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l'UEFA se dispute
ra entre l'Inter et la
Lazw. P. 23 Rêve de courte durée... Dix ans de succès!

A huit minutes du terme, on pouvait encore
croire à une surprise. Hélas, la Suède a repris ses
distances pour finalemen t s'imposer par 4-2. Et
pourtant, durant plus de deux tiers-temps, les

Suisses ont tenu la dragée haute aux
Scandinaves. Page 23

égime minceur

protection civile
helvétique! Le
nouveau plan
directeur s'est
accompagné
d'une diminution
drastique des
effectifs. L'âge
limite, d'abord
ramené de 60 à
52 ans, sera
finalement arrêté
à 42 ans. En
Valais, canton
pionnier en
l'espèce, on a
décidé de réduire
le nombre
d'organisations
PC: elles
passeront de 128
actuellement à 80
d'ici à la fin 1999.
Dans nombre de
cas, cela suppose
la suppression de
la notion
communale au
profit d'une
structure
régionale. Le
Lôtschental, où
quatre
collectivités
publiques ont
décidé de faire PC
commune, prêche
déjà par
l'exemple.Après une certaine opulence, la protection civile suisse va connaître le régime du pain sec et de l'eau ou presque. Ses tâches ont été redéfinies et

ses effectifs réduits d'un bon tiers. nf
île de la coupe

L'Ecole d'ingénieurs du Valais fête cette année ses
10 ans. Une décennie durant laquelle plus de

400 élèves ont obtenu leur diplôme d'ingénieur en
électrotechnique, mécanique, chimie ou technique

alimentaire. Un bilan positif, avec à l'actif une
collaboration étroite avec les entreprises

valaisannes. Pour marquer cet anniversaire, une
conférence de presse, deux journées portes ouvertes

et un cahier spécial encarté dans le NF de ce jour, nf
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et les dupes (3)

L'école,
les sloçrans

En Valais, la for-
mation à la ma-
turité est actuel-
lement la plus
courte de Suisse
romande (six ou
sept ans dans
tous les autres
cantons, cinq ans
chez nous). En
l'amputant d'une

tion de cycles
d'apprentissage
renforcera l'iné-
galité des chan-
ces. Ni aux ado-
lescents qui se
destinent à un
apprentissage,
puisqu'ils se re-
trouveront à sui-
vre des
adaptés
classes

année encore
(quatre ans!), la
réforme projetée est non
seulement dommageable
pour la qualité de la forma-
tion, mais elle introduit for-
cément une sélection sup-
plémentaire. D'autant que le
numerus clausus dans les
universités est aujourd'hui
un fait en médecine et, qui
plus est, il menace d'autres
facultés: il est clair qu'à
l'avenir, il faudra s'y présen-

ment un peu plus
qu'aujourd'hui. Ni
diants des collèges qui souf-
friront d'une formation mi-
nimaliste menant à l'échec.
Tout le monde est perdant.

Tout le monde? Non!
Car certains s'en sortiront
mieux que d'autres: ceux qui
compenseront le déficit sco-
laire grâce à une famille sus-
ceptible de leur assurer l'ap-
pui intellectuel et financier
indispensable.

La nouvelle loi sur l'en-
seignement favorise ainsi les
tendances les plus cyniques
de nos sociétés: elle privilégie
les privilégiés. C'est sans
doute ce que veulent dire ses
promoteurs lorsqu'ils préten-

ter le mieux possible et en
aucun cas avec un bagage
gymnasial réduit.

Voilà le paradoxe: la loi
soumise à votation populaire
le 7 juin prochain parle de
démocratisation des études, les privilégiés. C'est sans
de rythme pour chacun, de doute ce que veulent dire ses
chances égales, alors que promoteurs lorsqu'ils préten-
c'est exactement le contraire dent sous forme de slogans
qu'elle instaure: un élitisme que «l'école doit évoluer en
qui aggrave les inégalités so- harmonie avec la société»?
ciales. On sait déjà qui seront

Car à qui profite ce les dupes.
changement? FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

Ita des clas- chargé de cours
1 l'introduc- Université de Fribourg

cours in-
dans des
simple-

chargées
aux étu-

t avec beaucoup d mte- part des re
me j'ai pris connaissance tes:
l'article que M. Luyet, - une grani
ident du groupe touristi- taurateurs
du Grand Conseil valai- ristiques n'
a fait paraître dans «Le naissances
velliste» du 10 avril. métier;
Il est vrai que certaines P P ,
n ^ J .* on remplaidlations de remontées . . . F

, . . j. ,. . cuisinier pianiques laissent à desi- . . r
mais d'une manière gé- maison'
le tout comme l'entre- ~ le? "f™¦ ¦ _. poses et mades pistes ainsi que *_ . .
abilité des responsables, , ams1'. .™

garço

- par la mauvaise reciam
service de la qui s'ensuit, les restaurateui

; station touris- professionnels sont pénalisé
ais depuis un malgré leur évidente capacit
l'années, je me et le désir de satisfaire leui
part d'un souci hôtes;
) de responsa- - l'accueil laisse aussi à dési
probablement, rer chez certains serveurs qi
parler de gas- ne sont pas bien instruit

dans leur branche;
- on peut donc se demande

ionsaDies
et de ca-
lonanv

Cure d amaigrissement
«Nous prévoyons de diminuer les effectifs d'un tiers, tout comme

le nombre des organisations, qui ne doivent plus se limiter à la commune»,
nous explique David Schnyder, chef du service cantonal de la PC.

D

avid Schnyder, chef du Pour le patron
service cantonal de la • de la PC
protection civile, ne ma- valaisanne

che pas ses mots. Rationalisa-
tion, fin du gaspillage et dimi-
nution des effectifs: le paysage
de la PC change, en Valais com-
me en Suisse. Les défis qui l'at-
tendent sont la régionalisation,
une meilleure gestion des abris
et une collaboration intensifiée
entre tous les partenaires du se-
cours. David Schnyder répond à
nos questions.

Le Valais pionnier
de la fonte des effectifs

- On parle d'une forte diminu-
tion des effectifs de la PC en
Suisse. Qu'en est-il en Valais? 
- En 1996, il y avait en Valais ... .
14 700 personnes astreintes. Ce de la protection civile aujour-
chiffre sera certainement de d'hui en Valais?
moins de 10 000 rapidement. - La PC, c est d abord trois sec-
Cette diminution sensible peut teurs: 1 organisauon cantonale,
surtout se faire dans l'organisa- la gesd°n def abns et * mstru(>
tion des structures et dans la don- Vo™ le Premier point,
régionalisation. ™us Ployons une Jmmution
- Peut-on chiffrer les écono- d,es ovations & PC. Le but
mies réalisables? c e.st d«P asser &%* hier a 100
- Non, il est encore trop tôt. Le a

$
ourd hm et a 80 Pour la M

calcul sera surtout politique. ', _ ,.
Mais une chose est sûre: l'ave- " CeIa 7eut *" fe ™u.s es"
nir de la PC passe par une plus sayez de ,C£

f
er les lo^ues

grande collaboration entre les w?™™aies. .
différents acteurs (PC, pom- " 0u1' on demande aux com-
piers, samantains) .
- Vous rentrez de trois jours de
réunions à Berne. Où en sont
les réformes de la PC?
- Il y a une certitude, il faut
changer et réformer la PC très
vite. De plus, nous avons décidé
de fixer une limite d'âge. Ce se-
ra 42 ans. Je rappelle que le Va-
lais a fait œuvre de pionnier,
puisque nous avons été les pre-
miers à ne plus convoquer les
hommes de plus de 42 ans.
- Que pensez-vous du rapport
Brunner?
- Je dois d'abord dire que nous
n'avons pas attendu ce rapport
pour nous remettre en ques-
tion. Un seul paragraphe parle
de la PC. Il propose une forte
réduction des effectifs et suggè-
re de bien gérer les abris. Je suis
resté sur ma faim.

Les communes
doivent se regrouper

A quoi ressemble le paysage

David
Schnyder,

régionalisation
et

réorganisation
vont de pair.

mamin

^
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munes de se regrouper.
- N'est-il pas difficile de faire
«fusionner» des communes?
- C'est souvent un problème
politique. On pourrait les forcer
à le faire, la loi nous en donne
le pouvoir. Mais, en réalité, on
essaie surtout d'expliquer les
avantages, de laisser les com-
munes prendre leur destin en
main.
- Quels problèmes rencontrez-
vous lors des discussions de
rapprochement?
- Le Valais est un canton mon-

ttrop
igue

tagnard, il faut donc tenir
compte de plusieurs paramè-
tres: dangers naturels, topogra-
phie, routes d'accès, etc. En
plaine, c'est plus difficile que
dans les montagnes. Il y a des
grandes communes qui traînent
un peu les pieds.
- Avez-vous des exemples ré-
cents de regroupement de
communes, au niveau de la
PC?
- Les quatre communes du
Lôtschental ont décidé de met-
tre leurs forces en commun, il y
a une année et demie. Ver-
nayaz, Dorénaz, Collonges et
Evionnaz sont aussi en train de
se pencher sur un rapproche-
ment de leurs PC. De nombreu-
ses autres communes travaillent
également dans ce sens.

Economies possibles
dans les abris

- Vous avez évoqué la gestion
des abris. N'est-ce pas un do-
maine où l'on peut aussi faire
des économies?
- C'est vrai, le potentiel d'éco-
nomies est important. On veut
surtout éviter de trop construi-
re, de gaspiller l'argent du con-
tribuable. Chaque Suisse doit
avoir une place dans un abri, ce
principe reste fondamental,
mais il y a des quartiers ou des
régions qui n'ont plus besoin de
places dans les abris, parce
qu'elles en ont déjà suffisam-
ment. A nous, en collaboration
avec les communes, de gérer ce
problème.
- On critique souvent l'instruc-
tion donnée dans les cours PC,
quels changements envisagez-
vous?
- Nous avons déjà créé trois
détachements supra régionaux
composés de volontaires. Ces
groupes de 250 personnes sont
atteignables très rapidement.
- D'autres mesures?
- Nous prévoyons aussi, dans
le cadre des réformes de la PC,
de mieux instruire les cadres et
les états-majors. Ce sera l'une
de nos priorités ces prochaines
années.

Propos recueillis à Grône
par PASCAL VUISTINER
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drastiaue Dour la protection civile

Sur le plan national aussi
A l'échelon du pays, les effectifs ont diminué d'environ un tiers depuis 1995. Et ce n'est pas fini

A
vec la réforme Armée 95, la pulation en cas de conflit armé.
PC a également vécu de En outre, la PC est mise à con-

profonds changements. Le nou- tribution pour la protection des
veau plan directeur s'est accom- biens culturels et l'aide en cas
pagné d'une réduction des ef- de catastrophes dans les régions
fectifs de 520 000 à 380 000 per- limitrophes de la Suisse,
sonnes. Aujourd'hui, l'Office fé- .
déral de • la protection civile Eliminer
(OFPC) regroupe encore 350 000 'es doubles emplois
citoyens astreints à la PC, ce qui Avec la nouvelle conception, les
représente 5% de la population, structures de la PC ont été sim-
La limite d'âge a été ramenée de plifiées. Ainsi l'organisation à
60 à 52 ans. Les réformes con- trois composantes (organisme
jointes de l'armée et de la PC ré- d'abri, protection d'établisse-
sultent d'une nouvelle apprécia- ment et local de protection) a
tion de la situation stratégique été remplacée par une structure
en Europe. Pour la PC, l'aide en unitaire de la protection civile,
cas de catastrophe est devenue Pour Martin Vôgtli, président de
une tâche prioritaire, au même la conférence des chefs des offi-
titre que la protection de la po- ces cantonaux de la PC, «la réor-

ganisation de la PC n'est pas en-
core achevée. Il reste à éliminer
les doubles emplois. Cela est ur-
gent en particulier dans les ser-
vices sanitaires et la protection
de la population.» Environ
140 000 personnes sont affec-
tées aujourd'hui à la protection
de la population. «Mais une
nouvelle appréciation de la me-
nace peut conduire à une réduc-
tion des besoins de personnel
dans ce domaine. Toutes les per-
sonnes astreintes à la PC ne se-
ront plus nécessaires en cas de
nouvelles répartitions des tâ-
ches» précise M. Vôgtli.

Des mesures immédiates
sont aussi requises dans les ser-
vices sanitaires. Comme l'or-

PUBLICITÉ

donnance sur la protection civi-
le prévoit que le personnel in-
dispensable des services publics
de santé peut être libéré de la
PC, il manque du personnel
spécialisé dans la PC. On peut
se demander, si en cas de catas-
trophe par exemple, l'assistance
médicale ne devrait pas être
laissée aux bons soins des servi-
ces publics de santé.

Une PC adaptée
à notre époque

L'OFPC a chargé en 1996 un
groupe de travail de chercher
des solutions et les premières
mesures de la réforme Protec-
tion de la population 200 X de-
vraient tomber en 1999. En 1996

également, Adolf Ogi avait formé
la commission d'étude pour les
questions stratégiques afin
d'élaborer les lignes directrices
de la politique de sécurité et de
défense de la Suisse après le
tournant du siècle. Dans le rap-
port de la commission, on ap-
prend qu'Armée 95 n'était
qu'une parenthèse qui portait
en elle de plus profonds change-
ments encore. Armée 200 X qui
lui succédera s'annonce comme
une entreprise de «déconstruc-
tion» de l'institution, militaire
helvétique pour l'adapter, com-
me la PC, à des conditions en-
tièrement nouvelles.

CHRISTIAN DAYER avec ATS

menace la recherche!
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L'initiative contre le génie génétique, par ses interdictions
absolues, menace des centaines de programmes de re-
cherche scientifique dans les universités et l'industrie.
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Des
économies
tous
azimuts
Le plan directeur 1995 a permis
d'importantes économies à la PC.

L'Office fédéral de la protection
civile chiffre le potentiel
d'économies à 2,8 milliards de
francs. Au budget 1998, les
dépenses fédérales pour la PC ont
atteint un nouveau plancher avec
106 millions de francs.

La réforme de la PC a entraîné
des économies dans le domaine
des constructions et du matériel.
Le renoncement à des projets de
construction a réduit les dépenses
de plus d'un milliard.

Pour le matériel, les
investissements ont diminué de
plus de 1,8 milliard. Comme les
cantons et les communes ont fait
des économies similaires, la part
de la PC aux dépenses totales des
collectivités publiques est
aujourd'hui inférieure à trois pour
mille. Dans les années septante,
elle se montait encore à environ
2%. Six fois plus! CD

Les
citoyens
se font
plus critiques
Selon une enquête récente sur le
thème de la défense nationale,
40% des personnes interrogées
ont jugé la PC «nécessaire». C'est
le plus faible taux depuis dix ans.
Selon l'Office fédéral de la-
protection civile, 75% (83% en
1995) des «sondés» ont qualifié
la PC de «nécessaire» .ou «plutôt
nécessaire». Quant aux personnes
qui ont jugé la PC «pas du tout»
ou «plutôt pas» nécessaire, elles
sont en constante augmentation.
La PC est aussi mieux acceptée
en Suisse romande (83% d'avis
favorables) qu'en Suisse
alémanique (73%). 76% des
personnes interrogées ont estimé
«suffisantes» ou «très bonnes»
les capacités de la PC à remplir sa
tâche en cas de conflit armé ou
de catastrophe. Avec 25%, le
nombre de ceux qui trouvent que
l'on dépense trop pour la PC est
stable depuis 1989. CD
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Une presse eurosceptique
Les journaux suisses saluent avec retenue la naissance de l'euro.

L

L'euro, une bonne occasion

majeur face au dollar: l'Europe que la réussite de l'euro a un
ne dispose pas d'un gouverne- prix, celui «d'un changement
ment européen, rappelle-t-il. d'époque, d'une mutation desAux yeux de «La Liberté», éf lexes individuels ou collectifsl euro aura pour conséquence _. „ , , „ _ . , „
de pousser monsieur tout-le- à l échelle d un continent». ?ow
monde à «penser européen». Le «Le Quotidien Jurassien», l'euro
quotidien fribourgois affirme sera «l'un des plus grands sym-

La 
presse romande a été

quasi unanime à saluer
hier le lancement de l'eu-

ro. Mais si elle relève que s'il
s'agit d'une étape décisive dans
la construction européenne, il
reste beaucoup à faire. Outre-
Sarine, les commentateurs fusti-
gent sévèrement la France et
son président Jacques C-hirac.

«L'euro n'est pas une f in en
soi», souligne «24 Heures». Pour
véritablement exister sur le plan
international, l'Europe doit s'at-
taquer à son union politique et
à son élargissement vers l'est,
pense le journal vaudois. Pour
la «Tribune de Genève» aussi,
«la naissance de l'euro n'est pas
un aboutissement Tout juste un
point de départ»

Pour «Le Temps», le lance-
ment de l'euro annonce «la
naissance de l 'Europe politique
et sociale». Ce n'est pas un ha-
sard si Anglais, Danois, Suédois,
Norvégiens et Suisses s'en tien-
nent à l'écart, d'une manière ou
d'une autre, affirme le dernier-
né des quotidiens romands.

Des inconnues subsistent
cependant, soulignent la plu-
part des commentateurs. Les
bienfaits de l'euro sur l'écono-
mie ne sont pas faciles à esti-
mer, note le quotidien écono-
mique «L'Agef i». Quoi qu'A en
soit, la monnaie européenne
partira avec .un inconvénient

¦ Pour le «Tages-Anzeiger», le
on se réjouit déjà de la bonne devra être revisée. Il faudra cer-> vers des valeurs à forte . capital.- p ersonnelle» <Avec sa démons-occasion offerte par l'euro; en tes toujours diversifier pour di- sation. Quant aux marchés des 

^a^on de f0Tce Chirac a miseffet , une partie de l'activité sur minuer le risque d'un porte- capitaux, la poursuite de la con- 
^am .g }jj ceau' de la nouvelleles marchés boursiers se dépla- feuille, mais plus d'un pays à vergence des taux obligataires monnaie le germe de conf lits àcera inévitablement en direction l'autre, mais entre les différents influenceront encore la volatilité y en^ 

>} La <<^
lsier Zeitung>>n'hé-des nouveaux indices de la zone secteurs. à l'approche de l'union moné- site 

* 
à quajj fier \es négocia-euro, ce qui, assurément, ne , _ , , , . .  taire- „ l . tions de «maquignonnage» etmanquera pas de provoquer une A 1 avenir, les marchés re- Cette nouvelle Europe qui, estime l'affaire montre àhausse de l'attrait et de la liqui- cherchés seront aussi ceux qui pour nous investisseurs suisses, nilp] nfA ;, „pra Hiff.r.i P A P AA

dite de ces marchés. Il suffit de afficheront une très faible corré- devient décidément de plus en jg rj apolitique économiqueprendre en considération les lation par rapport aux marchés plus concrète, nous lance deux européenne uniquenombreux projets «euro» en européens. Quels seront les ef- défis . Le premier réside dans
cours. Il va de soi que la nouvel- fets sur les portefeuilles-titres? Il nos décisions d'investissement; Pour le «Bund» bernois, il
le tendance ira donc à l'aban- va de soi qu'en cas de regroupe- il faudra élargir notre horizon s'agit d'un mauvais départ de
don progressif de toute considé- ment des onze monnaies, les d'analyse et savoir saisir les pos- l'euro, qui «donne de l'élan aux
ration spécifique et propre à risques de change vont dimi- sibilités d'un marché bien plus aux pessimistes. Leurs craintes
chaque pays au profit d'une glo- nuer et les calculs se simplifier, large et prometteur. Le deuxiè- de voir la Banque centrale euro-
balisation «ëuro«péenne tou- Sur le plan des actions, les allô- me réside dans notre compétiti- péenne soumise aux pressions
jours plus forte. Si bien que la cations d'actifs de portefeuille vite financière et économique, politiques en est confortée.» La
diversification européenne, telle vont être davantage orientées vu la volonté d'accorder une «Neue Luzerner Zeitung» parle
qu'enseignée dans la théorie sur des réparations sectorielles, plus .grande transparence à la de \'«êgoïsme national f rançais»,
moderne de portefeuille, à sa- étant donné l'effort de globalisa- politique des prix par la zone alors que pour le «St. Gaïler
voir recommandations d'investir tion mondiale que nous som- euro. Tagblatt», «le marchandage in-
dans des pays faiblement corré- mes en train de vivre et les re- A nous d'être vigilants. digne autour de la présidence de
lés entre eux pour diminuer le commandations des gestionnai- PATRICE VERNIER la BCE» apparaît même comme
risque globlal du portefeuille, res, principalement orientées Banque Cantonale du Valais un «signe fatal», (ats)

L 

Europe a franchi une étape
décisive dans sa longue
marche vers l'union éco-

nomique et monétaire. Ce qui,
pour beaucoup, semblait encore
impensable au lendemain de la
signature du Traité de Rome ap-
paraît aujourd'hui comme un
processus en développement
que rien ne semble pouvoir
freiner; en effet , pas moins de
onze pays seront en mesure de
participer au lancement de la
monnaie unique le 1er janvier
prochain.

L'euro sera sans doute in-
troduit en Europe au début de
1999. La Suède, la Grèce, le Da-
nemark et le Royaume-Uni
joueront, dans un premier
temps, le rôle de spectateurs. La
composition de l'équipe est
donnée. Reste à fixer le plan de
jeu.

Du côté des investisseurs,

La

boles de l'appartenance à une
même entité».

futur président de la Banque
centrale européenne (BCE). Le
baptême de l'euro aura été «mé-
chamment éclipsé par la querel-
le f ranco-allemande», souligne
«Le Matin». Mais il ne s'est agi
que d'une «dérisoire bagarre»,
d'une «péripétie».

La presse alémanique
dent particulièrement dure
contre la France et son prési-
dent Jacques Chirac. La «Neue
Ziircher Zeitung» (NZZ) s'attar-
de sur cette «dispute mesquine»
et évoque une «europarty pour-
rie». «Quand il s'agit d'occuper
les plus hauts postes, les intérêts
nationaux priment sur tout»,
constate la NZZ.

Une dispute mesquine
Des éditorialistes font cepen-
dant remarquer que la fête a été
ternie par les bisbilles autour du
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Castro en Suisse
¦ BERNE Le chef du
gouvernement cubain, Fidel
Castro, souhaite venir en
Suisse en visite officielle et
rencontrer Flavio Cott i, chef
du Département des affaires
étrangères (DFAE). C'est ce
qu'a confirmé hier une porte
parole du DFAE. La demande
a été présentée par
l'ambassadeur de Cuba à
Berne. Le «lider maximo»
participera la semaine
prochaine, à Genève, à une
réunion de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Double drame
¦ THURGOVIE Un homme âgé
de 33 ans a abattu hier son
voisin de 28 ans d'une balle
dans la tête à Mullheim (TG). Il
s'est ensuite donné la mort.
Selon la police, les
circonstances du drame n'ont
pas encore été élucidées.
L'hypothèse d'un crime
passionnel n'est pas exclue.

Egalité des salaires
¦ GUIDE L'Union patronale
suisse veut s'engager
activement pour l'égalité des
salaires entre hommes et
femmes. Pour prévenir une
accumulation de plaintes, elle
met à disposition des
employeurs un nouveau
guide. L'Union patronale
propose aussi un programme
de qualification pour la
carrière professionnelle.

Service civil
¦ SUCCÈS Près de
200 personnes astreintes au
service militaire sont en train
d'effectuer des tâches
d'intérêt général. Durant le
premier trimestre 1998,
384 demandes d'admission au
service civil ont été déposées,
soit 92 de plus qu'au trimestre
précédent.

Lausanne brille
¦ HEC La filière des hautes
études économiques (HEC) de
l'Université de Lausanne est la
meilleure d'Europe. Cette
conclusion a été tirée par «Der
Spiegel» . L'hebdomadaire
allemand a interrogé
1000 professeurs et
7400 étudiants de 15 pays
membres de l'Union
européenne et de la Suisse. Nouvelles usines
location des abonnements B . ., . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _généraux , A p artir du Berne donne son feu vert à deux constructions à̂ ĴéSÏÏE
ISS™J « .wTSles en Suisse romande et à Thoune. ' connection», est à nouveau jugéassociations ou les mairies . T ,¦ „¦¦- - ,_ .,_ irr_-r _rt „̂i. . . . . . .  , a Lugano pour un important _____MrrvP____n auront plus le droit de les . *.„ , .*. • T1 „„__,„,.„-> ___Ff̂ _H
louer à leurs collaborateurs. |̂  

es 
l'an 2000, tous les dé- par habitant en 1992 à 441 kg en pectivement 67 et 89% sont pro- ttaûc ae drogue, n comparait t5 ¦

L' objectif des CFF est de  ̂chets combustibles devront 1996. Cette baisse est cependant ches de l'optimum. depuis hier devant les assises
récupérer un manque à être éliminés dans une usine trompeuse , car elle a été com- La croissance de la popula- S^orrmt'sSSlos dé

* 
ÈAgagner de l' ordre d'un million d'incinération. Les capacités pensée par une hausse équiva- tion et la légère reprise écono- manteié en août 1995 à Zurich •

de francs. existantes ne suffiront plus, lente du volume des déchets ré- rnique qui se dessine à l'horizon et MilanC'est pourquoi la Confédération coltés séparément, comme le pourraient réorienter à la hausse Le prévenu 56 ans a été ar-PrOCeS de I horreur est favorable à la construction papier, le verre, les matériaux fc volume de déchets à inciné- rêté le 1er août 1995 à Zurich Paul Waridel venait de sortir de¦ OSTERWALDER Des détectives de deux nouvelles usines. L une biodégradablesi ou
^ 

les métaux, rer, pronostiquent les experts. fcrs d'un coup de filet des poli- prison où il avait p uraé sa
privés sont venus témoigner en Suisse romande à Lausanne Ces déchets séparés ont même 

Chanaement ces suisse et italienne. Nommée peine'pour sa participation à la
au premier jour de la ou à Fnbourg, l'autre à Thoune atteint un nouveau record en 

f S Ï̂ Ï l tWù «Ticino», l'opération a conduit %meû  «P£a Connection»,
deuxième semaine du procès (BE)' 1996, avec 250 kg par habitant. de politique en 2000 plusieurs personnes sous les lorsqu'il f ut à nouveau arrêté
contre René Osterwalder et c , 1>rifl . «., .¦ . . Bn 1QQfi tnilimirc pVianil p Actuellement, les trois quarts verrous. Elle a aussi permis de pour une autre aff aire de
son ex-amie Selon 1 Office fédéral de la En 1996 toujours chaque des déchets combustibles termi- saisir 24 kilos d'héroïne à Milan. droque k.yston.protectton de 1 environnement, habitant a produit 71 kg de de- nent leur course en usines. Le Paul Waridel avait terminé
La deuxième semaine du la production de déchets par chets de chantier et 8 kg de reste est encore incinéré en quelques mois auparavant de joué le rôle d'agent infiltré. Le fi-
procès est exclusivement habitant a toutes les chances de boues d épuration, tandis que pfcin air qp stocké en décharge, purger une peine de treize ans nancier suisse né en Turquie
consacrée à l' audition de rester stable à moyen terme, l'industrie et l'artisanat, eux, Dès l'an 2000 tous les dé- de réclusion infligée en 1985 par doit répondre d'infraction ag-
témoins et d' experts. Cette tendance est perceptible n'engendraient que 10 kg de de- „„mu„c..u~ _...—. _*r* un tribunal de Lugano dans le „_„./* i„ i„. J_M^I

_. „.,,. i *.-TMi ^n u C u u c/vyc .j . . --.-. .  r, ' r * „. " . .̂ .f „,.,. K,u ..„„ t cnets comDusuoies aevront erre -"* -***-^.~ "- *-**&»*-¦-"**-• --¦ gravée a la loi tederale sur les
Aujourd'hui est réservé aux depuis plusieurs années, même chets combustibles par habitant. éUminés dans  ̂des nQm. cadre de l'affaire «Pizza Connec- stupéfiants Les faits reprochésvictimes et à leurs familles. si 1 on constate des glissements rhammons breuses installations d'incinéra- fon». Il avait ete décrit comme * 

^Osterwalder et son ex-amie entre catégories de déchets. 
ŷTge  ̂™ « si bie» qu'il faudra 

^  ̂eX'lXS îa SœTSS |
,
ÏÏS_i«i,sont accusés de tentatives rr_ m_______ .__ t. __ » recyclage Kvok à ] & hausse leur dté de drogue entre la Turquie, la i Wiirttnh |P nrAv»nii ad' assassinat , d'attentats à la Compensation La Suisse est touj ours la cham- totale. D'où le feu vert de Berne Sicile et les Etats-Ums. Se on 1 accusation, le prévenu a

d'incinérationAbonnements CFF
¦ RESTRICTIONS Les CFF ont
décidé d'interdire la sous-

M. Leuenberger en campagne
La modernisation du rail passe par la taxe sur les camions.

Le Saint-Gothard seul engendrerait des «dégâts politiques incalculables».

Le référendum des routiers aboutit

Moritz Leuenberger a ouvert les feux de sa campagne hier à
Lucerne.

L a  
modernisation du rail

passe par l'acceptation de
la taxe sur les poids lourds

liée aux prestations (RPLP) . C'est
ce qu'a déclaré le conseiller fé-
déral Leuenberger, hier à Lu-
cerne, lors d'une réunion du co-
mité du Saint-Gothard. D'ail-
leurs, a souligné le chef du Dé-
partement fédéral de
l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communi-
cation (DETEC), la modernisa-
tion du rail ne profitera pas qu'à
qu'au rail lui-même mais aussi
aux automobilistes en réduisant
l'engorgement des routes.

Selon Moritz Leuenberger,

Deux initiatives de l'USS f -̂Tr^-fîT^fLa première séance du Grand L.indemnité de présence a donc
_

^ X J  «7 'j  •__. __. « •_¦• J • «... T Conseil vaudois a été marquée été maintenue à 250 francs par
Durée OU travail redUïte et imposition des gains en Capital. hier par un symbole. Les dépu- séance, un montant inchangé

La récolte de signatures commence. tés ont décidé de soumettre depuis 1990
" leurs indemnités à une contn- Les députés libéraux étaient

. . . . , . . . . . . .  . . .  . bution de solidarité pour ren- particulièrement réticents à tou-Les initiatives populaires «pour Avec ces deux initiatives, capital a un aux unique * pro- flouer k caj sse du c£. à te assimi]ation de leur statut àune durée du travail réduite» et Union syndicale suisse (USS) a portionnel d au moms 20%. Les rirnage des fonctionnaires. Une celui des fonctionnaires. Avec«pour un impôt sur les gains en lance en janvier dernier une of- gains minimes - que le législa- ^̂ 5  ̂aux ^^ 
poli. 

que
i
que

s radicaux, ils ont donccapital» ont passe avec succès fensiye pour contrer le chôma- teur devra fixer - seront exoné- d a égalenieilt |té v̂ tée. combattu la contribution de so-1 examen préliminaire de la ge. L initiative «pour une durée res I impôt devrait rapporter Les députés n'ont pas re- lidarité proposée en commis-Chancellerie fédérale. Ses parti- du travail réduite» vise 1 intro- de 400 millions à 2 milliards de nouvelé Fe£eur commfse sion En yain ^ ont été battussans ont jusqu au 5 novembre ducùon de la semame de tren- francs par an selon la méthode leurs pairs u atre mSi  ̂constellation de centre-1999 pour récolter les 100 000 te-six heures de perception, avait affirmé L-augL.ntation de 20% des in- gauche. Cette dernière a estimésignatures nécessaires pour La seconde initiative, bapù- Serge GaïUard, secrétaire de demnités en période de vaches qu 'un Parlement qui a imposésignaiures nectaires pour i_a st.cui.ue mmauve, uapu- auge uawaru, ^crti.aue 
uc 

demnités en période de vaches qu'un Parlement qui a imposéchacune, indique la Feuille fé- see «pour un impôt sur les gains USS, lors de la présentation de mai éta/si ma] ée au. ^ette mesure à la fonction publi-era16- erc cap.faMaxerait .es gains en 1 initiative, (ats) près de la population que le que il y a trois mois devait ac-

keystone

le projet sur la réalisation, et le
financement des transports pu-
blics qui viendra l'hiver pro-
chain en votation populaire, est
une volet essentiel de la politi-
que suisse des transports. Les
NLFA, Rail 2000, le raccorde-
ment du réseau suisse au réseau
européen des trains à grande vi-
tesse et les mesures de protec-
tion contre le bruit profiteront à
toute la Suisse.

Selon le chef du DETEC, les
voyageurs verront une nette
amélioration de l'offre en trafic
national et les entreprises béné-
ficieront de liaisons directes
avec les centres économiques

Le référendum contre la taxe
poids lourds liée aux prestations
a formellement abouti. Sur les
191 805 signatures déposées en
avril dernier, 189 707 ont été
déclarées valables, a indiqué
hier la Chancellerie fédérale. Le
peuple se prononcera vraisem-
blablement le 27 septembre pro-
chain.

L'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) et
les milieux routiers ont lancé le
référendum le 10 janvier dernier
lors d'une grande manifestation
à Berne. Selon l'ASTAG, les
50 00Q signatures nécessaires à
l'aboutissement du référendum
étaient déjà réunies après six se-
maines.

européens. Toutes les régions de
Suisse devraient être reliées en-
tre elles et à l'Europe par des
liaisons rapides et modernes.

Par rapport au premier pro-
jet, le coût des NLFA a été réduit
de plus de 4 milliards de francs.
La réalisation d'un seul axe
n'économiserait que deux mil-
hards et un teUe décision engen-  ̂redevance  ̂h détirerait des dégâts incalculables des accQrd hMéxam né iéssur le plan politique. ayec m Sans  ̂̂ ^La taxe sur les poids lourds, de relever la limite de poids des

Selon l'ASTAG, la taxe poids
lourds représente une charge in-
supportable pour l'économie et
menace de nombreux emplois: le
secteur des transports et l'éco-
nomie suisse devront payer 2,1
milliards de francs de plus cha-
que année à cause de la rede-
vance.

La loi adoptée par les Cham-
bres fédérales en décembre der-
nier prévoit une redevance maxi-
male de trois centimes par ton-
ne-kilomètre pour les 40-tonnes.
Elle doit être comprise entre 0,6
et 2,5 centimes pour les
28-tonnes. La nouvelle redevan-
ce, dont le principe a été inscrit
dans la Constitution par le sou-
verain en 1994, doit remplacer

selon le chef du DETEC, per-
mettra aux chemins de fer de
lutter à armes égales avec la
route, ce qui n'est pas le cas au-
jourd'hui. Restant compétitif, 1e
rail pourra transporter davanta-
ge de marchandises et donc sera
un important outil de protection
des Alpes et de l'environnement.

Parlement avait dû renverser la
vapeur quelques mois plus tard

Trésorier de la «Pizza Connection»
Paul Waridel replonge

la taxe forfaitaire actuelle et per-
mettre le transfert des transports
de marchandises de la route au
rail.

Berne, Argovie, Saint-Gall et
Lucerne sont les quatre cantons
ayant livré le plus grand nombre
de signatures en faveur du réfé-
rendum des routiers: Berne est
en tête de liste avec 30 472 pa-
raphes. Trois cantons romands -
Jura (1244), Genève (1511) et
Neuchâtel (3101) - sont en
queue de classement. Vaud, Va-
lais et Fribourg se montrent plus
favorables à la demande de réfé-
rendum contre une redevance
sur le trafic des poids lourds
avec respectivement 15 714,
11 615 et 9952 signatures.

camions et, sans ce relèvement,
ni l'accord sur les transports ter-
restres ni les six autres accords
ne pourront être conclus.

Les recettes de la taxe sur
les camions, selon le chef du
DETEC, seront entièrement
réinvesties dans la construction
et l'entretien des infrastructures:
les deux tiers au maximum pour
les grands projets ferroviaires et
un tiers distribué aux cantons
qui les injecteront dans les
constructions routières, (ap)

cepter un sacrifice semblable.
(ats)



La garde pontificale
suisse a un chef

Un Lucernois succède a un Fribourgeois

déral.

J

ean Paul II a nommé hier
Alois Estermann comman-
dant de la garde suisse

après cinq mois d'attente et
quelques polémiques. Agé de 43
ans, ce lieutenant-colonel d'ori-
gine lucernoise succède à Ro-
land Buchs. Le Fribourgeois
avait pris sa retraide en novem-
bre dernier, il est actuellement
chef de la sécurité du Palais fé-

Le nouveau commandant
est né le 29 octobre 1954 à
Gunzwil (LU). Après des études
d'agriculture à Sursee, il a obte-
nu un diplôme de commerce à
la Freie Handelsschule de Lu-
cerne en 1975. Il a suivi des
cours de perfectionnement mili-
taire et de langues en Suisse,
Angleterre, Espagne et Italie et il
a suivi une formation de base en
théologie à l'institut Caymari à
Rome.

Après avoir été officier dans
l'armée suisse, il a été nommé
capitaine de la garde suisse en
1980. Aloi Estermann occupait
jusqu'à sa nomination mercredi
le poste de commandant intéri-
maire.

Le 31e commandant
Le 31e chef des gardes suisses
s'était distingué le 13 mai 1981:
il avait protégé de son corps
Jean Paul II, blessé lors de la

Alois Estermann, nouveau com-
mandant de la garde suisse au
Vatican. ' keystone

tentative d'attentat par les balles
du terroriste turc Ali Agça. La
photo de son geste héroïque
avait fait le tour du monde.

Aloi Estermann succède au
colonel Roland Buchs. Après
quinze ans comme comman-
dant de la garde pontificale, le
Fribourgeois a quitté ses fonc-
tions en novembre dernier. Il a
pris congé officiellement du pa-
pe après vingt et un ans de ser-
vice au Vatican. M. Buchs s'oc-
cupe désormais de la protection
du Palais fédéral, du Parlement
et des ses annexes.

Expérience
«Alois Estermann est au Vatican

depuis l'âge de 27 ans. C'est
donc un commandant qui con-
naît très bien les rouages et les
mécanismes du Vatican. C'est
l 'homme de la fidélité au pape à
l'Eglise et un Suisse qui repré-
sente son pays à Rome», a décla-
ré Nicolas Betticher, porte-pa-
role de la Conférence des évê-
ques suisses (CES).

Cette nomination met fin à
cinq mois d'attente et de polé-
miques, notamment en ce qui
concerne le salaire versé au
commandant. «Le salaire du
commandant de la garde suisse
est payé par l'employeur à savoir
le Vatican. La Conférence des
évêques suisses peut le conjpléter
au besoin,» a déclaré Nicolas
Betticher, porte-parole de la
CES.

Certains journaux ont indi-
qué récemment que l'émolu-
ment offert par la CES et le Va-
tican se monte à 60 000 francs
par an. «Ce chiffre est faux», a
affirmé M. Betticher. Et ce der-
nier de préciser que le salaire
versé par le Vatican est fixé en
fonction des prétentions du
commandant et des possibilités
du Saint-Siège. «Nous ne savons
pas quelle somme sera allouée
au nouveau responsable de la
garde», a ajouté le porte-parole.
(ats)

Toulon fait échec
au Front national

PUBLICITE

L'élection serrée, dimanche, de
la candidate socialiste au scru-
tin partiel de Toulon, dans une
circonscription ancrée, confir-
me d'abord le processus de dé-
composition et, aujourd'hui, de
disparition de la droite parle-
mentaire sur la façade méditer-
ranéenne de l'Hexagone.

La candidate socialiste qui
n'avait obtenu que moins de
32% des voix, au premier tour,
franchit la barre des 50%, au
second, grâce à une plus forte
participation et à un report
majoritaire sur son nom des
électeurs de droite.

Pour 1 opposition parle-
mentaire, cette élection partiel-
le retentit comme le tocsin:
d'abord distancée par l'extrê-
me-droite, en particulier, aux
élections régionales du
15 mars, elle disparaît corps et
biens, quarante-cinq jours plus
tard, au profit de la gauche,
malgré la neutralité des états-
majors.

Et pour son malheur, cette
droite meurt une seconde fois
puisqu'elle doit abandonner le
flambeau de l'Europe à la ma-
jorité gouvernementale. C'est la
seconde leçon de cette élection
partielle: les imprécations de
Jean-Marie Le Pen qui dénon-
çait, quarante-huit heures
avant le scrutin, l'euro, «mon-

Cendrine Le Chevallier, candi-
date du Front national, qui bri-
guait un mandat pour rempla-
cer son mari dont l'élection
avait été invalidée, a été bat-
tue par Odette Casanova (pho-
to), SOCialiSte. keystone

naie d'occupation» et qualifiait
Chirac de «supercollabo», ont
eu un effet d'épouvantail sur
l'électorat modéré qui a majo-
ritairement voté à gauche.

C'est un avertissement à
Le Pen, partisan d'une course
en solitaire du FN jusqu'à ob-
tention d'une majorité absolue
au deuxième tour et c'est un
gage à la tactique de désiste-
ment de Mégret, son second,
qui a marqué des points dans

quatre conseils régionaux.
L'échec du FN à Toulon ne
contribue pourtant pas à ré-
soudre le problème aigu de la
représentation d'un parti qui
revendique quatre millions
d'électeurs, mais dont les élus
ne dépassent pas le Parlement
européen, les conseils régio-
naux et trois mairies.

Le débat va rebondir avec
le recours en annulation de la
candidate du FN, battue de 33
voix, dimanche. La jurispru-
dence du Conseil constitution-
nel, favborable aux annulations
de scrutins lorsque le score est
serré, risque d'être doublement
démentie, parce que la majori-
té plurielle l'a emporté à Tou-
lon, et parce que l'inculpation
de son président Roland Du-
mas, son placement sous con-
trôle judiciaire et 1e paiement
d'une caution de plus d'un
million de francs suisses affai-
blissent l'autorité de l'institu-
tion. L'élection de Toulon pose
le problème de la représenta-
tion parlementaire d'un FN,
violemment anti-européen, à la
mode «blocherienne», et de la
paralysie du rôle régulateur du
Conseil constitutionnel dont le
président, par les soupçons qui
pèsent sur son intégrité, fait le
jeu de l'extrême-droite.

PIERRE SCHàFFER



Une dispute
pour rien
¦ ALLEMAGNE Helmut Kohi a
tenté lundi de rassurer les
Allemands après le compromis
de Bruxelles sur la présidence
de la Banque centrale
européenne, estimant qu'il ne
remet pas en question la
stabilité de l'euro. Au cours
d'une conférence de presse
sur les résultats du sommet de
Bruxelles, le chancelier a par
ailleurs assuré que la
controverse sur la BCE ne
«changera absolument rien»
aux relations à l'intérieur du
couple franco-allemand.

Tout va bien...
¦ BRUXELLES La Commission
de Bruxelles a estimé lundi
que l'accord obtenu au cours
du week-end sur la présidence
de la future Banque centrale
européenne n'allait pas à
l'encontre du traité de
Maastricht et s'est dite
satisfaite.

Persévérence récompensée
Apres cinquante ans de non-entree en matière, le Crédit Suisse

conclut un accord de dédommagement avec une survivante de l'Holocauste

Le  
Crédit Suisse a conclu

un accord avec Estelle Sa-
pir, survivante de l'Holo-

Affaire Yann Piat

les exigences de la
communauté chypriote turque
sont responsables du blocage
des négociations. Il a ajouté
que la diplomatie américaine
ne se désengagera pas de la
question chypriote.

¦ FRANCE Le procès des sept
hommes accusés de
l'assassinat de la députée
UDF-RPR Yann Piat s'est
ouvert à Draguignan. Le
président de la cour a
annoncé la venue de plus de
150 témoins, parmi lesquels
plusieurs hommes politiques.
Mme Piat, ex-députée du Var
avait été tuée le 25 février
1994 alors qu'elle rentrait
chez elle. Après une longue
enquête, la justice a retenu la
piste d'une bande de petits
malfrats locaux.

causte. L arrangement a ete
confirmé par la banque qui n'a
pas dévoilé le montant. La plai-
gnante accusait la banque
d'avoir refusé de lui rendre les
avoirs ayant appartenu à son
père tué par les nazis.

«L'accord est historique», a
déclaré son avocat Ed Fagan.
Le cas de Mme Sapir, 71 ans,
est d'autant plus important
qu'il n'est pas unique. «Le fait
que le Crédit Suisse accepte de
reconnaître un compte en dépit
du peu de preuves écrites est
d'une plus grande portée que
les recherches de fonds en dés-
hérence entreprises jusqu 'à pré-
sent», a déclaré M. Fagan.

L'avocat n a pas voulu se
prononcer sur le montant de
la transaction qui devrait s'éle-
ver, selon plusieurs médias, à
500 000 dollars (750 000
francs). Le Crédit Suisse a de
son côté confirmé l'accord
sans donner de détails. L'ar-
rangement entre les deux par-
ties survient après une procé-
dure qui a véritablement com-
mencé en octobre 1996.

Pas de certificat de décès
Avant cette date, Mme Sapir
avait pris pour la première fois
contact en 1946 avec l'établis-
sement du Crédit Suisse sis à la

meni aamis en raao posseaer
un compte au nom de «J. Sa-
pir». La banque n'a en revan-
che pas indiqué l'endroit du
dépôt ni son état.

Juive d'origine polonaise,
Mme Sapir vit aujourd'hui à
New York. Elle fait partie des

Le sénateur D'Amato, Mme Estelle Sapir et la nièce de cette dernière. keystone

plaignants qui sont représentés core trop de survivants de particulier. Les deux parties ont
par l'avocat Ed Fagan et qui l'Holocauste qui attendent trouvé une solution généreuse,
ont déposé une plainte collée- leur tour, a poursuivi M. Il a ajouté que le Crédit Suisse
tive contre les trois grandes D'Amato. Selon lui, le Crédit allait poursuivre ses efforts
banques suisses. Suisse a agi d'une manière pour retrouver les sommes en-

«épouvantable, cruelle et inac- core en déshérence et les dis-

Après la signature de l'accord,
Alfonse D'Amato a déclaré que
les parties étaient parvenues à
un arrangement très équitable.
Une conférence de presse était
organisée dans le bureau du :
sénateur new-yorkais. «Estelle
Sapir a attendu cinquante-cinq
ans avant que justice soit faite.
Ses souhaits sont maintenant
exaucés.» Il y a pourtant en-
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ceptable». Le sénateur a parai- tribuer. voisins arabes d'Israël.
lèlement loué la direction ac- Estelle Sapir a expUqué ..
ruelle de la banque. Le chef du qu6) en agissant seule en Euro- Massacres tOU J OU rS
CS First Boston aux Etats- pe, elle n'aurait jamais réussi à ¦ ALGÉRIE NouveauxUnis, Bob O'Brien, a reconnu être dédommagée. Son action massacres en Algérie Onzel'injustice et s'est personnelle- en justice contre 1e Crédit Suis- cj vi |s ont été égorgés cesment investi pour y remédier, se tombe, mais elle continue à derniers jours au sud-ouesta-t-il dit. participer à la plainte collective d -A|ger et 77 islamistes armés

ra« nartirulier contre 1,Umon de , Ban1ues ont été tués par les forces detas paracuiier Suisses et la Société de Banque ^^  ̂^^ ̂M. O'Brien a affirmé de son cô- Suisse, a précisé M. Fagan. |0j n de j a f r0ntière marocaineté que l'accord était un cas (ats) et près de Médé3/ au sud de
la capitale. Les terroristes. . _—_— _— _— _— ¦ abattus font partie d'une

PlUS OS 70 000 mineUrS P^nge 
du 

Groupe
x i il * islamique armé accusée d'être

et! QieVe en UKïcIine responsable de la plupart des
~ massacres dans cette région.

Plus de 70 000 mineurs ont en- Outre les coups de grisou, des . „ ¦ . ;urotamé lundi une grève ouverte à accidents dus à des éboule- *•** paiX, peUI-eue
travers toute l'Ukraine pour pro- ments de galeries souterraines, à
tester contre les salaires impayés des pannes d'ascenseurs ou de paix entre le gouvernement
(plus de dix mois de retard) et ventilateurs sont fréquents. soudanais et la rébellion
leurs conditions de travail, ex- , sudiste se sont ouvertes à
trêmement dangereuses en rai- En 1997, 260 mineurs ont Nairobi. Ces pourparlers
son des équipements vétustés. trouvé la mort au fond des puits, interviennent au moment où

Près de 340 avaient également 350 000 personnes sont
Un coup de grisou, provo- péri en 1996. L'Ukraine compte menacées par la famine dans

que par l'étincelle du moteur 225 mines, principalement con- |e sud du Soudan ,
d'un tapis roulant, avait fait centrées dans le bassin houiller principalement dans la
63 morts et 71 blessés début du Dombass» où travaillent province du Bahr el Ghazal.
avril dans une mine de Donetsk. 630 000 mineurs, (ats/afp) |_es deux parties en présence

vont tenter de trouver une
_ _ -^ • *\r\ x « . tt M* issue à la guerre civile. Celle-ci
Mort de 20 touristes en Italie: oPPose depuis quinze ans ie
te

•| - ^ *_!___!__. ___# nora* majoniairemem. araoo-
PllOte Se UGtenO islami q ue , au sud,

majoritairement chrétien et
Le pilote de l'avion des marines quête. Le navigateur, le capitai- animiste.
qui avait percuté le 3 février un ne Joseph Schweitzer, compa- .
câble de téléphérique dans les raîtra en juin. Les quatre offi- Le prince
Dolomites italiennes refuse tou- ciers des marines sont mis en est de fetOUT
jours d'admettre qu'il volait trop examen en Italie pour homici- CAMBODGE Le Drincebas. Le capitaine Richard Ashby, des involontaires et négligences. . , ?, , ,  ,
qui doit comparaître en juin de- Ils sont soupçonnés d'avoir violé N°rodom Ranancidn est ae
vant la commission d'enquête les règles de la navigation aé- reXour au Cambodge , et cette
des marines, risque la cour mar- rienne en volant trop bas et trop T°|S-ci Pour de bon. après
tiale pour cet accident. vite. deux visites-éclair au cours des

Les deux Dassaeers du EA- Cet accident a ieté un froid SIX dernières semaines , il est

ne -isusuy, les capitaines _es __i.ai.s-u 111s, une poi ue ue 1—"7 , ' . ' 
Chandler Seagraves et William l'opinion publique italienne de- affaibli aux élections
Raney, seront entendus aujour- mandant la fermeture des bases convoquées pour le 26 juillet
d'hui par la commission d'en- américaines, (ap) Par son rival Hun Sen.

