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Ne soyons pas
les dindons

du grand cap ital...
La mission fon-
damentale des
syndicats est de
veiller à ce que
l'ensemble des
travailleuses et
des travailleurs
accèdent à une
vie digne, aussi
bien qualitative-
ment que matériellement, en
présentant aux détenteurs
des pouvoirs économique et
politique des requêtes objec-
tives prenant en compte l'in-
térêt général du pays, du
canton.

C'est ainsi que les syndi-
cats chrétiens, notamment
par des initiatives populaires,
largement soutenues, récla-
ment:
- la révision de la loi fiscale
en faveur de la famille et des
plus défavorisés;
- l'amélioration de la politi-
que familiale, car ce sont
ceux et celles qui ont des
charges d'enfants qui ont de
grandes difficultés à nouer
les deux bouts;
- la généralisation de l'assu-
rance maladie perte de salai-
re, car aujourd'hui de nom-
breux travailleurs vivent des
drames en cas de maladie;
- la retraite anticipée dès 60
ou 62 ans pour ceux et celles
qui le souhaitent; c'est chose
acquise dans plusieurs sec-
teurs en Valais;
- l'assurance maternité pour
toutes les mamans sans ex-
ception et la véritable recon-
naissance en égalité et digni-
té de toutes les activités des
femmes et des hommes.

C'est encore la respon-
sabilité des syndicats, mais
aussi de tous, de nous enga-
ger pour réduire et si possi-
ble supprimer la pauvreté,
l'exclusion, la marginalisa-
tion en particulier des chô-
meurs, des chômeuses en fin
de droit, des malades, des
handicapés, voire des dro-
gués.

Et dans le concert du
monde du travail, les syndi-
cats s'engagent en concerta-
tion pour le meilleur statut
social et salarial au travers
des conventions collectives
de travail en dialoguant avec
les employeurs.

Nous y parvenons en
Valais avec succès pour des

dizaines de mil-
liers de travail-
leuses et travail-
leurs dans l'inté-
rêt général du
canton. Hélas, il
reste
tant
reste
c'est

un rmpor-
secteur qui

marginal,
celui des

connaît pasmagasms qui ne connaît pas
de convention collective de
travail parce que les patrons
des grands magasins et
l'UCOVA refusent le dialo-
gue, refusent un statut sala-
rial cligne pour leurs em-
ployés et employées. Alors
que la moyenne des salaires
conventionnels valaisans, y
compris le 13e salaire, ascen-
dent de 4500 - à 4800-
francs, on arrive péniblement
à 2500 -francs dans l'ensem-
ble des magasins, c'est-à-di-
re en dessous du minimum
vital.

Ce prochain week-end,
nous allons voter sur une ini-
tiative des syndicats chré-
tiens qui demande la respon-
sabilité pour le Valais, pour
son développement, mais
prioritairement pour les
15 000 employés des maga-
sins et leurs familles, l'accès
à une meilleure qualité de
vie en refusant le travail noc-
turne et le travail du diman-
che.

Les soirées, les diman-
ches, les fêtes, nous souhai-
tons les vivre en loisirs, en
famille, en société, en ex-
pression culturelle. Sachons
prendre nos vraies responsa-
bilités en solidarité avec les
travailleuses et les travail-
leurs les moins favorisés, en
votant oui à l'initiative pour
l'harmonisation des ouvertu-
res des magasins et l'inter-
diction du travail du diman-
che.

Une initiative qui, con-
trairement à l'avis des oppo-
sants, ne supprimera aucun
emploi; c'est le contraire qui
est attendu en limitant l'ap-
pétit des grands trusts com-
merciaux et en favorisant le
petit commerce local.

Ne soyons pas les din-
dons des défenseurs du
grand capital et engageons-
nous pour une économie à
visage humain.

MICHEL ZUFFEREY

Quand le Haut-
La partie alémanique du canton a également vécu sa prise d'armes

C'était en mai 1798, au lendemain du soulèvement dans le Chablais

A près 1 indépen-
dance bas-valai-
sanne proclamée

le 28 janvier 1798, le
Haut-Valais a lui aussi
connu l'insurrection.
Une exposition qui s'ou-
vre aujourd'hui même à
la Tour des sorciers, à
Sion, sous l'égide du Mu-
,sée cantonal d'histoire,
est d'ailleurs là pour le
rappeler.

A travers les extraits
de l'écrivain Maurice
Chappaz et des histo-
riens Erasme Zufferey et
Michel Salamin, aujour-
d'hui décédés, «Le Nou-
velliste» évoque à son
tour le récit de ce terrible
mois de mai 1798.

Deux cents ans après
ce drame qui a marqué

l'histoire du canton, les
observateurs de notre
histoire, qu'ils soient
Haut-Valaisans ou Bas-

Valaisans, ont aujour- Mais comme d'au-
d'hui encore une vision tres avant elle, cette ré-
différente des événe- volution allait compter
ments. des aspects positifs: elle

supprima les droits sei-
gneuriaux du Moyen
Age. En outre, la Consti-
tution helvétique impo-
sée au Valais proclama
l'égalité des citoyens de-
vant la loi et l'admission
de tous aux charges pu-
bliques, auparavant
l'apanage plus ou moins
des seuls bourgeois. Dès
lors, les bourgeoisies cé-
dèrent le pas aux muni-
cipalités. Mais ces trans-
formations ne se sont
pas faites sans mal...

Heureusement,
Charles-Emmanuel de
Rivaz, préfet national,
homme habile, perspica-
ce et désintéressé, réussit
à faire l'union, après
l'orage!

CHARLY-G. ARBELLAY

MAURICE CHAPPAZ
Perdu d'avance
S'il y a des gens
qui allaient contre
l'histoire, c'étaient
bien les paysans
du Haut-Valais et
ils y ont mis toute
leur qualité guer-
rière.

Les Français
souhaitaient l'in-
corporation du Va-
lais à la Républi- ¦̂™""k;s l""™1

que helvétique. Le L'écrivain Maurice
peuple fut infor- chappaz a sa version
mé. Les Dix Di- des faits. »
zains composant
tout le Valais d'alors (les Sept ainsi que Saint-
Maurice, Monthey et Entremont) se prononcè-
rent formellement pour la réunion.

La Constitution helvétique devait par le fait
même être acceptée. Cela se gâta.

•On jugeait cette Constitution blessante
pour la religion et si unitaire que toute indé-
pendance cantonale disparaissait. L'évêque
(Blatter) et les magistrats pensaient qu'il fal-
lait s'en accommoder dans le moment. Mais
tout le Haut-Valais se mit à fermenter. Il ne
l'acceptait pas.

A Saint-Maurice, Mangourit appela les
troupes françaises et vaudoises. Les Con-
chards s'ébranlèrent les premiers et entraînè-
rent les autres dizains.

Les paysans armés descendirent jusqu'à
Sierre. Là, ils accostèrent les deux de Courten,
Eugène et Joseph, et les prièrent d'être leurs
chefs. Et ceux-ci refusèrent. Ils offrirent même
cle l'argent aux insurgés pour qu'ils s'en ail-
lent.

La partie était perdue d'avance. (...).

MICHEL SALAMIN
Maux incalculables

ils (...)
détachèrent deux colonnes, I une vers Hérens,
l'autre vers Grimisuat et Savièse. A 7 heures
du soir, le conte Eugène de Courten et les
Haut-Valaisans firent leur entrée au son des
cloches (...). Le lendemain, l'armée se remit
donc en marche. Devant elle, 1200 Bas-Valai-
sans levés par la Chambre administrative re-
culèrent au-delà du pont de Riddes qu'ils cou-
pèrent. De vives fusillades éclatèrent à Ecône
avec un détachement vaudois, puis d'autres
au Guercet. Saillon tomba à son tour. Le 11
mai 1798, une colonne de 1000 hommes
monta à la Croix-de-Cœur pour contourner
l'ennemi. Elle trouva le col défendu par 800
soldats armés. Après des pourparlers, les Ba-
gnards se joignirent aux insurgés. (...).

Les Haut-Valaisans
poursuivirent leur
progression. Au
fur et à mesure
qu'ils déferlèrent
jusqu'au pont du
Trient (Vernayaz),
ils renforcèrent
leurs rangs dont
les effectifs attei-
gnirent près de
8000 hommes. Les
troupes bas-valai- Le professeur et histo-
sannes se deban- rien Mkhel Salamin
derent a la moin- (1929-1993). idd
dre attaque tant
elles répugnèrent à guerroyer contre des com-
patriotes. Les contingents vaudois, au nombre
de deux bataillons, et les troupes françaises,
sous les ordres du général Lorges, accoururent
à leur aide; ils formèrent une armée de près
de 6000 hommes. A leur approche, les insur-
gés se replièrent jusque sous les murs de Sion

Après des combats au corps à corps dans
les rues de la capitale, les Haut-Valaisans se
retirèrent. Le lendemain de la prise de Sion -
18 mai 1798 - le général Lorges occupa Loè-
che et marcha sur Brigue. L'insurrection était J
matée. Les soldats français demeurèrent dans '
le pays jusqu'au 9 juin, tandis que les contin-
gents vaudois et bas-valaisans furent licenciés !

le 20 mai déjà. Mangourit, devenu suffisam-
ment odieux, s'en alla le 28 juin 1798. En sin
mois, il avait attiré sur les vallées des maux
incalculables. Les insurgés se soumirent mo-
mentanément, attendant une occasion plus fa-
vorable de se soulever. Cette occasion se pré-
senta une année plus tard. Ce fut la bataille
de Finges de 1799.

ERASME ZUFFEREY
Fusillades à Ecône
Eugène de Cour-
ten finit par ac-
cepter à la condi-
tion que Joseph
commandât en
premier. Celui-ci
coûta beaucoup à
gagner. Il essaya
de détourner les
insurgés de leur
dessein et les en-
gagea a rentrer —————————dans leurs foyers Uabbé et historien
(...). A la fin, il se Erasme Zufferey
rendit, après que (1883-1931). idd
Sébastien Weger
(le chef des insurgés) eut occupé vingt-trois
heures sa chambre, le maltraitant et menaçant
de brûler sa maison. Les hommes de la ban-
nière de Sierre marchèrent sous les ordres de
leur capitaine Joseph-Antoine de Preux et les
Anniviards sous ceux d'Antoine Crettaz et
Chrétien Rion. Dans la nuit du 7 au 8 mai,
insurgés quittèrent Sierre. A Saint-Léonard
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Op inions-votations
d est fini

Arrêtez tout, laissez refroidir cratique et favoriser un sain
vos machines à écrire, étei- pluralisme. Trouvez donc un
gnez vos écrans. Et ne faites quotidien qui en fasse au-
pas sauter le standard. A tant! Alors, stop! Le courrier

Ail leurs en Suisse
La  révolution helvétique s'est

déroulée par étapes de 1798
à 1848. C'est durant cette
période que le système politique
s'est fondamentalement
transformé. Les aristocrates qui
détenaient le pouvoir n'étaient
pas en mesure d'adapter ce
système aux nouvelles
revendications. Lorsqu'à éclaté
la Révolution française , on vit
s'accroître le nombre de ceux
qui espéraient de la France la
solution des problèmes.

joie. Cependant, Berne et les
cantons de Suisse centrale
notamment, opposèrent a
l'envahisseur une résistance
farouche. La supériorité
numérique était toutefois
écrasante. A la suite de la ' fl̂ j f JS||Sfl|
victoire française , le peuple ^_S__ ^*1___R__
helvétique subit pillages,
rançonnements et contributions
de guerre. La Suisse fut réduite IL Cr?1
an r ana HP ..atpllitp dp la Frannp / ________HK__ _-<'.'*
et soumise arbitrairement aux S8B.
fin. . natinT-i c Ho la t.nli.lniio ' _¦________&-_ . J

européenne. Ce n'est que p^^^ 'y  ¦ ' ¦ '¦ , '.
iui-que ici suiuiuu-- luui.ic. au
désavantage de la France que la A la f i n  du XVIIIe, les cli
Suisse put se libérer de la révolutionnaires. C'est I
domination étrangère. CA que représente cette gn



Valais faisait sa révolution

Le saccage de Sion
La ville a été pillée le 17 mai 1798 par les Français. Témoignages.

V
incent Perdonnet rapporte
dans son rapport du 25

mai au Directoire helvétique les
faits suivants: (extraits).
«Aussitôt, la colonne se replie et
la ville est bombardée, mais
sans succès. Enfin , les Français
revenant à la charge, emportent
la p lace et ont un combat à sou-
tenir jusque dans les rues où
l'on se fusille de part et d'autre
avec beaucoup de chaleur. Les
soldats, transportés de rage et
sans ordre du général, commen-
cent alors le p illage de cette
malheureuse cité. Je crois que les
lois de la guerre autorisent chez
les Français cet acte de sévérité;
mais ce qui m'afflige , ce qui a
fait couler mes larmes et couvert
mon front de rougeur, c'est que

nos Vaudois se sont distingués
par des traits d'une rapacité et
d'une barbarie inconnue aux
soldats français...»

Jean-Joseph Carrupt, des-
servant de la paroisse d'Ardon:
«Les Français couchèrent un de
leurs officiers par terre, lui ou-
vrirent une veine et firent couler
son sang dans un pot jusqu'à ce
que cet officier fût  en défaillance
à ne po uvoir se bouger du lieu,
que l'on f i t  porter dans cet état
par quatre Saviésans à l 'hôpital
de Sion. Ensuite, ils mirent de la
poudre p illée dans son sang et
eurent le courage de boire cette
dégoûtante et cruelle liqueur qui
faisait horreur à tous les assis-
tants. Cet officier n'était devenu
l'objet de leur rage que parce

qu 'il voulait rétablir l'ordre et
empêcher les cruautés.»

Bonaventure Bonvin, 23
ans, caché dans le clocher de la
cathédrale, a vu le passage à ta-
bac de l'évêque de Sion: «L'évê-
que Blatter fut  rossé et dépouillé;
le grand doyen Etienne Oggier,
percé de coups de baïonnette; un
dragon entra en galopant avec
son cheval dans la cathédrale,
chassa de l'autel le curé qui di-
sait la messe et le força d'ouvrir
l'armoire où se trouvaient les
vases sacrés et les ornements sa-
cerdotaux (...).

L 'on vit depuis les fenêtres
de ce clocher tuer p lusieurs pay-
sans habillés de drap noir et ar-
més, qui furent enfilés par les
baïonnettes ou fusillés par les

soldats qui les p rirent pour des
prêtres. Un ecclésiastique qui ve-
nait administrer les mourants
fut  même fusillé...»

