématique. sont rendus aux urnes a eu peur

L'explication réside donc que l'assurance maternité soit la
ailleurs. Où? Dans une nébuleu- goutte de trop. La goutte capa-
se mêlant beaucoup d'inquiétu- ble de déstabiliser un Etat social

désormais tenu pour fragile.
Qui plus est, celles et ceux

qui ont assumé une maternité
sans assurance, de même que
les jeunes comme les vieux qui
redoutent un sabrage de l'AVS,
notamment, ne sé sont pas senti
des ailes pour applaudir le pro-
jet.

Traînaient également dans
certains esprits la catastrophe
«assurance maladie», ainsi que
le sentiment récurrent que les
primes à la maternité allaient
alimenter en premier lieu des
portefeuilles étrangers.

A quelques détails près,
PUBLICITÉ

l'assurance maternité telle que
proposée dimanche était un
fruit d.c. Notamment en ce qui
concerne ses bénéficiaires: tou-
tes les femmes, pas uniquement
celles qui exercent une activité
lucrative.

Or en Suisse alémanique, le
projet a mordu la poussière mê-
me dans les bastions tradition-
nels de ce parti pour qui les
élections fédérales de l'automne
s'annoncent décidément épi-
neuses.

Reste que le résultat a aussi
valeur d'avertissement pour
l'ensemble du cercle des politi-

ciens qui croient que l'élévation et les régions qui sont le moins
de la fiscalité indirecte constitue confrontés au problème de la
un remède universel. toxicomanie.

En revanche, il n'y a eu ni Enfin, c'est l'ensemble du
fossé linguistique ni hésitation pays, emmené par les Alémani-
s'agissant de la suppression du ques et les Tessinois, qui a ré-
quart de rente AI. Sept Suisses serve un formidable accueil à la
sur dix, tous cantons confondus, nouvelle loi sur l'asile et aux
ont refusé de serrer le cou à mesures urgentes contre les
ceux qui sont lourdement frap- abus. Un résultat révélateur... La
pés par le sort, Bref, la Suisse corde de la solidarité n'est pas
n'oublie pas complètement sa encore sur le point de se rom-
fibre sociale. L'arrêté fédéral sur pre. Mais le discours culpabili-
la prescription médicale d'héroï- sateur type «sauvons tout le
ne a passé difficilement la ram- monde» ne fait pas recette. Du
pe populaire. Il a grosso modo moins dans ce secteur,
trouvé sur sa route les cantons B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Prescription médicale d'héroïne
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Seule l'héroïne sépare le Valais de la Suisse. Clivage plus important avec la Suisse romande

Asile, le oui
du juste milieu
Haut et Bas sur la même longueur d'onde.

La  
politique fédérale en ma-

tière d'asile, mise sous toit
par l'ancien conseiller fé-

déral Arnold Koller, a rencontré
autant d'appuis en Valais que
dans les autres cantons. La loi et
les mesures urgentes ont été ap-
prouvées dans des proportions
quasi identiques, 55,7% contre
44,2%.

Le loi a été acceptée par
34 155 voix contre 27 148 tandis
que les mesures urgentes l'ont
été par 34 068 voix contre
27 041.

Pas de clivage en cette ma-
tière entre les deux parties lin-
guistiques du canton, même si
le Haut est légèrement plus fa-
vorable (environ 58%) à la poli-
tique fédérale.

Tous les districts ont dit oui.
Par contre, le vote des commu
nés est plus nuancé. 34 commu

nés haut-valaisannes sur 87 et
20 communes francophones sur
76 ont rejeté les projets fédé-
raux.

Même si la gauche et la ten-
dance chrétienne-sociale reje-
taient cette politique restrictive,
le peuple a compris qu'il ne
pouvait prêter la main à une
plus grande ouverture en matiè-
re d'asile, à un libéralisme qui
aurait fait le lit d'un référendum
blochérien. Car, il faut bien le
reconnaître, même en faisant
preuve d'un esprit humanitaire,
on ne peut être plus royaliste
que le roi, au risque de pertur-
ber gravement la vie sociale du
pays, au détriment même de
celles et ceux qu'il est censé ac-
cueillir et soulager. Berne, une
fois n'est pas coutume, avait
proposé un juste milieu accep-
table. RP

Assurance maternité, c'est non
Le Haut fait la différence.

I l  
s'en est fallu de peu que le

Valais acceptât l'instauration
d'une véritable assurance

maternité mais la différence ne
fut pas assez grande dans le Va-
lais romand pour contrebalan-
cer la forte opposition de la par-
tie alémanique.

A l'instar de la Suisse alé-
manique, le Valais a donc dit
non par 32 159 voix contre
30 926, une différence infime de
1233 voix, soit 50,97% contre
49,02%.

C'est donc la partie aléma-
nique qui a fait pencher la ba-
lance, elle qui a voté à 73,61%
contre une assurance qu'elle a
jugé einopportune et au finan-
cement bancal.

Avec 57,97% de oui, le Va-
lais romand ne fut pas assez fort
pour inverser la tendance et re-
joindre ainsi le camp romand
qui, avec le Tessin, aurait voulu
mener une politique plus sociale
en faveur de la famille.

Mais il faut croire que la
condition féminine est tout à
fait acceptable en Suisse aléma-

nique et dans les districts haut-
valaisans puisque les femmes el-
les-même admettent que mater-
nité rime avec sacrifices finan-
ciers. Il est tout de même para-
doxal de constater en cette oc-
currence le peu de poids des
comités socialistes et chrétiens-
sociaux alors qu'ils faisaient la
pluie et le beau temps lors d'une
récente élection complémentai-
re. Comprenne qui pourra!

Le clivage entre les deux
parties linguistiques est d'une
clarté absolue. Tous les districts
alémaniques ont dit non à des
majorités se situant entre 70%
(Rarogne occidental) et 77%
(Loèche et Rarogne oriental)
alors que tous les districts fran-
cophones ont dit oui à des ma-
jorité entre 54% (Sierre) et 63%
(Saint-Maurice) .

Au niveau des communes,
on retrouve globalement ce cli-
vage. Seules 3 communes haut-
valaisannes, sur 87, ont fait ex-
ception, Martisberg, Staldenried
et Ferden. Dans le Valais ro-
mand, les exceptions sont plus

nombreuses puisque douze
communes sur un total de 76
ont préféré rejoindre de camp
des rejetants, à savoir Val-d'Il-
liez, Dorénaz, Chamoson, Ley-
tron, Ardon, Lens, Chippis, Sa-
vièse, Orsières, Randogne, Saint-
Jean et Mex.

Ainsi donc, dans le Valais
romand, les mots d'ordre des
partis ont été plutôt bien res-
pectés tandis que le Haut-Valais
fait preuve d'une indépendance
dont pâtit principalement l'es-
prit de solidarité. ROLAND PUIPPE

Non à l'héroïne médicale

D

ans le débat valaisan sur
la drogue, on pouvait
sentir que la prescription

médicale d'héroïne n'avait pas
la cote. Le résultat est sans ap-
pel, près de deux votants sur
trois ont refusé l'arrêté fédéral.
Tous les districts ont dit non. Il
n'y a que quelques communes
haut-valaisannes qui ont ap-
prouvé cette idée, notamment
Brigue, Viège, Saas-Fee et Loè-
che-les-Bains. Dans le Valais ro-
mand, le non l'emporte partout
avec des pointes dans l'Entre-
mont (74%) et dans le district de
Martigny à Bovernier , Leytron,

Deux votants valaisans sur trois refusent l'arrêté

Valaisans ont voté
Districts Elect. Votants Loi sur l'asile Mesures Prescription Assurance Assurance

inscrits d'urgence médicale invalidité maternité
(asile) d'héroïne

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Conches 3 686 1 381 703 620 ' 706 601 546 781 374 962 357 1 007
Rarogne oriental 2 203 835 426 362 466 339 378 425 175 629 190 639
Brigue 16 991 5 623 3 427 1 987 3 493 1 907 2 569 2 908 1 243 4193 1444 4 080
Viège 18 055 5 224 2 801 2 217 2 825 2175 2148 2 891 1 284 3 761 1 430 3 686
Rarogne occ. 5 895 1 903 1 001 815 1 009 799 768 1 054 456 1 366 560 1 302
Loèche 8 543 3 255 1 755 1 365 1 797 1310 1 331 1 821 756 2 391 734 2 444
Sierre 25 242 9 369 4 802 4124 4 726 4188 3 183 5 856 2 637 6 323 4 962 4 226
Hérens 7168 2 635 1 268 1 264 1 220 1 316 767 1 771 671 1 879 1 612 990
Sion 23 636 8 266 4 390 3 500 4 580 3 303 2 711 5 262 2 062 5 878 4 831 3 279
Conthey 13 927 4 460 2 361 1 887 2 338 1 886 1 267 3 023 1 166 3116 2 431 1 934
Martigny 21 441 7 833 4 309 3109 3 999 3 402 2 218 5 296 2 065 5 407 4 473 3194
Entremont 8 361 2 934 1 420 1 354 1 383 1 374 724 2 093 799 1 986 1 635 1 245
Saint-Maurice 7 105 3 243 1 569 1 492 1 548 1 484 902 2 190 866 2 211 2 004 1164
Monthey 20 080 7 366 3 913 3 052 3 978 2 957 2 391 4 679 2 083 4 914 4 263 2 969

Canton 182 333 64 327 34155 27 148 34 068 27 041 21 903 40 050 16 637 45 016 30 926 32159

Loi sur l'asile Mesures d'urgence Prescription Assurance invalitié Assurance
(asile) médicale d'héroïne maternité

OUI % NON OUI % NON OUI % NON OUI % NON OUI % NON

Haut-Valais 57,88 42,11 59,08 40,91 43,91 56,08 24,37 75,62 26,38 73,61

Valais romand 54,85 45,14 54,42 45,57 31,94 68,05 28,02 71,94 57,97 42,02

- Valais centra l 54,33 45,66 54,60 45,39 33,25 66,74 27,54 72,45 57,02 42,97

- Bas-Valais 55,45 44,54 54,20 45,79 30,42 69,57 28,59 71,40 59,07 40,92

Canton 55,71 44,28 55,74 44,25 35,34 64,65 26,98 73,01 49,02 50,97

Invalide,
mais pas pigeon

Non unanime du Valais à la révision
de l'assurance invalidité.

Les citoyens et citoyennes valai-
sans ont été très sensibles au
problème soulevé par la nouvel-
le mouture de l'assurance invali-
dité, qui devait priver un certain
nombre de personnes handica-
pées du quart de rente. D'un
bout à l'autre du canton c'est un
non largement majoritaire, entre
70 et 78% selon les districts. Au

niveau des communes, toutes
refusent le nouveau texte. Dans
Le Valais romand les plus sévè-
res sont Les Agettes et Evolène
avec 82% de non, et à peine plus
faibles: Charrat, Sembrancher,
Verossaz ou Grimisuat. De l'au-
tre côté, on trouve Mex, Gri-
mentz et Saint-Gingolph. EF

Famille
je vous aime

Trois Valaisans sur quatre ont accepté
l'article constitutionnel sur la famille.

Riddes ou Isérables. Les villes
ont voté dans la moyenne valai-
sanne avec 66% de non à Marti-
gny, 64% à Sion, 63% à Monthey
et Sierre.

D'une manière générale le
Valais romand a été davantage
opposé à cette prescription que
le Haut-Valais. Notons que,
après les votations sur les initia-
tives «jeunesse sans drogue» et
«droleg», c'est la troisième fois
en trois ans que les Valaisans se
prononçaient sur la politique en
matière de drogue. Et c'est la
troisième fois ce week-end qu 'ils
votaient non. ERIC FELLEY

A

ucune force politique ne
combattait cet objet et il
a passé haut la main

avec plus de 74% des bulletins
valables. Le nouvel article cons-
titutionnel a fait runanimité des
régions. Avec un bémol quand
même dans Haut-Valais qui est
légèrement en retrait avec 65%
de oui contre une moyenne de
78% dans le Valais romand. On
trouve d'ailleurs dans le Haut-
Valais les seules communes qui
ont refusé, une dizaine, dont
Ausserbinn par 78%...

Dans le Valais romand c'est
l'unanimité du oui. Finhaut,
Veysonnaz, Icogne, Vissoie, Sal-
van, Vernamiège, Vionnaz, Port-
Valais, Vollèges, Saillon et bien
d'autres dépassent les 80% de

votes positifs. Dans les villes,
Sion fait 81%, Martigny et Mon-
they 80%, Sierre 74% et Brigue
68%. Notons aussi que cet arti-
cle a suscité un vote blanc d'en-
viron 7%, sensiblement plus éle-
vé que pour les autres objets .

Le conseiller d'Etat lean-
René Fournier se déclarait hier
satisfait de ce résultat, tout en
précisant que cet article n 'était
pas combattu: «Avec ce large ap-
pui populaire nous pourrons
avec le Grand Conseil aller de
l'avant pour l 'élaboration d'une
loi-cadre.» Mais pour le conseil-
ler d'Etat , ce succès était enta-
ché par le vote valaisan sur l' as-
surance maternité , refusée du
bout des lèvres. E RIC FELLEY

Districts Electeurs Votants Protection
inscrits de la famille

- OUI NON
Conches 3 629 1 330 823 441
Rarogne oriental 2 187 816 526 257
Brigue 16 895 5 542 3 443 1 783
Viège 17 976 5147 3 201 1 684
Rarogne occidental 5 866 1 875 1 201 578
Loèche 8 477 3 222 1 849 1 187
Sierre 25 012 9156 6 356 2 094
Hérens 7103 2 582 1 902 537
Sion 23 399 8105 5 887 1 493
Conthey 13 835 4 398 3 114 971
Martigny 21 210 7 643 5 434 1 445
Entremont 8 242 2 834 2 021 613
Saint-Maurice 7 034 3 032 2 294 515
Monthey 19 877 7188 5162 1 276

Canton 180 742 62 873 43 213 14 874

Protection de la famille

OUI % NON
Haut-Valais 65,06 34,93,—_ , 
Valais romand 78,24 21,75

central 77,20 22,79

Bas 79,48 20,51

Canton 74,39 25,60



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

Les meilleures voitures sont désormais au meilleur prix. En effet , chez Mazda , tous les rabais , primes , remises , ristournes ont été déduits et tous les modèles sont

proposés à prix net. Ainsi , par exemple , le prix catalogue de la Mazda 626 5 portes est passé de 29 990 à 26 970 francs. Nos prix nets , transparents , sont donc tout

à votre avantage. Venez vérifier sur place! Tous les agents Mazda se feront un 4 Climatisation <J% Garantie 3 ans A Prix nais - /^^^k _._muiu_ «]ii_de série* ^r ou 100 000 km % prix honnêtes ( j^^^nfl ¦T^MSB!5̂ Ï IMP3Splaisir de vous proposer votre Mazda des 1001 nuits sans jouer  au marchand de tap is. _fan _# \Ŝ _ Ĵr \\_\ _\_____0___ _________ 9 ______\

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, <& (027) 323 39 77. SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22.
Monthey: Garage des Mettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, <& (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, 0 (027) 483 37 87.
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Après ça, elle se dit

«pudique»!
Tu pensais y échapper!

Pour son anniveraire
demandez-lui la totale...

DALAS
36-330016
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VOTRE TALENT
NOTRE DIFFERENCE

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

Pour consolider des bases

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

Pour les études sup érieures

• Maturité fédérale
• Baccalauréat français H

Bon anniversaire
pour ton demi-siecle.

Devine?
36-330594

Fondation
pour le perfectionnement professionnel
et la formation continue

Af W
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
RUE ST-GEORGES 31 ¦ 3960 SIERRE
TEL 027/455 1504 - EAX 027/ _ S625 H0

1 /921.19.62 Fax 02 1 /923.54.90

renseignements :
Virgile formation, Quai Maria-Belgia 1 8, Vevev

nternet www.viraile.ch E-Mail v

Vente de matériaux,
de mobilier, avant démolition
La Paroisse protestante de Monthey, à'I'occasion de la cons-
truction de son nouveau Centre paroissial, met en vente, au
plus offrant , les matériaux et équipements du bâtiment de
l'école qui va être démoli sur sa parcelle No 991 (croisement
avenue de la Gare - avenue de l'Europe).
Liste non exhaustive (à voir aussi sur place)
- Tuiles
- Bois de charpente
- Porte d'entrée en bois massif
- Portes intérieures, fenêtres simple vitrage et tablettes
- Stores à lamelles extérieurs (changés il y a 1 année)
- Appareils sanitaires, radiateurs
- Divers mobilier
- Matériaux de construction.
Renseignements au tél./fax (024) 471 48 28.
Visite sur place de l'intérieur uniquement sur rendez-vous.
Faire offre par fax ou par écrit jusqu'au 25.6.1999, à la Pa-
roisse protestante, case postale 83, 1870 Monthey 1.
Tout doit être enlevé durant la semaine du 28.6 au 2.7.1999.

36-330282
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• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amp lification de la voix:

écoute de qualité CD. ¦¦ KJHB
Pour informations gratuites: _W¥ / / iî t tm ' £
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http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch


ASSURANCE MATERNITÉ HÉROÏNE

Pas d'argent pas de Suisses Pas de chèque
Les inquiétudes financières l'ont emporté. 6 11 D13 11 C

PS

P

our les adversaires de l'as-
surance maternité, le pro-
jet a échoué parce que le

peuple ne veut pas d'impôts
supplémentaires. Les partisans
sont d'avis que la peur attisée
par les partis de droite l'a em-
porté en Suisse alémanique. Le
comité bourgeois «contre l'étati-
sation de la maternité» est très
satisfait. Le résultat de la vota-
tion montre clairement que le
peuple suisse ne veut ni nou-
veaux impôts ni développement
de l'Etat social.

Déception
Au contraire, le comité favorable
au projet est très déçu. Le man-
dat constitutionnel vieux de cin-
quante-quatre ans n'est toujours
pas rempli.

L'UDC, dont la section de
jeunesse avait lancé le référen-
dum, partage cette analyse. Son
président Ueli Maurer y voit une
gifle pour la gauche et le PDC.

Pour le PRD, le résultat de
dimanche s'explique par le fi-
nancement «hasardeux» du pro-
jet d'assurance maternité. Les
partis radicaux romands avaient Une f ois de plus, la Suisse est divisée par le rôstigraben
soutenu le projet contre la ma-
jorité du parti. Le conseiller na-
tional Peter Tschopp (rad., GE)
juge le résultat «frès grave».
Mais le Rôstigraben n'est pas
seul en cause: la génération AVS
s'est massivement désolidarisée
de la jeunesse. Le PDC, qui
avait soutenu le projet , regrette
un résultat qui ne laisse «aucu-
ne marge d'interprétation», se-
lon son président Adalbert Dur-
rer. Ce dernier juge préoccu-
pant le fossé à nouveau consta-
té entre les régions
linguistiques.

Question
purement financière

La gauche et les syndicats expli
quent le nouvel échec de l'assu
rance maternité par la peur ré
pandue par ses adversaires prin

cipalement en Suisse alémani-
que. Ils ont réussi à faire du
projet une question purement
financière et à effrayer les ci-
toyens par la perspective de
taxes supplémentaires, affirme le

La communauté de travail
Femmes 2001, qui regroupe les
organisations faîtières des asso-
ciations féminines suisses, parle
de gifle pour les femmes. Le vote
de dimanche dénote surtout un
mépris envers leur travail. Les
jeunes femmes resteront con-
frontées au choix entre travail et
enfants.

La Conférence des évêques
suisses (CES) estime aussi que le
résultat traduit une incompré-
hension de l'importance du rôle

de la femme dans la société. La L UDC juge que l'on «peut
famille en prend aussi un coup, discuter» sur le versement obli-
La CES regrette que les ques- gatoire du salaire aux mères
tions financières aient dominé le pendant les huit semaines d'in-
débat. terdiction du travail après la

naissance. Le PRD envisage des
Le Parti libéral, qui soute- allocations pour pertes de gain

nait le projet, estime que le flou aux mères oui travaillent. Pour
du financement a joué un rôle.
Pour lui, le résultat exprime une
volonté de maîtriser le coût des
assurances sociales.

Et maintenant?
Les opinions divergent aussi sut
les conséquences à tirer du
scrutin. Pour l'Union patronale,
le mandat constitutionnel doit
être considéré comme rempli.
Les lacunes dans la protection
des mères doivent être comblées
dans les conventions collectives.

keystone

aux mères qui travaillent. Pour
lé PS et les syndicats, il faut
inscrire dans le code des obliga-
tions celle de verser le salaire
pendant quatorze semaines. Le
PDC se contenterait de mesures
visant à alléger la charge fiscale
des familles.

Pour le Parti du travail, la
question des assurances sociales
doit être repensée de A à Z. Il
entend proposer une contribu-
tion sociale généralisée par voie
de motion au Conseil national.

Les partisans sont soulagés, les
opposants sont satisfaits. Cha-
que camp voit une confirmation
de sa politique en matière de
drogue dans le oui serré du peu-
ple dimanche à l'institutionnali-
sation de la prescription médi-
cale d'héroïne.

Le oui à la distribution
d'héroïne sous contrôle médical
permet de maintenir l'aide aux
personnes fortement dépendan-
tes, note le comité d'action
«pour une politique de la drogue
crédible» dans son communiqué
de dimanche. Le peuple «a pris
acte des succès visibles de la po-
litique suisse dans le domaine».

Le souverain ne s'est pas
laissé impressionner par les slo-
gans alarmiste des opposants.
La Suisse peut continuer de lut-
ter contre la drogue plutôt que
combattre ceux qui en dépen-
dent, ajoute le clan des parti-
sans.

Dépénalisation
Le oui à la prescription médicale
d'héroïne est un pas de plus vers
une politique «judicieuse», ob-
serve le Parti socialiste (PS) . Le
prochain pas sera celui de la dé-
pénalisation de la consomma-
tion. Le cannabis en particulier
doit être légalisé immédiate-
ment. La Suisse pourra ainsi
économiser sur une répression à
la fois coûteuse et peu efficace.

Pour le PRD, l'approbation
de la prescription médicale
d'héroïne prouve que le peuple
soutient la politique fédérale en
matière de drogue non seule-
ment dans sa conception, mais
aussi dans ses mesures concrè-
tes. A l'avenir toutefois, les mo-
difications devront être traitées
avec précaution.

Le vote séné va effective-
ment handicaper le débat sur la
dépénalisation, admet John Du-
praz (rad., GE), membre du co-
mité de soutien. «La drogue

n'est pas ancrée dans ies mœurs
de la société comme le sont l'al-
cool et le tabac» qui pourtant
font «bien plus de dégâts». Le
ton est encore plus prudent au
PDC. Les rejets des initiatives
«jeunesse sans drogue» et «dro-
leg» avaient fixé les limites de la
politique de la drogue. Le oui
serré de dimanche montre que
la marge de manœuvre politi-
que est désormais épuisée, esti-
me son président Adalbert Dur-
rer.

Un signal du peuple
Le comité référendaire met pour
sa part le doigt sur la forte pro-
portion de non dans le scrutin.
Ce signal populaire devra être
pris en compte dans la révision
à venir de la loi fédérale sur les
stupéfiants, relève le conseiller
national Christian Waber (UDF,
BE), co-initiateur du référen-
dum.

Le président de l'UDC Ueli
Maurer est de même «agréable-
ment surpris». Selon lui, la poli-
tique, du Conseil fédéral en ma-
tière de drogue «bute sur le
scepticisme grandissant de la
population». Le peuple a refusé
de donner un chèque en blanc
à une nouvelle libéralisation en
matière de drogue.

Le Parti de la liberté s'en
prend à la «campagne de désin-
formation des partisans de la
drogue». Mais la forte propor-
tion de non n'autorisera plus,
selon lui, de nouvel assouplis-
sement en vue d'une libéralisa-
tion.

Hormis Genève, les cantons
romands ont rejeté l'objet. A cet
égard, Yves Guisan, membre du
comité référendaire note que le
vote de dimanche légalise la
distribution d'héroïne mais ne
contraint pas les cantons ro-
mands à l'appliquer, (ats)

Le «nein»
l'emporte

Assurance maternité, le «nein»
l'a emporté sur le oui. Une fois
encore, la barrière linguistique
isole les Romands jusqu'en Va-
lais, où seule la partie fran-
cophone a accepté l'assurance.
Sur le plan national, c'est une
déception pour le PDCvr dont le
programme soutient la famille,
et qui espérait enfin que cette
loi permette à toutes les mères
de mieux s'intégrer dans l'édifi-
ce social.

Héroïne sans garde-fous
Le peuple suisse a faiblement
tranché. L'extension de la politi-
que de distribution d'héroïne se
fera donc sans garde-fous. Ob-
jectif caché de cette opération:
aller vers une libéralisation de la
consommation.

Quant aux toxicomanes,
continuons à leur offrir , même
sans manne fédérale , une palet-
te de thérapeutiques dont l'ob-
jectif reste l'abstinence. Il en va
de la dignité humaine et de la
santé de nos enfants. Seule sa-
tisfaction: le Valais a très nette-
ment refusé cet arrêté fédéral.

ROMAINE MUDRY DISCOURS
secrétaire générale du PDC

du Valais romand

Dimanche noir
Triste jour pour les forces pro-
gressistes et l'esprit d'ouverture
dans notre pays. Cinquante-
quatre ans... ce n'est pas assez
long, l'assurance maternité at-
tendra encore avant de voir le
jour. En matière d'asile, le peu-
ple a accepté deux textes qui
comportent des mesures indi-
gnes puisqu'on n'entre plus en
matière sur les demandes de re-
quérants sans papiers et que le
délai de recours contre une dé-
cision de renvoi passe à vingt-
quatre heures. Maigres consola-
tions, le Valais romand a accep-
té le premier objet et notre can-
ton a dit un double oui moins
large que la moyenne suisse au
second enjeu.

e
Toutefois, être démocrate

implique de respecter les résul-
tats des urnes. Le PaCS prend
donc note du verdict populaire
tout en constatant l'existence
d'un sentiment général de peur
et de repli. Aux politiciens de re-
trousser les manches!

N ORBERT ZUFFEREY
secrétaire du Parti chrétien-social

(PaCS)

(ats)

Reactions valaisannes
RôstigrabenBarrière

culturelle
S'il est satisfait de l'approbation
des deux votations sur l'asile et
du refus de la modification de
l'assurance invalidité, s'il est
également satisfait de l'accepta-
tion du cadre constitutionnel
donné au Valais pour la défense
de la famille, le PRDV regrette le
sort fait , en Valais, aux disposi-
tions sur la politique de la dro-
gue.

En revanche, le PRDV est
profondément déçu du sort fait
à l'assurance maternité.

Sur le plan valaisan, il relève
la contradiction entre le soutien
à la famille par l'article constitu-
tionnel et le refus, particulière-
ment dans le Haut-Valais, de
l'assurance maternité. Si sur cet
objet la culture alémanique et
romande est différente, il n'en
reste pas moins qu'en toile de
fond, des arguments égoïstes
peu compatibles avec les princi-
pes humanistes ont été dévelop-
pés.

Il faudra bien un jour ren-
dre justice aux mères de ce pays
dont la natalité est déficiente, si-
non c'est la réalité même de la
Suisse qui sera en jeu.

ADOLPHE R IBORDY
Parti radical

L'existence d'un Rôstigraben est
démontrée par les résultats ca-
tastrophiques de l'assurance
maternité, y compris et surtout
dans notre canton. Inquiétant
pour la cohésion nationale. Ce
non dénote que la solidarité en-
tre les générations n'a pas fonc-
tionné et qu'en temps de réces-
sion, on trouve une forte majo-
rité bourgeoise pour renvoyer
les femmes à la maison.

Autres objets
Une courte majorité de la popu-
lation a accepté la poursuite de
la prescription médicale d'héroï-
ne et compris que seule une po-
litique pragmatique et progres-
siste pouvait ouvrir le chemin de
l'espoir, en évitant de marginali-
ser des toxicomanes.

Le PSVR déplore le durcis-
sement de la politique d'asile.
Les arguments catastrophiques,
voire xénophobes de la droite
ont attisé des peurs largement
infondées.

A propos de l'assurance in-
validité, la démolition de l'édifi-
ce des assurance sociales n'a
heureuseent pas fonctionné.

CHRISTIANE BRIGUET
secrétaire politique du Parti socialiste

Paradoxe
Alors que le Valais accepte d'in-
troduire un nouvel article cons-
titutionnel sur la protection de
la famille, il refuse l'assurance
maternité! Il faut reconnaître
que ce vote est intervenu au
moment où l'ensemble du fi-
nancement problématique des
assurances sociales est rediscuté
et que la solution financière
proposée était un compromis
mal ressenti par beaucoup.

La Suisse doit maintenant
engager ce travail en y incluant
l'assurance que toutes les mères
de famille attendent depuis si
longtemps.

Les autres objets
Le oui mitigé à la prescription
médicale d'héroïne confirme à
la fois la crainte des Suisses de
voir ce programme se généralis-
er mais aussi la volonté de con-
server l'aide à la survie.

La nouvelle loi sur l'asile
avait le mérite d'être raisonnable
et de permettre à la Suisse de
conserver son image de terre
d'accueil tout en limitant les
abus.

C'est avec beaucoup de sa-
tisfaction que les libéraux ont
accueilli le refus de la suppres-
sion du quart de rente AI.

ISABELLE KESSLER-REVAZ

Ras le bol!
Une fois de plus, c'est non à
l'assurance maternité! Parce que
le financement n 'est pas garanti,
parce que les étrangères en au-
raient bénéficié, parce que...
parce que... Lors de chaque vo-
tation sur ce sujet , mille et une
excuses sont évoquées. Jour de
peine pour les femmes, pour les
familles et... pour la société.

L'acceptation des objets sur
l'asile me paraît sortir des mê-
mes sentiments: frilosité et peur.
Peur de l'autre, peur du change-
ment, peur de perdre son iden-
tité, ses points de repère et peur
enfin d'un certain parti suisse
alémanique.

D ne nous reste plus qu 'à
espérer que l'application de
cette loi se fasse de la façon la
plus humaine possible dans ce
contexte.

Les électeurs valaisans ont
aussi refusé la prescription d'hé-
roïne, ou la suppression d'un
des quatre piliers de la lutte
contre les toxicomanes. Là aussi,
c'est la peur qui a, je pense,
amené cette réaction.

Enfin, seul point positif de
cette journée , le refus de la su-
pression du quart de rente.

En résumé, un dimanche
noir , très noir.

SYLVIA SCHOUWEY



Vaaue de votes dans le navs
O

utre les cinq sujets des vo-
tations fédérales, de nom-

breux objets ont été soumis aux
votants des cantons. En Roman-
die, quatre cantons devaient se
prononcer sur des points impor-
tants, par les sommes en jeu ou
leur portée politique.

A Fribourg, les votants ont
plébiscité la révision de leur
Constitution. Avec 86% de oui,
ils ont accepté le principe d'une
révision totale. Ils ont décidé de
confier la tâche à une assemblée
constituante plutôt qu'au Grand
Conseil.

Dans le canton de Vaud,
c'est un crédit de quelque 75
millions de francs qui a été ac-
cepté pour la construction d'un
centre d'enseignement profes-
sionnel à Marcellin, au-dessus
de Morges.

A Genève, 83% des votants
ont accepté une modification de
la loi sur la police qui prévoit
que les agents municipaux puis-
sent verbaliser les automobilis-
tes. Cette activité n'avait jus-
qu'ici pas de base légale et avait
été interdite par le Tribunal fé-
déral en février dernier.

Constitution,
fonctionnaires...

A Zurich, une majorité de deux
contre un s'est dégagée pour sations d'assurance maladie ne
une révision totale de la Consti- seront pas réduites. L'initiative
tution, vieille de cent vingt ans. qui demandait leur diminution a

L'Institut de Thérapies
naturelles:

Riccardo RUBERTI
Vous propose un été de

remise en forme:

Thérapies psycho-corporelles
Thérapie amincissante

Ainsi que des séances de:

PhQSPhénisme (spécial enfant)
KinésiolOQie (énergies)

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

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

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

977 GRANGES (Sierre ) - Valais - C
TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

Votations tous azimuts en Romandie et dans les cantons alémaniques
En revanche, les initiatives pour
l'abaissement des cotisations
aux caisses-maladie et l'accélé-
ration des procédures de démo-
cratie directe ont été refusées.
La participation a été de 45%.
Ce n'est que par 163 102 non
contre 153 260 oui que la réduc-
tion des primes d'assurance ma-
ladie a été rejetée. L'initiative
demandait au canton d'épuiser
toutes les possibilités offertes
par la loi d'abaisser les primes.
Par ailleurs, les votants ont très
largement accepté une proposi-
tion qui supprime le statut de
fonctionnaire accordé jusqu'ici
au personnel enseignant.

La promotion des femmes
dans l'administration uranaise
ne sera pas inscrite dans la
Constitution cantonale. C'est ce
qu'on décidé les votants, di-
manche, par 9289 non contre
seulement 1767 oui. En revan-
che, ils ont dit oui, mais de jus-
tesse, à une réduction de salai-
res des fonctionnaires. Cette ré-
duction de 1% au plus devrait
permettre d'économiser près de
900 000 francs au cours des deux
prochaines années. L'initiative
pour la promotion des femmes
avait été lancée en 1996 par les
verts uranais.

A Soleure non plus, les coti-

Le canton de Bâle-Ville participera pour un montant de 33,3 millions de francs à l'expansion de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse. key

été rejetée avec une très mince sociations de protection de la En Argovie, une initiative en
différence, soit par 40 138 voix nature contre la nouvelle loi sur faveur des jeunes a été refusée
contre 39 357. Elle exigeait du l'aménagement du territoire a dans une proportion de deux
canton qu'il utilise toutes les échoué à Zoug. Les votants ont contre un. En revanche, le con-
possibilités ouvertes par la loi dit non à deux contre trois. Les tre-projet officiel , fortement en
d'abaisser les primes. Il en aurait écologistes en voulaient en par- retrait par rapport à l'initiative, a
coûté au canton quelque 14 mil- ticulier à la planification des été accepté par quelque 79 000
lions de francs par an. centres d'achat, trop généreuse oui contre 45 000 non. Les dis-

à leur yeux, et aux possibilités positions prévoient notamment
Aménagement et jeunes... pjus i^g^ de créer de petits que canton et communes tien-
Un référendum lancé par les as- groupes de maisons. nent compte - au moins formel-

- PUBLICITÉ 
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lement - des besoins des jeunes
et de leurs diverses activités.

Aéroport, voitures
et casinos

Le canton de Bâle-Ville partici-
pera pour un montant de 33,3
millions de francs à l'expansion
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Les votants ont accepté la pro-
position à deux contre un. Le
montant global des investisse-
ments prévus ¦ atteint 380 mil-
lions de francs. Environ un tiers
de cette somme est pris en char-
ge par la France et la Suisse. Le
reste l'est par les exploitants de
l'aéroport.

Une extension des bâti-
ments et un allongement de la
piste principale sont prévus.
L'aéroport voit passer près de 3
millions de passagers par an.

Dans le canton de Schwytz,
c'est une imposition favorisant
les petites voitures qui a été lar-
gement refusée. Les dispositions
prévoyaient notamment que les
véhicules lourds et ou à grosse
cylindrée soient sensiblement
plus taxés. Toutefois, les recettes
de la taxe seraient restées prati-
quement les mêmes. On pourra
ouvrir des casinos et des mai-
sons de jeux en Thurgovie. Les
votants n'ont pas suivi ceux qui
avaient, pour des raisons éthi-
ques, lancé un référendum con-
tre la nouvelle loi. (ap)

irif de publicité TVA en susstaux
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Ŝr̂ Josiane Dayer, (027) 3295 284
^  ̂ Ê̂ CH- 1006 Lausanne

 ̂ ^»S___ __-*<»̂  __¦ K«»3I m Tél. +41/ 21-311  51 51

^  ̂
^** ^̂  A fc l̂i'.lllliQ CCP 10-670-6

^^H Annonce soutenue ;
M -_-_-______________ -_-. __¦__! H Bjjfli. i\i__rXj àl&tlàl H 1

http://www.sdes.ch
mailto:redacfion@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Du monde sur les routes suisses
Bouchons sur VA1 avant et après la finale de la coupe de Suisse.

Les Suisses ont ete nombreux
hier à profiter du soleil. Le

trafic était très dense sur les
principaux axes du pays. Plu-
sieurs bouchons se sont formés
sur l'autoroute Al à Berne.

Un conducteur de 84 ans
circulant en sens inverse a pro-
voqué un accident sur FAI entre
Berne-Wankdorf et Kirchberg,
en direction de Zurich. Sa voitu-
re est entrée en collision avec un
autre véhicule. L'octogénaire a
succombé à ses blessures, alors
que l'automobiliste circulant
dans le bon sens a été griève-
ment blessé.

Intense trafic à Berne
La collision a provoqué un bou-
chon d'environ 5 km en début
d'après-midi. Les tronçons au-
toroutiers autour de la capitale
ont d'ailleurs connu des ralen- sur la route entre Rheineck et
tassements tout au long de la Staad, dans le canton de Saint-
journée. Gall. En ville de Berne, une fem-

Berne a accueilli hier matin
sa traditionnelle course fémini-
ne. Celle-ci a enregistré cette
année une nouveau record de
participation, avec 11267 cou-
reuses inscrites. Dans l'après-
midi, la ville fédérale a égale-
ment reçu les fans de football
venus assister à la finale de la
coupe de Suisse.

Vélomoteur renversé
Au total, quatre personnes ont
trouvé la mort sur les routes
suisses ce week-end. Un adoles-
cent de 15 ans a été tué par une
voiture samedi soir à Cham
(ZG). Il était assis sur le porte-
bagage d'un vélomoteur conduit
par un ami du même âge. Ce
dernier n'a été que légèrement
blessé.

Un jeune homme est mort

Les Suisses ont pris la route en nombre ce week-end, et ce malgré les votations. as

me âgée de 35 ans a également
perdu la vie dans un accident.
La voiture dans laquelle elle se
trouvait a dérapé, s'est retour-
née sur le toit et a pris feu.

Mort d'un varappeur
Dans les Franches-Montagnes
OU), un varappeur quinquagé-
naire est décédé dimanche alors
qu'il effectuait l'ascension d'une
paroi abrupte aux Arêtes-de-So-
mêtres. Un autre sportif est mort
dans les gorges du Gerignioz à
Château-d'Œx (VD), victime
d'un accident de rafting.

Au Tessin, la police signalait
dimanche la disparition d'un
motoplaneur parti samedi en
début d'après-midi de Locarno-
Magadino. Les recherches
s'étendaient au Tessin et en
Lombardie. L'appareil aurait
pris la direction de Poschiavo
(GR) puis de' la Valteline, en Ita-
lie, (ats)

L'ATE fête ses 20 ans
A Bâle, Moritz Leuenberger défend Vaccord sur les transports avec VUE

L
'Association transports et lourds liée aux prestations serait
environnement (ATE) a fêté une illusion, compte tenu des

samedi à Bâle son 20e anniver- résistances en Suisse et des pos-
saire. Devant quelque 200 délé- sibles mesures de rétorsion du
gués et invités, Mortiz Leuen- côté de l'UE.
berger a défendu l'accord bilaté-
ral sur les transports avec Valeur d encouragement
l'Union européenne. Cet accord a d'autre part valeur

L'ATE, qui menace de lan- d'encouragement pour l'ensem-
cer un référendum contre cet ble des P3?5 européens. L Aile-
accord, se trouve devant un ma^e

u 
emasaëe. elle ™SS1 ™e

choix difficile, a consenti le con- nouf?e ™P<ftion du trafic
seiller fédéral. Selon lui, l'asso- P0lds lourds' dors 4ue des ±s-
dation arrivera à ses fins politi-
ques non pas malgré l'accord
bilatéral, mais grâce à celui-ci.