¦ SOUDAN Les négociations de

Coûteux congés
¦ DANEMARK Le mouvement
de grève le plus suivi au
Danemark depuis treize ans
est entré dans sa deuxième
semaine, et les effets de ce
mouvement qui concerne
environ 550 000 personnes
commencent à se faire sentir.
Patronat et syndicats
poursuivaient leurs
négociations à la mi-journée.
Aucun accord ne semblait en
vue sur la sixième semaine de
congés payés demandée par
les grévistes.

Pourparlers
bloqués
¦ CHYPRE D'après l'émissaire
américain Richard Holbrooke

Mort du ministre
de la Défense

Situation explosive au Kosovo:
le HŒ demande
le gel des renvois

¦ CROATIE Le ministre croate
de la Défense, Gojko Susak,
est décédé à Zagreb. Il était
âgé de 53 ans et souffrait
d'un cancer du poumon
depuis le début de l'année
1996. M. Susak était l'un des
membres les plus influents du
gouvernement croate. Il était
également le chef de file des
nationalistes croates. Kosovo. Le Haut-Commissariat

de l'ONU pour les réfugiés
AttaQUe déjouée (HCR) a redemandé hier aux
_. m „I, i- _ 15 gouvernements de l'Union

, l H? >°r- 1C6
A? \ européenne (UE) ainsi qu'auxirlandaise (RUC) a déjoué un aut0£tés suisses de ne Jasprojet d'attentat au mortier renvoyer les demandeurs d'asilequelques heures avant le Le HCR avait déjà lancé un pre-

marathon de Belfast. D'après 
^^ appel en ce sens le 9 mars
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éléments de mortier ont été
retrouvés à proximité d'un
commissariat de police.

La situation devient explosive au

La tension est à son comble
dans plusieurs régions de la pro-
vince serbe à majorité albanaise,
Les conditions de sécurité ont

empiré au cours des dernières
semaines et les affrontements se
sont étendus à de nouvelles ré-
gions.

Dans ces conditions, le re-
tour de demandeurs d'asile dé-
boutés met en danger leur sécu-
rité et risque de contribuer à
une escalade de la violence. Les
récents incidents ont touché
non seulement des Albanais du
Kosovo, mais aussi des Serbes,
des Monténégrins, des Roms et
des Slaves musulmans, (ats)

En Indonésie, le chef de l'armée
menace les étudiants
Au moins 40 personnes ont été
blessées au cours de heurts lun-
di entre étudiants et policiers
dans plusieurs régions indoné-
siennes. Après avoir demandé
l'arrêt de la hausse des prix, les
jeunes veulent des réformes po-
litiques.

Le général Wiranto, minis-
tre indonésien de la Défense et
commandant en chef de l'ar-
mée, a haussé le ton, menaçant
les étudiants d.'«actions sévères»
«J 'ai donné l'ordre aux gradés et

à la troupe d'envisager des ac-
tions sévères contre toutes les
activités visant à créer l'anar-
chie», a déclaré le général Wi-
ranto à la sortie d'une audience
avec le président Suharto.

Les propos prêtés vendredi
au président Suharto selon les-
quels aucune réforme ne pour-
rait être faite avant la fin de son
mandat en 2003 ont provoqué
un regain d'intensité des mani-
festations, (ap)

FONDS EN DÉSHÉRENCE

Prison à vie

¦ ÉTATS-UNIS Théodore
Kaczynski, cet Américain qui
terrorisa l'Amérique pendant
dix-huit ans avec ses colis
piégés, faisant trois morts et
de nombreux blessés parmi
des universitaires et à des
responsables de compagnies
aériennes, a été condamné à
quatre fois la prison à vie lundi
par un tribunal de district à
Sacramento en Californie.
Cette sentence était attendue
du fait que l'accusé plaidait
coupable, ce qui lui a permis
d'éviter la peine de mort .

Un souffle d'espoir
¦ ISRAËL Léger espoir de
déblocage du processus de
paix au Proche-Orient. A
l'issue d'un entretien de
quatre heures et demie dans
un hôtel londonien avec
Benyamin Nétanyahou, le
secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright a annoncé
qu'elles va rencontrer à
nouveau les Palestiniens et les
Israéliens. «Nous avons malgré
tout légèrement plus
d'espoir», a expliqué le porte-
parole de Mme Albright,
James Rubin, sans préciser si
des progrès avaient été faits.

Bibi contestesté
¦ ISRAËL Roni Milo, maire de
Tel-Aviv, s'est dressé contre la
politique de Benjamin
Nétanyahou. Il a annoncé sa
candidature à la présidence du
Conseil israélien. Il a
également affirmé sa volonté
de créer un nouveau parti.
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Assistez sans engagement a la présentation des:
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programmes, matières, durée, examens, chargés de
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1000 Lausanne 9
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COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45

Chippis, appartement 4 pièces
suite à transformation d'un 31/_ p.
Salle de bain et WC indépendant.
Ascenseur. Nécessite quelques tra-
vaux. Fr. 130 000.- en cas de déci-
sion rapide.
Tél. (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-463501

Le 5.5.1998: date de l'envoi du nou-
veau catalogue des ventes aux enchè-
res actualisé. Renseignez-vous sur
cette possibilité d'acquérir à bon prix
des maisons, appartements, etc. et
d'économiser les frais de notaire et le
courtage. Information et commande
chez d.i.s. Eibl Gmbh, Mme Kersting,
<S (021) 731 42 30. 249-384483

Saillon-les-Bains (VS), ppur cause départ
étranger vend

appartement 3 pièces
meublé

Très bien situé. Prix neuf non meublé
Fr. 290000.-, cédé Fr. 250000.-.
Tél. 079/220 31 37 jusqu'à 20b. 

036.46326a/ROC

Sur le coteau de Sion, à 5 min de la
ville
duplex 110 m2 Fr. 250 000.-
plein sud, construction très récente.
Tél. (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-463494

PSSPPH I Jk. % \^k _

HHEE_J______I_3___ Offre
sion Gravelone intéressante
41/2 pièces p ^

rrains
cuisine équipée, fi^SfX,/101653»
ba,con

o
PJace parc. S êrce

garage ' Fr.123. -/m« .
Fr. 20 000.-. Saillon (100527)

36-463537 2737 m! divisibles

Charmant A vendre à Veyras,
petit Chalet bâtiment Riondaz

?2
pi

gïa
e
g
s
es appartement

Fr. 270 ooo.-. 4 Vi pièces
0 (027) 322 63 73.

036-463241 avec 9^^Se, che-
T _T7_7.—; minée française, su-
Ayent/Signese per confort , vue irh-
A vendre prenable.

. x . ... Fr. 350 000.-
terram a bâtir 0 (O27) 455 16 47
710 H!2 036-463719

Prix intéressant. A vendre
Ecrire à case postale à ''est de Sion
2332, 1950 sion 2. villa mitoyenne

036-462849 -,, ..——; 51/_ pièces
A vendre a Sion couvert __ voiture
Rue du Scex cave.
u„i _._._. JI/ __ Finitions au gré du
Oel app. 4/2 p. preneur
126 m2, cheminée. Fr. 390 000.-
Fr. 358 000.-. y compris aména-
Val Promotion, 9ement extérieur.
Monique Sprenger 0 (027) 323 62 53
0 (027) 323 10 93. I 

CHALETS

_=>¦ A vendre a
Saviez-vous que... ANZERE

«J l̂ TERRAIN
WX0 POUR

le ..croton" de 2260 m2,
est vénéneux? .

Le guide ..Les plantes d'apparte- *"•¦ ^¦"'"' •
ment vénéneuses" de l'Alliance 36 404550

suisse des samaritains vous 
donne des informations. fclcl̂ HJ«y___f>L>!!i*l* «̂ __ \̂

Téléphone: 062 286 02 00 | _ Vjrfe Y_ _ \ frj j -l^ V

http://www.suzuki.ch
mailto:reussic@fastnet.ch
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Pour une circulation limpide
Aquaparc: la commune de Port-Valais joue la carte de la route, du rail et même du Léman.

Le  Tribunal fédéral vient de le refus du juge, la société est al- cours contre cette décision. Le 7 ^^^
donner une nouvelle fois lée jusqu'au Tribunal fédéral, où avril dernier le Tribunal fédéral _, m * « M |̂ ^_raison à la société Valchanvre elle a eu gain de cause à fin lui a donné raison en estimant A f jfjffQ CM G "̂ _P«« RfifeS.àr.l. gérée par le cultivateur de 1997. cette confiscation injustifiée , no- *v ____ ______ ^ j___ mHïSaxon Bernard Rappaz. L'affaire Mais l'affaire ne s'est pas tamment du fait que le juge ne #y% PFf % «g O  ̂O ^F__r__P>*. ^#^.1? ^^remonte à 1996 quand le juge arrêtée là. Le séquestre a bel et peut séquestrer une somme '•»' ' OwwwO %iwÉ-9 *W* Ŝ *b id'instruction du Bas-Valais, bien été levé. Cependant la d'une transaction considérée J|yf_Of f O^f/V f i41 #•____»O CSC* «__t _̂_ _̂____kJean-Pascal Jaquemet, avait fait transaction ne s'est pas faite car comme licite. Valchanvre pourra V /InfUlidl/Ml/âf/f vd '̂ '̂  «-NO-C- ^§Nmettre sous séquestre la récolte le juge Jaquemet avait fait part disposer librement du produit M ¦ #^

de chanvre du Saxonin. La so- de son intention de confisquer de la v.ente. Et pour la peine , £ _T C?/*clî«§0/S __________________________________________ Tciété avait fait recours et de- le produit de la vente (25 000 l'Etat du Valais devra lui verser
mandait de pouvoir disposer de francs) en vue d'une créance 2000 francs à titre de dépens. _ . D .._. d^M 007/ oo7 ÂO Jla marchandise, notamment 500 compensatoire en faveur de Sur le fond, l'affaire de 1996 est rOUmitUre - rOS6 19ÔU OlUN \J *i(l OCÏ 40 *
kilos de fleurs de chanvre qui l'Etat . . . „ , . toujours en s,uspen,s' ™ taculpa- Réparation Visitez notre exposltlcdevait servir a la fabncaùon Rebelote. La société Val- tion m non-lieu n ont ete pro- ~
d'une bière biologique. Devant chanvre a fait un nouveau re- nonces. ERIC FELLEY ^-_-___-__B-_______ -___-______B»_________ -_-___--_--_^^

Ce parc arrière, c'est la
deuxième phase du plan d'ac-
tion. Des négociations sont en

La  
première pierre du cen-

tre de loisirs aquatiques
du Bouveret a été posée

hier après-midi (voir ci-con-
tre). Le plan financier est bou-
clé, les travaux vont aller de
l'avant rapidement. Seule
question encore en suspens: le
plan de circulation pour l'accès
à l'Aquaparc des 350 000 visi-
teurs attendus chaque année,
soit une moyenne de 960 per-
sonnes par jour, et ce dès la
première année d'exploitation
(an 2000). Il va falloir faire vite.
La commune de Port-Valais
entend intégrer ce plan de cir-
culation aux accès nécessaires
aux divers modules du projet

cours pour un site de 80 000
mètres carrés. Et la troisième
phase concerne le lien entre ce
parc et les différents modules
de Port-Valais 2005 (musée
Piccard, bâtiment de l'OMS,
etc.). Siemens étudie cette
troisième phase actuellement.

Bateau et train
Autre point essentiel, le WWF
demandé que les transports
publics soient développés dans
le cadre du projet Aquaparc.
«Notre idée est d'améliorer la
qualité de ces services, notam-
ment par le biais des liaisons

«Port-Valais 2005». Il y a déjà à des bateaux CGN avec Mon-
l'heure actuelle un trafic énor- freîa et \e canton de Vaud sur
me au Bouveret. L'Aquaparc et /g lac Léman. Des billets com-
Port-Valais 2005 offrent l'occa- binés pour le train, le bateau et
sion à cette commune de ré- les entrées à l'Aquaparc et aux
soudre en une seule fois ces autres attractions futures de
problèmes de circulation déjà Port-Valais 2005 sont prévus »,
présents. indique M. Roch. Il ajoute

qu'il sera nécessaire d'obtenir
Parquer hors du village de meilleures communications

«Avant même la mise à l'en- suf ^e f5™viaire Saint-Gin-
quête de l'Aquaparc, une étude j >olPh ; S*°n' C

t
es
h Wf *™*j  . __ Li _• •_ T-_ • . brûlantes étaient à 1 ordre dude trafic a été faite. Et mainte- . ¦ . „ ., , ¦__,J.. _. X , ¦ T T lour du Conseil communal denant it faut la concrétiser. Une Jport.Valais hier soir. Et le

«««*uMuemunu™ u .u mu.- ¦ message du présicj'ent fut clair:
son Siemens. Trois phases sont <(Nous devom aller de Vamnt
prévues. La première concerne Nous avom obtmu un crédit
la circulation de la route can- de reiance de la Confédération
tonale jusqu'à un grand par- qui f inancera 15% des dépen-
king situé en dehors du village, ses. Et il faut que cela soit réa-
dans la zone industrielle», note Usé rapidement si l'on veut en
Claude Roch président de profiter effectivement. »
Port-Valais GILLES BERREAU

PUBLICITÉ

Le plan de circulation du Bouveret devrait être capable de gérer le millier de visiteurs attendu à l'Aquaparc chaque jour. m

Premier acte concret
P

remier acte concret pour sa seconde phase, la construc- francs mais jugé «raisonnable» Le public disposera d'une
Aquaparc hier en fin tion. par les auteurs du projet. Quel- surface de 6700 m2, dont 1600

d'après-midi au Bouveret. En Les ^WdiWi devraient durer que 270° Personnes Pourront de plans d'eau pour se déten-
guise de première pierre, une dix-huit mois environ Ouvertu- s'y détendre simultanément. La dre. Les enfants dès 2 ans de-
cargaison de sable a enfoui le re prévue de ce parc d'attrac- Popu^on susceptible d'être vraient pouvoir y accéder. Afin
parchemin signé par les parte- tions aquatique: le 5 novembre intéressée par le parc (dans un de fidéliser la clientèle, et si
naires du proj et «On ne subit 1999- plus <lue de rajouter des ray°n de 150 kilomètres ou a tout va bien, des innovations
p as l'avenir on 

'
le f ait » a rap- tohom^s à une piscine, les ™e heure et demie de voiture) seront apportées tous les deux

i ' n H T . h - •_ . t A promoteurs entendent proposer est estimée à 2,8 millions de anS. Le but n'est cependant paspeie Uaude Koch, président de 
 ̂véritable espace de détente personnes (4 millions avec les d'en faire un second EuroDis-la commune de Port-Valais, en sur le ^^g des «Caraïbes au touristes). Soit la Suisse roman- ney et ies promoteurs attendent

citant Bernanos. Plus que ja- temps des pirates». Un équipe- de, une partie de la Suisse aie- 350 ooo personnes par an envi-
mais, Aquaparc est entré dans ment devisé à 34,8 millions de manique et la France voisine. ron JOAKIM FAISS

Chanvre! IG TF persiste ^c^™****^" ¦*¦• ¦ ¦ w ¦ ^* ¦ m^** ¦¦ m*w ̂ 0 m ******* 
«_

^* yet et Gaston Bruttj n dj rect™ ¦ 
^" 
¦ ¦ 

^" 
¦ ¦ 1̂ m̂ ¦  ̂" ̂  ̂  ̂ " yet et Gaston Bruttin, directeur

de la succursale sédunoise de
Nouvelle victoire pour Valchanvre. zschokke, ont donné le coup
L'Etat du Valais passe à la caisse. d'envoides travaux-

Culture
La maison Rose
va renaître
Des d'artistes veulent rénover la
bâtisse sierroise et la transformer
en maison pour l'art. Page 12

Scolarité
Etudier dans
une autre langue
La formule valaisanne s'adresse
aussi bien aux collégiens qu'à des
élèves du CO. Page 11
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yîfnfTf"
du 5.5 au 11.5

Nids aux noisettes A 1A
215g m̂. Zt lU
Toutes les crêpes surgelées
-.60 de moins
Exemple: crêpes au fromage A AA
4 pièces/240 g ^M. ZtZU
Crèmes glacées vanille
et Fôret-Noire*
en emballage de 400 g -.60 de moins
Exemple: Crème glacée A AA
vanille, 400 g 3&L Z«ZV
*En vente dans les MM et MMM
Tout rassortiment de soins
pour les pieds Pédic
-.60 de moins
Exemple: Crème nourissante A Mt\
Pédic , 75 ml _̂ < W OTU

lilUMil du 5.5 au 18.5
du 5.5 au 11.5 Toutes les eaux minérales nature

Aproz et Aven 1,51 -.25 de moins
Exemple: Aproz médium -yA
1,51 >#£ (+dépôt) "t/U

Tous les Birchermiiesli Reddy
700/800 g -.80 de moins

Exemple:
Birchermiiesli
Reddy Fit
700 g

Siphon à crème chantilly A A
Theresa 2HH  ̂ M»1

Cartouches jetables JP AA
10 pièces 7M. 3tOU

40
WL Emulsionneur Kisag # A

7*€ OU
Cartouches jetables Kisag JT
10 pièces :&<

*Erî vente dans les MM et MMM

Papier à photocopier
500 feuilles 2.- de moins
2500 feuilles 4.- de moins
Exemple: Papier à photocopier M-Office
500 feuilles, blanc M AA
' *m '4t0V

MULTIPACK du 5.5 au 11.5
Tout l'assortiment Curl Color
1.- de moins
Exemple: Curl Color Mousse colorante
rouge grenat JP A A

.fe&a; 3tOU
A partir de 2 articles au choix
Tous les pansements rapides
M-Plast -.50 de moins
Exemple: Actiflex Colors A
Etui, assorti 2?Sfl[ _•§"
A partir de 2 emballages au choix

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! '
Slip pour homme
mini et midi AA
emballage de 10 _*"•"

%

Votre MIGROS
r

du 5.5 au 18.5
Polo pour homme
à partir de 28 - 6.-
Articles 8707/8709
Exemple:
Polo pour homme
Article
8709.004 Jl | I

tt& A

de moins

du 5.5 au 11.5
Crevettes à l'ail
surgelées 

^
tu - ^JÇ60

Ma w

nus

JKITTVI
En vente dans les grands magasins Migros du 5.5 au 18.5

Elan liquide
fleurie , cascade
ou fraîcheur
151

tM
Elan en poudre
fleurie, cascade
ou fraîcheur
2 kg

du 5.5 au 11.5
' . Toutes les chips Funny-Fresh
I en sachet de 175 g
4 -.70 de moins
\ Exemple: ^^  ̂WÊkt

j Paprika Chips m ^ f m
M à In hongroise * m /  \
«175 g M

^_^Ê__{ ¦¦ ]] $&j m mr

*i %̂ _̂k_ - ** - -^'O<______L ÏCE.-...1* , ¦'¦.«SBHEIT—¦¦- 

MULTIPACK du 5.5 au 18.5
Tous les Spaghetti,
Spaghettini et Spaghettoni*
(sauf articles M-Budget)
-.40 de moins
Exemple:
Spaghetti Tipo
750 g 60M

^™s§0*%AJ4 W A partir de 2 emballages au choix
...., l&lSlP-x Jr  ̂ •> *En vente dans les MM et MMM

x^̂ K̂ ŷ ^ 1 1 \



naénieurs a 10 anséco e
Durant cette première décennie, 407 diplômes d'ingénieurs ont été délivrés

L 

accouchement d'une école
d'ingénieurs en Valais a
été laborieux. Une gesta-

tion de quatre décennies, mais
finalement une naissance réus-
sie, une première jeunesse por-
teuse d'un avenir prometteur.
Ouverte en 1988, l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais a tenu ses pro-
messes, que ce soit dans la for-
mation d'ingénieurs compétents
comme dans le transfert des
connaissances au profit des en-
treprises.

Huit volées d'ingénieurs
A ce jour, l'EIV a délivré 407 di-
plômes d'ingénieurs, soit 173 in-
génieurs ETS en électrotechni-
que, 97 en mécanique, 76 en
chimie et 61 en technologie ali-
mentaire. 84% de ces élèves sont
Valaisans, 16% viennent d'autres
cantons. Des ingénieurs qui
semblent peu touchés par le
drame du chômage, quand bien
même la durée moyenne du dé-
lai nécessaire à trouver un nou-
vel emploi est plus élevée qu'au
début.

Une enquête effectuée entre
1991 et 1996 conclut en effet
qu'après l'obtention du diplô-
me, 10% des promus ont pour-

suivi des études en Suisse ou à
l'étranger, alors que 45% exer-
cent leur activité professionnelle
en Valais, et 45% sont actifs
dans d'autres cantons.

Nouveaux défis
Le défi actuel de l'EIV, c'est son
intégration dans la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale
(HESSO), l'une des sept HES
créées en Suisse. «L'EIV est bien
p lacée, spécialement dans le do-
maine agro-alimentaire, mais le
défi est à relever tous les jours»,
précisait hier matin le directeur
Eric Fumeaux lors d'une confé-
rence de presse. «Il faut non
seulement s'adapter en perma-
nence à l'évolution de la techno-
logie, mais surtout tenter d'anti-
ciper sur les besoins futurs de
l'industrie. L 'école est en évolu-
tion constante, et de nouveaux
plans d'études sont déjà adaptés
aux exigences des HES.»

Le président du gouverne-
ment Serge Sierro a également
relevé «que l'EIV est bien ancrée
dans le tissu économique du Va-
lais. Elle collabore avec de nom-
breuses entreprises, elle a antici-
pé sur certains soucis actuels de
la Confédération en ce qui con-

Elèves au travail dans le laboratoire d'analyse instrumentale. Tous
les laboratoires ouvriront leurs portes au public samedi. nf

cerne la recherche et le dévelop-
pement, la formation continue,
le soutien aux PME et à l'indus-
trie valaisanne. Cette p rise de
risque, cette audace lui permet-
tent aujourd 'hui de rejoindre les
hautes écoles spécialisées.»

Dans un cahier spécial,
joint dans l'édition de ce jour

du NF, les dix ans d'activité de
l'EIV, les formations proposées
en électricité, mécanique, chi-
mie ou agro-alimentaire et bio-
technologie sont décrites dans
le détail. On y trouve également
la présentation des quatre cen-
tres de compétences qui ont été
constitués afin d'aider les entre-

prises à s approprier les nouvel-
les connaissances scientifiques
et leurs applications techni-
ques.

En participant aux journées
portes ouvertes organisées à
l'occasion de ce 10e anniversai-
re, adolescents et parents pour-

ront se rendre compte que 1EIV
est prête à accroître son rayon-
nement au-delà des frontières
cantonales et qu'elle jouera un
rôle central ces prochaines an-
nées dans la revitalisation de
l'économie du Valais.

NORBERT WICKY

Embeine pour I'ORTM Etudier dans une autre langue
L 'Office régional du tourisme de Martigny ¦ ¦ *-wretrouve des couleurs et des finances saines. La p ^ ^  va\a\saïme s'adresse aussi bien aux collégiens qu'à des élèves du CO.

C
oncilier et défendre les inté-
rêts de partenaires aussi

éloignés et différents que Ver-
bier la géante (921 000 nuitées
l'an dernier) ou Saxon la dis-
crète (2689 nuitées en 1997),
c'est possible.Véritable précur-
seur en la matière, I'ORTM a
même repris du poil de la bête
ces derniers mois. C'est son pré-
sident Pierre Dal Pont qui l'a dit,
à l'occasion de sa dernière as:
semblée générale. (Après de lon-
gues années de vaches maigres,
nous disposons enfin d'un bud-
get confortable.»

Stand d'exposition
Une explication à cette embellie,
le changement de structures dé-
cidé il y a cinq ans. «Jusque-là,
I 'ORTM était l'unique em-
p loyeur du personnel de l'office
du tourisme de Martigny et de-
vait ainsi supporter des charges
très lourdes. Une redistribution
des rôles - avec la prise en char-
ge d'une partie des frais du bu-

reau de Martigny par la SD oc-
todurienne - a permis de corri-
ger le tir.»

Pierre Dal Pont rappelle
qu'il a tout de même fallu qua-
tre exercices pour effacer les
dettes. » Nous avons pu réinves-
tir dans des campagnes publici-
taires p lus conséquentes et
avons en p lus constitué une pe-
tite provision.» Celle-ci doit
permettre à la région de s'offrir
une nouvelle image de marque.
«Nous prévoyons en effet d'in-
vestir dans l'aménagement d'un
stand d'exposition p lus moder-
ne, mieux adapté au marketing
d'aujourd 'hui.» De nouveaux
atouts que le directeur Georges
Saudan et son personnel vont
pouvoir utiliser dans les foires
spécialisées ou lors d'actions
promotionnelles exceptionnel-
les. Comme celle qui a vu le
Pays du Saint-Bernard investir
le restoroute de la Gruyère.

PASCAL GUEX

Un e  centaine de collégiens
du Vieux-Pays ont décidé

de poursuivre leurs études dans
une langue qui n'est pas la leur.
L'expérience ne peut qu'être en-
richissante. La Haut-Valaisanne
Fabienne Cina peut en témoi-
gner, elle qui a suivi la troisième
année de la Planta avant de dé-
cider de rester jusqu'à la maturi-
té. C'est la bonne ambiance
dans sa classe qui l'a notam-
ment poussée à achever son
parcours estudiantin à Sion.

Aujourd'hui, elle parle le
français presque à la perfection:
«Au début, je ne comprenais pas
grand-chose, je me raccrochais à
quelques mots.» Un écueil qui
n'en est pas vraiment un puis-
qu'un temps d'adaptation est
accordé. Ce qui signifie que les
notes du premier semestre
n'entrent pas dans la moyenne
annuelle. Ensuite, Fabienne Ci-
na a effectué des progrès fulgu-
rants.

Avantages multiples
» Il y a des choses qu 'on ne peut
pas acquérir sur les bancs l'éco-
le.» Nicolas Fournier a raison.
Une immersion dans un autre
établissement scolaire permet
«d'apprendre à se prendre en
main, de casser le petit train-
train quotidien. De p lus, acqué-
rir aujourd 'hui une certaine
mobilité revêt une importance
capitale parce qu 'il faut s'atten-

PUBLICITÉ

Fabienne Cina de Brigue (au centre) ne regrette pas un instant son choix qui lui ouvrira des portes, nf

dre à changer p lusieurs fois de
travail durant sa vie active.»

Le responsable du Bureau
des échanges linguistiques est
chargé d'organiser ces parcours
scolaires tout comme des sé-
jours plus courts en Suisse et
dans d'autres pays. «Le système
est aussi avantageux au niveau
coût:, pour une année dans un
autre établissement scolaire, en-
tre quatre et cinq mille francs
sont demandés alors que pour
des cours d'été de deux à trois
semaines à l'étranger organisés
par des organismes privés re-
viennent à deux ou trois mille
francs.»

Innovations
Porté sur les fonts baptismaux
en 1991, le Bureau des échan-
ges linguistiques est sollicité de-
puis quelque temps par un
nouveau public: des adoles-
cents qui ne trouvent pas de
place d'apprentissage ou d'em-
ploi. La possibilité de parfaire
leurs connaissances dans une
deuxième langue devient inté-
ressante en attendant l'obten-
tion d'une place.

En outre, la possibilité
d'une dixième année de scolari-
té au cycle d'orientation de Bri-
gue ou de la capitale rencontre
un franc succès puisque plu-
sieurs dizaines de candidats se

sont pressés au portillon.

Familles d'accueil
Pour la prochaine rentrée, il
manque de personnes prêtes à
héberger des élèves. Nicolas
Fournier lance un appel à tous
les couples qui pourraient offrir
un deuxième foyer du lundi au
vendredi à des garçons ou à des
filles. Une rémunération est pré-
vue pour couvrir les frais et le
prix de la chambre. Mais c'est
surtout l'aspect humain qui est
à mettre en exergue: recevoir
quelqu'un chez soi procure une
ouverture d'esprit indéniable.

CATHRINE KILLé

Profitez avec profil. Votre tirelire s'en réjouira.
jmm****************rÂ  

_ _mw ______________ _____ ______ _yf__\m >cr7> MIGROL AUTO SERVICE
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D'autres Dimensions: •-A Y / i____/_V____f Rue des Avouillons 3
175/70 R13T à Fr. 75.- pour Ford Escort, Honda Civic, Mazda 323, Opel Astra , Peugeot 306, VW Golf ///7_Bv l i l IÊKlLW. 1920 Martigny
185/60 R14 H à Fr. 92.- pour Alfa 146, Fiat Brava/Bravo, Renault Clio/Mégane, Toyota Paseo, VW Golf III llll ,! -̂ ///¦__¦¦_¦/ Téléphone 027/722 9770
195/65 R15H à Fr. 128.- pour Alfa 164, Audi A3/A4/A6 , Citroën XM, Mercedes C-Klasse , Opel Oméga , Volvo 940/960/S70, VW Passât \Ë__M-^FlUfl^H)r lUIl/̂ nAI §
Tous les prix en CHF. TVA 6.5% inclus. Sur demande, d'aulres dimensions et largeurs. "̂̂ «̂  ̂
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¦¦ 

 ̂¦ ^*̂  "¦ ™ *̂̂  ̂ *̂ «™ >

OOOO/ YCAR UNIRDYAL amaaesTuiiE MICHELIN (ônlinenla. j m A VQj \g  CLOSS07" $? __»rrivxojp Pneus avan tageux  ÉÊÊmA. I



La Maison Rose renaît de ses cendres
Un groupe d'artistes veut rénover la célèbre bâtisse et la transformer en maison pour l'art, ouverte sur le monde.

C
est un magnifique projet.
La société des peintres,

sculpteurs et architectes du
Valais (SPSAS) désire réhabili-
ter la fameuse Maison Rose, si-
tuée dans les vignes, près de la
piscine de Guillamo, à Sierre.
Ce groupe d'artistes a en effet
pris cette décision à l' unanimi-
té lors de sa dernière assem-
blée générale. Cette dernière
s'est tenue, samedi après-midi , W9|
dans les locaux de l'Ecole can- p-fl Ë̂
tonale d' art du Valais (ECAV). iS^^^^M^L'ECAV et le Forum d'art con- ra§§|̂ |. î u|
temporain ont également dé- Wm
veloppé ce concept de maison ;
pour l' art. Le j
projet sera pré-
senté à l'au- 7v - _ ____ É_B_____ -
tomne 1998.

lors du débat R|
concernant
l'éventuelle HT^
construction
d' un collè ge à V%
Sierre. Ce petit " \
bout de brique, I* Jm
propriété ac- m | /&.
tuellement de
la commune,
se situe sur
l' emp lacement ; -:
envisagé à Georges Pf rùnder, le dynamique
l'époque pour directeur de l'Ecole cantonale
la construction d'art du Valais. nf

La Maison Rose, située près de la piscine de Guillamo, pourrait accueillir une
maison pour l'art. nf

du collège.
Son éven-
tuelle des-
truction
avait soulevé
les passions.
«Nous ne
souhaitons
en aucun
cas rallumer

la polémique autour de la Mai
son Rose», indique Pierre Ca-
gna, président de la SPSAS.
«Notre projet est peu coûteux.
Il s'agit d'éviter que ce bâti-
ment en décrép itude qui ap-
partient à la mémoire collecti-
ve ne tombe en ruine.» En ef-
fet , la Maison Rose constitue
un patrimoine incontournable.

Maurice Chappaz 1 évoque
dans l'un de ses ouvrages et
Corinna Bille en parle ainsi
dans le «Pantin noir» (1981):
«Au milieu des vignes, non loin
de chez les Alvaine, se haussait
une maison d'une couleur rose
indéfinissable , étroite et longue
comme une boîte d'allumet-
tes...»

Un atelier éphémère
Le projet de la SPSAS prévoit
une légère rénovation des murs
extérieurs. Les initiateurs aime-
raient lui insuffler une deuxiè-
me vie. Elle ne deviendrait pas
un lieu d'habitat, mais un ate-
lier de réflexion ouvert sur le
monde. La priorité sera donnée
aux créateurs capables de dé-
velopper des projets éphémè-
res élargissant l'horizon artisti-
que, sur le modèle du flux et
du reflux. «L'artiste (suisse ou
étranger) arrive, s 'installe pen-
dant quelques semaines, puis
s'en va avec son exposition» ,

ajoute Pierre Cagna. Un cata-
logue sera créé pour garder
une mémoire vive des exposi-
tions.

Des stages d'été seraient
également mis sur pied pour
donner l'occasion aux jeunes
de l'ECAV de collaborer avec
les artistes invités.

Lors de l'assemblée géné-
rale , les membres actifs de la
SPSAS ont encore approuvé les
comptes 1997 qui bouclent
avec un bénéfice de près de
5000 francs. PASCAL VUISTINER

d'avance:
; choses,
ie propo:

un pipeline de technologies
Le Technocentre de Viege intègre a l'Etablissement

d'enseignement professionnel supérieur.

Le  
1er janvier 1995, le gou-

vernement valaisan anti-
cipait la haute école spé-

cialisée et créait L'EEPS, l'Eta-
blissement d'enseignement
professionnel supérieur. Cela
devait aboutir , fin 1997, à la
création de la Haute Ecole va-
laisanne pour la gestion et la
technologie.

Le Haut-Valais va profiter
de ce mouvement, par l'entre-
mise de son Centre de techno-
logie et de création d'entrepri -
ses (TZO) situé à Viège. Créé en
1991, il se cherche un deuxiè-
me souffle.

Mercredi a Viège, le DIP lui
a donné un nouveau départ.
On a passé contrat entre le
TZO et l'EEPS. D'autre part , la
direction de l'Ecole de cadres
et d'administration (HWV) de
Viège est devenue vacante. «Il
nous est apparu évident de
coupler ces deux fonctions , afin

Reconnaissance

d'exploiter au mieux la poten-
tialité de ces deux institutions,
dira le directeur de l'EEPS Eric
Fumeaux. La signature dun
contrat de collaboration TZO- Antenne
EEPS représente Vaboutisse- haut-valaisanne
ment de nos efforts mutuels de M. Adrian Werlen sera à la tête
recherche d'efficacité et de no- de ce projet (voir encadré). Il

. PUBLICITÉ 

tre volonté d offrir de nouvelles
prestations, répondant aux be-
soins spécifiques des clients.»

représentera le Haut-Valais au-
près de la direction de l'EEPS.
«Le coup le TZO-HWV devient,
de ce fait, l'antenne haut-va -
laisanne d'un vaste réseau de
compétences auquel l'économie
locale pourra s 'adresser», con-
clura M. Fumeaux. Il devrait
également être la plaque tour-
nante , guidant les acteurs éco-
nomiques vers les différents
organismes de promotion éco-
nomique. Le TZO fut fondé à
Viège en 1991, afin d'encoura-
ger la création d'entreprises
innovantes. Avec son nouveau
contrat , il est désormais inté-
gré à un vaste réseau qui lui
permettra un transfert efficace
de savoir et de technologies au
sein des entreprises haut-va-
laisannes. Et il profitera des
ressources humaines, admi-
nistratives et techniques des
partenaires.

PASCAL CLAIVAZ
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RESTAURANT
CAFÉ-BAR O
GELATER1A

Place du Midi 30,1er étage, Sion

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-

• Menu du jour Fr. 15.
• Vendredi: salade mêlée

filets de perche Fr. 15.- pour la

A chaque repas, Limitons les manipulat ions génétiques I
apéritif offert!

| internationale des diplômes |

V Transfert de savoir et de
A technologies vers les PME

Mm^rf C J J\X-s~ r^C / ÇZ^X __ -^ A X ?é f x m̂ <\^ ' W 
S, J&f J&J Modernisation de la
A '̂W iT formation professionnelle

I Renfort de la compétitivité des régions

Votation du 7 juin 1998 f  f J5 ^
Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal - 1226 THONEX / GE

OUI
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Ini tiative
nrnfprtîn n
génétique
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Où que vous alliez...

—̂  ̂ respectez
 ̂la nature!

Miss isérables Heureux 30 ans
tête ses OD ans r-— ____________IIII i ¦M

en compagnie de sa dauphine
Qui est qui?

Bon anniversaire à la petite.
Les 3 filles des deux Dupont

36-463272

'lace au manoir
rél. 027/722 72 7
:ax. 027/722 68

I 

serait out.
Et vous?
Cours d'anglais et organisation
de voyages: 051 31247 45

Bellaria - Italie
A 30 m de la plage, sans route à tra-
verser

Hôtel Miranda 3 *
Cuisine régionale maison, soignée et
variée.
Chambre tout confort , ascenseur.
Petit jardin ombragé, jeux, parking
privé, vélos à disposition, anima-
tions le soir (2 fois par mois).
Français et allemand parlés.
Pension complète: par jour: min.
54 000 lires, max. 84 000 lires.
Demi-pension: par jour: min.
49 000 lires, max. 79 000 lires.
Rabais enfants.
Renseignements:
0 (027) 722 97 02.
Réservation: (0039) 541 34 62 90.

036-463188

hôtel Haiti
Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur, terrasse so-
larium, minipiscine et hydro-mas-
sage.
Pension complète, taxes.
Basse saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. 0 (021) 625 94 68,
Natel (079) 219 03 66

022-599429

Alors, quand est-ce que
tu te maries?,

 ̂ 36-463411

r

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

>m
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MEDEC

C'est 1

17.90
Slip Stepy Soft TA!
Gr. 36-42
Blanc et Naturel

:.. r,..,0 •" .

LXRA

Démonstration
Triumph du
5.5.1998
au 16.5.1998

29.90
I ¦__. + { Soutien-gorge
\ j , Stepy Soft R

i i Cup B/C 70-85
Cup I) 70-80
Blanc cl Na ture l

jÉj,

Èkiration¦b
v.

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DES AUJOURD'HUI !
Appili Inlt. H'ioion dlwli [urçu'o

50% rnolni dur isr certaines
dlltlHtlHI

Contactez-nom au 0800 803 804

é^SwMBmrm
Une société du GrouptVTX

S.O.S S.O.S
Cherche de toute
urgence
à troquer 2 billets
concert Jean-Jac- ;
ques Goldman à Neu-
châtel pour vendredi
8 mai contre 2 billets
pour samedi 9 mai.
Appelez le
0 (027) 346 55 54
(11 h-14 h). Merci.

036-463737

^SSSfflSSETW!S1_&^
iKBSSNn̂ :"g' fusementcnoœ

ffS^w-S»5» ŝ̂ 2_s
Devenez ______-_______________¦_______¦
donneur! l X̂ TJn T l̂

mpte !
I Genève 6



Exercice conforme aux prévisions
L'ESR (Energie de Sion-Région) se dote de nouvelles structures.

Provenance des énergies du réseau ESR (1997)

55%

EDL

D

ans un paysage énergéti-
que en pleine mutation,
les Services industriels

de la ville de Sion (SIS), créés en
1907, sont devenus, le 1er jan-
vier 1997, L'Energie de Sion-Ré-
gion SA. (ESR), société anony-
me d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique,
présidée par M. François Mudry
et dirigée par M. Raphaël Mori-
sod. Le conseil d'administration
est composé de M. Jacques Ba-
gnoud, vice-président, Icogne,
Mme Patricia Clavien, Sion,
MM. Alain Cottagnoud, Sion,
Régis Loretan, Sion, Gérard Mit-
taz, Sion, Claude Rapillard, Con-
they, André Reynard, Savièse, et
Dominique Sierro, Hérémence.

Les 22 communes du Valais
central desservies jusqu'alors
par. les SIS sont maintenant ac-
tionnaires de la nouvelle société.

Bénéfice de 6504 francs
L'ESR vient de boucler son pre-
mier exercice; il est conforme au
rapport des experts qui avaient
conclu à la faisabilité, aussi bien
technique que financière, de la
transformation des SIS en socié-
té anonyme. De fait, avec un
chiffre d'affaires de 86,5 millions
de francs , l'ESR dégage un béné-
fice net de 6504 francs , après
déduction des indemnités ver-
sées aux communes pour l'utili-
sation de leur domaine public.

Dans-un contexte de libéra-

le gauche à droite: le directeur Raphaël Morisod, le président
François Mudry et le chef des services généraux, George Jenelten.

Idd

lisation du marché de l'électrici-
té, l'ESR dispose dorénavant de
structures appropriées. Elle suit
d'ailleurs attentivement le projet
de loi sur le marché de l'électri-
cité (LME) actuellement en con-
sultation. Il prévoit notamment
de privilégier le recours aux
énergies renouvelables, dont la
force hydraulique. Cette énergie
indigène, qui couvre 60% des
besoins de la Suisse, mérite un
traitement préférentiel.

En devenant partenaires de
l'ESR, les 22 communes action-
naires s'engagent à ^'approvi-
sionner en priorité auprès de la
société et à mettre à sa disposi-
tion l'énergie nécessaire à la
couverture de ses besoins, no-
tamment lors de l'exercice des

a vendu pour 59,1 millions de
francs d'énergie, correspondant
à une consommation finale de
409 millions de IcWh. C'est le
statu quo par rapport au dernier
exercice des SIS, Une croissance
quasi nulle de l'économie régio-
nale et des conditions climati-
ques particulièrement clémentes
expliquent cette stagnation de la
consommation. Les mouve-
ments d'énergie se sont élevés à
416 millions de kWh. Quant à la
puissance maximale appelée par
le réseau, elle a atteint 90,9 MW.
La consommation se répartit
ainsi: 46,3% dans les ménages,
40,8% dans les services et 7,5%
seulement dans l'industrie.droits de retour. Ainsi, dans le seulement dans 1 industrie,

val d'Hérens, les communes
concédantes associent l'ESR aux Importants
négociations sur les droits de re- investissements
tour de l'usine de Bramois, dont En 1997, l'ESR a consenti un
les concessions arrivent à gros investissement pour renfor-
éC^C^e,n 2005,/OUu 1f e

i
rCi" <*r l'alimentation en courantce 1997, 1 électricité achetée à 10 électri du val d-Hécommunes représente 76% de la ,„ „„„„ ,, „;_. ___ cc . T, \

consommation du réseau. Les £ 
pose d ™ cable 6* kJ 

entre
achats complémentaires auprès Bramois e Eusei^e- C

x
e ^̂

d'Electricité de Laufenbourg SA. f^f,tue !a V™**? étape vers
ne couvrent que 15% des be- la réalisation de la future sous-
soins totaux. Le solde de 9% station 65/16 kV d'Euseigne. Ces
provient des autoproducteurs importants travaux se chiffrent à
(UTO et micro-centrales hy- quelque 14 millions de francs
drauliques) et des Forces motri- d'investissements bruts, autofi-
ces valaisannes. nancés à 83%. Notons que ce

montant comprend également
Consommation: statu quo ies travaux préparatoires de la
Pour son premier exercice, l'ESR construction du poste de cou

PUBLICITÉ

15 % FMV Auto-
6% producteurs

plage d'Uvrier.
Soucieuse d'utilisation ra-

tionnelle de l'énergie, l'ESR a
participé, en 1997, à l'action de
promotion de la pompe à cha-
leur (PAC), en collaboration avec
Electricité de Laufenbourg SA

\ ' Hérémenci

P 

71 'e'
Ayen

Icogm
Gonthe;

St-Martii
Autres Vétra

communes * Savièsi
21 % Na:

et l'OFEL-Electricité romande.
Cette opération de marketing a
connu un franc succès puisque
sur les 1000 installations sub-
ventionnées en Suisse romande,
110 l'ont été pour l'ESR, soit
plus 10%. (C)

à la bijouterie orientale
Adresse : av. des Mayennets 3

1950 Sion
- bijoux en or 18carats 50%
- artisanat orient 60%
- bijoux en argent 60%
- lunettes de soleil (Fr; 12.- 60%)
- montres (Fr. 22.- 60%)

de 35 à 150 p m Rejoignez-nous!
Heutschi Pianos Renseignements:
TéL (031)^i0

O07is 0 (024) 481 51 94.

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

Maigrir grâce à la désintoxication de l'intestin

¦mm lll n ¦ ¦ in i m . . Le Guggen musik
: 1 piallOS L'OS CLODÔS de Vionnaz

_ à m i<ai .o est à la recherche de nouveaux
Demiere Semaine de liquidation totale MU-sue membres. Trompettistes, trombe

x « ¦ ¦¦ . . de 90.-à 400.- p.m. nistes, sousaphones, lyres,
o lo hiiniitnrm nrionto a ___. - batteurs.

Ouverture de 9 h à 18 h 30 non-stop.
Fermeture du magasin le 9 mai à 17 h.

036-463678

Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

II y a quelques temps, fut procédé à
l'étude des effets de certains princi pes
actifs contenus dans les pommes con-
signés par le botaniste Richard
Willfort comme participant à l'améli-
oration de l'état de santé des person-
nes souffrant de paresse intestinale ,
de douleurs rhumatismale., de problè-
mes nerveux et de dépendance de la
nicotine.

Cette recherche permit de découvrir
un-fait intéressant pour les personnes

souffrant d' un
excédent de
poids: la désinto-
xication de l'in-
testin entraîne un
effet concomitant
positif. Des
extraits de ponv

I l  
mes particuliers

I activent la disso-
Le botaniste ciation des Srai _ "
Rlchard Willfort a ses- ce qu> entral -
décrlt l'effet posl- ne une importante
tlve des prlncl- diminution de
pes actifs sur la poids , l'él.mt-
ssnté nation de dépôts
adipeux et permet de surcroît d'éviter

Vente et location

que les gastrites sont favorablement
influencés.

A ce sujet le directeur d' une organisa-
tion gastronomique internationale de
Basse-Autriche déclare: „J' ai suivi
avec intérêt les tests effectuées sur les
princi pes actifs contenus dans les
pommes et ai moi-même essayé la
cure dont les résultats sont étonnants:
j' ai perdu 12 kg, constaté non seule-
ment une réelle désintoxication mais
en ai également ressenti les effets. Ma
tension et mon taux de cholestérol se
sont normalisés, mes yeux ne sont
plus gonflés , ma peau est moins
irritée et je suis moins souvent fati- .en un mois , et ont pu
gué. Les problèmes d' estomac et
d'intestins ont disparus. Les proporti-
ons de mon corps se sont améliorés et
mes muscles se sont tendus. Je suis
surtout très heureux d'avoir, grâce
aux princi pes actifs contenus dans les
pommes, pu arrêter de fumer et d'être
moins nerveux. L'effet préventif sur
l' artériosclérose des princi pes actifs
est également un sujet de contente-
ment et je me suis senti parfaitement
bien. " Le médecin hongrois Biro
Sandor est arrivé aux mêmes conclu-
sions: „Les principes actifs de pom-
mes 100% naturels contenus dans la
cure Apple Light éliminent les impu-
retés, absorbent telle une énonse les

036-463713

résidus toxiques de
l'intestin et procurent
un sentiment de
satiété dès absorption
d' 1/3 de la quantité
habituelle de nourri-
ture. Il n 'est donc pas
nécessaire de renon-
cer aux mets de pré-
dilection , tout en
limitant l' apport de
calories. Nos patients
ont perdus en moyen-
ne 2 kg par semaine ,
c.-à-d. 8 à 10% de
leur masse corporelle

par la suite , conserver
facilement ce poids.
Nous avons observés
les effets concomi-
tants suivants: baisse Gabl 

£ u
Ha"te:Autrl

f
h
H
e ' "'"."S ^^^^™

du taux de choie- avec 21 9̂ 
de 

trop. A droite , 21 kg
stérol , et du taux de
sucre sanguin. Aucun
effet secondaire négatif ne s'est mani- de référence en matière de plantes
festé tant chez les jeunes que chez les curatives ou plus précisément sur la
personnes âgées. manière dont l' auteur recommande
Les effets sur la santé correspondent d'utiliser les princi pes actifs contenus
donc aux observations du botaniste R. dans les pommes pour obtenir une
Willfort consi gnées dans le livre réduction de poids auprès de Appel-
„Gesundheit durch HeilkraUter "*. Light-Verlag GmbH , tous les jours
Vous obtiendrez des informations entre 7h30 et 20h (dimanche à partir
supplémentaires sur cette publication de 9h), téléphone 01-.262-I3-33
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Expo-caravanes ¦ Remorques

7̂ . Vente de 
carrelages et 

revêtement

|| i Rabais de 15 à 25%
J|É|> Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

^̂ •p^m  ̂

Grand choix 

en stock.
un i PTTAT c A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
» . ¦ ,U_ _ ««?; ~* Exposition à Ardon,
» 7464°6

18
49

31
31 

ïïSSEff. 'heures des repas sur renaez-vous. 36-459828

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (les)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 / min

Jeune homme
35 ans
aimant la nature,
voyages, stable et
honnête, rencontre-
rait femme gaie et af-
fectueuse.
0 (079) 436 85 10.