Christian Massy, Grimentz,
soldat et chroniqueur: «Le
Haut-Valais a pris les armes
contre la Grande Nation
(N.dlr.: la France) et les Vau-
dois et les Bas-Valaisans. Nous
sommes descendus jusqu 'à
Charrat après avoir été victo-
rieux de trois batailles; ils ont
gagné la quatrième au pont de
la Morge et les soixante-quatre
Anniviards, nous sommes été
pris prisonniers où moi-même je
suis été conduit en esclavage au
château de Chillon où nous
sommes été p illés...» CA

Trois Dlats fédéraux croustillants
PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

La votation populaire fédérale du 7 
a
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7 juin promet d'être passionnante, fs intelligemment talistes gauchistes, verts et reli-

Au menu: trois plats particulière- Lart.de constitutionnel obligera le gieux, veulent grosso modo inter-

ment croustillants Conseil fédéral et le Parlement a dire les biotechnologies en Suisse,
une discipline plus stricte en ma- un domaine dans lequel notre

• Le premier, c'est le nouvel arti- tière de dépenses. Ils devront en pays se hisse pourtant en tête du
cle constitutionnel sur les mesures effet ramener le déficit de l'Etat à peloton mondial,
visant à équilibrer le budget de la un milliard au plus d'ici à l'an
Confédération, communément ap- 2001. Comme de bien entendu, ils agi-
pelé «Objectif budgétaire 2001». On ne peut que saluer cet article, tent le brandon de la peur. Sans
n_ .,,,,.; _¦',_¦;. u. n_ _,_ i_ .,_-,..._ Depuis des années, les élus jurent pouvoir fournir la moindre preuve,
"
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vont économiser les deniers ils Prétendent aU mieUX <** C6S

dans le dettes Dan Mel année du contribuable. Mais ils jouent technologies ne sèment à rien, au

no
t
ant: c^ndettement sS " les *** *s qu'il s'agit de pas- pire; qu*.sont dangereuses et

téralement envolé passant de 40 à ser a ' ade' Une dlsP0Sltl0n con- Pour ' homme et Pour 'environ-
_ > , inn •«• 'JL, traignante les incitera au resped nement Ils avancent que l'initiativeprès de 100 milliards! _. P i _i - r I I J I  c A' de la parole donnée. sonnera le glas de la «gen-food»,
Pire, cette dette nous coûte de • Deuxième service savoureux à bien que ce sedeur ne soit quasi
plus en plus cher. Rien que pour l'ordre du jour du 7 juin, l'initiative pas concerné. Si ce projet devait
honorer les intérêts 1998, Berne populaire dite «pour la protedion passer la rampe, les conséquences
versera 3,4 milliards, soit environ génétique». seraient médicalement désas-

9 millions par jour. Il est clair que
cet argent pourrait être employé

Les auteurs de l'initiative, une né- treuses, économiquement incalcu
buleuse associant des fondamen- labiés et éthiquement insupporta
talistes gauchistes, verts et reli- bles.

Ireuses, économiquement incalcu- moins d'avoir l'argent nécessaire gauche au lendemain du «scanda-
lables et éthiquement insupporta- pour aller se soigner à l'étranger. le des fiches».
bles. Economiquement incalculables, Pour corri8er le tir- le Conseil fé"

m̂^̂̂  
parce 

que des wagons de 
cher- 

dera

l et le Parlement ont adopte
cheurs et des pans entiers de no- une nouvelle loi supprimant la

DOS COrlSéClUenCeS tre industrie pharmaceutique n'au- Police politique et garantissant le

_~ 'J- l\m * 
" raient d'autres choix que l'exil droit de chacun à l'exercice des li-

meUlCaiemeni sous des cieux plus cléments et bertés fondamentales. La police

HécACtmiKfi C moins bornés. fédérale est désormais soumise à
un»i (cwn, un triple contrôle: Conseil fédéral,

économiquement ££*£¦£. JSSSffm "̂ S"-^*i i i_ #  J. • u' i c  L police, délégation parlementaire
incalculables et unive;sites,qu',les fom™[ ie vf- des deux chambres.
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• Enfin, troisième objet titillant, crjme organisé,
l'initiative populaire «S.O.S. - pour pionnage et l'é

Ethiquement insupportables, parce une Suisse sans police fouineu- Bref, la sûreté i
que des malades devraient renon- se>>- ne serait tout sii
cer à des thérapies salvatrices, à Le projet avait été lancé par la rantie. ¦
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Prix de la défaite, la capitale fut mise à sac et l'évêque Blatter rossé par les troupes françaises Idd

Des nouvelles du front
• L'espion anniviard
Le Directoire de Paris avait rap-
pelé son président Helflinger de
Saint-Maurice, jugé trop peu ré-
volutionnaire, et l'avait rempla-
cé par le jacobin Mangourit. Ce
fourbe arriva en janvier 1798 et
entreprit de soulever le Bas-Va-
lais contre le Haut-Valais. Parmi
ses auxiliaires et complices figu-
rait l'Anniviard Chrétien Deslo-
ges, de son vrai nom Chrétien
Loye. Ce dernier avait fait des
études de médecine à Montpel-
lier. Etant venu s'établir à Saint-
Maurice, il s'était livré à de l'es-
pionnage pour la France contre
son pays.

• Fourches et mousquets
Les Haut-Valaisans avaient pour
armes des mousquets, quel-
ques-uns des lances et des four-
ches. Ils traînaient après eux
quelques pièces de canons.
Comme signe de ralliement, ils
portaient une cocarde rouge-
blanche et une image de la
Sainte Vierge au chapeau.

• A la trappe
Joseph et Eugène de Courten
avaient engagé des négocia-
tions avec le général français
Lorges. Furieux de recevoir un
ultimatum injurieux et inaccep-
table des résidents, les Haut-Va-
laisans déposèrent le comman-
dant Joseph de Courten et le fi-
rent garder à vue. Quant à Eu-
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gène et Pancrace de Courten,
ses frères, ils s'enfuirent à
l'étranger.

• Nouveaux chefs

Pour les remplacer, les insurgés
se , donnèrent de nouveaux
chefs, confiant la diredion su-
prême à Maurice Perrig, de Bri-
gue, et à Ferdinand Venetz, de
Gampel, tous deux anciens lieu-
tenants en France.

Les rebelles étaient au départ
8000 hommes. A Sion, ils
étaient encore 6000. Suite à
l'abandon et aux désertions,
l'armée des insurgés ne comp-
tait vers la fin mai plus que
3000 soldats. En face, le géné-
ral Lorges avait massé 3700 sol-
dats français et 1500 vaudois.
Les 1200 Bas-Valaisans avaient
demandé et obtenu de ne point
lutter contre leurs frères, en res-
tant à Martigny.

• Terribles Saviésans

La bataille décisive se livra le 17
mai, jour de l'Ascension. Le ba-
taillon Montserrat attaqua Dail-
lon et Chandolin. Mais les Sa-
viésans le repoussèrent et préci-
pitèrent la moitié des assaillants
dans la Morge. On en retira 300
cadavres. Les insurgés résistè-
rent à deux attaques successi-
ves, mais à court de munitions
avec des pierres comme arme
unique, les Saviésans durent ca-
pituler. _ CHARLY-G. ARBELLAY
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Renchérissement
i

palpable

A

Le taux annuel d'inflation
passe de zéro à 0,1%.

près quatre mois d infla
tion nulle, le taux d'infla

tion redevient à peine palpable
en Suisse. Il est remonté à 0,1%
en valeur annuelle au mois de
mai. De fait , l'indice des prix a la
consommation a reculé de 0,2%
entre avril et mai. Mais sa baisse
avait été encore plus marquée
ian dernier entre les deux mê-
mes mois.

Cet effet mathématique ex-
plique la légère remontée du
renchérissement en rythme an-
nuel. Il n'en demeure pas moins
qu'entre avijj et mai 1998, l'indi-
ce des prix a reculé de 0,2 % à
103,8 points (100 = mai 1993),
selon les derniers chiffres pu-
bliés hier par l'Office fédéral de
la statistique (OFS).

Baisse des voyages
à forfait

Cette diminution d'un mois sur
l'autre est imputable à l'évolu-
tion des prix des «autres biens et
services» (-1,2%), tirés à la bais-
se par le recul saisonnier des
voyages à forfait. En revanche,
les prix des repas et boissons
dans les restaurants ont légère-
ment augmenté, ainsi que le
prix des montres.

L'indice a également fléchi
pour le groupe «loyer du loge-
ment et de l'énergie» (-0,2%),
notamment en raison de la bais-
se des loyers. Le recul des taux
hypothécaires a entraîné une di-

minution du niveau des loyers
de 0,2% par rapport à février
1998. Ces derniers ont toutefois
progressé de 0,1% par rapport à
mai 1997. De même, la baisse
des prix du mazout de 2,0% en-
tre avril et mai s'est répercutée
sur l'indice.

Carburants en baisse
de régime

Dans les «transports et commu-
nications», l'indice s'affiche en
retrait de 0,1%. La baisse des
prix du carburant (-0,6% par
rapport au mois précédent et
-2,7% en rythme annuel) est no-
tamment à l'origine du recul de
l'indice.

En revanche, des hausses de
prix ont été relevées d'un mois à
l'autre dans l'habillement et les
chaussures (+0 ,4%). L'OFS ob-
serve un léger renchérissement
des prix des vêtements en géné-
ral et des chaussures pour fem-
mes.

Produits importés
moins chers

De même, les «produits d'ali-
mentation, les boissons et le ta-
bac» affichent une hausse de
0,2%, derrière les prix des bana-
nes, des salades, des pommes de
terre et des tubercules. En re-
vanche, les asperges, la viande
de bœuf et de porc ainsi que les
poireaux sont à la baisse, (ats)

Multipliés par sept!
1997 a été «très favorable» pour les banques suisses.

Leurs bénéfices nets ont septuplé!

A

Novartis: plan
social achevé

près avoir accumulé dif-
ficultés et pertes depuis
1991, les banques suisses

retrouvent la grande forme.
L'année 1997 a été «fres favora-
ble», constate la BNS. En
moyenne, les bénéfices bruts
ont progressé d'un quart.
Mieux: avec ta forte baisse des
pertes et provisions , leurs béné-
fices nets ont été multipliés par
sept.

Le bénéfice brut des ban-
ques établies en Suisse a atteint
21,5 milliards de francs l'an
dernier , en hausse de 24% en
regard de 1996. Leur bénéfice
d'exercice a grimpé encore plus
fortement , ayant presque dou-
blé à 6,036 (3,401) milliards de
francs , selon le rapport prélimi-
naire sur «Les banques suisses
en 1997» diffusé hier par la
Banque nationale suisse (BNS).

Net recul des pertes
De ce bénéfice , les 394 banques
recensées par la BNS (1996: 403)
ont dû toutefois déduire des
pertes et provisions pour 1,944
milliard de francs. Ces charges
exceptionnelles sont toutefois en
recul de 30% par rapport à 1996,
année durant laquelle les pertes
s'étaient élevées à 2,806 mil-
liards.

Pertes déduites , le bénéfice
net des banques suisses pour
1997 atteint 4,092 milliards. Au-

trement dit , il dépasse de sept
fois celui de 1996 (595 millions).
De surcroît , les pertes comptabi-
lisées l'an dernier sont dues en
bonne partie aux provisions
constituées par l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et la Société
de Banque Suisse (SBS) en vue
de leur fusion.

Crédits
au compte-gouttes

Les produits encaissés sur les
commissions et prestations de
services ont fortement progressé
(+29%). Ceux tirés des opéra-
tions de négoce ont aussi nette-
ment augmenté (+13%), consta-
te la BNS. Il en va de même des
produits issus des opérations
traditionnelles sur les intérêts
(+10%).

Malgré cette dernière amé-
lioration , les prêts, avances et
autres crédits à la clientèle ont
augmenté de 9%. soit nettement
moins vivement que la somme
des bilans, qui elle a grimpé de
19% à 1782 milliards. L'écart est
plus net pour les seules créances
hypothécaires, qui ont augmen-
té de 3% à près de 480 milliards.
Au passif , les fonds d'épargne de
la clientèle ont augmenté de 4%,
les placements de 12%, les fonds
à vue de 16% et les fonds à ter-
me de 15%.

Prédominance
des grands

Cette évolution est à mettre en
parallèle avec le renforcement
des grandes banques et le déve-
loppement de leurs activités à
l'étranger. Mesuré à la somme
des bilans , le poids des trois
grands du marché est passé de
58% à 63%, au détriment des
autres établissements (canto-
naux, régionaux et Raiffeisen).

La domination des grandes
banques et l' accent mis sur les
opérations étrangères apparaît
aussi dans l'évolution des effec-
tifs. Les grandes banques em-
ploient plus de la moitié des
collaborateurs de la branche.
Globalement, les effectifs de la
branche n 'ont que légèrement
reculé en 1997 à 199 691 person-
nes (-80).

Entre banques
Au niveau des affaires , ces ten-
dances ressortent dans le fort
développement des opérations
interbancaires.

Les avoirs envers d'autres
établissements, étrangers no-
tamment, ont grimpé de 38% à
414 milliards de francs (+17% en
1996) , tandis que les engage-
ments envers d'autres banques
ont augmenté de 26% à 394 mil-
liards de francs. Dans le domai-
ne, les prêts de titres ont connu

une nouvelle et vive augmenta-
tion , tant à l'actif (+38% à 72
milliards) qu 'au passif (+72% à
102 milliards) du bilan.

Les opérations interbancai-
res ont été passées avant tout
avec les pays industrialisés , en
particulier avec les places de
Londres et New York, (ats)

La fusion de Ciba et Sandoz
aura provoqué la suppres-
sion de 3000 emplois en
Suisse. Quelque 140 person-
nes ont été licenciées. Ce
chiffre «modeste» réjouit les
associations de personnel.
Elles se disent satisfaites de
l'application du plan social,
«pratiquement achevé» deux
ans après l'annonce de la
création de Novartis.

La plupart des suppres-
sions d'emplois ont été réali-
sées par le biais de retraites
anticipées et de transferts au
sein du groupe, relèvent l'As-
sociation des organisations
suisses des employés de l'in-
dustrie chimique et l'Asso-
ciation des employés de No-
vartis dans un communiqué
commim publié hier, (ats)
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26.625
60.875
78.875

Valais central
3001 à 4500 I

28.5 29.5

2500 2510
628 610

1995 1990
3525 3525
462 465

1880 1881
308.5 300
210.5 211
1905 1934

325.5 326
550d 550

8920 8965
854 845
820 835

1340 1350
1868 1894
4195 4270
2950 2960
3139 3173
2509 2510
2499 2508

934 949
3370 3413
1171 1196

14910 15235
23975 24500
444 453
539 535
2500 2545
1233 1277
265 265
960 970
1232 1267
2895 2875
624 608
2494 2490
498.5 498
405 402.5
925 925

153 154.5
2352 2400
2972 3020
290d 290d
606 606d
2875 2300
1100d 1l00d
1055 1050

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant h
CS Group n
ElectrowaTt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n '
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
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Pilule miracle
| BERNE Une décision sur
l'autorisation de la vente du
viagra en Suisse doit tomber
en juin. L'Office intercantona
de contrôle des médicaments
(OICM) suit une procédure
d'enregistrement normale. Et
ce bien que ce nouveau
médicament contre
l'impuissance fasse fureur à
Genève et au Tessin et qu'il
soit soupçonné d'être lié à
plusieurs décès à l'étranger.