L'accord représente une ga-
rantie pour l'encouragement du
rail par rapport à la route, a dé-
claré le chef du Département fé-
déral des transports (DETEC).
Sans ce document, l'introduc-
tion de la redevance poids

eussions sont en cours aux
Pays-Bas et en Autriche.

Un refus suisse signifierait
un frein aux efforts entrepris en
faveur du ferroutage dans toute
l'Europe. «Nous ne réussirons
jamais à transférer les marchan-
dises sur le rail en agissant sans
ou contre nos voisins euro-
péens», a déclaré Moritz Leuen-
berger.

Moritz Leuenberger a défendu
passés par la Suisse avec l'UE.

L'ATE a été fondée le 15
mai 1979 comme solution de
rechange aux clubs automobiles
traditionnels. Depuis lors, elle

fendu ardemment les accords bilatéraux
l'UE. asi

le 15 s'engage avec plus ou moins de
on de succès pour une politique des
lobiles transports écologique et une
s. elle coexistence harmonieuse des

différents modes de locomo-
tion.

135 000 membres
Forte aujourd'hui de plus de
135 000 membres, l'ATE se bat
notamment pour les usagers de
la route les plus faibles: cyclistes,
piétons, enfants, handicapés.
Son initiative populaire la plus
récente, «routes pour tous», exi-
ge la limitation de la vitesse à
30 km/h dans toutes les zones
résidentielles.

Outre le transfert du transit
des marchandises de la route au
rail, l'ATE s'engage aussi pour
les transports publics et la ré-
duction des constructions auto-
routières. Si elle a connu main-
tes défaites en votation, l'appro-
bation de l'initiative des Alpes,
en 1994, est l'un de ses princi-
paux succès, (ats)

Des milliers de chercheurs
soutenus en Suisse

339 millions d'aide en 1998.
Le  Fonds national de la re-

cherche scientifique (FNS) a
consacré l'an dernier 339 mil-
lions de francs à des projets de
recherche. Quelque 4800 cher-
cheurs, jeunes pour la plupart,
en ont bénéficié.

Les chercheurs ont reçu
l'appui du FNS dans le cadre de
1200 projets de recherche dans
toutes les disciplines. Bien qu'en
1998 le nombre de requêtes
dans le domaine des sciences
fondamentales ait légèrement
reculé, le fossé entre les moyens
à disposition et ceux demandés
est toujours aussi large, commu-
nique le FNS.

La subvention fédérale est
retombée sous sa valeur de
1993. A nouveau, le FNS a dû
procéder à des coupes et même
rejeter une série de projets qua-
litativement bons, précise-t-il
dans son rapport annuel publié
samedi.

Biologie et médecine
prioritaires

Les subsides du fonds national
sont allés l'an passé pour 41,7%
à des projets en biologie et en
médecine et pour 38,7% à des
projets en mathématiques et
sciences naturelles de l'ingé-
nieur. 19,6% ont été consacrés à
des projets en sciences humai-
nes et sociales.

Trois quarts des personnes
soutenues ont moins de 35 ans
et plus d'un tiers sont des fem-
mes. Deux scientifiques sur cinq
occupés dans des projets sont
des étrangers. Ils proviennent
pour la plupart des pays voisins
européens.

Environ 590 jeunes cher-
cheurs ont pu élargir leurs con-
naissances lors d'un séjour à
l'étranger grâce à des bourses ou
des programmes d'échange en
faveur de la relève académique.
Le FNS a attribué en outre 21,3

millions à l'encouragement aux
chercheurs débutants ou avan-
cés de moins de 35 ans.

61 millions aux PNR
Environ 61 millions ont été dé-
volus en 1998 à des projets
scientiques dans le cadre des
Programmes nationaux de re-
cherche (PNR) et des Program-
mes prioritaires gérés par la
FNS. En ce moment, la 8e série
de PNR démarre avec les thèmes
«Formation et emploi», «Avenir
de l'Etat social», «Implants et
transplants» et «Matériaux fonc-
tionnels supramoléculaires».

De nouveaux projets por-
tent sur l'instauration de pôles
de recherche nationaux (PRN).
D'autres visent le remplacement
des programmes d'encourage-
ment en faveur du corps inter-
médiaire par l'introduction du
statut du professeur boursier
FNS. (ats)

Transfert de technologies
L'Uni de Genève innove.

Le transfert des technologies oc-
cupe une place importante dans
notre économie en voie d'adap-
tation et de transition constante
entre les différentes secteurs et
sous-secteurs des recherches et
de création.

L'Université de Genève
vient de créer une fondation
chargée des transferts de tech-
nologies.

Unitech a été porté sur les
fonts baptismaux dernièrement
à l'Uni de Genève, lors d'un col-
loque mettant en exergue des
exemples concrets d'échanges
en direction de l'économie.

Les laboratoires de recher-
che, les scientifiques sont nom-
breux et travaillent avec ardeur
et compétence à la mise en
oeuvre de nouveaux produits et
de technologies inédites. Mais le
travail des scientifiques et des
économistes n'est pas suffisant
pour assurer au produit, à une
nouvelle technologie, une vie
durable et viable sur le marché;
encore faut-il l'accompagner, lui
octroyer une image porteuse, le
développer , l'offrir au client,
trouver un public ciblé, tout un

ensemble de processus appelé à
être travaillé et peaufiné. C'est
dans ce domaine-là notamment
qu'Unitech va se mouvoir, met-
tant en place des structures et
des synergies capables d'appor-
ter une plus-value aux nouvelles
découvertes proposées par les
scientifiques.

Le rôle d'Unitech sera éga-
lement de favoriser la valorisa-
tion des droits de la propriété
intellectuelle.

En faculté des lettres Uni-
tech a déjà des résultats con-
crets avec, par exemple, la créa-
tion d'un «start-up» et la com-
mercialisation de logiciels de
traitement du langage. Des ou-
tils porteurs d'espoir et de dé-
couvertes, offrant de nouvelles
voies aux chercheurs.

Sans échanges et concerta-
tions, les instruments les plus
sophistiqués perdent de leur va-
leur intrinsèque, et une applica-
tion optimale passe par ces «flux
migratoires» entre secteurs mais
aussi entre lieux géographiques.

J EAN-MARC THEYTAZ

Escale
imprévue
d'un MD-11
¦ INDE En raison d'une odeur
suspecte dans le cockpit, un
MD-1 1 de Swissair assurant le
vol SR-183 Bangkok-Zurich a
fait une escale imprévue à
Delhi dans la nuit de vendredi
à samedi. Il ne s'agissait pas
de fumée, a précisé une
porte-parole de la compagnie
aérienne suisse.
Ayant senti une odeur
suspecte une demi-heure
après le décollage de
Bangkok, le pilote, par souci
de sécurité, a décidé de se
poser sur l'aéroport indien de
Delhi. Les passagers sont
restés calmes. Il n'y a pas eu
de fumée, a précisé samedi
Béatrice Tschanz, porte-parole
de Swissair.
Après avoir été examiné par
des techniciens de Swissair, le
MD-1 1 a poursuivi son vol
jusqu 'à Zurich avec
220 passagers et 14 membres

Deux nouveaux
millionnaires
¦ SUISSE La Suisse compte
deux nouveaux millionnaires.
Les deux chanceux ont coché
les six numéros du tirage de
samedi , a indiqué la Société
suisse de loterie à numéros.
Ceci leur a valu à chacun un
gain de 1 348 446 francs et
40 centimes.

Liste
de produits
suspects
¦ BERNE L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a dressé
sur son site internet une liste
de produits belges pouvant
contenir de la dioxine. Cet
inventaire devrait encore
s'allonger ces prochains jours,
estime Lorenz Hess, porte-
parole de l'OFSP.
Pour chaque article, l'OFSP
cite l'importateur ou le
fabricant. Il mentionne
également les quantités
détruites, séquestrées ou dont
on pense qu'elles ont déjà été
consommées.



Kosovo: la KFOR en action
La Russie s'impose à Pristina.

Les troupes de la force multi- également un partage des res
nationale de paix (KFOR) ponsabilités au sein du com

ont poursuivi ce week-end leur mandement de la KFOR.
déploiement au Kosovo. Les Oc-
cidentaux vont toutefois devoir Scènes de liesse
composer avec les Russes, arri-
vés les premiers à Pristina et dé-
terminés à jouer un rôle pré-
pondérant.

Moscou a fait céder Wash-
ington hier sur le principe d'une
zone de responsabilité russe au
Kosovo. Le secrétaire d'Etat ad-
joint américain Strobe Talbott a
admis ouvertement à Moscou
que la Russie devrait avoir une
zone où «sa responsabilité sera
claire et visible».

Zone n'est pas secteur
Madeleine Albright a précisé
qu'il n'était pas question d'ac-
corder à la Russie un secteur
militaire complet. «Ils auront
une partie dans laquelle ils tra-
vailleront, une zone.» De son
côté le ministre britannique de
la Défense a indiqué que Mos-
cou accepte le principe d'un
«commandement unifié» pour
la force multinationale.

Le blocage initial des Amé-
ricains avait poussé les militai-
res russes à entrer les premiers
au Kosovo dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Ils se sont attri-
bués de facto un secteur, celui
de l'aéroport de Pristina. Les
200 parachutistes ont été préle-
vés sur les unités russes de Bos-
nie faisant partie de la SFOR.

La zone accordée à la Rus-
sie impliquera un redécoupage
des cinq divisions déjà déci-
dées: Etats-Unis à l'est, Britan-
niques au centre, Français au
nord, Italiens à l'ouest et Alle-
mands au sud. Elle entraînera

A Pristina, Prizren ou dans les
camps de Macédoine, les Alba-
nais ont laissé éclater leur joie
au passage des convois de
l'OTAN qui a poursuivi son dé-
ploiement. La tâche principale
de la KFOR sera d'assurer la sé-
curité au Kosovo et de désarmer
les combattants de l'UCK, pour
permettre le retour de près d'un
million de réfugiés. Un autre en-
jeu sera de convaincre les Serbes
de rester chez eux. Le retrait des
forces de sécurité yougoslaves a
provoqué un début de panique
dans les villages du sud de la
province. Des colonnes de réfu-
giés, serbes cette fois, ont en-
combré la route vers Pristina.
Ces derniers affirment fuir les
guérilleros albanais.

Retrait yougoslave
Belgrade a poursuivi le regrou-
pement de ses forces et leur re-
trait. Près de 10 000 hommes de
troupe, policiers et paramilitai-
res serbes ont déjà quitté le Ko-
sovo. Quelques incidents ont été
signalés. Des parachutistes bri-
tanniques ont ainsi tué par bal-
les un policier yougoslave qui
leur avait tiré dessus.

A Prizren dans le sud-ouest
du Kosovo, des soldats alle-
mands ont dû s'interposer entre
des militaires yougoslaves sur le
départ et des Albanais de sou-
che. Ces derniers ont barré la
route en scandant «OTAN,
OTAN» et en demandant aux
troupes de Belgrade de restituer
ce qu'elles avaient volé.

Les Albanais accueillent avec allégresse les soldats anglais.
PUBLICITÉ

Massacres
Le ministre allemand de la Dé-
fense Rudolf Scharping a déclaré
que les unités yougoslaves dé-
truisent les preuves de massa-
cres en se retirant. Des missions
de reconnaissance aérienne ont
permis de constater par exemple
que des fosses communes
avaient été aplanies ou recou-
vertes de plantes pour effacer
toute trace.

Sur le plan humanitaire, un
premier convoi de l'ONU d'une
cinquantaine de véhicules a pé-
nétré au Kosovo. L'opération
«Focus» participe au convoi en
acheminant 40 tonnes de farine.
Un membre de l'Aide suisse en
cas de catastrophe (ASC) est du
voyage et restera à Pristina pour
en coordonner la distribution.
(ats)

Les combats
se poursuivent
au Cachemire

Les premières discussions
entre l'Inde et le Pakistan ont échoué

Le  premier ministre indien a
affirmé hier au Cachemire

que son pays doit être prêt
pour la guerre. Cette déclara-
tion est intervenue au lende-
main de l'échec de discussions
de paix avec le Pakistan sur un
conflit qui fait rage depuis plus
d'un mois. «Nous voulons la
paix, mais devons être prêts
pour la guerre», a déclaré Atal
Behari Vajpayee aux forces in-
diennes à Kargil cité par
l'agence PTI. Cette localité si-
tuée dans le nord du Cachemi-
re indien est la base d'opéra-
tion de milliers de soldats qui
tentent de déloger des com-
battants islamistes venus du
Pakistan.

Pour sa première visite au
Cachemire depuis le début du
conflit le 9 mai, M. Vajpayee à
été accueilli par des tirs d'artil-
lerie pakistanais. Alors qu'il
débarquait d'un hélicopère à
Kargil, cinq obus ont explosé
dans un village situé à deux ki-
lomètres de là, selon PTI. Trois
obus étaient tombés sur la ré-
gion juste avant son arrivée.

Désaccord
Quelques heures auparavant,
les chefs de la diplomatie pa-
kistanaise Sartaj Aziz et indien-
ne Jaswant Singh ont constaté
samedi à New Delhi leur dés-
accord sur ce conflit. Dans un
climat tendu, ils ont chacun
accusé l'autre d'être responsa-
ble de l'escalade. M. Aziz a
proposé un cessez-le-feu et la
poursuite du dialogue, blâmant
«l'hystérie guerrière» de l'Inde
au Cachemire. De son côté, M.
Singh a exigé que le Pakistan
mette fin aux «intrusions» au
Cachemire indien et le retrait
immédiat des forces infiltrées.

Intensification
La presse indienne est unani-
me à constater que ces premiè-
res discussions ont échoué et
en fait porter sans surprise la
responsabilité à Islamabad. Au-
cune autre rencontre n'a été
annoncée et il ne semble pas y
avoir d'autre issue à court ter-
me qu'une poursuite voire une
intensification des combats.
(ats)
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Elections européennes:
les démocrates-chrétiens s'imposent

Les démocrates-chrétiens et
leurs alliés, réunis au sein

du groupe du Parti populaire
européen (PPE), constitueront le
premier groupe du Parlement
européen. Ils supplantent les so-
cialistes qui paient leurs reculs
en Allemagne et en Grande-Bre-
tagne, indiquent les premiers ré-
sultats des élections européen-
nes de hier.

Peu après la clôture officiel-
le du scrutin à 22 heures, le PPE
a publié un communiqué de
victoire, saluant un succès «his-
torique». «Pour la première fois
en vingt ans d'élections directes
du Parlement européen, le PPE
aura jusqu 'à 30 sièges de p lus
que les socialistes», affirment les
démocrates-chrétiens, qui esti-
ment être désormais «la p lus
grande force politique en Euro-
pe "

Elections européennes: passage
difficile pour le président
Jacques Chirac. keystone

Recul allemand
Le PPE table sur un total d'envi-
ron 215 sièges dans la nouvelle
assemblée, contre 201 dans le
Parlement sortant. De son côté,
le groupe du Parti des socialistes
européens (PSE) comptait aupa-
ravant 214 sièges et les estima-
tions le situent entre 185 et 190
sièges. La percée du PPE est no-
tamment due aux succès des
conservateurs britanniques et de
la CDU allemande.

A Londres, des indications
de sources proches du Labour,
dès l'après-midi, laissaient déjà
prévoir un mauvais résultat. Les
travaillistes de Tony Blair envi-
sageaient de perdre jusqu'à la
moitié de leurs élus, alors
qu'avec 62 députés ils fournis-
saient le plus fort contingent du
groupe PSE.

Avertissement
au chancelier

En Allemagne, le SPD du chan-
celier Gerhard Schroder aban-
donne 7 des 40 sièges qu'il déte-
nait, tandis que les chrétiens-
démocrates de la CDU-CSU, en
hausse de près de 10%, en ga-
gnent 6, passant de 47 à 53.
Dans une déclaration publiée
dans le courant de la journée de
dimanche, le président du PSE,
l'Allemand Rudolf Scharping,
avait déjà fait savoir que le PSE
était «prêt à coopérer activement
durant la prochaine législature
avec les autres groupes politi-
ques qui ont fait la démonstra-
tion de leur engagement pour
une Europe de progrès».

Dans les autres grands pays
européens, les socialistes ont
obtenu des résultats contrastés:

progression en France où Os
sont au pouvoir et en Espagne
où ils sont dans l'opposition,
mais ils seraient devancés en
Italie.

Majorité plurielle
En France, la liste socialiste ob-
tiendrait autour de 20%, en net-
te hausse sur le mauvais score
de 1994, et environ 34% en Es-
pagne, en légère hausse. Parmi
les autres formations du Parle-
ment européen, les libéraux du
groupe ELDR devraient progres-
ser et constituer un groupe
charnière avec un peu moins de
50 députés contre 42 aupara-
vant. La gauche communiste et
apparentés devrait également se
renforcer, grâce notamment à
l'entrée au PE de députés du
PDS, issu de l'ex-Parti commu-
niste est-allemand. Les verts, en

recul en Allemagne mais en for-
te progression en France, de-
vraient rester assez stables.

Très forte abstention
Le scrutin de dimanche été mar-
qué par une abstention record
de 53%, qui inquiète plus d'un
responsable européen, à l'instar
du vice-président du PE, le Grec
Georgios Anasstopoulos. «Il faut
lucidement constater que, mal-
gré des efforts de sensibilisation
très importants, l 'Europe paraît
encore très éloignée des préoccu-
pations de nos concitoyens», a-t-
il constaté. Pour le président du
Parlement sortant, l'Espagnol
José Maria Gil-Roblès, une aussi
forte abstention «n 'enlève en
rien la légitimité de ce Parle-
ment». Ce Parlement, a-t-il dit,
est «aussi légitime que le Con-
grès américain», (atslaplreuter)

Jean Paul II acclamé en Pologne
Acceuil chaleureux et enthousiaste pour le pape.

U n  million de Polonais sont
venus assister hier à la

messe célébrée par Jean Paul II sant une prière au Saint-Esprit
à Varsovie, sur la place même pour qu'il «renouvelle le visage»
où, au tout début de son ponti- de la Pologne. Des mots qui de-
Beat, le pape avait lancé sa croi- vaient devenir le cri de rallie-
sade contre le communisme, ment contre la répression,
Vingt ans après, le souverain
pontife est venu dire à ses com-
patriotes que leurs prières
avaient été entendues.

La foule, la plus dense réu-
nie par le pape depuis son arri-
vée en Pologne il y a neuf jours,
lui a réservé un accueil triom-
phal pour son retour sur l'an-
cienne place de la Victoire, re-
baptisée du nom du héros de la
Première Guerre mondiale Jozef
Pilsudski.

C'est là qu'en 1979 Jean
Paul II avait célébré sa première
messe pontificale dans son pays

natal. Le souverain pontife avait
achevé son homélie en adres-

inspirant le mouvement Solida-
rité qui allait renverser le régi-
me communiste dix ans plus
tard.

Sous des deux menaçants
qui ont ponctué cette célébra-
tion de plus de trois heures de
plusieurs averses, 350 000 per-
sonnes s'étaient rassemblées
hier sur la place, tandis que des
dizaines de milliers d'autres
avaient envahi les rues voisines,
pourtant bien loin de l'autel.

Le pape, âgé de 79 ans,
portait toujours un pansement
à la tempe après sa chute de la

veille et semblait très fatigué,
bien loin de la robuste énergie
qu'il déployait vingt ans plus
tôt. Mais ses paroles ont suscité
des tonnerres d'applaudisse-
ments.

Sous une immense co-
lombe blanche, symbole du
Saint-Esprit, placée sur la faça-
de du grand théâtre de Varso-
vie, le souverain pontife a réité-
ré son appel au renouveau de-
vant une foule dans laquelle
avaient pris place le premier
ministre Jerzy Buzek et le prési-
dent Aleksander Kwasniewski.

«Nous soutenons en prière
tous les efforts des autorités me-
nés pour le bien du pays», a dit
Jean Paul IL

Au cours de la messe, le
pape a béatifié 108 Polonais
tués durant la Seconde Guerre
mondiale, (ap)

Belgique:
l'effet dioxine...
Déroute pour la coalition gouvernementale.

U n  changement d'équipe
gouvernementale s'annon-

ce en Belgique. La coalition diri-
gée par le premier ministre bel-
ge Jean-Luc Dehaene a subi hier
de plein fouet l'effet du scandale
de la dioxine lors des élections
législatives.

L'opposition - libéraux, ex-
trême-droite flamande et sur-
tout les écologistes - remporte,
selon tous les résultats partiels,
un net succès. Si les libéraux pa-
raissent en mesure de devenir la
première force politique du pays
et de revendiquer le pouvoir, ils
ne semblent pas réaliser la per-
cée attendue.

Affaire de la dioxine
«Je crois que la crise de la dioxi-
ne a créé dans une société une
réaction plus importante que
prévue», a estimé l'ex-premier
ministre Wilfried Martens à la

télévision publique RTBF. Ces
résultats rendront la formation
d'un nouveau gouvernement
encore plus difficile que d'habi-
tude dans un pays où les scan-
dales ont parsemé la dernière
législature.

«Les négociations seront
p lus compliquées demain», a
déclaré le président du Sénat,
Frank Swaeleh, un des poids-
lourds du parti social-chrétien
flamand (CVP) de Jean-Luc De-
haene, qui a dit vouloir «accep-
ter sportivement la défaite». «Les
cartes sont redistribuées (...) le
paysage politique sera différent» ,
a confirmé le socialiste fran-
cophone José Happart , tête de
liste de son parti à la région
wallone.

Vraie gifle
Les choses sont particulièrement
nettes en Flandre. Les sociaux-

chrétiens (CVP), qui sont au
pouvoir depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale sauf
pendant une courte période de
quatre ans, s'y effondrent litté-
ralement. Les socialistes (SP) su-
bissent eux aussi un très net re-
vers.

Les gains sont partagés côté
flamand entre les libéraux, l'ex-
trême-droite du Vlaams Blok et,
surtout, les écologistes, qui font
un bond spectaculaire qui
n'était pas prévu avant que
n'éclate le scandale alimentaire
de la dioxine.

Poussée écologiste
Au sud du pays, les sociaux-
chrétiens (PSC) et les socialistes
(PS) subissent aussi un recul im-
portant qui profite aux libéraux
et, surtout, aux écologistes, l'ex-
trême-droite francophone, divi-
sée, ne bénéficiant pas du scan-
dale, (ats)

Un conducteur précoce
Un petit Américain de 8 ans a
pris le volant d'une semi-remor-
que et a réussi à arrêter le véhi-
cule alors que son père venait
d'être victime d'un malaise car-
diaque fatal sur l'autoroute.

Ricky Burness, 40 ans, avait
emmené son fils, lui aussi appe-
lé Ricky, pour livrer une cargai-
son à Baltimore. Ils regagnaient
leur domicile de Cedar Bluff en

Virginie quand M. Burness a été
pris d'un malaise. Le véhicule se
trouvait alors sur la Capital Belt-
way, juste au sud de Washing-
ton.

«Il a réveillé son fils. Ricky
s'est mis à côté de son père qui
quelques minutes plus tard s'est
effondré sur le volant», a racon-
té la porte-parole de la police
de l'Etat Lucy Caldwell. (ats)

Un avion de combat russe
s'écrase au salon du Bourget
Le pilote russe qui s'est écrasé
samedi avec son avion de chasse
Sukhoï-30 lors d'un vol de dé-
monstration au salon aéronauti-
que du Bourget, près de Paris, a
présenté ses excuses. Il a déclaré
assumer l'entière responsabilité
de l'accident. L'accident surve-
nu lors d'une démonstration a
eu lieu en zone nord de l'aéro-
port du Bourget, très loin du pu-
blic. Les deux pilotes se sont
éjectés à 200 pieds d'altitude
(environ 70 mètres). Ils sont vi-
vants.

Après un piqué, l'avion a
entrepris de remonter mais était

trop près de la piste. Il a touché
le bitume avec ses tuyères qui
ont immédiatement pris feu.
L'avion est retombé comme une
pierre sur la piste où il a explosé

Viatcheslav Averyanov ex-
plique qu'il a tenté une manœu-
vre trop délicate dans une série
de vrilles. «Je n'avais pas suffi-
samment d'altitude pour que la
manœuvre réussisse», poursuit-
il. Mikhail Simonov, le con-
cepteur du Sukhoï-30, a indi-
qué qu'il ne lui en tiendrait pas
rigueur et qu'Averyanov reste-
rait le pilote-essayeur du proto-
type, (ats)
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Premiers de cordée en fête
Les guides valaisans avaient rendez-vous hier au p ied de la Dent-Blanche.

Guide pour toujours !
« M l'altitude des sommets,

MM il existe une espèce de
È^W communion entre
l'homme et la nature. Les senti-
ments sont libérés du quotidien,
libres pour prendre leur juste
mesure, mêlant l 'humilité à
l'héroïsme, la prudence et l'au-
dace, la domination et l'accom-
p lissement de soi», affirme Hen-
ri Maître dans la brochure
éditée à l'occasion de la 38e Fê-
te cantonale des guides, qui se
déroulait hier à Evolène.

Belle définition de cette
montée vers les hauteurs, que
bien des humains ont pu vivre,
grâce à ces guides de montagne
qui tracent le chemin, à ces
premiers de cordée
qui prennent en
charge la sécurité de
ceux qui leur con-
fient leur vie, qui
guident sur la bon-
ne voie leurs hôtes
dans ces cathédrales
de roche et de glace.

Ils étaient venus
hier de toutes les
vallées, portant fiè-
rement leurs cordes,
piolets et habits de
professionnels de la

. | »._ _ » . *. _ »iW _ i»^_ _  * * _ _ _ _ _ > _ ._MM%*montagne, le temps rom.»
de partager «sur ter- «Il est f ort comme sa monta- Deux «Grâce au guide, la montagne
rain plat» quelques gne, mon papa.» nf guides devient éducatrice de l 'homme,
heures de détente et de la lui apprenant l'effort

^ 
p hysique

d'amitié. vallée ont ensuite déposé une contrôle, le respect au au che-
couronne au cimetière, en min tracé, à la configuration des

Deux jours de festivités hommage à leurs collègues lieux», ajoute Henri Maître.
Samedi déjà , plusieurs déléga- morts en montagne. Message bien compris dans ce

. J7 "*: ' , ,,T°, val d Hérens qui est une terretions avaient rejoint le vaU Hé- C'est ensuite une démons- de prédilection de l'alpinisme,rens pour participer a l evene- tration de sauvetage impres- puisqu'en 1997 déjà, les pre-
ment. Après ce premier rendez- sionnante qui figurait au pro- miers guides d'Evolène et
vous au pied de la Dent-Blan- gramme, avec intervention de d'Arolla accompagnaient leurs
che, les guides valaisans ont guides de la Maison du sauveta- amis et «Monsieurs» sur les
participé hier à la messe domi- ge et d'un hélicoptère d'Air- montagnes.
nicale, durant laquelle cordes et
piolets ont été bénis. «Que Dieu

Maurice Follo-
nier des Hau-
dères est le
doyen des gui-
des du val
d'Hérens en-
core en activi-
té. Il fête ses
70 ans cette
année! «Un ac-
cident de ski

tient le coup.
J'ai certes réduit
mon activité, il
faut laisser la
place aux jeu-
nes. Mais je
grimpe encore
volontiers au Pi-
gne, dans les
cabanes et sur
les sommets des
environs pour
conduire là-haut
ces amoureux
des cimes qui
veulent décou-
vrir les beautés

m'a cloué au
sol depuis
quelques mois.
Mais j'espère
bien être sur
pied bientôt,

Maurice Follonier

car la montagne m'appelle, de notre vallée. Quand on a
Sans elle, il me manque sérieu- cette passion de la montagne,
sèment quelque chose. elle ne vous quitte jamais. »

A part ce pépin, la forme est Belle santé, après plus de cin-
plutôt bonne, et le physique quante ans d'activité!

Cordes et piolets bénis durant l'office divin. Un gage de sécurité, tout comme
la présence d'un guide de montagne dans la cordée. nf

protège cortège dans les rues d Evolène, dre un espace ouvert et aère, un
ceux applaudi par un très nombreux lieu de poésie et d'émotion, à la
qui s'en public. lisière du ciel. La tentation est
servi- .. __. i __ _ • grande, mais pas sans danger.

Or, de nombreux amateurs des
hauteurs oublient trop souvent
que le guide est certes un com-
pagnon apte à tracer la route,
mais aussi et surtout un gage de
sécurité. Et c'est en sa compa-
gnie que la course prendra tou-
te sa dimension, que l'amitié se
consolidera au sein de la cor-
dée. Car «en même temps que
l'affrontement avec la p ierre et
l'altitude, c'est un cheminement
spirituel que propose le guide,
appelant chacun à monter plus
haut», conclut Henri Maître.Glaciers dans les parois sur-

plombant le village. Suivait le Monter plus haut! Rejoin- NORBERT WICKY

Belles malgré leur âge
Soixante «vieilles dames» de la route parcourent les routes du Valais.

E
lles ont pris de l'âge. Mais
elles ont encore du nerf et

de l'élégance. Et elles passion-
nent ces amoureux de vieilles
Voitures, qui les bichonnent
pour prolonger leur vie. Plus de
soixante de ces modèles âgés de
trente ans et plus ont participé
durant deux jours au premier
«Tour du Valais Oldtimer», mis
sur pied par l'Amicale valaisan-
ne des véhicules anciens.

D Uvrier à Nendaz ou les observer de près lorsque la
Crans-Montana, de Martigny à caravane a fait halte à Sion,
Loèche, elles ont sillonné plaine après un passage remarqué sur
et montagne, provoquant curio- le Grand-Pont,
site et admiration sur leur pas-
sage. Et leur mécanique n'a pas Vedettes parmi d'autres du
le moins du monde souffert de convoi, une «Bugatti» huit cylin-
cette excursion valaisanne. Mal- dres, datant de 1925, et une
gré la pente, jamais le moindre Amilcar d'à peine une année
essoufflement! On construisait plus jeune. Deux fabuleuses mé-
plutôt solide, à l'époque. Nom- caniques comme on n'en fait
bre de curieux ont d'ailleurs pu plus! NW

PUBLICITÉ 

La Bugatti 1925 du Vaudois Michel Werren, une vedette parmi d'autres de ce premier tour du Valais
Old limer. ni
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La Bâloise, l'une des principales

t_ÉÉ _P̂ * "
û compagnies d'assurances toutes

^F*"if â branches en Suisse , vous offre
¦k % ¦• l'opportunité que vous recherchez

*g*l-¦. ., peut-être depuis longtemps: un
job vivant et à responsabilités en

g

au service interne de notre agence générale du Valais
central à Sion

Votre profil
? un CFC de commerce en assurances privées
?' une expérience aussi large que possible dans les branches

de Dommages et de Personnes
? une personnalité affirmée ayant le goût et le sens du service

à la clientèle

Votre activité
? au sein d'un team interne motivé, et au contact de la

clientèle et du service externe, vous participez à la gestion
et à la bonne marche des affaires d'assurances toutes
branches de l'agence générale

? vous contribuez à maîtriser les mille et un problèmes
imprévus qui ne manquent jamais de surgir dans la vie
quotidienne d'une entreprise dynamique

'p- vous travaillez avec des compétences clairement définies
et qui s'accroissent avec le niveau de vos connaissances

Ce job vous tente-t-il? Alors n'hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances >. D l̂ *
Agence générale du Valais central I CAUCHOIS© I

? Assurances
Michel Fragnière, responsable du service interne | 

¦ 4 \m__m w\_ wmm_l\_M__m
Avenue du Midi 9, 1950 Sion
Tel: 027 3296111, î^^_T^_RH_Mnl
E-mail: michel.fragniere@basler.ch

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

*V__
Unejloaj^k d'apprentissage

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Migros Valais

offre encore plusieurs places d'apprentissage pour l'été 1999

APPRENTl(E)S BOUCHER{ÈRE)S < CHARCUT!ER(ÈRE)S
APPRENTI(E)S; ¦:_¦ W____m__W_W_m________ W______ ^

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent s'inscrire par télé-
phone auprès de notre centre de formation, tél. (027) 722
35 21, ou adresser leurs offres par écrit à la:
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Centre de formation, case postale,
1920 Martigny. 

36 3304B7

[ MIGROS UALAIS .
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JpfJL j|̂ .̂ pagnies d'assurances toutes branches

I en Suisse, vous offre une activité où
I l'immobilité n'est pas de mise:

domicilié(e) dans le Chablais valaisan

Vos atouts
?• une forte envie de progresser et de relever un nouveau défi
? un goût et un sens aigu de la négociation
? un esprit d'entrepreneur prononcé

Nos atouts vous intéressent-ils ?
•? un important portefeuille de clients à fidéliser et à

développer
l> l'appui technique et commercial sans faille de nos spécia-

' listes financiers et de nos spécialistes en risques
? un outil informatique complet et convivial
? un programme de formation initiale et continue
? un mode de rémunération orienté vers la performance

comprenant un salaire minimum garanti

Vous répondez par OUI à la plupart des questions ci-dessus ?
Alors n'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant votre
dossier en toute confidentialité.

Société Internationale de grande renom-
mée, Implantée depuis 1978 sur tout le
territoire suisse, cherche pour le suivi de
sa clientèle
une collaboratrice de vente
- Vous voulez reprendre une activité à

temps partiel (60% ou 80%)
- Vous recherchez un poste stable avec

un salaire fixe garanti
- Vous aimez l'Indépendance
- Vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C.
- Vous possédez un permis de conduire.
Un horaire de travail agréable et flexible
ainsi que des conditions de premier ordre
d'une grande entreprise vous sont assu-
rés.
Possibilité d'évolution comme responsa-
ble de groupe.
Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez: (027) 323 70 57.
ou envoyez-nous votre dossier de candi-
dature avec photo à:
PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-725239

SION
Tél. (027) 323 23 10

cherche pour la rentrée
(1er septembre)

cuisinier(ère) qualifié(e)
personne motivée ayant déjà

une bonne expérience au niveau
de la restauration

apprenti(e) de service
Prendre contact dès 14 heures

avec M. Fantoli.
36-330178

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50,1920 Martigny

027/721 00 90
www.adecco.ch
Nous cherchons

aides d'usine
manutentionnaires
chauffeur-livreur

Veuillez contacter MM. Jean-François
Cossetto ou Christophe Vérolet.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances »«*i •
Agence générale du Bas Valais 1 ^̂ DQlOIS©

_ ;, r̂ Assurances
Jean-Michel Boulnoix, agent gênerai
Rue du Léman 12, 1920 Martigny
Tél.: 027 72173 11
E-mail: jean-michel.boulnoix@basler.r.h BM

_ Donnez
(J0F ' de votri

sana

^rhonewerke ag
Nous sommes une entreprise du domaine électrique
établie en Valais. Suite au départ à la retraite du titu-
laire actuel, nous recherchons

un ingénieur
EPF/ETS

Chef du service de «Turbine et mécanique»
Votre tâche:
• assurer l'entretien des installations mécaniques
• réaliser des projets dans le domaine de la mécani-

que
• organiser et gérer l'activité du personnel
• assurer le contact technique avec nos clients.

Votre profil:
• formation d'Ingénieur EPF ou ETS en mécanique ou

formation équivalente
• expérience dans les équipements hydrauliques
• connaissance de management de projets
• apte à prendre des décisions, esprit d'Initiative
• flexibilité dans l'horaire de travail
• aptitude à mener des hommes
• très bonne connaissance du français et de l'alle-

mand
• autonomie et bonne organisation personnelle
• une formation complémentaire dans la vente serait

un atout.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée
dans une équipe motivée.

Si vous vous sentez intéressé par ce poste, veuillez
envoyer votre dossier complet (y c. photo) avant le 30
juin 1999 à Rhonewerke S.A., c/o Forces Motrices
Valaisannes S.A., service du personnel, rue de la
Dixence 9, case postale 506,1951 Sion.

Pour des renseignements complémentaires , notre ser-
vice du personnel, (027) 327 45 45, se tient à votre
disposition. 36-330530

MONTHEY
Médecin-dentiste offre un poste d'

apprentie
assistante dentaire

Adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre U 036-330540 à Publici-

tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036.30540

C E F C 0—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 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
021/31177 78

mailto:michel.fragniere@basler.ch
http://www.adecco.ch
mailto:jean-michel.boulnoix@basler.ch


Bex transforme l'essai
Le premier «Bex staff rock f estival», varié et sympa thique a séduit les festivalie rs. Seconde édition prévue

Angélique Kidjo: engagée contre le racisme et dotée d une énergie
rare, la Béninoise a fait résonner sa voix bouleversante dans la
plaine chablaisienne. nf

Le  
reggae n'est pas mort,

Alpha Blondy bien vivant
et le «Bex rock festival»

bien né.
Samedi soir, ils étaient plus

de 4000 à découvrir l'Alpha
Blondy nouveau. Le chanteur
ivoirien a pris le parti de la paix
dans une Afrique qui se déchire.

Son reggae mélodique et engagé
a fait mouche dans la plaine
bellerine.

«Les Algériens égorgent les
Algériens, les Burundais décou-
pent les Burundais», constate-t-
il amèrement. Les canons qui
résonnent le blessent mais il
garde espoir, même si «une mi-

L'Ivoirien Alpha Blondy a causé des frayeurs aux organisateurs.
Après avoir manqué le train à Paris, il a sauté dans un avion. Cela
ne l'a pas empêché de fournir une prestation mémorable. Il a fallu
l'arrêter après plus de deux heures de concert. nf

norité d'imbéciles dirige l'Afri- n'avaient pas fait les choses à
que et que seuls les imbéciles ne moitié. Il y en avait pour tous
changent jamais.» les goûts et toutes les couleurs.

Alpha Blondy, la bondis- Le public ne s'y est pas trompé
santé Angélique Kidjo , The Si- et le président de Staffmusic,
lencers, K's Choice, Marco Ma- Franco Arimondi s'en réjouit:
sini, Crash Test Dummies, entre «Nous avons réussi notre pari.
autres, les organisateurs du 1er J 'ai eu très peur samedi en début
«Bex staff rock festival» de soirée. Il y avait peu de mon-

L'Italien Marco Masini est de retour après quatre ans de silence, nf

de. Heureusement, cela s'est
rempli vers 22 heures. Les caisses
n'arrivaient plus à suivre et
nous avons fait un carton. Nous
avons d'ailleurs dû faire deux
soirées identiques au niveau de
la fréquentation, soit environ
4000 personnes par soir.»

Le succès du dernier né des

festivals romands incite Franco
Arimondi à déjà envisager une
seconde édition.

Coup de cœur du patron:
The Silencers, nommés parrains
du festival. Quant au jury de la
scène «New Talents», il a plé-
biscité le groupe valaisan Staff.

JOAKIM FAISS

La fête des aines
Des personnes âgées de rassemblées a Martigny.

« f f" des buts p rincipaux de
U cette journée est de donner

une image des établissements
médico-sociaux p lus positive
que ce que l'on voit parfois dans
la presse.»

Edouard Dubuis, président
du comité d'organisation de la
rencontre romande et tessinoise
des résidents d'EMS (établisse-
ments médico-sociaux), ne ca-
chait pas sa satisfaction: au
CERM de Martigny, plus de
1200 personnes ont pris part
dans la bonne humeur au grand
rassemblement organisé pour
marquer l'année internationale
des personnes âgées.