036-463460

Donnez
de votre sang

__ __.



DJ
Génies Les i

Dans le cadre

Sans téléphoneA Remy

m a

La Discosteak L'Abattoir
à Sierre

met sur pied
un grand concours

de dise-jockeys.

S
IERRE Les grands DJ inter
nationaux suscitent l'admi

ration de pas mal de jeunes
Des mixeurs Valaisans ont sou
vent envie de tenter leur chan
ce. Des demandes insistantes
parviennent dans les discos de
la région. De jeunes talents de-
mandent de pouvoir mixer leur
musique sur des platines, en
public. Afin de combler un
manque, l'Abattoir organise un
grand concours de dise-jockeys
amateur, le DJ Contest. Il se dé-
roulera du 8 mai au 27 juin,
dans la salle de la Station-Servi-
ce, Avec une parenthèse durant
le festival international de la
BD'98. Des éliminatoires seront
mis sur pied et le grand vain-
queur de la finale du 27 juin ga-
gnera la possibilité de mixer
une partie de la soirée dans une
grande discothèque de la région
de Sion, plus un voyage à Lon-
dres. Le principe d'une soirée
de compétition est simple: deux
candidats s'affronteront une
heure, à tour de rôle, et ceci
deux fois par soirée. C'est le pu-
blic lui-même qui sera appelé à
voter.

La participation à ce con-
cours est absolument gratuite.
Tout le matériel est mis à dis-
position par les organisateurs,
le DJ Contest est ouvert à tous
les genres de musique, à des
j.ersonnes de plus de 16 ans Tu  es né le 20 juillet 1925 et
provenant de tout le Valais cen- ¦ tu as déjà perdu ton père à
tral. Les candidats DJ doivent l'âge de 6 ans. Issu d'une famil-
simplement se manifester à la
Discosteak L'Abattoir en leur
écrivant (rue de la Monderèche
7, 3960 Sierre). PV

PUBLICITÉ 

S
IERRE Le château Mercier,
élégant manoir construit au

début du siècle (de 1906 à
1908), a mis les petits plats dans
les grands. Dominant Sierre du
haut de la colline de Pradegg,
ce bâtiment fait la fierté des ha-
bitants de la région. Un grand
jardin de 4 hectares, jardiné et
constellé d'essences rares, attire
chaque année des centaines de
visiteurs. Diverses manifesta-
tions culturelles seront organi-
sées du 8 juillet au 31 août
1998, dans le cadre de l'inaugu-
ration du château (concerts, ex-
positions, Festival Tibor Varga).
La Jeune Chambre économique
de Sierre, qui fête cette année
ses 30 ans, a accepté de piloter
l'ensembles des projets.

Avis de recherche
Parmi ces activités, un concours
photos intitulé «Les mariées du
château Mercier» est mis sur
pied. Tous ces clichés, du plus
insolite ou plus classique, se-
ront tirés au sort. N'hésitez
plus: envoyez vos photos de
mariage, prises au château, au
«Nouvelliste». Les heureux ga-

le de six enfants, et ayant peu
de moyens financiers pour
poursuivre des études, tu as
commencé à travailler à l'Alu-
suisse, dès l'âge de 16 ans et ce,
durant quarante-cinq ans. Déjà
tout jeune, tu as dû te battre, ce
qui t'a certainement donné le
goût plus tard de défendre l'ou-
vrier. En effet, tu as œuvré du-
rant de nombreuses années en
tant que président de la com-
mission ouvrière de l'Alusuisse.
Tu as participé activement à la
vie de la commune en tant que
commandant du feu et instruc-
teur pompier. Marié à Louisa
Rossier en 1950, vous avez ex-
ploité tous deux, dès 1954, un
café-restaurant et ce, jusqu'à ce
jour. De votre union est née
une seule fille, Romaine, née en
1954, qui te donna deux petites-
filles. Homme très actif, tu as
construit avec tes associés, dans
les années Imitante, La Coutou-

mariés du château
? de l'inauguration du château Mercier qui aura lieu en juillet,

un concours photo est lancé.
J

De nombreux couples de jeunes mariés ont immortalisé leur bonheur dans les jardins du château
Mercier. Un appel est lancé: envoyez-nous vos clichés! mamin

P im _*¦* _»*_. _M _•»& I _**_ . "¦

une UILCI iuy uuri
le, petit hameau en dessous de des liaisons téléphoniques
Loye, que tu appréciais beau- aura lieu
coup. Tu aimais le partage, le dans la nuit
dialogue et la justice. Atteint du mardi 5
dans ta santé depuis 1993, tu as
eu le privilège d'échanger de
très bons moments avec ta fa-
mille et tes amis. Tu nous as vu
grandir, tes deux petites-filles,
tu étais très proche de nous et
tu nous chérissais. (...) Tu étais
toujours disponible (...) jusqu'à
te montrer taquin afin de ne
chagriner personne pour passer
sur l'autre rive.

Tu nous manques beau-
coup, cher grand-papa, tu es
parti trop tôt, sans que l'on s'y
attende. Nous garderons de toi
tout ce que tu nous as appris au
fil du temps. Tu ne voulais pas
que l'on pleure. Alors, en sé-
chant nos larmes, nous te di-
sons du fond du cœur: merci
grand-papa!

VALéRIE ET SOPHIE

Tes deux petites-filles

PUBLICITÉ

Une interruf ttinn

au mercredi 6 mai 1998.

S
IERRE La modernisation du
central téléphonique de

Sierre provoquera une interrup-
tion momentanée des liaisons.
Cette coupure interviendra
dans la nuit du mardi 5 au mer-
credi 6 mai 1998, entre 0 h 30 et
1 heure du matin. Les raccorde-
ments concernés sont les (027)
45..., 47..., 48... Soit les abonnés
de Sierre, Granges, du Haut-
Plateau, du val d'Anniviers, de
La Souste-Loèche et de Loèche-
les-Bains. L'interruption ne
concerne pas les raccordements
Natel. A Muraz-Sierre, la cou-
pure interviendra dès 22 heures,
en raison de travaux plus com-
pliqués qui s'achèveront mer-
credi 6 mai vers 14 heures.
Swisscom annonce un rétablis-
sement progressif de ces lignes
à partir de 2 heures du matin
déjà. PV

PUBLICITÉ

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons
au Centre du Parc. Un programme spécial a été
conçu pour rendre cette journée inoubliable.
Nous nous réjouissons de votre visite'.

Votre team du CENTRE DU PARC

www.formation.ch 
Centre du Parc • Av. des Prés-Beudin 20 • 1920 Martigny
Téléphone 027 720 18 18 • Fax 027 720 18 19
Centre de swflr!îcPP'B 

« H6,el du Parc SA '

gnants auront la chance de par-
tir à Venise.

Durant toute l'époque où la
famille Mercier possédait le
château, le parc est toujours
resté accessible au public. En
faisant donation de la bâtisse,
de ses dépendances et de ses
collections, les Mercier ont fait
un cadeau extraordinaire à
l'Etat du Valais. Sous l'égide
d'une fondation, des rénova-
tions ont eu lieu; elles touchent
à leurs fins. C'est dans le cadre
de cette inauguration du châ-
teau Mercier que ce concours a
été conçu.

De plus, en collaboration
avec notre quotidien, des élèves
de l'ECAV (Ecole cantonale
d'art du Valais) ont également
accepté de travailler sur ce thè-
me. Ils présenteront une créa-
tion artistique dans le parc, à
partir des photos de mariés. Le
travail des jeunes artistes sera
inauguré le 18 juillet. PV
Vos photos de jeunes mariés prises
au château Mercier sont à envoyer
au «Nouvelliste», rue de l'Industrie
13, 1950 Sion, à l'attention d'Antoi-
nette Rauch, mention: Concours
photo. Le format est libre. Les cli-
chés seront renvoyés à leurs pro-
priétaires.
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QUINZAINE
CHINOISE

du 6 au 17 mai
En cuisine, un chef

de Shanghai vous mijote
ses plats typiques

À midi, nos assiettes
et menus dès Fr. 15.-

Midi et soir, nos menus
et notre carte

Jolis plats et repas
à l'emporter

Merci de réserver
votre table

Refois des Moyens
Restaurant-Pizzeria-Bar
Mayens-de-Chamoson
1911 Ovionnaz
Tél. (027; 306 53 63

Nouveaux conducteurs

«e
au
no
eo

http://www.vaudoise.ch
http://www.formation.ch
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Vous n avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES .

Le conseil du jour :
Demander les feuilles explicatives

et les formulaires pour le suivi
des consommations à l'adresse

ci-dessous !

Service de l'énergie
IS 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.adm.n.ch

Ka2: Fr. 15 DOD - tout équipée
direction assistée, système au.io, lève-vitres
électriques , verrouilla ge central

? jeu-concours avec plus de Fr. 170 000.-
de prix

' w%%5
http://www.ford.cli

\S*W
8
Q_
(O
f-

1
f-i

+10.2
; ;

+10.9
! I

+9.7
i :

+6.7

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lord.ch


Sportifs à I honneur
Les judokas de Collombey fo nt

Déplacement difficile à Prague pour les jeunes judokas de l'école
de Collombey. wa

COLLOMBEY Préparer les
jeunes judokas valaisans au

niveau supérieur, leur donner
une motivation supplémentaire,
favoriser la rencontre avec des
judokas d'autres pays: les rai-
sons n'ont pas.manqué à l'école
de judo de Collombey-Muraz
pour faire le déplacement à
Prague à l'enseigne de l'Usk
Cup Prague, tournoi internatio-
nal pour juniors. «Il est diff icile
pour nos jeunes Valaisans d'ac-
céder à un podium dans une
telle compétition et notre équi-

pe est revenue avec un résultat
mitigé. Mais dans l'ensemble,
les buts sont atteints», relève
l'entraîneur Michel Vejvara. La
délégation valaisanne en a pro-
fité pour inscrire une équipe
féminine au tournoi internatio-
nal dames et écolières de Pra-
gue. On relèvera parmi la bon-
ne série de résultats la premiè-
re place en catégorie écolière
de Wendy Nicoulaz et la
deuxième place de Karen Ni-
coulaz en catégorie juniors
dames. LM

en peintureDeux nonagénaires
inséparables

Joséphine Bissig et Bertha Rausis résident toutes deux au Castel.

S
AXON Joséphine Bissig et
Bertha Rausis fêtent leurs

90 ans cette année. Si les deux
habitantes de Saxon ont quitté
le village, elles continuent de
se côtoyer puisqu'elles rési-
dent au Castel Notre-Dame, à
Martigny.

Joséphine Bissig est née
Denicole, le 14 mai 1908. Ma-
riée à Frantz - dont elle est
veuve depuis vingt ans - elle a
élevé trois enfants et a, actuel-
lement, cinq petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.
Pendant des années, Joséphine
a assuré les travaux des
champs, pendant que son ma-
ri travaillait à l'usine d'alumi-

Joséphine Bissig et Bertha Rausis:
la visite des autorités de Saxon au

nium à Martigny. Elle a aussi
été employée à la fabrique de
confitures Doxa à Saxon. José-

les deux nonagénaires ont reçu
Castel. nf

phine a deux passe-temps fa-
voris: la lecture et la confec-
tion d'habits.

Sur la Côte d Azur
Bertha Rausis (-Pont) est née
le 23 janvier 1908 à Martigny-
Combe. Durant sa jeunesse,
elle a travaillé dans un hôtel à
Chamonix avant de poursuivre
son activité professionnelle
dans le canton de Vaud: c'est
là qu'elle a rencontré Emile
Rausis, qui allait devenir son
époux. Après un séjour sur la
Côte d'Azur, le couple est venu
s'installer à Saxon en 1929. Six
enfants sont nés de leur union.
Durant la guerre, Bertha a fait
preuve d'un grand courage en
gérant seule un domaine de
10 000 mètres carrés. Veuve
depuis 1975, elle coule des
jours paisibles au Castel de-
puis l' an passé. JOëL J ENZER

«Hommage à Pascal Couchepin», huile sur toile, 90 X 75 cm.
i. halifi-eti

i réalisé le portrait
ouchepin.

MÉMENTO
dial» par le docteur et nature
pathe Pierre Gilbert . Entrée li-
bre.

MARTIGNY
Nouvel ordre
mondial
Ce mardi 5 mai (à 20 h 15) à
l'Eg lise évangélique de réveil
(rue de la Moya 1), conféren
ce sur le «nouvel ordre mon-

PUBLICITÉ 

BRASSERIE
"LUCUS"

027/322 22 82 - Jean-Luc Grobéty
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - Sion

Tous les jours à midi

Filets de perche
avec pommes frites, sauce
tartare, salade du buffet

Fr. 15.-
Horaire: lu, ma, me 7 h à 19 h 30,

je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé.
Il est prudent de réserver
Tous les midis plus de

10 menus du jour à choix!

FULLY
Chemin de croix
La section des brancardiers et
infirmières de Notre-Dame-
de-Lourdes organise un che-
min de croix le vendredi 8 mai
prochain à Euioz (Fully). Dé-
part à 19 heures de la pre-
mière station, puis messe

PUBLICITÉ 

La variété aux cimaises Vente
paroissiale

M
ONTHEY La vente parois-
siale protestante de Mon-

they organisée en fin de semai-
ne (8, 9 et 10 mai) sera étoffée
par la participation d'un invité
d'honneur , la commune de
Troistorrents. La journée de sa-
medi donnera l'occasion aux
sociétés musicales et sportives
chorgues de dévoiler la mesure
de leur talent , à l'image de tou-
te la manifestation animée par
diverses sociétés montheysan-
nes et des groupes folkloriques
portugais et espagnols. Si la
vente paroissiale sera naturelle-
ment placée dimanche sous le
signe de la fête des mères, elle
connaîtra un dernier temps fort
avec le concert donné vendredi
soir par le Rhône River Band ,
groupe fondé en 1978 par
Daniel Roulet. Cette formation
spécialisée dans le jazz se pro-
duira à 20 h 30 dans les locaux
de la paroisse à l'avenue de la
Gare à Monthey. LM

Etonnante diversité: la galerie Lou Soleï de Lavey présente
les œuvres de vingt-cinq artistes du lieu.

LAVEY-VILLAGE «Je ne pen-
sais pas trouver autant

d'écho quand j 'ai proposé aux
artistes de Lavey de venir ex-
poser dans ma galerie», rele-
vait samedi dernier, à l'heure
du vernissage, Mary-Elen
Chesaux. L'artiste et galeriste
rocane a relevé le défi d'expo-
ser dans sa galerie Lou Soleï
les œuvres de vingt-cinq artis-
tes et artisans de Lavey, sans
oublier les enfants de la classe
de «5e cathé» qui ont réalisé
une œuvre collective sous for-
me de collage. La petite gale-
rie de la rue Centrale voit se
côtoyer les œuvres les plus di-
verses, allant de la poterie à la
sculpture , de la peinture au
vitrail , en passant par les ta-
pis, la ferronnerie , l'aquarelle,
l'encre de chine.

Vingt-cinq visions
Diversité donc, aux cimaises.
L'exposition, soutenue par la
Société de développement de
Lavey-Morcles propose au vi-
siteur une à deux œuvres de
chaque artiste et artisan , soit:
Monique Ansermet, Jean-Pier-
re Ahsermet, Joël Ansermet,
Christine Blanc, Carole Bom-
meli, Armanda Chesaux, Char-

A l'heure du vernissage, œuvres

ly Dugoumois, Pascale Du-
crest, Valérie Favre, Pierre
Grangier , Wilhelmina Heitz,
Steve Israelin , Christine Lavan-
chy, Roger Lavanchy, Béatrice
McKinney, Beat Millier, Muriel
Payot, Annie Progin, Thérèse
Reinhard, Marie Roth , Bruno
Roth, Anna Urben , Isabelle
Wyder et , bien sûr, la maîtres-
se des lieux, Mary-Elen Che-
saux. Une gageure, sur une si

ef visiteurs. nf

petite surface, que s'est propo-
sée de réaliser la galeriste à La-
vey-Village. Pari tenu. «J 'ai été
surprise de découvrir autant
de richesses au village»,
avouait Mme Chesaux devant
tant d'œuvres différentes. A
votre tour, découvrez les mul-
tiples visages de l'exposition,
à voir jusqu 'au 28 mai. La ga-
lerie est ouverte les mardis et
jeudis de 16 à 18 heures. ChC

Les dicastères répartis
Colette Marti Nydegger

responsable de la construction
et de l'aménagement du territoire.

M
ARTIGNY Revu et corrige
après le départ de Pascal

Couchepin à Berne et la dési-
gnation de Colette Marti Ny-
degger comme neuvième con-
seillère communale, l' exécutif
octodurien devait forcément
procéder à une redistribution
des tâches. Une répartition des
dicastères qui s'est passée en
douceur et n 'a donné lieu à au-
cun bouleversement.

ux financ

; la directic

res dévolus jusqu 'ici à son pré-
décesseur Pascal Couchepin, à
savoir l' administration générale,
les finances et la police.

Dernière arrivée au sein du
Conseil communal, Colette
Marti Nydegger, elle, s'est vue
confier la responsabilité des
secteurs de la construction et
de l'aménagement du territoire,
deux dicastères jusqu 'ici prési-
dés par Pierre Crittin. Pas de ré-
volution donc, mais des chan-
gements dans la continuité
puisque les autres membres de
l'exécutif conservent leurs di-
castères respectifs jusqu 'à la fin
de cette législature. PASCAL GUEX

M
ARTIGNY «J 'ai peint ce
tableau d'après une p hoto

paru e dans le journal durant la
p ériode des élections au Conseil
fédéral », raconte Jetullah Hali-
ti-Eti. Peintre albanais établi à
Martigny, il a réalisé ce portrait
en guise d'hommage au nou-
veau conseiller fédéral.

«Je trouva is sa position sur
la p hoto intéressante. Elle a
pour moi quelque chose de p hi-
losophique.» Si l'artiste albanais
admire le travail de Pascal
Couchepin en tant que politi-
cien , il espère qu 'il fera beau-

ET ENTREMONT

«J ai confiance en lui. Je pense
qu 'il deviendra une grande per-
sonnalité européenne.»

Un tableau que Jetullah
Haliti-Eti souhaite offrir au
nouveau conseiller fédéral.

NATHALIE TERRETTAZ

Jetullah Haliti-Eti vient d'exposer à
l'Université populaire albanaise à
Genève et il participera au 28e Sa-
lon international de l'Académie eu-
ropéenne des arts (du 23 au 31
mai).

PUBLICITé 

ce
jement er
jou rs sai

entrées a

- MEMENTO
MONTHEY
Coopération
roumaine
L'assemblée générale de la
coopération entre Monthey et
la ville roumaine de Telciu au-
ra lieu jeudi 7 mai à 20 heu-
res, à la salle des gouverneurs
du château de Monthey.

http://www.thermolp.th


VOUS ECONOMISEZ
5.10
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pour le
1er juillet 1998. AU niàppc
Loyer Fr. 1194.- I"2 PIcCCS
y compris acomptes rPIMUPcharges et parc. ICIIUÏC
Renseignements: Fr. 1080 - + ch.
(027) 322 16 94. 36-463240

036-463295

1 kg d'entrecôte ou de
rumpsteak

IA  

louer à Grimisuat,
immeuble La Prairie B,

bel appartement
de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grand balcon.

Loyer très intéressant.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
+ charges (4V_ pièces).

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-322536

A louer à Chamoson,
dans immeuble récent ,

appartement TA pièces
Loyer: Fr. 520.- + charges

appartement VA pièces
Fr. 950.- + charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 1060.- + charges.

Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40.- ou intérieures

à Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-462774

roduit - bourban
immobili er St*gérances s.a.

A louer à Sion

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

I

rue du Rhône 25, proche
Place du Midi

locaux commerciaux 200 m2
Libres dès début juillet 1998.
Rens.: Tél. 027 322 34 79.

036-455456

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces
administratives

(locaux réfrigérés
aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42.
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

Vous cherchez
un appartement à louer

et des conditions avantageuses

La solution
est chez nous!

Contactez-nous sans tarder
au tél. (024) 473 88 88.

36-462012

A Sion-Champsec
grand 3 pièces oo m2)
Libre des le 1er août 1998.
Séjour , cuisine, 2 chambres, bains,
WC séparé, balcon, cave, galetas,
place de parc.
Possibilité aide fédérale.
Loyer dès Fr. 655.- + charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-463299

A louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
VA_ VA, *VA pièces

rénovés, cuisines agencées.
Possibilité de place de parc dans

garage collectif.
EGT Construction S.A.
0 (024) 486 1120

036-462956

3 locaux artisanaux
2 pièces 55 m2

A louer à SION, i» iu-i|o_ow3.. DUC-SARRASIN a, CIE S.A. *"•"""" DUC-SARRASIN & CIE S.A. Loyers raisonnables, 20 places de
avenue de la Gare 29 °36-463
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dans immeuble commercial neuf. avenue de la Gare 3 rue de Maison- onnartomont Rue '
Surface 72,50 m2 au rez et 60,50 DlSCeS de-Commune d|l|lailcl__c__ l des Finettes 6-8
m2 sous soi , avec wc lavabo Fini - JJ appartement 2 pièces appartement A Sion-Champsec
tions intérieures au gré et a charge DE pdrc 01/ „;__»_,_: Lover Fr 640 - PvTniprpe firanH A niPTPQ
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A louer à Sion
rue de Lausanne 67
surface de 95 m2
avec sanitaires, con-
viendrait pour
laboratoire, bureau.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

+ lave-linge et congé-
lateur + place de parc
dans garage,
Fr. 860 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-462064

115, 135 et 220 m2 de surface utile.
Accès exceptionnel, à 1 minute de la
sortie d'autoroute.
Conviendrait comme atelier, dépôt ,
laboratoire ou bureau moyennant
aménagement.

Saxon
A louer dans un bâti
ment de qualité, au
centre du village, ré
sidence Bernadette

VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite. Quartier tran-
quille.
0 (024) 471 33 71.

036-461433
Monthey
Rte de Collombey 35
A louer
appartement
4 pièces en
attique
Terrasse avec barbe-
cue. Loyer
Fr. 1200.-/mois
plus charges
Fr. 280.-.
0 (024) 471 13 61
0 (024) 472 21 77.

036-463314

Montana-Crans
à louer à l'année

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
av. de la Gare 50

appartement
5 pièces
180 m2, non meublé,
vue sur jardin
d'Ycoor , terrasse +
place de parc,
Fr. 2100.-/mois char-
ges comprises.
0 (027) 481 21 21.

036-4 6372E

A louer
à Crans-Montana
très beau

studio
ensoleillé, balcon,
place de parc,
situation calme,
5 min. du centre.
Prix Fr. 590.-
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-463487

6 bouteilles de
DÔLE DU VALAIS

AX
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A LOUER
LOYER MODERE

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

36-45976C

appartement
1 pièce
Fr. 445.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462190

Conthey
grand studio
à louer dans im-
meuble récent ,
pour
1-2 personnes,
cuisine agencée,
tout confort ,
beaucoup de ca-
chet, parking, li-
bre tout de suite,
non-meublé
Fr. 380.-.
0 (024)
463 16 13 ou
0 (021)
971 10 03.

036-462566

A louer à
Plan-Conthey
appartement
VA pièces DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Saint-Guérin 14

locaux
pour bureau
plein centre.
0 (079) 449 31 04.

036-462638

A LOUER
Martigny
centre-ville

appartement
41/2 pièces
avec possibilité de
conciergerie.
Libre dès le
1er août 1998.
0 (027) 746 2214.

036-463644

A louer a Sion,
Petit-Chasseur 104

appartement
VA pièces
2e étage, cave, gale-
tas , place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-463539

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

41/2 pièces
0 (024) 471 33 71

036-461436

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

10 kg de sucre fin cristallisé
10x1 kg

(30 kg maximum
par achat]

appartement
3 pièces
Fr. 845.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-46224E

f c / Z  piCbCO

Savièse,
Lentine
91/ niànao

rénové, cuisine
équipée, balcon
sud. Fr. 565.- +
cn- 36-463294

DUC-SARRASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 8
appartements
2 pièces
rénoves
dès Fr. 595
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-462284

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion

appartement moderne
de 3V_ pièces, rez
2 salles d'eau, traversant nord-sud.
Loyer subventionné: Fr. 910.-
+ avance charges: Fr. 110.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Date d'entrée: 1er mai 1998.
Appartement moderne
de 4V. pièces, 3e
2 salles d'eau, 2 balcons.
Loyer subventionné: Fr. 1040 -
+ avance charges Fr. 130.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Date d'entrée: 1er juin 1998.

• ••
Av. Mce Troillet 81, Sion

Appartement de -VA pièces, 2e
Loyer: Fr. 870.- + avance charges
Fr. 150.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre: 1er juillet 1998.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-460550

A Sion-Champsec

http://www.helvetiapatria.ch


«Je vis de l'aéromodélisme»
Jean Ducret fidèle de l'air show pour mini-avions à Vétroz.

VÉTROZ (Attention, mesda-
mes et messieurs, dans un

instant, vous allez assister à
une démonstration de Rafale à
turbine.» Le speaker du jour ,
ainsi que les nombreux specta-
teurs présents à l'air show
d'aéromodélisme de Vétroz, se
réjouissaient de la prestation
d'un des mini-appareils le
week-end dernier. «C'est tou-
jours spectaculaire: on dirait
vraiment un appareil grandeur
naturel», souligne le président
du club organisateur de Sion,
Christian Evéquoz. L'occasion
d'un mini-entretien avec le
propriétaire du Rafale en ques-
tion, Jean Ducret.

<Avec mon f ils et un ami,
nous formons un petit team»,
explique M. Ducret. L'équipe a
deux avions Rafale à turbines à
gaz au propane. Le moteur dé-
veloppe 5,2 kilos de poussée et
tourne à 120 000 tours/minute.
«L'avion peut aller à 200-230
kilomètres à l 'heure», ajoute
encore le passionné d'aéromo-
délisme.

Les Ducret, père et fils, devant leur «Rafale» miniature, lors de l'air show d'aéromodélisme de Sion, nf

L'homme est un grand
connaisseur de cette activité. Il me depuis trente-cinq ans avec

pratique en effet l'aéromodélis- bonheur. (Aujourd 'hui, je suis
le constructeur, le mécanicien,

c'est mon f ils et l'autre membre
de notre équipe qui pilotent les
machines.» A noter encore que
Jean Ducret a créé le magazine
«Hélico Revue» en 1988. Rédac-
teur en chef et éditeur, il traite
dans sa revue uniquement du
thème des hélicoptères minia-
tures et grandeur nature. Sa
passion lui permet donc de vi-
vre. «Oui, on peut dire que je
vis de l'aéromodélisme en quel-
que sorte», affirme-t-il.

Fidèle de la manifestation
sédunoise depuis ses débuts,
Jean Ducret avoue y trouver
une ambiance particulière.
«L'endroit est sympa, et il y fait
presque toujours beau», note-t-
il en souriant. Un avis partagé
par les 70 autres pilotes inscrits
pour l'édition 1998. «Ce sont en
général toujours les mêmes qui
reviennent année après année»,
ajoute Christian Evéquoz.
Quant au public, il ne boude
jamais la manifestation. Histoi-
re de rêver le nez en l'air grâce
à des appareils miniature.

CHRISTINE SAVIOZ

Amicalement en fan
Les six ensembles hérensards réunis à Vex

VEX Elle reste un moment
annuel important pour tous

ses membres. L'Amicale des
fanfares du val d'Hérens a réuni
pour la 35e fois les six groupes
musicaux de la vallée le week-
end dernier à Vex. «Pour nous,
c'est l'occasion de nous retrou-
ver, car lors des festivals, on est
plutôt regroupés selon notre fé-
dération», souligne cette musi-
cienne de la fanfare des Hau-
dères L'Echo de la Dent-Blan-
che.

Cette année, les groupe-
ments - soit l'Echo du Mont-
Noble de Nax, l'Echo des Gla-
ciers de Vex, La Perce-Neige

d Hérens, La Dixence d Héré-
mence et l'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères - reçus
par l'Aurore de Vex ont inter-
prété deux morceaux d'ensem-
ble, «Standard of Saint-Geor-
ges» et «Amis hérensards». «Le
moment de la remise des ban-
nières est également important
pour notre rencontre», ajoute
avec solennité le président de
l'amicale, Jean-François Dayer.
Ainsi l'Echo du Mont-Noble de
Nax a-t-il transmis le flambeau
à l'Aurore de Vex, en musique.

Un bébé «en direct»
A noter que cette 35e édition

restera dans le souvenir des
musiciens de la fanfare des
Haudères. Leur porte-drapeau
Patrick Sierro a dû en effet par-
tir précipitamment de la fête
afin d'arriver à temps pour l'ac-
couchement de son épouse.
«On a dû le remplacer rapide-
ment par Eugène Vuignier, l'an-
cien président de l'amicale», ra-
content les musiciens en sou-
riant.

Une fanfare des Haudères
déjà mise en ébullition par l'or-
ganisation du prochain Festival
des musiques du Valais central
qui se déroulera sur ses terres
les 30 et 31 mai prochains. CS

SEA

nf

Théâtre variétés à Viège
Le grand maelstrôm au théâtre La Poste le 8 mai à 20 heures

VIÈGE Le Theater-Variétés,
c'est un festival d'artistes

internationaux et de perles des
grandes et des petites scènes. Il
sera le 8 mai, à 20 heures, au
théâtre La Poste de Viège.

Il amènera son plein de
surprises, créées par le nombre
et la diversité des spectacles
présentés. Le show de la salle
La Poste de Viège sera unique.
Il mélangera les expérimenta-
tions aux représentations classi-
ques, le théâtre à la danse, la
musique à l'acrobatie, le rire au
sérieux.

Les deux présentateurs Ur-
sus et Nadeschkin tâcheront ^~—=̂ ^̂ ™ ter-Variétés

d'éviter que le chaos ne s'instal- serpent, automate à cocas et k_d
le et s'assureront que tous, ac- des rues.
teurs et spectateurs, vivent un
événement commun.

Il y aura Green Gift Berlin,
un duo artistique avant-gardis-
te. Leur monde est vert. Môla et
Stahli de Saint-Gall diront leur
fait à tous, sans se censurer. Kai
Eikermann de Berlin est un mé-
lange de Terminator, homme

Supermiko, Berlin, vendredi
prochain au spectacle du Thea-
ter-Variétés. Idd

BP Zoom de Paris est une
mixture de comique et de lan-
gage du corps bouffon. Super-
miko de Berlin est un gameboy
vivant. Il emmêle ses jonglages
à des jeux télévisés à couper le
souffle, et zappe d'une difficulté
à l'autre.

Tout cela sera emmené par
le duo des clowns Ursus et Na-
deschkin de Zurich. Ils sont les
fondateurs, directeurs artisti-
ques, régisseurs et modérateurs
du Theater-Variétés.

PASCAL CLAIVAZ

; PUBLICITé 

D̂emain sciï
? et j e participe

VEX
Aînés en marche

Six fanfares à l'unisson

Pro Senectute organise le
premier mercredi de cha-
que mois des randonnées
pédestres pour les aînés
du val d'Hérens. La pre-
mière excursion aura lieu
mercredi 6 mai dans la pi-
nède des Agettes. Temps
de marche: deux heures.
Rendez-vous à la poste de
Vex a 13 h 20. Départ du
car de Mâche à 13 heures,
d'Hérémence à 13 h 10,
des Prasses à 13 h 15. Se
munir de bonnes chaussu-
res et de l'abonnement
demi-tarif.

MEMENTO

d'élèves
Les Cocovimoss, groupe
de chant et de danse du
cycle d'orientation des
Collines, organisent un
concert public ce mardi et
demain mercredi à
19 h 30 à la salle de spec-
tacle des Creusets. Au pro
gramme, des chansons
d'auteurs contemporains.
Entrée libre.



^ip&». Le Prix touj^fgjjb et qualité ummm^
a— Quo  ̂sept prétendante %T
dîhonJ„n:iié courtisent les... reines i 1

*
Optimiste, le Valais! Cette fois
la saison hivernale a porté ses
fruits. La qualité d'un héber-
gement revu et corrigé, la pa-
lette des installations nouvel-
les mises à disposition, la

fre, aussi large soit-elle, qui
émane des milieux du tourisme
doit avantageusement soutenir

tourisme doux une nouvelle
façon de voir les choses. Pour-
quoi ne pas aller plus loin et
flirter avec l'audace au gré des

réclame aussi le canton? Qu'on
se rassure: il est des lieux (mu-
sées, galeries, salles de con-
cert) où l'individu aime à se

canton. Bienvenue donc au

velliste» ont retenu pour 1998
la race d'Hérens. H ne pouvait
être de meilleur choix: les rei-
nes sont indissociables de
l'histoire du Valais. Tout
comme le sont leurs maîtres!
C'est dire si le «NF» entre avec
plaisir dans l'arène...

Jean-Yves Bonvin:
«A portée de la main»
Directeur de la SBS-Valais,
Jean-Yves Bonvin suit avec at-
tention l'évolution du Prix
Sommet. Membre du grand
jury, il accorde une attention
particulière à la valeur des

IUU ¦" — ¦«¦¦¦ _ . «• v.^v.w.. . , ,

Combat do roinos: uno Imago in

voir le Valais ou ne le p erçoi-
vent p lus avec l'acuité voulue.
On a pourtant tout à portée de
la main.»

En quelques mots, Jeam-
Yves Bonvin s'étend sur un
premier candidat , le CERM:
«Son impact sur la vie écono-
mico-touristique du canton est
énorme. Son activité comprend
aussi bien, la Foire du Valais
que Swiss Alpina. La brocante
y a sa place comme du reste la
musique, la chanson ou le folk-
lore. Cette multip licité est re-
marquable.»

Le directeur de la SBS-Va-
lais met en exergue le rayon-
nement que connaît aujour-
d'hui le Village du livre: «D'un
modeste village a jailli la cul-
ture...» Point de tourisme vala-
ble sans qualité! M. Bonvin in-
siste sur le label «Q' for you»
institué par Saas-Fee, une idée
reprise avec bonheur par
Suisse Tourisme et qui allie
adroitement tradition et mo-
dernité.]! termine par l'invité
d'honneur: «Dans la race d'Hé-
rens, il y a toute l'histoire du
Valais. Pendant l'entre-deux-

symbole terrien est intact. Il
s'agit là d'une image authenti-
que et volontaire dans laquelle
le Valais se retrouve. Cela ex-
plique la passion que parta-
gent propriétaires de vaches et
spectateurs lors des combats
qui sont organisés. La fougue
des animaux emporte leur ad-
hésion. Et séduit, en même
temps, les touristes qui vien-
nent voir ces joutes uniques au
monde.»

Hermann Pellegrini:
«Une mue intéressante»
«La diversité de l'offre touris-

Marlial Braondlo, h thef de
l'auberge do Vouvry. mamin

tique, c est la cle du succès»,
relève à son tour le directeur
général du «Nouvelliste», Her-
mann Pellegrini. «Les visiteurs
d'une région viennent y cher-
cher la satisfaction d'une pas \
sion principale, le ski, l'esca-
lade, la randonnée ou le repos
régénérateur, par exemple,
mais aussi la découverte des
particularités du pays, de ses
produits, de ses coutumes, de
ses traditions, de son histoire
et de sa culture. Ils engrangent
ainsi des souvenirs durables,
source de joie profonde et pro-
messe de retrouvailles. Rien de
tel pour lutter contre les offres
standardisées et répétitives .»

chaque saison de quelques ac-
tivités nouvelles, dont le Prix
tourisme et qualité s'efforce de
signaler les p lus intéressantes,
sans oublier des traditions, au-
jourd 'hui consacrées, comme
la gastronomie, que l'Auberge
de Vouvry avec d'autres éta-
blissements illustre brillam-
ment. Proches des préoccupa-
tions contemporaines, les
produits naturels (Berg lande
Produkte, Ernen) ou vivement
souhaitées par les jeunes, les
chevauchées audacieuses, les
découvertes (Grand raid VTT
et Alp in Center) renforcent la
position du Valais sur un mar-
ché touristique très convoité.»

MICHEL PICHON



faux oret Dour «son» Touruu
La boucle romande prendra son départ, p our la 52e édition, aujourd'hui à Rheinf elden par le prologue.

P

our Laurent Dufaux, le
Tour de Romandie a tou-
jours été spécial. D'abord

parce qu'il est Vaudois, bien sûr.
Mais aussi en raison du fait que
cette course l'a révélé à ses dé-
buts. Cette année, le cycliste
d'Ollon se dit prêt pour «son»
Tour de Romandie. Et le par-
cours de l'édition 1998 de la
boucle romande lui donne quel-
ques idées derrière la tête...

Il a fait son chemin
En 1991, pour sa première an-
née «pro» et sa première partici-
pation au Tour de Romandie,
Laurent Dufaux terminait cin-
quième du général. L'an suivant,
c'est à la sixième place qu'il fi-
nissait la boucle romande. De-
puis, et quand bien même ces
deux résultats restent ses meil-
leurs sur les routes romandes, le
petit grimpeur vaudois a fait son
chemin. Et celui dont la victoire
à Pampelune, lors du Tour de
France 1996, est encore dans
toutes les mémoires, se dit am-
bitieux avant ce «Romandie».

«J ai toujours eu un énorme
attachement pour le Tour de Ro-
mandie, lance-t-il. Cette épreu-
ve me fascine, et j'ai toujours
envie de bien m'y comporter.
Cette année ne fait pas exception
à la règle: j'ai une bonne condi-
tion et je suis très motivé.»

Le TdR, puis un break
Car Laurent Dufaux n'a pas eu
le même programme d'entraîne-
ment qu'à l'accoutumée. «Ma

Jean Voellmy (en médaillon) a concocté un parcours sélectif de
794,5 km, avec 7618 mètres de dénivellation au total. idd

performance aux derniers cham-
pionnats du monde (réd.: il a
terminé au sixième rang d'une
course remportée par son co-
équipier Laurent Brochard) m'a
ouvert les yeux, explique-t-il. Je
me suis rendu compte que
j'avais certaines prédispositions
pour les courses d'un jour, ce
qui ne correspondait pas forcé-
ment aux qualités que l'on me
prêtait. Cette année, j'ai donc al-
légé mon programme en février,
de manière à être dans le coup
pour les classiques d'avril. Et
même s'il m'a à chaque fois
manqué un petit quelque chose
dans le f inal des épreuves arden-
naises et de l'Amstel Gold Race,
j'étais bien dans le coup.»

Cela étant, Laurent Dufaux
sait qu'il demeure avant tout un
coureur d'épreuves par étapes.
Donc qu'il devrait être en vue
sur les routes romandes cette
semaine. «Ce Tour de Romandie
mettra un terme à ma première
partie de saison, précise-t-il. Si-
tôt l'arrivée de la dernière étape
à Genève, je m'accorderai un pe-
tit break. Je chercherai avant
tout à récupérer, psychologique-
ment comme physiquement,
avant d'entamer la préparation
devant m'amener en p leine for-
me au Tour de France.»

Pour les costauds
Les Festina de Laurent Dufaux
présenteront une équipe de
grande valeur pour ce Tour de
Romandie. «Nous sommes bien
décidés à jouer les premiers rô-

oi.!.er.. Certains vont peut-être
_ , . , , , , ¦ , . , . . se cacher avant le giro, maisLaurent Duf aux sera un des f avoris de la boucle romande, mais c est dans retape de Veysonnaz qu 'il d'autres vont faire la course enmettra «son nez» à la f enêtre. asi-mamm prévision de ce même giro. Ce

qui me semble certain, c'est que
les, confirme Dufaux. Pour Alex est important, je ne vais pas me puis, le parcours de ce Tour le vainqueur sera un tout fort
Ziille, ce Tour de Romandie fait gêner de jouer ma caf te, surtout convient à merveille au Vau- du moment.» Et si Laurent Du-
office de sérieux test avant le Gi- dans la condition physique qui dois. «C'est vrai, j'aime ces éta- faux était celui-là !
ro. Cela étant, si le jeu d'équipe est la mienne en ce moment.» Et pes courtes et nerveuses. Il y a de TSCHOUMYAROC

WLWf- *________S 8ros dénivelés

 ̂
H lors de la pre-

nr*M ISB mière étape ju-
.«i-'-i.iJ rassienne, ce qui

n'est pas pour
me déplaire.
L'étape de mon-
tagne (réd.: à
^Toirenrma^l oelv i -youin iu / ./  ..¦.! .¦

I aussi faite pour
^%jb un coureur de

fe *̂S mon style. Nous
S&M. 1 sommes allés la

A reconnaître avec
Richard Viren-

que, et elle fera vraiment office
de juge de paix du Tour de Ro-
mandie, avec le col des Planches
et les deux montées vers Veyson-
naz. Celui qui sera en vert ven-

PEo«_o»

dreai en valais aura ae fortes
chances de garder son maillot
jusqu 'à Genève, d'autant que le
prof il du contre-la-montre de
samedi est fait pour hommes
forts. Pascal Richard et moi-mê-
me sommes allés rouler sur le
parcours: il faudra être costaud
pour s'imposer à Romanel.»

Laurent Dufaux ne veut pas
se hasarder à faire des pronos-
tirQ tiC.o Tmir m'nrmnrmt trhz

Sport-handicap
Un nouveau
président
L'Association valaisanne des sports
pour handicapés a enfin trouvé un
nouveau président. Page 25

L homme-orchestre
du parcours

Jean Voellmy accomplit cette tâche depuis plus de seize ans

part de la cité de Calvin, i
P

ersonnalité attachante et
sympathique, Jean Voell-
my est un organisateur-

clé de la boucle romande. C'est
à lui qu'appartient de dessiner leà lui qu'appartient de dessiner le cours et quel est le nombre de demi-étape en ligne le matin prologue, et la finale à Veyson-
parcours et de prendre les con- kilomètres parcourus pour les jusqu'à Sion et l'après-midi le naz ie dimanche, contre la
tacts nécessaires avec les organi- reconnaissances? contre-la-montre en montagne montre, avec une grande fête
sateurs d'étapes. Difficile à chiffrer, le par- avec arrivée à Veysonnaz? En pour marquer l'an 2000. Il s'agi-

Etiez-vous cycliste dans cours se prépare sur une année, quelle année? Pourquoi y a-t-il m de convaincre toutes les ins-
votre jeunesse et comment J'Y Passe mes vacances, mes eu une dérogation cette année? tances concernées pour réaliser
êtes-vous devenu l'homme-or- week-ends et certains soirs. ^ous avons dû changer en ce projet.
chestre du Tour? Quant aux kilomètres parcou- raison de Lausanne> car. j i JEAN-PIERRE BàHLER

T, . __ ._, , .. . ,, rus, je ne les ai jamais totalises. n 'était nn«J ai fait du cyclisme jusqu à Ouelles sont vos relations l,P
l'âge de 16 ans en amateurs A, ^^S^Z^SSZ $£* """"̂puis je me suis tourné vers 1 or- n_„tnT _ a^Q d organiser ¦ ,
ganisation avec le club de La '̂ Sentes avec les an- le contre-la- BIJOUTERIE - OPTI Q UE k O,Pédale lausannoise. Je me suis excellentes, avec es an montre le sa. AVl iP
occupé durant quinze ans de ^^°STcS  ̂S ^^ ûf) W''  1978 - 1998
Porrentruy-Lausanne . puis de A Ponsables et la coniiance s est nQUS avons 

 ̂ S4B-/travers Lausanne , ensuite j' ai effectué la dé- j^P B'V RéSUlttitSpris la charge de directeur tech- Ces sacrés giratoires rogation.  ̂ , ,
Zs ûVdT011^16  ̂  ̂ Actuellement dans toutes Quant à" votre "f™" Ûe f l O lf e
cours au ion. les villes fleurissent des giratoi- suggestion, PlUM H tomOOlB.Comment procédez-vous res. Est-ce des difficultés pour cela pourrait B E R N A R D  F A R I N E  Z . „,Mpour dessiner le parcours, de- planifier le parcours? entrer en li- Dent-Blanche 5 - SION "rage au JU -™U
vez-vous attendre la signature F 

Ces giratoires sont devenus gne de comp- Tél. 027/323 43 ao Prochain tirage: so.e.ss
et le choix des têtes d'étapes? la bête °olre les courses te peut-être % P«x: 

^

me 
Elisabeth Debons Savièse

T._ ' ¦ ¦• j > JL x i- * ....i 1 J . > -X,r v„- 2e prix: Mme Thérèse Pralone, Les CollonsEn principe, d une année à cyclistes Hélas on doit s en ac- pour 1 an y  r . M D/f//ef. cbavanne*'sion1 autre, Ion connaît une voire commoder et les coureurs en 2000, car deux Les
r
prix sont à reiirer au m3gasin jusqu'au 30 mai isse.

deux têtes d étape, sitôt que les ont pris l'habitude. têtes d étapes | ->..*..*.-.—*-...-.. .-¦-¦,-.̂ J..c«-__„ ... -̂ _^.̂  -.*.— ~-^ |

V
r

Veysonnaz a signé jus
qu'en l'an 2000, avec une arri

contrats sont signes, je me mets
au travail.

Combien de temps esti-
mez-vous pour préparer le par-

vée le samedi, sera-ce possible
d'envisager dans le contrat une
demi-étape en ligne le matin
jusqu'à Sion et l'après-midi le

sont sous contrat, Genèv
vée finale et Veysonnaz
idée serait de proposer

Football 
Demi-finales
de la coupe de Suisse
Lausanne-Sports se rend à Wil, alors
que Saint-Gall recevra Lugano.
Quelle sera la finale? Page 22
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Profitez de nos prix chocs!
par exemple:

Buggy TAMIYA + FUTABA RC 2 servos + accu
+ chargeur rapide

Seulement Fr. 299.- net
Avion prêt à voler ROBBE AIRDANCER + moteur

+ FUTABA RC + chargeur rapide + accu |
Seulement Fr. 299.- net |

Hélicoptère NEXUS 30 + GRAUPNER MC 14
+ 5 servos + gyro + starter + chargeur + accessoires j

Seulement Fr. 1990.- net ï¦ etc. |

La décoration sur mesure
mobilier, rideaux, moquette
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Fabrique de meuble 66, route du Rawyl, Slon
Boutique de décoration fermé lundi et samedi

Pour la fi
des mère
faites-lui
plaisir:
alliez geste,
charme
et utilité
Grand choix de
* robes
* manteaux
* deux-pièces

vestes
jupes
blouses
pantalons

Tailles 34 à 50

IDEES-CADEAUX

A ]̂$^ (̂i&fym
SION

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

¦E3 SBB CFF FFS
GRANDE VENTE

Buffet de la Gare -1950 SION

La vente aura lieu les 6 et 7 mai 1998
de 9 à 19 heures.

Pour cause de fin de bail, tout le mobilier , agencement
et petit matériel de cet établissement seront vendus à
bon prix.
Mobilier: tables de restaurant rectangulaires, carrées
et rondes. Chaises de restaurant en bois diverses.
Etagères à verres. Tables de service. Lampes, lustres,
appliques, rideaux. Divers mobilier des chambres.
Banquettes en bois, séparations. Buffet-comptoir
complet avec tiroirs frigorifiques. Boiseries et agence-
ment. Agencement de cuisine en inox, hotte de ventila-
tion, meubles et tables de travail, étagères en inox,
conservateur à glace, saladette.
Machines: chauffe-assiettes , machines à laver les ver-
res et la vaisselle, caisse enregistreuse avec impri-
mante, machines a café, balance, machine à peler,
machine universelle Lips, friteuse, trancheuse, freezer
à glace, aspirateur , cellule frigorifique, monte-charge,
marmites basculantes, salamandre, cuiseur à vapeur,
fourneau Therma, machines à laver le linge, séchoir,
calandre.
Divers: enseignes, échelles, chariot à débarrasser ,
porte-habits, mobilier de bureau, fauteuils de terrasse,
cabanon en bois.
Petit matériel: verrerie, porcelaine, services inox et ar-
gentés, inox, matériel de cuisine, articles de restau-
rant, nappage.

Buffet de la Gare, 1950 Sion
Conditions: tous les objets seront vendus sans garan-
tie et reprise, contre paiement au comptant , et devront
être enlevés tout de suite.

Chargé de la vente: Gastroconsult S.A.
Service romand d'estimation, 1009 Pully
Tél. (021) 721 08 08 et le jour de la vente

(079) 418 01 03 ou (079) 445 82 61
Direction du Domaine - Région 1

Case postale 345 -1001 Lausanne
219-148694
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N—«̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

investisseur
à hauteur de US$ 1 000 000.-.
Pour une durée de 6 mois.
Garantie bancaire, rendement
exceptionnel.
Ecrire sous chiffre K 022-603646 à
Publicitas Léman, case postale
3540,1002 Lausanne 2.

022-603646

Chamoson
au milieu des vignes
dans un endroit
calme et tranquilleA Sion-Champsec A Sion-Champsec

4V. pièces
Libre dès
le 1er août 1998.
Loyer Fr. 930.-
y compris acomptes
charges et parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-463296

appartement
VA pièces
Libre tout de suite.
0 (027) 322 5012.