Campagne anti-tabac
I BERNE L'Association suisse
pour la prévention du
tabagisme (AT) entend
marquer la «Journée mondiale
sans tabac» qui aura lieu
dimanche en lançant une
campagne destinée aux
jeunes. Elle leur proposera
notamment un concours dont
les gagnants recevront un
billet pour la demi-finale du
championnat du monde de
football.
Le pourcentage des fumeurs
est élevé chez les jeunes, selon
l'AT. En 1997, 29% des
jeunes filles et 28% des
jeunes gens de 15 à 19 ans
fumaient et la moitié d'entre
eux ont essayé de s'arrêter de
fumer , mais sans succès.

Protéger
les ambassades
I BERNE La Confédération et
la ville de Berne ont décidé de
créer ur» service de surveillance
pour assurer la protection des
représentations diplomatiques
étrangères. Les frais de
)ersonnel et le coût de
(équipement de base, soit 2,5
Aillions de francs, seront
Sssumés par la Confédération.
Les dépenses pour la
conduite, la formation et
l'infrastructure seront à la
charge de la ville de Berne.

«Choqués»
par les tarifs
I BERNE La Communauté
d'intérêts pour les transports
publics (Citrap) et Pro Train
Suisse se déclarent «choqués»
par les augmentations de
tarifs des CFF. Ils demandent
l'annulation de cette
augmentation. Le conseil
d'administration des CFF a
entériné cette semaine une
hausse de 5% en moyenne
dès le ler janvier 1999.

oste attaquée
/BERNE La poste de la localité
ieelandaise de Dotzingen a
été braquée hier vers 10 h 20
par deux individus masqués. Ils
sont parvenus à s'emparer de
plusieurs dizaines de milliers
de francs avant de prendre la
fuite. Un homme et une
femme ont été arrêtés mais un
lien avec le hold up n'était pas
établi hier soir. La police a
lancé un appel à témoins.
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Réseau démantelé
L'opération «Virus» débouche sur Varrestation de 37 traf iquants de drogue

La police démantèle un trafic d'héroïne dans dix cantons.
Dix 

kilos d'héroïne ont été
saisis et 37 personnes ar-
rêtées en Suisse dans le

cadre d'un vaste opération poli-
cière internationale baptisée
«Virus» menée contre un réseau
Albanais. Dix autres kilos de
poudre blanche ont été saisis en
Argovie et un demi-kilo à Mou-
don (VD) dans le cadre de deux
autres affaires. A l'étranger ,
l'opération «Virus» a permis la
saisie de 34 kg d'héroïne en Ita-
lie, en Allemagne et en Slova-
quie grâce à une étroite collabo-
ration policière internationale.
Trois revendeurs et un fournis-
seur ont été interpellés en Slova-
quie et en Allemagne.

Les trafiquants arrêtés en
Suisse sont originaires d'Albanie,
du Kosovo et de Macédoine et
présentent généralement des
liens de parenté, a indiqué hier
l'Office fédéral de la police
(OFP). Une centaine de policiers
des cantons d'Argovie, de Fri-
bourg, de Lucerne, Bâle-Campa-
gne, Zurich, Berne, Saint-Gall et
Zoug et de la Confédération ont
participé à l'opération.

L'enquête, qui s'est étendue
sur six mois, a en outre révélé

que des membres de I organisa-
tion auraient commis des vols et
des tentatives de vols à main ar-
mée non encore élucidés jus-
qu 'ici dans les cantons de Thur-
govie, Berne et Zurich. Des pre-
mières arrestations avaient déjà
eu lieu au début de l'année. Elle
confirme en outre le fait que les
trafiquants présentent souvent
des liens de parenté et qu 'ils
sont recrutés de plus en plus en
jeunes

Via l'Italie
Les investigations ont établi que
le chef de la bande faisait la na-
vette entre l'Italie et la Suisse.
Les stupéfiants étaient achemi-
nés par la Péninsule ou par di-
verses routes des Balkans. De-
puis début 1997, dix livraisons
portant sur plus de 100 kg d'hé-
roïne ont été effectuées en Italie,
aux Pays-Bas, en Grande-Breta-
gne, en Scandinavie, en Allema-
gne et en Suisse, a indiqué la
police criminelle allemande.

Lors de l'opération du mois P°rts yougoslaves,
de mars, 10 kilos d'héroïne et 41 ,.
kilos de substances servant à Ratle en Arg°vie
couper la drogue ont été décou- Huit trafiquants de drogue ont
vertes dans un domicile de la par ailleurs été arrêtés et dix ki-
ville de Berne. La police y a éga- los d'héroïne saisis mercredi à

Dix kilos ont été saisis en Suisse

lement saisi plusieurs milliers de
francs , six natels et 33 passe-

key/arch

Spreitenbach (AG) lors d'une ac-
tion concertée entre les polices
argovienne et de la ville de Zu-
rich. Les personnes appréhen-
dées sont six Kosovars âgés en-
tre 22 et 31 ans et un couple
belge d'une quarantaine d'an-
nées.

Les trafiquants introdui-
saient la marchandise en Suisse
en la cachant dans un mobilho-
me. La police a par ailleurs con-
fisqué 20 000 francs en liquide.

Opération à Moudon
Dans le canton de Vaud, six tra-
fiquants ont été pris en flagrant
délit à Moudon jeudi soir. Le
chef de la bande, un Macédo-
nien, et ses cinq complices ont
été arrêtés. 480 grammes ont été
retrouvés dans la voiture des
livreurs.

Ces arrestations sont le fruit
d'une enquête commune des
polices vaudoise, bernoise et fri-
bourgeoise menée depuis près
d'un mois. Les investigations
ont permis d'établir que le ré-
seau dirigé par le Macédonien
arrêté livrait régulièrement d'im-
portantes quantités d'héroïne
dans la Broyé et en Suisse alé-
manique, précise la police vau-
doise.

Le groupe de travail «Virus»
a été dissous à fin mars 1998. Le
Ministère public de la Confédé-
ration a confié la poursuite pé-
nale des prévenus aux cantons
concernés qui mènent mainte-
nant leurs enquêtes de façon
décentralisée, (ats/ap)

Extradition imminente
Werner K. Rey pourrait .rentrer en Suisse durant la Pentecôte.

L' extradition de Werner K.
Rey se rapproche d'heure en

heure et devient imminente.
L'acte ordonnant le transfert en
Suisse du financier en faillite a
en effet été signé jeudi aux Ba-
hamas. Hier, une escorte de la
police bernoise a été constituée
pour aller le chercher dans les
Caraïbes.

L'acte administratif ordon-
nant le transfert en Suisse a été
signé jeudi par la ministre des
Affaires étrangères des Bahamas,
ont indiqué hier les autorités ju-
diciaires bernoises. Le procureur
bernois Beat Schnell se trouve
même à Nassau depuis mercredi
pour faire face aux impondéra-
bles pouvant surgir lors de cette
«phase finale».

«L extradition peut mainte-
nant avoir lieu à tout moment»,
a confirmé Jùrg Môsimann ,
porte-parole de la police canto-
nale bernoise. Le financier , qui
aura bientôt 55 ans, dispose
toutefois encore de moyens ju-
ridiques pour contester l' acte
d'extradition mais on ne savait
pas encore hier s'il allait y re-
courir. Le financier en faillite
peut en effet déposer un «Lea-
ve» auprès d'un juge de la Cour
suprême des Bahamas et de-
mander l'ouverture d'un nou-
veau procès, (ap)

Werner K. Rey. key/arci.

Or nazi: tenir deux fronts?
Le  rapport Bergier va-t-il res-

ter un document historique
ou devenir une pièce à convic-
tion et fonder juridiquement de
nouvelles revendications?

A Berné, on a senti le vent
du boulet et si le Conseil fédéral
s'est dit «bouleversé», c'est pour
ajouter aussitôt que le rapport
ne contenait pas de faits 'nou-
veaux, susceptibles de justifier
de nouvelles revendications. La
Banque nationale a répondu par
le même argumentaire: Thomas
Borer , chef de la Task Force, a
estimé que «la BN avait tiré les
conséquences de ses transactions
avec l 'Allemagne nazie», "ten ap-
portant 100 millions de francs
suisses au Fonds SDécial en fa-suisses au Fonds spécial en fa
veur d|s victimes de l'Holo
causte. *

tre de l'or pillé par les nazis double pression venue des
Il n 'est pas sûr que ces ré- dans les pays occupés. Etats-Unis et qui va redoubler

ponses suffisent à éviter une Mais , troisième conséquen- et de celle de l' opinion suisse,
nouvelle flambée de revendica- '¦ ce du rapport Bergier , les asso- persuadée d'être mise en coupe
tions. Il est même probable que dations juives vont décupler les réglée.
les allégations du rapport Ber- pressions pour que la BN siège PIERRE SCHâFFER

t

gier vont relancer le débat , en
reconnaissant officiellement la
responsabilité de la BN dans le
traitement de l'or nazi. Elles
pourraient remettre en cause le
dispositif actuel du Fonds spé-
cial et de la Fondation de soli-
darité - mis en place de maniè-
re prématurée pour répondre à
la virulence des attaques contre
la Suisse. La BN va être particu-
lièrement visée et ce qui , pour
elle, était à ce jour compassion
et générosité , pourrait devenir
responsabilité. C'est tout parti-
culièrement le cas des 100 mil-
lions de francs suisses versés au
Fonds spécial, aux côtés des
banques et compagnies d'assu-
rance. Il pourrait en être de mê-
me de l'Accord de 1946 sur le
reversement aux Alliés de 250
millions de francs suisses, au ti-

aux côtés des banques privées,
dans la négociation engagée à
New York pour parvenir à un
accord global sur l'indemnisa-
tion des titulaires de fonds en
déshérence. La BN ne veut pas
en entendre parler , mais le rap-
port Bergier apporte de l'eau au
moulin de ses détracteurs ,
comme pour mieux affaiblir
Berne , face à la stratégie soli-
daire des banques qui ne peu-
vent se passer du marché amé-
ricain et pourraient bien céder
sur les trois milliards de dollars
réclamés par les associations
juives , pour solde de tout
compte. Les menaces du New
Jersey sont là pour entretenir la
pression.

Le Conseil fédéral se trouve
ainsi dans la position inconfor-
table de devoir résister à la

Wagons contamines:
les Verts exigent une enquête

Le transport de déchets nucléai-
res par le rail ou la route reste
interdit tant que les causes de la
récente contamination de wa-
gons suisses ne sont pas élimi-
nées. Les Verts demandent la
création d'une commission
d'enquête parlementaire pour
faire toute la lumière. En Alle-
magne, les centrales nucléaires
sont mises en accusation.

La suspension des
transports prononcée le 8 mai
dernier a été confirmée, a indi-
qué hier le Département fédéral
de l' environnement, des
transports , de l'énergie et de la
communication. Aucune nou-
velle autorisation ne sera oc-
troyée tant que des nouvelles
contaminations ne pourront pas
être exclues.

Les transports de déchets
nucléaires vers le centre de re

traitement de La Hague (France)
ont été discutés lors d'une séan-
ce entre le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, l'Office fé-
déral de l'énergie et la Division
principale de la sécurité nucléai-
re (DSN). Cette dernière deman-
de aux centrales nucléaires suis-
ses d'identifier les causes de la
contamination et de prendre les
mesures de prévention qui s'im-
posent. La DSN entend en outre
prescrire aux centrales nucléai-
res suisses un programme de
mesures élargi. Au terme de
chaque transport , celles-ci de-
vront vérifier son déroulement.
Le personnel ferroviaire touche
par les transports de déchets
nucléaires devra être équipé à
l'avenir de dosimètres et être
soumis deux fois par an à un
contrôle de radioactivité.

Contre
le travail
au noir
Le Conseil fédéral doit préparer
avec les patrons et les salariés
un paquet de mesures pour lut-
ter contre le travail au noir.

La commission de l'écono-
mie et des redevances du Con-
seil des Etats a adopté par 12
voix sans opposition une motion
en ce sens du conseiller national
Peter Tschopp (rad., GE).

La commission a également
soutenu une motion du conseil-
ler national Christoph Eymann
(lib., BS), qui demande au gou-
vernement la mise sur pied
d'une campagne d'information
contre le travail au noir.

fran

Clandestins
dénoncés
A la demande du Conseil d'Etat
fribourgeois , le contrôle du tra-
vail «au noir» a été renforcé.
Ainsi, une centaine d'employés
ont été surpris en situation irré-
gulière le mois passé. Septante-
trois employeurs seront dénon-
cés.

En février dernier, le gou-
vernement avait chargé la police
de procéder périodiquement à
des actions de contrôle. Un ef-
fort a été fait tout au long du
mois d'avril. Les contrôles ont
notamment'été accentués au-
près des entreprises déjà dénon-
cées et dans le cadre des contrô-
les d'identité de l'activité cou-
rante. Les clandestins se trou-
vaient en majorité dans les
domaines de la construction , où
il y avait en moyenne plus d'un



Le oui danois salué
¦ AMSTERDAM La presse
danoise a salué le oui des
électeurs au traité
d'Amsterdam et la victoire
personnelle du premier
ministre social-démocrate. Les
efforts de Poul Nyrup
Rasmussen ont permis de
maintenir son pays sur les rails
de l'Union européenne.

Nouveaux
affrontements

Hausse des
demandes d'asile

¦ KOSOVO Des affrontements
opposent forces serbes et
Albanais dans l'ouest du
Kosovo, ont indiqué des
sources serbes et albanaises.
Ces dernières on fait état de
«morts et blessés des deux
côtés».

M EUROPE Les demandes
d'asile ont augmenté de 10%
en 1997 par rapport à 1996
dans 20 pays européens, a
indiqué le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés.
Ces 20 pays, les quinze de
l'Union européenne plus la
Suisse, la Norvège et trois pays
de l'Est, ont recensé 284 000
demandes d'asile en 1997. Il y
en avait eu 257 500-en 1996.

D
angereuse escalade entre
l'Inde et le Pakistan. Au

lendemain de ses premiers es-
sais, le Pakistan s'est proclamé
hier puissance nucléaire et a
promis de riposter avec «ven-
geance» à toute attaque de son
voisin. New Delhi a répondu
que l'Inde ne craint ni ne mena-
ce Islamabad, et proposé des
négociations de paix.

«Nous avons un programme
actif (...), nous avons des armes
nucléaires, nous sommes une
puissance nucléaire», a déclaré
le ministre.pakistanais des Af-
faires étrangères Gohar Ayub
dans une interview à l'Associa-
ted Press. Et de préciser que le
Pakistan s'apprête à armer ses
missiles longue portée «Ghauri»
avec des têtes nucléaires. ,Des
essais pourraient avoir lieu ce
week-end.