La rencontre a été mise sur
pied à l'initiative de l'ARO-
DEMS (Association romande et
tessinoise des directeurs de
maisons pour personnes âgées),

en collaboration avec la Fédéra-
tion romande des associations
d'institutions pour personnes
âgées (FRADIPA) et Vieillesse
Aujourd'hui et Demain (VAD).

Mélange
des générations

La journée avait pour fil rouge
les échanges intergénérations.
Ainsi, chaque EMS présent à
Martigny a reçu des briques de
terre avec la «mission» de les fai-
re façonner par des résidents et
des adolescents, sur le thème
des cinq sens. Résultat, près de
2000 pièces étaient exposées à
l'entrée du CERM.

Entre une visite de Marie-
Paule Zufferey, présidente du
Grand Conseil et une autre du
conseiller d'Etat Serge Sierro, les
personnes âgées ont pu appré-

PUBLICITÉ
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cier un repas servi par des béné-
voles du foyer Saint-Joseph à
Sierre et rythmé par des groupes
musicaux. «Nous avons déjà reçu
un retour très positif de la part
des participants », note Edouard
Dubuis. «Il n'est pas exclu que
nous organisions à nouveau une
telle sortie, mais peut-être pas
toutes les années.»

En attendant une prochai-
ne rencontre, les manifestations
pour l'année des personnes
âgées se poursuivront le 3 octo-
bre, avec une journée portes
ouvertes des EMS de Suisse.

JOëL JENZER

Au CERM, les personnes âgées
ont pu faire preuve de leur ta-
lent artistique. nf

V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

ec

Une amicale
L Association romande et tes-
sinoise des directeurs de mai-
sons pour personnes âgées
(ARODEMS) regroupe quelque
200 établissements, sur les
400 qui se trouvent en Suisse
romande. Elle fonctionne com-
me une amicale et ne concer-
ne pas les EMS proprement
dits, mais les directeurs en
particulier: ces derniers se réu-
nissent de temps à autre pour
partager leurs soucis et défen-
dre l'éthique de la profession.
L'association évolue peu à peu
grâce à des actes comme, no-
tamment, la création d'un se-
crétariat professionnel.

L ARODEMS a son siège à
Lausanne. Pour tout contact:
(021)319 71 11.

http://www.visilab.ch


Hommage réussi à Jean Daetwyler
Un public nombreux fait fête au compositeur de Pradec lors de l'inauguration de l'espace qui porte son nom

Morceaux choisis
« M l faisait un temps magnifi-

Ë que. Le ciel était d'un bleu
¦ profond , un de ces bleus de

jours de foehn. Le soleil éclatait
dans une atmosphère légère et si
transparente qu'il me semblait
n'avoir jamais vu la nature
dans une telle lumière. J 'ai re-
gardé longtemps. Le paysage
m'éblouissait et imprégnait len-
tement tout mon corps. C'est ici
que voudrais vivre et mourir...»
Ces mots de Jean Daetwyler,
imprimés sur la couverture de
la brochure marquant l'inaugu-
ration de l'espace qui porte le
nom du prestigieux composi-
teur, prouvent l'attachement
que portait le musicien de Pra-
dec à sa terre sierroise. Et tous
ceux qui l'ont connu, aimé et
chanté, ont voulu lui rendre un
hommage à l'occasion de cette
cérémonie.

Ils sont émus
Le nombreux public, qui s'est
rassemblé vendredi soir dans les
jardins de Notre-Dame-des-Ma-
rais, n'a pas regretté le déplace-
ment. Après la cérémonie
d'inauguration de l'espace Jean-
Daetwyler qui prend place à la
bibliothèque-médiathèque, un
spectacle réunissant toutes les
sociétés créées par «Jean le ma-
licieux» - c'est le terme employé
par le conseiller communal
François Salamin qui s'est battu
pour que cet espace soit créé - a
été présenté. Sur un texte ma-
gnifique de Michel Veuthey, sur
une mise en scène originale de
Cilette Faust, il nous a permis de

Les Zachéos ont participé à
l'hommage rendu au composi-
teur, bittel

revivre les moments forts de la
carrière du compositeur. «Vous
nous avez quittés, Jean Daetwy-
ler, mais vous demeurez près de
nous, par les souvenirs que vous
nous avez laissés, par les textes
que vous avez écrits, par la mu-
sique que vous avez composée,
dirigée, enregistrée. Partis vers la
demeure mystérieuse des morts,
vous êtes restés si proches de
nous que vos amis ont tenu à
matérialiser votre présence dans
un lieu, dans cet espace Jean-

Daetwyler inauguré ce soir.»
C'est sur ces phrases que le
spectacle a débuté. Puis, le
compositeur, par la voix d'un
comédien professionnel , a évo-
qué ses souvenirs. «Beaucoup
d'amitié, un pays si beau, une
femme aimante avec ses deux
filles, un fils Roland qui s'en
vient combler la famille, je passe
mes soirs en répétitions. Jon-
gleur de baguette et de parti-
tions, la journée s'écoule en folle
écriture. Inspirée souvent par
l 'humble nature qui m'offre son
rythme et dicte le son par ses ho-
rizons. La douce chanson des oi-

L'espace Jean-Daetwyler. bitte!

• «C'est d'abord un ami, c'est-
à-dire un vrai de vrai sur lequel
on peut compter. C'est un com-
positeur original et polyvalent.
C'est un animateur. Bref, c'est
un personnage. Les Sierrois ont
de la chance.» Pierre Kaelin,
compositeur.
• «Il était aimable, vif, spiri-
tuel. C'était un conteur plein de
verve et de fantaisie, un compa-
gnon prévenant et fidèle. Il ai-
mait le Valais, son écorce rude
et son cœur de miel. Notre af-
fection pour lui est à la mesure
de son mérite et de son amitié.
Salut Jean!» Charles-Albert An-
tille, président de Sierre.
• «L'espace Jean-Daetwyler
sera pour nous, si nous le vou-
lons bien, la chance d'une plon-
gée dans nos souvenirs, et dans
la réflexion de ce musicien plein
d'humour et d'esprit, mais assez
profond pour rester à nos yeux
comme la figure d'un véritable
humaniste moderne.» Serge
Sierro, conseiller d'Etat.

seaux perchés dans l'ombre des
branches devient hymne claire
au cœur des dimanches où dan-
se joyeuse au soir des concerts,
quand ma plume a su transcrire
leurs airs.» Sur la scène, comme
des tableaux, surgissent les Za-
chéos, revit la Chanson du Rhô-
ne, la Sainte-Cécile, les Tam-

• «Merci pour le Rhône que
vous avez chanté. Merci pour le
vin que vous avez glorifié. Merci
pour le soleil que vous avez fait
briller. Merci pour l'eau que
vous avez fait danser. Merci
pour le vent que vous avez fait
siffler. Merci pour le mulet que
vous avez immortalisé. Merci
pour les ballets que j 'ai choré-
graphiés.» Cilette Faust, choré-
graphe.
• «Sentant ses forces décli-
ner, Jean-Daetwyler, de façon
tout à fait sereine, a choisi son
monument funéraire: un simple
rocher. Un rocher, rude et fort
comme les habitants de ce pays,
qui l'ont accueilli et lui ont tant
donné, solide et vrai comme ce
coin d'Afrique au milieu des Al-
pes, qu'il a si magnifiquement
chanté. C'est au pied de ce ro-
cher qu'il repose, plus vivant
que jamais depuis juin 1994.»
Antoine Maillard, responsable
de l'association Jean-Daetwyler.

bours et Fifres sierrois. Dan;
l'ombre de la chapelle Notre-
Dame-des-Marais, la Gérondine
se fait discrète mais joue avec If
cœur. On sent que tous c___
qui l'ont joué et chanté son
émus. Le public aussi. Ce fut ui
bel hommage.

CHRISTIAN DAYE

Les jaunes misent jeune et femme
Lis sont déchaînés. Le congrès des chrétiens-sociaux haut-valaisans

a adopté deux listes pour le Conseil national. Lis monnaient leur appui pour les Etats.

Apparentement
ou

pas?

Le  congrès du parti chrétien-
social du Haut-Valais

(CSPO) a été mené rondement,
samedi à Viège.Vote sans surpri-
ses pour le Conseil national,
malgré l'originalité des proposi-
tions. La stratégie pour les Etats
reste, elle, suspendue à la déci-
sion du congrès du 27 août.
L'été politique sera donc chaud
dans le Haut-Valais.

Pour la grande chambre, les
jaunes partent avec deux listes.
Elles sont indépendantes mais
apparentées. «Ainsi, aucun suf-
frage ne sera perdu », assurait le
président du CSPO Paul Inder-
kummen.

La liste des hommes offre
six places, la sixième sera peut-
être complétée par un candidat
du district de Conches ou de
Loèche. La liste des femmes
comporte cinq places. On at-
tend encore la cinquième can-
didate en provenance du dis-
trict de Viège.

Matinée tranquille
Au départ, la proposition de la
liste des femmes organisée par
la vice-présidente du parti Odile
Schuler semblait révolutionnai-
re. A l'arrivée, elle fut votée à
l'unanimité par un congrès qui
occupait quelque 150 sièges du
théâtre la Poste de Viège.

La liste des hommes a éga-
lement fait monter une nuée de
cartons rouges dans la salle. Vo-
tée à l'unanimité, elle était em-
menée par le conseiller national
sortant Odilo Schmid de Brieue.

Les deux listes, femmes et hommes, mélangées: Franz Michlig, Aurélia Zimmermann, Peter Margelist,
Marie-Thérèse Schwery, Odilo Schmid, Dagmar Zumstein, Stefan Anthamatten, Hans-Anton
Kalbermatten, Franziska Rieder. nf

Les autres candidats sont le dé-
puté de Rarogne occidental
Hans-Anton Kalbermatten, l'an-
cien député de Viège Peter Mar-
gelist, le vice-président de Zer-
matt Stefan Anthamatten et le
chef du service cantonal du per-
sonnel et de l'organisation Franz
Michlig, qui représente égale-
ment le district de Brigue.

La liste des femmes est bien
étoffée. On y trouve la députée
brigoise Marie-Therese Schwery,
qui a soufflé la deuxième vice-

présidence du Grand Conseil
aux deux députés concurrents
de Salquenen. Il y a aussi la dé-
putée et vice-présidente de Vis-
perterminen Aurélia Zimmer-
mann, la conseillère communale
de Loèche-les-Bains Franziska
Rieder et, enfin , l'ancienne pré-
sidente du Parlement des jeunes
du Haut-Valais Dagmar Zum-
stein.

Le mot d'ordre de la cam-
pagne électorale des jaunes sera
«CSPO, pour que les salaires et
les rentes remontent».

Quant aux relations avec les
démocrates-chrétiens du Haut-
Valais (CVPO) et le PDC du Bas-
Valais, elles sont plus que pro-
blématiques. Le conseiller aux
Etats sortants Peter Blotzer a
rompu une lance pour le main-
tien du «tournus» et donc pour
l'appui du candidat des noirs à
la petite chambre, Rolf Escher.
Malgré cela, la question des ap-
parentements de listes et des
appuis aux partis frères reste
ouverte (voir encadré).

Dans le doute, consulte la ba-
se. Et la base du CSPO a déjà
commencé à répondre au son-
dage organisé par la présiden-
ce du parti. Nombreux sont
ceux qui peinent à collaborer
encore avec les noirs, paraît-il.

Aller tout seul à la grande
chambre? «Le CVPO est ac-
tuellement sûr de conserver
son siège au National», analy-
se M. Inderkummen. «Sans
apparentement de listes avec
les noirs, ie siège du CSPO
est, lui, menacé.»

Choix cornélien pour les
jaunes: s'apparenter avec le
PaCS ou alors avec les autres
partis d.c. valaisans? Rap-
pelons que la liste des chré-
tiens-sociaux du Bas-Valais
devrait être établie cette se-
maine.

Et pour les Etats? Le CSPO
soutiendra-t-il Christophe Dar-
bellay du PaCS, Simon Epiney
et Rolf Escher, ou lancera-t-il
son propre candidat dans la
bataille ?

Car sous sa formule actuel-
le, l'alliance potentielle des ra-
dicaux et des socialistes vient
de se défaire, avec l'arrivée
dans la course de Bernard
Comby.

Adolphe
Ribordy
candidat

à la
candidature
au National

Adolphe Ribordy.

Les délégués du PRD d'Ei
mont ont désigné leur

didat au Conseil national (
personne de M. Adolphe R
dy, député.

Réunis ce samedi à i
brancher, les délégués e
montants ont donc entéri
candidature de leur comité
tée, elle, au début de ce mo

Candidat il y a quatre
le député d'Entremont ava
plébiscité en tête dans soi
trict, avait obtenu un fl;
deuxième rang, derrière M
cal Couchepin en ville de !
gny et avait fait l'objet d'ur
appui dans l'ensemble dt
ton. PRD ENTREIV



Chasseur: passionné incompris?
Les délégués suisses se sont intenogés lors de leur assemblée annuelle.

M
ONTHEY «Je n'ai rien
contre les écologistes, tant

qu'ils ne m'embêtent pas!» Le
Neuchâtelois Pierre E. Virchaux
présidait samedi à Monthey sa
dernière assemblée à la tête de
Diana Suisse romande. Il n'a
pas manqué l'occasion pour
fustiger le comportement des
certains organismes de protec-
tion de la nature. «Pour eux, les
prédateurs pourraient rempla-
cer les chasseurs. Ils veulent
supprimer notre passion. Et il
est navrant de constater que nos
autorités estiment que les con-
naisseurs de la nature en savent
p lus que ceux qui sont proches
d'elle, les chasseurs. Aujour-
d'hui, cela peut aller très loin.
Mon fils a été traité d'assassin
en classe par un instituteur.»!.̂
vice-président Jean-Pierre
Schafer de renchérir : «Nous
sommes maltraités par des gens
qui ne nous reconnaissent mê-
me pas le droit d'exister. On

nous considère comme des ci-
toyens de seconde zone.»Abor-
dant le sujet des carnassiers,
Pierre Virchaux note que «si le
loup revient par ses propres
moyens, il n 'y a pas de raison
de s'y opposer». Seulement, fau-
te de place, il ne reviendra ja-
mais tout seul, selon le prési-
dent de Diana Suisse. «En Slo-
vénie ou en Tchéquie, il y a suf-
fisamment d'espace. Pas en
Suisse.»

Président valaisan
Samedi, l'heure était également
au renouvellement du bureau.
Le Nendard François Rossini a
ainsi accédé à la présidence de
l'organisme faîtier des chas-
seurs suisses romands. Il a été
rejoint au bureau par Jean-
Claude Corthay, Bernard Gay,
Charly Sierro et Pierre-Louis
Walther. Fraîchement élu, le
nouveau président admet que

Pierre Virchaux, à gauche, a cédé la présidence à François Rossini. nf

la chasse se porte bien en Valais
et que l'image des amis de
Saint-Hubert est peut-être
meilleure qu'ailleurs. Il relève
malgré tout que «la chasse est
un sujet où des émotions sont
en jeu et chacun s'érige en ex-
pert. L 'acte final du chasseur est
interprété comme un crime». Et

d'appeler les chasseurs à parler
autour d'eux, à communiquer,
pour transmettre et tenter
d'expliquer leur passion. «Car,
contrairement à ce que l'on ten-
te parfois de faire croire, aucu-
ne espèce n 'a disparu de notre
territoire à cause de la chasse.»

JOAKIM FAISS

Mieux vaut prévenir
L'Association entraide et chômage se développe.

M
ONTHEY Fondée en octo-
bre 1993, l'Association

entraide et chômage du Cha-
blais valaisan (ADC) ne cesse
d'étendre son champ d'activité.
Destinée initialement aux chô-
meurs, elle vise aujourd'hui à
apporter aide et soutien à toute
personne en situation précaire.
Cela passe par l'aide à la re-
cherche d'emploi, à la rédaction
d'un curriculum vitae, mais
aussi par les Colis du cœur, les
échanges de savoir et les repas
communautaires. Ainsi en 1997,
l'ADC, en collaboration avec les
paroisses protestante et catholi-
que a servi plus de 5400 repas
(le mardi à 12 heures) et plus de
3300 à fin juin 1998. La fré-
quentation est de l'ordre de 120
à 150 personnes, issues de di-
vers milieux sociaux, par repas.
«L'expérience répond à un véri-

table besoin social et de nom-
breuses organisations caritati-
ves sont venues nous rendre vi-
site pour s'en inspirer,» se ré-
jouit la vice-présidente Anne-
Marie Ulrich.

Espace
multiculturel

Philosophie de l'association:
œuvrer pour empêcher la dé-
gradation des conditions de vie
et les dérives liées à l'exclusion.
Le projet d'espace multiculturel
s'inscrit bien dans cette ligne
qui préfère prévenir plutôt que
guérir.

En association avec les pa-
roisses, Caritas et le CRAM,
l'ADC souhaite mettre sur pied
un véritable lieu de rencontre
entre personnes de tous hori-
zons et tous âges dans les lo-

caux de la caserne. Les initia-
teurs du projet espèrent une
mise à disposition des locaux
par la Municipalité monthey-
sanne qui en- est propriétaire.
«Nous ne voulons absolument
pas que cela devienne un ghet-

to. Mais bien un lieu ouvert,
d'accueil et d'échange», rappelle
jAnne-Marie Ulrich. La réponse
de la commune de Monthey
devrait tomber avant la fin du
mois.

JOAKIM FAISS

Sociétés en mutation
Le citoyen est passé de la participation à la consommation.

Les sociétés locales doivent se remettre en question.

M
ONTHEY «Les clubs exis-
tants vont devoir se re-

mettre en question, se moderni-
ser, se diversifier, opérer un sé-
rieux lifting s'ils veulent conser-
ver et augmenter leurs effectifs ,
continuer de séduire jeunes et
moins jeunes.» A l'occasion du
50e anniversaire du Groupe-
ment des sociétés de Monthey,
le président Georges Seydoux
pose un constat clair. Si les so-
ciétés locales veulent survivre
aux changement sociaux, elles
devront ratisser plus large.«L _e
société de gymnastique pour-
rait, par exemple, organiser des
sorties de rafting.» Mais là, le
problème se déplace. Toucher
un plus large public, plus di-
versifié , signifie également for-
mer plus de moniteurs. «Et de
nos jours, trouver des moniteurs
bénévoles est toujours p lus diffi-
cile. Nous sommes aussi passés
à un système de consommation
où les gens ne s'imp liquent p lus
pour leur société.» Idée du pré-

« L'homme du XXIe siècle
paiera-t-il la facture de son in-
différence?» s'interroge M.
Seydoux. ni

sident en poste depuis treize
ans et au comité depuis vingt-
deux ans: solliciter davantage
les personnes âgées. «Ces per-
sonnes ont du temps et pour-
raient facilement accomplir cer-
taines tâches administratives.»

Mêler les générations au sein
des comités, une idée à creu-
ser.

Lotos d'un autre âge
Le groupement des sociétés de
Monthey effectue surtout des
tâches administratives, dont la
gestion du calendrier des mani-
festation et des lotos. Là aussi, il
y aurait des choses à changer,
selon Georges Seydoux. «Au-
jourd 'hui, en Valais, on gère les
lotos avec des lois de 1936 et
1937.» Avec des articles que
plus personne ne respecte,
comme l'interdiction de faire
de la publicité hors de la com-
mune. «Mais, surtout, on nous
prescrit des lotos victuailles
alors qu 'il suffit de traverser le
Rhône pour gagner des voyages
en Chine. Difficile défaire recet-
te en Valais dans ce cas, car k
joueur se dép lace.» Dans le mê-
me temps, clubs et autres so-
ciétés triment toujours plus
pour trouver de l'argent. JF

MÉMENTO-
MONTHEY
Fernand Mariétan
plébiscité
A l'assemblée générale de
jeudi, le PDC de Monthey-
Choëx a plébiscité la candida
ture de Fernand Mariétan,
président de Monthey, pour
les élections au Conseil
national.

MASSONGEX
Médailles
diocésaines
Six chanteurs de la chorale de
Massongex ont reçu dimanch
la médaille diocésaine pour
vingt-cinq ans et plus d'activi-
té au service de l'Eglise. Il
s'agit d'André (membre de-
puis 1965), Léon (1957), Oli-
vier (1939) et Régis Barman
(1971), Marc Cettou (1935)
et Mario Tamburini (1974).

MONTHEY
Camp jeunesse
La commission de jeunesse de
l'Eglise réformée évangélique
du Valais organise un camp
du 12 au 23 juillet. Tel: (024)
471 48 28.

Cycliste blessé
EVIONNAZ Un cycliste de Une collision se produisit

13 ans qui circulait en VTT avec une voiture conduite par
sur la route de la Preysaz, à un automobiliste de 43 ans,
Evionnaz, a été victime d'un domicËié à Lausanne, qui
accident samedi vers circulait de Saint-Maurice en
14 heures. direction de Martigny.

A l'intersection avec la
route principale, il ne respecta Blessé, le cycliste a été
pas le signal stop et bifurqua médicalisé sur place avant
à gauche, sur la route d'être transporté par
principale. ambulance à l'hôpital.

Ouverture
au monde

Sept nouvelles familles bourgeoises
à Mex.

A l'heure de l'accueil par les autorités. ni

MEX Sept nouvelles familles
en provenance d'Italie, du

Portugal et de l'ex-Yougoslavie
ont obtenu la bourgeoisie de
Mex, événement officialisé lors
d'une petite réception orches-
trée dimanche dernier sur la
place du village. Messe, allocu-
tion du président de la bour-
geoisie et de la municipalité Ro-
land Gex, apéritif public en mu-
sique grâce à la fanfare de Col-
longes et repas convivial ont
marqué cette journée particu-
lière.

Pour l'occasion, les nou-
veaux bourgeois ont reçu un
petit livre dédicacé, un pain cuit
au four banal mélaire et, pour
les dames, un bouquet de
fleurs. «Chacun à son niveau

peut apporter sa contribution à
une meilleure entente entre les
hommes», indiquait le prési-
dent Gex. Lequel relevait le
quart de siècle de jumelage
avec la commune française de
Saint-Alban et les facilités ac-
cordées dans l'obtention des
droits de cité en vue d'acquérir
la nationalité suisse. ChC

PUBLICITÉ 

AU RESTAURANT
E LA PISCINE- SION

•k Menus et prix spécia
pour familles et société

Q Tél. (027) 322 92 38



Repartir du bon pied Le plaisir en chansons
Trempl'Intérim ouvre un atelier chaussures. ¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _  n _ _ _ _ _ _ i_ _ _ . '̂  v - 'mt. + t A __ - cr Pierre Bachelet a la fête cantonale des costumes a Saxon.

M
ARTIGNY Après l'atelier
vélos, TremplTntérim

vient de mettre sur pied un ate-
lier de réparation de chaussu-
res. Le principe, offrir quinze
postes de travail temporaire à
des chômeurs. L'activité, à plein
temps, consiste à remettre en
état des chaussures usagées.
Dans un second temps, les
chaussures réparées sont expé-
diées dans les pays de l'Est ou
en Afrique. «Le but de cet atelier
est d'assurer un encadrement et
une formation pour les chô-
meurs, et non seulement de leur
fournir un travail temporaire»,
précise Dominique Delaloye,
présidente du comité
Trempl'Intérim. Pour l'heure,
cinq personnes travaillent dans
l'atelier chaussures, sous la di-
rection de Régis Frossard. Cinq
autres employés effectuent des
travaux de mise en place et
l'effectif sera prochainement
complété.

La mise en service de l'ate-
lier a bénéficié du soutien de la
commune de Martigny, qui a
investi la somme de 70 000
francs. D'autres projets d'ate-
liers sont actuellement à l'étu-
de.»// faut souligner que
Trempl'Intérim ne retire aucun
bénéfice des chaussures reta-
p ées», note Dominique Dela-
loye. «Le but n'est pas d'ouvrir
un centre de vente à prix ré-
duits, les chaussures sont en-
voyées dans des pays en voie de
développement.» Après deux

Régis Frossard, chef d atelier, en compagnie de Dominique Dela-
loye, présidente de Trempl'Intérim, et de Pierrot Damay, directeur.

nf

semaines d'activité, huit cents chaussures peuvent les appor-
paires de chaussures compo- ter à l'ancien arsenal du Vivier,
sent déjà le stock. Les person- à l'exception des souliers de
nés en possession de vieilles ski. JOëL J ENZER

S
AXON Heureux hôtes de
Saxon. En plus d'une fête

cantonale des costumes déjà
source de belles émotions, les
Saxonins et leurs invités vont en
effet pouvoir applaudir quel-
ques-unes des vedettes de la
variété française le week-end
prochain. Grâce à l'imitateur
maison Yann Lambiel bien sûr,
mais aussi à Pierre Bachelet qui
viendra en chair et en os dans
la cité de l'abricot pour donner
plus de relief encore à la 54e
Fête cantonale des costumes.

Bachelet et les enfants
Le samedi 19 juin prochain, la
soirée de gala de cette fête can-
tonale des costumes prendra
donc des allures d'un véritable
hommage rendu à la variété
francophone. Yann Lambiel va
ainsi visiter le répertoire de
quelques vedettes de la chan-
son française ou du «showbiz»
international. Histoire de chauf-
fer une salle qui devrait faire le
plein pour la venue de Pierre
Bachelet. Le «père» des inou-
bliables «Corons» viendra en
Valais pour interpréter ses plus
grands succès, mais aussi pour
chanter en compagnie d'en-
fants des écoles de Saxon et de
membres du chœur du cycle
d'orientation de Martigny. Un
sacré moment d'émotion en
perspective. PASCAL GUEX

// sera I invité d'honneur de la soirée de gala. M

Billets en vente au Ticket Corner, et Fully ainsi que dans les Coop de
dans les commerces de Saxon, Charrat, Riddes, Isérables et Sail-
dans les Migros de Martigny, Sion lon.
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1450 bornes pour 8 fr. 10!
Economiques et silencieux, les véhicules électriques.

11 heures devant l'hôtel de vil
le. Les vingt concurrents s'élan
cent sur leur scooter. n

S
ION Les responsables du
projet «Vel Sion» (promo-

tion du véhicule électrique)
organisaient samedi dans la
capitale la deuxième édition
des «Six heures du scooter
électrique». Dès 11 heures et
jusqu 'à 17 heures, une vingtai-
ne de deux-roues ont parcou-
ru les principales rue de la vil-
le, ne faisant halte que le
temps d'une recharge de bat-
terie. Au total, ce sont 1450 ki-
lomètres qui ont été parcourus
par l'ensemble des concur-
rents, le tout pour une con-
sommation d'énergie électri-
que d'un coût de 8 fr. 10! Dé-
monstration réussie, puisque
cette course, agrémentée de
démonstration de divers autres
véhicules électriques ou à gaz,
avait pour but de sensibiliser

«Le scooter et la voiture élec-
trique? C'est l'idéal en milieu
urbain», note M. Mudry. nf

la population sur les avantages
de tels engins, qui contribuent
à réduire de façon importante
la pollution atmosphérique et
les nuisances dues au bruit.

Achat subventionné
Rappelons que le projet VEL
est soutenu par l'Office fédéral
de l'énergie (OFEN), la Muni-

Adieu veaux, vaches !
Grône refuse le rendez-vous avec son avenir.

G
RÔNE Par 551 non et 182
oui sur 733 bulletins vala-

bles, les citoyens ont refusé le
cautionnement d'un crédit UM
de 750 000 francs octroyé à une
société à constituer pour la réa-
lisation d'un parc animalier
dans la zone d'intérêt général
du plateau supérieur de Loye.
Us ont également refusé par 529
non et 200 oui sur 729 bulletins
valables la décision d'un em-
prunt de 960 000 francs lié à la
réalisation des infrastructures
générales, la construction d'un
magasin, d'un bureau de l'office
du tourisme, d'un dépôt postal
et d'un musée typographique,
en PPE, dans le cadre du projet
«Condémine» à Loye. Ce der-
nier avait reçu le prix à l'initiati-
ve de Sierre Région pour son
originalité.

Réactions
Michel Couturier, président de
la société de développement et
initiateur du projet: «Je prends
acte du verdict des urnes. Ce-
pendant, ces votes négatifs n'ont

rien réglé. Les villages du pla-
teau supérieur n'auront tou-
jours pas les infrastructures éco-
nomiques élémentaires. Notre
projet proposait une solution
globale avec une attraction
dont l'originalité a été reconnue
par tous les milieux touristi-
ques. Dommage»! Pour l'entre-
preneur Gil Neurhor , chef de
file des opposants: «L'ampleur
du refus n'est pas une surprise.
Le dossier manquait de
transparence et d'informations.
Il ne tenait pas la route! Je féli-
cite le Conseil communal
d'avoir soumis ces deux articles
à la votation populaire. A Grô-
ne, la démocratie est sortie
vainqueur des urnes.» En cas
d'acceptation, cette initiative
devait toucher un encourage-
ment de 210 000 francs de Ré-
gio-Plus. Avec des promesses
de financement dépassant le
million de francs , le projet
Condémine était bien parti. Il a
échoué par la volonté populai-
re! CHARLY-G. ARBELLAY

Placage des greens
CRANS-MONTANA Une

phase importante de la ré-
fection totale du parcours de
golf de Plan-Bramois est actuel-
lement en cours: il s'agit du
placage des greens avec un ta-
pis gazonneux, sorte de mo-
quette de cinq centimètres
d'épaisseur, déroulée sur les
surfaces apprêtées spéciale-
ment. Ce n'est pas une mince
affaire que de réussir une telle
opération. Quelque 4500 mètres
carrés ont été importés de Bor-
deaux, en rouleaux, cela au
moyen de cinq trains routiers.
Pourquoi Bordeaux? C'est la
plus importante pépinière de
gazon de toute l'Europe, qui
fournit aussi bien les golfs que
les terrains de football. Ce ga-
zon est cultivé sur un sable spé-
cial, le même sable qui forme la
couche accueillant cette herbe
en Valais. Laurent Liatard,
greenkeeper précise: «Ce n'est
pas gagné, mais les conditions
semblent meilleures que l'an
passé. Maintenant, nous devons
rouler les greens, les arroser, les
fertiliser, procéder aux traite-

Laurent Liatard et ses hommes roulent et arrosent constamment la
nouvelle couche de gazon. ni

ments fongicides, avant de pou-
voir effectuer les premières ton-
tes». Le petit lac qui accueillera
les balles du trou 18 est en
construction, selon le même
principe que celui du 14, c'est-
à-dire la pose d'une membrane
de PVC supportée par une cou-
che de sable. Ces travaux occu-
pent une vingtaine de person-
nes employées par les IST (ins-
tallations sportives et touristi-

que de Crans-Montana; 8
spécialistes français et une
quinzaine d'autres employés
du consortium de remodelage
du terrain.)

Tout cela pour permettre,
si tout va bien, l'ouverture de
l'entier du parcours vers la mi-
juillet , avant le célèbre Canon
European Masters qui se tien-
dra du 2 au 5 septembre.

MAURICE GESSLER

Intense
collaboration

L'ambassadeur d'Italie en visite.

SION
«Volpc
en juin

SION
Musique
militaire

cipalité de Sion et l'Energie de
Sion-Région S.A. (ESR). Il
s'inscrit dans le cadre des es-
sais de grande envergure sur le
plan suisse. Après avoir assisté
au départ de l'épreuve, le pu-
blic avait la possibilité de tes-
ter l'un ou l'autre de ces véhi-
cules, histoire de se convaincre
de la fiabilité des engins de la
nouvelle génération. «Le scoo-
ter est confortable, économi- .. Mme Monique Bonvin. En fin
que, silencieux, non polluant»
a précisé le président de Sion
François Mudry, qui avait re-
vêtu son casque pour accom-
pagner les concurrents durant
le premier tour de ville. Seul
inconvénient, le prix encore
relativement élevé de tels en-
gins. Mais il convient de rap-
peler que l'OFEN octroie en-
core une subvention de 30% à
tout acheteur d'un véhicule
électrique. Avec ce coup de
pouce, l'affaire n'est de loin
pas inintéressante.

NORBERT WICKY

B
RAMOIS «J 'ai répondu vo-
lontiers à votre invitation,

puisque nous tenons comme
vous intensifier la collaboration
culturelle entre l 'Italie et la
Suisse, que ce soit à travers les
universités ou d'autres institu-
tions parallèles.

C'est aussi un moyen de
travailler à l 'intégration euro-
p éenne», a déclaré hier matin
l'ambassadeur d'Italie à Berne,
S.E. M. Arduino Fornara, qui
était l'invité de l'institut uni-
versitaire Kurt-Bosch de Bra-
mois. Accompagné du consul
Giovanni Frosini en fonction à
Sion, l'ambassadeur a été ac-
cueilli par le président de l'IKB
Bernard Comby, qui partage un
même désir de collaboration.

Participaient également à
la rencontre les cadres de
l'institut, ainsi que M. François
Dayer, rédacteur en chef du
«Nouvelliste» et chef d'un pro-
jet de collaboration transfron-
talière, ainsi que M. Gilbert
Fournier, délégué aux affaires
universitaires. Les invités du
jour ont assisté ensuite à une
présentation des programmes
scientifiques de l'IKB par les
deux directeurs scientifiques
Pasqualina Perrig et Michel
Dalaloye, avant de visiter l'ex-
position «Ecriture sacrée à tra-
vers les siècles» commentée par

de matinée, M. Fornara s'est
également entretenu avec le
conseiller d'Etat Serge Sierro. A
relever qu'en marge de la cul-
ture, un autre point commun
concernait les deux déléga-
tions, les Jeux olympiques. M.
Fornara, tout comme M. Ber-
nard Comby, n'ont toutefois
pas déterré la hache de guerre.
«Je suis de Turin, alors vous
comprenez. Mais, que le meil-
leur gagne», a déclaré l'ambas-
sadeur. «Et si c'est Sion, je vous
affirme que je ne serai pas dé-
çu.» NW

Rencontre _ l'IKB de Bramois. De gauche à droite le consul Gio-
vanni Frosini, l'ambassadeur Arduino Fornara, le président de l'IKB
Bernard Comby et Mme Monique Bonvin, conseillère culturelle de
l'institut. nf

«Volpone»

Le spectacle de Malacuria
«Volpone» sera joué du 17
au 27 juin à la place de la
Majorie, et non jusqu'au 17
comme annonce par erreur
dans notre édition de vendre
di.

Billets en vente auprès de Ti-
cket Corner et de l'office du
tourisme de Sion.

La fanfare d'armée sera en
démonstration aujourd'hui
sur la place de la Planta, dès
17 heures.

Puis en soirée, à 20 heures à
la Matze, ce sera la grande
première de la tournée de

MÉMENTO

VEYSONNAZ
Excursion
accompagnée

bienfaisance que le Big Band
de l'armée effectue en Suisse,
sous la direction de Pepe
Lienhard.

A cette occasion, lâcher de
ballons gratuit sur la place,
avec de nombreux prix, dont
un billet pour deux personnes
sur les lignes de Crossair en
Europe.

L'office du tourisme de Vey-
sonnaz organise mercredi 16
juin une balade accompagnée
au barrage de la Grande-
Dixence.

Environ 2 h 30 de marche
facile. Départ à 10 heures de-
vant l'office du tourisme.
Prendre le pique-nique avec
soi.

Automobiliste
décédée

O
LLON Une automobiliste
est décédée hier suite à un

accident survenu à Ollon. La
conductrice âgée de 77 ans cir-
culait en début d'après-midi sur
la route d'Ollon du carrefour de
Banc en direction de Granges-
Gare. Peu avant une courbe à
droite, pour une raison indéter-
minée, son véhicule se déporta
sur la gauche, traversa la chaus-
sée et termina sa course contre
un bâtiment. Blessée et coincée
dans l'habitacle, la conductrice
à dû être désincarcérée par les
pompiers de Sierre puis soignée
sur place avant d'être achemi-
née à l'hôpital par ambulance.
Elle y est décédée des suites de
ses graves blessures, (c)

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV



Fête des handicapes
Volonté et détermination

lors des compétitions.

S
IERRE Cent
vingt athlètes

ont pris part à la
journée cantonale
de Sport handi-
cap; une manifes-
tation sportive or-
ganisée par la sec-
tion de Sierre sous
la présidence de
Carlos Tacchini.
Les participants
ont concouru
dans les discipli-
nes athlétiques et
au tir à l'arc. «Les
résultats ne se
comptabilisent
pas en rapidité ni
en précision», re- En plein exercice
lève Johnny Wal-
ker, chef technique. «Chaque
sportif reçoit un dip lôme
d'honneur. Cela se pratique
ainsi à Macolin lors de la jour-
née fédérale.» A Siene, les
conditions étaient idéales: ga-
zon fraîchement tondu, orga-
nisation parfaite , beau soleil
et bonne cantine. «On deman-
de beaucoup d'efforts aux han-
dicapés ainsi qu 'aux accompa-
gnants. Dans ce milieu, il n'y a
pas de frontière. On cherche
l'intégration partout. D 'ici
deux ans, il sera nécessaire de
s'adapter aux nouvelles struc-
tures», commente le président
cantonal, Franz Michlig. Une

nf

plate-forme commune existe-
ra. Elle permettra de mesurer
les prestations fournies par les
associations et de recevoir des
aides substantielles.

«Merci au comité cantonal
d'entretenir la flamme de l'es-
poir auprès de nos handicapés
valaisans», a conclu Bouby
Antille, président de la ville de
Sierre. Il a formulé ses meil-
leurs vœux pour la candidatu-
re de Sion 2006. En cas d'attri-
bution, le Valais pourrait or-
ganiser dans la foulée les Jeux
paraolympiques.

CHARLY-G. ARBELLAY
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Cité de I énergie
Loèche appartient au club des villes qui bénéficient du label de la Confédération

LOECHE Elles sont désormais
vingt-huit villes suisses qui

bénéficient du label fédéral «Ci-
té de l'énergie». Samedi passé,
le président de la commission
du label Walter Kubik a remis le
diplôme fédéral au président de
Loèche Gaston Oggier et au
conseiller communal Hanspeter
Giger, qui a conduit le projet
énergie et environnement de
Loèche.

Une ville avec label énergie
répond à plus de la moitié des
nonante mesures retenues dans
le catalogue. Celui-ci permet de
comparer les prestations des
communes, de les améliorer et
de les adapter aux standards
énergétiques de la Confédéra-
tion. En Suisse romande, Loè-
che se trouve désormais en
compagnie de Lausanne, Neu-
châtel, Delémont, La Chaux-
de-Fonds et Chézard-Saint-
Martin. En Suisse alémanique,
Berne, Schaffhouse et Zoug ont
notamment obtenu le label.
Mais en Valais, Loèche est la
première cité de l'énergie. Et
parmi ses collègues helvétiques,
elle est la première qui appli-
que le standard «Minergie» à
ses bâtiments publics.

Côté avenir
Le programme Minergie est
pratiquement devenu une spé-

Loèche, cité solaire, avec le président de la commune Gaston
Oggier, le président du label Walter Kubik, le conseiller d'Etat
Thomas Burgener et le conseiller communal Hanspeter Giger. nf

cialité valaisanne. E s'agit d'un
programme de constructions
de maisons et de bâtiments pri-
vés ou publics qui permet des
économies d'énergie de moitié,
voire davantage.

L'ambition du gouvernement
cantonal est d'arriver à une
trentaine de bâtiments privés
portant ce label, d'ici à la fin de
l'année.

De l'eau au soleil
Hanspeter Giger et son équipe
se sont attelés à rude tâche,
pour devenir des citoyens de
l'énergie. Ils avaient une base
toute trouvée, grâce à la partici-
pation communale à deux cen-
trales hydroélectriques. Loèche
planifie encore la construction
de deux autres petites centrales.
L'objectif est l'indépendance

énergétique. Le nouveau centre
communal en construction à La
Souste fonctionnera avec une
installation à copeaux de bois.
A cette occasion, les responsa-
bles constitueront une associa-
tion pour le chauffage à distan-
ce.