036-463634

3/2 pièces
Libre dès le
1er juillet 1998.
Loyer Fr. 786.-
y compris acomptes
charges et parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-463297

VA pièces
VA pièces
Certains sous les
combles .
0 (024) 471 33 71

036-46144. A louer à Sion,
sous-gare

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, 'les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

t UIGbGS

A Sion-Champsec
A _ •_ «_.__<.
rénové et équipé
pour le
1er juillet 1998
Loyer Fr. 980.-
y compris acomptes
charges et parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-46329Q

places de parc
dans parking
souterrain.
f r. 85.- par mois.
0 (027) 329 09 40.

036-463426

A louer
à Sierre
ch. Métralie ioh 2 nièces

meublé. Pelouse,
entrée indépendante,
place de parc,
Fr. 500.- charges
comprises.
0 (027) 288 10 70.

036-463683

studio
Fr. 530 - par mois,
charges comprises.
FIVA S.A.
0 (027) 455 16 75.

036-463429

Saint-Maurice
A louer
bâtiment Artisane

TA pièces
récent, rustique, avec
charme et mezzanine
et terrasse, Fr. 650.-.
Libre pour date à
convenir.

Tél. (027) 306 20 58
(079) 434 76 76.

36-461816

3 nièces
rénové et équipé
pour le
1er juin 1998.
Loyer Fr. 855.-
y compris acomptes
charges et parc.
Renseignements:
(027)322 16 94.

036-463298

4V_ pièces
0 (024) 471 33 71

036-461415

TA pièces
0 (024) 471 33 71

036-461431

**
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Elettrolux EW 1170 C
Lave-linge „pe.it format" aux
grandes performantes
• 9 programmes principaux et 6 piagr. comp lé-

mentaires • Essorage 1100 t/min.
• H/L/P 66,5/49/5 1,5 an

Novamalic WA 14
Lave-linge à un prix complètement
essoré
• 5 kg de linge sec
* 16 programmes
•H/t/P 85/59,5/52 cm

Eledrolux-AEG EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité et
de fabrication allemande
• Copacilê 5 kg • Essorage 700/1000/1200 t/min
¦ 16 progr. principaux e 7 progr. complémentaires
• Consom. d'eau seuL 531 • H/l/P 85/60/60 cm

Novamalic WA 2865
Lave-linge d'excellente qualité

Martigny, Marché PAM R. de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust Centre,
Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également dispo-
nibles chez Euro-Fust, route Cantonale 2, Conthey.
Tél. (027) 345 39 80

Grand choix
Lave-linges pour les oppartcmenles en
location, les maisons individuelles et
nluril_milio.es, la salle de bains et la
buanderie. Peu encombrants, sur roulettes,
à brancher partout.

A louer a Sion,
rue de Loèche 32
dans petit immeuble

A louer à
Bas-Nendaz

ARDON
A louer, centre du
village, dans maison
villageoise,

A Sion-Champsec
Leytron
L'ARTISANE loue au
centre du village,
dans un immeuble
neuf
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Paris à I heure italienne
Demain soir, la f inale de la coupe de l'UEFA mettra face à face Inter Milan

et lazlo Rome. Les deux équipes ont été refroidies ce week-end. Rage au prog ramme

Quatre-Jours
de Dunkerque Un tout autre visage

L'équipe de Suisse a retrouvé une certaine volonté et a failli créer la surprise

(0-1 1-2 1-1)

Pagliuca sera le dernier rempart de l'Inter. «Nous ferons l'impossi-
ble pour vaincre.» as

CYCLISME L'équipe italienne
Mapei comptera sur son jeune
belge Franck Vandenbroucke
(23 ans) pour succéder à Jo-
han Museeuw au palmarès
des Quatre-Jours de Dunker-
que, dont la 44e édition se
courra du 5 au 10 mai sur les
routes du Nord-Pas-de-Calais
et de la Somme. Près de 200
coureurs représenteront 21
équipes internationales, parmi
lesquelles 7 italiennes, 7 fran-
çaises et 3 belges.

Les Suédois félicitent Sundin, auteur de trois buts au gardien suisse
PaVOni. keystone

M
ême battue - logiquement
- par la Suède, victorieuse

4-2 (1-0 2-1 1-1) au Hallensta-
dion devant 9500 spectateurs, la
Suisse s'est réhabilitée, pour sa
deuxième sortie dans le groupe
C. Catastrophique face aux
Etats-Unis, la troupe de Ralph

P

aris s'est mis à l'heure ita-
lienne. Demain soir, la
Ville Lumière prendra

l'accent du sud. Le parc des
Princes, stade désigné pour la fi-
nale de la coupe d'Europe de
l'UEFA, vibrera aux sons des ti-
fosi. Ceux de l'Inter et ceux de la
Lazio, les deux équipes finalistes
de cette difficile compétition. Ils
seront douze mille à débarquer
de Milan, et autant de Rome
pour appuyer leurs idoles. Des
idoles qui ont été bousculées, ce
dernier week-end, dans leur
propre championnat.

Inter:
titre envolé?

L'Inter d'abord. Qui était encore
en course pour le «scudetto» - le
titre national - alors qu'il ne res-
te plus que deux rondes à dis-
puter. L'Inter, qui a dû se con-
tenter d'un point, à domicile, fa-
ce à Piacenza au terme du pre-
mier 0-0 de sa saison. L'Inter
qui a tout essayé, tout donné
pour battre l'excellent gardien
Sereni. Mais rien n'y fit. Pas mê-
me les accélérations de Ronaldo,
en première mi-temps surtout,
rentré de Brésil - Argentine avec
des jambes qui n'ont pas tenu la
distance. L'Inter qui, à nouveau,
s'est senti frustré par un penalty
non sifflé; quasiment la même
histoire qu'une semaine aupara-
vant lors du match au sommet

profiter d'erreurs individuelles
pour passer l'épaule.

Le coach national n'avait
apporté que quelques retouches
mineures à son alignement: sus-
pendu, Antisin était remplacé
par Patrick Fischer, dont l'entrée

contre la Juve. Dommage. Car la
Juve, précisément, n'a aussi en-
grangé qu'un minimum lors de
son déplacement à Vicenza
(0-0) . C'était donc l'occasion rê-
vée, pour les hommes de Simo-
ni, de- recoller aux talons de la
«vieille dame». ((Avec ces occa-
sions perdues, le championnat
est f ini», lâchait, amer, le prési-
dent Moratti dont on dit qu'il
pourrait prochainement se reti-
rer de la tête milanaise. «Mais
on ne peut pas en vouloir aux
joueurs. Ils se sont créé vingt-
cinq chances de marquer. Et Se-
reni a été très fort. Mercredi à
Paris, j  espère voir la même dé-
termination pour clore la saison
par une fête.» Car l'Inter tient à
ce trophée de l'UEFA comme à
la prunelle de ses yeux humides
de déception. «Nous allons faire
l'impossible pour vaincre», dé-
clara le gardien Pagliuca. «Bien
sûr, notre deuxième rang en
championnat nous assure une
p lace en ligue des champions.
Mais ce que l'on veut, c'est met-
tre quelque chose dans notre po-
che cette saison. Et il ne nous
reste que cette f inale. Moi, je
préférerais gagner à Paris et f inir
cinquième du championnat.»

C est dire la rage de vaincre
des Milanais, qui ont pris hier
leur quartier à Versailles. Nor^
mal, pour ceux qui rêvent d'être
princes!

passant aux côtés de Zeiter et
Micheli. Mais le changement -
la métamorphose! - était en re-
vanche bien réel dans l'état
d'esprit affiché par les joueurs.

C'est en effet la Suisse des
bons jours, celle qui évolue «en
perf» sans pression car n'ayant
strictement rien à perdre face à
un adversaire largement supé-
rieur, qui est descendue sur la
glace. Agressifs, volontaires, sans
complexes, les joueurs helvéti-
ques ont mené la vie dure aux
Suédois: animés d'un tel état
d'esprit, ils n'auraient à coup
sûr pas sombré face aux Améri-
cains. Las, ils ont dû constater
une fois encore que face à un
adversaire de ce calibre, aucune
erreur n'est permise.

Cette équipe de Suisse
n'avait pas seulement du cceur
et une âme. Elle avait également
retrouvé une bonne partie de
cette assise défensive qu'elle
avait affichée lors des dernières
rencontres de préparation, mais
absente contre les Etats-Unis.
Ce qui n'exclut toutefois pas, ici
ou là, une défaillance. Et, face à
un homme comme Mats Sundin
(trois buts!), l'erreur est fatale.

Suisse - Suède 2-4

Hallenstadion, Zurich. 9500 specta-
teurs. Arbitres: Bokarev (Rus), Zakha-

Lazio:
léger avantage?

Si l'Inter n'a récolté qu'un point
ce week-end, la Lazio a encore
fait moins bien: une défaite
(1-0) contre Lecce d'ores et déjà
relégué. Il faut cependant dire
que les Romains n'attendent
plus rien du championnat. «De-
puis que l'on a perdu le match
direct contre la Juve, il y a eu un
net relâchement», avoue Manci-
ni. Pourtant, l'équipe a des res-
sources morales. Pour preuve,
sa victoire, mercredi dernier, en
coupe d'Italie (3-1 contre l'AC
Milan). «Je pense que ce succès
nous donne un avantage psy-
chologique à ne pas négliger.
Nous avons déjà gagné quelque
chose alors que l 'Inter a les
mains vides», explique l'entraî-
neur Eriksson. «Certes, ils sont
un peu meilleurs que nous. Mais
une f inale européenne échappe
à tout pronostic.» Les Romains,
qui se déplacent aujourd'hui
même en vol charter avec
épouse et famille, regardent dé-
jà plus loin que Paris. «Notre
objectif? L 'UEFA et, la saison
prochaine, le championnat»,
projette Mancini. Près du Vati-
can, il est peut-être normal
d'avoir des vues célestes. N'est-
ce d'ailleurs pas la couleur du
club? De Paris

CHRISTIAN MICHELLOD

scher) 2-3. 51e Sundin (Kjellberg,
Sundstrôm) 2-4. Pénalités: 8 x 2 '  con-
tre les deux équipes.

Suisse: Pavoni; Sutter, Rauch;
•Streit, Kessler; Seger, Steinegger; Jaks,
Steffen, Baldi; Jeannin, Zeiter, Micheli;
Fischer, Crameri , Jenni; Plûss, von Arx,
Rùthemann.

Suède: Hedberg; Ôhlund, Johnsson;
Havelid, Jonsson; Olsson, Nordstrom;
Sundstrôm, Sundin, Modin; Huusko,
Falk, Dahlen; Renberg, Jonsson,
Nordstrom; Kjellberg, Johansson,
Bergqvist.

Notes: la Suisse sans Antisin (sus-
pendu), (si)

Bâ
ssi

liers de l'équipe: les internatio-
naux italiens Paolo Maldini,
Alessandro Costacurta et De-
metrio Albertini seraient sur la
sellette, selon la presse italien-
ne.

Après l'humiliante défaite 5-0

Forfait de Pantani
auTdR
CYCLISME Malade, le grimpeur
italien Marco Pantani (Merca-
tone Uno) ne sera pas au dé-
part du Tour de Romandie au
jourd'hui 5 mai. Il sera rempla
ce par son compatiote Fabia-
no Fontanelli. Récent
vainqueur du Grand Prix de
Francfort, l'Italien Fabio Balda
to (Riso Scotti) sera lui en re-
vanche au départ à Rheinfel-
den.

McRae met
la gomme
AUTOMOBILISME Colin McRae a
frappé un grand coup dans le
Tour de Corse, à l'issue d'une
première étape, pluvieuse et
épique, qui a vu l'abandon du
double champion du monde
en titre, le Finlandais Tommi
Makinen. Vainqueur l'an pas-
sé, l'Ecossais a pris le com-
mandement de la sixième
manche du championnat du

ns

Même Maldini

COUPE DE SUISSE

Lausanne
devra éviter

le piège
de Wil

Lausanne-Sports n aborde pas
sans une certaine appréhension la
demi-finale de la coupe de Suisse,
ce soir à Wil (coup d'envoi à 19 h
30). La formation saint-galloise,
qui vient de perdre trois matches
de suite dans le tour de reléga-
tion de LNB, est capable de tous
les exploits dans son stade fétiche
du Bergholz.

Le FC Wil a éliminé successive-
ment cette année deux clubs de
LNA, le FC Zurich et Etoile Carou-
ge. Il y a une année, les Lausan-
nois avaient frôlé l'échec au Berg-
holz en huitièmes de finale. Le
dénouement de la partie avait été
houleux. Se servant d'une chaise
comme d'un projectile, un sup-
porter furieux avait blessé l'arbi-
tre international Muhmenthaler à
la tête.

Lausanne s était imposé diffici-
lement 3-2. Avertis du danger qui
les menace, les protégés de Bregy
se garderont de tout excès de
confiance. Après avoir sérieuse-
ment compromis leurs chances de
qualification en coupe de l'UEFA,
la coupe de Suisse leur offre une
possibilité d'être néanmoins «eu-
ropéen» la saison prochaine. Mais
il leur faut battre impérativement
Wil avant d'affronter en finale le
lundi 1er juin à Berne le vain-
queur de l'autre demi-finale FC
Saint-Gall - FC Lugano qui se dé-
roulera le 13 mai.

Lausanne-Sports sera malheu-
reusement privé de son élément
qui connaît les mieux ses adver-
saires du jour. Puce, qui portait
les couleurs de Wil la saison der-
nière, est suspendu. Son absence
pose un problème en défense
mais Georges Bregy a des solu-
tions de rechange. En revanche,
Marcel Koller, l' entraîneur de Wil,
est beaucoup plus inquiet pour
ses lignes arrières. Eugster et
Fuchs sont également suspendus.
«Il me faut revoir entièrement la
composition de mon bloc défen-
sif», se lamente-t-il. Enfin, la par-
ticipation de Rehn (élongation à
la cuisse) est incertaine. La défec-
tion possible du Suédois serait
compensée par une titularisation
d'Ohrel. (si)
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De touchants adieux
Le BBC Monthey a remercié le duo Bullock-Morard.

Curtis Berry (à droite) s'adresse aux deux familles Bullock et Morard, lors de la remise des cadeaux.

C
omme Ta relevé Etienne
Mudry, «en Suisse, il n 'y a

qu 'à Monthey qu 'on puisse vivre
ça». Ça, ce furent les adieux
drôles, émouvants, étonnants
de Theren Bullock et Claude
Morard.

En effet , samedi dernier ,
Reposieux avait pris son air de
championnat pour ce match
amical mis sur parquet par Cur-
tis Berry. Air de championnat
signifie simplement que les gra-
dins étaient garnis comme s'il
s'était agi d'une rencontre offi-
cielle comptant plus que pour
du beurre. Tous les amis du
BBC Monthey et, bien sûr, du
duo partant , avaient tenu à être

bussien

de la fête. Une manière sympa-
thique de prouver l'attache-
ment et le plaisir reçus durant
les années lumière passées en la
compagnie de la paire Bullock-
Morard.

Dans les yeux se lut beau-
coup d'émotion, coulèrent
quelques larmes, pétillèrent
quelques rais de bonheur. Le
partage fut total , la communion
ultime et la joie profonde , Bref.
Entre Monthey 1 et Monthey 2,
entre les joueurs et le public ,
entre tous donc , passa comme
un fluide. Celui de l'amitié et de
la reconnaissance réciproque.
On a sorti les mouchoirs...

CHRISTIAN MICHELLOD

Razzia montheysanne
en terre fribourgeoise

"¦ _¦_______¦ '_^_____________^____________m *^* .̂^m. ******* .̂ ********mk****.-mMm. *****m Serge Roetheli apportait quel- sannois Frédéric Besse et du ca- le CM Monthey revient à la troi-
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cenciée dans ce sport, seu- pas chez les femmes. Le prem ier outre, elles peuvent se protéger s 'est découvert et a reçu des mènera dans un cavalier seul à Lausanne.

lement huit en Suisse, donc se combat de ce soir était bon. Les avec un soutien-gorge renforcé coups. En boxe, avant de vouloir la victoire en 52T7"70, meilleur
sont affrontées deax Bernoises deux boxeuses ont démontré une mais celui-ci n'est pas obligatoi- trop frap per, il faut d'abord chrono personnel et surtout A Payerne
et deux Italiennes. grande habileté technique. Par re. Seule grande différence , lors penser à se protéger», a déclaré premier titre de champion de Sur le stade de Payerne samedi

. - t 1 ' contre, dans le second, les deux d'un L-o., le combat est stoppé.» celui qui a réalisé 25 115 km à Suisse, ceci dans un style parfait, dernier , tous ces marcheurs
rinnfà rLud- 
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de la so]rée et pensait deux médailles n'étaient pas par Natacha Dubey en écolières

«La femme qui veut pratiquer ce Pomsm moquer.» ans). 6t eues veulent continuel , déjà aux finales du champion. suffi santes, Bruno , grâce à une A, sa sœur Muriel en cadettes B,
sport en a bien le droit. Pour ? Daniel Gilleron (arbitre elles le pourront, mais elles_ de- nat de Suisse que devra organi. formidable attaque au sixième Mireille Pasche en dames ju-
aumnt, elle ne doit pas oublier EBUP du soir): «Les règles entre vront se soumettre aux mêmes ser son club en septembre 1999. kilomètre, prendra la troisième niors , Christiane Grandjean en
que le principal atout qu 'elle les hommes et les femmes ne exigences que les garçons.» A ce sujet , une grande question: place du podium et la médaille dames, son fils Bruno en cadets
doit posséder est la technique, changent pratiquement pas. Les ? Florindo Pascale (manager que faire pour conquérir le pu- de bronze, dans le très bon B, Nicolas Perrier en cadets A et
Chez l'homme, le physique peut femmes doivent porter des gants, de Renato Pascale, boxeur pro- blic? J EAN -M ARCEL Fou temps de 56'32"83. Cependant , Daniel Pasche en vétérans.

Un e  semaine après les
.championnats cantonaux

de Payerne (voir ci-dessous), les
jeunes Montheysans de l'entraî-
neur-président Daniel Pasche,
se sont rendus à Fribourg pour y
disputer les championnats de
Suisse juniors 10 000 m et
dames juniors 5000 m, sur le
stade Saint-Léonard.

A 9 h 30 par une tempéra-
ture fraîche pour la saison, 9° C,
mais idéale pour la pratique de
ce sport , avec surtout une très
bonne oxygénération, le départ
était donné aux sept athlètes
présents. Dès les premiers mè-
tres, les deux Montheysans Ni-
colas Perrier et Sébastien Riesle
prenaient le large, suivis d'un
quatuor composé des Yver-
donnois Pierrick Rollinet et
François Mohedano , qui aban-
donnera à la mi-course, du Lau-

la journée n était pas finie et à
11 heures le départ était donné
aux sept concurrentes disputant
le championnat de Suisse dames
juniors 5000 m, auxquelles
s'étaient jointes deux Italiennes.
Et là comme attendu , victoire de
la Tessinoise Marie Polli en
25'54"67 devant les deux Trans-
alpines, quatrième et médaillée
d'argent la sœur de Marie, Lau-
ra, en 27'51"04 et troisième pla-
ce et médaille de bronze pour la
Montheysanne Muriel Dubey,
qui, partie prudemment, reve-
nait sur la Lausannoise Cindy
Besse au deuxième kilomètre
pour la laisser littéralement sur
place et terminait en 29'09"18.
Neuvième Mireille Pasche en
36'02"52. Ce sont finalement
660 points qui sont tombés dans
le panier montheysan en ce di-
manche et grâce à ces derniers

Un sport de femmes?
Particularité du meeting de boxe à Martigny: deux combats féminins

fessionnel): «Je suis contre la
boxe féminine. Cela astreint trop
de complications. Nos clubs ne
possèdent pas les infrastructu res
nécessaires car les femmes doi-
vent s'entraîner différemment et
recevoir des soins particuliers.»

Match nul pour «Momo»
Dans les douze combats de la
soirée figurait un seul Valaisan
(sur six amateurs valaisans, cinq
étaient blessés). Le Kosovar de
Martigny Muharrem «Momo»
Berisha (19 ans), champion ro-
mand dans sa nouvelle catégorie
amateur welter (67 kg) , a obtenu
le match nul face à un Italien.
Ce combat qui a mis un terme
au meeting a tenu en haleine les
deux cents spectateurs de la sal-
le du Bourg. Au sujet de Berisha,
Serge Roetheli apportait quel-
ques précisions: «Momo était

La réponse
de Constantin
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Les 
coulisses du FC Sion

sont toujours animées. Les
déclarations du président

de la ville de Sion, François Mu-
dry, dans notre édition de same-
di , ont entraîné la réaction de
l'ancien président du club ,
Christian Constantin. Une con-
testation que nous reproduisons
ci-dessous dans son intégralité.

Par la présente, nous con-
testons les déclarations du pré-
sident de la ville de Sion, M.
François Mudry, parues dans
l'édition des samedi 2, diman-
che 3 mai 1998 - Rubrique des
sports, page 21, à savoir:

«Sous l autorité de M. De-
bons, le Conseil municipal n'a
jamais pris la moindre décision
concernant la garantie d'un cré-
dit LIM pour les travaux effec-
tués au stade. Cette question a
peut-être été abordée lors de dis-
cussions entre MM. Debons et

Constantin, mais aucune déci-
sion formelle n'était intervenue.»

Contrairement à ce propos,
la Municipalité de Sion s'était
engagée par la signature de son
président , M. Gilbert Debons,
ainsi que par celle de son secré-
taire-substitut , M. Jean-Daniel
Praz , à signer les modalités des
crédits LIM (1 400 000 francs),
cantonal et fédéral , nécessaires
à l'amélioration du stade de
Tourbillon (cf. extrait du con-
trat de bail , article 32, annexé à
la présente).

En ce qui concerne les ca-
pitaux privés (2 000 000. de
francs), dont M. François Mu-
dry fait référence dans ses pro-
pos, l'obtention de ces mon-
tants était liée à la mise en pla-
ce des crédits LIM.

CRHISTIAN CONSTANTIN
Président du FC Sion 1992-1997

'ANTTN Yves BALET

François Mudry, interpellé par
cette réponse, maintient ses po-
sitions. «Je relève que les moda-
lités envisagées par M. Praz, se-
crétaire-substitut, ont été à ma
connaissance refusées par le FC
Sion. Ces modalités n'imp li-
quaient ni un cautionnement,
ni une promesse de cautionne-
ment. Elles ne pouvaien t en effet
pas contredire des dispositions
essentielles du contrat de bail
entre la commune de Sion et le
FC Sion selon lesquelles le coût
des transformations des tribunes
étaient ' entièrement à la charge
du FC Sion (art. 15) et que la
Municipalité ne verserait pas la
moindre indemnité de p lus-va-
lue pour les nouveaux aména-
gements (art. 9, al. 2) . Je rép ète
que la question de la garantie
du crédit LIM est définitivement
close pour la Municipa lité.»



Patrouille des Glaciers
Derniers résultats

Interclubs: très bons
résultats valaisans

Près de deux cents jeunes, âgés de 9 à 17 ans,
ont disputé la première rencontre interclubs sur le stade sédunois

Pour chaque participant le but à atteindre représente un exploit
à accomplir. berthoud

Zermatt - Verbier (53 km)

Patrouilles civiles seniors 2:

1. Matteo Pellin, Courmayeur, Giu-
seppe Ouvrier, Cogne, Ettore Cham-
pretavy, Aymaville, 7 h 44'20"; 2.
Guillaume Prin, Courchevel, Paul
Mollière, Courchevel, Serge Mou-
che., Courchevel, 8 h 24'20"; 3.
Adriano Greco, Sondalo, Adriano
Salvadori, Corteno Golgi, Omar
Oprandi, Madonna di Campiglio, 8
h 27'54"; 4. François Bussard, Al-
beuve, Pius Schuwey, Jaun, Daniel
Thurler, Jaun, 8 h 32"! 0"; 5. William
Darbellay, Liddes, Joël Darbellay,
Liddes, Jean-Marc Farquet, Cotterg,
9h 10'56".

Seniors 3: Robert Wehren,
Gryon, Jean Moix, Euseigne, Wim
Pasquier, Chamby, 8 h 56'40"; 2.
touis Caille, Bulle, Jacques Schmutz,
Le Bry, Jean-Pierre Sottas, Avry-de-
vant-Pont, 10 h 41'29"; 3 Jean-Mi-
chel. Mayoraz, Leysin, Jean-François
Barroud, Leysin, Ernest Pichard, Les
Diablerets, 10 h 52'52"; 4. Charly
Fuchs, Collombey, Daniel Ryter, Pul-
ly Gérard, Mayoraz, Chailly, 11 h
07'04"; 5. Jean-Claude Fayolle, Epa-
linges, Michel Delacretaz, Roche,
Gabriel Braillard, Siviriez, 11 h
28'32".

Militaires 1: Christoph Hischier,
Oberwald, Stefan Christen, Ander-
matt, Anton Baumann, Andermatt,
11 h 15*12"; 2. Christophe Gilliéron,
Morges, Gilbert Cavin, Chardonne,
Laurent Staubli, Corcelles-le-Jorat ,
11 H 19'45"; 3. Pierre Fridez, Lau-
sanne, François Vuille, Renens,
Christophe Baillif, Lausanne, 11
h36'53"; 4. Patrick Egli, Rieden, Ed-
win Steiner, Rieden, Félix Hùber,
Ruti, 12 h 51'33"; 5. Stefan Kuhne,
Benken, Hans Landolt, Naefels,
Hans-Ruedi Schiesser, Naefels, 12 h
59'36".

Militaires 2: 1. Fritz Inniger,
Adelboden, Gilgian Maurer, Adelbo-
den, Samuel Lauber, Frutigen, 10 h
11 '14"; 2. Roby Lehner, Ferden,
Pius Henzen, Wiler , Hugo Rieder,
Niedergesteln, 10 h 13*17"; 3. Raf-
fael Bruhin, Rufi, Walter Hobi, Mels,
Stefa n Durich, Tinizong, 12 h
35'23"; 4 Marc-Henri Duc, Chesiè-
res, Charly Perrittaz, Villarlod, Jan-
Marc Tissot, Chailly, 12 h 38'09"; 5.
François Bossel, Grattavache, Jean-
Bruno Pasquier, Villars-sur-Glâne,
Gilbert Piccand, Le Crat, 13 h
Ô8'15".

Militaires 3: 1. Jean-Marie Far-
quet, Le Levron, Patrice Farquet, Le
Levron, Jean-Louis Troillet, Lourtier,
10 h 58*10"; 2. Jean-Claude Cuen-
net, Belfaux, Pierre-André Kolly,
Treyvaux, Denis Grandjean, Le Cret,
12 h 30'09"; 3. Carlo. Martignoni,
Neyruz, Michel Philipona, Rossens,
Daniel Andrey, Vuistornens, 13 h
45'00"; 4. Félix Minder, Wasen,
Konrad Friedly, Langnau, Christian
Zurcher, Trub, 15 h 31*36"; 5. René
Ruttimann, Martigny, Albert Mamin,
Blonay, Michel Terrettaz, Martigny,
15 h 44*20" .

¦

Arolla - Verbier (25 km)
Patrouilles civiles seniors 2:

1. Conrad Caloz, Miège, Christian
Masserey, Monthey, Etienne Caloz,
Miège, 4 h 16* 42". 2. Lucien Pellou-
choud, Orsières, Adrien Noverraz,
Aubonne, Roland Farquet, Orsières,
4'h 17'58". 3. Michel Bonvin, Lens,
Jorg Fischer, Montana, Yves Klin-
gler, Montana, 5 h 01*06" . 4. Paul-
Marcel Chablaix, Le Sépey, Marc-
Henry Chablaix, Leysin, Christian
Naegele, Leysin, 5, h 17*57" . 5. Ber-
nard Bétrisey, Flanthey, Josue Eme-
ry, Flanthey, Fabrice Bétrisey, Flan-
they, 5 h 22*10" .

Seniors 3: 1. Philippe Frossard,
Morgins, Laurent Thétaz, Praz-de-
Fort, Norbert Moulin, Vollèges, 4 h
20*40" . 2. Octave Bellon, Troistor-
rents, André Crettenand, Orsières,
Gérard Tissières, Orsières, 4 h
25*43" . 3. André Rochat, Apples,
Pierre Vautravers, Les Bioux, Gilbert
Capt, L'Orient, 4 h 43*43". 4. Al-
phonse Gaspoz, Vex, René Dayer,
Hérémence, Patrice Aubry, Ovron-
naz, 4 h 50*21" . 5. Bernard Over-
ney, Charmey, Alfons Schuwey, Im-
fang, Roland Tornare, Charmey, 4 h
57*17",

Patrouilles militaires 1: 1.
Alexandre Rappaz, Massongex, Pe-
ter Von Allmen, Heimenschand, Sté-
phane Gay, Massongex, 4 h 32*08" .
2. Antoine Bonvin, Montana, Jérô-
me Bonvin, Corin, Francis Morard,
Lens, 4 h 34*33" . 3. Biaise Marclay,
Orsières, Job Vouillamoz, Isérables,
Benoît Maillard, Orsières, 4 h
56*58" . 4. Jacques Prdgin, Vuadens,
Stéphane Currat, Bulle, Laurent Gre-
maud, Vaudens, 5 h 06*51". 5. Eric
Tornay, Orsières, Johnny Sarrasin,
Orsières , Jean-Daniel Tornay, Orsiè-
res, 5 h 08*40".

Militaires 2: 1. Olivier Che-
seaux, Lavey-Village, Vincent Mou-
lin, Sembrancher, Florent Vouillioz,
Martigny, 5 h 04*57". 2. Jean-Bruno
Pugin, Riaz, Pierre Morand, Riaz,
Markus Moser, Im-Fang, 5 h
28*42" . 3. Pierre-Antoine Mayor,
Aven, Freddy Zermatten, Saint-Mar-
tin, Yves Dessimoz, Sion, 5 h
34'04". 4. Hans Wyrsch , Attinghau- cinq athlètes, ont réussi des gone, une seuie iormauon avait t_ianc yu\ aïon. et iNicoias t.er- i , i 4 _ i b  points; i. LUA bas-vaiais-
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Renner , Hospental , 5 h 50*23". 5. figurer parmi les meilleures du dernier sur le plan suisse. dans cette formation du Centre. lais-cnaDiais i, l urub.
Martial Bonvin , Crans , Jean-Charles Davs , L _, .S* B,: .
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Barras , Crans , David Lagger , Monta- P Y Chez les filles du même âge, Les cadettes B se sont affir- 14665 points; 2. COA Bas-Va ais-
na , 6 h 03*50". En cadets A (16-17 ans), Fa- les représentantes du Centre ont mées également. Un seul grou- tral 2 10 466brice Pralong du CA Sion a réus- fait mieux que la saison dernière pement avait réussi un meilleur Ecolières A- 1 COA Valais centralMilitaires 3: 1. Alexandre Mori- si le meilleur total grâce à des aussi. Géraldine Morand de la total la saison dernière sur le \i 2703,8 points; 2. COA Bas-Valaissod, Patrice Morisod , Ivan Morisod , résultats plus homogènes. Il a FSG Conthey précède de peu plan helvétique. Stéphanie Cou- Chablais 1, 26725 ,2; 3. COA Bas-Va-
Verossaz , 4 h 59 53 . 2. André Cal- notamment sauté 6 m 44 en Cynthia Jaccoud du CA Sion: py (CA Sierre), Sarah Bornet , lais-Chablais 2, 2231 ,4.
rt !?L, ?»h?« .il '̂ rh "!\ longueur et couru le 110 m haies 2935 contre 2928 points. La Laura Mariéthoz et Julie Bory Ecoliers A: 1. COA Valais central 1,
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Rey, Joël Savioz , Ayent , 5 h 51*32. s0't une nette progression de- longueur et 1 m 54 en hauteur. Conthey) ont réalisé 14 216 tral 2, 1763,2. '
4. Denis Martin , Villars-sur-Glâne , puis l'an dernier. Yann-Philippe La Sédunoise a franchi 1 m 51. points. Stéphanie Coupy (3007 Ecolières B: 1. COA Valais centra l
Antoine Castella , Ependes , Christo- Roh de la FSG Conthey a été Séverine Lampn et Magali Zen- points) s'est imposée devant Sa- 1, 1751 ,2 points; 2. COA Bas-Valais-
phe Waeber , Marly, 6 h 24*40". 5. crédté de 15"18 sur les obsta- gaffinen du CA Sion, ainsi que rah Bornet (2982). La Sierroise a Chablais 2 1496,6; 3. COA Valais
Andréas Graf Walter , Lausanne , cles, a sauté 6 m 58 en longueur Sandrine Bianco de la FSG Con- maîtrisé 1 m 52 en hauteur , centra 4, 1079,0.
Christian Jaton , Chavannes , Rolant et 1 m 85 en hauteur. Il se classe they complétaient l'équipe. La alors que la Sédunoise a été cré- yjï°'ier
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^«"vSikP t.pt V arc-cnirc-Ypn<; (. h ^7 1 fi ¦ .. . »,. , , „ , , .  . ., , , ,~,, 1563,2 points 2. COA BaS-ValaiS-nnet , vmars sous rens , on  n IO . deuxième avec 3742 points. Ni- communauté du Bas n alignait ditee de 10 67 sur 80 m et a chablais 1, 1315,8; 3. COA Valais

colas Rieder du CA Sion a pris la que trois concurrentes. sauté 4 m 94 en longueur. Cora- Central 2, 881,6.

Ma lgré les facéties du vent,
les épreuves se sont dé-

roulées dans de bonnes condi-
tions. Chaque concurrent a pris
part à quatre ou cinq concours,
selon les catégories. Deux com-
munautés y étaient représen-
tées: celles du Bas et du Centre.
On a enregistré de très bons ré-
sultats.

Niveau national
Plusieurs équipes, formées de
cinq athlètes, ont réussi des
prestations leur permettant de
fi gurer parmi les meilleures du

troisième place avec 3656
points. Il a notamment couru le
1000 m en 2'39"64. Frédéric
Coupy du CA Sierre a couvert la
distance en 2'44"47 et a fini
quatrième avec 3401 points.
Vincent Ebeneger du CA Sierre
occupe le cinquième rang avec
3375 points. Il a notamment
projeté le poids à 12 m 10 (dom-
mage pour le 1000 m!). Ces cinq
garçons totalisent ensemble
17 977 points. Dans cette caté-
gorie, une seule formation avait

En cadets B (14-15 ans), Pe-
dro Derendinger du CA Sion a
pris le meilleur sur Hasret Bajra- sée quatrième du penthatlon.
mi du CA Vétroz: 3330 et 3049
points. Le Sédunois a couru le
80 m en 9"95 et le 1000 m en
2'52"69. Jonas Voutaz du
CABVM a été crédité de 2'55"59.
Les j eunes du Centre réalisent
14 665 points. En 1997, deux
équipes seulement ont fait
mieux en Suisse. Francesco Ia-
pozzuto (FSG Conthey) , Frédéric
Blanc (CA Sion) et Nicolas Ber-
ner (CA Vétroz) figuraient aussi

lie Michelet (CABVM) a gagné le
1000 m en 3'12"81 et s'est clas-

Classement final
par équipes

Cadettes A: .1. COA Valais central,
13 011 points; 2. COA Bas-Valais-
Chablais, 7729.

Cadets A: 1. COA Valais central 1,
17 977 points; 2. COA Valais central
2, 14 319; 3. COA Bas-Valais-Cha-
blais, 11 785.

Cadettes B: 1. COA Valais central
1, 14 216 points; 2. COA Bas-Valais-
Chablais 1, 12 891; 3. COA Bas-Va-
lais-Chablais 2,10 126.

Cadets B: 1. COA Valais central 1,
14 665 points; 2. COA Bas-Valais-
Chablais, 12 616; 3. COA Valais cen-

Un nouveau président
L'Association valaisanne du sport pour handicapés

a tenu ses assises annuelles à Stalden.

C

'était prévu, depuis 1 au-
tomne passé, l'Associa-
tion valaisanne de sports

pour handicapés était à la re-
cherche d'un nouveau prési-
dent. Durant les six derniers
mois, le tandem Françoise Bau-
din , démissionnaire, et Arthur
Meichtry, vice-président, ont di-
rigé les affaires courantes eh
poursuivant leurs investigations
pour trouver le candidat au pos-
te présidentiel . Ils ont mené leur
tâche à bien en présentant sa-
medi à l'assemblée des délégués
à Stalden le nouveau président.
Ce fut d'ailleurs le point impor-
tant à l'ordre du jour.

Par acclamation
Trente-trois délégués des cinq
sections valaisannes ont élu par
acclamation Franz Mischlig, de
Brigue , chef du personnel à
l'Etat du Valais. Il succède ainsi
à Françoise Baudin , de Leytron,
qui a œuvré durant six ans à
cette fonction.

«Poursuivons notre travail
ensemble, solidairement et avec
confiance. » C'est en ces termes
que Franz Mischlig s'est adressé
aux délégués. «Le sport pour
handicapés est un domaine qui
requiert beaucoup de solidarité,
d'esprit d 'équi pe, de tolérance et
d'engagement. Il remplit un rôle
social important dans le domai-
ne de l 'intégration, de l 'égalité
des chances, du développement
personnel, de même que l'appré- Au chapitre des démissions
dation des performances sporti- on soulignera celle du chef tech-
ves de chacun. Par ses compéti- nique. Pascal Pannatier, qui

Passation de pouvoirs entre Françoise Baudin et Franz Mischlig, nouveau président. nf-pet

teurs, le Valais peut apporter de
belles satisfactions dans ce do-
maine.»

Dirigeants
et sportifs méritants

Si les comptes de l'exercice bou-
clent avec un léger déficit de
4000 francs, le bilan de l'assso-
ciation s'élève à 47 423 francs.
Quant au budget 1998, il prévoit
un déficit de l'ordre de 5000
francs pour 38 000 francs de re-
cettes, tout en espérant que les
subsides de l'Etat du Valais et du
Sport-Toto soient identiques à
ces demièrers années.

pour des raisons personnelles,
après six mois, a demandé à être
relevé de cette fonction. Le pro-
gramme de la saison étant déjà
assuré, le comité cherchera un
candidat pour l'année prochai-
ne.

Deux dirigeants furent à
l'honneur pour leur dévoue-
ment à la cause du sport pour
handicapés, Janine Cotter de
Sion et Klaus Providoli de Steg.
Quant aux mérites sportifs de
l'association, ils récompensèrent
Philippe Gabioud de Martigny
(pour ses trois médailles aux
«mondiaux» de Toronto); l'équi-
pe de Sierre pour la création du
nouveau sport (football avec les
mains en fauteuil roulant) , et

Manfred Anthamatten de Bri-
gue, qui s'est mis en évidence
dans les disciplines de natation
et de course à pied. Ces sportifs
ont bien mérité la distinction de
reconnaissance de l'association.

La prochaine assemblée
1999 aura lieu à Sierre. Dans les
divers, Erwin Eyer, inspecteur
cantonal, apporta les salutations
et félicitations du conseiller
d'Etat Serge Sierro, retenu par
d'autres obligations. Puis Arthur
Meichtry, qui dirigea les débats
avec une parfaite maîtrise en
deux langues, mit un terme à
cette assemblée, en conviant
tous les membres à la journée
cantonale qui se déroulera à
Viège le 17 mai prochain.

JEAN-PIERRE BâHLER
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Deuxième ligue
USCM - Raron 0 - 0
Massongex - St-Gingolph 4 - 0
Fully -, Salgesch 4 -1
Termen/R.-Brig - Savièse 2 - 3
Bramois - Sierre 2 - 2
Visp - Steg 3 -1

Troisième ligue gr. 1
Agarn - US ASV 2 - 2
Grône - Brig 2 -1
Savièse 2 - Naters 2 1 - 1
St-Niklaus - Chalais 3 - 2
Salgesch 2 - Grimisuat 2 - 7
Lalden - Raron 2 3 - 0

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Conthey 1 - 3
Nendaz - Vionnaz 1 -1
Châteauneuf - Bagnes 1 -1
Orsières - Monthey 2 1 -1
La Combe - Saxon 1 -1
Vernayaz - Leytron 5 - 2

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Granges 0 - 2
Sierre 2 - Lalden 2 2 - 2
Visp 2 - St-Niklaus 2 1 - 2
Saas-Fee - Turtmann 0 - 2
Leuk-Susten - Stalden 1 - 0
Brig 2 - Varen 2 - 2
Saas-Fee - Sierre 2 0 - 1

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Chippis 2 - 7
Montana-Cr. - US Ayent-A. 3 -1
Nendaz 2 - Bramois 2 1 -1
Evolène - US Hérens 3 - 3
St-Léonard - Visp 3 6 - 1
Noble-Contrée - Lens 3 - 2

2e ligue
1. Bramois 18 12 3 3 51-19 39 '«.«*y««u" '° '
7.Savièse 18 11 4 3 44-23 37
3. USCM 18 11 3 4 37-25 36 .. _

• 4. Salgesch 18 9 5 4 39-30 32 48 
"9ue> 9r« *

5. Sierre 18 8 6 4 44-32 30 1. Turtmann 18 15
6. Fully 18 8 3 7 42-40 27 2. Granges 18 11
7. St-Gingolph 18 8 1 9 41-47 25 3.Varen 18 11
8. Raron 18 6 3 9 37-42 21 4. Leuk-Susten 18 8
9. Visp 18 4 6 8 27-36 18 5. Visp 2 18 7

10. Massongex 18 4 4 10 30-52 16 6. Chalais 2 18 7
11. Steg 18 3 2 13 24-45 11 7. Brig 2 18 6
12. Termen/R.-Brig 18 3 2 13 21-46 11 8. Lalden 2 18 5

9. Stalden 18 4
10. Sierre 2 18 4

3" ligue, gr. 1 n.st-Niklaus 2 18 4
1. St-Niklaus 18 12 3 3 54-19 39 12. Saas-Fee 18 2
2. Grimisuat 18 12 2 4 43-20 38
3. US ASV 18 8 8 2 47-32 32 _ ,. ,
4. Agarn 18 8 8 2 37-27 32 4e ligue, gr. 2
5. Naters 2 18 9 2 7 38-34 29 1. Montana-Cr. 18 15
6. Lalden 18 8 4 6 46-30 28 2. Chippis 18 15
7. Brig 18 9 1 8 35-42 28 3. US Ayent-A. 18 13
8. Savièse 2 18 6 5 7 27-33 23 4. Bramois 2 18 10
9. Chalais 18 5 5 8 25-31 20 .5 .  Sion 3 18 7

10. Salgesch 2 18 3 5 10 32-54 14 6. St-Léonard 18 7
11.Raron 2 18 3 2 13 22-55 11 7,Nendaz 2 18 6
12. Grône 18 1 3 14 24-53 6 8. Evolène 18 6

9. US Hérens 18 4
10. Noble-Contrée 18 4

3e ligue, gr. 2 n.Vis P 3
. rX..*... _ o ,, 'A n _., _ ¦, AC 12.Lens18 14 4 0 61-17 46

18 9 5 4 39-24 32
18 9 4 5 36-38 31
18 9 3 6 29-20 30

1. Conthey
2. La Combe
3. Nendaz
4. Bagnes
5. Vionnaz
6. Riddes
7. Châteauneuf
8.Vernayaz

5. Vionnaz 18 8
6. Riddes 18 8
7. Châteauneuf 18 7
8. Vernayaz 18 5
9. Monthey 2 18 4

10. Orsières 18 4

résultats et classements
Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Savièse 3 5 - 0
Saillon - Erde 4 -1
Isérables - La Combe 2 1 - 1
Aproz - Chamoson 1 - 2
Vétroz - Martigny 2 5 - 0
US Ayent-A. 2 - Fully 3 2 - 6

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Fully 2 3 - 0
Martigny 3 - Evion.-Coll. 0 - 0
Troistorrents - St-Maurice 1 -1
Bagnes 2 - US Port-Valais 2 -1
Vern. 2/Salvan - Orsières 2 3 - 8
Vionnaz 2 - Vollèges 3 - 2

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Grône 2 4 - 0
Chippis 2 - Steg 2 1 - 2
Varen 2 - Leuk-Susten 2 2 - 0
Leukerb. - Termen/R.-B. 2 0 - 1
Brig 3 - Anniviers 1 -1
Leukerbad - Steg 2 3 - 0
Salgesch 3 - Agarn 2 2 - 0

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Lens 2 3 - 0
Grimisuat 2 - Conthey 2 2 - 0
Aproz 2 - Chalais 3 1 -3
US Hérens 2 - Ardon 2 -1
Chermignon » Nendaz 3 11-0
Montana-C. 2 - Granges 2 2 - 1

Cinquième ligue gr. 3
Saxon 2 - St-Léonard 2 4 - 0
Bramois 3 - Chamoson 2 8 - 1
Erde 2 - Sion 4 4 - 3
Conthey 3 - Châteaun. 2 2 - 1
Aproz 3 - US ASV 2 1 - 2

11.Saxon
:i_ .o qo 12. Leytron

4e ligue, gr
1. Saillon
2. Chamoson
3. Vétroz
4. Fully 3
5. Aproz
6.Erde

5 5 31-22 29
5 5 29-21 29
5 6 29-37 26
4 9 30-40 19
7 7 27-38 19
3 11 22-33 15

Cinquième ligue gr. 4
USCM 2 - Liddes 1 - 3
Vérossaz - Troistorrents 2 2 - 1
Martigny 4 - Massongex 2 0 - 3
Chamoson 3 - Saxon 3 2 - 1
St-Gingolph 2 - Isérables 2 6 - 1
Vérossaz-Leytron 2 6 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 1
Granges - Steg 3 -1
La Combe - Conthey 2 -1
St-Léonard - US Ayent-A. 2 - 1
US Ayent-A. - Conthey 2 - 4

Juniors A - 1er degré gr. 2
V.-Chamoson - Troistor. 3 - 3
Bagnes - Massongex 1 - 2
Brig - Fully 0 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 3
Martigny2-Termen/R. -B. 5 - 2
USCM - Sierre 0 -1
Lalden - Bramois 0 - 4

Juniors A 4 2e degré gr. 1
Salgesch - Naters 2 3 - 4
Termen/R.-Brig 2 - Raron 1 - 3

Juniors A - 2e degré gr. 2
Chermignon - Grimisuat 10-1
Montana-Cr. - Châteaun. 3 - 2

Juniors A - 2e degré gr. 3
Orsières - Vouvry 2 - 0
Bramois 2 - Savièse 0 - 9
Printze-Nendaz - Erde 5 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 1
La Combe - Sierre 1 - 3
Printze-Aproz - USCM 3 - 2
Savièse - Brig 2 - 0
USCM - Sierre 0 - 3

18 3 5 10 25-37 14 7
18 1 4 13 15-46 7 8

18 15 3 0 61-13 48
18 11 4 3 46-18 37
18 11 4 3 55-36 37
18 8 8 2 40-27 32
18 7 4 7 31-32 25
18 7 2 9 45-50 23
18 6 4 8 39-43 22
18 5 3 10 36-50 18
18 4 5 9 36-51 17
18 4 4 10 20-50 16
18 4 3 11 25-48 15
18 2 4 12 24-40 10

18 15 1 2 61-18 46
18 15 0 3 68-19 45
18 13 3 2 48-21 42
18 10 3 5 51-28 33
18 7 5 6 46-44 26
18 7 0 11 40-44 21
18 6 3 9 37-47 21
18 6 1 11 34-54 19
18 4 4 10 40-51 16
18 4 3 11 27-65 15
18 3 5 10 22-44 14
18 2 4 12 19-58 10

3
18 17 1 0 88- 7 52
18 13 2 3 53-19 41
18 13 2 3 41-17 41
18 10 2 6 72-43 32
18 10 2 6 41-38 32
18 7 2 9 43-37 23

Juniors B - 1er degré gr. 2
Evionnaz-Coll. - Visp 0 - 2
Fully - Chalais 9 - 2
Bramois 2 - Vi.-Ardon 1 - 2

Juniors B - 1er degré gr. 3
Leuk-Susten - Monthey 2 0 - 0
Les 2 Rives Riddes - Erde 4 - 6
Sion 3 - Bagnes 3 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 1
Lalden - St-Niklaus 2 - 6
Saas-Fee - Naters 2 1 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 2
Sierre 2 - Granges 6 - 2
US Ayent-A. - Varen 7 - 0
Turtmann - Miège 2 -1

Juniors B - 2e degré gr. 3
Printze-ASV - Châteaun. 3 - 2
Evolène - Lens 4 - 2
Evolène - US Hérens 3 - 2
Lens - Châteauneuf 3 -1

Juniors B - 2e degré gr. 4
Conthey - St-Maurice 3 - 3
Orsières - Vionnaz 3 - 2
Orsières - Martigny 2 3 - 1

I Juniors B - 2e degré gr. 5 5
; \ Vollèges - Fully 2 1 - 7 c
. g Troistorrents - Martigny 3 2 - 4  E
- 3 Troistorrents - US P.-Valais 3 - 2  C

7. La Combe 2 18 7 2 9 38-46 23
8. Martigny 2 18 7 0 11 45-72 21
9.Riddes 2 18 5 3 10 31-49 18

10. Isérables 18 3 5 10 30-53 14
11.Savièse 3 18 4 2 12 20-62 14
12.US Ayent-A. 2 18 0 1 17 18-77 1

4e ligue, gr. 4
1. Vouvry 18
2. Orsières 2 18
3. Troistorrents 18
4. Fully 2 18
5. Vern. 2/Salvan 18
6. US Port-Valais 18
7. St-Mauriçe 18
8. Bagnes 2 18
9. Evionnaz-Coll. 18

10. Vionnaz 2 18
11. Martigny 3 18
12. Vollèges 18

2 49-13 44
4 40-24 36
2 36-24 34
5 51-38 31
8 34-37 26
7 32-30 25
8 23-35 22
9 36-37 21

10 26-40 20
10 27-46 16
11 29-42 15

4 11 25-42 13

Juniors C - 1er degré gr. 1
Grône - Naters 2 5 - 1
Brig - Sion 2 1 - 3
Montana-Cr. - Conthey 3 - 2

Juniors C -1 er degré gr. 2
Bramois - Fully 0-13
Conthey 2 - Steg 2 - 4

Juniors C - 1er degré gr. 3
St-Maurice - Savièse 2 - 2
Bagnes - Martigny 2 3 - 4
V.-Chamoson - Monthey 2 5 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 1
Steg 2 - Brig 2 2 - 2
Stalden - Visp 2 2 - 9
St-Niklaus - Termen/R.-Brig R
Termen/R.-Brig - Brig 2 6 - 4
St-Niklaus - Stalden - 4 - 3

Juniors C ¦ 2e degré gr. 2
Agarn - Leuk-Susten 4 - 4
Sierre 2 - Raron 7 - 3

Juniors C - 2e degré gr. 3
St-Léonard - Lens 9 - 0
N.-Contrée - Printze-ASV 5 - 0
Chalais - Grimisuat 3 - 5
Printze-US ASV - Lens 5 - 3
Noble-Contrée - Chalais 4 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 4
Savièse 2 - US Ayent-A. 0 - 6
Grimisuat 2 -.Sion 3 1 - 9
Erde - Printze-Aproz 0 - 7
Grimisuat 2 - Erde 9 - 2

3 4. Grimisuat 2 18 lt
1 5. Montana-Cr. 2 18 9
3 6. Granges 2 18 9
4 7. Chalais 3 18 6
4 8. US Hérens 2 18 6
I 9. Lens 2 18 5

10. Ardon 18 4
11. Aproz 2 18 3
12. Nendaz 3 18 1

5e ligue
1. Vétroz 2
2. Bramois 3
3. Sion 4
4. St-Léonard 2
5. Saxon 2
6. US ASV 2
7. Conthey 3
8. Chamoson 2
9. Châteauneuf 2

10. Erde 2
11. Aproz 3

16 13
16 12
16 12
17 9
16 8
16 5
17 6
17 4
16 4

10. Erde 2 16 3 2 11 21-45 11 caninr _ „_ _
11.Aproz 3 17 3 2 12 23-56 11 seniors, gr. s

1. Leytron 10 7 1 2 26-18 22
2. Châteauneuf 10 6 1 3 45-16 19

ce |jmlp m A 3. US Hérens 10 6 1 3 23-13 19_» nyuc, yi. t 
4 sjon 10 6 0 4 28-33 18

1.Liddes 17 12 3 2 53-23 39 s.Conthey 10 5 1 4 23-16 16
2.Vérossaz 16 11 2 3 61-27 35 6. Vétroz 10 4 0 6 18-23 12
3.Leytron 2 16 9 2 5 34-29 29 7 Grône 10 2 0 8 14-32 6
4. Massongex 2 15 -9 0 6 37-25 27 8. Nendaz 10 2 0 8 8-34 6
5. St-Gingolph 2 16 9 0 7 35-24 27
6. USCM 2 16 8 3 5 35-26 27
7.Troistorrents 2 17 6 3 8 34-33 21 Seniors gr 4
q fcnnv A

3 \l l l UHi fi 1 ¦ Martigny 
" 

10 10 0 0 77-21 30
. •* 9 y 4  

\l I ] ,Ulli i 2. Vionnaz 10 7 0 3 63-28 21
Î"SIL J fi ? \ l' filfi 1 3' USCM " W '6 0 4 42-34 1811.Isérables 2 ¦ 16 1 1 1 4  18-68 4 4,St-Maurice 10 4 1 5 31-32 13

5. Troistorrents 10 4 1 5 25-41 13
_ . _ 6. La Combe 10 3 3 4 35-31 12Seniors, gr. 1 7. Monthey 10 2 2 6 25-59 8

1. Naters 13 10 1 2 49-23 31 8. Vouvry 10 0 1 9 21-73 1

Juniors C - 2e degré gr. 5 Seniors gr. 3
Châteauneuf - V.Vétroz 3 - 5 Châteauneuf - US Hérens 5 - 0
Printze-Nendaz - Saxon 0 - 2  Nendaz - Vétroz 2 - 1
Sion 4-  Fully 2 9 - 2  Conthey-Sion 4 - 2

Grône - Leytron 0 - 3
Juniors C - 2e degré gr. 6
Vollèges - La Combe 12-1 ^njors gr.