«Ces missiles ont la capacité
de transporter à la fois des têtes
conventionnelles et des têtes nu-
cléaires. Mais, avec une portée
de 1500 km, aucun militaire ne
les lancerait avec une tête con-
ventionnelle, ce qui réduit l'op-
tion au nucléaire», a souligné le
ministre pakistanais.

Gohar Ayub s'est efforcé de
justifier les cinq essais souter-
rains de jeudi, expliquant que le
Pakistan était confronté à des
«menaces presque quotidiennes»
venant de l'Inde et que le sous-
continent indien, théâtre de
trois conflits en cinquante ans,
se dirigeait vers «une situation
de guerre larvée».

Le chef de la diplomatie
pakistanaise a expliqué que son

Chef du service fiscal
limogé
¦ MOSCOU Le président russe
Boris Eltsine a limogé le chef
de ses services fiscaux
Alexandre Potchinok. Cette
décision intervient alors que le
Kremlin vient d'annoncer une
offensive majeure contre les
mauvais contribuables.

Aide à la Corée
¦ GENÈVE La réunion
internationale de deux jours
sur l'aide à la Corée du Nord a
pris fin à Genève par un
accord pour intensifier la
coopération. Pyongyang a
demandé 300 millions de
dollars à la communauté
internationale.
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Monique Rognon,
mère d'un enfant mort
de leucémie , Cortaillod

En 1989, notre fils Vincent
décédait de leucémie
à l'âge de 1.4 ans.
Mamans, votez non à
l'initiative pour la protection
génétique qui'interdit le
recours aux souris transgé-
niques. Elle compromet
ainsi la recherche sur le
cancer. Vous pourriez un
jour le regretter...

•

PAKISTAN

La menace nucléaire croît
m

dangereusement
La tension monte entre l'Inde et son voisin.

Les Pakistanais derrière leurs autorités pour maintenir leur puissance nucléaire. keystone

pays n'était pas disposé à pro- des essais nucléaires (CTBT), . à
clamer un moratoire sur les es-
sais, même si l'Inde a pris cette
décision après sa deuxième va-
gue de tirs le 13 mai.

Ces déclarations laissent
entendre que le Pakistan pour-
rait préparer une deuxième
campagne d'essais nucléaires.
Selon certains observateurs, les
autorités pakistanaises souhai-
teraient tester maintenant un
missile de moyenne portée, afin
de compléter leur force de dis-
suasion.

Selon le ministre pakista-
nais des Affaires étrangères, son
pays est disposé à ratifier le
traité d'interdiction complète

condition que l'Inde le ratifie
également. L'Inde refuse de si-
gner le CTBT dans sa forme ac-
tuelle, expliquant que ce traité
ne prévoit pas le désarmement
des cinq puissances nucléaires
déclarées comme telles dans le
traité de non-prolifération nu-
cléaire de 1968: Etats-Unis,
Russie, France, Grande-Breta-
gne et Chine.

Quant aux éventuelles
sanctions annoncées ou à venir
contre le Pakistan, Gohar Ayub
a déclaré que son pays ne s'en
souciait pas. Il a qualifié de dé-
risoires les offres d'aide de la
part de l'Occident et affirmé

que le Pakistan n'avait que deux
possibilités: «s'exposer à des
sanctions pendant trois mois,
six mois, un an, deux ans ou
faire face à la domination hégé-
monique et militaire de l'Inde».

A New Delhi, le premier
ministre indien Atal Bihari Vaj-
payee a assuré que le Pakistan
n'avait rien à craindre de son
pays, et proposé des négocia-
tions de paix. «Je souhaite dissi-
per toutes les rumeurs selon les-
quelles nous voudrions détruire
le -Pakistan», a déclaré le pre-
mier ministre devant la Cham-
bre haute. Dans cette interven-
tion au ton plutôt conciliant, M.
Vajpayee a cependant mis en

La France reconnaît le génocide
arménien de 1915

U n  émissaire du secrétaire des combats. «J 'ai vu des per- sistance immédiate, qu'on dé- ,. —- _ - f f " _J »_v% ¦«#<*•général de l'ONU Kofi An- sonnes amputées de leurs mem- mobilise les rebelles et que l'on dU) C t, __3t5~L/D/S/ Cr _?(-/.*( /TÎOATS
nan a lancé hier un appel urgent bres, toute une communauté de encourage la réconciliation en-
à l'aide internationale en faveur gens sans membres.» Selon tre les factions ennemies. Une fusillade s'est produite hier abattu cette femme avant de re
des populations rurales du nord d'autres témoignages, des habi- Les violences sont le fait matin devant un lycée de Fort tourner l'arme contre lui, selon
du Sierra Leone, victimes d'atro- tants ont également été brûlés des forces loyales à l'ancien Lauderdale (Floride), faisant la police,
cités de la part de militaires re- vifs et il y aurait des milliers de putschiste, le colonel Johnny deux morts, a annoncé la chaîne
belles. morts. Paul Koroma, arrivé au pouvoir de télévision WSVN. «Tous les enfants vont bien

«La situation est grave», a M. Otunnu a ajouté que le il y a un an, avant d'en être Un homme armé attendait et ils sont en classe», a expliqué
ainsi déclaré Olara Otunnu, pays risquait d'être plongé dans chassé il y a deux mois par une apparemment un professeur la réceptionniste de ce lycée de
chargé notamment de venir en un cycle de violence sans fin à force interafricaine menée par avant le début des cours sur le .2100 élèves, Florence Bestman.
secours aux enfants victimes moins qu'il ne reçoive une as- le Nigeria, (ap) parking du lycée Stranahan. Il a (ap)

La France est devenue hier le
premier grand pays de l'UE à re-
connaître le génocide arménien
du début du siècle. Les députés
français ont adopté à l'unanimi-
té un projet de loi. La Turquie a
aussitôt condamné ce vote. An-
kara a garanti qu'il aura «des ef-
fets néfastes» sur les relations
bilatérales.

La proposition de loi socia-
liste adoptée hier affirme que
«la France reconnaît publique-
ment le génocide arménien de
1915». Le vote a été accueilli par
de longs applaudissements
dans l'hémicycle. Les massacres
et les déportations d'Arméniens
ont été perpétrés par le gouver-
nement des Jeunes Turcs de
l'Empire ottoman.

Ce génocide a fait, de 1915
à 1917, entre 1,2 et 1,3 million
de morts selon les Arméniens
(250 000 à 300 000, selon les
Turcs). A l'exception de quel-
ques pays, dont la Russie et le

Canada, la grande majorité des
parlements ne reconnaissent
pas ce génocide.

Dans un passé récent, des
chefs d'Etat comme François
Mitterrand et George Bush l'ont
pourtant concédé à titre per-
sonnel. Au sein de l'Union eu- I
ropéenne (UE) , seul le Parle-
ment grec l'a reconnu. Le Parle- '
ment européen a adopté en
1987 une résolution affirmant la
nature de «génocide» des mas-
sacres de 1915 mais demandant
à la Turquie de faire de même.

Lors du débat, le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants
a qualifié ces événements de
l'une !«des tragédies les p lus ef-
froyables de ce siècle». Jean-
Pierre Masseret a tenu à souli-
gner que «la Turquie actuelle ne
peut être tenue pour responsa-
ble». Patrick Devedjian (RPR) ,
seul élu d'origine arménienne à
l'Assemblée nationale, s'est ex-
primé avec émotion, (ats)

Décès de Barry Goldwater
Père du mouvement conservateur américain.

B
arry Goldwater, «père» du
mouvement conservateur

américain, est décédé hier en
Arizona à l'âge de 89 ans. Célè-
bre pour ses lunettes d'écaillé et
ses déclarations à l'emporte-piè-
ce, il s'était retiré de la vie politi-
que en 1987. Ce candidat mal-
heureux à la Maison-Blanche en
1964 a passé la plus grande par-
tie de sa carrière au Sénat.

Le président Clinton l'a
qualifié de «grand patriote» et
à! «homme de grande qualité».
L'ancien sénateur de l'Arizona
était en mauvaise santé depuis
plusieurs mois. Sa famille avait
confirmé récemment qu'il était
atteint de la maladie d'Alzhei-
mer.

Candidat du Parti républi

cain pour les élections prési- fluente commission des forces
dentielles de 1964 face au dé- armées, Barry Goldwater avait
mocrate Lyndon Johnson, Barry également revendiqué le fait
Goldwater avait le premier tracé que «l'extrémisme pour la dé-
les grandes lignes de la nouvelle fense de la liberté n'est pas un
idéologie conservatrice. Cette vice». Il avait voté contre les lois
dernière était marquée notam- mettant un terme à la ségréga-
ment par un anticommunisme tion raciale et en faveur des
viscéral et le rejet de la mainmi- droits civiques,
se de l'Etat dans la gestion du Se vantant de la supériorité
pays.

Partisan du nucléaire
pour le Vietnam

Goldwater était un farouche
partisan d'une escalade de la
participation américaine dans la
guerre du Vietnam. Il avait no-
tamment envisagé l'utilisation
par les Etats-Unis d! «armes nu-
cléaires conventionnelles» pour
en finir avec le conflit.

Président au Sénat de l'in-

américaine en matière d'arme-
ment, il affirmait que les Etats-
Unis pouvaient loger un missile
«dans les toilettes du Kremlin».
Né en 1909 au sein d'une famil-
le immigrée juive de Pologne,
Goldwater avait été pilote pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Il avait dirigé les forces
aériennes de la Garde nationale
en Arizona jusqu 'à son entrée
au Sénat américain en 1952.
(ap)

Bain de sang en Sierra Leone? r .„ , . ' L ,
** Fusillade devant un Ivœe

La tension
monte

La course aux armes nucléai-
res régnant entre le Pakistan
et l'Inde s'avère très dange-
reuse tant la situation est pré-
caire entre les deux pays qui
ont déjà guerroyé à plusieurs
reprises en cinquante ans. Et
l'Inde refuse de signer le traité
de non-prolifération nucléaire
tant que les Etats-Unis, la
Russie, la France.... ne se sont
pas défaits eux-mêmes de leur
arsenal. Une attitude frondeu-
se et provocante, qui remet en
cause le rôle de «gendarmes
du monde» que se sont attri-
bué les puissances nucléaires,
et une façon de se positionner
aussi sur l'échiquier interna-
tional. La force nucléaire ris-
que à ce stade de n'être plus
une seule arme dissuasive
mais de pouvoir servir aussi
des vues expansionnistes, ce
qui peut faire basculer l'équili-
bre précaire d'une région. Bill
Clinton a encore du pain sur
la planche pour essayer de
convaincre le Pakistan et l'In-
de de reculer dans leur politi-
que nucléaire. Les sanctions
économiques seront les plus
efficaces. JEAN-MARC THEYTAZ

garde le Pakistan contre toute
tentative d'annexion du Cache-
mire, un territoire actuellement
divisé et revendiqué par les
deux pays, (ap)



Le système est perfectible
Professeur à l'Université de Genève, directeur du département de philosophie,

Jean-Claude Pont s'exprime sur son soutien à E2000 et sur la campagne.

Qu  
est-ce qui vous a inci-

té à participer au Comi-
té de soutien à E2000?

Au cours des vingt-trois an-
nées où j 'ai enseigné les mathé-
matiques dans les collèges sé-
dunois , j' ai acquis une certitu-
de, parmi d'autres: si l'ensei-
gnement valaisan , à l'instar de
celui des autres cantons, est gé-
néralement bon , il n 'en présen-
te pas moins des dysfonction-
nements et il est largement per-
fectible. Cette certitude était
fondée sur des observations
personnelles faites à la fois
comme maître et comme pa-
rent, sur de nombreuses plain-
tes formulées tant par les pa-
rents - ces mal aimés de l'école
-que par les élèves eux-mêmes.

Aussi lorsque M. Serge
Sierro me fit savoir qu 'il consti-
tuait un groupe visant à réflé-
chir sur l' ensemble du système
scolaire de notre canton, c'est
avec plaisir que j' ai accepté d'y
travailler. Mes activités profes-
sionnelles m'éloi gnant du Va-
lais , j' ai perdu en cours de route
l'assiduité à ces séances et cer-
tains projets se développèrent
en mon absence. Ce fut en par-
ticulier le cas pour ce qui est
aujourd'hui le seul vrai problè-
me, la pierre d'achoppement de
la nouvelle loi, la réduction du
collège de cinq à quatre ans.

Qu en pensez-vous aujour
d'hui?

Les éléments à prendre en
considération proviennent de
secteurs différents (avantages et
désavantages économiques
d'un nouveau système, avanta-
ges familiaux et sociaux, avan-
tages et désanvantages pédago-
giques, etc.), sont parfois anta-
gonistes, et la décision finale ré-
sultera de leur pondération.
Cette décision consiste donc en
un choix politique , le mot étant
pris au sens large. Si l'examen
pondéré des divers éléments
qui entrent dans la décision se
révèle favorable au système 3+4,
deux conditions sont selon moi
à respecter: la matière ensei-
gnée aujourd'hui par le collège
doit être maintenue , à des «toi-
lettages» près, et elle doit être
dispensée par des enseignants
formés dans la discipline, et
non par des généralistes à qui
on confie telle ou telle heure
pour boucher les trous de son
lioraire.

Je continue de penser que
si l' enseignement qui est dis-
pensé est convenable, il vaut
mieux pour un jeune de Vissoie
passer une année de plus dans
son village que de bivouaquer à
Sion, sur le portemonnaie de sa
famille. On peut multiplier les
exemples.

Comment analysez-vous le
déroulement de la campagne?

Il y a dans cette campagne
des dérapages et ils sont dou-
loureux pour celui qui s'essaie à
l' objectivité , hors de tout esprit
polémique. J'en ai noté de deux
sortes, et dans chaque camp. Le
citoyen qui se présente aux ur-
nes a le droit de connaître les
tenants et les aboutissants de ce
pourquoi on le sollicite. Il a
aussi le droit à la vérité et il a le
droit d'être mis en garde contre
les manipulations , contre les
déformations partisanes , contre
les abus de ceux qui , s'enga-
geant de bonne foi mais avec
passion dans une aventure qui
les prend tout entier, perdent le
contrôle des arguments.

La passion rend sourd et
aveugle, mais pas muet. Dans le
camp du comité de soutien
d'abord. La publicité du 19 mai,
proposée sans l'avis des mem-
bres de ce comité , met en cause
en bloc et sans nuance les en-
seignants des collèges. Pour
avoir été des leurs, durant de
longues années, pour avoir dis-
cuté, parfois passionnément ,
avec certains d'entre eux de la
question qui nous occupe, je
me dois de prendre la défense
de leur intégrité, et de me déso-
lidariser de cette annonce pu-
blicitaire.