Encore des projets
Loèche n'oubliera pas son po-
tentiel solaire et planifie une
installation de ce gerne sur
l'école régionale. Mais les pri-
vés ont déjà pris les devants. La
cité a largement distancé la
moyenne suisse par habitant en
surface de collecteurs et de cel-
lules solaires. Pour obtenir la
note maximale, Loèche aurait
dû faire 101,5 points. Elle a at-
teint la barre des 53,5 points, ce
qui fut suffisant pour obtenir le
label. H y avait six domaines
inspectés. Pour la construction
et la planification, la cité de la
Dala a rempli un peu plus de la
moitié des critères. La fournitu-
re énergétique est montée à
près de 60%. La fourniture en
eau à tout juste 50%. Les
transports et le trafic furent les
points faibles, avec une qua-
rantaine de pourcents. Le tra-
vail d'information publique a
obtenu près de 60%. Enfin, l'or-
ganisation interne a dépassé les
90%. PASCAL CLAIVAZ



Lausanne rejoint le FC Sion
Vainqueur de Grasshopper (2-0), le club vaudois remporte sa neuvième coupe de Suisse.

Les promesses n'ont pas été tenues.

Cabanas et Zuberbùhler n'en peuvent rien. Le tir habile et précis de Diogo (à gauche) fait mouche. _

L

ausanne a défendu victo-
rieusement son bien. Une
année après avoir battu

Saint-Gall au Wankdorf, les Vau-
dois ont confirmé face à Grass-
hopper. La victoire des hommes
de Schùrmann ne se discute
pas. Ils ont été beaucoup plus
concrets que leurs contradic-
teurs dans une finale de cuvée
moyenne. Eloignée des émo-
tions et des passions des années
précédentes, cette édition
s'inscrira dans les annales pour
avoir permis au LS de revenir à
la hauteur du FC Sion avec la
conquête d'un neuvième tro-
phée. Des Vaudois qui devien-
nent également le sixième club à
fêter une seconde coupe de
rang. Sion, La Chaux-de-Fonds,
Servette, GC et Zurich les
avaient précédés.

Reaction
Dix jours après le cruel échec
enregistré en championnat face
à Servette, Lausanne a démontré
sa capacité de réaction. Les Vau-
dois avaient effacé les séquelles
du mortifiant final de la Pontai-
se. Us ont également bénéficié
des lacunes de Grasshopper. Les
Zurichois n'ont été qu'une pâle
copie du redouté compétiteur
présent habituellement lors des
grandes échéances. Grasshopper
se retrouve les mains vides au
terme d'une saison à oublier. Le
football romand a été roi aussi
au Wankdorf.

Les premières minutes ont
appartenu aux Lausannois. Sans
placer de dangeureuses bande-
rilles, les Vaudois avaient pris
l'ascendant. Gerber sur le côté
droit affolait régulièrement une
formation zurichoise éprouvant
beaucoup de peine à entrer
dans la rencontre. Zuberbùhler
repoussait à deux reprises aux
poings un essai insidieux de
Gerber, puis un coup de coin de
Diogo (13e). Riche de joueurs à
vocation offensive, Grasshopper
accusait un déséquilibre. Le cor-
rectif intervint rapidement. Vo-
gel et Tararache conjuguèrent
leurs efforts à la récupération.
Leur relance verticale gêna con-
sidérablement les Vaudois. Les
Zurichois s'engouffrèrent dans
les espaces qu'offrait l'axe vau-
dois orphelin d'un frein defensif.
Les scènes dangereuses se mul-
tiplièrent dans la surface- lausan-
noise. Sans bénéfice.

Ces dix minutes soulignè-
rent la principale carence zuri-
choise. L'ombre de Kubi plana
sur l'inefficacité et l'impuissance
des joueurs de Hegi. Tikva se
dépensa énormément. Il n'ex-
ploita aucun des ballons favora-
bles dont il disposa. Les autres
attaquants zurichois furent inca-
pables de créer le danger. Leur
discrétion fut exemplaire. Bal-
lotté en ligne médiane, Lausan-
ne frappa au moment idéal.
Rehn démarqua Diogo d'une
somptueuse transversale dans

PUBLICITÉ 

un couloir defensif droit déserté
par GC. Le Vaudois ajusta un tir
croisé des quinze mètres qui
acheva sa course dans le petit fi-
let de Zuberbùhler (35e). Grass-
hopper ne se remit jamais de ce
contre modèle.

Terne
La trame ne changea pas au
cours d'une seconde période
privée de couleurs. Thurre
échoua en tentant le lob lors
d'un duel solitaire face au por-
tier zurichois (53e). Tikva man-
qua sa reprise de la tête à dix
mètres de Rapo sans adversaire
(61e). Le match et les occasions
interrompirent leur cours.

Zuberbiihler pour doubler le
score dans les arrêts de jeu. La
capacité de l'Argentin de con-
server le ballon et de se créer
des occasions justifia le choix de
Schùrmann. Annoncé blessé,
Pantelic se trouvait dans les tri-
bunes. Le Yougoslave affirmait
être en état de jouer, mais les
médecins en avaient décidé au-
trement. Roger Hegi a été moins
heureux dans ses choix. Le nou-
veau directeur sportif du Hard-
turm a fait le ménage en cours
de saison. Le bilan final est vier-
ge. La saison prochaine interdira
un tel échec.

STéPHANE FOURNIER

Pyramide de bonheur. Lausanne vient d'ouvrir la marque. Grasshopper ne sera jamais dans le coup
keystone

Football
Viège met un pied
en première ligue
En battant les Genevois de Cologny
les Haut-Valaisans peuvent lorgner
vers la promotion. Page 23

Grasshopper - Lausanne 0-2 (0-1)

Lire aussi en page 22

Grasshopper: Zuberbùhler; Cabanas,
Mûller, Smiljanic, Berner; Vogel, Tararache
(67e Zanni), Tikva; De Napoli (84e Magnin),
Kawelaschwili, Yakin (58e Comisetti). Entraî-
neur: Roger Hegi..

Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Londono,
Hânzi; Gerber (75e Shageldyan), Rehn, Celes-
tini, Diogo (83e Douglas); Thurre (68e Piffa-
retti), Mazzoni. Entraîneur: Pierre-André
Schùrmann.

Buts: 35e Diogo 1-0, 90e Mazzoni 2-0.
Notes: stade du Wankdorf, 18 000 spec-

tateurs. Arbitrage de M. Roland Beck, assisté

de MM. Appenzeller et Schoch. Avertisse-
ments: 15e Tararache (jeu dur), 57e Diogo
(jeu dur), 66e Comisetti (jeu dur), 78e Celesti-
ni (antijeu). Coups de coin: 4-5 (3-4). Lausan-
ne sans Brunner et Pantelic (blessés). Grass-
hopper privé de Gren et Haas (suspendus).
Avant la rencontre, Martin Brunner est fleuri
par l'Association Suisse de Football.
Le portier du Lausanne-Sports a mis un terme
à sa carrière après la dernière journée de
championnat.
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sion 2006
switzerland candidate LL!L s LJ '

/ - ĵ ^ s-s. Michel Roduit, entrai-
^3fV neur du BBC Martigny

féminin. bussien

Automobilisme
Un grand prix
sans queue ni tête
Au Canada, Hakkinen a gagné.
Derrrière la voiture de sécurité !
Incroyable mais vrai. Page 28

¦__________________________________________ cn

Un coup de fouet

I 

ingénieur ETS et entraîneur de basket-
ball, Michel Roduit y croit. «Obtenir
les Jeux en Valais, ça va redonner du

moral à tout le monde. Nous devons re-
trouver un esprit conquérant. Nous avons
tendance à être trop défaitistes. Ce serait
un véritable coup de fouet pour l'écono-
mie régionale. Sportivement parlant, nous
avons des athlètes de qualité. Pour eux
aussi, l'enjeu est important. Avec Turin, le
principal adversaire, il n'y a pas photo. Le
dossier de Sion est bien ficelé et résulte
d'un grand travail.»



La victoire de la solidarité
Les avis sont unanimes. Lausanne a mérité de battre Grasshopper.

Diogo (auteur du premier but) et le blond Hânzi roulent de joie. La fête

PUBLICITÉ

? Roger Hegi (entraîneur de 
 ̂Pao|o Diogo (LS; auteur

Grasshopper): «Je félicite natu- du premier but). <<Je n>aj pas
rellement Lausanne qui a mente \mmédiatement réalisé ce qui
son succès. Apres Saint-Gall la m'arr j va;t lorsque mon tir croisé a
saison

^ 
dernière je quitte pour la fmnchj ,a r Ma j èœ j n_

deuxième fois le Wankdorf battu tentjon étaj t de œntrôler j a  ̂
Dans les phases décisives de là ef de f La ésenœ de
rencontre les Vaudois ont ete Rehn a éfé m atouf détermjnant
plus intelligents. Individuellement _ J>„„ Ĵ„ ̂ „ ,•-,, „,*„„* _.,„ u „/,„r . ., , __.: -, _, _, d entrée de jeu, autant sur le plan
aussi, ils ont domine. Notre , , - .' „#„„ J„ *,,«„„ „'„_. , ._ . . „¦  , , de la conservation du ballon que
match a ete a I image de nos der- , , . ¦ ¦ , ,,, ,,.. dans la précision de la passe,mères semaines. Nous n étions », _ _. • •_• m™/ * / * * u N°us amns ete ^ussi agressifspas a 100% mentalement et phy- , ¦ ., ¦
. . . , • j  que notre adversaire. Nous avionssiquement et cela se paie dans i , . , ,

,2 „„,,„ J. ,.„„„ _,?„„, ;? - tous en mémoire es deux reversune rencontre de cette intensité.» . ,essuyés en championnat contre
> Pierre-André Schùrmann çQ »
(entraîneur de Lausanne): _ . . . , . . ._„, ,,. .
„i\ir_,, c =,_ •,„_ ^rr_r_ntr_ i _„„•_ ,_,_ ? Joël Magnin (GC): «L equi-«Nous avons démontré notre vo-
lonté de gagner d'un bout à l'au-
tre. L'apport du public a été aussi
un élément important. Nous vou-
lions conserver notre coupe. C'est
un succès acquis avec les tripes
mais aussi la tactique. Je pense
que nous avons mérité notre vic-
toire car nous avions tout fait
pour arriver jusqu'à Berne. Le
groupe a manifesté beaucoup de
solidarité.»
? Patrick Mûller (joueur de
GC): «GC manque le titre et la
coupe, c'est vraiment une grande
déception. Mais nous ne pouvons
que nous en prendre à nous. Lau-
sanne a plus voulu gagner. Notre
adversaire a bénéficié d'un peu
plus de chance, mais cela se pro-
voque. Nous ne devons pas cher-
cher des excuses, mais la situa-
tion traversée par le club ces der-
nières semaines n'a pas aidé à
calmer les esprits et à nous pré-
parer dans les meilleures condi-
tions. Je vais prendre quelques
jours de vacances et en principe,
je reprends l'entraînement avec
GC pour la saison prochaine.»

; 

<eystDne

pe est à l'image de l'entraîneur.
Lorsqu 'il faut taper un bon coup
de poing sur la table, personne ne
le fait. Il manque des joueurs de
caractère, des personnalités capa-
bles de se révolter dans les mo-
ments difficiles de la rencontre.
C'est clair que tout le remue-mé-
nage à la direction du club a été
un élément très perturbant pour
les joueurs, qui ne savent pas de
quoi leur avenir sera fait. Je vais
m'entretenir avec Hegi lundi pour
évoquer mon avenir sportif. Soit
je  reste à GC, soit j'accepte l'offre
de Lugano.»
? Martin Brunner (gardien
du LS qui faisait ses adieux):
«C'était un moment très senti-
mental pour moi. Je n'ai pas pu
retenir mes larmes. C'est une pa-
ge qui se tourne. Je vais poursui-
vre ma thérapie pour remettre
mon genou en état et prendre des
vacances. Ma carrière de joueur
est terminée, mais je pense rester
dans le monde du football par la
suite. Ce n'est donc qu'un au re-
voir.» (si)

Au milieu des sourires lausannois, la satisfaction de l'entraîneur Pierre-André Schùrmann qui a
remporté son premier trophée. keystone

Les supporters vaudois ont f êté deux coupes en deux ans. Joli résultat
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Les sp ortif s
voiaisans
ont besoin
de vons. **

n^onbiiezp as
votre mise...
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Revanche zurichoise
Quelques semaines après avoir ont remporté par 3-0 (mi-
perdu en championnat un temps 2-0) la finale de la cou-
match décisif contre Lausan- pe de Suisse de leur catégorie.
ne-Sports Grasshopper a pris Grasshopper - Lausanne
sa revanche à Berne. Ils n ont îJ .Q (2-0)
pas permis aux «espoirs,, vau- Stande du Wankdorf Arbitre . Maf .dois de réussir le double coupe |<us No bs. Buts: 10e Wild 1-0. 22e
et championnat. Les Zurichois Muff 2-0. 75e Muff 3-0. (si)
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Tournants autour du thé
La rencontre s'est jouée en cinq minutes avant et après la pause. Viège a un pied dans

l 'ascenseur (3-1). Mais fort dun but en fin de rencontre, Cologny reste une menace.

La  
première ligue est a por-

tée des crampons viégeois.
A nonante petites minutes

d'une délivrance qu'il faudra al-
ler pêcher au bout du lac sans
boire la tasse ni perdre pied. Car
attention, Viégeois! «On vous at-
tend à Genève.» C'est ce qu'ont
jugé utile de préciser quelques
malotrus mal intentionnés de
l'équipe genevoise, rois de la
provoc ', mauvais perdants et
ambassadeurs de l'antisportivi-
té. Rendant par là attentif les
Haut-Valaisans que le match
retour ne se passera pas sans
misère pour eux. Que ce soit du
point de vu chiffre - un 2 à 0
pour Cologny promouvrait les
Genevois en première ligue - ou
du domaine de l'intimidation. A
voir l'attitude pitoyable de cer-
tains hommes de Pierre Laper-
rouza, dépité lui-même de la si-
tuation, on croit en la menace.
Le danger est là. Les déborde-
ments pas exclus.

Du football quand même
Causons sport quand même,
puisque volonté de jouer au
football il y eut. Des deux côtés
malgré tout. De ce match un
peu fou et flou, tout, beaucoup
en tout cas, se joua entre les mi-
nutes 44e et 49e, à cheval sur la
pause. Quarante-quatrième mi-
nute, Viège mène 1-0, le portier
Kalbermatter stoppe un penalty
de Mouquafi. Premier tournant.
Après la pause, 46 et 49 minute,
deux coups de coin trouvent la
tête de Bajrami (2-0) et le pied
d'Adrian Schnyder (3-0). Se-
conds tournants. Et fin du cha-
pitre football.

Avant ce triple coup de
massue sur Cologny Geneva, le
début fut équilibré, pas mirobo-
lant loin s'en faut. Tension, vent
à décorner les bœufs, maladres-
ses, tous les épices étaient là
pour nous brûler d'envie... d'al-
ler boire un coup de rouge à la
cantine. Jusqu 'à la trente-cin-
quième minute. A cet instant
précis, le duel était figé, chloro-
formé depuis de longs instants,
sans danger pour les portiers.
Superbe, le centre de Noti dé-
chira la monotonie et trouva
Bajrami à la tête bien placée
(1-0).

Après ce triple coup de
massue, certains Genevois
s'énervèrent. Plus enclin à lais-
ser traîner la semelle et botter

Le Sosse et Cologny grimacent. Bajrami (deux buts) et Viège ont la première ligue en point de mire

du mollet qu'à jouer au ballon,
les visiteurs perdirent leur sang-
froid. Philippe Vottchal agaça,
du verbe, du coude, de la mau-
vaise foi. Le gardien Laperrouza
boxa Noti et vit justement le
rouge arbitral (78e). Passons les
détails peu glorieux. A dix pour-
tant, Cologny Geneva pressa
l'arrière-garde haut-valaisanne
qui céda un but à la huitante-
huitième minute. Sursis bienve-
nu pour Cologny et reflétant
mieux les valeurs en présence.
Non, les Genevois ne sont pas
cuits. Viège a quant même tout
en main pour réaliser la seconde
promotion de son histoire après
1978. Deux buts d'avance, force
de caractère... et Kalbermatter.

KENNY GIOVANOLA

Viège - Cologny Geneva
3-1 (1-0)

Stade du Miihleye. 800 spectateurs

Arbitre: M. Markus Felber (Lucerne!).

Viège: Kalbermatter; Jean-Marc Su-
ry, Adrian Schnyder, Passeraub, Zim-
mermann; Kenzelmann, Ghiotto (82e
Imesch), Alain Sury, Noti; Romeo
Pfammatter (67e Damian Pfammat-
ter), Bajrami (80e Anthenien). Entraî-
neur: Hans-Peter Berchold.

Cologny Geneva: Stéphane Laper-
rouza (78e Arson); Stéphane Vottchal,
Nicoloni (35e Christinet), Bauer; Hum-
bert (sort à la 78e suite à l'expulsion),
Jaquet, Girard, Boix, Le Sosse; Mou-
quafi, Philippe Vottchal. Entraîneur:
Pierre Laperrouza.

Buts: 35e Bajrami 1-0; 46e Bajrami
2-0; 49e A. Schnyder 3-0; 88e Girard
3-1.

Notes: Viège sans Daniel Schnyder
(blessé). Cologny Geneva sans Pifferi-
ni (suspendu). Avertissements: 40e
Bajrami (jeu dur), 44e Passeraub (jeu
dur), 71e Jaquet (jeu dur), 83e Sté-
phane Vottchal (réclamation), 91e
Philippe Vottchal (antijeu). Expulsion:
78e Stéphane Laperrouza (coup de
poing au visage revenchard sur Noti).

Une coupe pour Wicky
Werder Brème et le Valaisan bottent Bayern Munich.

(M)

Les joueurs de Werder Brème se précipitent sur Frank Rost. Un gar-
dien en forme de héros. keystone

I l  y aura eu deux matches de
trop pour le Bayern Munich

cette saison. Deux semaines et
demie après leur invraisembla-
ble défaite en finale de la ligue
des champions face à Manches-
ter United, les Bavarois ont per-
du leur coupe d'Allemagne. En
finale à Berlin, ils se sont incli-
nés 5-4 aux tirs au but devant le
Werder Brème du Valaisan Ra-
phaël Wicky. Le score était de
1-1 après 120 minutes de jeu. Le
Werder a conquis sa quatrième
coupe après ses succès en 1961,
1991 et 1994.

Lors de la séance des penal-
ties, le Bayern avait pourtant fait
figure de vainqueur après
l'échec du deuxième tireur du
Werder, le défenseur Todt. Mais
Effenberg, qui avait l'honneur
de clore la série, manquait le ca-
dre avant que Matthâus ne voit
sa frappe repoussée par Rost.

Chargé en premier lieu du
marquage de Scholl, Raphaël
Wicky est à créditer d'un bon
match. L'international suisse n'a
commis aucune erreur. Il a mê-
me été bien près de marquer
dans les prolongations après un

renvoi du gardien Kahn. Il a, en-
fin, transformé imparablement
son penalty, (si)

Bayern Munich -
Werder Brème 1-1 a.p.

4-5 aux tirs au but

Berlin. Stade Olympique. 75 841
spectateurs. Arbitre: Aust (Cologne).
Buts: 3e Maximov 0-1. 45e Janckei
1-1. Tirs au but: Bode 0-1. Salihamid-
zic 1-1. Todt rate (arrêt de Kahn).
Daei 2-1. Bogdanovic 2-2. Tarnat 3-2,
Wicky 3-3. Jancker 4-3. Eilts 4-4. Ef-
fenberg rate. Rost 4-5. Matthâus rate
(arrêt de Rost) .

Ils ont
? Hans-Peter Berchtold (en-
traîneur du FC Viège): «Mon
équipe a fait un match remar-
quable tactiquement. Certes, le
3-1 en f in de rencontre est re-
grettable, mais il ne faut pas ou-
blier que Kalbermatter a arrêté
un p enalty. Si Cologny avait
égalisé à 1-1, la rencontre aurait
été complètement différente.
Franchement, le résultat me sa-
tisfait. En f in de match, Cologny
a joué méchant. Ils ont aussi
réussi à nous mettre la pression
à dix contre onze, mais en foot-
ball, jouer à dix ou à onze ne
fait pas grande différence. Pour
le match retour, il nous faudra
marquer au moins un but. Nous
sommes bien p lacés, mais il y a
toujours un danger. Ce qu 'il

dit... 
faut relever, c'est qu 'on a mar-
qué trois buts en un minimum
d'occasions. C'est en cela qu 'on
reconnaît la valeur d'une équi-
pe.»
? Pierre Laperrouza (entraî-
neur de Cologny Geneva): «On
n'a pas bien joué, c'est sûr. Après
la pause, on est rentré dans leur
jeu. Les attaquants n'ont pas
touché le ballon, ils ont été nuls.
Nous étions trop nerveux, on
s'est vite énervés. Nous avons
trop perdu d'énergie à donner
des coups et à rouspéter. Mais
Viège a aussi joué dur. Pour le
match retour, on garde toutes
nos chances. Je crois qu 'on peut
encore se qualifier relativement
facilement.» KG

C Sion pour la sai
2000. Appelé par le |
t Gilbert Kadji ce p
i, le Français a décide
uivre pour une année

»
Sesa promu
FOOTBALL L'international suisse
David Sesa a fêté avec son
club de Lecce la promotion en
série A du championnat d'Ita-
lie. L'équipe des Pouilles a
remporté son dernier match
2-1 à Vérone contre Chievo.
Sesa a joué 83 minutes avant
d'être remplacé. Lecce termine
quatrième du championnat de
série B derrière Hellas Vérone,
Turin et Reggiana.

Sforza
à Dortmund?
FOOTBALL Ciriaco Sforza, capi-
taine de l'équipe de Suisse, a
relancé les spéculations sur un
transfert de Kaiserslautern à
Borussia Dortmund en évo-
quant lui-même pour la pre-
mière fois cette éventualité:
«Mon but n'est pas de quitter
Kaiserslautern. Mais, dans le
cas d'une offre comme celle
de Dortmund, je devrais réflé-
chir sérieusement», a déclaré
le meneur de jeu au journal
«Bild am Sonntag» .

Sinval
aux Canaries
FOOTBALL Après quatre saisons
passées sous les couleurs de
Merida, l'ex-Servettien José
Sinval change de club mais ne
quitte pas la deuxième division
espagnole. L'attaquant brési-
lien annonce qu'il jouera dé-
sormais à Las Palmas, aux
Canaries.

Partizan proclamé
vainqueur
FOOTBALL Le Partizan de Bel-
grade, en tête du classement
au moment de l'éclatement de
la guerre en mars dernier, a
été proclamé champion de
Yougoslavie. La décision a été
prise par la fédération yougo-
slave (FSJ), qui en informera
l'UEFA.

Botafogo qualifié
FOOTBALL Botafogo s'est quali
fié pour la finale de la coupe
du Brésil en éliminant Palmei-
ras 4-3 aux tirs au but lors du
match retour, à Rio de Janei-
ro. A l'aller à Sao Paulo, les
deux équipes avaient fait
match nul 1 -1. En finale, Bota
fogo rencontrera, en matches
aller et retour, Juventud. (si)



Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig - Chalais 7

Savièse 2 - Agarn 3

Naters 2 - Turtmann 2

Salgesch 2 - Steg 5

Lalden - Chippis 2

St-Niklaus - Brig 4

Troisième ligue gr. 2
Saillon - Vétroz 9

Vernayaz - Vionnaz 1

Monthey 2 - Nendaz 4

US ASV - Bagnes 1

Riddes - Orsières 0

Vouvry - Châteauneuf 1

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Varen 2

Brig 2 - Lalden 2 5

Termen/R.-Brig 2 - Raron 2 5

Visp 2 - Sierre 2 2
Leuk-Susten - Stalden 5

Saas-Fee - Chalais 2 5

Quatrième ligue gr. 2
Miège - Lens 1
Mdntana-Cr. - Grône 0

US Hérens - Chermignon 1 ¦

US Ayent-A. - N.-Contrée 5

Bramois 2-Granges 1

Evolène - St-Léonard 1

Quatrième ligue gr. 3
Martigny 2 - Fully 3 3
Aproz - Isérables 3

Nendaz 2 - Leytron 3

Riddes 2 - Bramois 3 6

Saxon - Erde 2

Savièse 3 - Chamoson 1

3e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 22 15
2. Brig 22 13
3. Lalden 22 14
4. Chippis 22 11
5. Naters 2 22 10
6. Agarn 22 9
7. Savièse 2 22 8
8.Turtmann 22 8
9. Steg 22 8

10. Termen/R.-Brig 22 5
11. Chalais 22 3
12. Salgesch 2 22 2

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

10. US ASV
11. Monthey 2
12. Vouvry

22 15
22 13
22 13
22 11
22 10
22 8
22 9
22 9
22 9
22 7
22 7
22 3

4e ligue, gr. 1
1. Leuk-Susten 22 15 3 4 51-29 48
2. Visp 2 22 12 5 5 50-28 41
3. Raron 2 22 12 2 8 52-48 38

Quatrième ligue gr. 4

2 St-Maurice - Vollèges 0 - 3
1 Troistorrents - Vionnaz 2 3 - 1
3 Orsières 2 - Evionnaz-Coll. 1 - 4
4 US Port-Valais - La Combe 2
4 0 - 1

5 Liddes - Fully 2 2 - 4

Cinquième ligue gr. 2

2 Granges 2 - Chalais 3 7 - 1

0 Grimisuat 2 - US Ayent-A. 2

5 5 " 2

, St-Léonard 2 - US Hérens 2
5 0 - 2
2 Conthey 2 - Lens 2 7 - 2
4 Montana-Cr. 2 - Aproz 2 1 - 2

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - US ASV 2 10 -1

4
Nendaz 3 - Conthey 3 3 - 3

Sion 4 - Châteauneuf 2 2 - 2
0

Erde 2 - Saxon 2 2 - 3

- Ardon - Martigny 3 2 - 6

Juniors A - 1er degré gr. 1

0 USCM 2 - Châteauneuf 0 - 3

. 3 Fully - La Combe 1 - 5

11 St-Niklaus - Raron 3 - 7

Juniors A - 1er degré gr. 2
Savièse - Brig 8 - 0

Martigny 2 - Printze-Nendaz
1 -1

Massongex - Termen/R.-Brig
3 2 - 0
1
2 Juniors A-1er degré gr. 3

3 Naters 2 - USCM 2 - 4

2 Vignoble-Vétroz - Orsières 3 - 6

2 Sierre - Lalden 3 - 2

4. Saas-Fee
5. Brig 2
6. Sierre 2
7. Sion 3
8. Varen
9. Stalden

3 4 67-33 48
5 4 57-21 44
2 6 52-34 44
7 4 49-32 40
5 7 50-40 35
4 9 44-47 31
5 9 34-52 29
4 10 47-42 28
3 11 29-40 27
8 9 43-42 23
4 15 35-70 13
2 18 23-77 8

10. Termen/R.-B. 2 22
11. Chalais 2 22
12. Lalden 2 22

4e ligue, gr
1. Granges
2. Miège
3. Lens
4. US Ayent-A.
5. Bramois 2
6. Chermignon
7. Montana-Cr.
8. St-Léonard

3 4 65-23 48
4 5 48-27 43
2 7 52-32 41
5 6 42-30 38
4 8 30-28 34
5 9 47-39 29
2 11 40-43 29
2 11 41-47 29
1 12 38-54 28
4 11 41-51 25
1 14 41-57 22
3 16 24-78 12

9. Noble-Contrée 22
10. Grône 22
11. Evolène 22
12. US Hérens 22

4e ligue, gr
1. Saxon
2. Martigny 2
3. Chamoson
4. Nendaz 2
5. Erde
6. Fully 3
7. Aproz
8. Savièse 3
9. Bramois 3

10. Leytron

Juniors A - 2e degré gr. 1

3 Steg - Granges 5 - 0

1 Leuk-Susten - Bramois 3 - 2

4 Juniors A - 2e degré gr. 2
Grimisuat - Vernayaz 4 - 3

4 Juniors B - 1er degré gr. 1
Lalden - Visp 1 - 4
Conthey - Sierre 4 - 9

1 Printze-US ASV - Martigny 2
3 - 4

2
Juniors B - 1er degré gr. 2

? Bramois - Lens 7 - 1
Orsières - Brig
US Port-Valais - St-Maurice

4 - 1

Juniors B - 1er degré gr. 3
Grône - La Combe 0 - 9
Troistorrents - Savièse 2 -1
US Ayent-A. - Monthey 2 3 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Steg 5 - 1
Turtmann - Saas-Fee 10-1
Naters 2 - Termen/R.-Brig 4 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 2
Grimisuat - Bramois 2 5 - 6
Vionnaz - V.-Chamoson 5 - 3
Fully - Sion 3 4 - 1

Juniors B - 2e degré gr. 3
Montana-Cr. - Varen 6 - 8
Chalais - Evolène 8 - 3
Printze-Nendaz - Sierre 2 3 - 1

Juniors B ¦ 2e degré gr. 4
Bagnes - Châteauneuf 5 - 1
US Hérens - Vollèges 2 - 3
Les 2 Rives Saillon - Saxon 11 -

4

22 11 2 9 47-43 35 11. Riddes 2
22 10 4 8 41-44 34 12. Isérables
22 10 2 10 45-38 32
22 8 6 8 52-47 30
22 9 2 11 46-47 29 4e ligue,
22 9 1 1 2  51-62 28 1 Evionna2
22 8 1 13 40-47 25 2Jroistorn
22 6 2 14 39-55 20 3 V o |lè
22 6 2 14 36-62 20 , „ CH,. _

22 15
22 13
22 13
22 12
22 11
22 10
22 10

2 5 55-27 47
6 3 41-24 45
2 7 56-27 41
3 7 62-37 39
3 8 48-38 36
5 7 61-49 35
5 7 48-38 35
4 10 38-41 28
2 13 38-61 23
1 14 41-66 22
5 13 34-51 17
2 18 35-98 8

3
22 18 3 1 77-29 57
22 14 3 5 65-47 45
22 14 1 7 78-36 43
22 12 3 7 62-57 39
22 11 4 7 47-37 37
22 11 3 8 75-57 36
22 9 6 7 44-36 33
22 7 3 12 39-56 24
22 5 3 14 47-70 18
22 3 8 11 32-45 17

Juniors C - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Vollèges 4 -1
Sion 3 - Printze-US ASV 5 - 2
Salgesch - Orsières 0 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 2
Monthey 2 - Les 2 Rives Leytron

4 - 2
Sion 2 - Bagnes 8 - 0
Leuk-Susten - Conthey 0 - 4

Juniors C - 1er degré gr. 3
La Combe - Brig 2 2 - 1
Vignoble-Vétroz - US Ayent-A,

2 - 1
Visp 2 - Sierre 1 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 4
Brig - Bramois 5 - 1
Martigny 2 - Printze-Aproz 8 - 0
Sierre 2 - Chalais 3 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 1
Brig 3 - St-Niklaus 4 - 3
Termen/R.-Brig - Raron 2 - 2
Naters 3 - Visp 4 3 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 2
Visp 3 - Lalden 2 -1
Steg - Leuk-Susten 2 3 - 1
Agarn - St-Niklaus 2 3 - 0 F

Juniors C - 2e degré gr. 3
Chermignon - Miège 4 - 2
St-Léonard - Chippis 4 -1

Juniors C - 2e degré gr. 4
Savièse - Vernayaz 3 - 2
Fully 2 - Vouvry 10 -2

Juniors C - 2e degré gr. 5
Bramois 2 - US Hérens 7 - 7
Conthey 2-Grimisuat 2 - 1

22 3 4 15 36-86 13
22 3 3 16 28-74 12

44e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 20 13 3 4 68-32 42
2.Troistorrents 20 12 3 5 52-28 39
3.Vollèges 20 10 5 5 40-27 35
4. Fully 2 20 9 4 7 40-41 31
5. US Port-Valais 20 8 3 9 40-45 27
6. Orsières 2 20 6 7 7 29-34 25
7. Vionnaz 2 20 7 2 11 32-43 23
8. La Combe 2 20 5 7 8 33-44 22
9. Liddes 20 5 7 8 31-42 22

10. Bagnes 2 20 4 8 8 37-47 20
11. St-Maurice 20 4 5 11 24-43 17

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

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2 20 17 1 2 90-22 52
2. Grimisuat 2 20 16 2 2 83-20 50
3. Granges 2 20 12 2 6 56-39 38
4. US Ayent-A. 2 20 10 4 6 55-40 34
5. St-Léonard 2 20 9 2 9 44-39 29
6. Lens 2 20 8 4 8 50-51 28

Juniors C - 2e degré gr. 6
Châteauneuf - Vignoble-Ardon

6 - 0
St-Maurice - Bagnes 2 2 - 3

Juniors C
Monthey 3
Martigny 4

Juniors C

2e degré gr. 7
St-Gingolph 1 - 3
USCM 0 - 3

3e degré gr. 1
St-Niklaus F - Leukerbad 0 ¦

Anniviers - Montana-Cr. 4
Savièse F - Steg 2 1

Juniors C - 3e degré gi
Orsières 2 - Martigny 5
Savièse 2 - Fully 3
Saxon - Les 2R Isérables

Seniors gr. 1
Turtmann - Raron
Termen/R.-Brig - Lalden
Stalden - Brig
Steg - Naters
St-Niklaus - Visp 2

Seniors gr. 2
Sion - Agarn 1 - 3 Arrêt 87ème
Sierre - Grône 5 - 2
Leuk-Susten - Chippis 8 - 2
Nendaz - Salgesch 2 - 8
Leukerbad - Châteauneuf 0 - 3

Seniors gr. 3
Vétroz - Vionnaz
St-Maurice - La Combe
Leytron - USCM
Vouvry - Monthey
Troistorrents - Martigny

Juniors intercantonaux A
gr. 1
Visp - Marly 1 - 2

Juniors intercantonaux A
gr. 3
Martigny-Sp. - Deportivo 2 - 3

7.Anniviers 20 8 4 8 55-61 28 3. St-Niklaus 20 12 1 7 57-36 37
8. Montana-Cr. 2 20 5 0 15 43-65 15 4. Turtmann 20 12 1 7 53-56 37
9. US Hérens 2 20 4 3 13 24-63 15 5. Raron 20 9 2 9 47-54 29

10. Chalais 3 20 2 7 11 33-69 13 6. Lalden 20 6 8 6 37-32 26
11. Aproz 2 20 4 1 1 5  19-83 13 7. Termen/R.-Brig 20 8 2 10 42-50 26

8. Steg 20 5 5 10 30-53 20
9. Visp 2 20 6 0 14 35-61 18

5e ligue, gr. 3 1 o. Brig 20 5 2 13 55-57 17
1. Châteauneuf 2 20 15 2 3 76-26 47 11. Stalden 20 2 2 16 21-78 8
2. Martigny 3
3. Sion 4
4. Saxon 2
5. Vétroz 2
6. Erde 2
7. US ASV 2
8. Conthey 3
9. Ardon

10. Chamoson 2
11. Nendaz 3

5e ligue, gr
1. Verossaz
2. USCM 2
3. Martigny 4
4. Leytron 2
5. Troistorrents 2 18 9 2 7 68-61 29 1. Martigny 20 18 2 0125-45 56
6. Massongex 2 18 8 4 6 37-38 28 2. Vionnaz 20 13 2 5 78-45 41
7. Saillon 2 18 8 1 9 60-62 25 3. La Combe 20 10 4 6 69-50 34
8. Chamoson 3 18 6 1 1 1 42-50 19 4. Conthey 20 10 4 6 46-44 34
9. Saxon 3 18 2 2 14 27-63 8 5. Leytron 20 9 6 5 52-40 33

10. lsérables 2 18 0 0 1817-154 0 6.Troistorrents 20 10 2 8 53-42 32
7. Monthey 20 7 1 12 50-77 22
8. St-Maurice 20 6 3 11 45-62 21

Seniors, gr. 1 9. USCM 20 5 5 1 0  37-56 20
1.Naters 20 If 3 1 87-29 51 10.Vétroz 20 6 1 13 46-67 19
2. Visp 1 20 14 4 2 72-30 46 11. Vouvry 20 1 0 1934-107 3

Juniors intercantonaux B
gr. 1
Neuchâtel-Xamax - Martigny-
Sp. 5 - 5
Yverdon-Sports - Servette 2

1 -9
Meyrin - Bulle F 3 - 0

Champion valaisan
Seniors,
demi-finales
mardi 15 juin à 20 heures

Naters - Salgesch à Steg

Martigny - Agarn à Ardon

Juniors intercantonaux B
gr. 2
Monthey - Vevey-Sports 1

Juniors intercantonaux B
gr. 3
Stade Payerne - Sion 2 5
Vernier - Lausanne-Sports 5
Grand-Lancy - Beauregard

Relégation de 3e en 4e li-
gue

Termen/R.-Brig - US ASV mer-
credi 16 juin à Turtmann à 20
heures

Relégation de 4e en 5e li-
gue

Chalais 2 - Evolène mercredi 16
juin à Sierre à 20 heures.

Riddes 2 - Saint-Maurice mer-
credi 16 juin à Vernayaz à 20
heures.

11

Juniors intercantonaux B
gr. 4
Erde - Colombier 2

Juniors intercantonaux C
gr. 3
Naters - La Ch.-de-Fonds 5

Juniors intercantonaux C
gr. 4
Fully - Semsales 6

Champions valaisans
juniors
demi-finales
le mercredi 16 juin

Juniors A

La Combe - Printze-Nendaz à
Riddes à 20 heures.

Vignoble-Vétroz - Raron à Chip-
pis à 20 heures.