^
4

o •_ 1 -,n r -n . 4  Martigny - St-Maurice 5 - 3Bagnes 2 -  Les 2R Saillon 1 -1  T.oist
9
orr

y
ents . La Combe 5 .3

Martigny 3-Orsières 1 -1  Vionnaz .USCM « .5
_. .- • . ", _ Monthey - Vouvry 6 - 0Juniors C - 2e degré gr. 7

Vernayaz - Monthey 3 7 - 6  juniors
Fully 3 - Vouvry 1-10 intercantonaux A
Vionnaz - Troistorrents 9 - 2 Visp - Grand-Lancy 1 - 3

Naters - Sion 2 2 - 3
Juniors C - 3e degré gr. 1
Sierre 3 - Montana-Cr. 2 9 - 1  Juniors
Anniviers - Naters 3 2 - 1  '"tf

r"nt?r
na"X B. , __, . , , . . ,  . n CS Italien GE - Meyrin 3 - 4Leukerbad - Lalden 4 - 0 c. -, ,. ___ . ' . -,• _ . . . .  - ., Sion 2 - Martigny 4 - 3Montana-Cr. 2-Anniviers 0 - 3  cs chênois - Vevey 4 - 3

_ ¦ . _ Servette 2 - Pully 2 -1Juniors C - 3e degré gr. 2 Momreux . SpQ 
> . RarQn , . „

US Hérens - St-Gingolph 5 - 0  Naters . Bramois 5 .2
Liddes - Martigny 4 3 - 0

Juniors
Seniors gr. 1 intercantonaux C
Stalden - Termen/R.-Brig 1 - 6 Martigny - Malley 1 5 - 4
St-Niklaus - Naters 2 - 2
Visp 1-Raron 2 - 3  1re ligue féminine
Steg - Brig 0 - 4  Vétroz - Bern 2 - 7

Seniors gr. 2 Deuxième ligue féminine
Leuk-Susten - Varen 2 - 3  Montana-Cr. - Visp 2 0 - 6
Leukerbad - Visp 2 3 - 5  visp - St-Niklaus 2 - 3
Chippis - Salgesch 2 - 6
Turtmann - Sierre 0 -1  Deuxième ligue féminine
Leukerbad - Agarn 2 - 6 Martigny-Sp. - Polisportiva 5 - 0

3 5 43-31 33 ' 2. Brig 12 9 0 3 51-20 27
4 5 36-20 31 3.Termen/R.-Brig 13 9 0 4 52-33 27
3 6 31-27 30 4. Visp 1 13 7 3 3 35-26 24
1 11 31-46 19 5.Raron ' 12 6 1 5 35-35 19
1 11 31-70 19 6. Lalden 12 4 2 6 35-33 14
2 11 27-36 17 7. St-Niklaus 11 3 2 6 21-32 11
4 10 32-41 16 8.Steg 13 2 1 10 27-43 7
1 14 29-85 10 9.Stalden 11 0 0 11 12-72 0
3 14 20-89 6

Seniors, gr. 2
1. Agarn 12 11 1 0 68-24 34

1 2 50-21 40 2. Leuk-Susten 12 9 1 2 46-15 28
2 2 58 8 38 3. Salgesch 12 8 1 3  57-32 25
0 4 41-21 36 4. Turtmann 13 7 0 6 45-33 21
7 fi 31 n _-q 5.Sierre 12 6 0 6 26-34 18
3 5 41-27 27 6'Varen 13 5 1 7 28-44 16
,. * ,Q „ ,n 7. Chippis 13 3 2 8 32-54 11
, o YnJ, ,« 8'VisP 2 13 3 1 9 22-57 10
2 11 34-64 14 9. Leukerbad 12 0 1 11 17-48 1
1 11 24-39 13

SELECTION DE LA PRESSE
Aaence TiD 1 6 - 1 7 - 1 8 - 9 - 1 2 - 2

9 - 5 - 1 7 - 1 - 1 2 - 2
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Coles ___[

p = plot 0 = obstacles d = disquette I D:U_

MARDI LE TICKET NF
9 - 2 - 5 -  1 7 - 6 - 1 1 - 1 8 - 7

1 F. Doumen H 4 Ben Ewar F. Spanu 59,5 3p7p(97)3p7p4p4p4p 12/1 Le Dauphiné Libéré
2 H. van Zuylen M 4 Foggy Day S. Guillot 57 4plp(97)8p6p5p4plp 6/1 \To____ 7__
3 M. Rolland H 4 Honor Wedge X. Chalaron 57 0plp5p(97)4p6plplp p 9/1 ' f-^f 
4J . -Y. Artu F 5 Our Highness T. Thulliez 57 0p(97)5 plp4p2p3p6p 20/1 France Soir 

• 5 C. Laffon-Parias M 4 Cotton Kisser D. Bœuf 56 6p(97)2p0plp2p0plp 13/1 L'Humanité
6 J.-P. Delaporte M 4 Mawasko V. Vion 56 7p6p0p0p0p7p(97)3p 15/1 Ouest-France
7 C. Head M 4 Highest High 0. Doleuze . 55,5 0p6p(97)0p3p2p0p6p 13/1 J

-TTJ 7.—
8T. CI0UÎ H 5 Olympic Horse T. Gillet 55 Ip4p(97)0p2p5p0p3p 25/1 rans-Normanaie

9 M. Rolland H 5 The Mullah 0. Peslier 55 3p6p0p(97)0plp5p0p 8/1 Paris-Turf
55 0p(97)0p5plplp3p 18/1 Le Progrès de Lyon 1 7 - 1 2 - 6 - 1 8 - 8 - 1
54,5 3p(97)5p2p2p7p 12/1 

 ̂ 1 5 - 9 - 5 - 6 - 2 - 3
54 4p4p8p(97)2p2p4p2p 30/1 fT. , n .. . V r\ n .
53,5 0p0p(97)5p0p6p4p0p 7/1 Spéciale Dernière 1 1 - 1 - 5 - 2 - 9 - 1 2
53 0p7p(97)lp0f)6p2p0p 45/1 Tiercé Magazine 9 - 1 2 - 1 7 - 5 - 1 7 - 1 8
52,5 0p5p(97)0p5p2p0p0p 15/1 Turf Dernière 1 - 5 - 9 - 1 8 - 1 1 - 2
52,5 • 6p3p2p6o(97)2o7plp 17/1 r—~ 
52 2p5p4p0p(97)0p 11/1 f!m™ w IM ' |;

52 Ip6p(97)3p7p4plp0p 25/1

1. 
• ¦

Place cet après-midi sur la grande piste de Long-
champ à des chevaux, hongres et juments âgés de 4
ans et plus, pour un périple de 2000 mètres. «The
Mullah» (9) est notre préféré: il s'est très bien battu
dans le Prix du Panthéon, confirmant ainsi sa bonne
tentative un mois plus tôt à Maisons-Laffitle. «Foggy
Day» (2) est en très bonne forme et quoique char-
gé, il peut bien faire, tout comme «Cotton Kisser»
(5), qui a bien couru lors de sa rentrée à Saint-
Cloud en avril, et «Karmïtycia» (17), en forme et
qui aoit prenare au moins un accessit. «mawasKO»
(6) est bien placé au poids, «Suave Prince» (11) pa-
raît en mesure de réussir rapidement dans ce genre
d'épreuve, «Warning Order» (18) a gagné à Angers
et peut accrocher un lot et «Highest High» (7) a
montré sa forme cette année même s'il a seulement
figuré.

11
9

5e ligue, gr. 1
1. Salgesch 3 18 13 2 3 72-25 41
2. Termen/R.-B. 2 18 11 5 2 50-16 38
3. Brig 3 18 10 4 4 68-26 34
4. Anniviers ' 18 10 4 4 60-26 34
5.Steg 2 18 10 3 5 51-24 33
6. Turtmann 2 18 9 3 6 45-27 30
7. Leukerbad 18 8 4 6 46-31 28
8. Chippis 2 18 6 6 6 40-41 24
9. Varen 2 18 4 4 10 31-55 16

10. Leuk-Susten 2 18 4 3 11 25-57 15
11. Agarn 2 18 1 3 14 18-72 5
12. Grône 2 18 1 1 1623-129 3

5e ligue, gr. 2
1. Miège 18 17 1 0 83- 8 52
2. Chermignon 18 14 1 3 72-17 43
3. Conthey 2 18 11 2 5 61-26 35

1 1 - 9 - 1 5 - 1 6 - 5 - 2
9 - 2 - 1 7 - 1 8 - 1 - 5

1 - 2 - 5 - 7 - 1 7 - 9
2 - 1 1 - 7 - 1 - 1 7 - 9

5 - 2 - 1 6 - 1 1 - 9 - 1 7
9 - 5 - 1 2 - 1 7 - 1 6 - 1 8

2 - 5 - 7 - 1 - 9 - 1 1

0 - 0
4 - 0
4 - 1
2 - 3
2 - 2
3 - 1
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Audi A3.
N'attendez plus!
SIERRE, agent principal
Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils

A vendre

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
_. (079) 622 37 14.

036-463398

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

GÛÛD
Auôi

i PNEUS
D SCOUNT ._.,ôremio

"^__> _|^_________________-------H CHANDOLINE - Tél. 0271203 45 20 - Fax 027 / 203 45 S0
Routa de Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU CEE TECHNOLOGIE GOOD_?YEAR

145 R 13 T 40.- pce 185/ 60 R 14 H 75.- pce

175/70R13 T 55.- pce 195/ 50 R 15 V 77.-pce
t

GOOD$YEAR AUTRES MARQUES A PRIX AVANTAGEUX WULFULDA
LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - VITRES TEINTEES

TVA IHC. kWT. EQUIL NON COUPRIS

Conseil, vente et service

Les nouvelles faucheuses polyvalentes
pour pentes raides AM18/AM20 ouvrent
de nouvelles perspectives du point de vue

sécurité du travail et confort de maniement.
Et fauchent des endroits, effectivement à la

limite des possibilités humaines.

Sembrancher: Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Agrol-Sierre, (027) 455 93 55. Vétroz: Garage du
Canada, (027) 346 30 30. Sierre: Fioroni-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vissoie: Crettaz Frédéric, (027)
475 21 61. Ardon: Brandalise K. & Fils S.A., (027) 306 35 35. Basse-Nendaz: Garage de la Printse, (027)
288 37 67. Collonges: Darbellay F. & Fils, (027) 767 12 89. Evolène: Thiessoz Dominique; (027) 283 10 81.
Granges: Ravaz Michel, (027) 458 20 25. Les Haudères: Amacker Patrick , (079) 412 86 71. Isérables:
Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78.

ELLE...
32 ans. Souriante, beaucoup de charme,
grande, brune, elle est la gentillesse même.
Son travail lui plait, mais elle veut avant tout
partager le plus de moments possibles
avec son petit garçon. Elle est très positive,
elle veut profiter de la vie. Le dialogue, le
respect, la fidélité, le sens de la famille,
c'est important pour elle. Et les enfants, elle
en aimerait encore!

Réf. E-2169835

: qp
ELLE...
43 ans. Un tres joli visage, une intelli-
gence naturelle, un sourire facile, elle est
dynamique et a beaucoup d'esprit. Elle a
du répondant, elle adore partir en voyage
lorsque son travail le lui permet. Elle
apprécie la gastronomie, la vie en socié-
té et les gens qui ont de l'humour. Du
sport, elle en fait un peu. Elle partagera
volontiers les loisirs de son partenaire et
sa vie aussi. Réf. E-2179845

 ̂ELLE...
54 ans. Grande, très bien de sa personne,
elle a de multiples intérêts. Ayant beaucoup
voyage, elle sait apprécier les vrais plaisirs
de la vie. Que ce soit une bonne lecture, un
bon repas, une exposition ou un tête à tête,
elle est toujours partante. Elle est très ouver-
te, généreuse, tolérante, elle adore la vie et
les bonnes choses. Les qualités qu 'elle
apprécie: sincérité, complicité, générosité.

Réf. E-2189852

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence
Nom 
Tél. prof. 
Rue N° 
NP/Localité

Prénom 
privé à heures

Aae

LUI...
25 ans. Taille moyenne, mince, joli garçon,
un large sourire, il travaille avec les enfants.
Il adore son métier, il est ouvert, intelligent,
cultivé. Son humour, sa générosité de
coeur, sa gentillesse font de lui un garçon
estimé. Mais plus que tout au monde, il
désire une présence féminine à ses côtés.
Il a besoin de tendresse et de pouvoir par-
tager avec elle ses sentiments et son
amour. Réf. L-2199827

^LUI...
34 ans. Type méditerranéen, grand sportif,
il travaille dans une assurance. Lorsqu'il
entreprend quelque chose, il le fait avec
passion. Il rêve malgré tout de jeter l'ancre,
de penser aussi à la famille, aux enfants à
venir. C'est un garçon qui a de l'entregent,
qui est actif, mais aussi réfléchi, calme,
plein de tendresse et de charme. Avec lui
vous vous sentirez protégée, aimée, chou-
choutée. Réf. L-2209835

^LUI...
55 ans. Grand, mince, un physique et un
esprit jeunes, il travaille à son compte. C'est
un homme simple, sans chichis, qui aime la
nature, la montagne, le sport aussi, surtout
te ski et le vélo. Il a besoin d'une compagne
qui le poussera un peu à sortir, car il aime
bien danser et aller au restaurant. Il a un
grand coeur, il est calme, sensible, soigné,
mais n'est pas né pour vivre seul.

Réf. L-2219852

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
0 (027) 321 33 00.

•036-463107

Acheté
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-458218

Land
Rover 90
2.5I, année 1987,
105 000 km,
prix Fr. 13 000.-.
0 (079) 43511 87.

036-458638

Donnez
de votre sang

NOUVEAU
DODGE DURANGO

______! I

4x4 7 places, riche équipement
Moteur: 3.9 V6 175 ch, 5.2 V8 230 ch , 5.9 V8 245 ch

dès Fr. 55 500.-
Service entretien compris jusqu'à 60 000 km

Importateur privé, Centre Automobiles M. Oppliger
Garage Multimarques S.A., route d'Evian, 1893 Muraz-Collombey

Tél. (024) 472 78 78 ou fax (024) 472 85 21

SION CENTRE AUTO-POLE

EURAUTO MMMW
ROUTE D'APROZ 4 - 1950 SION - TÉLÉPHONE: 027 / 323 75 12ROUTE D'APROZ 4 - 1950 SION - TÉLÉPHONE: 027 / 323 75 12
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Apportez cette annonce.
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Nous cherchons ^E_______T ____
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^à Sion Pour votre mise en
pour jeune étudiante forme
de 17 ans, voulant mieux *¦» son, <=°rPs.
suivre les cours de SUDei* mieux dans sa tête,
ITPAH dpnh p plus efficace.
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autres diplômée. # drainage lymphatique
Pour contact ou rens. Tél. (027) 722 43 33, r̂?.
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0 (032) 438 87 92. sur rendez-vous. Natel 079/Z12 26 91
036-462635 036-460116 36-415161

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Offres exceptionnelles
5 Ford Fiesta

d'occasion
année 1996-1997,

état de neuf,
nombreuses options,
faible kilométrage,

financement avantageux,
dès Fr. 12 900.-

2? (027) 455 03 08.
036-463666

De particulier, A vendre de privé

n̂ Lfro Audi 80E, 2.6Opel Astra Avant, 03.94,
Caravane, 74 000 km, noir mé-
1800 cm3, 16V , tal, clim. thermostati-
115 PS, année 1995, que, 4 lèves-glaces
50 000 km, électriques, jantes
climatisation, alu, tissu jacquard,
garantie. radio, tapis, neuve
Fr. 16 000.- Fr. 52 025.-,
0 (027) 322 62 30. cédée Fr. 25 000.-.
0 (079) 449 59 16. 0 (079) 301 08 14.

036-463693 036-463724

1250 litres de liberté de chargement derrière , une motorisation de haute technicité devant
et , au centre , tout pour garantir un maximum de plaisir à bord, telle est la nouvelle SEAT
CORDOBA Vario. En plus, son équipement de série est d'une rare générosité: direction as-
sistée , double airbag, antidémarrage électronique, verouillage central , vitres électriques,
barres porte-charges , banquette arrière fractionnable, etc. Et le climatiseur en option ne
coûte que Fr. 850.-.



'aDDOrt des remola
Face à Salquenen, p lusieurs Fulliérains ont dû pallier l'absence des titulaires

Résultat: Fully l'emporte 4-1.

F

ully, qui recevait Salque-
nen, était privé de quatre
titulaires (blessés ou sus-

pendus). L'entraîneur Albert
Boisset a dû rebâtir sa défense
et, témoin des lacunes
ployées par ses attaquants
phase de concrétisation, a
mettre du sang nouveau
avant-postes. Ces retouches
dicieuses permirent à
joueurs de s'imposer face à
Salquenards amorphes qui
bissent ainsi leur première
faite de la saison à l'extérieur

Une défense
remaniée

Dans la défense fuilliéraine, trois
titulaires manquaient à l'appel.
Pour les remplacer, Albert Bois-
set a titularisé Bourgeois et An-
toine Roduit aux postes de laté-
raux et Christian Roduit (qui tra-
vaille et s'entraîne à Zurich)
dans l'axe aux côtés de l'infanV
gable Fabien Crettenand (seul
rescapé). Nonante minutes du-
rant, les défenseurs locaux pre-
naient la mesure sur les atta-
quants adverses. A ce sujet,
Crettenand déclarait au terme
de la rencontre: «En juniors,
j 'avais déjà évolué dans l'axe
avec Christian. Nous avons ra-
pidement trouvé nos marques.
Avec l'envie de se surpasser pour
gagner, tout devient p lus facile.»
Cependant, la défense new-look
des maîtres de céans a connu
un léger flottement en début de
seconde période, avec à la clé,
l'ouverture du score, sur la seu-
le réelle occasion de Salquenen.
En effet, l'attaquant haut-valai-
san Aymon devançait la sortie
hasardeuse de Léandre Roduit
(49e).

Spectaculaire: Zampilli de Salquenen s'envole. Il dévie une balle convoitée également par Vouilloz de
Fully. mamin

Rico, l'insatiable
En première période, Ribordy
(5e), Skin Roduit (16e et 27e) et
Arlettaz (29e) s'étaient ménagé

une belle occasion d'ouvrir la condes plus tard, Fully parvenait
marque. A l'heure du jeu, Sal- à égaliser par l'entremise de Ri-
quenen menait 1-0 et le rempla- co (!), sur un service d'Arlettaz.
çant fulliérain Rico entrait en Dix minutes plus tard, l'habile
scène. Moins de cent vingt se- technicien Stéphane Moulin pé-

nétrait balle aux pieds dans les
seize mètres adverses et était
bousculé. Penalty transformé de
justesse par la victime. Dès cet
instant, les Salquenards replon-
geaient, comme en première pé-
riode, dans une léthargie que
déplorait Vuissoz sur le chemin
des vestiaires: «Nous ne sommes
jamais parvenus à entrer dans
la partie. Dans les duels, nous
étions dominés et notre mar-
quage n'était pas assez strict. En
début de seconde période, le mal
semblait nous quitter, mais dès
que nous étions menés 2-1, cha-
cun a voulu marquer son but et
on s'est découvert.»

Les Fulliérains en ont profi-
té. Et l'«insatiable» Rico, dans le
rôle de passeur, offrait le No 3 à
Arlettaz (83e) avant de permet-
tre à Ribordy de saler l'addition.
Et après le succès signé les «ré-
servistes», Albert Boisset devra
choisir onze noms pour la pro-
chaine rencontre à Savièse...

JEAN-MARCEL FOLI

Fully - Salquenen
4-1 (0-0)

iraveiieni .iaviesej, ivieicniry
Fully: L. Roduit; A. Roduit, Crette- (sierre) F d (st )

nand, Ch. Roduit, Bourgeois; Rodri- , . „.,. __X _ . X ,_]r' „„\. w.,.,
gués (59e Vouilloz), Moulin, Scalesia, 7 b"ts Benhakl ,

(R
u
ara.9.ne)

;c
vu;s-

Arlettaz; «Skin» Roduit (60e Rico), Ri- soz (Salquenen); J. Héritier (Savie-
bordy. Entraîneur: Albert Boisset. se).

Salquenen: Oggier; Pichel (46e Cu- 6 b"ts:. Co,cc°l0; °W*. <_**
netto), H. Amacker, P. Cina; Sarni, mois); Rico (Fully); von Daniken,
Berclaz, Vuissoz, Ruppen, Zampilli; Wasmer (ex-Termen, Rarogne);
Caldelari, Aymon. Entraîneur: Michel Baré, Léger (Saint-Gingolph);
Yerly. Zwahlen (Steg); Berrut (USCM); R.

Buts: 48e Aymon 0-1; 62e Rico 1-1; Pfammatter (Viège).
72e Moulin (penalty) 2-1 ; 83e Arlettaz 5 buts: Salzmann (Rarogne); Vi-
3-1; 88e Ribordy 4-1. |arc|j (Salquenen); Roduit (Saviè-

Notes: stade de Charnot, 250 spec- se); Scaramuzzo (Sierre); Devaud,
tateurs. Arbitre: M. Heinz Kaser de Matthey (USCM).
Wùnnevyil (FR) qui avertit Berclaz 4 buts: Forny, B. Yerly (Bramois);
(
nl

e\' L CM-au i7le)', H' t
Am-a.ck

f
r Boisset (Fully); Berdayes (Masson-(73e). 48e Michel Yer y est prie de „ ., Xn ' , . £ ,c . t r -

quitter son banc de touche (réclama- ^K.^' 
l 

c
usu ^Gm-

tions). Fully sans C. Roduit, Cretton 9olPh); Mavor (Sierre>; Guntern
(blessés), Sanchez, M. Boisset (sus- (Termen); Michel (USCM); M. Im-
pendus); Salquenen sans Vilardi, Te- boden (Viège).
nud (blessés), R. Amacker (blessé).

Résultats
Viège - Steg 3-1
USCM - Rarogne 0-0
Massongex - Saint-Gingolph 4-0
Fully - Salquenen 4-1
Termen - Savièse 2-3 •
Bramois - Sierre 2-2

Classement
1. Bramois 18 12 3 3 51-19 39

2. Savièse 18 11 4 3 44-23 37
3. USCM 18 11 3 4 37-25 36
4. Salquenen 18 9 5 .4 39:30 32
5. Sierre 18 8 6 4 44-32 30
6. Fully 18 8 3 7 42-40 27
7. St-Gingolph 18 8 1 9 41-47 25
8. Rarogne 18 6 3 9 37-42 21
9. Viège 18 4 6 8 27-36 18

10. Massongex 18 4 4 10 30-52 16

11. Steg 18 3 2 13 24-45 11
12. Termen/R.-Br. 18 3 2 13 21-46 11

Prochaines rencontres
Viège - USCM
Steg - Bramois
Sierre - Termen
Savièse - Fully
Salquenen - Massongex
Saint-Gingolph - Rarogne

Classement
des buteurs
15 buts: Favez (Massongex).
13 buts: Morard (Sierre).
12 buts: Caloz (Bramois); Arlet-
taz (Fully); Calderon (Rarogne-
Monthey).
11 buts: Curdy (Saint-Gingolph).
10 buts: Aymon, Caldelari (Sal-
quenen); Vannay (USCM).
9 buts: Oezer (Bramois).
8 buts: Moulin, Ribordy (Fully);
Biselx (Saint-Gingolph); Pantucci,

iren
I la r

Rouiller, Berrut (52e Devaud), Camuso,
Lattion; Michel, Castello. Entraîneur:
Christian Matthey.

Rarogne: Willa; K. Troger, Bregy (82e
Lienhard), Arnold; Amacker, Benhaky,
Stoffel, Ph. Troger, von Daniken; Was-
mer, Eberhard (46e Elsig). Entraîneur:
Alvaro Lopez.

Note: expulsion de Ph. Troger (89e
pour deux avertissements). Martin a
manqué la transformation d'un penalty
(25e).

Termen - Savièse
2-3 (1-1)

ALBERT BOISSET • FULLY

Nous formons
un ensemble solidaire

Aujourdhui, on a prouvé que
l'on formait un groupe solidai-
re. Pour cette rencontre, j'ai dit
à mes joueurs qu'il m'était dif-
f icile de former l'équipe, car
tout le monde mériterait de
jouer après leurs performances
durant les entraînements.
Quelques remplaçants ont pu
jouer et ont fait la différence.

En première période, nous

avons manqué six occasions
d'ouvrir la marque par man-
que d'agressivité ou d'égoïsme
lors du geste f inal. Ensuite,
nous encaissons ce but qui
nous a transcendés. Nos réussi-
tes sont le résultat des exercices
travaillés à l'entraînement. Je
suis content pour mes joueurs
car cela montre que le bon tra-
vail amène une récompense.

MICHEL YERLY • SALQUENEN

Le résultat est justifié
mais je  suis choqué

par les décisions arbitrales
Nous avons été amorphes du-
rant presque toute la partie.
Mes joueurs voulaient s'impo-
ser. Mais inexplicablement, il
leur a manqué du punch. Cha-
cun paraissait fatigué, man-
quait de fraîcheur. Par rapport
au vassé, il n'y a vas eu de sur-

avons encaissés méritent quel-
ques précisions: sur leur pre-
mière réussite, le passeur et le
buteur sont en position de
hors-jeu. Ensuite, le penalty
peut se discuter très largement.
Je ne prétends pas que l'on mé-
ritait de gagner, mais si c'est
l'arbitre qui provoque les diffé-
rences au cours des matches,
cela est très grave.

ants
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"Les p erson
Depuis «Cible émouvante», le

drolatique dans le cinéma

hors nonnes...

sont préservés de tmn de normalité

ans «... Comme
elle respire», Pierre
Salvadori s'attache
aux troubles dé-
clenchés par une

mythomane (Marie Trintignant).
De celle qui vous racontent sans
cesse des histoires à dormir debout

Pouvez-vous nous expliquer la
différence entre une mythomane
et un réalisateur?

C'est gentil comme comparai-
son (rires)... Raconter des histoires,
c'est très important pour moi.
l'adore ça! La dramaturgie est
quelque chose de sublime. C'est
passionnant d'en pervertir les règles
comme de les suivre strictement,
l'aime le genre de la comédie que
je peux exploiter et explorer. La
comédie possède une vitalité ter-
rible et forte. On peut y parler de
choses douloureuses un peu plus
facilement.

Tous vos films font preuve de
tendresse envers les personnages

le Dense nue mes nersonnapes

...sont

par leurs névroses. Us y gagnent en
douleur, en difficultés d'être, mais
aussi en liberté, en intégrité. Cela
les rend intéressants.

Pour la télé, vous avez écrit des
horoscopes et des sitcoms.

Oui, parce que j'en avais marre
d'être comédien, j'avais de plus en
plus le trac. Un jour, une petite pro-
duction est venue me voir pour des
horoscopes. J'avais un spécialiste
qui me donnait des renseignements
précis. Je devais mettre ça en forme,
de façon légère et impertinente. On
donnait ensuite le tout à une comé-
dienne. Au bout d'un an, cela a
commencé à devenir difficile, fl y
en avait un par jour! C'est une belle
discipline d'écriture. Le sitcom, c'est
un passage rapide que j'ai détesté.
Ce n'est absolument pas créatif, on
n'ose rien, on nivelle par le bas.
J'étais chez AB Productions, c'était
plutôt pénible, je suis parti après
deux épisodes. Je ne voulais pas y
périr ou mourir. C'est une machine
à normaliser alors qu'il pourrait y
avoir tellement de choses intéres-
santes à faire dans le domaine de la

Salvadori, trajectoire
Il Porte son regard sur le monde dès 1964. Naît à Tunis, grandit à

Paris, origines corses.
53 Entre en fac de cinéma après son bac.
•:-, lldVdlllt. (.Ullllllt- l l l d U I I I I I _.U_ dU lllt-dll t. UU Uldlt-ltH.
M Préfère rédiqer ses textes plutôt que d'apprendre ceux des

autres.
H Joue dans deux spectacles: «Le bord de l'angoisse» (dans une

crêperie dijonnaise) puis «Shoes».
US Rédige cent-cinquante sketches, place des horoscopes à France 3,

essaie d'écrire pour des sitcoms.
S S'essaie à la réalisation avec «Ménage» (1992), un court-métrage.
Il S'attaque au grand format avec «Cible émouvante» (1993),

«Les apprentis» (1995) et «... Comme elle respire» (1998).

télé. Pour un sitcom, j'ai une idée
qui pourrait être drôle et intéres-
sante. Mais je la garde! (rires)

Vous citez souvent Lubitsch et
Wilder comme références. Qu'est-
ce qui vous nourrit chez ces réali-
sateurs?

Chez Billy Wilder, le monde est
réaliste. Les gens ont un travail, ils
existent, ils touchent le sol. Et les
dialogues de Wilder sont plutôt
frappants! Même dans l'absurde, il

s'arrange pour que cela soit relié au
monda Chez Lubitsch, ilyaunsens
de l'ellipse qui confine au bur-
lesque. Il y aussi Howard Hawks.
J'aime sa rapidité, sa fluidité des
cadres qui se voient à peine. Je ne
sais pas bien ce qui finalement
détermine mon travail et mes
scripts. J'ai tendance à vouloir
explorer les émotions. Jeanne, la
mythomane de «... Comme elle res-
pire», j'ai eu envie de comprendre

mine de
¦0

Idd

comment réagiraient ses parents.
J'aime aussi m'engouffrer dans le
burlesque avec des personnages
idiots qui sont une mine d'or.

Vos trois films engagent Marie
Trintignant..

C'est elle qui m'a dit: «Je veux
jouer dans TOUS tes films.» Elle
apporte quelque chose de sain,
d'émouvant, de mystérieux, qui
remplit ses rôles. Comme elle est
tonique et belle, elle arrive à faire
oublier, par exemple, que Jeanne
est une grave mythomane.

On vous a reproché d'être sur
un registre plus grave avec
«...Comme elle respire».

L'idée que l'on me condamne à
un type de film est absurde. Moi, ce
film ne m'apparaît pas aussi diffé-
rent que les autres. Il traite de dou-
leur, de marginalité, de dépression,
de rejet. Ce sont des personnages
en crise. L'important, c'est d'être
cohérent avec soi-même, d'être
moral et de faire son film avec hon-
nêteté.

PROPOS RECUEILLIS:
JOëL CERUTTI

une

qui remue dès 22 h 20. P&ge 32

idiots...
nariste Pierre Salvadori fait entendre sa petite musique
tre pour son dernier film, «...Comme elle respire».

-**^*̂̂ *̂**** W

Philatélie
Expos sur enveloppes
Les œuvres d'art les plus
prestigieuses du monde existent sous
forme de timbres-poste. Un petit
panorama? Page 31

Télévision
Romandie caustique

de Romands hors normes, hors
«Verso» tire le portrait à une poignée

cadre, hors morosité. Une émission
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Votre MIGROS UALAIS
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MATCHS D'ARBAZ / ANZÈRE (VS)

belle situation, orienté sud
chalet-appart. -VA p.
Fr. 275 000.-, étrangers autorisés.

Tél. (027) 398 30 50
36-463708

W r^ /MAf OB/UERM

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., 1150 m3, vue imprena-
ble, stores élect. intér. et ext.,
pompe à chaleur, aspirateur cen-
tralisé, armoires intégrées.
Rez: séjour 50 m2, avec toiture ap-
parente, cuisine, coin à manger,
WC, chambre, WC douche, garage.
Etage: 2 ch. + balcons, bains, mez-
zanine, réduit, hall. Sous-sol: buan-
derie, cave, chauff., jeux , studio
aménagé. Extérieur: terrain 935 m2
aménagé, clôturé, arrosage aut.,
3 pi. de parc. Disponible tout de
suite ou à convenir.
0 (027) 322 02 85.

036-463544

Saint-Pierre-de-Clages (VS), village du livre
authentique maison

du XVIe siècle
avec arcade et 2 appartements.
Possibilité aménagement galetas.
Maison historique avec grand cachet. c
Idéal pour résidence secondaire, artisans, . s
collectionneurs.
Fr. 230 000.-. ï
Tél. 079/214 15 49 jusqu'à 20 h. |

Investisseur institutionnel
recherche pour la constitution de
son patrimoine,
immeuble de qualité
Rendement minimum 6 % net.
Grandes villes suisses. .
Réponse sous chiffre U
018-474802 à Publicitas AG, case
postale 7621, 3001 Bern

016-474802

Tél. 027

162-701106/ROC _______¦_______________¦_____¦

Sion, à 200 m de
la place du Midi
terrain à bâtir

1547 m2
Possibilité
8400 m! plan-
cher. Libre de
tout mandat. Prix
très intéressant.

203 73 31.
038-463504

A vendre à bas prix:
Val d'Anniviers

. Café-restaurant de moyenne
importance, très bien équipé, grand
parking, accès touristique.
. Parcelle de terrain à bâtir
2'500 m2 + 20'000m agricole et
forêt.

Région Fribourg-Morat
. Villa campagnarde 7-8 pièces,
garage, terrain l'300m2, situation
tranquille (année 1980).
. Verger environ 2'000 m2, écurie
hauteur 2,5m, 28m2, tous services
sur place.

Renseignements:
CP16, 1784 Courtepin

A vendre à Sion
Bât. Luxor, av. Tourbillon 49

appartement 41/2 p.
+ petite chambre indépendante atte-
nante à l'appartement, 5e et dernier
étage. Place de parc dans garage.
Fr. 390 000.- hypothèque a disposi-
tion.
<S (027) 322 89 14, heures repas.

036-458845

CONTHEY
à vendre

PETIT LOCATIF
comprenant 4 très grands

studios, pour 1-2 personnes,
facilement transformables en
1-2 appartements, cuisines

agencées, beaucoup de cachet ,
tranquillité, pi. de parc.

Immeuble construit en 198 7
pou r un charmant pied -à-terre

et/ou excellent rendement
Fr. 320 000.-

Tél.: 024V.63.16.13.
ou 021)971.10.03.
fax: 024)463.40.92.

e
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^W^S^t Immeuble
_g^̂  ̂ _^<f^WW

É^̂ ***-***" "
\ Martl^nyRue de la Dranse

j j ^g  Appartements : 2 1/2, J 1/2, 4 1/2 pièces

_Z " <—~*-4Ê*mÊ jj Disponible à la même adresse: villas en habitat

A vendre à Saint-Léonard
au 2e étage d'un immeuble avec ascenseur
joli 3% p. avec grand balcon ensoleillé, hall,
séjour et coin à manger, cuisine aménagée,
chambre parents, chambre enfants, salle de
bains. Fr. 184 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

36-463465

Sion, prox. hôtel Ibis et hôpital

villa familiale 6 pièces
Contiguë d'angle, terrain individuel
arborisé, cheminée française, cui-
sine fermée et coin à manger. Rez
inf.: 2 chambres avec sanitaires et
entrée ' indépendante. Rez:
3 chambres, salle de bain, balcons.
Constr. récente. Nécessite petits
travaux de rafraîchissement. Occa-
sion rare, disponible de suite.
Fr. 340 000.-.
Tél. (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-463079

i/ oux

appartement
314 pièces
avec place dans
parking couvert privé,
prix à discuter ou à
échanger contre villa
5V_ -6V_ pièces, dans
région Sierre.
0 (027) 323 68 02,
le soir.

036-463576

A vendre à Sion 
dans immeuble neuf

4,5 pièces 110 m2 ou 5,5 pièces 140 m2

Fr. 370000.- Fr. 470000.-

Immeuble RIVE-SIONNE
Rte des Cèdres 28, 3e étage ____là^h-
- 2 salles de bains, , K y -_J_ a î '-:î \.

3 chambres '' /V^®fi31«-MX'M

- 3 salles de bains, ^t!^ ĵ ?°^^X^^r̂ ""
4 chambres -̂ ^**iSS££^Mi_^^^'̂ f7

' Garage individuel au rez ^^r- 
^

X' /y * '

PF Patrimoine Fonder SA © (079) 418 01 71



rJn musée dans l'album
Eugène Delacroix, René Magritte et Pablo Picasso aux cimaises de la philatélie.

t 

moins d'avoir la
fortune de cer-
taines sociétés,
lesquelles peu-
vent par exem-

ple s'offrir «Les Tournesols» de
Vincent Van Gogh, il n 'est pas
dans les moyens du simple ci-
toyen d'acquérir une œuvre
d'art. La solution réside pour
certains dans la philatélie.

Les œuvres d'art les plus
prestigieuses du monde ont
été «miniaturisées» sous forme
de timbres-poste sous toutes
les latitudes. Elles peuvent être
regroupées sous diverses thé-
matiques , de celles consacrées
à l'artiste lui-même à d'autres
relatives aux fleurs , fruits , ani-
maux, etc. Les domaines sont
nombreux et vastes. La France
a donné un sérieux coup d'en-
voi à cette thématique en
émettant le 10 novembre 1961
une série de quatre timbrés re-
produisant des tableaux célè-
bres. Ce jour-là , au bureau de
poste du coin, il était possible
d'acheter un Braque, un Ma-
tisse, un Cézanne et un La
Fresnaye pour moins de trois
francs français de l'époque.

Pour le centenaire de sa
naissance, le peintre belge Re-
né Magritte (1898-1967) a eu
droit à une émission commu-

ne franco-bel ge, le 20 avril. Les
deux timbres (3 francs français
et 17 francs belges) sont illus-
trés par «Le Retour» , une huile
que Magritte réalisa en 1940 et
qui est conservée au Musée
des beaux-arts de Bruxelles. Le
peintre décrit ainsi son œuvre:
«Oiseau bleu avec nuages de-
vant un ciel étoile. A l'avant-
p lan: nid avec œufs.»

Autre peintre à l'honneur ,
Eugène Delacroix (1798-1863),
à qui un timbre , le cinquième ,
a été consacré le 27 avril par
la France. Pour célébrer le bi-

rencontrent un immense suc

centenaire de sa naissance, de
nombreux musées, dont le
Grand Palais de Paris, ont mis
sur pied des expositions qui

s'enrichir d'une nouvelle vi

ces. Le timbre français de 6 fr.
70 reproduit un détail de
«L'entrée des croisés dans
Constantinople», tableau réa-
lisé en 1840 pour la Galerie
des batailles à Versailles et ex-
posée aujourd'hui au Louvre.
Pour les amateurs, signalons
que le «Choc de cavaliers ara-
bes», peinture d'Eugène Dela-
croix refusée par le jury du
Salon de 1834, sera mise en
vente lors d'une enchère pré-
vue le 19 juin à Paris. Cette
toile est estimée entre 2 et 3
millions de francs.

Pour sa part , Pablo Ruys
Picasso (1881-1973), sans
doute l'un des artistes le plus
honoré en philatélie , verra
son musée eh timbres-poste

gnette le 18 mai prochain.
C'est la France qui lui rendra
un nouvel hommage avec «Le
Printemps», une œuvre datant
de 1956 et montrant une chè-
vre que le peintre avait reçue
en cadeau. Pour les critiques,
«Le Printemps» témoigne «du
chevauchement des styles de
l'artiste, de l'expression de ses
multip les sources d'inspiration
à un moment important de sa
vie, de son cheminement créa-
tif et de ses interrogations».

GéRALD THéODOLOZ

De Stuart Baird, avec Tommy Lee Jones et Wisley Sni-
pes. Après «Le fugitif» la chasse à l'homme recommen-
ce...
Un thriller puissant, une poursuite folle sans pardon.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Happy Together
Ce soir mardi à 20 h 30

Version sous-titrée français-allemand.
De Wong Kar-Wai.
Musique Astor Piazzolla, Frank Zappa.
Prix de la meilleure mise en scène, Cannes 1997.
Les amants heureux n'ont pas d'histoire. Mais ceux qu:

se séparent se déchirent, blessent les sentiments de
l'autre...

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lher-
mitte.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
gote le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITULE (027) 322 32 42
Taxi
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

De Gérard Pires producteur, Luc Besson.
Un chauffeur de taxi, fou du volant, se fait piquer par
un flic raté, qui a manqué huit fois son permis de con-
duire.
Attachez vos ceintures... c'est parti.

LUX (027) 322 15 45
The Big Lebowski
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Joël Coen, avec Jeff Bridges, John Goodman, Steve
Buscemi.
Deux ans après «Fargo», les frères Coen font escale à
Los Angeles et signent un nouveau film iubilatoire.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le confessionnal
Ce soir mardi à 20 h 30 Canada

IV^VWI . . . . « •¦ ¦« «• •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"

Delacroix — ;
1798-1863
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SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

_

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.

722 81 81. Carrosserie Garmano, ave-
nue du Grand-Sai'nt-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage 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 5'
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 OL
144.
Martigny et Entremont: service of
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/466 27 18 ou 144

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, 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 Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Cocon Lamelle Sauvage
Cruel Lazzi Scarabée

Louis Sénat
D Loup Solin
Doute
Dyne . M _ T

Modéré Topaze
1 Moulu Trame
Egarer Trouvé
Ejecter N 
Enjamber Nuage V—
Enjolivé Vétéran
Epargne O _ Vous
Epier Ourler
Etaler ____

Etoupe p Zizanie
Pompier

Grève

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: macaque

Horizontalement: 1. On le hume bien avant
de le voir... 2. Mer arabique - La tête d'affiche.
3. Fleuve - Une qui chante quand on la met au
violon. 4. Pronom personnel - Mortel, à haute
dose - Indice de lieu ou de matière . 5. Colorant
foncé. 6. Une plante qui vit sur le dos d'une au-
tre. 7. Régal de meute. 8. Lien - Manque de
match - Possessif. 9. Un fureteur des bibliothè-
ques - Moment printanier. 10. Lieu de range-
ment... - On le voit forcément en fin de journée.
11. Une plume peut lui suffire pour vivre.
Verticalement: 1. Plus on l'alimente, plus elle
s'échauffe. 2. Relation intime - Poudre. 3. Le
mieux est de la prendre en patience - On suit sa
trace au sillon - Baraque foraine. 4. Préposition
- Jeu d'images - Lettre grecque. 5. Un moyen de
remettre en marche. 6. Sigle pour canton aléma-
nique - Nom d'un chat - Possessif. 7. Organisa-
tion subversive - Service impeccable - Pronom

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne personnel. 8. Paquet de papier - Quand on l'a, il 7
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. faut bien jouer. 9. Un quadra, bientôt. I ____ ____
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- ' H ¦ 
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4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- Horizontalement: 1. Curiosité. 2. Ortolan. 3. Or-
di du mois. Sierre : hôpital régional, en- be. Lent. 4. Poisse. Ci. 5. Ein. Aînée. 6. Et. Lier. 7. 9
tree du personnel. Reunion ouverte: Astre. 8. Tisons. 9. In. Amis. 10. Ogres. Elu. 11. Né- ¦ 
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LE MOT MYSTEREA H Préparer
Agité Horion Projeter
Année
Assez J B 
Avoir . Jacobin Rajout
Azulejo Jerez Rebelle

Jeter , Rejeté
B Joie Rejoué
Bétyle Juguler Remise
Borne Junior Route
Bouderie Jurer Rythme

Définition: petit poisson, mot de 6 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De Robert Lepage, avec Lothaire Bluteau, Kristin Scotl
Thomas.
Deux frères recherchent leur père.
Hitchcock plane sur ce film où la clémence des hommes
porte un nom: le silence.

—  ̂MARTIGNY '

CASINO (027) 722 17 74
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Première suisse.
Une comédie brillante et drôle de Francis Veber, avec
Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster et
Daniel Prévost.
Le plus con n'est pas toujours celui auquel on pense!

CORSO (027) 722 26 22
Une chance sur deux

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

—^— SIERRE ^—^—'
BOURG (027) 455 01 18
U.S. Marshals
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

Un film d'action et d'humour de Patrice Leconte, avec
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et Vanessa Paradis.
Une fille à la recheche de ses pères putatifs.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le dîner de cons
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 40 • L'AMOUR
EN ÉQUATION
La nièce d'Einstein
Catherine, brillante mathématicienne, croit en
son destin. Celui-ci doit la conduire à épouser
un intellectuel. Son oncle, un certain Albert
Einstein, s'inquiète devant cette équation
impossible. Il trouve aussi que sa nièce
Catherine manque totalement de fantaisie. Au
hasard d'une panne, la demoiselle tombe sur
Ed, un garagiste raide dingue de science-
fiction. Il tombe amoureux de Catherine.
Albert lui donne un petit coup de pouce,
histoire de passer pour un as du Q.I. Joli trio
que celui engagé dans cette comédie: Meg
Ryan, Tim Robbins et Walter Matthau.