Dans l' autre camp, on peut
lire sur différents tracts des in-
formations qui sont d'absolues
contrevérités et qui sont con-
çues de manière à induire le ci-
toyen en erreur. Ainsi, il n'est
pas admissible d'écrire que le
système genevois - dans lequel
je fonctionne comme juré
d'examens de maturité depuis
vingt ans - est fait de sept an-
nées gymnasiales, quand il est
composé d'un cycle de trois ans
et d'un collège de quatre ans. Il
n 'est pas admissible d'écrire et
de laisser écrire que le système
fribourgeois est fait de sept an-
nées quand il est composé d'un
cycle de trois ans et d'un collè-
ge de quatre ans. On peut dire
pareil de Neuchâtel et de Vaud.
Ajoutons que l'on a trois ans et
trois ans dans le Jura , donc une
année de moins pour le même
programme.

L'affirmation répétée 'sou-
vent que les élèves venant des
actuels cycles à niveau sont
moins bien formés que leurs
camarades des filières en sec-
tion ne se fonde sur aucune
donnée statistique ou objective ,
c'est un argument de pure cir-
constance. Je ne sache pas qu 'il
soit trouvé parmi les opposants

Dés

Edouard Delalay, ' J ' <piH
Conseiller aux Etais, WnÈ /m

Un Etat endetté ne peut être ni social, ni favorable
à l'économie et à l'emploi. Pour ne pas se mettre sur
la paille, il faut commencer par ne pas manger le blé
en herbe.

Parti Démocrate-Chrétien
PDC suisse, Case postale, 3001 Berne
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L opposition

PUBLICITÉ

au projet de loi des voix s'éle- En réduisant la durée du
vant pour protester contre ces collège au minimum des quatre
informations fallacieuses. EF ans exigé par la loi maturité, la

Les quatre recteurs des collè-
ges de Brigue (P. Arnold),

des Creusets (J.-Js Schalbetter) ,
de la Planta (M. Dumoulin) et
de Saint-Maurice (G. Luisier)
ont fait savoir hier, même si on
le pressentait , qu 'ils étaient for-
tement opposés à la loi.

Si nous saluons les idées gé-
néreuses qui ont guidé les tra-
vaia d'E2000, nous constatons
que les solutions proposées ne
font que reprendre des méthodes
qui ont largement fait la preuve
de leur inefficacité. Partout où
elles ont été app liquées, elles ont
provoqué une baisse sensible du
niveau scolaire des élèves.

Nous ne voyons pas com-
ment les quelques innovations
que cette loi entend instaurer
vont permettre d 'améliorer la si-
tuation de la grande majorité de
nos jeunes qui se destinent à des
apprentissages: la troisième an-
née du cycle d'orientation reste-
ra la même qu 'aujourd 'hui pour
ces élèves.

L 'orienta tion «maturités» va
regrouper des jeunes qui conti-
nueront vers des études fort di-
verses. Les différentes voies de
formation ont des buts, des ma-
tières, des exigences et des ryth-
mes très variés. Il nous paraît
évident que cette filière est in-
adaptée: ce qui constitue des
exigences élevées pour certaines
voies d'études peut parfaitement
s 'avérer insuffisant pour d'autres
voies.
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%D et des abus sexuels envers les enfants

des recteurs
loi ne permettra p lus de garder
la qualité des études gymnasia-
les: nous ne pourrons faire en
quatre ans ce que nous avons
fait jusqu 'ici en cinq ans et ce
que les autres cantons romands
font en six ou sept ans. Si nous
enlevons une année de collège,
nous allons augmenter le stress
lié au parcours gymnasial. Les
chances de succès seront sérieu-
sement compromises pour nos
maturistes dans leurs études
universitaires sans qu 'aucune
amélioration ne soit notable
pour les autres voies de forma-
tion. De p lus, l'on augmentera
les f rais à la charge des parents
et de l 'Etat. Ce risque, nous ne
pouvons l'accepter alors même
que les exigences de nos hautes
écoles deviennent de p lus en
p lus élevées et que le numerus
clausus est une réalité pour nos
étudiants. Ils l'ont parfaitement
compris car c'est l'unique raison
pour laquelle ils ont manifesté
leur opposition à la loi sur l'en-
seignement, n 'en dép laise à leurs
détracteurs.

Il y a des propositions inté-
ressantes dans la nouvelle loi;
malheureusement, elles ne suffi-
sent pas à masquer des faiblesses
évidentes qui vont peser pour de
nombreuses années sur l'avenir
de nos élèves. Il faut remettre
l'ouvrage sur le métier car nos
jeunes méritent mieux que ce
que la loi sur l'enseignement
propose: elle n'apporte rien de
nouveau pour les apprentissages
et elle p énalise la voie des études
gymnasiales.

http://vvww.pdc.ch
mailto:info@cvp.ch


L'ENTREPRENEUR
ET L'ARTISTE
L'artiste, avant de créer
son œuvre, doit avoir une
idée, et s 'il veut vivre de
son idée, il doit avoir un
acheteur. Mais cela ne
suffit pas. Pour concrétiser
son œuvre il doit aussi
pouvoir bénéficier de
conditions favorables
pour la créer. Le tissu de
la toile, l'environnement,
le cadre qui véhiculera
son œuvre représentent
les conditions-cadres pour
l'artiste. Pour le créateur
d'entreprise, il en est de
même. Il doit pouvoir dis-
poser d'atouts identiques.
Sa future entreprise a
également besoin d'un
tissu, le tissu économique,
il doit aussi pouvoir
s'appuyer sur un cadre,
les fameuses conditions-
cadres. On le voit, que ce
soit pour créer une œuvre
artistique ou une entrepri-
se, il est essentiel de dis-
poser d'un décor favo-
rable pour permettre aux
créateurs de s'exprimer.
Seule l'idée ne suffit pas,
il faut des ressources
matérielles, financières et
humaines. Or l'avenir
d'un pays dépend de la
possibilité qu'ont les créa-
teurs de s'exprimer et
c'est pour cela qu'il faut à
tout prix leur offrir l'envi-
ronnement dont ils ont
besoin. Tout ce qui consti-
tue cet environnement
c'est ce que l'on désigne
sous le nom de «condi-
tions-cadres». Sans le
mariage capital-travail-
créativité, toute entreprise
est condamnée à l'échec.
Les conditions-cadres doi-
vent être mises à disposi-
tion des entrepreneurs
pour provoquer ce maria-
ge. Le qui est étonnant,
c'est que tout a été dit sur
les facilités à mettre en
place pour permettre à
celui qui a une idée de se
lancer. Tout a aussi été dit
sur ce qu'il faut comme
instrument pour permettre
à celui qui possède déjà
son entrep rise d'innover
pour rester compétitif
avec des produits de plus
en plus menacés à deve-
nir obsolètes rapidement.
Alors, si tout a été dit.
aujourd'hui l'important
n'est plus de le dire, mais
de le faire. Nous consa-
crons cette page Forum
aux conditions-cadres en
apportant, par rapport à
ce qui existe, un éclairage
qui démontre que les
conditions-cadres ne sont
pas tout. La crise a dé-
montré, au niveau de
l'économie, qu'il ne fallait
rien attendre de la poli-
tique et des hommes poli-
tiques. C'est ce qui s est
dégagé du «brunch» de
Sion-Expo consacré à
l'économie valaisanne. Si
les problèmes sont écono-
miques, les solutions res -
tent politiques. Les solu-
tions ne doivent plus tenir
compte de la satisfaction
de certains egos, mais
uniquement de l'intérêt
général du canton. Il fau-
dra du courage. Espérons
qu'on le trouve au pays faut surtout instaurer un climat
avant d'être f orcé d'agir favorable qui place les besoins
sous la pression extérieure. des entreprises au centre du

débat. Toutes les récompenses

Les conditions-cadres mises
en place pour promouvoir

le développement économique
s'adre. "ent surtout aux PME et
aux tr s petites entreprises sur
lesquelles repose l' avenir de
l'emploi.
Pour exploiter valablement les
instruments mis à disposition, il
convient de bien discerner les
problèmes qui découlent des
défis de notre environnement.
C'est uniquement à partir d'une
bonne vision d'ensemble qu 'il
devient possible d'agir valable-
ment sur les priorités.

Cette sacrée mentalité
Malheureusement , les per-
sonnes qui veulent passer aux
actes constatent que trop sou-
vent le système est paralysé. Et
ce ne sont pas les prétextes qui
manquent pour justifier le
report de décisions. Hélas, cela
est révélateur d'un mal profond
au niveau des mentalités.
Comment se fait-il que dans
des universités américaines on
compte jusqu 'à 92% d'étu-
diants qui souhaitent créer leur
propre entreprise alors qu 'en
Suisse ce pourcentage n'est que
de 8%?
On reconnaît que les mentalités
et la hiérarchie des valeurs sont
différentes. Dans notre société,
on a plutôt tendance à considé-
rer le fait de s'enrichir comme
un mal, alors qu 'ailleurs celui
qui a réussi est estimé. Nous
avons été formés à des attitudes
qui ne sont pas favorables à la
prise de risque. Comme le droit
à l' erreur n 'existe pas , on ne
fait rien , mentalement on ne
peut plus entreprendre. Or, on
ne peut pas créer une entreprise
sans risque. H faut savoir qu'un
taux de 5% de réussite pour les
nouvelles entreprises est nor-
mal. Aux Etats-Unis, avant de
réussir , un patron a raté en
moyenne 2,3 fois.

Où sont
les entrepreneurs?
Ce qui est alarmant, c'est que
plus le nombre d'entrepreneurs
est bas, plus celui des deman-
deurs d' emploi est élevé. Ce
qui est paradoxal , c 'est que
nous avons les moyens de ren-
verser cette tendance. Dans
notre pays, la force d'innova-
tion existe autant qu 'ailleurs.
L'intelligence et les entreprises
aussi. En fait ce qu'il faut atta-
quer , ce sont tous les para-
mètres qui paralysent l'écono-
mie. Nous devons pour ce faire
favoriser la différence car être
entrepreneur c'est précisément
être différent. Alors, comment
encourager les personnes à faire
le saut?

Valoriser la différence
Pour inverser la tendance , il

fft

et distinctions devraient s'ins-
crire dans la dynamique de
l'économie. On attribuerait
ainsi des prix à la meilleure
idée, au meilleur entrepreneur,
au meilleur artiste. Déjà au
niveau des écoles primaires on
devrait récompenser celui qui
invente la meilleure histoire
(plutôt que la meilleure récita-
tion par cœur), ou celui qui pré-
sente le dessin le plus créatif
(plutôt que la meilleure copie).
Avec ce genre d'approche, on
stimule de nouveaux besoins et
l'émulation suscite des voca-
tions, éveille l'intérêt. Dans ce
sens les médias ont une respon-
sabilité importante dans la pro-
motion d' un nouvel état
d' esprit axé sur le goût du

risque d' entreprendre. La
démonstration est faite par les
entreprises qui s'ouvrent sur
l'extérieur où l'on constate tout
le bénéfice qui résulte des idées
nouvelles , des hommes nou-
veaux, du dynamisme créé par
les échanges. Un tel brassage
doit s'opérer également au
niveau des administrations et
exécutifs . Des partenariats
d'échanges amélioreraient la
compréhension auprès des
structures de service et débou-
cheraient sur des améliorations
auprès des instances en place.

Solutions politiques
Si les problèmes sont écono-
miques, les solutions doivent

venir du politique. Pour concré-
tiser ces dernières, il faut arrê-
ter de privilégier la définition
de stratégies à l'exécution des
stratégies.
Ceci est particulièrement
valable en matière de promo-
tion économique où plutôt que
de travailler isolé du monde
extérieur, il serait bon de mieux
s'inspirer de modèles qui ont
fait leurs preuves à l'étranger.

Laisser faire
La panoplie des outils est com-
plète. Certes, des mesures fis-
cales doivent rendre plus
attrayants les placements dans
les nouvelles entreprises.
Aujourd'hui les financiers sont

graphisme vecchio

plus tentés par des investisse-
ments plus rentables. Toutefois ,
incriminer des conditions-
cadres insuffisantes pour justi-
fier la panne de notre dyna-
mique industrielle serait une
erreur. Il suffit pour cela de
jeter un regard chez nos voisins
pour nous rendre cpmpte que
dans un environnement moins
favorable, imagination et créati-
vité se traduisent par des
emplois. Peut être que nécessité
fait loi. Une chose semble cer-
taine , quelle que soit la poli-
tique , un certain laisser faire
s'impose.

Gérald Imfel
Directeur de l'Institut de l'entrepri
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Entrepren
une question de men
Tout a été dit, il ne faut plus le dire, il faut le faire

En deux mots ce qu'ils en p ensent
M. Paul SCHMIDHALTERM. Thomas GSPONER,

dir. de la Chambre de commerce:
«...Le développement écono-
mique futur de notre canton
dépendra du dynamisme de ses
acteurs principaux (les entre-
prises)  et de la marg e de
manœuvre dont elles dispose-
ront, comparée à celle de leurs
concurrentes. Il incombe à
l'Eta t de fixe r les conditions-
cadres les plus favorables, en

tenant compte de la globalisa-
tion dans l'optique d' un déve-
loppement durable centré sur
l'homme.»

M Jùrg HEROLD,
président de l'Union des indus-
triels valaisans et directeur de
Cimo S.A.:
«... l' amélioration des condi-
tions-cadres passe par la maî-
trise des f inances publiques.»

M. Pierrre-Noël JULEN,
directeur du Bureau des
métiers:
« ... il faut une meilleure prise
de conscience des dégâts qui
sont occasionnés par le travail
au noir.
La masse qui échappe aux coti-
sations des assurances sociales
et aux impôts représente un
manque à gagner d' un milliard
de francs par année.»

ingénieur:
«... il faut réaliser sur le plan
des communications un réseau
routier et ferroviaire comme
l' ont fait  les PTT sur le plan
télécom avec la mise en place
dans notre canton d' un réseau
qui nous permet de dialoguer
avec tous les pays du monde. »

M
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Urbanisme
Fonctionnel
et esthétique

fe urant toute cette semai-
1 ne, un cours romand de
w service d'ordre a réuni à
n 118 agents des polices can-
idés de tous les cantons ro-
inds, ainsi que 23 aspirants
Bellement 
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nstruction, _ . .
i ultime Sous les paves, la
ercice s'est
poule dans le secteur des ca-
pes en présence de plusieurs
ïtés, dont le conseiller d'Etat
a-René Fournier. Exercice
[che de la réalité, à l'excep-
\ près que faute de manifes-
fts, une partie des policiers
aient ce rôle...
Provocations en douceur ou

rontements violents, barrages
rue, bagarres, refoulement en

ice sous les insultes des mani-
stants, arrestations des me-
urs, utilisation de gaz lacry-
ogènes ou autres moyens de
ifense, rien ne manquait dans
décor.

Etre prêts
au cas où...