1re ligue féminine
Vétroz - Berne

Promotion
2e-1re ligue
Actif
Visp - Cologny Geneva

Féminine
Martigny-Sports - Verdeaux

Juniors B

Bramois - Monthey 2 à Ardon
à 20 heures

US Ayent-A. - Visp à Saint-Léo-
nard
à 20 heures

0 - 2

Heures, dates et lieux
des matches de finale
promotion et reléga-
tion
Champion valaisan
de troisième ligue
St-Niklaus - Riddes samedi 1£
juin à Sierre à 18 h 45

Juniors C

Sion 2 - Sion 3 à Sion Ancien
Stand
à 19 h 30

Sierre - Martigny 2 à Chamoson
à 19 h 30

2 3 76-26 47
3 3 76-36 45
5 4 38-25 38
2 9 41-46 29
2 10 53-42 26
2 10 32-47 26
4 9 36-53 25
6 8 43-52 24
1 12 42-46 22
2 12 30-47 20
3 14 39-86 12

20 14
20 11
20 9
20 8
20 8
20 7
20 6
20 7
20 6
20 3

Seniors, gr
1.Salgesch
2. Agarn
3. Sion
4. Châteauneuf
5. Nendaz
6. Leuk-Susten
7. Sierre
8. US Hérens
9. Leukerbad

10. Chippis
11. Grône

20 16 1 3120-31 49
20 15 2 3 90-29 47
20 13 5 2 87-32 44
20 13 3 4 66-32 42
20 9 3 8 54-53 30
20 8 5 7 48-45 29
20 7 3 10 56-77 24
20 7 1 12 41-52 22
20 5 2 13 38-72 17
20 4 1 1540-125 13
20 0 0 2018-110 0

4
18 15
18 11
18 11

3 0103-22 48
3 4 67-18 36
2 5 57-38 35
4 5 60-32 31
2 7 68-61 29
4 6 37-38 28
1 9 60-62 25
1 11 42-50 19
2 14 27-63 8
0 1817-154 0

Seniors, gr
1. Martigny
2. Vionnaz
3. La Combe
4. Conthey
5. Leytron
6. Troistorrents
7. Monthey
8. St-Maurice
9. USCM

10. Vétroz
11. Vouvry

PMURI 1W _V # I %  VtlICVUI

Demain 1 Michel De Moeurs

° Chantilly 2 Traditio
Prix de Précy ¦

(plat, Réunion 1, 3 '"sn-Holmes

course 4, 4 Horse-Guard
2400 mètres, 5 Chimay
départ à 
15 h 55) 6 Vellono 

7 Warning-Order

8 Splendid-Senor

,gs ,Ç3 9 Dicksye-De-Naimes

%¦ 10 Roin-Lily 
~

V 11 Happy-Heart

(__\W ___\\\\_____m 12 Lise-Blue 
i 13 O'Tango

I , y '" i 14 Herczeg

> J? »f / ) /(/ (^-15 Antarct|que

.J ÛyjQI -, 16 Gaîté-D'Estruvol

Seule la liste officielle 17 Oikleus
du PMU fait foi ~7TZ 7_TT18 Royal-Baby

60,5 T. Gillet F. Doumen 6/1 4o3p6p

59,5 M. Boutin C. Boutin 15/ 1 4p6p1p

58 F.-X. Bertras F. Rohaut 9/1 1p5o1o

57,5 F. Spanu P. Nicot 12/1 2p3pOp

57 O. Doleuze C. Head 12/1 0p3p1p

57 A. Junk G. Henrot 14/1 3pOp2p

56,5 T. Thulliez M. Zilber 5/1_ 3p2p2p

56 S. Guillot J.-M. Plassan 25/1 2pOp0p

56 G. Toupel H.-A. Pantall 20/1 6p1p1p

55 V. Vion C. Barbe 35/ 1 OpOpOp

55 J.-B. Eyquern E. Lellouche 9/1 0p4p4p

54,5 C. Asmussen M. Rolland 20/1 IpOpOp

54 D. Bonilla B. Sécly 35/1 6o1p0p

53,5 S. Pasquier R. Collet 10/ 1 6p5p5p

53,5 P. Boeuf S. Kalley 20/ 1 1p2p5p

53,5 N. Perret C. Boutin 45/1 5p0pOp
53,5 T. Jarnet F. Doumen 15/1 7pOp3p
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1 - Déjà prêt pour tout ra-
fler.
18 - Très malheureux ré-
cemment.

5 - Il vient de nous
prendre en défaut.

7 - Toujours dans les
bons coups.
12 - Rachetons-la en
confiance.

4 - Très sûr également en
obstacle.
13 - Il a retrouvé le bon
pas.
8 - Il repousse sans cesse
ses limites.

LES REMPLAÇANTS:
15 - Pris en grippe par les
parieurs.

6 - Un sujet de Christiane
Head.

Notre jeur
18*
5*
7

12
4

13
8

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
1-18

Au tiercé
pour 16 fr
1 -18-X

Le gros lot
1

18
15
6
5
7

12
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Samedi à Vincennes Rapports pour 1 franc
Prix Fronce-Télévision Tiercé dans l'ordre: 323,00 fr.
Tiercé: 8-6-9.  Dans un ordre différent: 64,60 fr.
Quarté . 8 -6-9-14 . Quarté+ dans l'ordre: 935,60 fr.
Quinté+: 8-6-9-14 - 15. Dans un ordre différent: 116,50 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 13,80 fr.
Tiercé dans l'ordre: 582,70 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 78,00 fr. Quinte dans l'ordre: 10.855,80 fr.
Quarté* dans 1 ordre: 2661,00 fr. Dans „„ ordre différen,. 168,00 fr.Dans un ordre différent: 94,40 fr. Bonus 4. 33 60 frTrio/Bonus (sans ordre): 20,60 fr. Boflus 3. m4Q fr
Rapports pour 2 francs _ _ .,
Quinté+ dans l'ordre: 225.999 ,40 fr. ?

apP°  ̂P°"r 5 frQnCS

Dans un ordre différent: 1967,20 fr. 2sur4: 40-a0 fc
Bonus 4: 39,00 fr. Course suisse
Bonus 3: 13,00 fr. Hje

_ 
à Frauenfe |d/ Grond Prix de

Rapports pour 5 francs la Brasserie Schiitzengarten
2sur4: 22,50 fr. (le 11 «De Marco» non partant).

Tiercé: 15 -16 - 5.
Hier à Chantilly
Prix de Diane Hermès Rapports pour 1 franc
Tiercé: 2 - 9 - 8 .  Tiercé dans l'ordre: 440,60 fr.
Quarté+: 2 - 9 - 8 - 1 4 .  Dans un ordre différentl0,80 fr.
Quinte . 2 - 9 - 8 - 1 4 - 13. Transformé: 10,80 fr.



Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
V (027) 455 07 20
Garage du Centre Renon, chemin de Provence, Fully
0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06
Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 57, Martigny
0 (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81

. a. MM* ________ 
ucïciici

U Nouvelliste donneur!
vue ti©\j y _ tll _t %xf?_£8&î®ù •

Donnez

Perdez 10 kilos en 42 jours ] Ide votre san9
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

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

Ire consultation gratuite Messageries
du Rhône

Cours d'
pour adultes et pour jeunes k

\ '
SPORT I— 1

LANGUES ^^Step _____

CAF let CAF U A"9'a,S J
Stretching Allemand
MMB f™*"5 

^_ _ _ _ _ _  ' ' ^
Natation
Tir à l'arc

Tableur Excel r~ i

7̂  
Ŝ sur internet 

POUR 
JEUNES " *W

_ . 1\~\ Anglais niveau co
Dessin - aquarelle Allemand niveau Co ¦ Month^

^
0t0S _, , J Français niveau CO 024 471 3

Danses de salon r̂  - 
Maths niveau co

BIEN-ÊTRE Informatique
Taïwhi Natation |lai-cni JOUIZ voi
Yoga [ Dessin - peinture ATOUTS
Maquillage et visagisme ~~

CONDUITE Votre look ___________ m
PNL

Premiers secours I , 

Passez l'été sous le soleil de l'Ecole-club !

Golf INFORMATIQUE Ë
à la carte à diplôme
Introduction à l'informatique Utilisateur PC 1
Entrer dans Windows Utilisateur PC 2
Traitement de texte Word Utilisateur PC 3

Sensibilisation au trafic
Auto-école / Moto-école

Bureau d'architecture de Verbier
engage en vue de compléter son effectif

un(e) architecte / technicien ETS ou
un(e) dessinateur(trice) en bâtiment

minimum 5 ans d'expérience.
Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre manuscrite à:
Architecture Pierre Dorsaz
le Hameau, 1936 Verbier.

Renseignements: Sophie Morard 0 (027) 771 65 75.
036-330340

Restaurant en Suisse romande
cherche

une serveuse
qualifiée, motivée, avec quelques

années d'expérience.
Salaire selon capacité.
Logement à disposition.
Sans permis s'abstenir.

Engagement au 15.8.1999
ou à convenir.

Rens. Mme Brodard
(026) 656 13 31.

k 017-389491 i

Gain accessoire
intéressant est offert à personne in-
dépendante souhaitant mettre ses
talents de vendeur(euse) et sa con-
viction au service d'un produit publi-
citaire de premier ordre, visite d'en-
treprises valaisannes. Soutien logis-

tique assuré. Tout de suite.
Monographie, 0 (027) 455 92 13.

036-330376

Nous cherchons

responsable du service
électrique
chargé des études et réalisations
d'installations-électriques de chan-
tiers de génie civil.
Nous demandons
• ingénieur en électricité, électro-

mécanique, maîtrise fédérale ou
formation équivalente

• sens des responsabilités et de
la conduite du personnel

• quelques années d'expérience
pratique

• des connaissances mécaniques
seraient un avantage.

Nous offrons
• un travail indépendant avec

possibilité de développement
• une formation continue
• une situation d'avenir dans une

entreprise dynamique.
Faire offre à Losinger Sion S.A.
Case postale 925, 1951 Sion
A l'att. de Jacques Moullet , chef
DPT ÉLECTRO-MÉCANIQUE

36-330589

secrétaire
à domicile

Entreprise
Borgeat S.A
à Vernayaz
cherche

a domicde
vous propose ses
services. Matériel in-
formatique à disposi-
tion. Plusieurs an-
nées d'expérience.
Ecrire sous chiffre Q
036-329735 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-329735

installateur
sanitaire-
monteur en
chauffage
qualifié
entrée tout de suite.
27 (027) 764 19 81 ou
faire offre à CP 27,
1904 Vernayaz.

036-330572

Entreprise de la
place de Sion
cherche

chef d'équipe
contremaître
maçon
en bâtiment
Faire offre avec do-
cuments usuels sous
chiffre E
036-330514 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-330514

Restaurant
entre Martigny
et Verbier
cherche

une jeune
serveuse
pour compléter son
équipe tout de suite.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-330441

Région Sion
Entreprise cherche

secrétaire
entrée août 1999 ou
à convenir.
Faire offre écrite
avec CV sous chiffre
P 036-330442 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-330442

W 027
V 329 51 51

______— 1

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

Caf é a Sion
cherche

jeune fille
pour juillet-août.
<S (027) 203 38 43 ou
(027) 203 44 40. i

036-330337

Pour votre secréta-
riat, factures, corres-
pondance, P.V. etc.,

BUREAU— S
œNCSPT A
M̂tocke^̂

Ile Falcon - SIERRE

LIQUIDATION
POUR TRANSFORMATIONS DE NOTRE
EXPOSITION DE MEUBLES DE BUREAU

GRANDES MARQUES
AVEC RABAIS IMPORTANT

Lista, Stoll-Giroflex, Zuco, etc.

Ouvert tous les jours
9hà12he t14h18h

Tél. (027) 456 83 77 - Fax (027) 456 83 76
36-330557

4dfe FRAISIÈRES
$£ ' »" î$_» SELF-SERVICE
iff.w • \ "JSS' Prix: Fr. 1.50 la livre
£i 'ï$$tr A Sous-Géronde

'̂ àW Chez A. Pitteloud
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Dès lundi 14 jusqu'au 25 juin env.
Accès: rond-point Sous-Géronde prendre direction
Chippis, bifurquer à Technopôle et suivre les panneaux
indicateurs.
Prendre récipient avec soi. 36-330551

http://www.tanguy.ch


«Aussi dopés que les autres»
Un hebdomadaire allemand accuse l 'équipe Telekom. Pas une surprise.

Les 
coureurs de Deutsche

Telekom sont «aussi sys-
tématiquement et com-

p lètement dopés que le reste
des autres concurrents», affir-
me l'hebdomadaire «Spiegel»,
à paraître lundi, sur la foi
d'anciens de l'équipe alleman-
de.

Les coureurs ont pris de
l'érythropoïétine (EPO), des
corticoïdes, des hormones de
croissance et d'autres hormo-
nes peptidiques, indique
l'hebdomadaire qui s'est pro-
curé les «plans d'entraîne-
ment» de l'année dernière.

Ces plans «attestent, avec
des médications prescrites au
milligramme près, de la façon
dont les coureurs au T sur la
poitrine se préparaient », ajoute
le «Spiegel».

L'administration revenait
aux soigneurs, dont «la p lu-
part ont appris leur métier en
Belgique». D'autres provien-
nent d'Italie ou d'Europe cen-
trale, ajoute le magazine.

A l'intérieur de l'équipe,
l'EPO a pour nom «vitamine
E» et on parle de «vitamine G»
pour désigner les hormones de
croissance, ajoute le «Spiegel».

Les ampoules d'EPO ont
fait leur apparition dans
l'équipe en 1994 «et, depuis
1996, chaque coureur s'injecte
couramment de l'EPO», a assu-
ré un ancien coureur des Tele-
kom.

Un ex-membre de l'équi-
pe a ainsi raconté au magazine
que Jan Ullrich, vainqueur en
1997 du Tour de France, avait
dû passer la nuit ailleurs qu'à
l'hôtel des Telekom pendant
une course organisée peu
après la Grande-Boucle, pour
éviter un contrôle antidopage.
Un test sanguin préventif lui
avait été fait et le résultat avait
en effet révélé un taux d'hé-

matocrite bien supérieur aux
50% autorisés, selon le «Spie-
gel».

Une «campagne '
d'assassinat moral»

Par ailleurs, le directeur de
l'équipe Telekom, Walter Go-
defroot , a ordonné l'an dernier,
pendant les étapes pyrénéen-
nes du Tour de France, de dé-
truire toutes les préparations
par crainte d'une perquisition
policière, assure l'hebdomadai-
re.

Le porte-parole de Deuts-
che Telekom, Juergen Kinder-
vater, a dénoncé une «campa-
gne d'assassinat moral». «Der
Sp iegel» était parti avec son
carnet de chèques pour acheter
des informations. J 'appelle ça
de la corruption», a ajouté M.
Kindervater, dont l'entreprise
avait fait insérer des pleines
pages de publicité dans les
journaux affirmant: «Une per-
formance propre » après le
Tour de France 1998 marqué
par le scandale du dopage de
l'équipe Festina.

«Nous avons l assurance,
par l 'hôpital de Fribourg-en-
Brisgau, que personne ne se
dope chez nous», a-t-il ajouté.
Enfin , le médecin de l'équipe,
le Dr Lothar Heinrich, a «exclu
qu'un coureur de l'équipe ait
absorbé des produits dopants
pendant toute la durée de leur
présence chez Telekom».

Interrogé "par l'agence de
presse sportive allemande SID
sur les accusations du Spiegel,
le Dr Heinrich a précisé: «Je
n'ai jamais vu de p lan comme
ceux dont parle le Spiegel.» Il a
toutefois indiqué que «le taux
de 50% d'hématocrite avait pu
être dépassé» chez tel ou tel
coureur, mais, à chaque fois,
«c'était à la suite de diarrhées
ou d'infections virales», (si) Jan Ullrich et les Deutsche Telekom: comme les autres

m 1 1 1 1 1  — Biver enlève la mise
Limite pour
Simone Obérer

IMG a la tête du Tour de Suisse
2004.

9"92 pour
le Canadien
Bruny Surin

Anita Weyermann
troisième

ATHLÉTISME La Bâloise Simone
Obérer (19 ans), sociétaire du
TV/LGO Itingen, a atteint la li
mite qualificative pour les
championnats d'Europe ju-
niors, en août à Riga, grâce à
ses 5391 points en heptath-
lon.

ATHLÉTISME Le Canadien Bruny
Surin, champion olympique du
relais, a réussi une meilleure
performance mondiale de
l'année sur 100 m lors du
meeting de Nuremberg. Surin
s'est imposé en 9"92, avec un
vent positif de 1,1 m/s.

ATHLÉTISME L'Ethiopienne Aye
lech Worku (20 ans), quatriè-
me des derniers mondiaux de
cross, a enlevé la 13e édition
de la course féminine de Ber-
ne. Elle a couvert les 5 km en
15'15", s'imposant au sprint
devant la Keynane Lornah Ki-
plagat. Anita Weyermann a
pris la troisième place, à une

jusqu en
Le comité de la Fédération cy-
cliste suisse (FCS) a décidé de
confier l'organisation du Tour
de Suisse à la société IMG Suisse
dirigée par Marc Biver. L'accord
porte sur la période 2000-2004.
L'actuel directeur du Tour de
Suisse Hugo Steinegger occupe-
ra une fonction importante dans
cette nouvelle organisation.

Sous la direction du juriste
Félix Tobler, le comité de la FCS
a opté pour Marc Biver. Pour la
FCS, le patron d'IMG Suisse of-
frait les meilleures perspectives
sur le plan du management, de
l'assise financière et des con-
tacts qu'il convient de nouer au
niveau international. La société
APF de l'ancien champion de ski
Andy Wenzel et une «fondation
Tour de Suisse 2000» étaient
également sur les rangs. Daniel
Perroud, l'organisateur du Tour
de Romandie, avait finalement
renoncé à se lancer dans la
course.

L'assemblée extraordinaire
de la FCS, convoquée pour le 10
juillet prochain à Berne, devra
répondre à la question de savoir
si la majorité des actions de l'or-
ganisation du Tour de Suisse
doivent revenir à la FCS. Une
telle demande a été formulée

la volonté de voir la fédération
exercer un plus grand contrôle
sur l'épreuve phare du pays.

Le Dauphine
Le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov (Casino) a remporté le Crité-
rium du Dauphine, dont la 7e et
dernière étape, Sallanches-Aix-
les-Bains, courue sur 153 km, a
été enlevée par le Français
Christophe Bassons. Vinokou-
rov, 25 ans, a précédé au classe-
ment général l'Américain Jona-
than Vaughters et l'Italien Wla-
dimir Belli.

Tour d'Autriche
Grâce à sa victoire dans la der-
nière étape, l'Italien Maurizio
Vandelli (34 ans) a remporté le
classement général du Tour
d'Autriche. L'ancien équipier
d'Urs Freuler s'est élancé dans
la dernière étape avec un retard
de 2'40" sur le leader Eisel. Il a
attaqué dans la montée finale
de 29 km en direction du gla-
cier de Kaunertal où il s'est im-
posé avec 27" d'avance sur l'Au-
trichien Georg Tôtschnig. L'Ita-
lien porte les couleurs d'un
groupe domicilié à Graz en Au-
triche. Markus Zberg a terminé
la dernière étape à 4' de Van-
delli et termine 12e du classe-

Sampras enfin !
Au Queen's, le N ° 1 renoue avec la victoire

L
'Américain Pete Sampras
(No 2) a remporté la finale

du tournoi sur gazon du
Queen's, à Londres, doté de
750 000 dollars, en battant le
Britannique Tim Henman (No 3)
en trois sets, 6-7 (1/7), 6- 4, 7-6
(7/4), soit sa première victoire
depuis le tournoi de Vienne, en
octobre 1998.

Déjà vainqueur du Queen's
en 1995, Sampras a dû batailler
pendant deux heures et demie
pour venir à bout de Henman.
Le Britannique a d'abord rem-
porté le premier set au jeu déci-
sif en infligeant un sévère 7/1 au 
quinftip le vainqueur de Wim- Sampras: à l'aise sur l 'herbe.
bledon. keystone

Lundi, l'Américain récupé-
rera «sa» place de numéro 1
mondial, occupée depuis le 3
mai dernier par le Russe Evgue-
ni Kafelnikov, qui a perdu cette
semaine au premier tour du
Queen's. Il la conservera au
moins jusqu'à la fin du tournoi
de Wimbledon.

Tournoi de Halle
Halle (Ail). Tournoi ATP (900 000
dollars). Demi-finales: Nicklas

(Esp/2) 6-3 6-4. Nicolas Kiefer
(AU/7) bat Daniel Vacek (Tch)
6-4 6-3. Finale: Kiefer bat Kulti
6- 3 6-2.

Premier succès de Bao
La Genevoise Laura Bao a rem-
porté le tournoi Future de Bien-
ne en dominant en finale l'Aus-
tralienne Mireille Dittmann.
Pour la Carougeoise, il s'agit du
premier succès dans un tournoi

Dallas prend
l'avantage
HOCKEY Grâce à deux buts de
Joe Nieuwendyk, les Dallas
Stars ont pris l'avantage, deux
victoires à une, face à Buffalo,
en finale de la coupe Stanley.
Battus devant leur public
(1-2), les Sabres devront impé-
rativement enlever la quatriè-
me manche, mardi, à domicile
une nouvelle fois.

La Suisse septième
RINKHOCKEY L'équipe de Suisse
a pris la septième place du
championnat du monde dis-
puté à Reus. Lors de son der-
nier match de classement pour
les places 5 à 8, l'équipe na-
tionale s'est imposée 6-5, aux
tirs au but, contre l'Angola.
L'Argentine a remporté le ti-
tre. En finale, les Sud-Améri-
cains se sont imposés 1-0 de-
vant l'Espagne pour la plus
grande déception du public
catalan.

Les Laciga gagnent
VOLLEYBALL Les frères Martin
et Paul Laciga ont remporté
pour la première fois un tour-
noi de l'Europa-Tour à Neu-
siedl en Autriche. Les Bernois
ont battu 15-8 en finale les
Italiens Andréa Rafaelli - Mau
rizio Pimponi.

Schneider:
limite olympique
PLONGEON Jacqueline Schnei-
der a réussi 251,904 points
lors des éliminatoires, alors
que la limite qualificative pour
les Jeux olympiques est fixée à
245 points.

La Suisse battue
VOLLEYBALL A Valence, la Suis-
se n'a pas eu l'ombre d'une
chance lors de son dernier
match du tour préliminaire du
championnat d'Europe fémi-
nin 2001. Les Suissesses ont
été battues 3-0 (15-1 15-4
15-1 1 ) en cinquante-sept mi-
nutes par l'Espagne. Elles ont
essuyé devant les Espagnoles,
premières du groupe, leur
sixième défaite en huit ren-
contres.

100 km de Bienne
ATHLÉTISME Konrad Frei (37
ans) s'est imposé pour la pre-
mière fois lors des 100 km de
Bienne. En 6 h 49'55", le So-
leurois a devancé le Zurichois
Stefan Klâusler (Schlatt,
6 h 52'17") et le Neuchâtelois
Marc-Henri Jaunin (Neuen-
burg, 7 h 09'23"). L'Alle-
mande Elke Hiebl a enlevé la
41e édition de l'épreuve
dames, en 8 h 10'37" . Elle a
précédé deux de ses compa-
triotes.

Du bronze
pour Dolorita
DUATHL0N La Zurichoise Dolo-
rita Fuchs-Gerber a enlevé la
médaille de bronze des cham-
pionnats d'Europe de Blumau
(Aut). Trois fois gagnante de
la compétition, la Suissesse a
été devancée par la Hollandai
se Irma Heeren et la Tchèque
Alena Peterkova.

Reto Hugo 2e
TRIATHLON Le Suisse Reto Hug
a pris la deuxième place de
l'épreuve coupe du monde de
Kapelle-op-den Bos (Be), der-
rière le champion du monde,
le Britannique Simon Lessing.
Hug, qui a terminé à 9 secon-
des du vainqueur, a devancé
au sprint Andrew Jones (GB)
pour seulement 14 centièmes.
La Suissesse Magali Messmer
a terminé huitième de l'épreu-
ve dames remportée par l'Aus
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Lave-vaisselle
1BOSCH |
Boscn ara i _\i
Lave-vaisselle économique, _ _
8 couverts. (MflffiSSE• Très silencieux *nMlMS
•Consommationd' eau BS**""""
seulement 16 litres • Faible
consommation d'électricité
• H/L/P 85/45/60 cm t_X_ _ T,

Séchoir à condensation
INUVAMAIII- | ,—¦¦ ¦ 

Novamatic TK 800 <
Simple à utiliser et très
avantageux.
•Séchoir à condensatio
•Capacité 5 kg • Mesun
électronique du taux
d'humidité * Capacité d(
séchage 3 kg/h
• H/L/P 85/59,5/58 cm

Lave-linge
\M_______E tfmm MRi;nin ./i l «_ en '¦̂ ¦1 •"_r_Tïïï\^r

Excellent lave-linge signé ^^
Miele, en exclusivité chez J^tlSt
FUST< m___ m
•5 kg de linge sec «15 pro-
grammes principaux et ¦ ' ,*?|!|j,
6 programmes complé-
mentaires 'Essorage 600- .̂ .X^̂ ^M1300 t/min. • Consommations CL-'JVB
minimales d'eau et d'élec- •*CTCT*T||
tricité - H/L/P 85/59.5/60 cm f_l_tX-*

Congélateur
I __ Electrolux] li "" '
1 

«= ;¦

Electrolux EU 1630 C «|
Congélateur à prix «EH
sensationnel pour les plus S
exigeants.
• Contenance 160 1 • Sans CFC
et HFC* Consommation
d'électricité 0,83 kWh/24 h
• H/L/P 124/54,5/57 cm

f^^rTT^n^Hiïr

Novamatic GT 82-R134a _}AQ
Congélateur-bahut étroit, poui __1Ï7.™
petits espaces. • Contenance 801 • Consommation
d'électricité 0,85 kWh/24 h • H/17 P 82,5/45/58 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiaiement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration» Paiement au comp_ nl,parEC Direct Postcard ou Shop-

ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnemen t de service compris dans le prix de loca tion
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous uouvez
aille urs, da ns les 5 jou rs, le même appareil â un p rix officiel plus bas )
* Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposttion et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Martigny, Marcflé PAM , rte de Fully 027/721 73 90
Vlsp-Eyfiolz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey , EUHOFust , rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Répara tion rapide et remplacement
immédiat d 'appareils 0800 559111
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999

¦ ¦orri.io
BONUSCARD

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

Tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: 0 (024) 463 37 38
9 h à 1 2 h

et de 14 h à 18 h.
036-329306

Ursieres: borage .mm rreres, U_/ // OJ i_  o . - sierre: uarage au rem-mc, u_// i33 3_ _> _ - uiaïais: KOSSI

Susten: Garage Susten, R. Mekhlry, 027/473 25 18 - Collombey: Garage Alizé SJL, 024/473 74 64 - Naters: Gar<

Mazda MPV V6,7 places, toutes options
Mazda MX-5 cabriolet
Mazda 3231.5i 16V GL, toit ouvrant
Mazda 121 1.3i cabrio, top crazy
Mazda 121 GLX 1.3
Opel Vectra GT, toit ouvrant, ABS
Opel Astra 1.8i 16 V break, toit ouvrant
Opel Oméga 2.4i Montana, ABS
Opel Vectra CDX 2.5i V6 , climat.
Opel Vectra GT 2.0i, toit ouvrant
Opel Kadett 1.6 Fun, ABS
Opel Astra 1.8i 16V, climat., ABS
Audi 100 2.3E, 5 cyl., ABS
Citroën AX 1.1
Citroën Saxo AX, 150 km
Daihatsu Rocky diesel 4WD, moteur neul
Ford Fiesta 1.11 GLX
Ford Escort 1.8i 16V Tornado
Ford Escort 1.8i CVAN, climat., ABS
Hyundai GLX 1.4i, climat., ABS
Kia Sportage 4x4 2.0i MRDI
Lancia Dedra 2.0 i.e., ABS
Mercedes 300E 4Matic, toutes options
Peugeot 405 SRi, aut., toit ouvrant
Toyota Celica 2.0i Sport GT, climat.
Toyota Corolla XLi

Mazda Xedos V6, aut., toutes options 2.98

Mazda 626 2.0i 16V, 4 p., toutes options 2.99

Mazda 626 2.0i 16V GT, break, ttes options 11.98

Mazda 3231.8i 16V, toutes opions 5.98

Mazda 3231.5i 16V, climat., ABS 5.99

Daihatsu Sirion 1000 cm3, climat., ABS 7.98

5 p. 98
2 p. 97
4 p. 95
4 p. 94
5 p. 98
4 p. 89
5 p. 93
4 p. 89

95
90
90

5 p. 96
4 p. 91
3 p. 88

6.98
3 p. 84
3 p. 90
5 p. 94
5 p. 96
5 p. 97
5 p. 95
4 p. 94
4 p. 89
4 p. 91
3 p. 89
5 p. 93

29 500
18 500
12 500
9 900
12 500
5 900
12 800
5 500
14 900
6 300
4 500
15 900
12 500
2 900
12 800
10 900
6 900
13 500
16 800
14 600
17 400
10 500
17 800
5 900
5 900
7 800

neuve 40 800.
cédée 29 900
neuve 32 900.
cédée 27 800
neuve 35 700.
cédée 29 500
neuve 27 200
cédée 23 000
neuve 24 500
cédée 21 000
neuve 17000
cédée 15 000

• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

!_¦__ V____E

Type Boston
Fr. 299.-
GUEXHIS****** \___ o_t___ 7

MARTIGNY IOV \̂»ni
Tél. 027/722 20 06 ___.SERVICE

^
Fax 027/722 50 13 ¦feh__^|

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Immobilières
location

A LOUER |
A SION
av. de la Gare 31
spacieux
app. _ Vi p.
4e étage,
état de neuf.
Fr. 1400.-/mois,
ch. Fr. 60.-.
Possibilité garage
fermé Fr. 100.-.
Disponible 1er août
1999.
Tél. 027/322 00 35
heures bureau.

36-329812

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

036-330493

Savièse

LA PASSION NOUS ANIMI.

Service de l'énergie
D 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

appartement
31/2 pièces

«J JJIG -GO

Acheté
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-725125

dès Fr. 750 - + ch.
Agence IPHO S.A.
SION
<B (027) 322 66 22.

036-328974

A louer à Sion
Rue de Lausanne 78

A louer à Sion
Rue de Lausanne 78

•_ niàonc
4e étage, 2 balcons,
loyer Fr. 750 -,
charges Fr. 140.-.
0 (027) 203 42 62.

036-330519

URGENT
CHERCHE
A LOUER
pour le 1er octobre

appartement
41/z p. ou petit
chalet
0 (027) 322 02 85,

036-330209

Immobilières
location

A louer à Sion

studio
4e étage, balcon sud,
loyer Fr. 550 - char-
ges comprises.
0 (027) 203 42 62.

036-33052S

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

-imiir
La Fédération des agents indépendants et représentants propose une
séance d'information destinée aux personnes intéressées à suivre les cours
(début automne 99) et à se présenter aux examens de maîtrise du

r) g

diplôme fédéral de conseiller de vente et agent
Cette séance se déroulera le

jeudi 17 juin 1999 à 17 h 30
au Centre de formation professionnelle à Sion

L'entrée est libre et sans engagement. Pour des raisons d'organisation,
nous vous prions de vous annoncer au numéro de téléphone ou de fax ci-
dessous.
Secrétariat FAIR Tél. (022) 796 07 11 - Fax (022) 797 35 30
Secrétariat Centre de formation
professionnelle Tél. (027) 606 43 90 - Fax (027) 606 43 04

P 41 yfV
-Z^—Cl J-:—«

Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? 
^

Dynamisez votre CV en 1 An : allemand, anglais , italien , W*
^espagnol, informati que, accueil & animations , stages

prati ques , développement de concepts , y compris cours ^*4|
préparatoires au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme ,

Après 10 mois : Diplôme ITA i ¦,.
_-̂  Goethe , First et Informatique ASSAP __m_ Q m 1

Communicateur en Tourisme¦ r̂a ' JMLAprès le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage
ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous

^/d[ présenter aux examens du Certificat de Communicateur en

P A Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et
\p  ̂ reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme

9 jJL Institut de Tourisme & Accueilf f f â  m_ W%yKr /̂ une réelle valeur ajoutée !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10

/[>"'"

#""" it IFlHQ

une faucheuse
à 2 essieux Bûcher
TM 850, avec
faucheuse rotative
endaineur et pi-
rouette 4 éléments.
Contrôlée et experti-
sée.
0 (027) 346 34 64.

036-32993C

A Sion
MASSAGES
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
G. Manuela
0(079) 445 87 51.

036-330231

Réparations de PC
Je me déplace
à domicile
pour réparations,
configurations, In-
ternet et cours.
Fais également
de la vente.
Pour tous rens.:
0 (027) 322 89 69,

(079)219 03 44.
036-330398

Un portrait
sur toile

un souvenir décoratif
de vos enfants,

parents ou
de vous-même.

STUDIO BONNARDOT
SION

Sur rendez-vous
(027) 322 00 40.

36-326714

Suite à un incendie

LIQUIDATION
du 12 au 19 juin 1999

Tout doit ABSOLUMENT disparaître
(Cette liquidation a lieu dans la halle à côté de Globull)

¦ MEUBLES - BULLE

BULkE ,Q Q) Ontr- vlll."7/nTT
Sortis autoroute

GOûeT
1630 BULLE ¦ RUE DE L'ETANG 6 • Té L. 026/9 1 2 90 25

Heures d'ouverture: lu-ve 9 h-19 h; sa 9 h-16 h
Jeudi nocturne jusqu'à 21 h

trasïGa
100% wm SION

APÉRO SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

GIETTES

MASSONGEX

du 06-06-99 au 13-06-99

EVIONNAZ | ^
SAXON £

SION [ Ç

AGETTES [+

Le conseil du jour :

Dès l'arrêt du chauffage tous les
éléments tels que radiateurs,

tuyaux, chaudière doivent être froids

http://www.goragedechampsec.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Sans queue ni tête
Grand prix du Canada:

Hakkinen vainqueur d une course pleine de turbulences.

Résultats Déclarations

Hakkinen: vainqueur d'un grand prix historique. keystone

Q

uinze jours après Barce-
lone, Mika Hakkinen a
signé une nouvelle vic-

toire en s'imposant dans le
grand prix du Canada, sixième
manche du championnat du
monde de formule 1, qui s'est
déroulé sur le circuit Gilles-Vil-
leneuve à Montréal devant une
foule imposante et par une tem-
pérature caniculaire. Le pilote
finlandais , au volant de sa
McLaren:Mercedes, a " devancé
l'Italien GianCarlo Fisichella
(Benetton-Supertec) et l'Irlan-
dais Eddie Irvine (Ferrari) au
terme d'une épreuve pleine de
turbulences.

Le champion du monde
en tête

Carambolage au départ, violen-
tes sorties de route, pluie de pé-
nalités et voiture de sécurité au
passage du drapeau à damier
suivie d'une procession de boli-
des - une première: ce grand
prix du Canada restera comme
l'un des plus mouvementés de
l'histoire. Et, cerise sur le gâteau,
on a même vu l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Ferrari) ,
alors en tête de la course, aller à
la faute au 30e des 69 tours de
l'épreuve. Un genre d'erreur
dont il n'est guère coutumier!

Champion du monde en titre,
Mika Hakkinen a triomphé de
toutes les embûches pour signer
sa troisième victoire de la sai-
son, la douzième de sa carrière.
Surtout, le pilote finlandais s'est
installé en tête du championnat
du monde des conducteurs pour
la première fois de la saison.
Avec 34 points, il devance dé-
sormais Michael Schumacher de
quatre points et Eddie Irvine de
neuf.

Longtemps pourtant, Hak-
kinen a donné l'impression de
devoir subir la loi de Michael
Schumacher. Meilleur temps des
essais, ce dernier avait pris
d'emblée le commandement de
la course et il devait conserver
sa position jusqu'au 30e tour,
lorsqu'il sortit de la piste et alla
taper le mur de protection dans
la chicane précédant la ligne
d'arrivée. Le Brésilien Ricardo
Zonta (BAR-Supertec) et le Bri-
tannique Damon Hill (Jordan-
Honda) avant lui, puis le Cana-
dien Jacques Villeneuve (BAR-
Supertec) et enfin l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen (Jordan-
Honda), à trois tours de la fin et
alors qu'il occupait la deuxième
place, connurent semblable mé-
saventure, (si)

Sens dessus dessous. Que de turbulences pour une course que seules dix voitures terminèrent! keystone

Montréal. Grand prix du Cana- .... .. . . .  ,„. ,
da (69 tours de 4,421 km = ? Mika Hakkinen (Fin/
305,049 km): 1. Mika Hakkinen McLaren-Mercedes, vain-
(Fin), McLaren-Mercedes, 1 h queur): «C'est incroyable... Fina-
41'35"727 (180,155 km/h). 2. Gian- j emen% œ fut une œurse exœj.
carlo Fisichella (It), Benetton-Supertec, , • . , .
à 0"781. 3. Eddie Irvine (GB), Ferrari, leJ}\e P0!1 .m0L Je " aV

 ̂ , ,
à 1"796. 4. Ralf Schumacher (All)r difficulté a suivre Michael.. Je sa-
Williams-Supertec, à 2"391. 5. Johnny vais qu'il me serait difficile sinon
Herbert (GB), Stewart-Ford, à 2"804.
6. Pedro Diniz (Bré), Sauber-Petronas,
à 3"710. 7. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à 5"003. 8. A un
tour: Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford.
9. Olivier Panis (Fr), Prost-Peugeot.
10. A deux tours: Luca Badoer (It),
Minardi-Ford. 11. A quatre tours:
Heinz-Harald Frentzen (AH), Jordan-
Honda (pas à l'arrivée). 22 pilotes au
départ, 11 classés, 10 à l'arrivée.
Tour le plus rapide: Irvine (62e)
T20"381 (197,999 km/h).

Championnat du monde
(6 manches). Pilotes: 1. Mika Hak-
kinen (Fin) 34. 2. Michael Schumacher
(AH) 30. 3. Eddie Irvine (GB) 25. 4.
Heinz-Harald Frentzen (AH) et Gian-
Carlo Fisichella (It) 13. 6. David Coul-
thard (GB) et Ralf Schumacher (Ail)
12.

Constructeurs: 1. Ferrari 55. 2.
McLaren-Mercedes 46. 3. Jordan-Hon-
da 16. 4. Benetton-Supertec 14. 5.
Williams-Supertec 12. 6. Stewart-Ford
8. 7. Sauber-Petronas und Prost-Peu-
geot, je 2. 9. Arrows 1.

Prochaine manche: Grand prix
de France, le 27 juin à Magny-Cours.
(si)

impossible, de doubler. Alors, j 'at-
tendais. Je pensais bien qu'il arri-
verait quelque chose durant cette
course, aussi bien à lui qu'à moi...
Car on ne peut pas tirer de con-
clusions des quinze ou vingt pre-
miers tours. C'est après que les
choses se décantent. Aussi, quand
je l'ai vu sortir de la piste, je  ne
savais pas pourquoi. Mais j 'ai
compris que c'était bon pour
moi...»
P- Giancarlo Fisichella (It/
Benetton, 2e): «J'ai eu de la
chance, mais je suis content. Mon
but était de finir dans ies points.
Alors, être deuxième, c'est formi-
dable... Au début, ia voiture était
un peu survireuse, et ensuite, j 'ai
été inquiet un moment, quand
Frentzen m'a dépassé, alors que
j 'avais été ralenti par Badoer et
Panis. Mais bon, j 'ai repris ma
place quand Frentzen a quitté la
piste. Je me sentais bien dans le

coup, même si ma voiture n était
pas aussi rapide que quelques au-
tres en ligne droite.»
!> Eddie Irvine (Irl/Ferrari ,
3e): «Dès le début, j'ai été le plus
vite possible. Mais c'était sans
doute un peu ennuyant... Après
l'abandon de Michael, j 'ai essayé
de revenir, j 'ai été ralenti par
Johnny (Herbert) et à la fin, c'est
dommage que la voiture de sécu-
rité soit entrée en piste deux se-
condes trop tôt, car j 'aurais sûre-
ment dépassé Fisichella. Je n'ai
connu aucun problème de freins
durant la course.»

Schumacher: «Mais qu'est-ce
que j'ai foutu?» keystone

Mans:
BMW... première!

Le  constructeur allemand
BMW, avec une voiture pilo-

tée par le Français Yannick Dal-
mas, l'Allemand Joachim Win-
kelhock et l'Italien PierLuigi
Martini, a remporté la 67e
édition des Vingt-Quatre Heures
du Mans. C'est la première vic-
toire pour BMW, mais la qua-
trième pour Yannick Dalmas,
auparavant vainqueur sur trois
autres voitures différentes, en
1992 avec Peugeot , en 1994 avec
Porsche et en 1995 avec McLa-
ren.

Les vainqueurs ont pris la
tête à quatre heures de l'arrivée,
à la faveur de l'abandon de l'au-
tre BMW, du Finlandais J.-J.
Lehto, sorti de la route à cause
de son accélérateur bloqué, se-

Toyota, le grand favori, ne
s'est avoué vaincu que dans la
dernière heure, quand Katayama
a été victime d'une crevaison
alors qu 'il était pointé à 1*30 et
que tout pouvait encore changer
en tête à la faveur des ultimes
ravitaillements.