Une matheuse courtisée par un garagiste.
tsrl

TF1 • 20 h 55 • MURIEL
Abba et le mariage
Empâtée et empotée, Muriel se désespère au
fin fond de sa cambrousse australienne. Son
environnement lui descend le moral dans les
baskets. Un papa politicien et pourri, une
mère dans les nuages et des sœurs bouturées
devant le poste télé, cela ne vous comble pas
une existence. Elle se soigne en écoutant
Abba et en rêvant au mariage. Rhonda, une
copine totalement délurée, la sortira de cette
sinistrose.

France 2 • 20 h 55 • ENFANTS
DE SALAUD

Papa escroc
Le procès de Julius a un seul avantage. Il
réunit les enfants que l'escroc avait
abandonnés un peu partout en France. Trois
demi-sœurs et un demi-frère apprennent à se
connaître. Et à se rouler dans la farine. Car
Julius a mis quelques millions (une vingtaine)
de côté pour ses vieux jours. Il prévient que
toucher à ce magot, ce sont des embrouilles
assurées. Mais, que voulez-vous, mauvais
sang ne sait que mentir.

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
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6.05 Fa Si La Chanter 57202872 6.30
Télématin 37262360 8.35 Questions
pour un Champion 92872834 9.05 Le
match de la vie 98950766 10.05 Plai-
sir de lire 23706018 10.30 Habitat
traditionnel 79301056 11.05 Jeu de
société 56044786 12.05 Paris Lumiè-
res 31447872 13.00 Docteur Sylves-
tre. Série 33482766 15.00 L'Hebdo
93567414 16.15 Pyramide 61258018
17.30 TV5 Minutes 17325327 18.00
Questions pour un Champion
31868143 19.00 Paris Lumières
47564124 20.00 Temps Présent
32693969 21.00 Enjeux/Le Point
83261582 22.35 Bouillon de culture
37808650 1.30 Du fer dans les épi-
nards 17160709 3.30 Rediffusions
65711896

7.00 ABC News 58145360 7.55
Achille Talon 36166360 8.00 Surpri-
ses 58161308 9.00 Level five. Film
52567969 10.50 La femme d'un seul
homme. Film 49808495 12.30 Tout
va bien 90764719 13.35 Sleepers.
Film 21432414 15.55 Surprises
41030872 16.40 Les palmes de M.
Schûtz. Film 36205969 18.30 Best of
Nulle part ailleurs 25031124 20.35 Le
père de la mariée 2. Film 82281495
22.25 Clinic. Film 92310940 0.00
Black Rainbow. Film 60936148 1.40
Surprises 88318029 2.05 Basket NBA
24280214 5.00 Basket 29053709 6.35
La falaise aux chamois. Doc 52577849
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amici mie. maditutto 18.45 Colorado 20.00 TG due volti délia giusticia. TéléfilmForum 19.05 Trafic. Emission musi- papier 23.00 Les mémoires de la ,, 45 FIashs infos 12 15 journal March- Avec Katharine HePburn 17-45 Blossom 18-1,0 Nel sa o«° dl 1/Sport 20.40 Colorado 20.50 Un 20.00 II Lotto aile otto 20.30 TG 2
cale actualité du disque et du musique 0.05 Programme de nuit "* hs 

_= Maoa
'
zine S l co <1933> °-00 Crazy from the Heart- amici miei 1820 Nel salotto di amici uomo innocente. Film 22.55 TG 1 sera 20.50 Passenger 57 terrore adspectacle en Suisse romande 21.05 * ™ '̂ ¦̂̂ ï

^̂ l Avec Christine Lahti (1991) 1.45 Le miei 19.00 II Quotidiano 20.00 £00 ^f io a Nord 0vest 0.00 a|ta quo,a. Film 22 40 Compagna diVillage globa 22.05 La ligne de RHONE FM ne Carnet pré ente son nouveau 
Cassjd Rod , Ju|ig Te|egioma|e/Meteo 20.4o Era. Ora TG , . Notte

9
g.25 Agenda . ZodiaCo viaggio. Film 0.40 Néon cinémacœur 22.30 Journal de nuit 0.05 6.00 Tempo Matinal 6.45 News CD 1600 Tout est permis 17.45 ^-  ̂ (19

y
65) 345 ^  ̂ 22 10 

Ne| 
braccio de||a morte . „ 

 ̂Educat1onal O 55 Htosofo1 1 00 0.55 lo scivo, tu scrivi 1.20 Tennis.
Programme de nuit people 8.00 A votre service 9.15 Journal du soir 19.00 Saga.Jazz Crossbow. Avec George Peppard pozzo dell'orrore 23.20 Animanotte Sottovoce 1.15 Prove tecniche di Internazionali d'Italia femminili 2.50

(1965) 23.50 Blunotte 0.40 Textvision Trasmissione Diplomi universitari a distanza
X . ¦

9.25 Manon Roland 63334292 11.15
Des jours et des vies 23177872 12.10
42e tour de Corse 97042940 12.30
Récré Kids 33999834 13.35 Docu-
mentaire animalier 15260501 14.30
L'éducation sentimentale 64758766
15.55 Documentaire animalier
13941259 16.20 L'inspecteur Morse:
ce que femme veut (2/2) 12464834
17.45 Le prince de Bel Air 45669389
18.10 Les grandes marées 31734292
19.10 Flash infos 48921785 19.30
Maguy: racket sans filet 79914766
20.00 Major Dad 79911679 20.35
Fortune carrée. Film de Bernard Bor-
derie avec Pedro Amenddariz et Fol-
co Lulli 48912037 22.30 42e tour de
course: 2e étape 67040360 0.25
L'éducation sentimentale 46548341L

France 3 • 20 h 50 • HORS SÉRIE
Convictions communes
Ce reportage visite longuement les villes de
Vitrolies et Marignane, dont les habitants ont
voté Front national. Il se rend aussi à Berre,
cité administrée par la gauche. Aucun
politicien n'apparaît dans le sujet, seuls les
électeurs expriment leurs convictions. Avec
surprise, on découvre des liens entre les deux
extrêmes, en particulier un dégoût des ténors
actuels du pouvoir. Ce jeudi, Arte dédie une
soirée «Théma» aux villes du Front national.
C'est dans l'air vicié du temps!

TSR1 • 22 h 25 • VERSO
Déchu du palace
Victor Armleder a régné durant vingt-cinq ans
sur le Richemond, un des palaces les plus
cossus de Genève. Suite à une grave maladie
et à cause d'un exploitant véreux, l'hôte l
tutoie les chiffres rouges. Des vautours,
déguisés jusqu'alors en «bons» amis, plongent
sur cette proie. A «Verso», Armleder explique
son destin doux-amer. Autre milieu, autre
personnalité, celle de Robert-Ali Cuénod,
gardien de musée iconoclaste qui manie sept
langues. Fabienne, masseuse, le constate: les
gens n'acceptent plus leur corps. Bravant les
mentalités, elle part exercer ses talents sur les
lieux de travail. Elle met souvent au jour des
points très délicats. Dernier portrait, de
groupe cette fois, celui de jeunes des
Charmilles, qui vénèrent leur quartier, le
Servette FC et le rap. «Verso» part ensuite au
village bidon de Framont où la société «Child
project» soutire des fonds à de jeunes couples
en mal d'enfants.

La Romandie, filtrée par un regard
décapant, ça donne «Verso». t_ M

La santé par les plantes 10.00 Les
pieds sur terre 12.50 L'agenda des
cinémas 16.00 Dynamhit 18.15
Triptyque 19.00 Onda Azzura

(R)

Minibus et compagnie 7.00
210485 8.00

Les craquantes 1939921
Top Models 4315414 9.00
Condamné au silence.
Film de Roger
Andrieux 8508853 935
Les feux de l'amour

6887834
Paradise Beach 7481834

7.00

8.10
8.35
9.00

10.35

11.20
11.45

12.1 G

12.30
12.45
13.45

14.35
15.30
15.55

Le prince de Bel-Air
7979018

VD/NE/GE
régions 8199124
TJ-Midi 977105
Zig Zag café 6490650
L'as de la crime
Harcèlement 6822124
Matlock 2031679
Les craquantes 533785
Embarquement porte
NO 1 472358
Copenhague

16.30 Inspecteur Derrick
LiSSy 4687698

17.35 Pacific Police 7165259
18.25 Top Models 9249550
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 352501
19.20 Suisse puzzle 440766
19.30 TJ-Soir-Météo 955018
20.05 Allocution de

M. Flavio Cotti
A l'occasion de la
Journée de l'Europe

2672227

Euronews 50545227
Quel temps fait-il?

56945263

Magellan. Qu'est-ce
qui fait courir les
livres? (R) 45740747
Temps Présent. Les
parrains du soleil
levant 24348834
Magellan (R) 34163056
Quel temps fait-il?

79054360
Euronews 69297501
L'anglais avec
Victor 12893037
Quel temps fait-il?

11.05
11.35

12.15
12.30

13.05

13.30
13.55
14.30

16.00
16.30

B1610650
51392327
67467747

Euronews
Magellan
Temps Présent

Myster Mask
39141037
33102921

16.30 Bus et compagnie
Les exploits d'Arsène
Lupin 32020476
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et compagnie
86657312

Une petite place
Babar

20.10
A bon entendeur

928259

20.40 L'amour 18.25
en équation 156389
Film de Fred Schepisi,
avec Meg Ryan, Tim
Robbins.
Une jeune et brillante 200°
mathématicienne est
fiancée à un
psychologue
totalement
dépourvu de chaleur 2n 20
f

d
t
e. . 2130

fantaisie.
22.25 Verso 219143 22.00
23.00 Alerte rouge 121124

Chargement mortel
23.45 La vie en face 3366292

Dans le secret des
palaces 23.00

0.45 Les contes de la crypte
1153709

Qu'est-ce que tu
mijotes? 23.50

1.10 Soir Dernière 8802728
1.35 TSR-Dialogue 9420322 0.35

H.WUi
Pas démission le matin 12.00 La
Vie de famille 20060414 12.25 Chica-
go Hospital: la vie à tout prix
23166327 13.20 Derrick 64045105
14.15 L'ami des bêtes 33567211
15.05 Christy: la visite 45397501
16.20 Cap danger: une mauvaise
passe 62390940 17.20 La Saga des
McGregor: une nouvelle vie (2/2)
91807853 18.10 Top Models 47049414
19.25 Caroline in the city 92101969
19.50 La Vie de famille: les femmes
au pouvoir 92181105 20.15 Friends
74985698 20.40 Osterman Week-end.
Film de Sam Peckinpah 91802308
22.30 Au-delà du réel. Film de Ken
Russel avec William Hurt 52742834
0.15 Confessions erotiques 98592186
2.15 Derrick 41558051

18.00
Love parade

20.55
Muriel 95147563

23716327
Cyclisme 45437211
Tour de Romandie
Prologue à
Rheinfelden
Seinfeld 45383263
13. L'appartement
Jerry se demande s'il a
bien fait d'aider Elaine
à trouver un
appartement dans son 0.30
immeuble.
La vie en face 24848872
VD/IME/GE
régions 79929698
Fans de sport
Basketball 57968582
Play-off, 4e match
Monthey-Fribourg
Olympic
Fans de sport
FOOtball 95102227
Coupe de Suisse
Wil-Lausanne
Zig Zag café (R)

98581414
Textvision 14077815

Film de Paul J. Hogan.
Une jeune fille mal dans sa
peau à cause de son embon-
point comprendra, après
aventures et déboires, qu'elle
ne trouvera le bonheur que si
elle s'accepte telle qu'elle est.

Perry Mason
L'affaire des ambitions
perdues 33342766
Dutronc au Casino de
Paris 67423419
Concert en 1992
CD Tubes
TF1 nuit 75314693
Reportages 61475983
TF1 nuit 57507032
Très chasse 31042051
Histoires naturelles

28042525
Histoires naturelles

31655815
Musique 86276341
Histoires naturelles

85607186
Les garçons de la
plage 99555902

1.40

1.55
2.10
2.35
3.20

4.25

4.50
5.00

5.50

7.25 Voyage sous la mer de Martini-
que 21092105 8.50 Dossier requin
99732105 9.35 Autour du monde en
80 jours 83012476 10.25 Flamenco
29537501 11.25 Enquêtes médico-lé-
gales 37478766 12.10 Zoom 25, la
révolte des étudiants 72011637 13.50
Araignées: piège de velours 25876143
14.45 Mai 68 72219921 15.50 Un-
derground USA (3/14) 96663563
16.20 Procès de Berlin: le terrorisme
iranien condamné 67539785 17.15
Les chevaliers (3/6) 59884673 18.20
Rendez-vous à Melbourne 76515124
20.35 L'Ouest américain (6/8)
34034376 22.00 Occupations insolites
(2/71) 22208766 22.50 Gospel
82606227 1.35 Les nouveaux explo-
rateurs 44262490

8.30 Gymnastique artistique: cham-
pionnats d'Europe dames 4648921
10.30 Athlétisme 861768 11.30 Ral-
lye: Tour de Corse, 1e étape 330766
12.00 Eurogoals 680389 13.30
Snowboard à Laax 985105 14.00
Voitures de tourisme 707414 15.00
Rallye: Tour de Corse 995582 15.30
Football: les légendes de la coupe du
monde 177259 16.30 Voile-Whit-
bread 341747 17.00 Tennis: Tournoi
de Hambourg, 2e jour 873037 19.00
Cyclisme: Tour de Romandie 646785
19.50 Football: championnat de
France de D2 12863785 22.15 Bas-
ketball 6327747 0.15 Rallye: Tour de
Corse, 2e étape 903709 0.45 Boxe:
poids lourds-légers Markus Bott-Mi-
lan Koneckny 8177728

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement: un journaliste reçoit
2 invités. Magazine. 1. Nouvelle loi
sur l'enseignement. Dossier d'infor-
mation. 2. La timidité: comporte-
ment en société de la personne timi-
de 20.00 et 22.00 Journal. Magazi-
ne: la Patrouille des glaciers. Canal 9
a suivi 2 patrouilles, de Zermatt à
Verbier.

6.20 La croisière Foll amour
86638650

6.45 TF1 infos 39920563
7.00 Salut les toons 79028501
9.03 MétéO 370901124
9.05 Anna Maria 49191766
9.50 Jamais deux sans

t0i...t 52377969
10.20 Le miracle de l'amour

79167679
10.50 La clinique de la Forêt

Noire 43142495
11.35 Une famille en or

31649105
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
98423501

12.15 Le juste prix 39130124
12.50 A vrai dire 85024143
13.00 Journal-Météo

22204259
13.50 Les feux de l'amour

64073495
14.45 Arabesque 16833921

Noces rouges
15.35 Côte Ouest 65623230
16.30 Sunset Beach

68204650
17.20 Sydney Police

L'enlèvement 48724679
18.25 Touché, gagné

27935263
19.00 Le Bigdil 49126327
19.50 Ushuaïa 53180698
20.00 Journal 12952921

Les courses-Météo

6.30 Télématin 84658969
8.35 Amoureusement vôtre

56313969
9.00 Amour, gloire et

beauté 40761327
9.30 Les beaux matins

50942018
10.55 Flash info 80914495
11.05 MotUS 59036018
11.40 Les Z'amours 90931969
12.10 Un livre, des livres

98421143
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 98428056
12.20 Pyramide 39135679
12.55 Météo-Journal 37107698
13.50 Le Renard 90308872
14.55 L'as des privés

Le test 16855143
15.45 Tiercé 63860921
16.00 La chance aux

Chansons 86768940
16.50 Des chiffres et des

lettres 14572037
17.15 Un livre, des livres

66111143
17.20 Sauvés par le gong

69373037
17.50 Hartley cœurs à vif

87385018
18.45 Qui est qui? 3144223c
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 49334698
19.25 C'est l'heure 77588563
19.55 Journal 48209292

A cheval-Météo

21.00
Enfants de salaud

52636414
Film de Tonie Marshall, avec
Anémone, Nathalie Baye,
Jean Yanne,
François Cluzet.
Trois jeunes femmes se dé-
couyrent filles du même père,
un homme dont le procès
pour meurtre va s'ouvrir.

22.50 Un livre, des livres
74853619

22.55 Hommage à 56159785
Armand Jammot

0.30 Journal-Météo 18793457
0.45 Les grands entretiens

du Cercle 61434544
2.05 C'est l'heure 75439490
2.35 leoh Ming Pei 5836i709
3.25 24 heures d'info-

MétéO 52371983
3.40 Les Z'amours 93714728
4.10 Pyramide 93795693
4.40 Les cavaliers de l'aube

(4/5) 47455167
5.45 La Chance aux

chansons 32327490
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Euronews si 409211
Rencontres à XV

86654698
Les Zamikeums

30386740
Un jour en France

66900698

La croisière s'amuse
21528853

Les craquantes 90948259
A table 57845211
Le 12/13 10593563
KenO 272074143
Parole d'Expert!
Invitée: Nicole
Calfan 13790230
Vivre avec...

6.00
6.45

7.10

8.35

9.20

11.05
11.35
12.00
13.32
13.40

14.30

14.48

14.58

16.10

16.40
17.45

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35

La surdité 49575969 , 13.05
Le magazine du Sénat

335290037 13.35
Questions au
gouvernement 349453872
Le jardin des bêtes

18862747
Minikeums 84564679
Je passe à la télé

14880394
Questions pour un
champion 21602872
Un livre, un jour

82239292
19/20 42166501
Fa si la chanter

6422 7501

Tout le sport 22931124

M6 express 58151921
Boulevard des clips

38618360
M6 express 18566495
Boulevard des clips

66034969
M6 express 48792143
Boulevard des clips

53163766
M6 express 41902969
Drôles de dames

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

79899259
M6 express 7006901a
Cosby show 289H872
Ma sorcière bien-
aimée 42262327
Etre ou ne pas être
Madame est servie

11564389

La promesse du fils
22887196

Téléfilm de John Korty

Berlin anti-gang
Fusion (2/2) 38635037
Boulevard des clips

36292747
17.30 E=M6 32513389
18.00 Agence Acapulco

27907263
19.00 Loïs et Clark 97035766
19.54 6 minutes-Météo

482690327
20.10 Une nounou

d'enfer 66714650

6.45 Emissions pour la
jeunesse 26680563

7.50 Cellulo 13564056
9.00 Histoire de

comprendre 74837476
9.30 Philosophie 66470698
10.05 L'œuf de Colomb

32283834
10.25 Galilée 42366259
11.00 Droit d'auteurs 93647018
11.55 Journal de la santé

16460650
12.10 Le rendez-vous 56281124
12.50 100% question 38207360
13.15 Journal de la santé

29814766
13.30 D'ici et d'ailleurs.

23302150

14.30 Les jardins du monde
76561853

15.25 Entretien 34235921
16.00 Fête des bébés.

36613582
17.00 CellulO 84335105
17.30 100% question 84338292
18.00 Deux mariages et un

cormoran 84339921
18.30 Danse avec les

dauphins 84347940
19.00 Au nom de la loi

340056
19.30 71/2 349327
20.00 Archimède 339940
20.30 81/2 Journal 96H43

10.50 20.40
Hors série 5475130s E=M6 junior 94993673

Téléfilm de James

Voix du front: sur les
rives de l'étang de
Berre
Reportage à Vitrolles,
consacré aux électeurs
du Front national

22.35 Météo-Soir 3 24608259
23.10 Science 3 78543940

Voyage au cœur de la
galaxie

0.05 Magazine olympique
15819254

0.30 Rencontres à XV
21641544

1.00 Musique graffiti
56810273

20.50 Les voyageurs de
l'infini 41970124

Goldstowe. Une
équipe de jeunes
officiers a été chargée 21.45
d'explorer une planète 22.05
lointaine destinée à
recevoir les terriens 22.30

0.10 Capital 54907493
1.55 Culture pub 58330904
2.20 Turbo 44772235
2.50 Des clips et des bulles 231°

90672524
3.05 Fréquenstar 89305032
3.55 Jazz 6 17851032 23 30
4.55 Charles Trénet à 23^55

Bourges 91187877
5.00 Fan quiz 56799877
6.20 E=M6 95250815 o.15
6.45 Boulevard des clips

55411896 0.40

1.00

EZI
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.45 Auf nach Japan 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Schlag auf Schla-
ger 11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 miniga-
me-midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF - Garte 13.30 Lin-
denstrasse 14.0Q Palomino. Spiel-
film 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Calimero 17.25
Cocolino 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Schloss am Wôrthersee 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

Où le lieutenant Marie de «P.J.» ne nous la joue pas très «flic»
Où les petites Anglaises viennent draguer en France.
Où NTM apprécie peu les chasseurs.
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racân 17.00 Saber y ganar 17.30 J
7-15, Falat°,no 1,8A5
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r 19" J° 15-40 Eishockey: Osterreich/Slovakei fois, s 'il le faut. A la télé, on arrête au
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est 

comptée. Cela 
dit, je préfère<0.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 <nrm_-,„ ,.« r.n-,„,:, i r,„oc Wetter/Sport 20.15 Fussba : Sturm t ¦ j  1 _ *

¦,¦ , X* j
ta africana. Drama 23.35 El debate %"$?« 7 22 30 Rem*e 22 45 ' "̂Jer ASK 22.45 Me Quade, fmre de la bome tele Plutot We du
de la Primera 1.15 Telediario 2.00 Acontece 23 00 ' Jogo Falado 000 der Wolf Actionfilm 0.25 Ein Jahr in mauvais cinéma!»
Euronews 2.30 Alquibla Bombordo 0.30 Madeira - Arles e der Hôlle- Thriller 2-10 Sam Whis-

Letras 1.30 Praça da Alegria 3.15 A key. Western 3.40 Café Romeo. Anglaises en Isère ^̂ ^̂ ¦"̂ ™Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.45 Thriller ,. ,*, . 0 _,. , , , . ,. «»__#;__ J__,
Contra informacao 4.50 Financial Ti- La séne «Chalet Girls», sur la chaîne usa Martino dan:
mes 5.00 Pals Pais anglaise ITV, a planté ses décors dans nales de «P.J.»

« "TBT a comédienne Lisa
j I Martino aborde son rô-
m le de lieutenant sans
M J rouler des mécaniques.

«Marie, dans «P.J.» n'est
pas très difficile à jouer. Le côté f lic
n'apparaît que très peu. Physique-
ment, elle ne fait rien d'extraordinai-
re. C'est avant tout un rôle de fem-

une station du val d'Isère. Les scéna-
rios s'ingénient à nous décrire une
saison de ski vue par des jeunes em-

¦im
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 10.03 Herkules, Samson und
Odysseus. Film 11.30 Lânderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grossstadtreviei
20.00 Tagesschau 20.15 Vater wi-
der Willen 21.05 Familie Heinz Bek
ker 21.30 Plusminus 22.05 Mit ei-
nem Bein im Grab 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Halle
Schwester 0.25 Nachtmagazin 0.45
Der versteinerte Wald. Melodrama
2.05 Wiederholungen 2.25 Fliege
4.00 Ratgeber: Heim und Garten
4.30 Plusminus

20.45
La vie en face
Skin or die 1385209
21.45-1.00

Théma
XX1 - Le futur au
présent
Cyberchild 646327
A la recherche de
l'Afrique 859679
Bordertasis - Etat
limite 148230
Témoignage d'un
nomade moderne
Entre ciel et enfer
Mythes et
représentations du
Brésil 7111679
Le rêve arabe 589698
Quatre chants
d'Europe de l'Est

3072037
Où est-ce le plus
beau? 683525
La salle d'attente

9789612
Mustang, le royaume
OUblié 4066051

WKTTM
9.03 Kônig auf Mallorca. Komôdie
10.30 Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 First
Love-Die grosse Liebe 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Drunter und driiber
20.15 Hitlers Helfer 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 In grôs-
ster Gefahr 22.45 Fur aile Falle Fitz
23.50 Eishockey 0.10 Der Taschent-
râger. Politkomôdie 1.55 Past Tense.
Thriller 3.20 Strassenfeger 4.05
Mensch, Ohrner!

INTERNET

An 2000. c'est demain!

ces

Q Netscape: Bienvenue sur le site Internet du Nouvelliste ;_'_ 7 . 7: 7.77
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Un répertoire de plus de 2500 liens.

L e  
passage d'un millénaire

est toujours délicat non
seulement pour l'homme
mais aussi pour beau-
coup de machines sur

lesquelles, lors de leur conception et
par souci de place et d'argent, nous
n'avons prévu les deux décimales
«00» qui hantent désormais tous les
informaticiens de la planète.

@ Passage à l'an 2000
Afin de tester le BIOS et le composant
CMOS de votre ordinateur PC (cela
ne concerne pas les Macintosh!),
vous pouvez télécharger gratuitement
un utilitaire sur

<www.nstl.com>
Celui-ci détectera si votre ordi-

nateur (l'horloge interne, s'entend)
passera le cap de l'an 2000!

@ Win 98
Le système d'exploitation Win 98,
dont la disponibilité mondiale est an-
noncée pour le 25 juin, est le succes-
seur de Win 95. Il rend l'utilisation
des PC plus simple, plus agréable et
offre plus de performances tout en
intégrant les dernières technologies

Web. Win 98 supporte, comme Win
95, vos anciennes applications et
technologies Windows 3.x.

Pour exécuter Win 98, il vous
faut un PC équipé d'un processeur
486 à 66 Mhz au minimum (Pentium
recommandé), de 16 Mo de mémoire
(32 Mo recommandés) et de 200 Mo
d'espace disque disponible.

<www.eu.microsoft.com/
france/windows/windows98/>

Microsoft Press a publié son pre-
mier livre sur Windows 98: «Décou-
vrir Microsoft Windows 98. En avant-
première, les grandes nouveautés»,
de Russel Borland.

<www.eu.microsoft.com/
france/mspress/prod.asp>
@ Speed Doubler 8.1

Connectix vient de sortir Speed Dou-
bler 8.1, la mise à jour de son utilitai-
re améliorant les performances de
votre machine, enfin compatible avec
Mac OS 8.1.

Parmi les nouvelles fonctions, on
trouve la possibilité de laisser tourner
Speed Doubler en permanence (pour
éviter le temps de latence lors de co-

Idd

pies ou quand on vide la corbeille), et
une fonction d'automatisation des
«Hot Keys» permettant de monter un
volume sur le réseau et d'ouvrir dis-
ques ou fichiers. Cette mise à jour
améliore les performances de copie
de fichiers et est compatible avec les
volumes HFS Plus.

Connectix annonce la disponibi-
lité prochaine des versions interna-
tionales de Speed Doubler 8.1, sortie
dépendant en partie de la disponibi-
lité des versions internationales de
Mac OS 8.1.

Le «Speed Doubler 8.1 Updater»
se présente sous la forme d'un télé-
chargement de 476K; une mise à jour
séparée est disponible pour la version
8 de «Speed Copp pour serveurs ré-
seaux

<www.connect_x.com/html/
speed_doubler_updates.html>
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MÉTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

PLATEAUX TELE

«Avant tout
un rôle de f e m m e »

http://www.nstl.com
http://www.eu.microsoft.com/%e2%80%a8france/windows%20/%20windows98%20/
http://www.eu.microsoft.com/%e2%80%a8france/windows%20/%20windows98%20/
http://www.eu.microsoft.com/
http://www.connectix.com/html/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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[OFFREZ LE MEILLEUR]
IA VOTRE MAMAN !l

FAUTEUILS RELAX
ET LEVE-FACILE
mod. Savana

Grand choix de

ainsi que de
nombreuses
IDEES-CADEAUX. W~_tl?̂

mumsMassm
ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

i CAROL ' r~~
ONGL Eâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYILIQUE

ET GEL ACRYLIQUE .-__¦•-? ^~__ mm
MANUCURE - MAQUILLAGE I AL

PERMANENT f. _____ **____
RUE DES CASERNES 20, SION ______________________¦_____¦

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (077) 29 15 50.

JH Perdez kilos,
JB centimètres,

• ¦̂  / H  cellulite et...
... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

* Pose d'ongles (soie ou gel)
« e t  

réparation
* French manucure
* Manucure complète
. (gommage)

^>L ^ * Beauté des pieds

^ 1̂5 SANDRA VIGLINO - SION
j '̂ p Natel (079) 206 77 27

EVOLUTIONNAIRE !

DU C°Um ¦fmHriVl

Beautf Planet
WdU 7 DUC Valérie

!¦ corps avec les produits biuuHUUA de renom-
pPjl mée internationale.

fcfcfc Tél. (027) 455 03 03 - Rte du Rawyl 5b ¦ 3960 Sierre

Esthiliciènits CFC - FREC

I
Valérie vous propose, les soins du visage et du

u n

J^^%>J Le maquillage
JkîV T|L permanent !
^̂ L _____j S Lu k  sans douleur

J\ J - les lèvres
/ /  \ . f - Eye-liner

v \<XX? ' Cabines
y— y modernes
V _^  ̂ pour soins

\ très
\ - —̂ performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER yHLŒIDQ
PARFUMERIE-INSTITUT
/]/7 t f ouvert sans

JlUrqareih £Spt on
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

f l  
<34wêt ç$eauté

Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

L_ ; I Tél. (027) 456 38 00

BON-CADEAU
un beau cadeau pour

LA FÊTE DES MÈRES
Demandez notre offre sur les soins du
corps :

- enveloppement d'algues
- soins aux huiles essentielles
- remodelage musculaire
- soins anti jambes lourdes.

Arrêt Beauté ¦ Route de Slon 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS I

• Fabrication de
• JÊÊ supports plantaires

et chaussures
. T»**»*JK u___ «¦_??. «Chaussures'

«confort» haut de
gamme, pour

, dames, hommes
£__à \ et enfants

MARIO NIGRO S FILS
/^PSïfe, Bottiers-orthopédistes Fournisseur
(W___W\\ Maîtrise fédérale * aut. par l'Ai ,
\ %f4m*t4i Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
^Bjm/ Tél. (027) 322 80 35

Ne laissez pas les kilos
s'imposer!

Votre silhouette remodelée
et raffermie, par la mobilisation

des graisses de réserve!

B ( 'tl v INSTITUT
nPM H 11 11 Y I I N F D'AMAIGRISSEMENT'*c7#cnuuïiiint / TRAITEMENT ANTICELLULITE

\^ ̂ f DRAINAGE LYMPHATIQUE

Consultation gratuite sans engagement
Passage des Remparts 25 - 1950 SION

Tél. (027) 322 33 00

Institut de beauté

t-f t_ [• I j |T  ̂Starli ght
mméà I UWE '^g u I exclusivement

__̂ ___ \} ^__m ^__Î _M ô basse
^t^S^^̂  ' w*r pression ,
Bjk vous feront un

RI ^  ̂_ ^  bronzage
Wt̂ ~ _̂\W *9 frais et

_- agréable,
¦rt  ̂ x̂_ r  ̂ sans danger

ktfT . ' et sans vieillir
VIT ̂ m votre peau.
_____________{____*________ ____ \\\___ _̂ \w_ \ Im J ^̂ Ê Fr.

^^^|̂ I I
I Fr. 100.-
I Sion

PH| 0HPH I 027 322 13 81
K£t£4- W_S*a*^^H Martigny

I 027 722 72 71

A Ovronnaz, Thermalp vol
Stages de ressourcement Et si vous quittiez li
au programme En effet , Thermalp vous
Jalousement gardée - comme un secret - P|us. un vaste choix de s
par la chaîne du Muveran, la station naires de ressourcement
d'Ovronnaz atteint un sommet de rêve varié privilégie, en effet ,!
avec ses 1350 m d'altitude. L'idéal, quoil de soi et l'écoute du coj
Et quelle que soit la saison, elle vous pré- une conception original?
sente une riche palette de couleurs et bien-être et d'épanouiss
d'activités. Le sport et la détente figurent ment - ces sta9es v°us l(
en bonne et due place dans un panorama S0Jn d,e vous' a découvrir!
de prestations unique en son genre. Visez créatrices ou encore à al
donc son coeur - d'Ovronnaz donc! - et sonnalité. Animés par dea
vous serez comblé... en (re)découvrant thousiastes, ils engendre
Thermalp, ce centre de prévention et de conséquence, l'échange e
lutte antistress (reconnu par les caisses vitez-vous au shiatsu, si
maladie) qui habille, de pied en cap, votre ceaux de l'aquarelliste
bien-être. Piscines extérieures et intérieu- vous nourrir différemme_
res, jacuzzis , hammam-sauna , hydromas- l'instar de nombreux auti
sages, enveloppements, soins* esthéti- rent d'intenses et chaleu
ques, etc. contribuent à l'équilibre et à rencontre avec vous-mêi
l'épanouissement de votre personnalité. semblables. Thermalp, O.
Mais Thermalp, c'est encore bien davan- Tél. (y27) 305 11 11 - Fax (
layel p Q-.I,.SI Onlli rdrl-niaiir mit

Bonnes chaussures,
bons pieds!
A vous, à qui la chance
n'a pas souri !

L'orthopédie évolue

****w**wk****wm**m.***********************************\ qui peuvent engendrer des modification!
des transformations pour le mieux-être des pieds. La notion de raccourcissemerî
une barre de déroulement, un chausson interne, une attelle d'Edelberger ou er
core des supports plantaires appartiennent à un langage que les «intéressés» cor
naissent parfaitement. Encore faut-il que ces travaux Tes satisfassent pleinemen
L'esthétique, le confort et la discrétion liés à ces réalisations s'avèrent essentiels.

Aujourd'hui encore, des chaussures portent l'empreinte de l'orthopédie,., à se
débuts, Or, nous sommes aux portes de l'an 2000. Forte de l'expérience acquisf
l'orthopédie bénéficie, actuellement, de la complicité de machines modernes e
performantes. En outre, des matériaux adaptés aux techniques nouvelles sont ut
lises par les pros de l'orthopédie. D'autant plus que l'informatique a également fa
son apparition dans le domaine, Désormais , une solution résultant de calcul
exacts résout tous vos problèmes podologlques et podométriques.'Au surplus, I
démarche orthopédique de Mario et Jean-Paul Nlgro se traduit par, respective
ment: quarante années (à eux deux) de professionnalisme, en Italie et en Suisse
et l'obtention de maîtrises fédérales. Si l'approche du client est fondamentale, I
mariage de l'élégance italienne avec le confort et la précision helvétiques rêvé
également une Importance primordiale.

«Avoir bon pied bon œil» n est , malhei
reusement, pas une expression qui
colle à la peau de toutes les personne
qui composent notre société. La natur
voire certains aléas ou accidents, en on
effectivement , décidé autrement. Afin c
remédier à ces «manques», des spéciale
tes réalisent des prouesses. Et ce dar
plusieurs domaines. La maison Nlgro Mi
rio & Fils conçoit, par exemple, de
chaussures orthopédiques sur mesui

Portez-vous des supports de pieds corrects?

Tél. (027) 322 80 35 ¦ Fax (027) 322 8

Lu lupport se prolonge trop en avant. Ce
support provoque des douleurs parce qu'il
appuie sur les métatarsiens; des Inflamma-
tions en sont la conséquence

^Bon pour une consultation gratuite"
NIGRO Mario & Fils x |,

Bottiers orthopédistes w/
Rue des Vergers 4 - 1950 Sion ojb

La support ait trop court tt par conséquent Le support de pieds correct Le métatara
Inetticace. est soutenu , les Inflammations disoaralssen

Le pied eat bien appuyé et peut retrouver s
position analomique normale.

Consultation gratuite au porteur de i
formations orthopédiques ou de chaus
sur mesure.

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitalr
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Mme Chantal Galloppini (à gauche), naturopathe et organisatrice
14. des séminaires, ainsi que Mme Christine Udry, directrice adjointe

de Thermalp, à Ovronnaz, vous informent sur les thèmes traités ou
sur la teneur des cours. r. boni

INSTITUT DE BEAUTÉ CAROLINE ĤR
PARISUn espace pour votre beauté et votre bien-être I 

Bienvenue dans votre centre de beauté Mary Cohr, entre détente et re-
laxation, nous vous proposons tous les soins du visage et du corps , le
drainage lymphatique, la beauté des pieds et des mains, l'épilation électri-
que, l'épilation à la cire tiède, le maquillage, le solarium.
Pour votre visage
Le soin en institut est un grand moment de détente avec un délicieux mo-
delage qui stimule l'activité cellulaire.
Nous vous proposons
toute une gamme de soin spécifique: le soin collagène, le soin aux acides
de fruits, le soin catiouital aux huiles essentielles. Votre peau sera en
pleine forme!
Pour votre corps:
L'épilation à l'institut: rien n'est plus agréable qu'une peau parfaitement
nette et lisse.
Les enveloppements d'algues, la stimulation musculaire, le modelage du
corps, le drainage lymphatique sont des soins ultraperformants qui brûlent
les graisses, raffermissent les tissus et combattent la cellulite.
Et pour compléter le tout un solarium efficace pour être belle et bronzée
avant l'été!

.-_£__ ,

r 

NOUVEAU
SOINS DU CORPS
AMINCISSANTS

Institut de beauté
(BU 9

MéleaiHte ê/audia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et fax (027) 322 23 24

/ f^i i  Station thermale
_s=s_^L_A=«= s*.se
=̂«=«=  ̂ vs p̂,

THERMALP 
Tél.(027) 305 U I.

' OVRONNAZ ÎSSSilU
Pendant quelques heures, une journée, une semaine...
Pendant le temps qu'il vous plaira...
Venez profiter de toutes les possibilités que vous offre
notre maison:
- les propriétés de l'eau thermale
- les vertus des plantes , médicinales
- les bienfaits des produits de la ruche
- les compétences des professionnels de la santé et de la beauté.
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous envoyons voldntiers une documentation complète.

!̂ i_î _____. . ^C^,v

Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et perte de poids - Massages
Perdre du poids

Il existe une solution pour tous
- sans régimes restrictifs et sans faim
- sans médicaments et sans substitut de repas
Avec une alimentation équilibrée adaptée à vos besoins

Et surtout apprenez comment rester mince
Centre agréé par l'ASCA

1 re consultation gratuite et sans engagement
Martianv - Rue de la Poste 1 - Tél. (0271722 78 94

RÉVOLUTIONNAIRE! LE CELLU M6
pour affiner votre corps et
VAINCRE LA CELLULITE !
SOLARIUM HAUTE PRESSION
climatisé, pour un bronzage rapide

nflpior
Su*/// */ 

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

Jp|p ' JcbccRid|h
^

CHAUSSURES CONFORT^^P
m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m

Chaussures KUnzIi m
I Supports orthopédiques sur mesure f

A Modifications orthopédiques de chaussures 1
U ^k Consultations sur rendez-vous: _t_ _̂^à\

H SION Galerie La Croisée 027/322 48 621
^^-*-W MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 -̂-****W

1/otete
W <*> ^̂

» { â * Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion
r̂ fc^-a Natel (079) 425 

10 12
_ J-' -$k>¦•' 'ifes Privé : téL + ,ax (027) 323 1710

F P̂ . ¦"• 0:&'<AjXï£n\ Michèle Roessli

spécialisée en
Correction permanente - Maquillage permanent -
Epilation définitive «Apilus».
Réduction Fête des mères, 15% sur les correc-
tions des maquillages permanents ainsi que sur
les abonnements jusqu ' au 31 juillet 1998.

02Z / 722 32 OO

nnilinniiaiiiii K
NAIL - DESIGN - STUDIO *__J

Anny Clément (-Biselx)
Les Bans A / Les Creusats
1921 Martigny-Croix

- Pose d'ongles artificiels
- Renforcement d'ongles naturels
- Manucure / Beauté des pieds

Institut de beauté Institut de beauté

m#&dè 9f â&Hieœe
1870 Monthey 1920 Martigny
Tél. et fax (024) 471 89 25 Tél. (027) 722 58 79

/ 7̂ ^L__________LE_ L1________L__H
•'- ]___* __ W*mÈmex»»- EpisSli

OFFRE DU MOIS DE MAI:
1 ESSAI CELLU M6 GRATUIT!

bj f  
SOIN GRATUIT

^_  I GO

SOLAIRES

OFFRE 20e ANNIVERSAIRE
MARD1 12 MAI: INVITATION
¦np- :—i pour un mini -

Prenez rendez-vous V/ v_____

SSftSS.28 ^LHEDERM
GATINEAU fcj l NOUVEAU: I

I N S T I T U T  CELLU M6
iSYffl TiYê SION, av. de la Gare 30j_n_|̂ ^jl 

j -̂H  ̂ (027) 
322 23 23

Fabienne Gillioz-Baud GRIMISUAT
esthéticienne CFC (027) 398 58 58

Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
¦HSH CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

fph -4 soin du visage,
une manucure

v- - -/ .. I vous sera offerte
Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

GATINEAU
P A R I S

http://www.thermalp.ch
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Le p lein de
nature en bouteille !

Connues depuis la plus haute Antiquité, les vertus thérapeutiques
de l'ALOE VERA sont maintenant disponibles en bouteille.
Selon les méthodes les plus exigentes, les extraits bénéfiques de la
plante sont immédiatement traites dans les heures
qui suivent sa récolte.

N
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey
RTIQNY

L'aloès (aloe vera) est une plante grasse qui pousse
naturellement dans les pays chauds ou tropicaux,
Afrique, Amérique, Australie, sud de l'Espagne.
Actuellement, elle est également cultivée en culture
biologique.
Reconnu comme régulateur et tonique des
fonctions gastro-intestinales, le j us
d'ALOE VERA est particulièrement efficace
dans les cas de
digestion difficile, ballonnement ,
lourdeurs, abus de table ou d'alcool.

Le jus d'ALOE VERA contient 99,6% d'Aloès
pur, riche en :
• sapomnes
• vitamines
• sels minéraux
• oligo-éléments

ALUSUISSE
Nous cherchons pour notre département technique un

collaborateur technique
à qui nous entendons confier des tâches de surveillance et d'entre-
tien de nos installations ainsi que d'organisation et de participation
aux travaux de révisions.
Horaire de travail: normal de jour, et suivant les besoins,

en équipe
Nous demandons: ? CFC de mécanicien ou mécanicien/électri-

cien ou domaine apparenté
? aptitude à travailler de manière

indépendante
? langue française ou allemande avec

connaissances de la deuxième langue.
Si (.fi nrnfil (.f.rrAsnr.nrl an vfitrp. et si vrii is HésirP7 asenripr vntrp

épanouissement personnel à notre développement industriel,
appelez M. Ph. Erismann, tél. 027/457 54 23 ou mieux, faites par-
venir sans tarder votre dossier à:
Aliicuiccû Aluminium Cnîoca CA

Département du personnel
3965 Chippis

Une société du Groupe A-L Alusuisse-Lonza

Restaurant-Brasserie
_W 1958 Saint-Léonard

l̂ - jflB engage pour
9̂  wW tout de suite

M fille de salle
\̂ __ f̂ \̂w WWk PtV*45fi"V"lp~*~a9 B§fS^B_.T<ll11IlTS_Ct 2 services.•>m_1_ _̂ _̂ _̂L_m__it4Hma *±À Sans permis

VALAIS s absten r
¦** ¦** ¦'* 0(027) 203 2212.

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7 036-46.795
ACCUEIL ¦¦H_____________________________________ -______ -_____ l

______________________________________________________________ Hôtel-restaurant de
_____flPmPHRHmVMII_______ 

Ful|y
^̂ ¦j^̂ uyjJU lgjMîIjMj^̂  ^k cherche

l_|| |1| Jm \ sommelière
V M ___________# _B parlant allemand,

_̂f _M W W Ŵ avec CFC.
^F _M ¦! * W Horaires réguliers.
¦ ^^k ™ M MÈ f I 0 (027) 746 13 59.

'^^^^^^^^^ _̂_Ŝ ____________________ 036-463197

 ̂
MM 

W Messageries
^H ^F 

du 
Rhône

•I i DORSAZ J.-M. VT *̂~]#
• | INSTITUT CAPILLAIRE • t£ < | •
• î Av. de France 43 / Case postale W #¦»«¦»> W *
• ̂ff î̂ f a & 

3960 SIERRE W m
•'¦"' ff v PERRUQUES - POSTICHES J| ̂  /v •' • -**£ TOUPETS ¦VHV . ¦ •_ pour clientèle médicale , visite à l'hô pital^^|̂ j ^ ___ A(sur demande également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX *

B 

ANALYSES-TRAITEMENTS '/SB |jj| *

I TRANSPLANTATIONS (capillaires) &

! ARTICLES DE MAQUILLAGE Â**! '̂

| Tél.027 / 455 1867 Jj ^/' 1
^

Restaurant gastronomique cherche
1 cuisinier chef de partie

t cuisinier-pâtissier
Faire offre sous chiffre

R 022-602307 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-602307

NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 6 mai 1998
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

d

COMMUNE DE SION
Mise au concours

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité
de Sion met au concours le poste de

au service de Pédilité,
section parcs et promenades.

Conditions et traitement:
- CFC d'horticulteur-paysagiste, formation équiva-

lente ou supérieure;
- bonne expérience pratique;
- être domicilié sur le territoire de la commune de

Sion;
- salaire selon échelle des traitements de la Municipa-

lité de Sion;
- entrée en fonctions: septembre 1998.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès du chef du service de l'édilité
(0 (027) 324 17 11).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats, doivent être adressées au se-
crétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au vendredi 15 mai 1998.

L'administration communale,
Sion, le 24 avril 1998.

036-461472

Urgent!
le Valais central cherche pour 1 année
une jeune fille au pair

Famille dans

dès le lundi 19 juin 1998, pour garder les enfants et ai-
der au ménage, possibilité de suivre des cours de fran-
çais. Nourrie, logée, bon salaire.
Congé tous les week-ends et vacances scolaires.
L'été 1998: congé du 25 juillet 1998 au 16 août 1998.
0 (027) 323 33 32, heures de bureau.

036-46364E

chef-jardinier
(homme ou femme)

3 postes d'apprenti(e)
employé(e) de commerce

auprès de ses services administratifs
(finances, contributions et sports)

Conditions:
• être domicilié sur le territoire de la commune de

Sion;
• avoir achevé le cycle d'orientation;
• langue maternelle: française.
Les offres de services écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies des notes et d'une photo de-
vront être adressées à la Municipalité de Sion, Hôtel
de Ville, 1950 Sion, jusqu'au 15 mai 1998.
Début d'activité: 1er août 1998 ou date à convenir.
Sion, le 24 avril 1998. L'administration municipale.

036-461435

Bureau d'ingénieurs de la place de Sion
cherche pour début août 1998

apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, résultats scolaires et photo sont à transmet-
tre sous chiffre P 036-463629 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-463629

VOTRE CADEAU
A L'achat d'un litre de jus i
d'ALOE VERA,
nous vous offrons gratuitement
le livre de Marc Schweizer,
"Aloès, la plante qui guérit"

Un ouvrage
précieux
qui vous
dévoilera
tous les secrets
bienfaisants de
l'Aloe Vera
(valeur 12.80).

Mode d'emploi d'un coup de
pouce pour votre santé I
20 à 40 ml deux fois par jour.
Pur ou dans ,un [us de fruit.
Compter environ 1 litre
pour une cure
de 1 mois. \1 litre 49.- >

Aloès

La Municipalité de Sion
met au concours

5 conseillères
de beauté.
Formation gratuite.
Rendez-vous fixés
par la société.
Horaire libre.
Salaire fixe au RV
+ primes.

Biophase S.A.
(026) 663 30 84.

017-323709

Alpage VS central
cherche

employé
sachant traire.
0 (027) 306 46 27

036-463663

Urgent!
Désirez-vous
travailler
à domicile?
Appelez de suite au
(079) 250 72 07, de
9 à 11 heures, du
lundi au vendredi.

036-463709

Boutique Swiss
Echo Best Wear
à Montana
cherche

apprentie-
vendeuse
0 (027) 481 22 8£
0 (027) 481 91 87

036-463668

FC Sion

Mardi 5 mai 1998

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90
POSTE FIXE

TOLIER EN CARROSSERIE
avec expérience et sachant travail
1er de manière indépendante.
Lieu de travail: Sion.

POSTE TEMPORAIRE
SERRURIERS QUALIFIÉS

Lieu de travail: Sierre.
Durée: 3-4 mois.
Pour renseignements,
contactez Laurence Vionnet.

36-46330E

Attraktive Teilzeitaufgabe
in Monthey

Sie
- suchen eine berufliche Herausfor-

derung wâhrend tâglich 3 Std.
(Mo.-Fr.)

- môchten Ihren Kunden aus-
schliesslich Spitzenprodukte und
beste telephonische Beratung bie-
teh

- sind aufgestellt, kontaktfreudig
und motiviert

- arbeiten nach grùndlicher
Einschulung gerne selbstândig

Wir
- verkaufen seit» 16 Jahren erfol-

greich Haushaltprodukte, zu de-
nen auch Sie stehen kônnen

- bieten Ihnen die Sicherheit unse-
rer langjâhrigen Erfahrung

- garantieren Ihnen umfassende Ei-
narbeitung und regelmâssiges
Verkaufstraining

- offerieren unseren Mitarbeiterin-
nen nebst Telefonspesenvergû-
tung ein intéressantes Prâmien-
system

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann gilt: 0 (024) 471 19 54
(8-11 Uhr und 13.30 -16.30 Uhr)

036-462993

EZCO, ,
VrW U*u**~ *r*r'

Zur stundenweisen Betreuung unse-
rer Sçhreibwaren-Verkaufsregale su-
chen wir fur in Conthey eine zuver-
làssige

Mitarbeiterin
fur einen Nebenverdienst

Sie sollten kôrperlich belastbar sein
und Uber Deutschkenntnisse verfli-
gen.