'otre effort p rincipal porte
te année sur la mise en p lace
me compagnie maintien de
rdre (MO) et service d'ordre
OJ...» a rappelé le comman-
nt de la police cantonale Ber-

Geiger. «Si cet objectif a été
u, c'est pour répondre aux Le calme avant la tempête. nf Fin des affrontements, il faut remettre un peu d'ordre. nf

Suite aux provocations répétées des manifestants, les policiers donnent l'assaut de manière musclée et maîtrisent les meneurs. nf

Le Groupe Mutuel a fraîchement
inauguré son centre administratif
de Martigny. Page 11

nécessités qui se sont fait sentir
dans ce domaine, pour lequel
jusqu 'ici la police valaisanne a
eu la chance de n'avoir été solli-
citée qu'en de rares occasions.

Mais nous devons nous at-
tendre à être de plus en plus f r é-
quemment appelés en renfort
d'autres corps de police, dans le
cadre de l'aide policière interna-
tionale (IKAPOLI).

Notre canton aussi ne pour-
rait faire face seul à des troubles
de gravité moyenne sans moyens
en hommes et en équipements
supplémentaires.

D'où cette nécessité de for-
mer des collaborateurs pour de
tels engagements, sur des bases
identiques à tous les cantons...»

Parler un langage
commun

Ce cours répondait en fait aux
exigences du concordat réglant
la coopération en matière de
police en Suisse romande. Ce
dernier prévoit en effet que des
détachements de policiers d'un .
canton peuvent être appelés à
prêter main forte à ses voisins,
en cas de manifestations à ris-
que, de catastrophes, d'émeutes
graves ou de troubles intérieurs.

Lors des dernières manifes-
tations à Genève, une, quinzaine
de policiers valaisans avaient
d'ailleurs fait le déplacement au
bout du lac pour compléter les
effectifs genevois.

Un cours intercantonal est
donc indispensable pour per-
mettre d'uniformiser les tacti-
ques d'engagement, de se fami-
liariser à l'usage d'un. même
matériel d'intervention, de réa-
gir aux mêmes ordres. En résu-
mé apprendre à parler le même
langage, à se comprendre d'un
seul geste, pour éviter toute
fausse interprétation des ordres
dans les moments de stress.

NORBERT WICKY

•

Policiers contre manifestants
A Sion, 140 agents des polices cantonales de Suisse romande

s'exercent au service de maintien de Yordre.

Cher payé pour danser !
Un cafetier de Vétroz se fâche contre les taxes sur les thés dansants et les bals

qui devraient lui coûter 18 OOO francs par annéel
acky Torriani est un anima-
teur bas-valaisan bien con-
Depuis un an il s'est installé

fétroz où il a repris le café-
taurant de l'Union.
Il y a développé tous les

rcredis un thé dansant fort
se et des animations les ven-
is et samedis jusqu'à 2 heu-
Mais aujourd'hui il est re-
ité. La commune vient de

mentaire. En tout sur ce mois, mercredi. Nous faisons œuvre sans opposition par le conseil. Il sances et le besoin en places de
cela fait donc 1640 francs, au sociale en permettant aux per- justifie en outre les taxes, dont parc. Le président reconnaît
lieu des 240 francs que le café sonnes âgées de se rencontrer, de l'introduction de 50 francs pour que le gérant «engendre une
payait auparavant. sortir de leur isolement.» Jacky les thés dansants, par les nui- bonne animation, mais elle per-

«C'est comme si tout à coup Torriani a fait un papillon ven-
on augmentait mon loyer de geur qu'il a distribué dans les — - PUBLICIT é
35%» se plaint amèrement le cafés sous le titre: «Voici com-
gérant. Rapide calcul: ses taxes ment les PME disparaissent» en
sur les animations devraient lui reproduisant la facture commu-
coûter 18 000 francs par an- nale.
née... Un papillon que n'a guère

met aussi d'augmenter son chif-
f re d'affaires. Enfin , il y a un rè-
glement et on ne peut pas faire
gratis pro deo.» ERIC FELLEY

Pro Senectute
Avenir
préoccupant
L'organisation craint une baisse
des ressources et une hausse
des besoins. Page 11

i

personnes qui



Lundi de Pentecôte 1 juin 98
nos magasins suivants sont

ouverts:
MMM Monthey 13hl5-18h30

MM Manoir 8hl 5 non stop 18h30

Brico-Loisirs Martigny 8hl5 - 12hl5 / 13H30 - 18h30

Brico-Loisirs
Châteauneuf-Conthey 1

MMM Sion 1

MM Sierre

9h3013h30-19h30

13h00 -18h30

13H30 - 18H3G

Tous les autres magasins sont fermés

Dame, 60 ans Ift
¦ 

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
I ...fill |I-PII. MUNIS.

I Le mini-j_rix tout compris sur les
I freins et échappements.

^SS£5 exemple: garnitures freins avant
,t-»P<->* Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87.2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

¦¦ Bii ®

rencontrerait
monsieur,
sérieux et soigné.
Réponse avec
photo s.v.p.
Ecrire sous chiffre H
036-467897 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-467897

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Allemand - Français
LENK

OBERLAND BERNOIS
pour filles et garçons de 9 à 16 ans

juillet - août
• cours intensifs en petits groupes
• 22 séances par semaine
• Atelier multimédia
• VTT - Tennis - Jeux
• Excursions - Piscines - Détente

Gérard Arth , 3775 Lenk
(033) 733 23 33

536532

Dame 60 ans
Suissesse, tres jeune
physiquement, désire
rencontrer monsieur
cultivé, 55-65 ans,
pour sorties , vacan-
ces, sport.

Ecrire sous chiffre H
036-463143 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-463143

Affectueux
matou
de 37 ans, doux et fi-
dèle compagnon
cherche à ronronner
pour la vie auprès
d'une sympathique et
charmante jeune
chatte. Petit chaton
bienvenue.
Ecrire case postale
316, 3960 Sierre.

036-46877E

Samedi 30 mai 1

'

ALFA GTV.
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO.

Alfa GTV: la championne incontesté e du plaisir ou volant. Avec les 225 ch du bloc
3.0 V6 24v, son tempérament de feu est désormais encore plus impressionnant!
À partir de Fr. 38100.-* (TVA incl.). ABS et airbag conducteur et passager de série.

* Alfa GTV 2.0 Twin Spork 16v

INTERNET: h_p://www.olfaromeo.coni

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

Boutique

Rosa Debons
Rue du Scex 43

1950 Sion

Pour cause de fin de bail

liquidation totale jusqu'à fin juin
Grand choix de laines.

Rabais deFraises
à cueillir soi-même
dès le samedi 30 mai 1998

à Châteauneuf-
Conthey

en face de la Migros
Ouvert tous les jours de 8 à 19 h

Venez nombreux:
il y en a à profusion!

036-468953

30 à 50 %
Ouvertures : l'après-midi du lundi au vendredi et samedi matin

Tél. boutique. 027/323.55.85
Tél. privé 027/395.13.46 36-468016

j t iectA Qot t
biologische ,1 

_ _ _  
gegen

Behandlung/li ff\ Schimmelpi

;.;• "

TEMPUR-AIROFOM
Juraweg 30, 4852 Rothrîslvotre thérapeute ou dons le

magasin sp écialisé d'articlei
sanitaires/orthopédiques.

^f M A T E L A S  ET O R E I L L E R S  IUI_ W_f_.fflll
O R T H O P É D I Q U E S  Fox 062 785 8051

Fourniture et pose Tapis - Moquettes
Rideaux
Tentures murales
Réfection de meubles

Galerie Latour
Exposition

Diego Smaniotto
Huiles et techniques mixtes

Dimanche et lundi de Pentecôte
ouvert dé 14 h 30 à 17 h 30
Place de Rome 5, immeuble Bel-Air C

Parking restaurant du Léman à disposition.
Entrée Libre. 0 (027) 722 44 75.

Martigny
036-468793

http://www.alfaromeo.com


orne, sweet
e Groupe Mutuel a inaugure, ai Martigny,

son nouveau centre administratif.

D

epuis le début de l'année, le Groupe Mutuel
Assurances dispose .d'un nouveau centre /^|J
administratif à Martigny. Le bâtiment a

été officiellement inauguré Wer, en présence ,;Êj :
d'invités prestigieux (lire encadré) . Le grou- ' I
pe, trop à l'étroit et dispersé dans divers
immeubles h Sion, a choisi de regrou- ^^Hr^____iper ses principaux services dans le w^àmW ____('centre de Martigny. «L'idée était ^ÉP -_é&*Ade construire un immeuble qui y^^^^^ÊÊ-privilégie la qualité du poste de jd$ _ *&*ttravail, un lieu centré sur la per- y*Ŵ ' <gf-l
sonne», explique Pierre-Marcel *j f i T^
Revaz, directeur général du grou-  ̂T*̂  _^_É^pe- T_jg*fH_B

Spacieux et moderne [Ilfltlr¦¦
Le nouveau bâtiment, qui a la for-
me d'un bateau, allie fonctionnali- î i

té et esthétisme. Il comporte ' "* i i J _ -
trois corps, deux réservés
aux bureaux et le troisième
aux installations techniques.
L immeuble abrite un centre HH >
informatique ultra-moderne,
les bureaux de la direction générale et les départements comptabi-
lité, finances, marketing et vente. Une attention particulière a été
prêtée à la luminosité naturelle ou encore à l'espace: un bureau de
quarante mètres carrés accueille quatre personnes, lesquelles dis-
posent d'un lieu de travail confortable et aéré.

Vite opérationnel
Les 249 personnes qui exercent leur activité au centre - sur un total
de 603 collaborateurs _-disposent aussi d'une grande cafétéria et
d'une salle de conférence équipée de moyens multimédia modernes.
D'autre part, 114 places de parc sont disponibles, au sous-sol ou en
surface.

Le centre administratif a coûté 28 520 000 francs et peut accueil-
lir 350 postes de travail. Il s'est construit très rapidement: après
l'achat du terrain en 1993, les travaux ont débuté en automne 1995
pour se terminer en décembre 1997 déjà. JOëL JENZER

Une opération portes ouvertes a lieu ce matin, de 9 h 30 à 11 h 30, au Cen-
tre administratif du Groupe Mutuel, rue du Nord 5, à Martigny.

L avenir préoccupe Pro Senectute
Si Vaide à la vieillesse passe au canton, on craint une diminution

des ressources alors que les besoins des aînés vont augmenter.

L e  président de la
Fondation Pro

enectute nourrit
es inquiétudes
our le futur. Lors
es assises annuel-
is tenues jeudi soir
l'Institut universi-

lire Kurt Bosch,
ierre Mermoud a
sposé ses craintes
ui ont trait au pro-
st de «désenchevê-
'ement» des tâches
ntre les cantons et
i Confédération. Le
recteur Domini- _f
ie Germann a
londé dans ce £a consultation sociale connaît une importante fréquentation
ns en soulignant
e «la cantonalisation à Vêtu

e pourrait donner un coup
'arrêt à l'aide à la vieillesse
int au poin t de vue financier
u'organisationnel». A son avis,
ne acceptation pourrait se tra-
uire par une réduction des
issources parce que certaines
igions auraient la possibilité
'utiliser les sommes à disposi-
on actuellement pour honorer

Vers une hausse l avenir le nombre de personnes
des demandes Qui atteindra l'âge de la retraite

c„ _,,,,, „__ . . , .. sans réserves financières tendraEn sus, un «oui» entraînerait , _ J
une baisse de l'efficacité puis- a crm e>>-
qu'il affaiblirait les échanges dé- Par ailleurs, comme les
veloppés entre tous les Pro Se- tendances à la désintégration
nectute de Suisse. Un point qui sociale commencent à déployer
inquiète M. Germann étant don- leurs effets , les hommes et les
né que l'institution valaisanne femmes mal insérés qui vont
peut bénéficier aujourd'hui des toucher l'AVS risquent de voir
expériences des autres tout en notamment leurs difficultés

sistantes sociales. Pour compa-
raison, les requêtes ont presque
doublé par rapport à 1990. Si les
questions financières ont figuré
en tête de liste, une analyse de
chaque cas a permis de trouver
beaucoup de solutions accepta-
bles. Cependant, pour environ
200 individus, un soutien a été
octroyé ce qui fait que le mon-
tant des appuis a atteint le total
de 304 000 francs.

CATHRINE KILLé

PUBLICITÉ

Pour les êtres humains, les progrès les plus
récents dans les domaines de la médecine'et de
la santé résultent en grande partie du génie géné-
tique. Il en va de même pour les animaux.

En bonne santé
Le Groupe Mutuel affiche, pour
les seize caisses-maladie qu'il re-
groupe, un excédent de 14,1
millions de francs pour l'exercice
¦ 1997, après constitution d'une
provision relative aux assurances
complémentaires de 10,8 mil-
lions. En tout, le résultat se
monte donc à 24,9 millions. Le
chiffre d'affaires s'élève à 700
millions de francs environ et le
taux de réserves de 30% des co-

tisations, bien supérieur à l'exi-
gence légale, assure une grande
sécurité financière.

Les perspectives 1998 pré-
voient un excédent de 20 mil-
lions environ, pour un chiffre
d'affaires se montant à quelque
850 millions de francs. Pierre-
Marcel Revaz, directeur général
du groupe, ne voit pas de risque
d'augmentation des cotisations
pour les assurances complémen-

taires. Une éventuelle hausse
des primes de 3 à 5% pourrait
cependant intervenir dans certai-
nes caisses, en ce qui concerne
l'assurance de base.

Le Groupe Mutuel, avec
l'adhésion de plus de 40 000
personnes au début 1998, comp-
te 350 000 assurés. Il vient en
outre de créer une nouvelle ligne
d'assurances complémentaires
appelée «Global».

orne»
Le nouveau centre du Groupe

mutuel de Martigny, une
réussite architecturale, idd



Examen universitaire a distance
M. Hans Jakob Roth a passé son diplôme intermédiaire de psy chologie par vidéoconférence

depuis l'Université à distance de Brigue.

C

est l'un des étudiants qui
ont passé leur examen
par vidéoconférence, en-

tre la Suisse et l'Allemagne. M.
Hans-Jakob Roth était assis dans
les locaux de l'Université à dis-
tance de Brigue, tandis que son
examinateur, le professeur Gerd
Wiendieck, se trouvait, lui, à
l'Université de Hagen, non loin
de Dùsseldorf.

M. Roth a réussi son exa-
men intermédiaire. Le chef de la
section Culture et Unesco du
Département fédéral des affaires
étrangères est l'un des 713 étu-
diants du centre suisse d'ensei-
gnement à distance, qui a son
siège à Brigué. Il s'est inscrit à la
faculté de psychologie, des
sciences sociales et du compor-
tement. Il a commencé son cur-
sus en 1994. Son rythme d'étu-
des lui permet de concilier vie
familiale et professionnelle. Il a
bien vécu cet examen. «Cela
s 'est bien passé. L 'intermédiaire
de la vidéo n'a pas constitué une
gêne particulière.»