Mais la course restera éga-
lement dans les mémoires à
cause du spectaculaire accident
de la Mercedes de Peter Dum-
breck, samedi soir, quand à 340
km/h, l'Ecossais s'est envolé au
volant de son bolide , a fait deux
loopings et a atterri dans la forêt
voisine, indemne. Mercedes ,
pour qui c'était le troisième ac-
cident de la semaine, a alors ar-
rêté sa dernière voiture engagée.

voitures en première ligne à l'is-
sue des essais et commencé par
dominer la course avant que le
Britannique Martin Brundle, au-
teur de la position de pointe, et
le Belge Thierry Boutsen ne
soient éliminés sur sorties de
route, laissant le champ libre
toute la nuit aux BMW. (si)

Le classement
Le Mans (Fr). Vingt-Quatre Heures:

1. Joachim Winkelhock/Pierluigi
Martini/Yannick Dalmas (AH/lt/Fr),
BMW V12 LMR, 366 tours (= 4977,6
km, moyenne 207,4 km/h. 2. à un
tour: Ukyo Katayama/Kejichi
Tsuchiya/Toshio Suzuki (Jap), Toyota
GT One. 3. à 5 tours: Emanuele Pirro/
Frank Biela/Didier Theys (It/All/Be),
Audi R8R. 4. à 19 tours: Alboreto/
Capello/Aiello (It/lt/Fr), Audi R8R. 5. à
20 tours: Bbscher/Auberlin/Soper (AH/

I Briquet chute
Le pilote valaisan du Marlbo-
ro World Championship
Team, Yves Briguet, a été vic-
time d'une chute spectacu-
laire lors de la cinquième
manche du championnat du
monde supersport, sur le cir-
cuit allemand du Niïrbru-
gring. La course, arrêtée une
première fois au drapeau
rouge à la suite d'un acci-
dent survenu dans le premier
virage - Briguet était déjà
impliqué dans cette chute
collective - et une seconde
en raison de l'arrivée de . la
pluie, a été remportée par
l'Italien Piergiorgio Bontempi
(Yamaha).

C est au deuxième tour
quYves Briguet a été désar-
çonné de sa Suzuki, à l'en-
trée de la ligne droite des
stands: «L'Allemand Kôrner
est tombé juste devant moi.
J 'ai dû mettre une roue dans
l 'herbe qui borde la p iste, la
moto a décroché et je me suis
retrouvé dans les airs», expli-
que le pilote suisse. Briguet,
qui allait lourdement retom-
ber sur la hanche gauche, a
réussi à se mouvoir tout seul
pour se mettre hors d'attein-
te des autres motos.

Evacué vers le centre
médical du circuit, le Valai-
san en est ressorti très rapi-
dement, avec des contusions
au pied et au coude droits.

Nûrbrugring. Allemagne.
Championnat du monde su-
persport, cinquième manche:
1. Bontempi (It, Yamaha), 21
tours en 37'40"271 (152.386 km/
h); 2. Pirovano (It, Suzuki), à
9"782; 3. Costes (F, Honda), à
11 "715; 4. Kellner (AIL, Yamaha),
à 24"420; 5. Cogan (F, Yamaha),
à 24"834. Vingt classés. Chute de
Briguet (S, Suzuki). Jaggi (S, Hon-
da) ne s'était pas qualifié pour la
course.

Classement intermédiaire:
1. Bontempi, 73 points; 2. Cham-
bon (F, Suzuki), 65; 3. Teuchert
(AH, Yamaha), 54; 4. Costes, 51;
5. MacPherson (GB, Kawasaki),
47; puis: 13. Briguet, 22. Trente-
quatre classés.

Paolo Quirici
finalement 16e
GOLF Le Tessinois Paolo Quiri
a pu conserver sa seizième
place lors de l'open d'Allem;
gne. Samedi, grâce au meil-
leur résultat de la journée, il
était remonté du 67e au 16'
rang. Le professionnel suisse
réussi son meilleur résultat c
l'année. Il est reparti avec ui
chèque de 20 000 francs, b
Suédois Jarmo Sandelin s'es
imposé.

Vainqueur surprise
VOILE Philippe Cardis, à la b
re de «Happycalopse», a ei
vé la 61e édition du Bol d'c
sur le lac Léman. Il s'est im|
sé en 10 h 52'04 pour dev.
cer de deux minutes Pierre
Yves Firmenich «Ylliam» et
quatre minutes Ernesto Be
relli «Alinghi» . Philippe Ca
avait déjà enlevé cette cou
avec «Happycalopse» en
1995.

Le roi du sommet
LUTTE Comme lors des tro
dernières éditions, les lut-
romands ont dû laisser la
dette aux concurrents d'o
Sarine à l'occasion de la F
romande à Cortaillod. Ce
roi en titre, Jôrg Abderha 1

qui a dominé la compétiti
Le puissant menuisier sair
gallois (1 m 90, 120 kg) .
miné tous ses adversaires



A vendre
Agencement de bureau métallique récent.
Marque Lista. Armoires, bureaux, réception,
tables, chaises, etc. Prix liquidation. Rensei-
gnements 0 (079) 673 32 28.
Agencement de cuisines d'exposition, ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42. 
Belle cuisine, en chêne massif , avec lave-
vaisselle, frigo, cuisinière, hotte. Fr. 4700.-.
0 (027) 323 41 75, 0 (079) 217 61 87.
Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0(021) 793 19 11.
Cerises à cueillir a Pravidondaz-Salins
0(027) 207 37 14.

_ •_ , _ ,  •»_ M__ -_ --..-î ,-. _ discuter. 0 (079) 624 81 21. Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'A
Nous cherchons personne pour travailler ~ ¦ pièces neuf, 91 m2, avec cachet, terrasse,
dans la télécommunication à 50% ou 100%. pelouse privée 110 m2, place de parc. Val.
Pour tous renseignements 0(027) DeUX-TOUeS Fr. 310 000.-, cédé à Fr. 247 000.-. 0 (079)
322 08 71. ^^î ..̂ ^.̂ .̂ ^. 357 53 63.
Restaurant Pizzeria Monthey cherche aide Honda Africa Twin 750, 26 000 km, comme sion, dans petit immeuble résidentiel, 5'A
de cuisine, jeune cuisinier. Pour 2 août neuve, Fr. 7500.-. 0 (079) 448 53 76, pièces neuf, en duplex mansardé, 182 m2,
1999.0 (024) 471 22 32 0(027) 306 12 51. avec cachet, terrasse 20 m2, place de parc.

Honda MTX 125, expertisée, 15 000 km, Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.
¦p. ri ri' 1 ' Fr. 1500.-. 0 (027) 306 45 59. Demandes a emp 01 ^w,w^.e*p er _ _ _ _ _ _ _ _ _ s Immobilier - on cherche

Employé de commerce, bilingue, français-al- ' elal- plJ'°l1'̂  /ooo. 
lemand et expérimenté cherche emploi ou Honda XL 600 LM, 1987, expertisée, démar- Conthey, particulier cherche terrain à cons-
travail à domicile. Offres: case postale 37, reur. Fr. 2200.-. 0 (079) 628 66 50. truire d'environ 700 m2, prix raisonnable.
3972 Miège. _,__„.. ¦,,,- _ ._ „. - ,„_„_ _ _ ,  *_.___,_, 0 (027) 323 64 33.Honda 125 Chopper, 87, 18 000 km, divers

modifications + pièces d'origine neuves, état
impeccable, Fr. 2500 -, appel dès 19 h.
0 (024) 479 40 58.

Bas-Valais, spacieux 2'A pièces, ensoleillé
avec cachet , si possible terrasse ou balcon
De suite. 0 (079) 624 81 21.Congélateur, 2 bahuts AEG, 265 litres, neuf,

double isolation, laissé à Fr. 500 - en place
de 1290.-. 0 (024) 485 16 50 dès 16 h.
Lave-linge AEG-Lavamat 240/220, 5 kg de
linge, petites dimensions, branchement 220V
et séchoir Schulthess Deluxe 120, 5 kg de
linge, dimension standard, branchement
380V. Prix neuf des 2 appareils Fr 4000.-
(5 ans). Prix, de vente Fr. 1300.-. 0(027)
322 96 47.
Lecteur CD pour voiture Pioneer, prix à dis
cuter. 0 (027) 483 18 61 aux repas.

Jeune fille, très motivée, cherche place
d'apprentissage d'employée de com-
merce. Langue maternelle français, anglais
et allemand: connaissances scolaires.
0 (027) 455 95 40.

merce. Langue maternelle français, anglais Suzuki GSX R 750, expertisée, noir-violet, pendant avec balcon terrasse, place de
et allemand: connaissances scolaires. 1993, pneus neufs. Fr. 4900.-. 0(079) parc libre tou de suite 0 (027]
0 (027) 455 95 40. 321 17 41. 207 20 27 prof., 0 (027) 207 35 53 privé.

Jeune personne à l'Ai cherche n'importe Yamaha DT, 50 MX, 1991, expertisée, A louer ou à vendre, VA pièces Saint-Ger-
quel travail à 40% de préférence la nuit Sa- 21 000 km, noire et rouge, parfait état, prix à main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
laire minimum suffisant. 0 (079) 319 72 94, discuter. 0 (027) 346 43 94 aux heures des ascenseur parc proche de toutes commodi-
0 (027) 746 36 12 repas. tés. Libre 1er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.

j -iucauons - unies
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.

Cherche à louer chalet meublé, décembre,
janvier, février. Binii, Mayens d'Arbaz, Lens.
0(079) 684 31 09. 
Couple vaudois cherche à louer à Ovronnaz,
appartement dans chalet ou petit chalet, 2 à
4 lits, janvier (sans Nouvel-An) à mars 2000.
0(021) 729 89 86, week-end 0 (079)
606 16 10. 
Couple 1 enfant cherche villa avec jardin,
pour fin septembre 1999. Sierre et environs.
0 (027) 455 81 47. 
Famille avec enfant cherche à louer chalet,
maison ou appartement (VA pièces), prix rai-
sonnable, réqion Lens. 0 (079) 247 07 11.

Mobilhome, aux Grangettes (vaud), ha-
bitable à l'année, douche et WC séparés,
chauffage à mazout. 0 (027) 395 37 16, dès
21 h. 
Mobilier de terrasse neuf , 4 tables rondes
90 0, dessins actuels, 16 fauteuils (sapin), en
lot ou par table avec 4 fauteuils. 0 (027)
761 18 33. 
Parc en bois pour bébé avec fond + tapis, Fr
100.-. Vêtements enfants 7-10 ans + vête-
ments bébé fille année 98-99 + vêtements
dame taille 38-40, le tout en très bon état .
Prix à discuter. 0 (027) 744 30 38. 
Piano à queue numérique, noir laqué, Ya-
maha CVP 600. Valeur Fr. 7285 -, cédé
Fr. 5000.-. 0 (079) 241 23 63, heures des
repas. 
Remorque Pedretti, double essieu, immatri-
culé 98, peu utilisée, Fr. 3600.-. 0 (027)
346 23 68. 
Saxophone Selmer, Superaction H ténor.
Neuf Fr. 3600.-. 0 (079) 628 66 50. 
Tables de massages, pliables et portables,
ou tables électriques, appuie-tête. Prix avan-
tageux. 0 (079) 445 33 59. ¦

200 m2 de tôle, galvanisées et Eternit, avec
charpente. Fr. 2500.-. 0 (027) 322 30 47.
5 billets pour la fête des vignerons avec
place de parc, le mercredi 28.7.99 à 9h45.
0 (027) 322 82 43. 

On cherche
A échanger, lot de perles et bij'oux, contre
vieilles pierres rondes de fourneau de Ba-
gnes. g (079) 204 21 67. 
A échanger, 170 superbes médailles de tir
contre très vieux meubles. 0 (079)
204 21 67. 
Association IMC VS cherche accompa-
gnants semi-bénévoles pour son camp adulte
iMC à Lausanne du 1 au 8 août 99. 0 (027)
346 70 44. 
Cherchons à acheter contingent laitier envi-
ron 30 000 kg. 0 (079) 411 60 11 ou 0 (079)
630 99 04. 
Clubs de golf pour enfants de 12 ans.
0 (027) 395 31 32 midi ou soir.

COURS D'ETE

i

Coffre-fort anti-feu, occasion. Armoire anti-
feu, occasion. 0 (027) 722 93 61

ALLEMAND-MATHÉMATIQUES-FRANÇAIS
1920 MARTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23

1̂868 COLLOMBEY - Tél. 024 / 471 64 Uj À

Suissesse cherche travail, ménage, dame Yamaha TDR 125 R, noire, 1995, 5000 km. 5 km Martigny, appartement 110 m2 ,
de compagnie, évent. jardinage, Fr. 3800.- à discuter. 0(027) 306 81 44, agencé, Fr. 950 - ce, sans animaux, 1.8.99.
1-2 après-midi/semaine. Région Sierre. Etu- soir. 0 (027) 722 44 91. 

2«neUi_? Pr°P°sitions sérieuses. 0 (027) Yamaha TZR 125, noire et rouge, 1991, Ardon, grand 2'A pièces, cuisine séparée,
455 06 53. 17 goo km, très peu utilisée, très bon état, magnifique balcon, dans petit immeuble rési-

prix Fr. 2000.- (à discuter). 0 (027) dentiel. Date d'entrée à convenir. Possibilité
__ y, . . 481 48 83. ' d'aide fédérale. 0 (027) 306 94 43, repas.
V eniCUies Yamaha 125 DTMX, 1982, 21 000 km, mo- Bramois, dans maison individuelle: grand

A+ A Attention achète bon nrix voitures teur refait . Pneus neufs, expertisée 98, 2 pièces en duplex avec terrasse. Fr. 650 - +
bus cSn

n
nettes

è,e
mê

0
me

Pr,
accrdenté_ Fr. 900-. 0 (027) 458 48 85. charges et studio meublé Fr 460- charges

pt i r_ 7Q\ Rin 57 IQ comprises. Place de parc, cave, proximitéK. _ ¦;.) ._ _ _ /  i». 
b(JS Ubre dè

. 
1er juj||et 0 (Q27) 281 gg 4 -

Alfa 33 break 4x4, 1989, gris anthracite, ex- Tmmnl -iilior à vAnHr. ou 0 (027) 203 11 23.
cellent état , expertisée, jantes spéciales. tmiIlUUlllKl et VCIIUI K . —:—
Fr 9 . nt) - à riiqr-iitpr <A im .\ fi7 _ _ i .9 Bramois, grand studio meublé, libre tout deFr. ^500- a discuter, g (0.9) b. b 31 5_. 

Chermignon-Dessus, appartement VA piè- suite. Fr. 450.-. 0 (027) 203 59 87.
Audi A6 2.8 30V .. (193 CV), 10.96, ces, terrasse, très belle situation, couvert à TTT: 7~_T. Û __—l—'¦—^T~
101 000 km (autoroute), chargeur 10 CD, voiture, prix intéressant. 0 (027) 455 57 80. Chateauneuf-Sion, sa le 80 m équipée
clim., jantes V pneus d'hiver. Fr. 24 500-. rhinnic „,„ riac F_.lo. ' ' „,„...„ ,v pour cours de danse, entraînement ou soirée,
0(0791 446 00 87 Chippis, rue des Ecoles 15, 'A maison 3_ location année/mois. 0 (027) 322 43 03.
—; '- : pièces, + chambre indépendante, cave, gale- ;—; z~. z—TT.—rr 
Fiat Panda 4x4, 1996, 40 000 km, radio K7, tas, garage, place, jardin. Fr. 160 000- Châteauneuf, les Plaines B, VA pièces
pneus hiver sur jantes, Fr 8500-. 0 (027) 0(027) 455 63 65,0(027) 455 00 96. _ l ï_?l?°nJu 9arage, rue calme. 0 (027)
288 1122 — 346 10 59 repas.
—— : Conthey, demi-maison à transformer avec — _7. z Z- _~T
Fiat Punto 55S, 1995, 3 portes, 46 000 km, grange-écurie, jardin, g (027) 346 17 94. Cnampsec-Sion, grands studios avec bal-
blanche, expertisée, Fr. 8000- à discuter. r—r 7. T:—r.—_ 71 con' llbre tout de sulte' Fr- 570-~ c c - Place
0 (0791 685 94 23 Derborence au lieu dit «Mombas», petit de parc. 0(027) 203 28 64; 0(079)
—i '¦ : mayen, bien situé, calme, accès facile, 213 71 33
Fiat 500 I, 1971, 107 000 km, noir métallisé, 350 m2 de terrain, prix à discuter. 0 (027) 
intérieur rouge, divers pièces, pour collection, 346 79 78. Euloz-Fully, appartement VA pièce, avec
prix Fr. 5000-, à discuter. 0 (027) ——; : ; — r cave, heures des repas. 0 (027) 776 21 73.
_ R i i i in Erde, terrains à construire avec vue magni- z_—,—;— ; — r. r^OJ 

' ' '"• fj que gj (027) 455 51 49 Fully, 4 pièces, dans petit immeuble, grande
Ford Escort GHIA 1.8.16V 16V 1992, excel- .. ' J ,. ' __ „ " ... _, „„ .. terrasse, dès 1.8.1999. Fr. 960.- charges
lent état , expertisée. Fr. 8900.-0 (024) Muraz-Collombey, belle villa de 5V . pièces comprises. 0 (027) 746 38 94.
47? 1 q R.. qnir avec 903 m2 de terrain, centre du village très —— ;— ;——— ?I£___±L_iL . bjen entretenue, prix Fr. 480 000-. 0 (079) Grone, centre du village, petit 3'A pièces,
Ford Fiesta 1.6 16 V-Zetec, 5 portes, 1995, 310 51 84 0 (024) 472 21 34 rez-de-chaussée + place de parc. Fr. 450- +
60 000 km, pneus été + hiver sur jantes. Prix —— : : — charges. 0 (027) 398 44 40 (répondeur).
à discuter g (027Î 203 68 52 Orsières, terrain dans zone à bâtir, ——; ; ; — ; ———a oiscuter. v [ < */ )  M ta M 1150 m2, prix à discuter. 0 (027) 783 30 21. Martigny, dans immeuble récent, à 5 min.
Ford Fiesta 1300, 1993, 42 000 km experti- *—- ! - de la gare, tout confort: 2 pièces (47 m2) avec
sée du jour. Fr. 7300.-. 0 (027) 306 76 29, Ovronnaz à 1 minute des bains superbe 3'A balcon + parking extérieur. Fr. 770.- charges
0(079) 321 17 70. pièces. Fr. 390 000- meublé avec garage. incluses. De suite ou à convenir. 0 (027)
r-1,. r-r. _ -;,_ - _ -._„ ,„..»' „,..- -. 0 (027) 329 05 60, le soir 0 (027) 346 59 57. 722 46 56, bureau.Golf GTI noire 1.8 avec jantes alus et _ . . . . . , . ,' '«t- M,mjTOu. 0(021) 866 73 37, Gex. G. Dizy/VD.
4 pneus d'hiver sur jantes, 1800 cm3, Privé vend, région Rawyl, chalet sur deux Martigny, studio meublé, libre de suite, 
3 portes, 1987, 195 000 km, prix modeste. étages, inventaire compris. Fr. 230 000.-. Fr. 570- charges comprises. 0 (027)0(079) 650 13 78. 0 (079) 219 49 44. 722 67 13,0(027) 722 14 56. A donner
Jeep Willys CJ 3B, 1955, expertisée pour Roumaz-Savièse, grange + terrain env. Martigny, 2 pièces, cuisine agencée, salle de . , """7"Jeep Willys CJ 3B, 1955, expertisée pour Roumaz-Savièse, grange + terrain env. Martigny, 2 pièces, cuisine aqencée, salle de
6 ans. 0 (079) 606 29 51. 1000 m2, situation pour construction, densité bains, WC, Fr. 700- charges comprises De
Mobilhome, 2 chambres, terrasse, été/hiver, 0,3. 0(079) 204 1.36. suite. 0 (027) 722 32 34, g (021) 963 74 33.
Camping Résidentiel Bouveret Valais. Saint-Jean, Anniviers, mayen, habitable, Monthey av du Closillon superbes
0(021) 616 20 91 le matin ou le soir. terrain 5200 m2, chauffage bois, énergie so- •, pièce dès Fr 440 - charqes comprises
Opel Ascona , année 88, expertisée, |T'16

a
f8 

V°itUre' pl8te de  ̂* (°79) Géco Aigle, 0 (024) 468 00 8f.Opel Ascona , année 88, expertisée
Fr. 1500.-. Renault 5 GTE pour pièce
0 (027) 395 26 37.^¦,À _̂ _ _ _ _  _7eJ?^ult 3 

ta 't pour p,ece- _ ¦ _ ¦ _  __ —,7T,—7, : zr\— Monthey, avenue de l'Industrie 29, grand0 (027) 395 26 37. Saint-Léonard, VA pièces, dans petit im- appartement 2'A pièces, place dé parc,
Opel Kadett 1.35, année 86, 126 000 km, gg^ra £?L?% ™_Zt? IZT enïo _ T,_5°-„F* ™is c'c" libre le 1'9"'
expertisée, Fr. 1500- 0 (027) 395 26 37. '̂lé Fr.' 2^8foO-

P
0 f02

P
7) 203 58 19 soT° 0<024'479 11 91' 

Renault Clio 1.2 5 portes, 1993, 61 000 km, saxon VA nières dernier M_ _ _  netit im Ormône-Savièse, appartement VA pièces,
expertisée, Fr. 6500.-. 0 (079) 210 44 75. *£°& d̂^% ̂ J&**X 

£ ̂ ^"̂  ̂ f
^% $£Seat Ibiza, 1993, 107 000 km, anthracite. dépendant, place parc privée, cave, galetas, «-. c 0 . m <n ir\oi\ . . .  o t B _

Prix: Fr. 6500-, 0 (027) 323 47 25. calme, ensoleillé, Fr. 295 000.-. 0(027) ° ° ° ul ' ̂  VJ ^n Jao  ̂0D
' 

„.., ,.._i.. .... „ __„.__ „_ , __ . 744 26 35. Orsières, appartement dans villa 3V4 piè-e..u„ .,„ .„. _ „„*„„ „„.«„__ • / «tt iîo oo. uroieiBS, UJU_II _ III .UI u_n_ vinu OH uie-Subaru Justy 4x4, 3 portes, expertisée, soi- cea nàr_ne nelou<se iarriin g m?71gnée, 1988, gris métallisée, prix avantageux. Sierre-Glarey, charmante maison 700 .Rïï 
&W)

0 (027) 306 34 38 soir. 2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave, 
Toyota Corolla SportsWagon 4WD (break Jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 §6 42. L̂^̂

^̂ ^
m
v̂ ^4x4), vitres avant arrière électriques, toit ou- Sierre, appartements 3:A pièces, centre, 

_ _% O%SR 
enarges. <c (u_ ,

vrant électrique, direction assistée, Glarey, Villa. Fr. 120 000-, Fr. 185 000-, ° 
109 000 km, 1991, rouge, Fr. 7900.-. Fr.205 000.- 0(027) 455 63 65, 0(027) Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
0 (027) 480 27 00 midi. 455 00 96. Centrale, local commercial, rez inférieur +
Toyota Prévia 2.4 XE, année 1996, Sierre, Muraz 12, maison rustique, compre- place de parc' 0 (027) 395 1 ° 1 °- 
36 000 km, toutes options. Fr. 21 000—. nant 3 appartements 2V _ pièces, 2 caves voû- Sierre, rue Maison-Rouge, appartement 2V_
0 (027) 346 51 83 ou 0 (079) 449 34 72. tées. Fr. 130 000-. 0 (079) 250 10 22. pièces, Fr. 730- 0 (079) 250 10 22.

Orsières, appartement dans villa 3V. piè-
ces, garage, pelouse, jardin. 0 (027)
722 36 41.

Deux très bonnes vaches, 4 ans, 1 prête
1 fraîche. Croisées Brown-Swiss-Holstein
0 (021) 866 73 37, Gex. G. Dizy/VD.

A donner à personne n'ayant pas de chiens
et chats dominants, chat de race castré,
Magdoll de 5 ans, très affectueux et aimant
les câlins. 0 (027) 322 09 07.

Divers
Travaux de peinture, crépis, rénovations fa
çades, appartements, chalets. Prix modérés
0 (079) 342 21 87.

m mm jfjf# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
#^_ _l WËË%ËS_\_fË__mmE _̂mË  ̂

annonce. 
Pour 

les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m̂mT m WWWww W WWmmmAWm WW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B montant. 

Les 
annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
¦n__r_ l_ÇÇPnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
"*** **¦****'***' demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X Hîir ^Pltl iliri P Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

enaque îiinui, mercredi et vendredi nVnon_è grayr^ 
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures ^
as d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T«~*« A l'«nnM«>A.du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l exie ae i annonce 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av . de la Gare 25 , 1950 Sion , 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot _ . ... . . ,.,, l iRue: NPA, Localité: \l
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www .bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Si gnature : ^T3

Famille au Mayens-de-Sion cherche dame de
confiance, habitant la région, pour aider au
ménage et cuisine. Période du 15 juillet au
20 août 1999. Horaire et salaire à convenir.
0(027) 323 15 56, 0(027]
207 27 49 heures des repas.

Toyota Tercel 4x4 break, 1986,
110 000 km, expertisée du jour. Fr. 4800.-.
0 (079) 210 44 75. 
VW Coccinelle, 1973, expertisée, jantes
spéciales, vitres teintées, CD. Fr. 4500.- à
discuter. 0 (079) 624 81 21.

Jeune fille 14 ans, très responsable, cher-
che travail durant les vacances scolaires
(enfants, kiosque, petit restaurant ou autre).
0 (027) 458 24 23.

Kawasaki GPX 600R , 1988, expertisable
Fr. 1800.-. 0 (079) 321 16 83.

Sion, Vissigen 20, VA pièce, 38 m2, avec sé-
jour, cuisine séparée, WC, balcon, cave,
place parc, pour 2 personnes, rénové, début
99, Fr. 95 000.- à discuter (de particulier).
0 (079) 342 49 64.

Sierre, Immeuble Domino, studio meublé,
Fr. 550 - ce, possibilité parc. Libre de suite.
0 (027) 455 07 08, 0 (027) 456 71 04.
Sion/Chandoline, beau 3'A pièces dans petit
immeuble complètement rénové, salle de
bains neuve avec baignoire d'angle, cuisine
équipée, lave-vaisselle, micro-ondes, grand
balcon avec congélateur, vue sur les châ-
teaux, cave, place de parc. Fr. 960 - + char-
ges. 0 (024) 471 39 04, 0 (079) 453 96 33.
Vétroz, studio meublé, entièrement équipé,
dans villa, avec place de parc. Fr. 480 - +
charges. 0 (079) 418 90 70 ou 0 (027)
346 70 70. 
Vétroz, 2'A pièces, centre village, Fr. 550 -
c.c. 0 (024) 472 74 30. 
Vex, dans maison, 2'A pièces, meublé.
0 (027) 207 20 62, 0 (027) 203 33 21.

Locations - demandes

Vacances
France, appartements et villa, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacances! 
France, Anglet (côte basque) villa
5 personnes maximum, vue sur la mer, mer
à 5 minutes, FF 6500.- la semaine ce,
chiens non admis. Tél. 0033 5 59 63 57 63.
Verbier Joli 3 pièces dans un chalet plein
sud, plain pied, place de parc, à louer par se-
maine ou mois. 0 (027) 771 43 55. 
Nendaz-Saclentse, chalet, confortable,
calme, 4 personnes, vue, ensoleillement, 5'
station. Libre 3-17 juillet et 14-21 août.
0 (027) 28815 54. 
Ovronnaz et Mayens-de-Chamoson appar-
tements 2 à 10 personnes, proches des
bains, toutes périodes. 0 (027) 306 65 14.
Tessin, petite maison rénovée, jardin, per-
gola, 15 minutes de Locarno, Fr. 160 000.-.
0 (027) 323 06 12. 
Sud France, à 50 mètres plage, appartement
3-4 personnes, libre été. 0 (079) 637 48 42.

Animaux
A vendre chiots bergers allemands,
10 semaines, avec pedigree. 0 (027]
932 35 38.
Contre bons soins, petit chaton femelle tri
colore. 0 (024) 479 22 65 le soir.

Contre bons soins, chatons propres.
0 (079) 342 86 72: 
Contre bons soins, chatons pour fin juin.
0 (027) 207 27 63. 
2 Velux, grandeur vitre 44/64 cm. 0 (027)
783 25 89.

Amitiés - Rencontres
Homme, la cinquantaine sérieux léger han-
dicap, à l'aise financièrement, désire rencon-
trer femme simple pour partager une vie à
deux. 0 (027) 398 58 51. 

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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La WN ou
la maaie du lac

Départ du Bouveret, tap sur Villeneuve

C'était il y a un an... Pour il- la £
lustrer ses 125 ans, la CGN ali- le I
gnait , comme à la parade, les Coi
huit bateaux à roues à aubes Lai
qu 'elle possède avant de les in- ner
viter à former, à quelques en- 1
cablures des côtes, le V de la ren
victoire. Chillon et la Riviera bel
vaudoise, notamment, ne sont affl
pas près d'oublier cette fabu- cap
leuse image. Un an plus tard , le «
la compagnie a retrouvé son 181
rythme de croisière, sillonnant En
avec la même majesté aussi «Fi
bien le Petit-Lac que le a n
Grand-Lac ou le Haut-Lac. ger
Hormis le «Montreux» qui «M
subit une cure de jouvence, les nè\
autres unités s'emploient à nat
desservir quelque trente et un mil
débarcadères sur la côte doi
suisse, onze sur la côte fran- le c
çaise. Bon an, mal an, elles mis
embarquent un million et demi à si
de passagers. du

Sans ses bateaux à roues à
aubes et ses autres unités, le
Léman ne serait pas. L'image
carte postale que dégagent les
navires fait la fierté du plus
grand des lacs d'Europe. Im-
possible de résister au clapotis
particulier engendré par la
machinerie. Impossible encore
de ne pas céder au charme
inspiré par l'apparition de
l'une ou l'autre des silhouettes
trapues annoncées à coups de
sirène. Impossible enfin de res-
ter insensible aux manœuvres
d'accostage. A bord des unités,
aussi bien que sur les quais, les
sourires naissent spontané-
ment...

Une longue histoire
L'histoire de la CGN remonte
à 1873 quand la Société des
bateaux à vapeur de Genève,

raphaei fiorina le «Savoie» paré pour l'a«osîage

la Société du bateau a vapeur
le Léman de Lausanne et la
Compagnie de l'Helvétie à
Lausanne décident de fusion-
ner.

Très vite, les affaires çrospè-
rent . Le tourisme connaît une
belle croissance. Les passagers
affluent. Plusieurs unités de
capacité moyenne sont lancées:
le «Jura» et le «Simplon II» en
1879, le «Dauphin» en 1881.
En 1886, on inaugure le
«France» (bateau à deux ponts
à même d'emmener 850 passa-
gers), cinq ans plus tard, le
«Major-Davel». Suit le «Ge-
nève», conçu pour l'Exposition
nationale de 1896; avec ses
mille places et la puissance
dont il dispose (900 chevaux),
le dernier né impressionne. La
mise à l'eau du «Lausanne» va ,
à son tour, marquer le début
du siècle.

De 1904 à 1914, à la cadence
d'un bateau neuf tous les dix-
huit mois, la CGN inaugure
sept grands bateaux salons.

Les conséquences
de la guerre
La guerre, helas, va mettre fin
à la Belle Epoque. Frappés par
la conjoncture, les vieilles gloi-
res du lac ainsi que de petites
unités finissent à la casse. Il
faut attendre 1920 pour assis-
ter à la mise en service du
«Simplon III» (1600 passagers)
et 1925 pour que le «Rhône III»
remplace le «Bonivard» détruit
par le feu .

Les années trente se révèlent
difficiles: le monde est secoué
par une terrible crise économi-
que. Afin de diminuer les frais,
on substitue à la machine à va-
peur un moteur diesel sur le

«Genève». La puissance mo-
trice est transmise aux roues
par voie électrique. La trans-
formation a lieu au chantier
d'Ouchy. Les milieux concer-
nés saluent cette première
mondiale.

Arrive la Seconde Guerre
mondiale: l'assainissement de
la compagnie devient indis-
pensable. Ce n'est qu 'à la fin
des hostilités que la CGN voit
ses affaires s'améliorer. En
1949, le «Lausanne» subit une
nécessaire motorisation. En
1952, le «Général-Dufour»
(immobilisé depuis 1939) re-
prend du service. Le «Vevey»
et l'«Italie II» sont également
dotés d'installations électro-
mécaniques. Les mouvements
sur le lac reprennent de l'am-
pleur; le tourisme retrouve sa
vigueur.

Au fil des années, le «Mon-
treux» fait peau neuve alors
que le «Valais» est retiré du
service et transformé en res-
taurant flottant. Le «Général-
Dufour» est lui aussi écarté,
tout comme le «Major-Davel».
Laçasse attend le «Général-
Dufour». Le «Lausanne» et le
«Genève» doivent eux aussi
céder la place à des unités plus
modernes.

Changement de politique
La CGN entre dans une ère '
nouvelle. Pour l'Exposition
nationale de Lausanne, le
«Henry-Dunant» et le «Géné-
ral-Guisan» sortent de chan-
tier. Apparaissent peu après
1'«Albatros» (1964), le «Cha-
blais» (1973) et surtout le
luxueux «Ville-de-Genève»
(1978).

A partir de 1980, un vent de

raphaël fiorina

haute conjoncture va permet-
tre l'élaboration d'un plan de
réhabilitation des grands ba-
teaux. M. Fridolin Hefti re-
prend en main les destinées de
la compagnie. Face à l'aug-
mentation du trafic frontalier
entre Evian et Lausanne, la
CGN construit en 1990 le
«Léman V». En 1991, à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
Confédération, le «Lausanne
II» (1500 passagers) épouse le
lac. H devient le plus grand
bateau d'Europe naviguant en
eaux douces.

Aujourd'hui, avec ses huit
bateaux à roues à aubes et ses
huit autres unités à hélices, la
CGN tisse sa toile a la belle
saison. Elle propose ainsi le
tour du Petit-Lac (Genève-
Nyon-Yvoire-Genève), le tour
du Grand-Lac (Lausanne-
Evian-Thonon-Yvoire-Nyon-
Lausanne), le tour du Haut-
Lac (Lausanne-Evian-Saint-
Gingolph-Chillon-Montreux-
Vevey-Lausanne), le tour du ¦
Haut-Lac supérieur (Vevey-
Montreux-Cnillon-Villeneuve-
le Bouveret-Saint-Gingolph-
Vevey) ou, carrément, le tour
complet du lac (Genève-Nyon-
Lausanne-Vevey-Montreux-
Saint-Gingolph-Evian-Tho-
non-Yvoire-Genève). Dans ce
dernier cas, la balade dure
tout simplement dix heures un
quart.

C'est dans cette offre variée
et colorée que réside le succès
de la compagnie. Les anciens -
le «Montreux», le «Vevey»,
1'«Italie», le «Savoie», le «Sim-
plon», l'«Helvétie», le «Rhône» ,
le «Suisse» - et les autres ont
encore de bien beaux jours de-
vant eux.

Michel Pichon



Immobilières - Location

Immobilières - Vente

(-SM3-I,A vendre Mayens d'Arbaz

superbe chalet
à 5 minutes d'Anzère. Avec sous-

sol, séjour, cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, 900 m2 de terrain

aménagé.
Prix Fr. 450 000.-. /^\
Tél. (079) 220 21 22. (f ?s\)
36-326220 \ /

SAVIÈSE/Mayens-de-la-Zour
A vendre, sit. calme et ensoleillée

chalet de 2 appartements
Rez inf. 2V_ p. de 59 mz avec ter-
rasse. Rez sup. 4V_ p. de 83 mz avec

cheminée. Fr. 295 000.-.
Renseignements: 027 323 53 00

IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch

036-329913

Immobilières location

A vendre à DRÔNE/SAVIÈSE
au cœur du village sur 3 niveaux

maison villageoise
de 100 m2 à rénover. Cuisine, séjour
fourneau, balcon, 2 chambres, bain,

réduit, atelier, 2 caves, pp ext.
Fr. 80 000.- Qardin: Fr. 20 000.-).
Immo-Conseil S.A. 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-329921

Immobilières - Location
A louer au centre ville A '° u er à, si°"SJon parking «Le Ritz»

» * places de parc
appartemeill- garage souterrain se-
attique 4 p. wé .n r Fr. 100.-/mois.
entièrement rénové. Libres tout de suite.
Fr. 970.- c.c. Immo-Conseil S.A.
<S (079) 279 07 93. 0 (027) 323 53 54.

036-330101 036-330379
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A vendre
terrain à la Crettaz (Bramois)

par parcelle ou en une seule unité.
Possibilité de construction de maisons

individuelles ou villas contiguës
3700 m2, terrain entièrement équipé.

Tour acheteur intervenant avant le 30.6.1999
se verra bénéficier

d'une réduction extraordinaire de 10 %.
Prix: Fr. 200.-/m2 ou à discuter.

0 (027) 323 59 29.
036-330064

A LOUER

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

CHATEAUNEUF, rue des Fougères 8
3 pièces, dès le 1.7.199
Loyer Fr. 709.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Lourenco

(027) 346 73 75
SAINT-MAURICE, Midi 15
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 799.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
SAINT-LÉONARD, Lac A
3 pièces, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 764.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 203 13 75
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
17-389453

A remettre au centre du Valais

café-restaurant de l'Union
à Vétroz

entièrement rénové, avec salle de banquet
et de spectacle.

Chiffre d'affaires important.
Totalement agencé. Sans reprise.

Faire offre au Cercle de l'Union SA , 1963 Vétroz.
036-330429

CONSEIL
_̂_IMM0

ZEM promotion SA
Sion,
rue Lausanne 67

à Sion, rte des
Ronquoz,
dans une villa

ARDON
Appartements
de caractère
PETIT BOURG
3'A p. combles.
Les
HIRONDELLES
3'A p. combles.
Les VERGERS
superbe et grand
VA p. combles.
0 (027) 323 40 40.

036-330470

A louer à SION | A louer à Vétroz
Petit-Chasseur 69 près des écoles

appartement 3v _ pièces rénové
tu __ :_ ,____ *  traversant, avec
0/2 PlèCCS cuisine séparée,
_o Ptanp 71 m! séjour, grand balcon,je étage, n m , 2 chambreSi sa|te

lave-vaisselle, congé- d'eau, cave, y c.
lateur, etc.. P|ace extérieure.
Entrée à convenir. pr 750 - + ch.
Parking souterrain. im'mo-Consell S.A.
<B (027) 322 30 06. <B (027) 323 53 54.

036-329635- , 036-330394

studios
meublés, dès
Fr. 550.- charges
et pi. de parc ext.
comprises. Libres
tout de suite ou à
convenir.

studio
de 37 m2
Cuisine équipée,
salle d'eau, armoi-
res, grand balcon,
cave. Fr. 460.- +
charges. Libre tout
de suite. 36.322658

A louer à
Magnot-Vétroz
2V_ pièces rénové
traversant, grande
cuisine séparée,
séjour, chambre,
salle de bains, bal-
con, cave, y c. pi.
parc extérieure.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330381

_ Sion, dans
immeuble AVE Conseils e

investissement
à long term

Nous vous conseillons volontiers.
Par exemple sur nos fonds

de placement.
Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

studio
non meublé, mo-
derne, 40 m!, proche
d'un centre commer-
cial. Loyer Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

5V. nièces

UOUE?J 
à Sion-Vissigen, ma-
gnifique appartement

150 m2, au dernier
étage. Entièrement ré-
nové. Loyer Fr. 1270.-
+ charges. Garage In-
dividuel Fr. 140.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

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

4V _ pièces
plein sud, ascenseur ,
parc privé, tranquil-
lité. Libre fin juin
1999.
Fr. 1500.-charges
comprises.
0 (027) 3951010,
heures des repas.