Haben Sie einen eigenen PW und
sind ca. 30-45 Jahre ait, dann sei-
den Sie bitte Ihre Kurzbewerbungan
Frau K. Zellweger.

ELCO PAPIER AG, 4123 Allscrwil
Tel. 061/485 64 64

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Acquisiteurs
indépendants pour
vendre nos produits
caisse-maladie et
assurances privées
Nous attendons de vous:
Expérience de la vente de tels
produits
Nous vous offrons:
• des produits performants

• un commissionnemenl intéressant
basé sur vos résultats

• une participation à vos frais

• une formation de base et continue

Vous êtes intéressé ? Ators adressez
votre CV à:
Case postale 151 - 1000 Lausanne 6

http://www.manpower.ch


etour de l'cmtisérmûsme?
Mise en garde du professeur Georg Kreis à l'égard des politiques.

A

vec la discussion
sur l'or nazi, l'an-
tisémitisme latent ,

'¦ qui a toujours
existé en Suisse,

s'est en quelque sorte réveillé
pour s'afficher de nouveau ou-
vertement. C'est ce qu 'affirme ,
dans l'éditioh du mois de mai
de «Sélection du Reader 's Di-
gest» le professeur Georg Kreis
(54 ans), président de la Com-
mission fédérale contre le racis-
me et membre de la commis-
sion Bergier.

Lorsque le 25 septembre
1994, le peuple suisse a adopté
avec 54.7% de oui l'inscription
d'une loi contre le racisme dans
le Code pénal suisse, il a admis
le principe que les propos racis-
tes tenus en public seraient do-
rénavant punissables.

On peut supposer que la
discussion ravivée par le débat
sur l'or nazi et les fonds en dé-
shérence engendrera plus sou-
vent que par le passé des propos
demandant une mise en appli-
cation du nouvel article, car
dans le sens du Code pénal révi-
sé, les propos antisémites sont
clairement considérés comme
racistes.

Les milieux politiques et
même le Conseil fédéral
doivent faire attention

Selon le professeur Kreis, le re-
cours aux propos racistes est
fréquent dans les milieux politi-
ques qui cherchent à envenimer
le ! climat social pour obtenir
l' adhésion de certains groupes
de la population. Mais les politi-
ciens d'une certaine tendance
ne sont pas les seuls que la
Commission fédérale contre le
racisme a dû rappeler à l'ordre;
le Conseil fédéral lui-même s'est
vu adresser une critique lorsqu 'il
a présenté le soi-disant «modèle
des trois cercles» qui prévoit que
les immigrants du tiers monde
et des pays de l'ex-Yougoslavie
soient traités différemment des

•*¦ « • [r

Les jeunes sont plus touchés par le

autres demandeurs d' asile, par
exemple de ceux en provenance
du reste de l'Europe. La com-
mission Kreis estime qu 'avec ce
modèle, le gouvernement fédé-
ral s'est inspiré de conceptions
racistes en défavorisant certai-
nes populations en fonction de
leur origine ethnique.

Les modes
de pensée racistes
sont plus répandus
auprès des jeunes

Les personnes qui se trouvent
souvent sous les feux de l'actua-
lité ne sont cependant pas les
seules à courir le risque d'entrer
en conflit avec la nouvelle loi
contre le racisme. Des propos

racisme et l'antisémitisme. schweizer

susceptibles de déclencher une jours. En effet , toute personnes l'encontre d 'une personne en
plainte se font entendre égale- »... qui incite publiquement à la raison de la race ou de l'appa r-
ment dans la vie de tous les haine ou à la descriinination à tenance à un groupe ethnique

ou religieux de celle-ci...» se
rend passible d'une peine. Une
remarque irréfléchie dans le
bistrot du coin pourrait suffire à
entraîner une plainte pénale.

Une autre observation que
le professeur Kreis livre dans
«Sélection du Reader 's Digest»
peut également surprendre. In-
terrogé sur le racisme auprès
des jeunes, le spécialiste décla-
re: J 'ai fait l'expérience que le
racisme est particulièrement ré-
pandu auprès des jeunes. Une
expérience qui contredit d'ail-
leurs l 'idée reçue selon laquelle
les jeunes seraient de tendance
libérale et internationaliste alors
que leurs aînés seraient p lus
conservateurs et p lus nationalis-
tes.»

L'effet préventif
de la nouvelle loi

Depuis l'introduction de la nou-
velle loi , les conditions sociales
se sont, de manière générale,
dégradées. Le professeur Kreis
est néanmoins convaincu que
cet article a un certain effet pré-
ventif et qu'au cours de ces trois
dernières années, il a contribué
à préserver la Suisse de sérieux
dérapages racistes (il suffit de
penser par exemple aux puis-
sants mouvements néonazis en
Allemagne ou en Autriche).

C/AM

Un article dissuas
Celui qui aura, publiquement, membres d'une race ou d'un nière, porté atteinte à la digni-
incité à la haine ou à la discri- groupe ethnique ou religieux; té humaine d'une personne
mination envers une personne celui qui aura , dans le ou d'un groupe de personnes
ou un groupe de personnes en même dessein, organisé ou en raison de leur appartenan-
raison de leur appartenance encouragé des actions de pro- ce raciale, ethnique et reli-
raciale, ethnique ou religieuse; pagande ou y aura pris part; gieuse ou qui aura, pour la

celui qui aura, publique- celui qui aura, publique- même raison, déshonoré la
ment, propagé une idéologie ment , par la parole, l'écriture, mémoire d'un défunt;
visant à abaisser ou calomnier l'image, le geste, par des voies celui qui aura, dans
de façon systématique les de fait ou de tout autre ma- l'exercice de son activité pro-

Quel jeu joue-t-on?
Après des attaques virulentes portées contre le film sur les skins

la police fédérale confirme l'ampleur du phénomène.
W "f tonnantes les décla-
B i  rations de la police
m fédérale qui , quel-

* __ n : ...-. __ _ . _ .  j  i

m • fédérale qui , quel- cline à cacher les choses qu 'à les pour une Suisse sans police suivre p énalement et condamner
ffi fff  ques semaines mettre au jour. A__WÊÈ____ fouineuse»? Il est vrai que son les responsables " . En revanche,

après la diffusion _ _ Wk représentant , Nils de Dardel , ne poursuit de Dardel , «iinterven -
du film de Daniel Schweizer L appui de la TV Jk» mâche pas ses mots face aux tion d'une police fédérale foui-
«Skin or die» sur les skinhaeds et de l'Office fédéral , agissements de ce corps consti- neuse mais inefficace n 'apporte
nazis , viennent corroborer les de la culture mi j ^ tué. On apprend , ainsi «que la rien d'autre qu 'une désinforma-
thèses du cinéaste suisse. Un Comment, en effet , interpréter A. police fédérale est mal rensei- tion du public sur un p hénomè-
rapport est présenté en guise )es difficulrés rencontrées par B_ ¦_____________ gnée». Mieux, que cette dernière ne de dégénérescence politique ».
d'alarme face à un phénomène Damei Schweizer lors de son §?". a tout fait pour visionner le film «Fondamentalement, les
décrit comme inquiétant. tournage avec la police fédérale? k»E avant sa diffusion dans un but militants naz is doivent être iso-

nant On pourrait même se ré- attaques virulentes portées par ¦ sèment, précise le conseiller na- te de la jeunesse sur la Shoah et
jouir de constater l'eau apportée M. von Daniken , chef de la poli- tional , la direction de la TV et l 'histoire moderne de la Suisse et
au moulin de Daniel Schweizer ce fédérale , contre un film qu'il É§| l'Office fédéral de In culture du monde.» Et en cela , le film
et conclure que le documentaire n 'avait même pas visionné? H n 'ont pas accepté cette censure de Daniel Schweizer repond a

film émit pr/t™.'. nninfmnfn.
11 Ce dernier n 'a Pas craint d'éducation. «Contrairement à

raàtmei réalité aCd'Sf- 
 ̂uléTes témoi "? esïsSns 

Une désinformation la police politique, ce docu-

mprsk' A t H rnntrp 1P rnrismp ' ^ace aUX réumons des skins en zl?me- »

reux. Oui il fau t être vigilants. Assurément, il y va d'un dé- tiements
6 
tïïfsTïa police fé- L|, .film de Daniel ,Schw?izer

Oui, oui et encore oui • _ _, _, - ,,. *-^_ .*, r, ¦ i r u ¦ / • - * 
¦ i r S -J - ; _. - I - ,-¦ _ T^ J i - ¦ «Skin or die» sera diffuse cesarroi profond de 1 institution. Daniel Schweizer, le cinéaste, mis en cause par la police f édérale. dérale, Nils de Dardel précise soj r r mar_\ 5 mai , sur Arte à

Tout ceci, hélas!, n'est pas Cette dernière serait-elle inquié- ,__ que «si ces organisations nazies 20 li 45.

*

aussi simple et démontre les dif-
ficultés de notre société plus en-
cline à cacher les choses qu 'à les
mettre au jour.

tée par l'initiative soumise d'ici
peu à votation populaire «S.O.S.

violent la loi - ce qui sembh
bien être le cas - il faut les pour
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Gouverner
c'est prévoir

Prévoir c'est dire oui à
Objectif budgétaire 2001

Le niveau actuel d'endettement
de la Confédération est accepta-
ble du point de vue du marché
financier. Aussi longtemps qu'il
est possible d'obtenir des em-
prunts supplémentaires aux
taux en vigueur, le niveau d'en-
dettement est considéré comme
acceptable par le marché finan-
cier (aucune prime de risque
n'est exigée). Dès l'instant où il
devient nécessaire de payer des
taux supérieurs aux taux usuels
pour obtenir des emprunts sup-
plémentaires, le niveau d'en-
dettement est considéré comme
inacceptable par le marché fi-
nancier (une prime de risques
est exigée). La Confédération
peut actuellement emprunter
des montants supplémentaires
sur le marché financier aux taux
usuels, c'est-à-dire sans payer
de prime de risque. La conclu-
sion à tirer est que les marchés
financiers considèrent l'endet-
tement actuel de la Confédéra-
tion comme acceptable.

Acceptable d'un point de
vue économique dans une vi-
sion statique. Dans une vision
statique, les économistes com-
parent l'importance de la dette
au Produit intérieur brut (PIB).
Le critère généralement appli-
qué est celui retenu par l'Union
européenne dans le traité de
Maastricht. Ce critère dit que
l'endettement total des collecti-
vités publiques ne doit pas dé-
passer 60% du PIB. A la fin
1998, le total des dettes de la
Confédération, des cantons et
des communes atteindra ap-
proximativement 53% du PIB.
Notre pays respecte donc et
respectera à la fin 1998 le critè-
re de Maastricht. D'un point de
vue économique statique, la
conclusion à tirer est que le ni-
veau actuel d'endettement total
des collectivités publiques suis-
ses et partant de la Confédéra-
tion est acceptable.

Inacceptable d'un point de
vue économique dans une vi-
sion dynamique. Dans une vi-
sion dynamique, les économis-
tes comparent l'accroissement
de la dette à la croissance de
l'économie. Si le taux de crois-
sance de l'économie est supé-
rieur ou égal au taux de crois-
sance de la dette, la situation
est considérée comme accepta-
ble. Si le taux de croissance de
la dette est supérieur au taux de
croissance de l'économie, la si-
tuation est considérée comme
inacceptable. A terme, la collec-
tivité publique ne pourrait plus
jouer . son rôle de stabilisateur
de l'économie (réaliser des bé-
néfices quand l'économie va
bien, réaliser des déficits quand
l'économie va mal). Aujour-
d'hui, les dettes de la Confédé-
ration augmentent plus rapide-
ment que la croissance de
l'économie. D'un point de vue
économique dynamique, la
conclusion à tirer est que la
croissance actuelle des dettes
de la Confédération est inac-
ceptable.

Afin de permettre à la Con-
fédération de jouer à terme son
rôle de stabilisateur de l'écono-
mie, d'éviter qu'à terme l' en-
dettement de la Confédération
devienne inacceptable du point
de vue du marché financier et
du point de vue économique
statique, il faut réagir, il faut di-
re oui à Objectif budgétaire

La classe 1943 de Grone

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly RUDAZ

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-464068

Max
BAGNOUD

Erwin MUHLEIS

1 ' ont le regret de faire part du décès de

Aujourd'hui voilà un an que I POMPES FUNÈBRES I Pour vos avis A I Monsieur

On^nsïtouours à toi .HITWTÏfirTHW 
mortua ires ™ 

¥} * A/f f TUT FïÇ
US__ 1_L-----H-MH^ 

De 17 h à 22 h au Nouvelliste J-J-TWIII IVI U llljJtjlO
16 * TiTa^feKÎ' Ch- des Amandiers 13< S,0ISI Le dimanche: père de M- Marcelle Gallay, employée communale.TlaëQ et famille. (079) 206 95 46 de 17 h 30 à 22 h .36-<64.37

1912 _____w_w___________ m

décédé au home Le Christ-Roi , à Lens, le lundf 4 mai 1998
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madame Octavie Bagnoud-Robyr;
Ses enfants:
Madame Solange Borgeat-Bagnoud;
Famille feu Jean-Louis Bagnoud;
Madame Micheline Lamon-Bagnoud;
Madame et Monsieur Marie-José et Pierre Cosandey
Bagnoud;
Monsieur et Madame Christian et Monique Bagnoud
Goupil;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Madame Mariette Bagnoud-Délèze;
Madame Alice Iseli-Robyr;
Madame Rose Robyr;
Madame Lydia Bonvin-Robyr;
Ses neveux, nièces, filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher
mignon-Dessus, le mercredi 6 mai 1998, à 16 h 30.

Max repose à la crypte de l'église de Chermignon-Dessus,
où la famille sera présente, aujourd'hui mardi 5 mai, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entouré par ceux qu'il a aimés et qui l'ont aimé, s est
endormi paisiblement au centre valaisan de pneumologie à
l'âge de 84 ans, suite à une courte maladie

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Aurore Mûhleis-Gnosini, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
Ses enfants:
Marie-Christine Roh-Mûhleis, à Erdé;
Marcelle et Albert Gallay-Muhleis, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Sandra et Dominique Zufferey-Gallay, à Saint-Maurice;
David Roh, à Châteauneuf-Conthey;
Steve Gallay, à Grimisuat;
Ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs
en Suisse alémanique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée dans l'intimité de la
famille.
Notre papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres aujourd'hui mardi 5 mai
1998, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Municipalité de Saint-Maurice
et le personnel communal

La classe 1959
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-André

GATTLEN
papa de Sylviane, contem-
poraine et amie. 036_463924

Les tambours
Union de Vétroz

ont le devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe SAUTHIER

grand-maman de Jean-Paul
Papilloud, membre de notre
S0CÎété- 036-4639,9

La fanfare
L'Union instrumentale

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe BELLON

maman de Gabriel et grand-
maman de Pascal. _ ._ ,,,„„

Le Football-Club
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe BELLON

maman de Vincent Bellon,
membre du Club des cent ,
et d'Octave et Dominique,
membres du club et anciens
joueurs. 03

,
463937

Célestino
FERREIRA

dit Tino

S'est endormie dans.la paix du Seigneur, le jeudi 30 avril
1998, après une longue maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Ginette ZUFFEREY
née JACQUIER

1932 ,
Font part de leur peine:

Son époux:
Guy Zufferey, à Ovronnaz;
Sa fille et son beau-fils:
Corinne et Christian Rime-Zufferey, à Suscévaz (VD);
Ses petits-enfants:
Nicolas et Lauriane Rime, à Suscévaz (VD);
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hermine et Joseph Devayes-Jacquier et leurs enfants, à
Leytron;
Andrée Zufïerey-Perruchoud et ses enfants, à Crans;
Marcel et Marianne Zufferey-Meyer, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Bernard et Micheline Zufferey-Salamin, leurs enfants et
petits-enfants, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille
Une messe de septième sera célébrée le vendredi 8 mai
1998, à 19 heures, à l'église de Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler

Monsieur

à Lui Son fidèle serviteur

Francis MICHELLOD
1931

décédé subitement le 4 mai 1998

Font part de leur peine:

Joseph Michellod;
Laurence et Louis Pellissier-Michellod;
Maurice Michellod;
Eddy Michellod;
Pierre-André Pellissier et ses enfants;
Jean-Marc et Patricia Pellissier-Michellod et leurs enfants;
Régis et Claudine Pellissier-Saillen et leurs enfants;
Stéphane Pellissier;
Christine et Jean May-Masson et leurs enfants;
Charly Masson;
Joseph Masson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 6 mai 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 5 mai 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un geste d'amitié, une parole réconfortante, une prière
partagée, un don, une fleur. Pour toutes ces marques de
sympathie, la famille de

Alexis CAILLET-BOIS
tient à vous exprimer toute sa gratitude.
Ces témoignages lui ont apporté courage et réconfort
durant cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Garonne et Delaloye;
- au personnel soignant de la médecine 2;
- au curé Roduit et au père Girod;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Clerc;
- aux entreprises Djéva et Cimo;
- à ses neveux et nièces;
- ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont soutenu pendant

sa maladie.

Monthey, mai 1998.

Ton souvenir est comme un livre bien-aimé
Qu 'on lit sans cesse,
Et qui jamais n 'est refermé.

Albert Samain.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur

Monsieur
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Madame et Monsieur Gustave Papilloud, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Vétroz et
Zurich;
Madame veuve Rosa Sautiller, et ses enfants, à Vétroz,
Premploz et Los Angeles;
Les familles de feu Dionis Germanier-Maret, à Conthey;
Les familles de feu Charles Germanier, à Vétroz et Genève;
Les familles de feu Joseph-Marie Antonin, à Conthey;
Ses amies Rosa, Irène, Agnès et Maria, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe f *
SAUTHIER- *
ANTONIN . j

veuve d'Amédée

leur très chère maman, belle-mère, tante, cousine, grand-
maman, parente et amie, survenu le lundi 4 mai 1998, à
l'hôpital de Sion, après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin, le mercredi 6 mai 1998, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle de Sensine, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 5 mai 1998, jour du 89e an-
niversaire de la disparue, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Fontannaz & Papilloud

gypserie et peinture à Vétroz
ont lé regret de faire part du décès de

Madame

Berthe SAUTHIER
grand-maman de Jean-Paul Papilloud, associé et ami.

' ¦ 036-463939

t
// est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien
et d'y faire briller un rayon de lumière
qui nous sert de guide et de soutien.

Soutenu par le Seigneur,
pain de vie, réconforté par
l'onction des malades,
entouré de l'affection des
siens

SIERRO |
ancien buraliste postal WWJMIXàXW

est entré dans la lumière du Christ ressuscité, le 4 mai 1998,
dans sa 91e année.

Partagent leur profonde peine mais aussi leur espérance:

Ses sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Rose et Fidèle Moix-Sierro, à Sion, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Françoise Gaspoz-Sierro, à Euseigne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Alphonse Sierro-Borgeat, à Saxon, Genève
et Sao Paulo;
Angèle et Aristide Dayer-Sierro, à Euseigne;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie eucharistique et le dernier adieu auront lieu à
l'église paroissiale d'Hérémence, le mercredi 6 mai 1998, à
10 h 30.
Un car partira d'Euseigne à 9 h 45.
Jules repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 5 mai 1998, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à Euseigne, aujourd'hui mardi 5 mai 1998,
à 19 heures.
Les dons seront versés pour la chapelle d'Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marthe BELLON

s

La direction et le personnel J T T. ¥_»T_"T«
de Groupe Magro SA Claude LEBET

ont le regret de faire part du décès de tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et
, de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Monsieur Elle vous exprime sa très vive reconnaissance.

Charly RUDAZ Salins' mai 1998-
frère de Mme Elisabeth Rudaz, collaboratrice à Magro Uvrier. , -*^*.***.** — ...a,.—., 1, À POMPES FUNEBRES
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. ^_r *\00 9A f̂l

036-464052

née CLARET

épouse de Clément et mère de Vincent, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La vie est un cadeau du ciel,
qu 'il faut apprécier chaque jour.

La famille de
Monsieur

J. VO

Dein Herz ist Uber die Wolken hinaus entflogen,
auf eine letzte Reise, die uns mit grossem Schmerz
und Trauer erfiillt.

Nous avons la profonde
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Stefan
ODERBOLZ

WIDMER
enlevé subitement à la
tendre affection de:

Son épouse, Cécile Oderbolz-Widmer;
Ses filles , Phenya et Nadja;
Ses frères et sœurs;
Toute sa famille;
Ses collègues de travail;
et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le mercredi 6 mai 1998, à 11 heures.
Aujourd'hui mardi 5 mai 1998, le défunt reposera à l'église
de Venthône, où sa famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Tennis-Club de Veyras
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Stefan ODERBOLZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise R & D Carbon Ltd., Sierre
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stefan ODERBOLZ
ingénieur en chef

Nous partageons la douleur de la famille et garderons un
souvenir précieux de notre ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stefan ODERBOLZ
papa de Nadja , élève de la classe 5E2

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.
036-464016

t
Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Madame l

BORNET

Font part-de leur tristesse:

Ses enfants:
Rita et Michel Gattoni-Bornet, à Lausanne;
Marlène Weder-Bornet, à Ostermundingen;
Ses petits-enfants:
Ariane, Xavier et Christine, à Crissier et Lausanne;
Frédéric et Mark, à Ostermundingen et Melbourne;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Tallagnon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Cécile Jeandet-Tallagnon; ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 6 mai
1998, à 16 heures, à la chapelle de Riond-Vert, à Vouvry.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS
Riond-Vert à Vouvry, c.c.p. 19-5084-1.
Adresse de la famille: Tour-Grise 24, 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Klara MESMER

Madame Antoinette Heldner et ses enfants;
Madame Rosa Mesmer et sa famille;
Les amis et connaissances de Mollens et Saint-Maurice-de
Laques, font part du décès de

Mademoiselle

1909

qui s'est éteinte paisiblement, le 3 mai 1998, à la Clinique
lucernoise à Montana.

Le culte sera célébré à l'église de Saint-Maurice-de-Laques,
le mercredi 6 mai 1998, à 15 heures.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine à Sierre.
Un merci particulier au docteur Jacob Schmid, ainsi qu 'au
service médical et au personnel infirmier de la Clinique
lucernoise pour les soins donnés lors de sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes La Caecilia

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
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Aux sources de l'art moderne
ans le cadre de
| son trentième
' anniversaire, le

Petit Palais de
Genève offre une

exposition remontant aux sour-
ces de l'art moderne. Grâce à
une présentation thématique,
elle permet de «revisiter» les tré-
sors du musée.

Au fil de la visite, l'amateur
abordera les thèmes suivants: le
retour aux sources (de Gauguin
à Derain), le monde moderne, la
ville (de Caillebotte à Dufy),
l'amour entre cœur et corps (de
Vallotton à Picasso), le miroir du
peintre, portraits, autoportraits
(de Manet à Kisling), la vie quo-
tidienne (de van Rysselberghe à
Vuillard) et la nature rayonnante
(de Cézanne à Larionov).

Comme l'explique le direc-
teur du Petit Palais, M. Ofir
Scheps, cet accrochage reflète le
souhait de présenter les collec-
tions sous un angle nouveau,
ouvrant en même temps la voie
à des expositions futures aux
thèmes différents.

GéRALD TH éODOLOZ
Aux sources de l'art moderne,

au Petit Palais, à Genève, jusqu'au
7 juin. Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 18 heures, le samedi et di-
manche de 10 à 17 heures. «This is the land», une composition signée Reuven Rubin (1962), et «Devoirs de vacances» une œuvre de Maurice Denis (1906). i__

II en avait marre !
La Dolice éavritienne a arrêté

Mardi 5 mai 1998

Même si la France découvre
tardivement les vertus de la
décentralisation, elle n'en res-
te pas moins persuadée de
son rôle de tuteur universel de
la langue et de la culture fran-
çaises. Pour qui veut pratiquer
l'écriture ou monter sur les
planches, pas de salut hors de
Paris. Jean-Luc Bideau en sait
quelque chose qui vient de
claquer la porte du «Fran-
çais». Ramuz en avait déjà
fait l'amère expérience.

La deuxième
mort

de Vaugelas
L'impérialisme culturel fran-
çais est-il en train de rendre
les armes? Dans l'Hexagone
même, l'Académie française,
gardienne de la langue, voit
sa prérogative contestée, sur
le terrain de la féminisation
des titres et professions. Au
traditionalisme de l'institut
s'oppose la volonté gouverne-
mentale d'universelle et quel-
quefois ridicule féminisation.
C'est par circulaire que Jospin,
promu nouveau Vaugelas,
s'oppose au malheureux Du-
tourd, champion de l'ortho-
doxie qui s'insurge contre «la
ministre», «la députée»...
La Suisse romande n'a pas at-
tendu Jospin pour exister: le
dictionnaire suisse romand est
là pour le vérifier en entéri-
nant le «nonante», après tout
plus logique que le quatre-
vingt-dix, le «ballon» et autre
«bancomat». La Suisse ro-
mande ne peut, sur ce sujet,
que s'inspirer de l'exemple
québécois. Dans la Belle Pro-
vince, on n'abuse pas des té-

construit une langue na-
tionale, qui transforme l'épi-
cier en dépanneur et l'alcoo-
test en ivressomètre. Alors,
pourquoi ne pas partager
cette ivresse?

Pierre ScHÂFFER

30e anniversaire, le Petit Palais de Genève s'ouvre à.la thématique

Le bonjour de OLIVIER KNUPFER

Lap a s s i o ndu karaté

Olivier Knupfer sera l'invité de
«Tryptique» ce soir dès 18 h 15
sur Rhône FM. nf

signe astrologique - Oli-
vier Knupfer est un karatéka ac-
tif. Outre la direction du karaté-
club, cet homme de 33 ans coa-
che également de grands spor-
tifs. «J 'aimerais pratiquer cette
activité plus intensément encore
dans les années à venir», affir-
me-t-il avec le sourire.

Passionné de théâtre, Oli-
vier Knupfer aurait voulu être
acteur. «C'était un rêve, mais
j 'en avais aussi un autre: celui
de devenir champion de karaté.
J 'ai choisi cela finalement », ex-
plique-t-il. Même si le Sédunois
ne cache pas qu'on lui ait pro-
posé des rôles au cinéma: «Mais
c'était toujours pour jouer des

karatékas, cela ne m'intéressait
pas vraiment!»

Le sportif a également
d'autres cordes à son arc. Il ma-
nie en effet le club de golf avec
souplesse. «Je ne suis qu'un
humble golfeur, n'exagérons
pas. Je n'ai pas un niveau excep-
tionnel», dit-il. Pour lui, le par-
cours de golf représente un
échantillon révélateur de la per-
sonnalité de chacun. «On peut
réussir un superbe coup, se
prendre alors pour quelqu'un
d'exceptionnel et l'instant
d'après tout rater!»

CHRISTINE SAVIOZ

_t
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FLV WMV

LE GROUPE FLV- WMV
EST HEUREUX DE BENEFICIER
DES COMPETENCES DE L'EIV.
ET EN PARTICULIER DE SON

DEPARTEMENT AGROALIMENTAIRE
ET LEUR SOUHAITE

UN HEUREUX ANNIVERSAIRE.

Le rôle de I Ecole d ingénieurs
du Valais dans la politique
économique cantonale
La commission d experts mandatée par
le Conseil d'Etat pour envisager la créa-
tion d'une ETS valaisanne, dans la
deuxième moitié des années 80, avait
déjà souligné la nécessité d'amener à
coïncidence les compétences de l'éco-
le et les potentialités de développement
du canton. On constate que cette option
a été réalisée; les quatre grands
domaines d'enseignement de l'EIV sont
en prise directe avec des secteurs
importants de l'économie cantonale:
l'énergie (forces hydrauliques et pro-
duction électrique), la mécanique
(Alusuisse), la chimie (Novartis et Ciba),
la biotechnologie et le génie alimentaire
(productions fruitières et maraîchères,
viticulture, élevage).

L'EIV constitue, en quelque sorte, le
moteur du développement régional; elle
permet une mise en valeur des res-
sources globales du canton. En effet, le
cahier des charges de l'école prévoit
que celle-ci doit, outre ses activités
d'enseignement, assurer le transfert
des connaissances entre les centres de
compétences et les entreprises valai-
sannes. Il était donc clair, dès le départ,
que l'EIV assumerait une fonction
importante de relais technico-scienti-
fique, de dispensateur de connais-
sances, non seulement aux étudiants,
mais encore aux industries.

Les initiateurs souhaitaient évidemment
qu'un nombre accru de Valaisans puis-
sent occuper des fonctions de cadres
dans les entreprises existantes, lls sou-
haitaient d'autre part renforcer le tissu
économique du canton, développer le
nombre des emplois et permettre aux
diplômés de demeurer en Valais, une
fois leurs études terminées.

Les deux écoles supérieures de cadres
pour l'économie et l'administration
(ESCEA de Viège et Saint-Maurice),
l'Ecole d'informatique et l'Ecole suisse

de tourisme à Sierre offrent des possibi-
lités de formation de niveau tertiaire qui
sont complémentaires de celles que
propose l'EIV. Ces différentes écoles
ont été regroupées en 1995 en un éta-
blissement d' enseignement profession-
nel supérieur (EEPS). Les conditions
sont ainsi réunies pour que nos institu-
tions de troisième cycle deviennent
partenaires de la Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-SO).

Comparée aux autres écoles d'ingé-
nieurs du pays, l'EIV occupe une place
favorable: d'une part, en raison de sa
prise en compte du potentiel et de la
culture régionale, au sens large; d'autre
part, grâce à son activité dans le trans-
fert technologique.

Le regroupement de l'EIV avec les
autres écoles supérieures dans le
cadre de l'EEPS a permis d'élargir les
centres de compétences. Ceux-ci sont
actuellement au nombre de sept, soit: le
génie des procédés , l'énergie et l'élec-
tronique industrielle, l'infotronique, les
matériaux et la construction, l'écono-
mie, l'informatique de gestion, le touris-
me. Toutes ces matières recoupent des
activités traditionnelles ou en dévelop-
pement dans notre canton. Un an après
sa constitution, l'Etablissement d'ensei-
gnement supérieur s'est déjà vu confier
quelque 200 projets, représentant un
chiffre d'affaires d'environ 4 millions de
francs.

Puissent I EIV et l'EEPS renforcer leur
ancrage dans l'économie valaisanne et
accroître leur rayonnement au-delà des
frontières cantonales. Ces institutions
sont appelées à jouer un rôle central
dans la revitalisation de l'économie du
Valais.

Wilhelm Schnyder
Chef du Département des finances et de

l'économie



Les deux activités de l 'EI V
LEcole d ingénieurs du Valais a eu, dès
sa création, deux missions: d'une part,
la formation d'ingénieurs; d'autre part,
le conseil et l'assistance techniques
aux entreprises. Ce double mandat est
assumé dans un cadre général unique -
celui de l'école et de ses laboratoires;
mais il implique deux configurations dif-
férentes.
En effet, c'est l'unité de matière qui
commande l'organisation pédagogique;
tandis que les interventions indus-
trielles sollicitent des centres de com-
pétences multidisciplinaires. Nous
décrivons brièvement ci-dessous ces
deux structures.

Les formations proposées

L'EIV est organisée en quatre filières.
Deux d'entre elles ouvrent sur des
options. Au total, ce sont donc six spé-
cialités qui sont offertes aux futurs
ingénieurs.

L'électricité
La formation initiale tend a fournir a
l'étudiant une culture technico-scienti-
fique suffisamment large pour faciliter
l'intégration ultérieure de technologies
très évolutives. Au-delà de ce tronc
commun, le futur ingénieur opte pour
l'une des deux spécialités suivantes:
• l'énergie, qui traite de la production,
du transport et de l'exploitation de
l'électricité
• l'infotronique, qui a pour objets le trai-
tement de l'information et la communi-
cation au moyen des systèmes micro-
électroniques.

La mécanique
L'industrie des machines subit une forte
évolution du fait de deux phénomènes:
l'apparition de nouveaux matériaux; l'in-
formatisation des processus de
conception et de fabrication. Au-delà
des connaissances générales, la forma-
tion se subdivise donc logiquement en
deux spécialités:
• la technologie des matériaux, qui s'in-
téresse au développement et à l'utilisa-
tion de tous types de matériaux
• l'exploitation, qui traite des techniques
de production, de la logistique, de la
mise en service et du pilotage des ins-
tallations.

La chimie
La chimie s 'élargit désormais en un
delta aux multiples ramifications. Elle
n'est plus limitée aux traditionnelles
opérations d'analyse, de synthèse et de
procédés , mais s'ouvre sur des
domaines aussi différents que les maté-
riaux, l'électronique , la biologie etc.
Face à cette évolution, l'EIV propose
une formation de base étendue, orien-
tée vers les méthodes de production.
Elle met un accent particulier sur deux
domaines: la sécurité des procédés et
la gestion des déchets .

L agro-alimentaire
et la biotechnologie
La science agro-alimentaire se propose
d'assurer l'alimentation de l'homme,
dans le court et le long terme. Elle traite
donc de la transformation industrielle
des produits agricoles; elle s'intéresse
en priorité à deux questions: les procé-
dés à mettre en œuvre et la qualité
intrinsèque des aliments du point de
vue gustatif et sanitaire.

Les centres de compétences
au service des entreprises

Quatre centres de compétences ont été
constitués afin d'aider les entreprises à
s'approprier les nouvelles connais-
sances scientifiques et leurs applica-
tions techniques.

L'infotronique

Ce groupe de compétences traite
toutes les questions liées à l'informa-
tion: de la définition d'un cahier des

charges à la mise en œuvre de sys-
tèmes complexes de gestion industriel-
le. Ces systèmes incluent la mesure, la
saisie, le transfert, le traitement, la
visualisation des données.

L'énergie

Ingénieurs électriciens, ingénieurs
mécaniciens, physiciens et autres spé-
cialistes participent à cette unité qui
s'occupe principalement des énergies
renouvelables (hydraulique, éolienne et
solaire), de leurs applications dans les
domaines du bâtiment ou des trans-
ports, de leur insertion dans une poli-
tique de protection de l'environnement.

Le génie des procédés

Ce groupe s'occupe particulièrement
de l'élaboration d'aliments, de boissons,
de produits pharmaceutiques dérivés
de plantes aromatiques ou médicinales,
de préparations chimiques. Il a déve-
loppé des compétences élevées dans le
domaine de l'hygiène et du procédé
HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point). Il dispose de quatre laboratoires
accrédités par Swiss Testing, selon la
norme EN 45001.

Les matériaux et la conception

Cette équipe pluridisciplinaire traite les
problèmes liés aux matériaux et à leur
mise en œuvre, à la conception assistée
par ordinateur, au design industriel, à
l'élaboration de composants ou de sys-
tèmes complexes. Elle modélise les pro-
cédés industriels et développe les ins-
truments de gestion de la production.

Ecole d'ingénieurs du Valais (EIV)
Route de Rawyl 47
1950 Sion
Tél. 027/324 31 31
Fax 027/324 3215
Internet http://www.eiv.ch
Email secretariat.eiv@eiv.vsnet.cli

Crédits photographiques: Centre Valaisan de l'image et du son: AIAG, Chippis, p. 7; Charles Paris, p. 8
Joseph Sterren, p. 9; Théo Frey, p. 9. Michel Darbellay, Martigny (p. 17). Nouvelliste (pp. 3, 5, 23;
Vuillemin et Dorsaz, Lausanne. Georges Fellay - EIV. Alice Zuber, Monthey.

Editorial

A l'aube du We anniversaire
Née en automne 1988, I Ecole d ingé-
nieurs du Valais (EIV) s'apprête à fêter
son 10e anniversaire.

«Que de chemin parcouru en 10 ans!»,
disent les pionniers de la première
heure.

«Où va-t-elle?», se demandent les der-
niers arrivés, propulsés dans la tour-
mente des Hautes écoles spécialisées.

«Quel est son rôle au sein d'un canton
en pleine évolution socio-écono-
mique?», s'interrogent tout simplement
les autres.

L'Ecole d'ingénieurs du Valais est une
pièce d'importance sur l'échiquier cul-
turel, socio-économique et politique du
canton.

En effet, notre société, quoi qu 'on dise,
se caractérise aussi par une compo-
sante technique incontournable. Une
tendance qui s'accentue chaque année
et qui d'ailleurs nous interpelle. Dans
cette perspective, les ingénieurs et les
chercheurs sont appelés à enrichir le
patrimoine culturel d' une dimension
scientifique. Une mission noble en soi et
un défi passionnant que l'EIV tente de
relever chaque jour.

Les secteurs de la formation et de la
recherche contribuent largement à la
création de nouveaux emplois de quali-
té. Près de la moitié des 400 ingénieurs
diplômés de notre école travaillent en
terre valaisanne. Voilà une bouffée de
compétences bienvenue au sein de nos
PME soumises à rude concurrence.
L'EIV apporte ainsi sa contribution à
l'histoire économique du canton. Elle
assure la relève des cadres de nos
entreprises. Elle participe au dévelop-
pement de leur compétitivité par le
transfert de connaissances et de tech-
nologies.

Quant au rôle politique joué par l'EIV, il
s'exprime par sa vocation d'ouverture,
sa volonté de créer des ponts entre les
cultures cantonales, entre le Valais et
les autres régions nationales ou inter-
nationales et entre les entreprises. Les
échanges d'étudiants ou de profes-
seurs et les travaux de recherche appli-
quée ignorent les frontières. Ce rôle
politique s'accentuera à l'avenir, avec
l'intégration de l'EIV à la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale.

Rôle culturel, rôle socio-économique,
rôle politique, voilà une dimension
omniprésente que le rythme effréné de
nos tâches journalières occulte, mais
qui n'échappe pas au regard attentif de
l'observateur.

Une vraie gageure que cette complexi-
té pour l'EIV, jeune «adolescente» de 10
ans, qui explore et découvre des
domaines inconnus avec la curiosité et
la fougue de la jeunesse.

Eric Fumeaux
Directeur de l'Ecole d'ingénieurs du Valais

http://www.eiv.ch
mailto:secretariat.eiv@eiv.vsnet.ch
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En marche vers la
Haute école spécialisée
de Suisse occidentale
Conscient du retard que la formation
professionnelle a pris en Suisse, le
Conseil fédéral entreprend en 1978 de
réviser la loi de 1962 dont nous avons
parlé plus haut. Hélas! les revendica-
tions contradictoires des groupes de
pression au Parlement videront le projet
de l'essentiel de sa substance. Le pro-
grès le plus notable de cette entreprise
législative aura résidé dans un renfor-
cement des branches de culture géné-
rale.

Le Conseil fédéral remet donc l'ouvrage
sur le métier au cours des années 80,
bien décidé cette fois-ci à élaborer une
véritable filière professionnelle , comme
il en existe dans les pays européens qui
nous entourent. La première étape de
cette démarche consista à mettre en
place deux types de maturité profes-
sionnelle, la maturité commerciale et la
maturité technique. Le deuxième pas fut
franchi quelques années plus tard, en
1993, avec la loi sur les Hautes écoles
supérieures.

Les HES constitueront, dans la filière
professionnelle, l'équivalent de l'univer-
sité ou de l'école polytechnique vers
lesquelles s'orientent en principe les
gymnasiens. Ce qui revient à dire que
tout apprenti qui en a la volonté et la
capacité intellectuelle peut désormais
aspirer à une formation complète cou-
ronnée par un diplôme de troisième
cycle. La Confédération a d'ailleurs
tenu à préciser que les formations dis-
pensées par les hautes écoles et par
les HES étaient de niveau équivalent.

Les HES doivent apporter une contribu-
tion forte au redéploiement de l'écono-
mie suisse, notamment dans les sec-
teurs de la production. Leur mission est
de former des ingénieurs de terrain
hautement qualifiés, de fournir des ins-
truments technologiques aux entre-
prises, de développer des centres de
recherche appliquée, de favoriser la
création de nouvelles unités de produc-
tion selon la méthode dite du «start-up».

La constitution de l'EEPS
Soucieux d'intégrer ses écoles de troi-
sième cycle dans une HES, le Valais
décida en 1995 de les réunir dans une
structure unique: l'Etablissement d'en-
seignement supérieur (EEPS). Les parti-
cipants à l'EEPS sont l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais , les Ecoles de cadre
pour l'économie et l'administration,
l'Ecole supérieure d'informatique de
gestion, l'Ecole suisse de tourisme. Le
Conseil d'Etat a confié à M. Eric
Fumeaux la direction du nouvel établis-
sement.

Le regroupement des écoles parte-
naires vise à renforcer chacune d'elles
par le jeu de collaborations multiples:
mise en commun de compétences , tra-
vail interdisciplinaire, approche globale
des problèmes de l'économie générale
et de l'entreprise. L'EEPS permet de
tirer un meilleur parti des ressources
humaines, des infrastructures et des
équipements . Il amène chacune des
écoles et les centres de recherche as-
sociés à optimiser leur fonctionnement.

Cette démarche s'est avérée opportune
dans le contexte des Hautes écoles
spécialisées. En effet, en dépit de sa
taille modeste, l'EEPS a pu rejoindre la
HES de Suisse occidentale. Les écoles
valaisannes concernées sont l'EIV et
les ESCEA basées à Viège et Saint-
Maurice. La décision du Conseil fédéral
a été prise le 2 mars 1998, mais avec
effet rétroactif au 1er octobre 1997.

La répartition des centres de compé-
tences (ou centres d'excellence) ayant
un rayonnement national n'a pas encore
été réalisée. Les différentes HES sont
appelées à faire acte de candidature sur
la base des expériences et de la culture
acquises dans les domaines considérés.
Il se pourrait ainsi, et par exemple, que
le travail de pionnier réalisé par l'EIV
dans la gestion de la qualité (formation
postgrade) permette à la HES de Suisse
occidentale d'occuper ce créneau.

Une revalorisation attendue

Nous avons indiqué, au début de l'expo-
sé, les difficultés rencontrées par l'or-
ganisation de la formation profession-
nelle en Valais. En 1950, soit à un
moment où l'économie suisse enregis-
trait une accélération sans précédent ,
on ne comptait que 1666 apprentis dans
l'ensemble du canton. En 1970, ils
étaient plus de 4000. Lorsque l'EIV fut
créée , en 1988, l'effectif des apprentis
s'élevait à 7751!

Mais on allait assister dès l'année sui-
vante à une décrue progressive. Les
raisons de cette récession sont nom-
breuses. Au tournant des années 90, la
surchauffe atteint son point culminant,
en particulier dans la construction, et
tout le monde a conscience qu'une cer-
taine forme de développement a atteint
ses limites extrêmes. La mondialisation
exerce ses premiers effets manifestes
en Suisse et fait prendre conscience de
la fragilité des secteurs économiques
produisant peu de valeur ajoutée. Les
parents sont inquiets pour l'avenir de
leurs enfants et les encouragent à s'en-
gager dans la voie des études qui
offrent une grande variété de débou-
chés. La crise économique, qui s'abat
sur la Suisse dès le début de la décen-
nie, suscite une chute brutale des
postes d'apprentissage; elle renforce
d'autre part la méfiance des parents à
l'égard des formations étroites et pla-
fonnées.

Les mesures prises par la Confedration,
à savoir la mise en place successive
des maturités professionnelles et des
Hautes écoles spécialisées , ouvrent
aux formations par apprentissage des
avenues profondes, larges, bien rami-
fiées. Il est souhaitable que !e public se
familiarise avec cette filière qui s'avère
pleine de promesses , aussi bien pour
les individus que pour la collectivité.



Le Valais en marche
vers une modernité économique

d'ingénieurs; elle séduit un nombre
important de jeunes issus des filières
académiques et professionnelles.

Participer au développement
économique régional

Il était entendu dès la conception de
l'ETS valaisanne que celle-ci devrait
apporter un soutien aux entreprises de
la région. Elle le fait de manière réguliè-
re par le biais d'expertises, de projets
industriels, d'aide à l'importation ou à
l'exploitation de nouvelles technologies.

Quelque 200 entreprises ont confié à
l'EIV des projets de recherche et de
développement. Ces interventions ont
permis à des industries de renforcer
leurs activités courantes, et à d'autres
de se diversifier. Enfin, l'EIV a suscité la
création de plusieurs sociétés que les
anglophones nomment «start-up»; soit
des entreprises qui se constituent pour
exploiter un procédé industriel mis au
point dans les laboratoires d'une uni-
versité ou d'une autre école de niveau
tertiaire.

Cette pratique est désormais vivement

encouragée par la Confédération. Elle
n'était pas très courante en 1988. L'EIV
a, là encore, profité de sa jeunesse pour
s'élancer avec dynamisme dans un voie
qui lui paraissait à la fois utile et pas-
sionnante.

Cette activité est particulièrement sti-
mulante pour les étudiants qui sont invi-
tés à participer à ces démarches pion-
nières. Plusieurs d'entre eux ont
d'ailleurs créé leur propre entreprise
après avoir achevé leur cycle d'études.

L'EIV a eu le privilège de collaborer
avec des entreprises prestigieuses
comme Lonza, Ciba et Orgamol dans le
domaine chimique; Alusuisse, Gec-
Alsthom, Scintilla, Nokia-Maillefer,
Sulzer-lnnotec dans le domaine méca-
nique; Microswiss et les PTT dans le
domaine de la micro-électronique;
Valmed, Debiotech et l'Institut de
recherche en ophtalmologie dans l'ins-
trumentation médicale; Provins ef
Vallait dans le secteur alimentaire.
L'école a développé des projets pour
plusieurs communes valaisannes, parti-
culièrement dans le domaine des éco-
nomies d'énergie et des transports
urbains. Elle participe à des pro-
grammes européens Erasmus, Eurêka
et Comett. Elle met encore ses connais-
sances scientifiques à la disposition de
CIMTEC-Valais, branche valaisanne du
projet national du projet CIM d'appui
intégral aux entreprises.

On a souvent dit que le Valais était voué
à un développement économique
modeste du fait de son isolement, de
son caractère alpin et rural. Cette pro-
position a paru si satisfaisante qu'on
l'utilise volontiers aujourd'hui encore
pour rendre compte du rang médiocre
que notre canton occupe dans le pal-
marès des revenus.

Or, cette argumentation, si on prend la
peine de la considérer avec attention,
est loin d'être convaincante. Que le
Valais soit installé au milieu du massif
alpin, à l'écart des centres urbains,
c'est indubitable. Mais cela n'implique
nullement qu'il ait été isolé ou reclus. En
effet, dès le début de ce siècle, la vallée
du Rhône est parcourue par la ligne fer-
roviaire du Simplon, la plus prestigieuse
du continent et l'une des plus actives
aussi. On ne pouvait guère rêver, à
l'époque, d'une situation plus favorable
pour développer des relations avec
l'étranger.

Lidee que le Valais n aît pas ete au
contact d'une culture industrielle ne
résiste pas davantage à l'examen. Il y
aura bientôt un siècle que les usines de
l'actuel groupe Alusuisse se sont
implantées à Viège et à Sierre-Chippis.
Quant à la région de Monthey, son
industrialisation est encore plus
ancienne et plus importante en volume.

On se demande évidemment aujour-
d'hui comment il se fait que les
Valaisans n'aient pas tiré parti de cette
situation pour développer une culture
industrielle et faire naître des entre-
prises de production qui eussent été
capables de créer de la richesse dans
le pays.. J'y vois quatre explications par-
tielles et complémentaires.

La première tient à une certaine préva-
lence du caractère paysan dans la
population jusque dans les années
d'après-guerre. Les Valaisans ont sans
doute été très marqués par des siècles
de vie semi-autarcique et ont éprouvé
quelque peine à s'éloigner d'activités
qui, à défaut de les enrichir, assuraient
tant bien que mal leur survie.

La deuxième explication réside sans
doute dans l'engouement exceptionnel
qu'a suscité le béton dans notre canton,
dès la fin des années cinquante. Les
grands travaux hydroélectriques ont
donné une formidable impulsion au
génie civil et à la construction. Avant
même que les principaux barrages
aient été terminés, le développement
touristique suscitait une nouvelle vague
de vocations dans le secteur de l'artisa-
nat. La machine de la construction était
emballée; elle trouva un nouveau ter-
rain d'expansion dans les localités de
plaine où se manifestait un besoin de
renouvellement du parc immobilier. La
fièvre du béton dura près de quarante
ans.

La troisième raison qui me paraît rendre
compte en partie du désintérêt des
Valaisans pour les professions indus-
trielles tient à la tradition humaniste lit-
téraire qui prévalait dans les institutions
secondaires du Valais. Les religieux, qui
créèrent et animèrent de façon durable
les écoles supérieures du pays, avaient
un intérêt prédominant pour les
sciences humaines, tant et si bien que
les jeunes (peu nombreux au demeu-
rant) qui accédaient à l'université choi-
sissaient le droit, les lettres et la méde-
cine plutôt que les branches technico-
scientifiques.

Enfin, le système valaisan de formation
ne s'est adapté que de manière très tar-
dive aux besoins d'une société indus-
trielle. La formation professionnelle ne
trouva des bases solides qu'au début
des années soixante. Cette carence
explique pourquoi les Valaisans n'occu-
pèrent en général que des situations
fort modestes dans les grandes entre-
prises du canton et pourquoi ils prirent
peu d'initiatives dans le domaine indus-
triel.