A l'Université à distance de Brigue
vidéoconférence.

M. Roth se félicite du ni-
veau des documents de cours,
calqués sur les derniers déve-
loppements de la recherche.

M. Hans Jakob Roth vient de passer son examen intermédiaire par
nf

«J aurais pu me former en auto-
didacte, mais le matériel de
l'université représente un impor-
tant gain de temps. D 'un autre

côté, H échéance de l examen
contraint à la discip line.» Pour
lui, le travail universitaire repré-
sente, en moyenne, deux heures

nant compte des difficultés liées
au caractère transnational des

de travail supplémentaire par
jour.

Question de moyens
Dans la salle de vidéoconfé-

rence de Brigue, le son était
bon. Les mouvements de l'inter-
locuteur, eux, restaient saccadés.
«On pourrait avoir une meilleu-
re fluidité d'image, mais c'est
une question de moyens» , pré-
cisait fe directeur du centre de
formation à distance de Brigue
Per Bergamin.

Sur l'écran en face, le pro-
fesseur Wiendieck expliquait à
la presse que l'Université à dis-
tance de Hagen avait recours ,
depuis un an, à cette forme
d'examens. Elle était encore li-
mitée à la faculté de psycholo-
gie, où une trentaine d'étu-

PUBLICITÉ

diants l'avaient déjà utilisée. 1
choix se fait librement, ta
pour l'examiné que pour l'ex
minateur.

Un projet pilote est en pr
paration , pour étendre le sys.
me à d'autres facultés. Actuel!
ment, l'autorisation ne vaut qi
pour les examens intermédia
res.

M. Bergamin ajoutait qi
Brigue projetait de devenir i
centre de l'université virtuel
Il y aurait , notamment, des e
tensions intéressantes pour I
laboratoires , de physique, I
mécanique ou autres. Dist
buant des diplômes universit;
res reconnus en Suisse et i
Europe , Brigue oeuvre à la r
connaissance de son statut p
la Confédération. PASCAL CLAIV

Port-Valais 2005: projets de rêve
Plusieurs projets de modules viennent d'être dévoilés, qui vont faire du Bouveret

un site unique autour du thème de Veau.

A
près Aquaparc, voici la sui-
te. Si ce premier projet est

en train de devenir réalité - les
travaux ont commencé - «Port-
Valais 2005» vient de s'enrichir
de nombreux autres pôles d'at-
traction. Hier soir, une brochette
de spécialistes, accompagnés du
président de la municipalité
Claude Roch, a dévoilé aux ci-
toyens de la commune les pro-
jets qui feront du Bouveret , si
tout se réalise, un site unique en
son genre.

Première révélation: l'Orga-
nisation mondiale de la santé
envisage un module à la fois
d'information et de formation
destiné aussi bien aux spécialis-
tes qu'au grand public. «Le pro-
jet est en route, et pourrait se •«. ¦ A; ' > _•-*• 7 ™-T. i ¦_ quitter Genève pour prendreconcrétiser avant 2003», relevait ' , „ ,, c r .  place au Bouveret.»le professeur Elmer, responsa- K
ble du département eau et san- La santéi toujours
té de l'OMS. «Tout le matériel
nécessaire existe déjà: logiciels
interactifs , statistiques, collec-
tions de films, p hotos et vidéos,
matériel éducatif, qui pourrait

PUBLICITÉ i 

Le monorail sur son site, tel qu'il pourrait se concrétiser. idd

Autre projet présenté hier, le
module île. Baptisé «Robinson
Crusoë», il entend enseigner aux
visiteurs comment mieux gérer

leur environnement , aquatique
en particulier. L'aménagement
d'une bulle de 25 000 iri1 environ
placée sur un plan d'eau «doit à
la fois susciter l 'intérêt des habi-
tants, s'intégrer à l'ensemble et
impliquer la création d'une di-
zaine, voire plus, d'emplois» , re-

levait le responsable du projet
Alain Baugard.

Et puis voici encore un
Centre de bien-être, «af in de gé-
rer ce que l 'individu veut être et
devenir grâce au développement
de ses capacités personnelles »,
comme l'indiquait Charles Ricq,
et un module «Mésoscaphe»
cher à Michel Etter , qui concré-
tisera l'histoire d'amour entre le
sous-marin et la cité lacustre.
Enfin , centre principal de l'inté-
rêt des autochtones , le projet
«transports », qui devrait relier
les divers modules entre eux.
Sorte de monorail tracté par câ-
ble «il transportera 600 visiteurs
à l 'heure avec un temps d'atten-
te de quelque trois minutes seu-
lement», précisait Claude Wen-
ger , de Siemens. Du coup, voici
relancé le problème des liaisons
entre Villeneuve et Port-Valais:
Claude Roch signalait qu'un
premier projet du canton du
Valais était cette semaine déjà
entre les mains des communes
pour étude... ChC

Café-Restaurant
de l'Aviation à Sion

Av. Maurice-Troillet 108

assiette du jour
Fr. 15 -̂ avec café
GRILLADES AU CHOIX

Tél. (027) 322 21 19

¦
ĵr ^ VACANCES

T^5S-TLP THERMALISME
DOV- ONNAZ ET MONTAGNE

Demain c est la Pentecôte

Un exercice de traduction
A

vant la Pentecôte, Marie
et les disciples de Jésus

sont restés cachés. Ils avaient,
pourtant , compris que la croix
n 'avait pas été un échec, mais
le passage nécessaire vers la ré-
surrection. D'ailleurs, après sa
mort, le Christ leur était apparu
et leur avait enseigné les mys-
tères du Royaume. Mais, ils ne cappadocien , le latin... Enfin, la tion , affaire de spécialistes. En
parlèrent qu 'entre eux et en victoire de la mort ne se conju- effet , le Verbe fait chair, Jésus a
araméen, leur langue, des si- gue plus seulement en ara- traduit en acte et en vérité cha-
gnes et des prodiges dont ils méen, mais dans toutes les Ian- cune de ses paroles. A nous,
avaient été les témoins. Entre eues. L'unique Parole de Dieu, aDrès lui. alors, de donner une

lem et pour les disciples. Mais,
un violent coup de vent les sai-
sit. Des langues de feu se po-
sent sur chacun d'eux. Ils re-
çoivent alors l'Esprit Saint, dé-
laissent leur peur et témoi-
gnent de ce qu 'ils ont vu dans
toutes les langues: le parthe, le
mède, le mésopotamien, la

dant , s'il faut acquérir le voca-
bulaire, assimiler la grammaire,
il faut avant tout être d'accord
de s'ouvrir à la langue nouvelle,
à sa culture et à ceux qui la
parlent. Ici se situe l'action de
l'Esprit.

Mais, la Pentecôte n 'est
pas qu 'un exercice de traduc-

a



Jean T̂Damel T)e&cmte& imu& qffr&:
1. UN FINANCEMENT AVE.C DES FONDS PROPRES 10%
2, UN TAUX FIXE DE 2,5% BLOQUÉ 5 ANS
EXEMPLE:
APPARTEMENT 4.2 PIèCES PRIX FR. 325 000.—
FINANCEMENT PAR FONDS PROPRES FR. 32 500.— .
CRéDIT FR. 292 500.—
INTéRêTS ANNUELS À 2,5% FR. 7 312.50

COûT MENSUEL FR. 609.50 + CHARGES COPR
AMORTISSEMENT à DISCUTER

Immeuble Type Surface Prix

Concorde Villa attique avec piscine 230 m2
+ 260 m2 terrasse A discuter

Concorde App. 5M pièces 159 m2 Fr. 560 000
Concorde App. 2H pièces 71 m2 Fr. 250 000
Concorde App. 2 pièces 61 m2 Fr. 220 000
Concorde Studio 33 m2 Fr. 105 000
Cap-de-Ville App. duplex 4'/. pièces 133 m2 Fr. 515 000
Collégial App. 41. pièces Fr. 395 000
Romaine Appartement-villa Fr. 595 000
Cible App. 41. pièces 140 m2 Fr. 515 000
Calypso App. TA pièces 72 m2 Fr. 215 000
Colypso Studio 37 m2 Fr. 105 000
Moulins App. TA pièces traversants Fr. 250 000

Saxonor App. 4_-pie.es 135 m2 Fr. 325 000
Saxonor App. TA pièces 71 m2 Fr. 178 000
Chalet-villa en plaine avec studio indépendant Fr. 395 000

App. 3 pièces Rez Fr. 120 000
Chalet 3 pièces Neuf Fr. 175 000

Saxon-Village App. mitoyen Fr. 90 000

App. .Mpièœsl .l n.2 Fr. 395 000
App. m pièces 123 m2 Fr. 350 000

Austral App. 31/2 pièces ovec garage Fr. 350 000
App. 3 pièces En construction Fr. 305 000

Studio Fr. 125 000

[_Tj_-__-_____l

App. 31. pièces avec mezzanine Fr. 380 000

App. 41. pièces Fr. 350 000

App. 1A pièce pour 4 personnes Fr. 120 000

2 studios juxtaposés meublés le studio Fr. 125 000

App. TA pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 000
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Documentation
et devis gratuits

014-016451 /ROC

Récupérer mon argent!
Que faire??
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 OOO - même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573

C'est | 5fl sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

kûï ËiïMMm

TELEPHONEZ
MOINS CHER
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Jusqu'à 50% de rabais sur
certaines destinations

NOWIAff. 85% de réduction
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0800 803 806
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :
L'isolation extérieure des

bâtiments permet d'améliorer le
confort estival.
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Oui à l'initiative
Cinq mille signatures en deux
mois, jamais initiative ne fut
aussi vite déposée en Valais.

Grâce à une réglementa-
tion souple, adaptée aux be-
soins, le syndicat chrétien offre
au secteur commercial des
moyens pour réussir sa néces-
saire rénovation.

La parution quotidienne
des annonces mortuaires de
petits commerces liées aux
multiples naissances de gran-
des surfaces est devenue in-
supportable. Accepterons-
nous encore longtemps ce
rapport de force infiniment in-
égal?

Le syndicat chrétien refu-
se le diktat d'employeurs qui
soumettent leur personnel à

un rythme de travail intoléra-
ble. Ils ont assis leur supréma-
tie au prix d'une exploitation
des 'personnes peu digne
d'une démocratie si l'on pense
au travail sur appel par exem-
ple. Production et humanisa-
tion ne font actuellement pas
bon ménage; or, la compétiti-
vité doit être impérativement
liée à la solidarité.

Les mesures prises par le
syndicat chrétien renforceront
l'activité des petits commerces
des vallées et coteaux. Elles re-
fidéliseront une clientèle dé-
sertant les villages, attirée par
le chant des sirènes des grands
centres commerciaux.

JEAN-MICHEL MOUNIR

Mièqe

Voulons-nous provoquer la ruine
de nos magasins?

Chaque dimanche matin, une
impressionnante caravane de
voitures valaisannes se dirige
vers les hypermarchés que nos
voisins ont construits à dix ou
quinze minutes de la frontière.
Elles en reviennent le coffre
bourré de marchandises.

Dynamiques, les commer-
çants français ouvrent largement
leurs portes les jours mêmes où
nous les fermons. Tandis que
nous nous croisons les bras en

nous désolant , les autres se dé-
marquent et nous enlèvent des
parts de marché.

Hélas! Tandis que les com-
merçants suisses s'efforcent de
remonter leur handicap, voici
que les syndicats chrétiens lan-
cent une initiative qui tend à ré-
duire les heures d'ouverture des
magasins, et notamment durant
les heures et les journées les
plus lucratives. Leur initiative
prétend , en effet , interdire les

nocturnes, imposer la fermeture
des magasins de plaine du sa-
medi dès 15 heures jusqu 'au
lundi à 13 heures!

Et ce n'est pas tout. Le texte
soumis au vote le 7 juin pro-
chain propose également d'en-
traver la liberté du commerce
dans les stations. Les magasins
n'y seraient autorisés à ouvrir
leurs portes qu'entre 9 heures et
midi , et cela à condition d'ac-
cepter de fermer boutique un

jour entier durant la semaine!
On ne saurait guère trouver

de moyens plus efficaces pour
affaiblir le secteur de la distribu-
tion et encourager les consom-
mateurs à faire leurs courses en
France ou en Italie. La menace
est bien réelle. Et elle nous frap-
pera durement si nous ne reje-
tons pas avec énergie cette ini-
tiative malencontreuse.

MICHEL DERIVAZ

Le Bouveret

Le bonheur
du petit commerçant

Depuis quelques jours , la presse
se fait l'écho des déclarations
des syndicats chrétiens qui veu-
lent faire le bonheur des com-
merçants valaisans et qui s'éton-
nent que TUCOVA ne soutienne
pas leur initiative législative,
Pour étayer leur argumentation,
les initiants font état d'une en-
quête auprès de quelques com-
merces de plaine qui se décla-
rent opposés à une ouverture
hebdomadaire prolongée et à
une ouverture le dimanche.

Contrairement à ce qu'on
veut laisser croire, TUCOVA,
comme la majorité de ses mem-
bres, n'est pas favorable à des
ouvertures prolongées en semai-
ne, ni à une ouverture le diman-

che. Par contre, il faut le dire
haut et fort que certaines dispo-
sitions de l'initiative proposée
sont nettement trop rigides et
trop restrictives, surtout dans les
régions touristiques. L'obligation
de fermeture un jour par semai-
ne en périodes touristiques et
les restrictions d'ouverture le di-
manche dans les régions de
montagne sont inacceptables
aussi bien pour les touristes
consommateurs que pour les
commerçants.

On peut facilement imagi-
ner «le bonheur» du commer-
çant d'articles de sport de Ver- nous disons non au démantèle-
bier ou de Zermatt , qui devra ment du petit commerce valai-
fermer son magasin un jour en- san!
tier, la semaine de Noël ou de U COVA

Pâques, au lieu d'effectuer quel-
ques ventes pour payer son per-
sonnel!

On peut aussi imaginer «le
bonheur» du touriste consom-
mateur qui trouvera porte close
lorsqu 'il viendra déposer son
matériel de location le diman-
che après-midi ou le jour de fer-
meture.

Manifestement , les initiants
se trompent de cible ou alors ils
l'ont délibérément choisie pour
mettre sous tutelle un pan entier
de notre économie.