036-328377

à Châteauneuf-Conthey, à
proximité des écoles primaires
studio
2e étage, cuisine entièrement
agences. Loyer Fr. 500.-
+ charges
ravissant 2% places
Loyer Fr. 730-+ charges
joli 3% pièces
Loyer Fr. 850.- + charges.
Possibiité de touer une _. de

tél. 027/
322 857-

A Sion,
36 rue du Scex
appartement
de 2 pièces
au 1 er étage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- y
compris les charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-330318

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvex également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

A louer à Sierre
A l'avenue Max-Huber

plusieurs studios
à divers étage. A partir de Fr. 330.-

charges comprises. Disponibilité:
tout de suite ou à convenir.

Renseignement: 36-330146

WW REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?f SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 195 1 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

SION
un mois de loyer gratuit

Condé- 2 pièces, Fr. 800 - + ch.
mines 22 3 pièces, dès Fr. 900.- + ch.

Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 73 15

Matze 13 2'A pièces , Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Tourbillon 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
80-82 3'A pièces, dès Fr. 850.- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56
22-722178

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer à Sierre
Aux Condémines
3!/a pièces

à divers étages. Fr. 605 - charges
comprises. Disponibilité: tout

de suite ou à convenir.
Renseignement: 36-330144

W~Ë REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/f/?/?f SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Sion
A louer

appartement
3 chambres

cuisine, salle de bains, 2 balcons,
cave, chambre haute.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 625 - charges comprises.

_ _ (027) 322 90 02.
132-051339

A louer à Saxon
très jolis appartements

-1 pièce Fr. 430.- c.c.
-TA pièces Fr. 660.- c.c.
- 3V_ pièces Fr. 870.- c.c.¦ 4V_ pièces Fr. 1070.- c.c.

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

036-328970

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch


OU TROUVER
LE SAVOIR?
A juste titre la formation est
une priorité du gouvernement
valaisan. Dans Ta logique de
notre économie, cela implique
qu'il doit assumer les décisions
visant à l'acfualiser aux
besoins de notre société pour
maintenir le cap. Or, ce que
l'on constate, c'est qu'il n'y a
pas nécessairement adéqua-
tion entre les besoins des
entreprises et les capacités dis-
ponibles sur le marché de
l'emploi. Pour consommer ce
mariage et rendre la forma-
tion plus performante, il
convient de la mettre en har-
monie avec les objec tifs visés
par la promotion économique
qui doit être conduite en colla-
boration avec les entreprises
partenaires intéressées au
développement d'un tissu éco-
nomique fort. Aujourd'hui, il
convient de redistribuer les
cartes du savoir et des
connaissances au-dessus des
frontières géographiques pour
atteindre une masse critique
qui permette d'être compétitif
au niveau mondial. L'examen
des possibilités du canton par
rapport à sa culture écono-
mique et industrielle a tôt fait
de démontrer que l'on ne sau-
rait prétendre être leader dans
tous les domaines. Toutefois,
l'expertise qui se dégage dans
le secteur de l'informatique de
gestion, de l'agro-alimentaire,
ae l'électronique et surtout de
l'ensemble des activités liées
au tourisme fait que le Valais
dispose d'atouts de poids qui
lui permettront de se position-
ner valablement au-delà de
ses frontières. Pour ce qui a
trait aux autres domaines, si
tout ne pourra être entrepris
dans le canton, les besoins
locaux pourront toujours être
satisfaits grâce aux échanges
avec les cantons voisins. Par
exemple, si les étudiants en
informatique de Suisse roman-
de termineront leur dernière
année de spécialisation en
Valais, inversement l'étudiant
valaisan en mécanique pour-
ra, en fonction de la spéciali-
sation choisie, accomplir sa
troisième année à Yverdon,
Fribourg ou au Locle. La vérité
géographique par rapport à
la culture industrielle de base
doit être déterminante pour le
chojx des centres de compé-
tences reconnus officiellement
et habilités à obtenir le soutien
de la Confédération. C'est
ainsi que l'on pourra dévelop-
per des filières de formation
de qualité et bénéficier de
retombées économiques
valables. Avec cette nouvelle
distribution des cartes, les cri-
tères de performance recom-
manderaient que la HEVs
(Haute Ecole valaisanne), soit
regroup ée sur un site unique.
Même à ce niveau sa dimen-
sion serait encore inférieure à
celle du collège de Saint-Mau-
rice. Actuellement un seul site
ne s 'impose pas dans le can-
ton, ce qui sera malheureuse-
ment dommageable pour les
atouts dont nous disposons. En
effet, l'évolution conduira un
jour à un groupement des
centres de compétences pour
l'ensemble de la Suisse
romande. Dans une telle pers-
pective, les domaines où le
Valais est bien placé pour
valoriser les formations dis-
pensées, et les centres de com-
pétences qui leur sont liés,
auraient tout à gagner à une
concentration de leurs forces.

Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ Wnp7| Banque Cantonale
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Une opportiiriite
pour les entreprises

En deux mots ce qu 'ils en p ensent

La vente géographique impose ses priorités

La  
Haute Ecole valaisanne

(HEVs) dont les filières
portent l' accent sur les

atouts stratégiques du canton
représente un vivier d'entrepre-
neurs. Ses projets , qui s'ap-
puient concrètement sur les tra-
vaux des entreprises ainsi que
les milieux de la recherche en
Suisse et à l 'étranger , font
d'elle un partenaire privilégié
des entreprises existantes et des
initiateurs de projets. Ces der-
niers doivent reconnaître qu'ils
trouvent dans les centres de
compétences les compléments
de connaissances et d' expertise
nécessaires à la réalisation de
leurs projets.

L'important c'est l'action
Nombreux sont les créneaux
qui répondent aux besoins qui
se manifestent dans les entre-
prises. L' accent porté sur les
filières principales ne se fait pas
au détriment des besoins des
petites et moyennes entreprises.
Que ce soit sur le plan de la
à prévoir pour que les acteurs
économiques soient informés
des opportunités réelles du mar-
ché valaisan aussi bien en
matière de création d' entre-
prises que sur le plan des inves-
tissements. La page «Forum»
pourrait en être un par exemple
pour illustrer les réalisations
rendues possibles par le fonds
de relance destiné à soutenir
des projets novateurs (un demi-
million en 1997, 98 et 99). Les
projets réalisés par les centres
de compétences de la HEVs
pour les entreprises tels que le
biomètre de Valmed (appareil
de mesure de l'effort pour gérer
l'entraînement des sportifs) ou
son stimulateur électromuscu-
laire, le canon à neige de Va-
lais-Neige, le filtre clarificateur
de Leyat Fluid Concept, le tour-
niquet de Sport Access, le Bio
Alp Tea de Vallait, l'onduleur
de Studer Solar Technik (con-
version du courant continu des
panneaux solaires en 230V),
mériteraient tous d'être mieux
connus du public, des entrepre-
neurs et des investisseurs.

Plate-forme de la
création économique
Une telle plate-forme aurait le
mérite de mieux connaître
l'ensemble des activités écono-
miques et industrielles qui se
déploient dans notre canton.
Elle permettrait, de l'avis même
des acteurs des divers projets, à
travers de nouveaux échanges,
de promouvoir leurs projets en
les faisant connaître sous un
autre jour. La plupart d' entre
eux connaissent souvent, après
le démarrage , une période
d'incertitude , laquelle , selon
l'importance du risque , peut
durer plusieurs années. L'objec-
tif visé consiste à trouver des
industriels qui acceptent de
développer des partenariats
pour non seulement apporter
des appuis financiers mais éga-
lement du coaching.

La concurrence
c'est aller de l'avant
Aujourd'hui , ce que l' on doit
viser c'est la complémentarité
entre les entreprises, privées et
publiques, pour trouver de nou-

M. Eric FUMEAUX
directeur de la HEVs
«La création de nouvelles
entreprises ainsi que le déve-
loppement de la compétitivité
des PME existantes impliquent
un environnement comprenant
des centres de compétences
interdisciplinaires, accessibles
et reliés aux réseaux scienti-
f iques internationaux.
Voilà pourquoi le Valais doit
concentrer son savoir et allouer
les moyens en priorité là où les
conditions les p lus favorables
sont réunies pour l'instauration
de domaines d' enseignement et
de recherche viables.»

veaux fonds de recherche, de qu 'invoquer la concurrence au vite pour anticiper les initiatives
nouvelles ambitions et des pro- niveau du canton, ont une atti- des concurrents.
duits. Les partenaires indus- tude passéiste , basée sur des
triels ne peuvent être que les acquis que le marché rejette.
bénéficiaires d' une telle Aujourd'hui pour survivre Gérald Imfeld
approche. Ceux qui font l'important c'est d' aller plus Directeur de l'institut de l'entreprise

M. Jean-Paul REVAZ donc poursuivre son effort en actions de S.A. (défiscalisation
chef du service la promotion vue d'une meilleure informa- du financement à des sociétés
économique tion.» de capital risque).»
«Le savoir et les compétences
existent en Valais ou ailleurs. M. ERIC BALET M. Dominique
Les courroies de transmission directeur de Sodeval S.A. PERRUCHOUD
sont excellentes car la Haute «Il existe un gros déficit en directeur Cimtec-Valais
Ecole vala isanne a su s 'ouvrir Suisse, et en Valais en particu- «Le transfert de connaissances
des portes tant en Suisse qu 'à lier, de jeunes entrepreneurs, et de technologie ne connaît
l'étranger. L'information et les IM raison principale est cultu- pas de frontières, les clients des
mesures d' appui que sont à relie. Des structures perfor- entreprises valaisannes se
même de donner Sodeva l, Cim- mantes d ' accompagnement situent pour une gra nde part
tec, la Chambre de commerce existent. La création d' emplois bien au-delà de nos frontières ,
ainsi que le Département des passera plus à l 'avenir par un notre clientèle touristique est inter-
f inances et de l 'économie doi- changement des mentalités, une nationale, alors dépassons notre
vent encore, être mieux connues moins grande sanction de approche régionaliste et osons
des entrepreneurs. Le «Forum» l'échec (faillite) et une incita- l'eff icacité basée sur des masses
du «Nouvelliste », un des vec- tion forte à des prises de parti- critiques au moins à l'échelle de la
teurs de la communication, doit cipation personnelles au capital Suisse occidentale.»



L e  
sourire d'Helena

Noguerra en fait
craquer plus d'un.
La jeune femme le
sait et avoue qu'il

lui sert d'arme lorsqu'il s'agit de
convaincre un interlocuteur ré-
ticent. Ancien mannequin, ani-
matrice télé, Helena propose
«Projet: bikini», son premier al-
bum. Un disque «en-chanté»
dont la pop cache une certaine
noirceur.

Vous avez su très tôt que
vous feriez un métier artisti-
que?

L'envie existe depuis que
j'ai 3 ans, je crois. Mais la con-
firmation arrive lorsque ma
soeur (Lio, n.d.l.r.), qui a sept
ans de plus que moi, le fait. Ça
voulait dire: c'est possible, toi
aussi tu peux le faire.

Etre «la sœur de» ouvre
des portes ou en ferme?

D'un côté, ça en ouvre,
parce qu'on est curieux. Les
maisons de disques me rece-
vaient pour présenter mes pro-
jets. Mais je restais très timide,
je n'avais pas beaucoup de con-
viction ni de confiance en moi.
Je m'excusais tout le temps.
J'avais peur de la trahir, aussi,
comme si je faisais quelque
chose de mal.

Aujourd'hui vous avez sur-
monté ces sentiments?

Je suis une adulte tardive
(rires)! Avoir été mannequin me
donne confiance en moi, mais
c'est la télé qui m'a le plus ai-
dée. C'est le déclic, le moment
où j' ai arrêté de m'excuser. Fai-
re mon propre truc sans aucun
rapport avec ma sœur, en di-
rect, ça m'a donné de l'indé-

Jacques Neirynck signe un roman à la fois scientifique et métaphysique
«T ai ete renvoyé du collège
J pour avoir triché durant

l'examen de métaphysique.
J 'avais regardé dans

l'âme de mon voisin.» Placée en
exergue de «L'ange dans le pla-
card», cette citation de Woody
Allen illustre assez bien le ton
du nouveau roman de Jacques
Neirynck. Sérieux, parce qu'il
tourne autour de questions es-
sentielles, et saupoudré d'hu-
mour.

Un banquier propose à des
chercheurs de prouver l'exis-
tence de l'âme de manière
scientifique. Etablir la différen-
:e entre un homme et une cho-
se constitue, à ses yeux, le seul
îspoir de notre société: «Pas de
mix entre les hommes sans paix
ïntre la foi et la culture.» L'offre
l'emballe guère Michel Martin ,
Professeur à l'Ecole polytechni-
que de Lausanne. Mais elle Les «Chroniques de Fully» comprendront trois tomes

s'accompagne de fonds si con-
sidérables, et son laboratoire
manque si cruellement de cré-
dits. Michel accepte le défi.
Deux de ses collaborateurs
commencent alors à se livrer à
d'étranges expériences. La tra-
que de l'invisible leur réserve
quelques surprises.

Scientifique lui-même, Jac-
ques Neirynck s'est fait connaî-
tre du grand public avec «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre»,
sorti voici cinq ans. «L'ange
dans le placard» en constitue la
suite, même s'il peut se lire de
façon indépendante. On retrou-
ve les principaux protagonistes

I d u  
«Manuscrit», à savoir Em-

manuel, autrement dit le pape
Jean XXIV, Théo et Colombe.
L'auteur planche actuellement
sur un troisième tome, qui clô-
turera ces «Chroniques de Ful-

nf ly».

L'éditeur de «L'ange» le
présente comme un thriller. Le
terme peut provoquer la con-
fusion. Car ici, pas de meurtres,
de tueur en série ni de suspense
à couper le souffle. Mais une
tension très soutenable et des
réflexions - parfois bien ardues
et longuettes - sur le visible et
l'invisible, la foi, la science...

Plus que d'autres, les Valai-
sans - «nomades à moitié sé-
dentarisés, ce qui explique leurs
mœurs farouches» - ont de
bonnes raisons de persévérer
dans leur lecture. Outre Fully, le
val d'Hérens sert de décor à
plusieurs épisodes. Et l'on croi-
se quelques figures connues,
comme Marie-Thérèse Chap-
paz. Dire que Jacques Neirynck
apprécie ses vins relève de l'eu-
phémisme. MG
«L'ange dans le placard», Desclée
de Brouwer, Parts, 1999.

Sous sa musique, légère, Helena Noguerra dissimule une vraie profondeur

«Je me sens comme une saltimbanque allant de château en château, qui fait trois pirouettes et qui
S'en Va.» s.meunier/WEA

pendance vis-à-vis du public, peux vivre de la musique, j' ar-
La télé est mon refuge. Elle me rête la télé, c'est clair,
permet de payer mon loyer et
d'assurer un peu de confort à Vous travaillez avec Marc
mon petit garçon. Mais si je Collin, Katerine, Doriand, une

«famille pop» un peu margina-
le, non?

Oui, mais j' aime ce côté in-
time, j' ai l'impression d'être li-
bre. Je ne pourrais pas bosser

pour devenir mannequin, , Ça ne me frustre pas, mais
puis présentatrice télé. Côté c est peut-être pour ça qu un
musique, elle avait déjà par- Jour J f,cnrai des r™ ou des
ticipé, en 1996, au projet 01- n°uveU

T
es' Pour ^^ 

des
I £ idées. La musique telle que je

l'envisage n'est pas à vocation
de réflexion.

avec d'autres qu'eux par oppor- . v°us seml>lez pressée de
tunisme. La musique, c'est le faure ,df  tas d* choses- Pour
seul endroit où je garde une retenir le temps.
pureté. Le reste, je l'ai déjà ven-
du: mannequin, télé...

Vous citez dans le disque
Jacques Demy, disant que la
couleur et la musique de ses
films masquent le pessimisme.
Chez vous aussi?

Oui. Je suis fan de Demy
depuis l'enfance, j' aime ce côté
«souris parce que c'est grave». Il
y a un cynisme à jouer de ça, à
laisser l'ambiguïté s'installer...
Notre musique se prête à plu-
sieurs lectures. Les gens peu-
vent n'entendre que le gai ou
chercher plus loin. Ce ne sont
que des chansons pop, mais ça
veut dire aussi que les apparen-
ces sont forcément trompeuses.
Parfois, on est tristes parce
qu on nous prend pour des im-
béciles, mais on continue parce
que ça nous fait rire d'être pris
pour des gens superficiels, alors
qu'on s'est posé les mêmes
questions sur le sens de la vie,
la mort, à quoi ça sert tout ça...

Qui vous prend pour des
imbéciles?

Surtout les intellos. Ils font
vraiment du racisme de la pen-

sée. Ils croient que si tu souris,
tu es incapable de penser gra-
vement.

Et si le public passe à côté
de la dimension «sérieuse» des
chansons?

J'anticipe, parce que j' ai la
notion très fort en moi de la
fuite du temps: mon temps est
très court et je suis déjà vieille.
Quand tu mets les choses en
perspective dans le cosmos, tu
vois que tu es une vie sans im-
portance. L'être humain se
prend pour un truc super, mais
en fait il est comme une four-
mi... Sûrement que, sans la
mort, on aurait moins envie de
faire des choses. C'est motivant,
c'est une énergie, cette espèce
de délai final.

Pas gai, tout ça... Qu'est-ce
qui vous rend joyeuse?

Tout (rires), les autres! Mon
état est une espèce de dépres-
sion chronique, mais ça se ré-
veille au moindre contact avec
un autre. J'ai besoin de l'autre,
quel qu'il soit. Le bonheur, c'est
d'avoir des conversations avec
eux, d'apprendre d'eux, et de
leur donner un peu de joie.

l Entretien
MANUELA GIROUD

«Projet: bikini», WEA/Warner.

Papivore
Voulez-vous être Un monde
conseiller national? de carte postale
Réédition des chroniaues de Léon Une série inédite lève le voileRéédition des chroniques de Léon
Savary pour le «Bonjour». Drôle,
décapant et salubre. Page 36

sur les hauts lieux touristiques
du monde. Page 35
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TF1 • 20 h 50 •

mètres d'altitude. Là-haut, il faut savoir que le
corps humain ne garde plus que 20% de ses
capacités pulmonaires en raison de la
raréfaction de l'oxygène. Des scientifiques ont
voulu étudier ce qui se passait sur le point
culminant de la planète ce qui explique qu'ils
aient créé un Everest virtuel. Huit jeunes
volontaires ont ainsi passé trente-deux jours ,
durée d'une véritable ascension , à l'intérieur
d'un caisson étanche progressivement
dépressurisé.

Joséphine ange gardien
Abandonnée par son mari, seule avec ses
deux filles, criblée de dettes et sans emploi,
Véronique Maillard s'est résolue à faire
commerce de son corps. Un personnage de
mère au parcours peu ordinaire dans lequel la
comédienne Olivia Brunaux a voulu «alterner
drame et tendresse, en confiance totale avec
le réalisateur Pierre Joassin». Cette
comédienne, les téléspectateurs ont déjà pu la
voir dans «Une femme d'honneur» où elle
incarnait un personnage de «méchante» . La
jeune femme, qui l'an dernier a joué en
France la pièce intitulée «La terrasse» aux
côtés de Jean-Pierre Marielle et Jean-Pierre
Daroussin se verrait bien maintenant dans un
rôle fantaisiste, genre «Ma sorcière bien
aimée»

«La présence de Mimie Mathy sur un
plateau, ça donne du souffle!», explique
l'actrice. tn

Arte • 19 heures • NATURE

L origine du sida
La chercheuse allemande Béatrice Hahn a
publié en février un rapport qui a surpris la
communauté scientifique car il élucidait enfin
un mystère qui la préoccupait depuis vingt
ans: le virus du sida a été transmis à l'homme
par des chimpanzés. Ces grands singes sont
apparemment eux-mêmes immunisés depuis
des millénaires. Or, ces animaux étant
génétiquement identiques à nous à 98%, on
peut espérer trouver dans leur formule
sanguine la clé de leur protection contre le
HIV. Une course contre la montre s'est ainsi
engagée pour tenter de découvrir le moyen de
lutter contre cette terrible maladie.

DE L'ONCLE DOC
Virtuel Everest
L Everest, depuis sa conquête en 1953 par un
Néo-Zélandais, attire et tue. Plus de deux
cents personnes ont déjà laissé leur vie sur les
flancs de cette montagne qui culmine à 8848

__________[ ¦«_ - _ - _ .«_¦ KSS
6.15 Journal des journaux 88581578
8.00 Journal canadien 13757356 8.30
Magellan hebdo 79253801 9.05 Zig
zag café 98415676 10.15 Fiction
25244153 12.05 Voilà Paris 84880795
12.30 Journal France 3 26577207
13.05 Mise au point 78189004 14.15
Fiction 35507882 16.15 Questions
14828646 16.30 Mediterraneo
58305191 17.05 Pyramide 58627153
17.30 Questions pour un champion
58316207 18.15 Fiction 95614511
20.00 Journal suisse 59774337 20.30
Journal France 2 59773608 21.05 Le
Point 13930801 22.15 Salut l'artiste.
Comédie dramatique 77020795 0.00
Journal belge 58360028 0.30 Soir 3
52089450 1.00 Infos 94270738 1.05
Bouillon de culture 83531776

7.05 ABC News 71307545 7.20 Info
56772559 7.30 Teletubbies 47847462
8.10 Le vrai journal 51593882 9.00
Sling Blade 77828530 11.10 Sitcom
50764578 12.25 Info 15179207 12.40
Un autre journal 27445288 13.40 La
femme du cosmonaute 43377917
15.20 T.V.+ 57549849 16.20 Le
loup-garou de Londres 80000172
17.55 Arliss 21155578 18.30 Nulle
part ailleurs 38470424 20.30 Pas si
vite 80529820 20.40 Men in Black
22794207 22.15 Court circuits
61434207 23.50 Boxe hebdo
43996240 1.05 Putain de ruel
11276979 2.35 Le journal du hard
98727641 2.45 Selen «L'affaire de la
jungle» 68060844 4.35 Surprises
35773554

9.25 Sylvie et Cie 70205733 9.55 Sé-
quences 89526608 10.30 Les légen-
des de l'horreur 71050337 11.30 Lar-
ry et Balki 51906608 11.55 L'annexe
19135207 12.25 Récré Kids 33678248
13.30 La panthère rose 42522240
14.15 Sylvie et Cie 83845820 15.40
Images du sud 92194424 15.55 Ora-
ges d'été 78874608 16.50 Sylvie et
Cie 81715085 17.20 L'annexe
47772240 17.50 Petite fleur 69101578
18.15 Larry et Balki 48412646 18.40
Drôle de nid 17308630 19.10 Flash
Infos 36873714 19.35 Les rue de San
Francisco 88200375 20.35 Pendant la
pub 30411917 20.55 Black Jack
87046578 22.50 La fièvre monte à El
Pao. Téléfilm avec Pierre Malet
10909646 0.15 Le tiroir secret
69402370

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

ESPACE 2

de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Orchestre
Philharmonique de Rotterdam
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Les
horizons perdus. 20.30 Autour de
John Herbert Foulds 22.30 Journal
de nuit 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.00 Info Pile 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle
17,08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Country road
avec Paul McBonvin 20.00 Afrodi-
siac: musique tropicale 21.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

Canal . • 20 h 40 • MEN IN BLACK
Missions très «délicates»

Costumes sombres, lunettes noires et pétoires
rutilantes, voilà les «Men in black» . Issus
d'une bande dessinée culte de science-fiction
américaine, les deux super agents, Tommy Lee
Jones et Will Smith affrontent aliens
belliqueux et monstres venus de l'espace.
Humour décalé, recul et ironie des
personnages face aux situations
rocambolesques et extraordinaires sont les
ingrédients de cette comédie caricaturale
délirante de Barry Sonnenfeld.

France 2 • 20 h 55 • ÇA SE DISCUTE
Dénicher l'âme sœur
Un adulte sur trois est célibataire et seuls
30% sont satisfaits de cette situation. Les
caméra s de l'émission ont accompagné durant
plusieurs semaines Catherine, Sonia, Léa,
Pierre et Philippe dans leur quête de la femme
ou de l'homme idéal.

Jean-Claude Kaufmann s'est intéressé au
sujet dans un livre. franœ 2

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Agenda des
manifestations 11.00 Tout le mon-
de en parle 11.15, 11.45 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 13.00
La santé par les plantes avec Jacky
Descamps 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

7.00 Minizap 1331733
8.05 Une femme à aimer

7433375
8.35 Top Models 4528714
9.00 Flic de mon cœur

591202
10.30 Euronews 5744733
10.45 Les feux de l'amour

6275714
11.30 Sous le soleil 873563
12.30 TJ Midi-Météo 906356
12.50 La crim ' 1718714

La part du feu
13.45 Les dessous de Palm

Beach 9940733
Madame le sénateur

14.35 ReX 2346578
Destins croisés

15.25 Odyssées , 786157s
Alvaro Domecq le
centaure andalou

16.20 Le renard 848153
Attaque à main armée

17.20 Hartley cœurs à vif
846153

18.10 Top Models 2814207
18.35 Les cartes postales ont

toujours raison 575085
18.50 Suisse puzzle 2926269
18.55 Tout un jour 595849
19.10 Tout sport 975004

Banco Jass
19.30 TJ Soir-Météo 612530

20.05
Box Office
Sleepers 76291559
Film de Barry Levinson, avec
Robert De Niro, Dustin Hof-
man, Brad Pitt.
Dans les années soixante à
New York, quatre jeunes
jouent leur avenir dans les
rues, sous la double influence
d'un prêtre atypique et d'un
vieux chef de la mafia.
22.40 Aux frontières du réel

Les amants maudits
9794530

23.30 Profiler 514559
Œil pour œil

0.15 NYPD Blue 8512252
Andy passe sur le
billard

1.00 Fans de foot 1788844
1.30 Soir Dernière 7050863

TTTPl
12.00 La vie de famille 24058646
12.25 Deux flics à Miami 86895627
13.10 Surprise sur prise 57263191
13.30 Un cas pour deux 69021191
14.30 Soko, brigade des stups
67796153 15,20 Derrick 49258207
16.20 Mon plus beau secret
75351288 16.45 Le miel et les abeil-
les 38403714 17.15 L'équipée du Po-
ney express 47213443 18.05 Top Mo-
dels 36241040 18.35 Deux flics à
Miami 95572820 19.25 Dingue de toi
90038085 19.50 La vie de famille
90058849 20.15 Caroline in the city
60319998 20.40 Les banlieusards.
Film de Joe Dante avec Tom Hanks
68579356 22.30 La cité en feu. Film
de Alvin Rakoff avec Henry Fonda,
Ava Gardner 57918066 0.05 Un cas
pour deux: mort pour rien 87626115

mrvii_TJ« EB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.10
Milagros 14.05 Due corne noi 14.55
Lois & Clark 15.40 I tatassati. Film
17.25 Mar Rosso. Doc 18.15 Tele-
giornale 18.20 Stori di ieri 18.30
Una bionda per papa 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II commis-
sario Kress. Téléfilm 21.40 Rébus
22.30 Alice 23.00 Telegiornale
23.20 Belvédère 0.15 Buonanotte

¦QJQ
20.00 Follow the Boys. De Richard
Thorpe, avec Connie Francis (1963)
22.00 Le rock du bagne. De Richard
Thorpe, avec Elvis Presley, Judy Tyler
(1957) 0.00 Your Cheatin' Heart. De
Gène Nelson, avec George Hamllton,
Susan Oliver (1964) 2.00 La bande à
César, De Ken Annakln, avec Raquel
Welch, Vittorlo De Sica (1968) 4.00

7.00 Euronews 60529269
8.15 Quel temps fait-il?

17781443
9.00 Euronews 88635269
10.35 Tous Sports Week-end

69032743
10.55 Mise au point (R)

74101066
12.00 Quel temps fait-il?

47788801
12.20 Le Schyvyzerdiitch

avec Victor 67158240
12.35 Dr Quinn 19428511
13.20 Les Zap 31453646

Zorro; Les mutants de
l'avenir; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28370240
18.00 Les Zap 96638820
18.55 Videomachine 24053563
19.25 Le Schwyzerdùtch

avec Victor (R) 52543356
19.40 L'italien avec Victor

Appuntamento 13472801
20.00 L'autre télé 19666153
20.15 Planète Nature 53643530

Chroniques de
l'Amazonie sauvage
9/12. L'enfant de la
nuit. Documentaire
tourné le long de
l'Amazone et du Rio
Negro, que la montée
des eaux inonde une
fois l'an.

21.05
Les grands
entretiens 555582s .
Niki de Saint-Phalle par Flo-
rence Heiniger.
21.45 Les cartes postales ont

toujours raison
Le jet d'eau de
Genève 93940172

22.00 Fans de foot 39829397
22.30 Soir Dernière 42535191
22.50 Tout un jour 60876627
23.05 Zig Zag café 42777998
23.50 Textvision 33042608

7.15 Haute couture 55113288 8.10
Robert Louis Stevenson 25169375
9.30 10, Platini 26647882 10.35 An-
ciennes civilisations 90337795 11.20
Une bombe pour Hitter 51460849
12.15 Flamenco vive 61147733 13.40
La fabuleuse histoire du Puro
44305849 14.35 5 colonnes à la une
76551424 15.35 La 2e révolution rus-
se 37493443 16.30 Naissance d'une
justice 60862207 17.25 Femmes du
monde arabe 509Ô9066 17.50 L'an-
née d'après Dayton 53155581 19.50
Lonely Planet 31319646 20.35 Scien-
ces 11797240 21.25 Objets volants
identifiés 35472530 22.20 L'Italie au
XXe siècle 8B795207 22.55 7 jours
sur Planète 37519801 23.20 Les rois
de la jongle 58574801

8.30 Athlétisme: meeting de Lille
1447269 10.00 Football: festival in-
ternational espoirs de Toulon: Portu-
gal-Pays-Bas 204462 11.30 Les 24
heures de Mans 284627 12.30 Rallye
de l'Acropole 756269 13.00 Automo-
bile: Euro open movista r Nissan à
Monza 296462 14.00 Aventure: Elf
authentic adventure 207578 15.00
Triathlon: Coupe d'Europe 634608
16.00 Escalade: Masters'99 638424
17.00 Sport de force 647172 18.00
Football: tournoi de Toulon, 1e de-
mi-finale 471917 19.45 Superbike:
669530 20.00 Football: tournoi de
Toulon, 2e demi-finale 1058085
21.45 Lundi soir 8237511 22.45 Eu-
rogoals 186627 0.15 Yoz magazine
7131047 1.15 Superbike 4886912

10.00-12.00 et 20.30 «72 heures».
Scanner animé par Manu Maury.
Thème: le théâtre, avec pour invitées
Catherine Sumi et Germaine Rauch.
19.00 et 22.00 Et quoi en plus On
Tour concert.des «Mad Lighters»

jour apres jour

6.20 Trente millions d'amis
95275066

6.45 Info-MétéO 56782795
6.55 Salut les toons 35535375
9.05 La clinique sous les

palmiers 82065462
10.20 Alerte Cobra 33496443
11.15 Chicago Hope 2576IB82
12.10 Tac O Tac 84528191
12.15 Le juste prix 8840580i
12.50 A vrai dire 47902424
13.00 Le journal-Météo-Bien

jardiner 42941882
13.50 Les feux de l'amour

80642882 2000 84523646
14.45 Arabesque 25771191 12.20 Pyramide 884O0356

Règlements de compte 12.55 Météo-Journal 75551191
13.50 Consomag 78100820

15.40 Le rebelle 70491004 14.00 Derrick 58939269
Le prédicateur 15.05 L'as de la crime

Le gentleman de
16.30 Vidéo gag 64685269 Broadway 52940739
16.45 Sunset Beach 26771207 16.00 La Chance aux
17.35 Melrose Place Chansons 48584337

Un duo pour trois 170° Pes chiffres et des
85056608 „ ,c \f\ëS . , 7(ÏB65259

18.25 EXCIUSif 99708530 17 25 U" '̂  
deS l,VreS

19.05 Le Bigdil 94711733 „ ,n Ann . ., =nc 
79511172

19.50 Clic & Net 17270004 1730 
Jj?

e 
J JJ 

a*
20.00 Le journal-Météo d<amour mm„

98046998 18.25 Hartley cœurs à vif
95939801

19.20 Qui est qui? 36273040
20.00 Journal-Météo 98045269

6.30 Télématin 75207259
8.30 Un livre, des livres

97642578
8.35 Amoureusement vôtre

49902356
9.05 Amour, gloire et

beauté 43041842
9.30 C'est au programme

11193581
10.50 Flash info 61942375
11.00 MotUS 78806337
11.40 Les Z'amours 28321172
12.10 Un livre, des livres

84526733
12.15 1000 enfants vers l'an

20.55 Ça se discute
¦ \ m

67902462
Chercher l'âme sœur
Magazine animé par Jean-Luc
Delarue.
Un adulte sur trois est céliba-
taire, c'est une tendance qui
s'accentue. Mais 30% seule-
ment des célibataires sont sa-
tisfaits de leur sort.
23.10 Mots croisés 91257733

Magazine présenté par
Ariette Chabot et
Alain Duhamel.

0.40 Journal-Météo 10007776
1.05 Le cercle 64349641
2.25 Histoires courtes

22121554
2.30 Mezzo l'info 36441912
2.45 Bouillon de culture

82825912
3.50 24 heures d'Info

74688950
4.10 Délirenlair 29i63sss
4.20 Un cas pour deux

64229641
5.35 La Chance aux

Chansons 9855so28

20.50
Joséphine,
ange gardien

60626462
Série avec Mimie Mathy.
Une mauvaise passe.
Joséphine débarque à Bruxel-
les avec pour mission d'aider
une jeune femme, vendeuse,
dont le mari est mort en la
laissant avec deux fillettes et
criblée de dettes.
22.40 Y a pas photo I 31966086
0.15 F1 Magazine 44137457
0.50 TF1 nuit 23699478
1.05 Très pêche 9591531s
2.00 Reportages 36448825
2.25 Histoires naturelles

20699689
3.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
68831047

4.10 Histoires naturelles
80188912

4.40 Musique 89632394
4.55 Histoires naturelles

73351844
5.55 Le destin du docteur

Calvet 48969467

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 10.00 Tigre in agguato. Film
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Remington Steele 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 Italiari-
de 14.10 I tre aquilotti. Film 15.35
Giorni d'Europa 16.05 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Te-
legiornale 18.10 La signora del
West. Téléfilm 20.00 TG 1 20.35 La
zingara 20.50 Ferie d'agosto. Film.
22.50 TG 1 22.55 Porta a porta
0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.45
Media/Mente 1.10 Aforlsmi 1.15
Sottovoce 1.30 Rainotte. Omaggio
ad Alberto Sordi 2.10 In nome del

_______!
8.00 Go cart mattina 9.30 Sorgente
di vita 10.00 Spéciale elezioni euro-
pee 11.25 Medicina 33 11.45 TG 2
mattina 12.05 II nostro amico Char-
ly. Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45 Tg2
- Salute 14.00 Un caso per due. Té-
léfilm 15.10 Marshall. Téléfilm
16.00 Law and Order 17.00 Ai con-
fini dell'Arizona. Téléfilm 18.15 TG 2
flash - Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medici in
prima linea 22.35 Serata pop 23.40
TG 2 notte 0.15 Oggi al Parlamento
0.35 Senza un attimo di tregua. Film
2.05 Rainotte. LavorOra 2.15 Sanre-
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20.55

6.00 Euronews 47858066
6.45 Les Minikeums 8645ooss
8.40 Un jour en France

71482795
9.45 Brigade criminelle.

L'étrangleur. Chantage
au silence 83401375

10.40 Cagney et Lacey
87102530

11.30 A table! 68027240
11.55 Le 12/13 14632801
13.25 On s'occupe de vous

99946627

14.25 Une maman
formidable 39858608
Une semaine d'enfer

14.54 Keno 416966191
15.00 Un couple peu

ordinaire 92350199
Téléfilm de Paul Seed.

16.45 Minikeums 67062801
17.45 Le Kadox 42519288
18.20 Questions pour un

champion 98665820
18.50 Un livre, un jour

76857040
18.55 19/20 68500795
20.05 Fa Si La 96247578

Jeu
20.35 Tout le sport 35799240

Diabolique 90139462
Film de Jeremiah Chechik,
avec Sharon Stone, Isabelle
Adjani.
L'épouse et la maîtresse d'un
directeur de collège imagi-
nent une machination diaboli-
que pour se débarrasser de
l'homme, par ailleurs odieux.

22.45 Soir 3-Météo 52825172
23.25 Mélo 94208443

Film d'Alain Resnais,
avec Sabine Azema,
Pierre Arditi.

1.10 La case de l'oncle Doc
. 95908399

2.05 Le magazine du cheval
14004283

2.20 Les pieds sur l'herbe
21970283

3.00 Nocturnales. Festival
de La Roque-
d'Antheron 13984931

8.00 M6 express 74055288
8.05 Boulevard des clips

45491714
9.00 M6 express 11063511
9.35 Boulevard des clips

47449612
10.00 M6 express 11175462
10.05 Boulevard des clips

86658795
11.00 M6 express 54306581
11.05 Boulevard des clips

29086424
11.50 M6 express 35317707
12.00 Madame est servie

56818882
12.30 La minute beauté

49284882
12.35 La petite maison dans

la prairie
Le pasteur se marie

38941153
13.30 Jessica: le combat

pour l'amour 58317998
15.15 Les anges du bonheur

57540578
16.15 Boulevard des clips

62374795
17.35 Highlander 15694085
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 43940530
19.20 Mariés, deux enfants

48642375
19.50 Sécurité 55693801
19.54 6 minutes, météo

469140066

20.10 ZorrO 32483882
20.40 Les produits stars

27526085
20.50 Substitut 2:

La vengeance 68899849
Film de Steven Pearl,
avec Treat Williams.
Un ancien «béret
vert» tente de
retrouver l'assassin de
son frère, enseignant
dans un collège
difficile. L'ex-militaire
se fait nommer
professeur remplaçant
dans l'établissement.

22.30

0.15

1.05
2.10

3.10

4.30
5.50

¦___!_¦
7.00 Wetterkanal 9.00 Drogen vom
Staat 9.45 Frûchte der Erde 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Duell zu Dritt.
Komôdie 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafgarten 13.35 Lehrer
auf Abruf 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 Duell zu dritt 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 Dok 23.20 Delikatessen
light 0.45 Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adidos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur 18.45
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cuanto
cuesta 0.15 La claves 1.15 Teledia-
rio 2.00 La botica de la abuela 2.30
Dime luna 4.00 Cuanto cuesta

20.40
La communale

Avec les compliments g 4g
de Charlie
Film avec Charles .. ig
Bronson. 11931199
Booker. Retrouvailles

96183825
JaZZ 6 32417950 2,3S
Boulevard des clips

16796283
Des clips et des bulles

35234370
Fréquenstar 44336860
Boulevard des clips

93622912

500849
Film de Jan Sverâk, avec Jan
Driska.
En 1945 à Prague, un institu-
teur parvient à mater puis à
conquérir une classe d'en-
fants particulièrement chahu-
teurs.