Le Valais créa coup sur coup plusieurs
écoles de niveau tertiaire; il rattrapa en
moins de cinq ans les retards qu'il avait
accumulés sur les autres cantons. Et on
peut même affirmer, sans aucune for-
fanterie, qu'il innova dans plusieurs
domaines et fait encore figure de pion-
nier.

L'Ecole d'ingénieurs a anticipé sur cer-
tains soucis actuels de la Confédération
en ce qui concerne la recherche et le
développement, la formation continue,
le soutien aux entreprises. Cette prise
de risque, cette audace permettent
aujourd'hui à plusieurs écoles valai-
sannes de niveau tertiaire de rejoindre
la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale. C'est un gain considérable
pour notre canton; on l'appréciera à sa
juste mesure ces prochaines années.

Il est certain que la création des Hautes
écoles spécialisées va donner un nou-
vel essor aux branches technico-scien-
tifiques et stimuler la production de
biens lestés d'une forte valeur ajoutée.
Il est donc essentiel pour le Valais de
participer à cette aventure.

Si nous sommes à même de le faire,
c'est grâce au dynamisme que l'Ecole
d'ingénieurs a manifesté au cours de
ses dix années d'existence. Nous pou-
vons tous être fiers du travail effectué
par l'EIV: il contribue à projeter le Valais
dans une modernité économique long-
temps attendue.

Serge Sierro
Chef du Département de l'éducation,

de la culture et du spon



Une nouvelle approche
de l'économie

L'Institut de recherche en ophtalmologie (IRO) à Sion, fondation pour la recherche en oph-
talmologie, poursuit le développement de nouvelles techniques qui ont pour but la détection
précoce des pathologies oculaires graves (maladies associé au glaucome, à la rétinopathie
diabétique et aux dégénérescences maculaires liées à l'âge).
De nos jours, seule une collaboration étroite entre spécialistes de haut niveau permet d'at-
teindre des objectifs ambitieux dans les domaines technologiques. Les chercheurs de l'IRO
ont ainsi la chance d'avoir pu trouver un partenaire de qualité en l'Ecole d'ingénieurs du
Valais. L'EIV lui permet d'appliquer les principes modernes de l'optique, de l'électronique et
de l'informatique au développement d'instruments sophistiqués pour la recherche sur la
vision et l'application clinique de cette recherche. Ce partenariat s'est concrétisé par l'ob-
tention d'un important soutien financier de la Confédération, par l'intermédiaire du
Programme prioritaire optique II et du Fonds national suisse de la recherche scientifique.

# #^_/"% INSTITUTde
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Pour citer des exemples, l'IRO développe, en collaboration Système laser Doppler pour l'étude de la circulation sanguine dans la rétine
avec M. Martial Geiser, professeur de physique à l'EIV, de nou- testé ici par M. Martial Geiser.
veaux instruments optiques pour la mesure du flux sanguin 
dans les vaisseaux à l'intérieur de l'œil (voir photo), ainsi que la
mesure de la longueur et de la forme de l'œil, paramètres
essentiels dans les études sur la myopie. Dans le domaine de
l'informatique, l'IRO met au point, avec M. Pierre Pompili, pro-
fesseur d'informatique technique à l'EIV et avec Oculix S.à r.l. à
Arbaz, un système d'analyse de signaux biologiques basé sur
une technologie digitale de pointe. L'IRO bénéficie aussi des
compétences de l'atelier mécanique de l'EIV, qui a participé à
l'élaboration et la construction de plusieurs éléments méca-
niques de haute précision qui ont été incorporés dans des ins-
truments utilisés aujourd'hui en recherche clinique. Parmi ces
instruments, un système laser Doppler, qui mesure la circula-
tion dans le nerf optique, est actuellement en service au Queen
Elisabeth Hospital de Blantyre au Malawi (Afrique) pour des
études sur des enfants atteints de malaria cérébrale.

Il est devenu évident, des les années 70,
que le développement économique des
régions, des pays et des continents
serait largement subordonné à la maî-
trise des nouvelles techniques de com-
munication, de gestion, de production.
Cette certitude impliquait un décloison-
nement des disciplines, une interaction
beaucoup plus grande entre les acteurs
sociaux. D'une part, les sciences ne
devraient plus s'isoler dans des labora-
toires presque étanches; d'autre part,
les entrepreneurs devraient intégrer
dans leur reflexion et leur action quoti-
dienne les applications technologiques
les plus récentes.

Il s'agissait d'une révolution majeure
dans les mentalités et dans les habi-
tudes. Les institutions traditionnelles
appréhendèrent ce changement avec
une difficulté compréhensible. Les
organisations plus jeunes, qui n'avaient
pas eu le temps de s'installer dans les
replis de l'habitude ou de la routine,
n'éprouvèrent pas cet embarras. L'EIV
bénéficia de cette heureuse conjonctu-
re.

Regarder
au-delà de son territoire

Les deux tiers des technologies indus-
trielles qui seront exploitées dans dix
ans ne sont pas encore opérationnelles;
en revanche, les trois quarts des per-
sonnes qui seront appelées à les utiliser
sont déjà engagées dans la vie active.

Telle est la situation paradoxale que
met en évidence le directeur de l'EIV
dans un rapport d'activité afin d'inciter
ses collaborateurs et ses élèves à pra-
tiquer de manière intensive la formation
continue d'une part, l'interdisciplinarité
d'autre part. En effet, les personnes qui
se refusent à cet effort intellectuel,
dans le domaine des sciences et des
techniques particulièrement, se retrou-
vent bientôt projetées sur les bas-côtés
du chemin.

Lorsqu'il remet leurs diplômes aux nou-
veaux ingénieurs en 1993, M. Brian

Suter, directeur général de la
recherche chez Nestlé, insiste lui aussi
sur l'absolue nécessité de projeter sa
curiosité dans différentes directions
afin de saisir les évolutions en cours.
«Dans notre seul domaine profession-
nel, relève-t-il, nous employons des
gens issus de 50 professions diffé-
rentes; et cela particulièrement dans le
secteur de la recherche et du dévelop-
pement.»

A vrai dire, l'interdisciplinarité a été
d'emblée un élément constitutif original
de l'EIV. Un socle important de matières
communes permet aux étudiants de se
mouvoir avec une certaine aisance
dans différentes disciplines, d'établir
des collaborations efficaces avec
d'autres spécialistes, de participer à la
conduite d'un projet industriel.

L'ingénieur traditionnel ne s'intéressait
guère à la gestion de son entreprise.
Personne ne le lui demandait d'ailleurs.
On attendait de lui qu'il résolve les pro-
blèmes techniques courants que les
responsables économiques de l'entre-
prise identifiaient avec plus ou moins
d'exactitude.

La corrélation de plus en plus étroite
entre l'innovation et le succès commer-

cial conduit à familiariser le futur ingé-
nieur ETS avec la gestion d'entreprise.
Cela paraît d'autant plus nécessaire
que la majorité des nouvelles entités de
production ou de services sont créées
par des ingénieurs, alors que ces initia-
tives étaient plutôt le fait des commer-
ciaux jusqu'ici.

Autre signe de la volonté de la nouvelle
école d'ancrer la formation dans une
réalité industrielle: l'obtention d'un
diplôme à l'EIV est subordonnée à la
réalisation d'un mandat d'entreprise.
Chaque ingénieur effectue un travail
pratique de huit semaines au terme des
six semestres d'études.

Formation continue et recyclage scien-
tifique constituent deux autres activités
importantes de l'institution valaisanne.
L'EIV a créé plusieurs cycles de cours
destinés à des ingénieurs diplômés. Ces
sessions concernent l'énergie du bâti-
ment, le génie chimique, l'automation,
les procédures d'hygiène dans le génie
alimentaire. Cependant, l'intervention la
plus originale et la plus importante de
l'école consiste en une formation post-
grade dans la gestion de la qualité.
Cette formation est reconnue par la
Conférence des directeurs d'écoles



La lente conquête
de la formation professionnelle

remment dans I une et I autre des deux
langues cantonales. Les professeurs
ont d'autre part l'obligation de rédiger
simultanément les supports de cours en
français et en allemand.

Ces mesures ayant été annoncées , les
Haut-Valaisans n'éprouvèrent aucune
réticence à fréquenter l'EIV, bien qu'el-
le fût basée à Sion. Les étudiants ger-
manophones représentent plus du tiers
de l'effectif total. Il en va de même pour
les professeurs et le personnel d'enca-
drement en général.

Au demeurant, on observe un phéno-
mène inattendu. A savoir que, au dire
des étudiants eux-mêmes, la situation
linguistique est plus favorable aux ger-
manophones qu'aux francophones. En
effet, les premiers quittent l'école en
ayant acquis une très grande aisance
orale et écrite dans la langue française;
les seconds sont un peu moins familiers
de la deuxième langue, notamment au
niveau de la communication verbale.

L'EIV a d'autre part pris l'initiative de
privilégier la langue anglaise dans cer-
tains cours de troisième année,
Certaines personnes ont pu penser, sur
l'instant, qu'il s'agissait d'une conces-
sion excessive à l'esprit du temps; on
s'est rendu compte ensuite de la néces-
sité pour tout ingénieur de pratiquer
une langue prédominante dans les
échanges scientifiques et commerciaux
du monde; au demeurant, l'anglais n'est
plus seulement un langage interconti-
nental: il s'est imposé comme instru-
ment véhiculaire entre les entreprises,
les universités et les centres de
recherche , à l'intérieur même de la
Suisse.

Le risque d un enfermement psycholo-
gique et social dans l'étroite vallée du
Rhône aurait pu s'avérer sérieux. Il ne
menaça cependant jamais l'EIV, car ses
principaux responsables avaient été
frottés aux vents du large et n'envisagè-
rent jamais de demeurer prisonniers
des Alpes. Un certain nombre d'entre
eux avaient déjà noué des relations de
travail avec des institutions suisses et
étrangères; ils les développèrent ensui-
te au profit de leur école.

Antérieurement, les commissions de
travail chargées de dessiner la future
ETS s'étaient libérées de tout esprit
régionaliste. Elles avaient fait appel à

des compétences extérieures nom-
breuses et prestigieuses. S'il n'est pas
possible de rendre hommage à toutes
les personnes qui donnèrent d'emblée à
l'EIV un esprit d'ouverture sur le monde,
il paraît nécessaire de mentionner M.
Bernard Vittoz, alors président de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, M. Ugo Mocafico, profes-
seur de la même institution, ou encore
M. Hans Jucker, administrateur-délé-
gué d'Alusuisse dans les années 80.

L'EIV a noué, au cours de ses dix
années d'existence, des relations de
travail plus ou moins régulières et inten-
sives avec des centres d'études et de
recherche situés en Allemagne, en
Angleterre, en France, au Japon notam-
ment. Depuis quelques années, les étu-
diants valaisans ont la possibilité de
réaliser leur travail de diplôme dans
l'une de ces institutions partenaires.

L'ETS valaisanne a engagé depuis plu-
sieurs mois des discussions avec les
écoles d'ingénieurs de Munster, en
Allemagne, et de Portsmouth, en
Angleterre, en vue d'harmoniser les
cursus des trois institutions. Si la
démarche aboutit, ainsi qu'on le pense
aujourd'hui, les étudiants de l'EIV
auront le privilège exceptionnel d'ins-
crire leur formation professionnelle
dans une configuration internationale
tripartite. On relèvera en passant que ni
les universités ni les écoles polytech-
niques suisses ne sont parvenues jus-
qu'ici à surmonter les obstacles institu-
tionnels à ce type d'ouverture multilaté-
rale.

Dans ce domaine, la jeunesse des ETS
s'avère très profitable: elle autorise une
mobilité admirable, et une crânerie qui
ne l'est pas moins. On lit en tête d'un
rapport d'activité de l'EIV: «Etre à la
pointe est encore insuffisant!»

En 1995 et 1996, le Fonds national de la
recherche scientifique fait réaliser deux
études sur les écoles d'ingénieurs ETS
de Suisse. Il ressort de ces enquêtes
très fouillées que l'EIV obtient des men-
tions supérieures à la moyenne suisse
dans les principaux domaines analysés:
évaluation de la formation, qualité des
enseignants, qualité de l'enseignement,
qualité des infrastructures. C'est une
belle performance pour une école qui
n'a pas rejoint sa dixième année d'exis-
tence!

L'idée de former des techniciens en
Valais a été évoquée de temps à autre
par des artisans ou des industriels ou
par des hommes politiques. On retrouve
la trace de ces initiatives dans la pres-
se régionale ainsi que dans le mémorial
du Grand Conseil. Si de tels projets se
sont rapidement évanouis, c'est notam-
ment parce que le système de formation
valaisan est demeuré lacunaire jusque
dans l'après-guerre , tant au niveau de
l'école que de l'apprentissage.

Il paraît cependant utile de remonter un
peu le cours du temps pour voir surgir
les premières initiatives en faveur d'une
formation professionnelle. En 1851 se
constitue à Sion une «Société indus-
trielle», sur le modèle des corporations
qui ont conservé une grande vigueur en
Suisse alémanique. Cette société se
préoccupe évidemment au premier chef
de faire valoir ses intérêts. Elle entend
promouvoir un esprit d'union et d'en-
traide entre les membres, veiller à l'har-
monie des relations entre employeurs
et employés, favoriser la formation pro-
fessionnelle.

Naissance de la première
école professionnelle

On ne connaît pas avec exactitude la
date à laquelle les premières leçons
pour apprentis furent organisées. Selon
M. Joseph Guntern, historien de l'école
valaisanne, il se pourrait que les cours
aient été dispensés dès 1851. Mais le
premier rapport d'activité ad hoc
remonte à 1857.
D'abord dispensé aux garçons , l'ensei-
gnement toucha les filles un peu plus
tard. Les cours avaient lieu le dimanche
et le soir, au terme des longues jour-
nées de travail de l'époque. La forma-
tion s'étendait sur six mois, à raison de
huit heures par semaine. Elle visait,
d'une part à renforcer les connais-
sances scolaires dans le domaine des
deux langues cantonales et du calcul ,
d'autre part à initier les jeunes gens à
l'arpentage, au dessin technique et à la
comptabilité élémentaire.

Une quarantaine d'apprentis suivent
ces cours avec une inégale ponctualité.
Le niveau des connaissances acquises
varie énormément suivant les com-
munes d'origine des élèves. Certains
d'entre eux maîtrisent avec peine les
rudiments de la lecture. Cette situation
conduit à la mise sur pied d'un cours
préparatoire , dès 1862.

L'Etat cantonal décide la même année
de subventionner, modestement, cette
première école professionnelle , finan-
cée pour le reste par la contribution des
membres de la Société industrielle. En
1884, l'Etat fédéral intervient à son tour,
mais en invitant les Valaisans a élever
le niveau de leurs exigences.

Les adaptations exigées par le Conseil
fédéral n'intervinrent que de manière
progressive. Elles ne furent pleinement
réalisées qu'en 1898. La Société indus-
trielle avait fusionné entre-temps avec
la jeune Société des arts et métiers. Ce
regroupement permit de donner une
nouvelle impulsion à la formation pro-
fessionnelle.

En 1903, le Parlementvalaisan adopte la
Loi sur l'apprentissage. Celle-ci permet
de structurer plus fermement la forma-
tion, toujours dispensée à Sion. Les
charges financières sont réparties
entre l'Etat, les communes et les asso-
ciations professionnelles.

Points de vue divergents
sur les besoins de formation

Il y a deux raisons au retard que le
Valais a pris durant le 19e siècle en
matière de formation scolaire et profes-
sionnelle. D'une part, le canton est
pauvre, et l'Etat ne peut consacrer que
des moyens très modestes à l'instruc-
tion. D'autre part, les op inions sont fort
diverses et contrastées sur les orienta-
tions qu'il y a lieu de donner à la forma-
tion des jeunes. Les échanges sont sou-
vent très vifs entre ceux qui souhaitent
que l'effort des Valaisans porte sur le
développement de l'agriculture, ceux
qui croient à l'industrialisation, et ceux

enfin qui aimeraient développer l'ensei-
gnement gymnasial.

La Gazette du Valais fournit d'intéres-
sants témoignages à ce propos. Voici
quelques extraits d'un article publié par
ce journal au début de la Première
Guerre mondiale:

«Beaucoup de parents commettent une
erreur impardonnable quand ils s'imagi-
nent qu'il est dommage de faire
apprendre un métier à leurs enfants,
parce que ceux-ci sont trop intelligents
pour gagner leur pain grâce au travail
manuel, lequel ne conviendrait qu'aux
personnes moins bien douées. Avant la
guerre déjà , un journal socialiste pou-
vait affirmer que dans les villes suisses
il y avait davantage de faméliques ayant
fait leurs études que d'ouvriers sans
pain. Après la guerre également, les
temps seront durs pour les écrivassiers



Une école tournée vers le
grand large

comme pour les ouvriers insuffisam-
ment formés, mais non pour les gens de
métier et leurs employés capables. »

Le journaliste évoque ensuite les heu-
reux efforts consentis par la Société
industrielle, avant de poursuivre de la
manière suivante: «Malheureusement,
il y a encore des patrons pour lesquels
cette institution (l'Ecole professionnel-
le) est comme une épine dans l'œil et,
d'autre part, il existe des apprentis qui
ne cherchent qu'à esquiver l'instruction
à recevoir parce qu'ils préfèrent la vie
libre et sans lien d'un ouvrier d'occa-
sion à celle plus sévère de l'apprentis-
sage. Ces écarts seront chèrement
payés dans la suite.»

Poursuivant son examen des forma-
tions, le journaliste critique la proposi-
tion du parti libéral qui réclame de
manière assidue la création d'un tech-
nicum en Valais. Ce serait pure folie,
pense-t-il, car ce type de formation
requiert un engagement financier
considérable; par ailleurs, le canton ne
dispose pas d'industries susceptibles
d'engager de jeunes ingénieurs. Et de
conclure: «Ce qui peut être utile pour
les cantons de Zurich et de Berne, et
dans une mesure plus restreinte pour
les villes de Genève et de Fribourg, ne
présente aucune nécessité pour nous.
Travaillons d'abord à la formation de
gens de métier capables , en prenant le
mot "gens de métier" dans son sens
courant.»

La Gazette du Valais encore accueille a
la même époque la très intéressante
contribution d'un lecteur, dont elle par-
tage manifestement les vues. Celui-ci
déplore que le Valais dispose de trois
collèges classiques, de trois écoles
industrielles et commerciales (dont la
création vient d'être votée par le
Parlement), alors que l'Ecole d'agricul-
ture d'Ecône ne parvient pas à réunir un
nombre suffisant d'élèves. Il est persua-
dé que l'Etat s'engage dans une poli-
tique irresponsable car: 1. il ne trouvera
pas les professeurs qualifiés pour
enseigner les matières techniques; 2. il
n'a pas les moyens financiers de ses
ambitions pédagogiques; 3. il détourne
une partie des jeunes de l'agriculture.

Ce correspondant fougueux s'en prend
également au tourisme qui distrait les
jeunes gens des travaux agricoles
durant la période estivale, soit au
moment où la campagne a le plus
besoin de bras, dit-il. Il dénonce dans le
même élan les salaires élevés que ser-
vent les hôtels, car ils suscitent une
inflation dans les rémunérations agri-
coles.

La conclusion de ce pamphlet mérite
qu'on la reproduise, en dépit de son
emphase et de ses redondances, on
plutôt à cause d'elles, car on comprend
mieux à lire ces phrases la véhémence
et le sens profond des conflits d'idées
qui agitaient alors le Valais: «Une réac-
tion énergique et immédiate s'impose,

un retour de la jeunesse vers ses foyers
et vers ses champs, vers la plus noble
des carrières, dans un pays qui y puise
toutes ses meilleures ressources:
l'Agriculture. (...) Ce qu'il faut, avant
tout à notre canton, ce sont de bons
agriculteurs en nombre suffisant, sans
préjudice des métiers qui ont déjà reçu
une vigoureuse impulsion. Ce qu'il faut,
ce sont des bras, avec des intelligences
capables d'améliorer la situation pré-
sente, de faire face aux dangers immi-
nents d'une décadence agricole qui
serait la ruine de notre pays. La terre ! la
terre! tel doit être notre cri de rallie-
ment, si nous voulons éviter les amères
déceptions qui pointent à l'horizon.»

La formation professionnelle
de 1910 à 1963

La Constitution fédérale s enrichit en
1908 d'un article 34 ter, lequel fait obli-
gation à la Confédération d'encourager
la pratique des arts et métiers dans
l'ensemble du pays. Cette nouvelle dis-
position doit déboucher sur l'élabora-
tion de trois lois, dont la première vise à
promouvoir l'artisanat, la deuxième à
garantir une protection minimum aux
travailleurs, la troisième à encourager
la formation professionnelle.

Cette dernière fait l'objet de plusieurs
projets, dès 1911. L'Union suisse des
travailleurs en propose un en 1911;
l'Union suisse des arts et métiers lui
emboîte le pas en 1918. L'Office fédéral
du travail se saisit enfin du dossier en
1924. Et la Loi sur la formation profes-
sionnelle est soumise au Parlement et
adoptée par lui en 1930, soit plus de
vingt ans après l'inscription d'un article
ad hoc dans la Constitution!

Cette première loi définit les grandes
lignes de la formation duale qui prévau-
dra constamment en Suisse. Elle en
pose les principales bases, même si elle
ignore des aspects importants de la
relation contractuelle entre patron et
apprenti. On s'étonne par exemple de
n'y trouver aucune disposition relative à

Le 21 décembre 1991, M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral , se rend à
Sion pour remettre leur dip lôme d'ingé-
nieurs à une première volée de jeunes
gens. Il annonce simultanément que la
Confédération accorde sa reconnais-
sance officielle à l'EIV.

La promptitude de cette démarche est
tout à fait exceptionnelle. Elle plonge la
jeune école dans un climat d'euphorie.
M. Bernard Comby, chef du DIP, s'excla-
me: «Après 40 ans de rêve et d'espoir,
ce qui paraissait une utopie devient une
réalité.»

Il fa ut dire que le contraste était grand
entre une interminable gestation et une
mise en place conduite à une vitesse
infernale. Le Gouvernement avait-il le
pressentiment d'une urgence? Se ren-
dait-il compte que si le Valais laissait
passer cette opportunité de créer une
école d'ingénieurs, il ne pourrait plus le
faire avant très longtemps? Toujours
est-il que l'on exigea du département de
l'Instruction publique et de ses manda-
taires qu'ils exécutent ce qui s'appa-
rente à un miracle, ou à tout le moins
une gageure.

La fièvre créatrice

Le décret concernant la création de
l'EIV est adopté par le Parlement à fin
juin 1987. Et il est convenu que l'école
accueillera ses premiers étudiants dès
l'automne 1988. Ce calendrier suscite
un scepticisme amusé ou sarcastique,
particulièrement dans les milieux pro-
fessionnels, tant il est vrai qu'une école
d'ingénieurs exige une mise en place
matérielle et stratégique importante,
ainsi que le développement d'un pro-
gramme pédagogique complexe.

Mais le Conseil d'Etat choisit d'ignorer
ces difficultés. Il fait valoir toutes sortes
de raisons pour hâter les choses. Une
autre ETS pourrait s'emparer des idées
originales contenues dans le projet
valaisan, suggère-t-il dans un docu-
ment. Ailleurs, il souligne la nécessité
de ne pas décevoir le réel enthousiasme

Bernard Comby
conseiller d'Etat en charge du DIP en 1991

qui s'est manifesté au Parlement et que
les médias régionaux ont répercuté.

Il est vrai que la Confédération est éga-
lement préoccupée par la rapidité de
l'évolution technologique et par l'éven-
tualité que notre pays n'en prenne pas
une conscience suffisante. Aussi vient-
elle de décider d'apporter un soutien
extraordinaire aux initiatives tendant à
favoriser «la recherche en informatique
et en sciences de I ingénieur». Ces
mesures, dont la validité s'étend de
1987 à 1991, incitent aussi les Valaisans
à faire diligence.

Le directeur de la future école, M. Eric
Fumeaux, est engagé en février 1988.
On n'est pas allé le chercher dans les
couloirs d'une académie , mais dans
l'industrie privée, conscient que le défi
d'une mise en place aussi précipitée ne
pouvait être relevé que par une person-
ne familière des exigences entrepre-
neuriales.

Le directeur se souvient avec amuse-
ment de la période étonnante, presque
surréelle , qu'il a vécue alors: «Il a fallu,
en l'espace de quelques mois, définir
nos besoins en locaux et en équipe-
ments, arrêter les programmes
d'études, créer des laboratoires, recru-
ter des professeurs... et des élèves,
mettre en place une administration et
une logistique minimum. Cependant que
les chantiers se multipliaient dans les
immeubles de l'ancienne école norma-

le, nous examinions les dossiers de
candidature , nous réalisions des inter-
views, nous établissions des plans
financiers, bref! nous étions surtous les
fronts à la fois, à toutes les heures du
jour, et souvent de la nuit.

«Si nous avons réussi, c'est parce que
nous avons constitué d'emblée une
petite équipe de travail, jeune, ambi-
tieuse, un peu culottée, et parce que
nous avons mis en oeuvre les méthodes
de travail qui sont exploitées dans les
entreprises modernes dans des situa-
tions extraordinaires. Nous avons eu de
surcroît la chance de trouver en M.
Bernard Comby un interlocuteur idéal;
un homme sachant déléguer les tâches
et les responsabilités, et réagir avec
promptitude.»

Le 7 novembre 1988, l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais ouvre ses portes. Les
élèves qui montent à bord ont le senti-
ment de prendre place sur une embar-
cation agile, fringante, mais rodée. Le
pari est gagné.

Une volonté générale
d'ouverture

Les rares opposants à la création d'une
école d'ingénieurs en Valais faisaient
valoir deux arguments qui ne man-
quaient pas de pertinence. Le premier
consistait à dire que les germano-
phones continueraient probablement à
fréquenter l'ETS de Lucerne plutôt
qu'une institution située en milieu fran-
cophone; le second faisait valoir que les
jeunes Valaisans avaient tout à gagner
à passer quelques années hors de leur
canton, afin de se familiariser avec des
modes de vie urbains, avec des tradi-
tions culturelles différentes des leurs.

Ces deux dangers étaient si percep-
tibles et vraisemblables que l'EIV s'ap-
pliqua tout de suite à les écarter.
L'écueil linguistique fut surmonté de
deux manières: par la mise en place de
cours de langues intensifs, fondés sur
la communication, et par la généralisa-
tion d'un enseignement donné indiffé-



réunies et que cette démarche a libéré,
au nord de la ville de Sion, des locaux
qui conviendraient parfaitement à l'ex-
ploitation d'une école d'ingénieurs. Les
bâtiments, totalement amortis, bénéfi-
cieraient cependant des subventions
ordinaires de la Confédération et de la
commune-site , de sorte que l'investis-
sement à consentir par l'Etat n'excéde-
rait pas cinq millions de francs.

Enfin, soucieux de ménager les régions
qui auraient souhaité accueillir la nou-
velle ETS, le Conseil d'Etat se déclare
favorable à la création d'écoles de
cadres administratifs (ESCEA) à Viège
et à Saint-Maurice. Il suggère égale-
ment que l'Ecole technique d'informa-
tique de Sierre, qui est née d'une initia-
tive privée, pourrait être cantonalisée et
s'accroître de nouveaux départements.

L'enjeu du bilinguisme

Les commissions successives et le
Conseil d'Etat avaient bien jugé en esti-
mant que la seule question capable de
faire obstacle à la création de l'ETS
était celle de la langue. En effet, les
représentants du Haut-Valais ne man-
queront pas de subordonner leur
accord à des engagements très précis
quant à la pratique du bilinguisme dans
la nouvelle école, lls exigeront de sur-
croît que les jeunes gens conservent la
liberté de fréquenter l'ETS de leur choix,
sans préjudice de l'aide cantonale
accordée jusque là. lls insistent notam-

ment sur la possibilité pour les germa-
nophones de fréquenter l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lucerne, dont l'Etat du Valais
est copropriétaire.

L'intervention du député Hermann Fux,
lors du débat d'entrée en matière, est
représentative, d'une part de l'ambian-
ce générale qui règne dans le
Parlement, d'autre part de la position
des Haut-Valaisans. Il est donc intéres-
sant de la relire: «Die CSPO ist sehr froh
ùber den Dekretsentwurf, der vorliegt
und môchte allen Verantwortlichen
dafur danken. Das Wallis, als ein
Kanton mitwenig Industrie, mit zuwenig
qualifizierten Kaderleuten fur dièse
Industrie, mit einem gutem Wirtschafts-
fôrderungsnetz, welches der Wirtschaft
bessere Rahmenbedmgungen bieten
soll, braucht eine HTL Ausserdem hat
es sich gezeigt, dass kleine und mittlere
Betriebe, welche in die neuen
Technologien eingestiegen sind, sich
erfreulich entwickelt haben. Schluss-
endlich braucht auch der die
Landwirtschaft betreffende Bereich
unseres Landes ausgewiesene Fach-
leute. Aile dièse Bereiche rufen nach
einer HTL und zwar einer HTL, die sich
von anderen ahnlichen Institutionen
abheben soll. (...) Selbstverstàndlich
verlangen wir, dass die vorgesehene
Zweisprachigkeit konsequent durchge-
zogen wird. Nur unter dieser Bedingung
sind wir mit dem vorgesehenen
Standort einverstanden. (...)

Wir sind damit einverstanden, dass
unsere Studenten im Prinzip unsere
Schulen, das heisst im konkreten Fall,
unsere HTL besuchen sollen. Wirfinden
es aber falsch, im Bildungsbereich
Inzucht zu betreiben und unsere
Studenten vom Besuch ausserkantona-
ler Schulen abhalten zu wollen. Auf aile
Falle befùrworten wir eine sanfte
Loslôsung von bestehenden ausserkan-
tonalen Institutionen, das heisst die
freie Wahl des Studiums und damit
auch der entsprechenden Schulen
mussen gewëhrleistet bleiben.»

Les autres partis et groupes du Haut-
Valais s'exprimeront dans le même
sens. Ceux du Valais francophone se
déclareront d'ailleurs volontiers d'ac-
cord avec les exigences posées. Un
seul députe prendra la parole pour dire,
«à titre tout à fait personnel», son
désaccord avec le projet. Il ne croit pas
que les étudiants du Haut-Valais fré-
quenteront jamais une ETS basée à
Sion, et moins encore les Chablaisiens
orientés vers Lausanne. Au total, l'ETS
ne desservira que la région comprise
entre Sierre et Martigny, suggère-t-il. Il
exprime également la crainte que la
nouvelle école ne soit une occasion
supplémentaire pour les Valaisans de
s'enfermer dans leur étroite vallée. Il
conclura néanmoins son intervention
en déclarant: «J'espère que mes
craintes seront infondées, mais je
tenais tout de même à les faire valoir,
pour tempérer quelque peu cette espè-
ce d'enthousiasme général, qui semble
se dégager de cette Haute Assemblée. »

De fait, il s agit bien d enthousiasme. Au
vote, le projet de décret est adopté à
l'unanimité. Le conseiller d'Etat Bernard
Comby lance aux députés: «La décision
que vous venez de prendre est capitale
pour l'avenir du Valais. (...) Le Valais
affirme donc sa volonté de poursuivre
son développement social, économique
et humain. Il ouvre ainsi des portes sur
l'avenir. Merci de votre appuf! »

la durée du travail, ou encore au travail
de nuit. Il est vrai que cette question
sera progressivement réglée par une
disposition du Code des obligations puis
par une loi fédérale sur la protection
des travailleurs.

Le Valais promulgue une loi d'applica-
tion du dispositif fédéral en 1935. Mais
le pays se trouve alors plongé dans la
dépression économique, et l' apprentis-
sage ne va pas connaître d'essor signi-
ficatif jusque dans les années 40. La fin
de la Deuxième Guerre mondiale susci-
te une effervescence économique dans
l'ensemble du pays, et le nombre des
apprentis double en une dizaine d'an-
nées. En 1950, le Valais en compte 1666.

Des I entrée en vigueur de la Loi fédéra-
le, des communes entreprennent de
créer des écoles professionnelles, alors
que tous les cours étaient précédem-
ment donnés à Sion. Les artisans de
cette décentralisation sont les com-
munes de Brigue et de Viège, de Sierre,
de Martigny, de Bagnes et de Monthey.

L'importante évolution survenue dans
les domaines de l'industrie et de l'arti-
sanat au début des Trente Glorieuses
incite le Conseil fédéral a mettre en
chantier une révision de la Loi sur la for-
mation professionnelle. Cette fois, les
choses iront nettement plus vite. Les
premières démarches sont entreprises
en 1957; la loi est adoptée par les
Chambres en 1963; elle entre en force
en 1965. Les dispositions nouvelles
visent essentiellement à une revalorisa-
tion de l'enseignement scolaire , à une
formation ad hoc pour les maîtres d'ap-
prentissage, et au développement de
cours de perfectionnement.

La Loi sur la formation professionnelle
de 1963 constituera l'occasion pour le
Valais de renforcer ses infrastructures
et de mettre en place un système d'en-
seignement moderne, adapté aux exi-
gences fédérales, comparable en quali-
té à celui proposé par les autres can-
tons. Les années 60 constituent donc
une période décisive pour la formation
professionnelle dans notre canton.



Premières tentatives pour la
création d'un technicum

Vers le milieu du siècle passé, les col-
lèges de Brigue, de Sion et de Saint-
Maurice créent ce que l'on appelle des
écoles moyennes, ou plus rarement des
écoles secondaires. En fait, il s'agit
d'une formation parallèle à la filière
gymnasiale. On se contente de substi-
tuer à l'enseignement du latin et du
grec des cours de géométrie élémentai-
re, de dessin technique, de sciences
naturelles et de comptabilité.

Cette formation s'étend sur trois ou
quatre ans. Elle est destinée à préparer
les cadres moyens dont les petites
entreprises ont besoin. Cependant, il ne
paraît pas que l'école moyenne ait
répondu de manière très convaincante
à l'attente de ses promoteurs. D'une
part sa fréquentation était faible;
d'autre part, ses performances étaient
inégales, assez souvent médiocres.

C'est ce qui a incité le Gouvernement à
proposer un nouveau cadre légal pour
les écoles secondaires au début de
siècle. La nouvelle loi suscite de très
âpres discussions au Parlement puis
dans la population. Elle est néanmoins
adoptée par le souverain, à une faible
majorité, en 1910.

La loi définit de manière assez détaillée
les structures et le contenu de ce que
l'on peut considérer comme la première
filière professionnelle qu'ait connu le
Valais. L'école secondaire industrielle
propose un enseignement de trois ans.
Au terme de cette période, les élèves
peuvent accéder, soit à une école
industrielle supérieure (un technicum),
soit à une école de commerce.

La partie initiale des études peut être
organisée dans les communes-sites
des collèges et dans les principales
agglomérations du canton. En
revanche, on ne prévoit qu'une école
industrielle supérieure, qui sera située
à Sion.

On sait que cette dernière institution ne
vit jamais le jour. L'enseignement tech-
nique demeura indiscutablement ie
parent pauvre de la formation en Valais ,
et cela d'autant plus que les collèges ne

manifestaient que peu d'empressement
à ouvrir des sections scientifiques de
niveau supérieur, alors même que les
dispositions légales les y encoura-
geaient. En effet, dès 1927, un décret
cantonal fournit les bases utiles à la
reconnaissance des maturités scienti-
fiques.

Le collège de Saint-Maurice sera le
premier à infléchir sa politique. Il ouvre
en 1958 une section dite «latin-
sciences» . Quant aux autres collèges,
ils seront amenés à diversifier leur
enseignement en suite de l'Ordonnance
fédérale sur la reconnaissance des
maturités de 1962. Les premières matu-
rités scientifiques sont délivrées à
Saint-Maurice en 1969, puis à Brigue en
1974.

Cependant, la diversification des forma-
tions gymnasiales, quelle que fût son
opportunité, n'avait pas résolu la ques-
tion des formations professionnelles.

La tentative
de Joseph Giovanola

Il serait intéressant de savoir quelle
était la situation professionnelle des
Valaisans dans les grandes usines de la
plaine du Rhône il y a une trentaine
d'années, soit durant la période où le
canton a connu son essor économique

maximum. Ce projet est hélas difficile-
ment réalisable, tant il est vrai que l'on
ne consignait pas dans les registres des
entreprises l'origine des personnes qui
étaient engagées. On ne peut d'autre
part se fier à la consonance des noms,
dès lors que de nombreuses familles
alémaniques ou d'autres cantons
romands se sont établies en Valais et y
ont fait souche dès le début du siècle.

Nous avons donc choisi de demander à
des personnes qui étaient actives dans
les années soixante de procéder à une
évaluation en fonction de leurs souve-
nirs personnels. Les résultats de cette
consultation informelle sont très ins-
tructifs.

A Viège, chez Lonza, on estime que 10%
des cadres administratifs et 15% des
cadres scientifiques étaient alors
recrutés dans le canton. Chez Alusuis-
se, à Sierre, on pense que les Valaisans
titulaires d'un titre universitaire ne
représentaient pas plus de 4 à 6% de
l'effectif des cadres, et les techniciens
ou ingénieurs ETS, 8 à 10%. La situation

paraît un peu plus indécise chez Ciba,
qui était implantée à l'articulation entre
les cantons du Valais et de Vaud; il
semble que le recrutement régional des
cadres ait été un peu plus aisé à
Monthey qu'à Viège et à Sierre, mais

Les commissaires élaborent un projet
très détaillé, fortement construit et
documenté, lls proposent la création de
quatre départements, chacun de ceux-
ci offrant deux domaines de spécialisa-
tion, lls décrivent les filières, et vont
même jusqu 'à proposer une grille-
horaire pour chacune d'elles!

les lignes de force du projet

Les départements retenus par les ex-
perts sont les suivants:

• l'électricité, avec spécialisations en
informatique technique et en énergé-
tique

• la mécanique , avec spécialisations
en exploitation et en sciences des
matériaux

• la chimie, avec spécialisations en
chimie physique et en génie chimique

• le génie alimentaire et la biotechno-
logie.

Il n'est plus question, on le voit, de bâti-
ment et de génie civil comme dans les
projets avortés des années 60 et 70,
mais au contraire de branches indus-
trielles porteuses d'avenir. Si l'informa-
tique n'occupe pas la place que souhai-
taient les motionnaires, c'est que les
experts ont mis en évidence le caractè-
re instrumental et universel de cette
discipline.

Il est à relever que les domaines d' en-
seignement ont été choisis en prenant
en compte trois critères importants: la
complémentarité avec les ETS exis-
tantes, le tissu industriel valaisan, les
ressources indigènes.

Le département d agro-alimentaire et
de biotechnologie est totalement origi-
nal; ces disciplines ne sont proposées
dans aucune autre ETS suisse, en dépit
de leur fort potentiel de développement.
Il y a donc une opportunité particulière
à les enseigner, qui plus est dans un
canton qui a une importante tradition
agricole.

La présence en Valais d'industries
comme Lonza, Ciba, Orgamol justifie la
création d'un département de chimie.

De même , I activité d Alusuisse , de
Giovanola et d'autres PME oeuvrant
dans la métallurgie suscitent un intérêt
particulier pour les matériaux et la
mécanique en général. En ce qui
concerne le domaine de l'énergie, on
conçoit aisément qu'il constitue un
objet d'étude dans une région alpine où
le soleil et l'eau sont généreusement
distribués.

Le projet contient quelques autres par-
ticularités intéressantes et novatrices.
On retiendra particulièrement , au
nombre de celles-ci:

• l'enseignement bilingue (technique
d'immersion)

• l'introduction dans les programmes
de cours en gestion générale et indus-
trielle

• la mise en place d'un système de for-
mation continue

• I obligation faite a I ETS d assister les
entreprises, en matière de transfert de
technologie et de projets.

Le message du Gouvernement
au Parlement

Le Parlement examine le projet de
décret portant sur la création de l'Ecole
d'ingénieurs le 24 juin 1987. Il apparaît
d'emblée que ce texte bénéficiera d'un
très large soutien. Un soutien que le
Gouvernement a d'ailleurs chaleureu-
sement appelé de ses voeux dans le
message qui accompagne le texte
législatif.

Le Conseil d'Etat a résolument inscrit le
projet ETS dans une perspective de

développement économique. Il se dit
persuadé que celui-ci repose principa-
lement sur l'aptitude du Valais à déve-
lopper une culture industrielle, à former
un plus grand nombre de jeunes dans
les domaines technico-scientifiques, à
s'approprier à temps les nouveaux
savoirs qui se développent avec une
rapidité inédite.

Il rappelle que les deux tiers des cadres
travaillant en Valais sont recrutés hors
des frontières cantonales , faute de per-
sonnel indigène qualifié. Il fait valoir
d'autre part que la formation de cadres
constitue un complément indispensable
aux efforts déjà entrepris pour promou-
voir l'économie générale et soutenir les
quelque 200 petites et moyennes entre-
prises a ctives en Valais.

Le Conseil d'Etat reprend à son compte
- ce n'est pas fréquent- le propos d'un
industriel répercuté par la presse: «Le
Valais doit prendre un virage important
pour assurer son avenir. Il doit le
prendre maintenant et c'est dans la
matière grise et non plus dans la matiè-
re lourde qu'il doit au plus vite investir.»

Le Gouvernement relève encore que le
Conseil fédéral vient de décider d'al-
louer des subventions extraordinaires
aux cantons qui prendront des initia-
tives pour renforcer la recherche en
informatique et développer les sciences
de l'ingénieur en général. Cet engage-
ment porte sur la période 1987-1991. Le
Valais doit donc se hâter s'il entend
bénéficier de ces mesures exception-
nelles.

Il se trouve que les écoles normales des
garçons et des filles viennent d'être



Le Valais crée
son école d'ingénie urs
Session du Grand Conseil de mars 1984.
Deux députés déposent une motion
visant à promouvoir la formation profes-
sionnelle de troisième cycle dans le
canton. Georges Zufferey et consorts
suggèrent que l'Etat crée sans délai un
«Technicum valaisan d'informatique»,
lls relèvent l'importance que- prennent
les technologies de l'information, tant
dans le secteur de l'administration que
de la production, et expriment la crainte
que notre canton demeure étranger à
des disciplines qui se développent avec
une très grande rapidité. Selon eux, un
technicum bilingue pourrait acquérir
rapidement un rayonnement national.

Le député-suppléant Klaus Zurschmit-
ten exprime une préoccupation très
semblable. Il écrit notamment: «Die
Microelektronik wird als Schlûssel-
technologie immer starker den wirt-
schaftlichen Alltag pragen. Ihr Vor-

marsch ist nicht aufzuhalten ohne
Wohlstandseinbusse und Verlust an
Arbeitsplatzen.» M. Zurschmitten de-
mande au Conseil d'Etat d'examiner les
possibilités de développer, d'une part
l'enseignement de base, et d'autre part
la formation continue dans le domaine
de l'informatique.

Les deux motions sont acceptées par le
Conseil d'Etat. Celui-ci désigne une
commission consultative qui devra se
prononcer sur l'opportunité et les possi-
bilités de réalisation d'une ETS en
Valais. Le Gouvernement précise que
les commissaires ont à prendre en
eompte, non seulement le domaine
informatique, mais l'ensemble des tech-
nologies appelées à jouer un rôle
important dans les activités écono-
miques du futur.

La commission consultative remet au
début de l'année 1986 un rapport fourni

qui dessine de manière précise les
contours d'une future ETS valaisanne.
Le Conseil d'Etat l'accepte et charge
une commission technique d'affiner le
projet et de réunir les éléments néces-
saires à l'établissement d'un décret.
Les commissaires font diligence et
achèvent leur travail en neuf mois.

Les commissions ont été constituées
avec un soin particulier. Elles réunis-
sent, outre les représentants de l'Etat,
de nombreux industriels et chefs d'en-
treprises valaisans, des professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et de plusieurs ETS, divers
experts du domaine de la formation pro-
fessionnelle. Ces choix manifestent une
volonté de réussir qui ne se démentira à
aucun moment et qui entraînera avec
une assez grande aisance l'approbation
du Conseil d'Etat, puis celle du
Parlement.

qu il soit demeuré largement déficitaire.

On comprend aisément que cette situa-
tion ait alerté les esprits les plus clair-
voyants du canton et que l'on ait évo-
qué de manière récurrente la nécessité
de créer un technicum en Valais, soit
dans les cercles industriels, soit au
Grand Conseil.

La première tentative parlementaire
réellement forte fut le fait de Joseph
Giovanola. Celui-ci était venu à la poli-
tique sur le tard, après avoir créé et fait
prospérer une des plus puissantes
entreprises du Valais. Il avait hérité de
son père un modeste atelier de serrure-
rie et de taillanderie; il le transforma en
une usine de construction métallique et
de chaudronnerie qui occupa près de
800 personnes à son apogée. Ce n'est
qu'après avoir confié le gouvernail à la
génération suivante que Joseph
Giovanola se présenta au Grand
Conseil, avec pour principal (et peut-
être seul) projet de susciter la création
d'un technicum.

Etabli à Monthey, dans une petite ville
qui comptait alors cinq grosses entre-
prises industrielles et qui importait
régulièrement de la main d'oeuvre ,
Joseph Giovanola éprouvait avec une
grande acuité la nécessité de mieux
préparer les jeunes Valaisans à des
activités industrielles capables de sortir
le pays d'une trop longue médiocrité
économique. Ses nombreuse interven-
tions parlementaires ne rencontrèrent
cependant aucun succès; aussi bien ne
sollicita-t-il pas un nouveau mandat de
député.

Deux initiatives
gouvernementales

Le Gouvernement n était toutefois pas
insensible à la question de la formation
professionnelle. Il prit des contacts
avec l'Ofiamt, avec les technicums de
Fribourg, de Lucerne et de Genève afin
de faciliter l'accès des jeunes Valaisans
à ces écoles.

La Loi sur l'instruction publique de 1962
accorde au Grand Conseil la compéten-
ce «d'ouvrir une ou plusieurs sections

d un technicum». Le conseiller d'Etat
Marcel Gross souhaite d'ailleurs faire
progresser ce dossier. Et il convainc
ses collègues de nommer une commis-
sion chargée d'étudier l'opportunité de
créer un «technicum cantonal valai-
san».

Ce groupe de travail, présidé par M.
Charles Zimmermann, architecte canto-
nal, se met à l'oeuvre à la fin de l'année
1962 et rend son rapport en avril 1965. Il
préconise la création d'un technicum
partiel offrant deux semestres de for-
mation dans les domaines du bâtiment,
du génie civil, de l'électricité et de la
mécanique.

Le Conseil d'Etat se saisit aussitôt du
rapport. Mais il n'en adoptera pas les
conclusions, considérant que le Valais
n'a pas les moyens d'entretenir un tech-
nicum et «qu'en tout état de cause , la
réalisation d'un technicum partiel était
subordonnée à la mise en place préa-
lable des écoles professionnelles». En
effet, le canton est occupé à l'époque à
la mise en place de l'Ecole profession-
nelle dans les structures que nous lui
connaissons aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat remet cependant l'ou-
vrage sur le métier en 1970. Il désigne
«une commission chargée d'étudier
l'opportunité de la création éventuelle
en Valais d'une école technique supé-
rieure». Cette commission , présidée par
M. Roger Devanthéry, lui-même techni-
cien diplômé, fait diligence et remet son
rapport quelque seize mois plus tard.
Elle propose que le Valais crée une ETS
à part entière dans les cinq secteurs
suivants: génie civil, bâtiment, méca-
nique, électricité, chimie. Une priorité
de réalisation devrait être accordée au
génie civil et au bâtiment.

Le Conseil d'Etat ne se détermine que
trois ans plus tard, soit en 1975. Il renon-
ce une nouvelle fois, considérant que
les charges d'une ETS seraient trop
lourdes pour le canton; il indique néan-
moins que l'étude relative à cet objet
«pourrait être reprise ultérieurement si
les circonstances le justifiaient».

Il est intéressant de relever l'attitude
paradoxale du Conseil d'Etat qui, par

Le conseiller d Etat Marcel Gross

deux fois, s'engage un peu, puis se
dégage, qui laisse entendre qu'il n'est
pas opposé au projet tout en affirmant
que les circonstances ne sont pas favo-
rables à sa réalisation. On a le senti-
ment que le Conseil d'Etat est, dans sa
majorité, opposé à l'idée même d'ouvrir
une école technique supérieure en
Valais, mais qu'il souhaite dans le
même temps apaiser l'impatience d'un
certain nombre de citoyens et de parle-
mentaires.

On aura remarqué aussi, avec un peu
de perplexité sans doute, que tant dans
les années 70 que dans les années 60,
les commissaires accordent une priori-
té aux secteurs du bâtiment et du génie
civil, comme s'il s'agissait d'activités
promises à un développement indéfini.
Dans la proposition de 1965, la chimie
n'est même pas mentionnée, alors que
le Valais est, avec Bâle et Argovie, le
canton suisse où cette industrie connaît
l'essor le plus considérable. La métal-
lurgie n'a pas suscité plus d'intérêt.

Il serait probablement excessif d'en
conclure que les Valaisans n'avaient
pas compris l'importance de renforcer
leurs positions industrielles. Mais il est
certain que l'exubérance du marché
immobilier fascinait une partie impor-
tante de la population et brouillait le
regard que l'on portait sur le futur.

Les deux chocs pétroliers et le ralentis-
sement de la conjoncture allaient susci-
ter une certaine évolution des mentali-
tés et favoriser l'émergence vigoureuse
d'autres soucis.
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