22.20 Une femme sous
influence 71474849
Film de John
Cassavetes, avec Gêna
Rowlands.
Court-circuit 6747554
Le truc de Konaté
Shadows 1435979
Film de John
Cassavetes.
Court-circuit
Trois fois rien;
Pinocchio 3798775

M;I»M IEE9I
9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet 9.03 Schlagerparty 10.45 Info: Tier
10.00 Heute 10.30 Typisch Juhnkel und wir 11.00 Leute heute 11.15
12.00 heute mittag 12.15 Buffet Unsere Hagenbecks 12.00 Heute
13.00 Mittagsmagazin 14.03 mittag 12.15 Dreischeibe Deutsch-
Wunschbox 15.00 Tagesschau land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Gesundheit! 14.15 Discovery 15.00
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Heute 15.10 Streit um drei 16.00
17.43 Régionale Information 17.55 heute - in Europa 16.15 Risiko
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
18.55 Tanja 19.52 das Wetter land 17.40 Leute Heute 17.50 Der-
20.00 Tagesschau 20.15 Brenn- rick 19.00 Heute 19.25 WISO 20.15
punkt 20.30 Kein schôner Land Die Rache der Carola Waas. Drama
21.15 Fakt. Politmagazin 21.50 In 21.45 Heute 22.15 Past Tense
aller Freundschaft 22.35 Tagesthe- 23.40 Heute Nacht 23.55 Apropos
men 23.05 Beckmann 23.50 Wat Film 0.25 Manner auf Râdern. Tragi-
is? 0.35 Nachtmagazin 0.55 Roadie komôdie 1.30 Stratégie der Spinne
2.35 Wiederholungen 3.05 Vor 30 Jahren 3.50 Strassenfe-

ger 4.05 Wiederholungen

¦39
7.45 Junior 8.15 Bom Ano Macau
9.15 Ritos Tradicionais do Sui Mo-
çambique 10.00 Gente da Beira-Mar
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da tarde
17.30 O Amigo Pûblico 19.15 Eco-
man 19.20 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 Artifices e Arte-
saos 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJor-
nal 21.45 Contra Informaçao 21.50
RTP/Economia 22.00 Lélé e Zéquin-
ha 22.30 Noticias Portugal 23.00
Espectâculo de Solidariedade por Ti-
mor 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1,15 Acontece 1.30 Horizontes da
Memôria 2.00 Made in Portugal

i TSR1 • 18 h 40 • LES CARTES POSTALES ONT TOUJOURS RAISON

Treize minutes pour
déjà en vacancesse croire

6.25 Langue: allemand
99008202

6.45 Ça tourne Bromby i
89531849

8.00 Au nom de la loi
36629085

8.30 Allo la terre 37038882
9.00 Aventuriers et

écrivains 87152511
9.40 Galilée 12220207
10.00 Cinq sur cinq 92703066
10.40 Les grandes batailles

de la République
30098424

11.40 Le monde des
animaux 49840288

12.05 La vie au quotidien
57089269

12.20 Cellulo 66981443
13.15 Silence, ça pousse

83879882
13.45 Le journal de la santé

63535207
14.00 Fête des bébés 72764443
14.35 Grandir ensemble

95032269
15.25 Entretien 77454443
16.00 Cinq sur cinq 98168337
16.40 100 ans de cinéma

français 24141795
18.20 Météo 82336337
18.30 Animaux rescapés

53831240
19.00 Nature 716820
19.45 Arte info 484004
20.15 Reportage 808608

Une série inédite lève le voile sur les hauts lieux touristiques du monde

Jl  

y a des endroits ou des mo-
numents qui ont fait rêver
des générations depuis des
lustres. Ainsi, le lac Titicaca,
perché au milieu des Andes,

titille encore l'imagination de mil-
lions d'écoliers qui s'amusent à
transformer son nom. L'évocation
des chutes du Niagara fait aussi naî-
tre des sourires songeurs sur les visa-
ges des amoureux américains qui en-
visagent, comme beaucoup d'autres,
de passer dans les environs leur lune
de miel. Et que dire de la fascination
exercée par les îles Marquises sur les
romantiques? Jacques Brel lui-même
s'est laissé bercer par le chant des si-
rènes qui résident sur ces coins de
terre paradisiaques. C'est pour offrir
à ses téléspectateurs une pause dé-
paysante à la veille de la grande mi-
gration estivale que la Télévision
suisse romande a programmé une sé-
rie originale axée sur quelques-unes
de ces destinations archiconnues.
Pour lancer cette réalisation qui com-
prend vingt-huit épisodes ne dépas-
sant pas un quart d'heure, le jet
d'eau de Genève a été choisi. Pê-
cheur, conducteur de bateau et tou-
ristes évoqueront leur perception de
cette œuvre aquatique qui projette en
l'air 500 litres à la seconde. Clarisse
Gabus, qui a signé le sujet , s'est aussi
intéressée à la forme de cette création
naturelle que certains taxent de sym-
bole phallique. La réponse à cette in-
terrogation a été demandée à un
sexologue.

En coulisses
Cette question montre bien que le
but de l'opération consiste à fournir
un angle différent de celui qu'on dé-
couvre dans les livres de voyage.
«Nous proposons la carte postale
mais aussi son verso, à savoir l'envers
du décor», précise la productrice Ca-
therine Noyer qui ajoute que «la
conjonction d'images emblématiques
et les messages à caractère personnel,
voire intime, créent la dynamique de
base du film.» Par exemple, afin d'il-
lustrer le cœur de Bruxelles, est an-
noncé «un genre de lettre audiovi-
suelle, empreinte d'émotion et adres-
sée comme une bouteille à la mer en
réponse au joli sourire d'une touriste
japonaise». Les baleines du Saint-
Laurent, programmées vendredi,
mettront en scène un garçon de 9

Si le jet d'eau ouvrira les feux, les initiateurs ont encore prévu, en terre
helvétique, de présenter Zermatt, Gruyère et Chillon. idd

ans qui désire connaître son cônes- croix et la bannière». Maintenant, au
pondant africain. «A l'instar des lé- contraire, «on se bouscule au portil-
gendaires personnages Pinocchio et
Jonas, il souhaite effectuer son voyage
dans le ventre d'une baleine...»

Coproductions à succès
Evidemment, pour que les coûts d'un
tel projet soient supportables, il faut
que plusieurs chaînes unissent leurs
forces. Il y a quelques années, l'idée
d'une coopération avait été lancée
mais, comme le commente Catherine
Noyer, pour la concrétiser «ce fut  la

lon» selon la présidente de la com-
mission documentaires et magazines
de la Communauté des télévisions
francophones. Pour cette nouvelle
émission dans la droite ligne de «Va-
cances insolites» de 1995 et de «Cha-
cun sa route» de 1997, la Télévision
suisse romande, la TRBF, Radio
Québec, France 3 et la RFO (Société
nationale de radiodiffusion et télévi-
sion française pour l'outre-mer) ont
collaboré. CATHRINE KILL é ELSIG

¦ _!__¦
10.05 Twins - Zwillinge 11.45 Perri-
ne 12.10 Es war einmal... der
Mensch 12.35 Wick ie 13.00 Mimis
Villa 13.15 Tom und Jerry 13.20 Die
Ràtselburg 13.30 Wo steckt Carmen
Sandiego? 13.50 Die obercoole Sùd-
pol-Gang 13.55 Z wie Zorro 14.15
Confetti 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.35 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.05
Full House 17.35 Hôr mal, wer da
hëmmert 18.05 Golden Girls 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City. Comedyserie 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der Mann
ihrer Tràume. Komôdie 21.55 Le-
aving Las Vegas 23.45 Nikita 0.30
Der Clan der Sizilianer. Kriminalfilm

Jeu facile

Nouvelle présentatrice

Depuis aujourd'hui et durant neuf
semaines, du lundi au vendredi vers
19 heures, la Télévision suisse romande
rediffuse le jeu «Suisse Puzzle». Réalisé
l'an dernier, ce divertissement avait
connu un joli succès. Le principe est
simple: il s'agit de reconnaître, au
travers de vues aériennes et d'indices
fournis par la présentatrice Iris Jimenez,
des villes et des villages de la Suisse.
Chaque séquence dure

approximativement deux minutes et
trente secondes. En se rappelant des
réponses de l'année dernière, les
téléspectateurs pourront décrocher des
lots. Pour participer, il suffit de lancer un
coup de fil ou d'écrire une carte postale.

Dès la rentrée de «Tout à l'heure» le
lundi 16 août, c'est Raphaële Tschoumy
que l'on retrouvera pour la présentation
du programme des régions en alternance
avec Didier Pradervand. Elle remplacera

en effet Isabelle Biolley que l'on pourra
suivre encore cet été dans «Toute la
fête» , l'édition spéciale réalisée en
direct de la Fête des Vignerons du
26 juillet au 13 août.
La nouvelle tête de l'information travaille
actuellement comme JRI à Fribourg-
Région. Cette jeune femme de 30 ans a
collaboré à (' «Impartial» et au «Nouveau
Quotidien» pendant ses études à
l'institut du journalisme. Son stage, elle
l'a effectué à la radio locale bilingue
Canal 3 à Bienne. De 1995 à 1998, elle
a œuvré à RTN, la radio neuchâteloise.

G&my tv
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Cornais à Jean-Louis Trublet
«Voulez-vous être conseiller national»?

eonavaryC:  
est une sui-
te de con-
seils que
donne le ré-
dacteur

parlementaire blanchi sous le
harnois à l'épicier enrichi
Jean-Louis Trublet, candidat
au Conseil national. C'est une
suite de délices, comme un
chariot de desserts dans l'ari-
dité des lettres romandes.

Léon Savary, dont la mort
nous prive depuis 1968, était
de ces journalistes qui auscul-
taient la société avec l'acuité
du clinicien. Il était de ceux
que personne ne pouvait bâil-
lonner et qui avaient l'intelli-
gence de la formule.

Savoureux Savary
Mais aussi foudroyant Savary
qui en deux mots dans la «Tri-
bune de Genève» assassinait
ou consacrait. Qui n'hésitait
pas à prendre langue avec cet
infréquentable de Jack Rollan
et à tenir chronique dans son
«Bonjour». C'est le recueil de
ces articles qui fournit la ma-
tière d'un petit livre paru pour
la première fois en 1958: «Vou-
lez-vous être conseiller na-
tional». Il fut fraîchement ac-
cueilli. L'éditeur avait prévu

une souscription réservée aux
élus du peuple: pour mille
courriers adressés il n'obtint
que deux réponses... C'est sans
doute que «l'autorité» goûtait
peu l'humour décapant du
journaliste , A moins qu'elle ne
se reconnût trop dans ce mi-
roir féroce. Ce qu'à Dieu ne
plaise...

Aujourd'hui le recueil de
précieux conseils est réédité
par «Faim de siècle» fort op-
portunément puisque nous
approchons des élections. Et
les candidats qui voudraient
s'éviter quelque ridicule feront
leur miel de cette lecture. Ils
auront à cœur d'aller au-delà
de l'humour indémodable de
Savary pour trouver la perti-
nence des leçons. Quant au
simple citoyen il trouvera en
115 pages jubilatoires une syn-
thèse de tous les travers des
«élus du peuple». De grands
moments d'humour.

L'ouvrage s'achève par
trois portraits du chroniqueur,

Des dessins de Mix ET Remix
illustrent chaque tête de cha-
pitre, alors que la conception
graphique du livre est assurée
par Christophe Pignat. m

signés de Charly Veuthey,
Jean-Marie Savioz et Simon
Roth.

Ah! les aigles
Un exemple de l'humour de
Savary pour tenter le lecteur,
avec cette étonnante parabole
ornithologique racontant la
rencontre d'un groupe de pro-
meneurs avec un aigle: «Des
buses, nous savions qu'il en
restait, et même de quoi peu-
pler tout un parlement... Le
perroquet, importé mais très
vite assimilé, est un orateur de
meeting des p lus influents.
L'oie joue un rôle important
dans les salons. Ses opin ions
littéraires font autorité. Le ca-
nard est volontiers journaliste.
La dinde préside des comités
de bienfaisance. Quant à la
poule, elle est charmante et
sans prétention. Bien mariée,
elle devient p intade. Ce qu'on
ignorait c'est qu'il y eût des ai-
gles. Ah! qu'ils se montrent, et
qu 'on les mette aux responsa-
bilités.»

On ne saurait être plus
féroce et moins juste: ce petit
livre derait être obligatoire
sous la Coupole.

PIERRE FOURNIER

Editions Faim de siècle, case pos-
tale 264, 1701 Fribourg, tél. et fax
(026) 322 65 32.

Un film d'horreur de Jamie Blanks sur le modèle de
«Souviens-toi l'été dernier».
Ames sensibles... s'abstenir!

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, passion amoureuse et hold-up spectaculaire.

Version originale sous-titrée français.
De Nikita Mikhalkov, avec Julia Ormond, Oleg Menschi-
kov.
L'âme russe au cœur d'une grande épopée romanesque
et classique.
Par le réalisateur des «Yeux noirs». Irrésistible.

CAPITULE (027) 322 32 42
Vieilles canailles
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.1

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) 32215 45
Haute voltige
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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,
è. (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. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. Un qui a toujours
un bon conseil à donner. 2. Travailleur des
bois. 3. Abréviation pour calendrier - Au-
torité fédérale - Bois au violon. 4. On y
dénombre vingt-cinq feuilles d'or. 5. Tradi-
tions - Ça devrait aller comme une lettre
à la poste. 6. On ne les emporte pas dans
la tombe... 7. Désolant. 8. Système de gui-
dage. 9. Poisson de mer - Débites. 10. Pe-
tits flots - Note. 11. Apparition soudaine.
Verticalement: 1. Une grande médiocri-
té. 2. Sans finesse. 3. Indice de reprise -
Fabrique de graines. 4. On part dès qu'elle
est levée - Marrant. 5. Coup pour faire re-
bondir une balle - Jeu de souris sans chat
- Sigle alémanique. 6. A la fin du mois -
Ça s'offre avec des roses. 7. Pour faire
carrière, elle doit être remarquée. 8.
Moyen de preuve - Technique de passe-
passe. 9. Pour spécifier une matière - Pe-
tit roupillon.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515-
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie lr
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

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 Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
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.

Solution du jeu précédent

Voulez-vous être
onseillèr national

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sh-
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 Vaière, 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.
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TERME
AU MÈTRE

Du réalisateur australien James Blanks.
Un tueur de série sème la panique dans un campus
américain.
Plus proche de «Vendredi 13» que de «Screarm» .

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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
The Faculty
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Finaliste. 2. An. Rôle. 3
Idéal. Nia. 4. Net. Ile. 5. Exeat. Sac. 6. Riant. 7
Néné. Armé. 8. Agées. 9. Intime. 10. Suède
Fou. 11. Es. Erreur.
Verticalement: 1. Fainéantise. 2. Index. Nus
3. Eternité. 4. Ara. Aïe. Ide. 5. Lolita. Amer. 6
II. Nage. 7. Sénestre. Fe. 8. Mérou. 9. Etanches
Ur.

BIEN
HUILÉES

LES MOTS CROISÉS
1 2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

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 lundi a 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa Para-
des.
Un grand cri d'amour dédié 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 lundi à 20 h 30 12 ans

Mots fléchés
ENTIÈRE

BARR0J3E
AMÉRICAIN

JOURNÉES
DES

PATRONS

^— SIERRE ^̂ ^—
BOURG (027) 455 01 18
Urban Legend
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le barbier de Sibérie

Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un thriller romantique à grand spectacle mené à ur
train d'enfer.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
Urban Legend
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique dolby digital.
Déjà un film culte. Effets spéciaux extraordinaires, plein
d'humour, de tension et de surprises...
Etudiants! Séchez les cours! Vos profs sont des extra-
terrestres.
(Le lundi prix unique 10 francs.)



àLa
L'UNICEF veut que les jeunes dépassent les barrières culturelles et créent des ponts

De s  
artistes de dif-

férents pays, des
élèves de toutes
les régions de
Suisse se sont

«mélangés» durant une semaine.
But de cet atelier: aider les jeu-
nes à entrer dans le monde des
adultes et à assumer leur part de
responsabilités.

Organisés par l'UNICEF
Suisse, en collaboration avec le
Zurich Financial Services group,
ces rencontres culturelles bapti-
sées «Horizons» se sont dérou-
lées à La Lenk, dans le canton
de Berne.

Questions-réponses
L'autre, l'inconnu, pourquoi est-
il ainsi, qui est-û? Comment
puis-je m'entendre avec lui alors
qu'il ne comprend pas ma lan-
gue? Puis-je aborder les tensions
et les contradictions entre sa vi-
sion du monde et la mienne, sa
vision de la vie et la mienne? Ai-
je conscience que certains de
mes schémas comportementaux
sont en réalité des préjugés que
je peux remettre en cause et
surmonter? Qui est l'autre et -
tout en m'approchant et me dé-
marquant de lui - qui suis-je?

C'est à ces questionnements
qu'«Horizons» apporte des ré-
ponses. Les camps ont permis
des échanges culturels intenses
et dynamiques au-delà des fron-
tières linguistiques et sociales.
Ces rencontres brisent des mo-
des de comportement stéréoty-
pés, encouragent la compréhen-
sion de réalités complexes et
donnent ainsi aux participants
un vivant aperçu d'autres mon-
des et de nouveaux horizons.
«Au début, j' avais peur que les
autres se moquent de moi, par
exemple à cause de mon fran-

Dans l 'atelier «Af rodance et percussion» les élèves travaillent à
partir de la musique traditionnelle du Congo (ex-Zaïre) jouée et
dansée aujourd'hui encore à l 'occasion des mariages et des

périence. Dans un cadre qui in- quatre élèves qui essaie de tra-
vite à la joie de vivre, les partici- duire dans un dialogue vivant la
pants peuvent développer leurs dynamique et l'atmosphère du
compétences personnelles et so- camp «Horizons» et fait ainsi,
ciales et ont ainsi la chance, en sous conduite, ses premiers pas
s'appuyant sur des expériences vers le journalisme. En même
positives et fortes d'entrer dans temps, dans le groupe Internet,
la complexité exigeante du les élèves pratiquent le «live
monde adulte. chat» avec des enfants du mon-

de entier.
Dialogue vivant

L'exploration du champ «ren- vin  ̂
cette Mtiative de

contre, perception, réflexion sur l UNFF- smf me . par . un
soi-même», n'a pas seulement grand groupe financier suisse,
lieu à différents niveaux de çontnbue-t-elle a «desenclaver»
communication à l'intérieur du  ̂

es
P
nts et 

a 
ou

™r les 
J
eu

»es

camp «Horizons». Par le truche- de ce PaYs aux Cesses culm-
inent d'Internet et des contacts relles du mo?de' Une a^°r

n a

avec les médias, les élèves invi- saluer en souhaitant qu elle fas-
tent également des personnes se eÇ°le P°m la salubrité d une
extérieures à participer au che- société à bâtir, (clpf )
minement passionnant de l'ou- „ . _. ._ ._ . .r „ , ., . . .  Renseignements complémentairesverture mutuelle et de 1 ennchis- auprès de
sèment qu'elle apporte. Chaque UNICEF Suisse

i _ j  ___ • __, Baumakerstrasse 24classe est dotée dun groupe soso - Zurich
«médias» composé de deux à Téléphone: (oi) 317 22 66

Eva GEORGES
Apprendre à communiquer diff éremment en apprenant un nouveau langage. Dans l'atelier «symbiose», survenu au home de Chalais dans sa 88e annee, munie des
les élèves rencontrent des cultures du monde à travers la peinture et le théâtre. unice f sacrements de 1 Eglise.

çais, déclare une participante
venue de Danis, Grisons. Main-

tenant, après une semaine de
stage, je trouve très fort que
nous ayons appris à entrer en
contact les uns avec les autres et
à nous comprendre malgré la
barrière linguistique.»

Contre le «rôstigraben»
La relation dialectique entre la
globalisation et l'isolement ainsi
que la nature des tensions et des
conflits tels qu'ils se multiplient
aujourd'hui dans le monde ont
une structure de base commu-
ne. Ainsi on trouve le reflet à pe-
tite échelle de ce qui se passe à
grande échelle. L'espace laissé
aux rencontres directes ainsi
que l'échange qui a lieu dans le
cadre des ateliers «Horizons»,
avec des artistes africains et lati-
no-américains permettent aux
jeunes Suisses de dépasser leurs
propres frontières et de mieux
comprendre les rapports mon-
diaux. Leur capacité d'ouverture
et de compréhension s'en trou-
ve renforcée. , La tolérance et
l'entente, ciment d'une coexis-
tence pacifique, peuvent s'ap-
prendre. «Horizons» est en fait
une forme d'éducation à la paix
qui pose, à petite échelle, les ba-
ses de ce qui devrait porter ses
fruits , à grande échelle: le rap-
prochement entre les continents
et les nations, les peuples et les
groupes ethniques commence
en effet par la volonté et la ca-
pacité de l'individu à aller au-
devant d'autrui dans une attitu-

Une chance et un défi
Des qualités humaines impor-
tantes au plan du développe-
ment de la personnalité comme
la prise de responsabilité, la ca-
pacité de porter un jugement,
de faire face aux critiques et aux
conflits ne peuvent pas être
transmises de manière abstraite.
Elles ne peuvent se développer
qu'à travers le contact avec la
réalité. La capacité de participer
repose sur certaines expériences
en la matière et leur assimila-
tion. Plus ce type d'expérience
se fait de manière directe, plus il
peut influencer le développe-
ment de la personnalité. «Hori-
zons» dans son ensemble, et
l'atelier consacré à la participa-
tion en particulier, ont créé un
espace idéal pour ce type d'ex-

Font part de leur peine:
Son fils:
Jean-Claude Georges, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Anne-Laure et Alexandre, à Réchy;
Sa sœur:
Marcelle Georges, en Belgique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Belgique,
au Canada et en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 16 juin 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente le mardi 15 juin 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
Castalie à Monthey, c.c.p. 19-5555-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et les élèves
du cycle d'orientation régional de Grône

ont la tristesse de faire part du décès de

V Madame

CU

La classe 1962
des hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette

GERMANIER
maman de Jean-Jacques et
belle-maman d'Yves, leurs
contemporains.

Avis mortuaires

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Eva GEORGES
maman de Jean-Claude, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Et nous garderons au fond de nos cœurs
l'espérance de tes bras dans notre ultime rencontre.

Le samedi 12 juin 1999, est
décédé subitement à Choëx, à

Raymond ™
GAILLARD
maître socio-professionnel

à Malévoz

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Madeleine Gaillard-Barlertn, à Choëx-sur-Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Muriel et Geny Peyer-Gaillard, et Céline, à La Chaux-de-
Fonds;
Alain et Mireille Gaillard-Claret, Raphaël et Audrey, à
Choëx;
Yves et Marie-Odile Gaillard-Szymkowski, et Gwendal, à
Monthey;
Ses frère , sœur, beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Roland et Violette Gaillard, Sylvain et Laurent, à Zurich;
Mireille et Eric Jaton, à Montreux;
Jacques Barlerin, Béatrice et Laetitia, à Paris;
Dora Weber, et famille, au Bouveret;
Gisèle de Courten, et son fils Claude, à Sion;
Irène Gaillard, et famille, à Monthey;
Les familles de feu Hermann Tellenbach, Hermann
Délitroz, Fritz Jentzer;
Ses chers amis Charles-Henri Delaloye et sa famille, les
familles Michel Bosi, Harold Missiliez et André Collombet;
Les familles parentes, alliées et amies de Monthey, Ardon et
Saint-Rémy-de-Provence.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 15 juin 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: chemin des Vergottes 2, 1871 Choëx.

Je vous attends, je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire

Madame " 1

Albertine _£ÊÈÈ^
DEFAGO J r «à fjtt

Notre très chère épouse,
maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine, parente et ' '
amie.

Font part de leur immense chagrin:

Son mari:
Aloïs Defago, à Val-d'Illiez;
Sa fille:
Ginette Defago, à Val-d'Illiez;
Sa petite-fille:
Isabelle Defago, à Val-d'Illiez;
Sa belle-sœur:
Edith Mariaux-Defago, et ses enfants, Yvette et Hubert , à
Vionnaz;
Ses tantes:
Léonie Gonnet et Hélène Gex-Collet;
Ses filleuls: Simone, Michèle , Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 15 juin 1999, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Val-d'Illiez où sa famille
sera présente, aujourd'hui , lundi 14 juin , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne p leurez pas vous tous que j  ai tant aimes
Je vais simplement vous attendre ailleurs.

Zita
DELALOYE

1928

nous a quittés le 11 juin 1999.

Sont dans la douleur de la
séparation:

S_,u___ „ye; E**f I
Ses enfants:
Philippe, Anne-Laure, Dominique et Sabine;
Ses petits-enfants:
Christine, Fabien, Catherine, Aurélia, Emilie, Camille,
Dimitri, Natacha et Benjamin;
Ses beaux-fils et belles-filles;
Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Toute sa parenté et ses connaissances;
Ses amies du yoga.
La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mardi 15 juin 1999, à 10 h 30. ¦

Selon le désir de Zita, les dons seront adressés soit à Terre
des Hommes (c.c.p. 19-9340-7), soit à Moi pour toit (c.c.p.
19-720-6) .
Une veillée de prière sera organisée aujourd'hui lundi
14 juin 1999, de 18 h 30 à 19 h 30, à la chapelle du centre
funéraire de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupement de sulfatage par hélicoptère
Vétroz-Aven

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Zita DELALOYE
épouse de son président, M. Samuel Delaloye.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil , par votre présence aux
obsèques, vos messages, vos visites, vos dons, la famille de

Monsieur

Sylvestre AMOS
vous exprime ici sa profonde reconnaissance

Loc, juin 1999.

Betty COQUOZ "g ŜS

La classe 1932 La classe 1938 d'Ardon
de Vernayaz

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Madame  ̂ _

chère contemporaine et
amje contemporain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

^̂  
POMPES FUNEBRES

J. VOEFFR/M & FILS Mayennets 12-SION

t
Le soir étant venu, Jésus lui dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa
851' année, à la clinique Sainte-Claire, à Sierre

Madame

Anna PERRUCHOUD
née PELLAUD

¦É___fck'

___*^> - ___F_____h

Font part de leur tristesse:
Ses filles et son beau-fils:
Michèle et Michel Manuli-Perruchoud, à Genève;
Edmée Ludy-Perruchoud, à Granges;
Son petit-fils:
Tony Manuli, à Genève;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Mathilde Bussien-Pellaud, à Genève;
Alphonsine Masson-Pellaud, ses enfants et petits-enfants, à
Sembrancher, Muraz et Bramois;
Georges Genier-Pellaud, à Genève;
Narcisse et Lina Pellaud-Reuse, à Sembrancher;
André et Lucette Pellaud-Felder, aux Bioux;
Marcel et Gertrude Pellaud-Zufferey, au Bouveret;
Bernadette et Robert Bornand-Pellaud, leurs enfants et
petite-fille , à Genève;
Rose-Marie et Gaston Meystre-Pellaud, à Renens;
Famille de feu François Chevey, à Chalais;
Famille de feu Paul Gabioud, à Sion;
Eliane Perruchoud-Perruchoud, et ses enfants, à Genève et
Réchy;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 juin 1999, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 15 juin 1999, à 16 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Moix pour Moi à Sion

a le regret de devoir faire part du décès de
Madame

Anna PERRUCHOUD
maman de notre très estimée collaboratrice et collègue,
M™ Edmée Ludy.

t
Le garage

du Grand-Saint-Bernard,
à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
REBORD

grand-maman de son fidèle
employé Mathias.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques THOMAS

père de Roselyne, sa con-
temporaine et amie.

La classe 1946 des filles
de Bovernier

a le profond regret de faire
.paît du décès de

Madame
Madeleine
REBORD

maman de Francine, chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h



t
' Ne p leurez pas au bord de ma tombe

Approchez-vous tout doucement
Et pensez combien je vous ai aimés.
Satisfaire de bruit je vais me reposer
juste sur l'autre rive.

Entourée de l'affection des siens s'est endormie après une
longue maladie, dans la paix du Seigneur, le 11 juin 1999,
dans sa 91e année

m » j  i—  ̂ ' ; ';,¦. ,, r 
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Madeleine
REBORD PHP
GIPPONI iHplI

Font part de leur peine: «•.̂ '•P^ ï̂wlïMl-i

Ernest et Lény Rebord Mani, à Martigny;
Francine et Maurice Fellay Rebord, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Janique et Charles Crettex Fellay, à Champex;
Gaétan Fellay et son amie Séverine, à Orsières;
Mathias et Myriam Fellay Pradégan, à Martigny;
Emmanuelle Fellay, à Orsières;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Benjamin et Anaëlle Crettex;
Sa sœur:
Marie Rebord Gipponi, à Bovernier;
Sa tante:
Céline Bourgeois, à Bovernier;
Ses filleuls:
Gilberte et Pierrot;
Tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, toutes les
personnes qui l'ont accompagnée avec amour;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Ta parole m'a fait vivre.
Psaume 119.50.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
aujourd'hui lundi 14 juin 1999, à 15 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu nous a donné.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Oléoduc du Rhône S.A., à Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine REBORD
GIPPONI

maman d'Ernest, estimé collaborateur.

t
Le chœur Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de
Madame

Betty COQUOZ
membre actif et membre d'honneur, sœur de Michel,
membre fidèle et dévoué.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie CLIVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Randogne, juin 1999. 035-330652

t
La classe 1938 de Conthey-Haut

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette GERMANIER
contemporaine et amie.

t
La commune de Saint-Luc

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige VOUILLOZ
maman d'Anne-Marie Salamin, sa concierge, grand-maman
de Frédéric Salamin, secrétaire communal, et belle-mère de
Benoît Salamin, ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant La Lyre de Saxon

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

lacques THOMAS
membre honoraire.

En souvenir de HRRH

RODUIT jÊ° "I
1998 - 1999 f  *__$è$$it

Nous déposerons, aujour-
d'hui, à l'est du village, les
quatre plus belles rosés de
notre jardin. |___ 
Subitement, le livre de ta vie s'est refermé, le 14 juin 1998, et
notre bonheur s'est envolé.
Nous voudrions tant revenir en arrière, juste de quelques
pages, pour retrouver ton amour, ta gentillesse et ton
lumineux sourire. Mais les jours s'égrènent, et toi tu n'es plus
là, pour nous orienter, nous rassurer et nous faire rêver.
Depuis ton départ, plus rien n'est comme avant, le soleil
n'est plus si chaud, les clairs de lune ne sont plus roman-
tiques, même la nature n'est plus aussi belle.
Ce sont dans les souvenirs de vingt-cinq ans de bonheur que
nous devons puiser, jour après jour, ce qui nous est
nécessaire pour réapprendre à vivre et continuer sans toi.
Après le déchirement de la séparation, nous devons appri-
voiser le vide que laisse ton absence et faisons comme les
arbres blessés qui élaborent une substance réparatrice pour
camoufler et soigner leur blessure.
Entourés de nos proches et réconfortés par nos amis, nous
tenterons de suivre ton exemple.
Merci Pierrot , pour l'amour et l'amitié que tu as su répandre
autour de toi , ils nous appartiennent à jamais, et nul ne
saurait nous les ravir.
A ce moment-là, nous ne pouvions tenir une plume entre
nos doigts, il nous a fallu du temps pour vous adresser nos
remerciements.
Merci à vous, amis paysans, qui nous avez secondés,
conseillés et aidés à poursuivre les travaux, tout au long de
l'année et ce, jusqu 'à aujourd'hui.
Merci à vous tous, amis et connaissances, pour votre
présence, vos témoignages d'affection , de sympathie. Pour
vos messages d'amitié qui nous ont profondément touchés.

Monique, Sabine, Nadia , Stéphane.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 19 juin 1999, à 19 heures.

t
Son époux:
Charly Germanier, à Erde;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Catherine Germanier-Lipp, à Commugny;
Sylvie et Yves Crettenand-Germanier, à Erde;
Ses petits-enfants:
Steven, Estelle et Simon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline Denicol et son ami Edgar, à Saxon;
Francine Fumeaux, à Châteauneuf;
Claudine et Hubert Coutaz, à Verossaz;
Jean-Noël et Michèle Germanier, à Premploz;
Ses filleules;
Ses oncles, tantes, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Yvette GERMANIER-
ANTONIN

enlevée à leur tendre affec- F~ n̂___t_____ .tion, le 13 juin 1999, à l'âge de ^M61 ans, suite à une longue 
^
m

maladie , courageusement M
supportée. ¦

IB^̂ V .. ;K ,.___ .  ̂ .«_ _̂w.< \̂ m
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église d'Erde, le V^
mardi 15 juin 1999, à 17 heu-

Yvette repose à la crypte rig
d'Erde, où la famille sera pré-

14 juin 1999, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, pensez à La ligue contre le
cancer Valais, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les fondeurs de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette GERMANIER
épouse de Charly, membre de la société.

t
La classe 1934 du haut de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette GERMANIER
épouse de son dévoué président Charly.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Heureux celui qui chante
Et, quand la voix s'éteint de celui qui chantait,
On l'entend qui revient
Dans d'autres voix présentes.

Le chœur mixte Sainte-Famille d'Erde

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette GERMANIER-
ANTONIN

membre actif et dévoué, belle-sœur de Michèle et Jean-Noël
Germanier.
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Couleur préférée: la transparence
Par la peinture, Suzanne Auber exorcise les démons de son enfance.

Suzanne en points

Les
invités
de
Maggy

Sa 
peinture est un aveu sans fin de désespoir pour son enfance

saccagée, une thérapie violente. Sa couleur préférée est la
transparence, mais ses toiles éclaboussent l'âme de teintes qui

claquent, de traits rageurs, de rires qui pleurent. Elle n'aura jamais
fini de hurler l'horrible, l'inadmissible mort de sa mère mais c'est le
soleil qu'elle dit, la beauté, l'émotion au détour des mots, du regard,
du pinceau. Et puis ses mains: belles, torturées, décidées, des mains
à peindre la vie en arc-en-ciel. Rencontre à Flanthey, dans sa mai-
son de poupée pour enfance cassée, désarticulée, pour urgence de
vie à reconstruire. Moment de bonheur.
Suzanne, votre peinture vous sort des tripes à l'arraché, souffran-
ce et thérapie. Passion surtout. Où est le plaisir?
Je me le demande tous les jours! C'est une joie intense au moment
où l'on atteint le «presque parfait» par rapport à soi-même mais
aussi un énorme boulot. Je me dis parfois que j' aurais pu choisir un

métier plus simple!
Mg^^ Autobiographique, votre peinture?

M Absolument, elle m'a sauvée com-
plètement. J'aurais pu être pia-
niste. Ma famille grouille de pein-
tres et, du côté de ma mère, de
très grands pianistes (sa mère
Jacqueline Bloch, israélite françai-
se d'origine turque et élevée à La
Chaux-de-Fonds fut une pianiste
virtuose).

Une enfance et une adolescen-
ce solitaires marquées par ce
drame horrible: votre mère as-
sassinée, la tête et les membres
coupés et éparpillés aux quatre
coins de Genève, en 1944. On

PUBLICITÉ

CE LUNDI EN VALAIS
Peu ou pas de soleil ce lundi, tel sera notre lot. Pourquoi? Parce qu'une
«goutte» d'air froid d'origine britannique a décidé d'aller passer quelques
jours dans le golfe de Gênes. Or elle passe chez nous aujourd'hui, éclipsant le
soleil et distribuant des pluies sur l'ensemble du canton, ayant une attention
toute particulière pour la vallée de Conches et le Simplon. Les thermomètres
enregistrent son passage en perdant plusieurs degrés.

peut en parler?
Oui. Je crois que tout le monde le sait en Valais,
mais personne n'osait en parler. Tellement inra-
contable qu'on préférait le silence, et moi enfouie
dessous. J'ai encore ma belle-mère, une Russe ado-
rable qui vit toujours à Martigny. Elle m'a donné
beaucoup d'affection et m'a apporté beaucoup de
choses dans la vie, mais c'est mon drame per-
sonnel et je ne voudrais pas qu 'on me le vole.
Je ne peindrais pas comme ça si je n avais pas
vécu cette chose horrible.
Votre père ne savait trop que faire de
vous et vous connaîtrez même l'orpheli-
nat. En voulez-vous à vos parents de
cette enfance volée?
Pas du tout. J'ai fait aussi de longues
périodes à l'hôpital des Enfants mala-
des Nestlé, perpétuellement en train de
me récupérer. Il y a toujours une petite
cicatrice en moi, mais aucune amertu-
me, aucune déception et en vieillissant,
je n'ai plus de manque non plus.
Vous êtes en attente d'une quatorzièmee opéra
tion...
Je ne suis pas Renoir, hélas, mais j'ai de l'ar-
throse dans les mains et on m'a mis des
barres de fer dans chaque doigt, je ne
peux plus plier mes premières phalan-
ges. Avouez que ce n'est pas simple, .
pour un peintre, moi qui avait de très, J
très jolies mains! ék
L'enfer, c'est ce que vous avez vécu?
L'enfer, c'est de vivre et de savoir
qu'on va claquer.
Vous avez peur de la mort à ce
point?
Oui. La mort de ma mère c'est...
l'enfer de ma vie.
Et le paradis?
C'est maintenant. Me réveiller après
une narcose, une opération de l'esto-
mac, du cœur, de tout ce que j' ai subi,
c'est miraculeux. Je dis merci à la vie
car j'ai plu à beaucoup de gens, j'ai
vécu de belles histoires d'amour.
C'est ça, la paradis.
Et c'est quoi, une belle mort?
Mourir debout, comme un arbre:

j. dulac

Mardi, cette petite dépression nous vaudra encore de
nombreux nuages et des averses éparses, notamment
dans les Alpes valaisannes. Dès mercredi, nous
retrouverons un temps désormais bien connu, à savoir
soleil le matin, des nuages l'après-midi sur les reliefs,
averses très occasionnelles.

Vendredi 18

• Née à Martigny, il y a soixante-sept ans.
• Classes à Martigny, Zurich et les beaux-arts (premier prix) à
Bâle, école des arts et métiers à Vevey.
• Diplôme d'honneur du Grand Prix de la ville de Paris, Prix

Thorlet de l'Académie française, etc., plusieurs ouvrages
lui sont consacrés.
• Rencontre une multitude de personnalités, dont

• Ava Gardner et expose en Suisse et dans le mon-
de entier depuis i960.
• Après les Etats-Unis et Paris, vit et travaille

actuellement entre Flanthey et la Bretagne.

paf! Je lève mon verre, je vous dis: «Mag-
gy, je vous aime, je suis heureuse de vous
avoir rencontrée»... et je meurs!

<# Le Valais, pour vous?
C'est mon enfance , après laquelle je cours

tous les jours, mes racines redécouvertes.
Vous avez exposé dans les galeries prestigieuses à
Londres, à New York, à Paris, au Brésil, au Japon,
en Allemagne, en Italie, etc. Vous avez été l'amie
d'Ava Gardner et de beaucoup de célébrités, par-
cours incroyable, non?
Oui. J'aurais aimé faire une carrière encore plus in-
ternationale, mais il y a tellement de choses qui me
passionnent dans la vie! Si j'avais été plus agressive,

plus battante...
Mais la vie est . , 
belle. Tellement!
Quel est votre

vœu immédiat?
Là, tout de suite?
Oui.

Est-ce que je peux te
dire «tu» à présent?

Paris 22 Rio de Janeiro 24

21.23

ZERMATT 5

Sion 18

Nous f êtons
Saint Elisée

Disciple du prophète Elie dont il continua l'œuvre au royau-
me de Samarie, selon les récits du Livre des rois. (2, Rois
chap. 3 à 8.)
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