Pour toutes ces raisons,

Pour plus d'ordre et de respect L'initiative relève de l'utopie
On est en train de détruire la fa- Face à l'argument des parti- nes n'ont aucun effet sur l'em- Les syndicats chrétiens propo- Si une majorité de gens font vendredi soir et 13 heures
mille, cellule de base de la so- sans des nocturnes et son im- ploi. sent une réduction importante leurs courses le soir ou le same- lundi? Se proposent-ils d'int
ciété, uniquement pour l'indivi- pact présumé sur l'emploi , il est ~ t ri ri ^es ^eures d'ouverture des ma- di de préférence , c'est parce dire aux gens d'être malades
dualisme du consommateur qui important de savoir qu 'une étu- ? , gasins, dans la plaine du Rhône , qu 'ils sont accaparés par leurs dehors d'un horaire qui auraî.ii 'nprsr.T. np np vpnîp toi uni îrs o r  ' T r r _,
ne regarde que son confort per- de a été faite à Genève. Elle relè- , F , a „_ .,.__ ' comme dans les stations de occupations professionnelles arrêté par eux? Nourrissent-il.'nliiç MP ri PYI n 111 rP çITIQ pnTnr.pri- r r _r
sonnel. Il est grand temps de ve, entre autres, que les postes v . ,,., ff 'hl'

" montagne. durant les autres moments de la projet d'éteindre les réacte
fixer des garde-fous et d'harmo- créés par les grandes surfaces ne , . . . ' ^ . , , ' r T . ,~ c , . journée ou de la semaine. chimiques hors des heures, 0U ,, . _,__ ? j  i • i le statut social de cette profes- Les initiateurs font valoir ' n ,,. ,, _. , \niser les heures d ouverture et compensent de loin pas les em- . ¦ _ • _ * • ,  J - -,- On s étonne d autre part, bureau?. f , t , „ . i /,,. -,, . r , . .. sion qui devient toujours plus que ces dispositions améliore- _ • • ¦ •**• •- _. • f . > ¦ ¦*¦ *

¦ J _ ..de fermeture des magasins pour plois détruits au sein des petits . " ' ^ ** :. , . K que les initiants ne se soient pas L initiative des syndic
nî*Pri?.]T"P i*nr_r lï. \np ripe nprï_f" _T" .npç PTT .-éviter que le travail après 18 h commerces. Cette étude souli- v , ¦¦ ''.¦- ¦ ¦¦• , . " . . \ , avisés que les postiers et les che- chrétiens procède évidemmnln\/ppç n__ nç IP çp^rpiir MP If.30 se généralise. gne, de plus, que l'impact des Les ouvertures nocturnes K. y ., . ' minots ont eux aussi des horai- d'une intention très honorai

L'initiative des syndicats nocturnes est une question di- profitent exclusivement aux 10 ' res particuliers , que le personnel II faut être d'autant plus attei
chrétiens confirme l'échec d'un rectement liée à celle de la flexi- grandes surfaces. C'est une nou- L'objectif théorique est fort infirmier travaille souvent la à sa portée. Car le pavé des b(
véritable dialogue entre parte- bilité du temps de travail. Or, velle et grande menace pour le louable. Hélas! Il relève de l'uto- nuit , comme d'ailleurs une par- nes intentions dissimule une
naires sociaux. Le peuple va de- flexibilité et temps partiel ne ri- petit commerce qui doit déjà pie la plus complète. Car les tie des ouvriers des grandes in- ritable catastrophe pour le co
voir se prononcer alors qu'un ment pas nécessairement avec faire face à une concurrence ef- emplois qui se développent dans dustries. Les syndicats chrétiens merce indigène,
consensus aurait pu être trouvé emplois supplémentaires. Plus frénée. la société ne sont pas le résultat ont-ils l'intention d'arrêter la N ICOLE VAR <
si les employeurs avaient fait concrètement , cela veut donc BERNARD TISSI èRES de hasards ou de lubies, mais de circulation des trains , des avions dépt
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D une meme voix
«Le vendredi soir, les clients
sont rares, il n'existe aucune
animation qui ferait sortir la
population» , se plaignent les
petits commerçants. «L'ouver-
ture jusqu 'à 20 heures coûte
cher, trop de f rais et de char-
ges, ce n 'est pas rentable», ren-
chérissent-ils!

Vendeuses et vendeurs,
eux, déplorent la durée insup-
portable du travail le vendre-
di. Epuisés par une journée
qui se termine à 20 heures , ils
n'ont plus le temps, ni l'éner-
gie de s'occuper et de profiter
de leur famille.

Victimes d'une exploita-
tion sans compensation fi-
nancière , ils sont sacrifiés sur
l'autel de la rentabilité.

Par son initiative , le syn-
dicat chrétien veut lutter con-
tre la politique commerciale
agressive des ' employeurs qui
obli gent leur personnel à ac-
cepter l'inacceptable. «Client-
roi» oui, mais «personnel-la-
quais» non.

L'initiative prévoit que les
magasins pourront être ou-
verts jusqu 'à 21 heures, un
soir durant la semaine qui
précède Pâques et trois soirs
entre le ler et le 22 décembre.
La suppression des nocturnes
pendant tout le reste de l'an-
née préservera la qualité de
vie de ceux qui , au prix de
modestes salaires, se dé-
vouent au service de tous.

PASCAL ROTH

Wiler

Suicidaire
Le comité de Valais Tourisme
rejette l'initiative des syndicats
concernant l'ouverture des ma-
gasins car elle va à rencontre
des intérêts touristiques de no-
tre région pour les raisons sui-
vantes: elle ne tient pas compte
des besoins et des habitudes des
consommateurs, et partant des
besoins et des réalités du touris-
me (...), elle menace la survie
des commerces et restreint leur
liberté; elle oblige les commer-
çants qui veulent déroger à ces
dispositions légales à avoir l'aval
des syndicats.

Le comité de Valais Touris-
me est de l'avis qu'il s'agit d'une
initiative suicidaire pour le tou-
risme et pour les commerçants
de nos stations. (...)

P. GLASSEY

Valais Tourisme

Mauvaise cible
Les syndicats chrétiens du Va-
lais proposent de* limiter de
manière très importante les
heures d'ouverture des maga-
sins, ceci, disent-ils, afin
d'améliorer les conditions de
vie du personnel employé
dans le secteur de la distribu-
tion.

Il se trouve que la mesure
proposée ne correspond en
aucune manière au but visé.

Que demandent les ini-
tiants; que l'on supprime les
nocturnes, que la fermeture du
samedi soit avancée à 15 heu-
res, que les commerces des
stations touristiques soient
brimés par des horaires draco-
niens. Or, de telles dispositions
auront à l'évidence pour pre-
mier effet d'affaiblir le com-
merce local au profit des ré-
gions contiguës, d'embarrasser
le tourisme et, au bout du
compte, de diminuer le nom-
bre des emplois dans les ma-
gasins.

Le commerce de détail
fournit environ 15 000 em-jj
plois. Ce serait donc une grave
erreur que de lui imposer des
tracasseries inutiles, et notam-
ment dans une période où
l'économie suisse ne se trouve
pas au mieux de sa forme.

Si l'on veut améliorer les
conditions cadres des ven-
deurs et vendeuses, c'est la loi
sur le travail qu 'il faut modifier
et non pas celle sur la police
du commerce. En se trompant
de cible, les, initiants pour-
raient bien obtenir l'effet in-
verse de celui qu'ils souhai-
taient atteindre. A savoir, une
diminution et une précarisa-
tion des emplois dans un sec-
teur commercial périclitant. Il
faut donc leur dire clairement
non ce 7 juin prochain.

J EAN-YVES CUVA.
député

Conthev

L accueil touristique
bon pour

les autres!
Vous êtes tous partis une fois
en vacances. A votre retour ,
vous avez tous évoqué avec
émotion de mémorables sou-
venirs d'Italie, de France ou
d'Espagne, la gentillesse et la
disponibilité de vos hôtes, la
souplesse des horaires, les pe-
tites «bouffes» impromptues,
organisées dans le bistrot du
coin, les petites bouteilles dé-
nichées derrière les fagots par
un patron débonnaire... Vous
vous êtes dit: «Ça c'est sympa,
ça c'est du tourisme»!

Chez nous, si tout se pas-
se comme prévu et voulu par
ceux qui ont lancé l'initiative
sur l'harmonisation des heu-
res d'ouverture des magasins,
ce sera une tout autre affaire
dès le 7 juin prochain!

Plus question , en effet , de
convivialité, flexibilité ou dis-
ponibilité. Au nom de la pro-
tection des horaires de travail
- un objectif par ailleurs fort
louable - on veut en faire
trop, et une fois de plus uni-

fier , codifier, rigidifier. Les
touristes n 'ont qu'à régler
leurs montres sur la raideur
helvétique. Plus moyen de
jouer la souplesse!

Comment imaginer que la
fermeture des commerces les
samedis après-midi et les di-
manches soit favo'rable au
tourisme?

Personne n'apprécie vrai-
ment de séjourner dans une
ville morte, dans une station
aux stores baissés, dans un
lieu qui se met délibérément
en vacances de services. Près
de la moitié des Valaisannes et
des Valaisans vivent directe-
ment ou indirectement du
tourisme. Il est grand temps
d'en prendre conscience el
d'en favoriser l'exploitation
plutôt que de vouloir une foi.
de plus brider les initiatives
privées.

ERIC-A. BALET

député suppléant
directeur société Télécabine

de Vercorin
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Le terrorisme, l'extrémisme violent,
le crime organisé, l'espionnage,
etc., menacent toujours davantage
notre société et la sûreté intérieure
de notre pays.

La Suisse ne doit pas devenir le
refuge de criminels opérant à
l'échelon international.

C'est pourquoi nous accordons
toute notre confiance à la police et
aux organes chargés de la sûreté
intérieure, dont l'activité est désor-
mais réglée par une législation
moderne. La Suisse n'est pas un
«Etat fouineur».

Nous rejetons par conséquent avec
fermeté I'«initiative pour la suppres-
sion de la police S.O.S.», qui remet
en cause le principe même de la
sûreté intérieure.

Le 7 juin 1998, nous dirons

ublie sa
ureie!-S. J. ** ¦

,

L-y
mrtu

ublicitas (027) 329 51 51

MISSION - VAL D'ANNIVIERS
Grande salle (abri)

Vendredi 29 mai de 16 h. à 24 h
Samedi 30 mai de 9 h. à 24 h
Dimanche 31 mai de 9 h. à 24 h

irande foire aux livres
25'000 ouvrages de tous genres, classés, réassortis chaque jour

sacrifiés de 10 centimes a 5 francs
et 3'000 disques vinyls 33 et 45 tours

Avec ANIMATION POPULAIRE dans les rues typiques du village
cantine, musique, ambiance, tombola, jeu de la chance, caves,

exposition Michèle Togni, etc ...

NON!
a une Suisse qui Oublie sa Surete!

NON!
à l'initiative pour la suppression
de la police S.o.S.
Comité suisse
«Non à la suppression
de la police S.O.S.», Marco Taddei
cp. 8615, 3001 Berne

Toutes bonnes choses vont par 3: _ 
lf ##• *• TOI, MOI et notre JOURNAL! lé NOUVOlIlSK

I ¦ ""H
| Pour participer gratuitement au concours de |
| l'AVO envoyez ou déposez votre bulletin chez |
¦ un des opticiens membres ci-après jusqu'au i

30.6.98.

I 1. Est-ce que les lunettes-loupes corrigent les I
| défauts de cornée? __ oui O non |
I 2. Comment s'appelle le défaut d'accomoda- I
I tion à la lecture?
I o myopie O hypermétropie ? presbytie I

¦ Nom: Prénom: ¦

I Adresse: I

I Les gagnants seront avisés par écrit.
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Famille et école
(...) La comp lémentarité entre
l'école et la famille est indispen-
sable. Certes, la pédagogie est le
fait du maître; toute ingérence
dans ce domaine n 'est pas une
bonne méthode. Cependant ,
dans les premières années pri-
maires, comment apprendre à
lire à un enfant sans la partici-
pation active des parents à cet
apprentissage?

Familles et écoles sont quo-
tidiennement en relation. Les
plans de scolarité , les horaires et
les activités scolaires rythment la
vie familiale. Les tâches à domi-
cile font intrusion dans les cuisi-
nes, les salons voire les cham-
bres à coucher. Les livrets sco-
laires, les réunions d'informa-
tion, les entretiens individuels

apportent tantôt une touche of-
ficielle , tantôt une couleur con-
viviale à la collaboration.

Dans cet esprit , les deux lois
soumises à votation populaire
insistent sur l'indispensable col-
laboration entre les parents et
les enseignants à tous les ni-
veaux de la scolarité . Des struc-
tures adaptées à chaque école
doivent être créées pour entrete-
nir et développer cette collabo-
ration. Le Conseil d'école et le
Conseil des parents remplissent
cette fonction.

Approuver les deux lois,
c'est préparer notre jeunesse à
vivre une nouvelle civilisation.

JEAN-RENé GERMANIER

Parent d'élève d'école primaire

Après le débat sur la nouvelle loi
scolaire diffusé par notre TV ré-
gionale, un vieux souvenir litté-
raire m'a soudainement inter-
pellé: la querelle des anciens et
modernes.

Souvenez-vous de ces écri-
vains du XVIIe qui vénéraient
l'Anti quité. Or, quelques esprits
avant-gardistes eurent le toupet
de leur contester cette «supré-
matie». Quel tollé! Cet épisode
m'insp ire la réflexion suivante:
avec quelques siècles de recul ,
qui avait raison? La postérité a
retenu aussi bien Boileau que
Perrault. A la lumière de cet
exemple, l'affrontement entre
opposants et partisans de la
nouvelle loi scolaire n 'apparaît-
il pas excessif? Les contradic-^
teurs se font beaucoup (trop?)

Une question de valeurs
(...) Ce qui m'intéresse d'abord
dans cette loi, c'est la démarche
même qui a conduit à son éla-
boration. Le processus de con-
certation instauré dans le cadre
d'Education 2000 a été , à mon
sens,, exemplaire. Tous les mi-
lieux concernés (peut-être a-t-
on oublié les élèves...) ont dialo-
gué pendant de longs mois,
confrontant leurs idées, s'effor-
çant de concilier leurs divergen-
ces et choisissant systématique-
ment, au bout du compte, des
solutions sans perdants. (...)

La volonté de favoriser

l'égalité des chances, ensuite,
parcourt la loi comme un fil
rouge. Grâce à l'introduction de
paliers de promotion plus longs
(deux ans), il sera possible de te-
nir compte du rythme de déve-
loppement de chaque élève sans
léser son estime de soi. Le nou-
veau profil du cycle d'orienta-
tion , quant à lui , offre une réelle
orientation progressive, sans éli-
mination brutale. Il faut saluer
l'ouverture que constitue la ma-
turité professionnelle , qui rend
possible aux apprentis l'accès
aux hautes écoles spécialisées,
souvent de niveau universitaire.

Quant à la 9e année prégymna-
siale organisée au sein des CO
régionaux, elle aménage une
transition plus douce vers les
collèges cantonaux, où la pre-
mière année actuelle vise plus à
éliminer qu'à soutenir.

La solidarité me paraît être
le troisième aspect essentiel de
la loi. Plutôt que de céder au
principe du chacun pour soi,
comme c'est trop souvent le cas
aujourd'hui , les enseignants se-
ront appelés à travailler en équi-
pes. L'ensemble des acteurs
concernés, les parents y com-

pris , se concerteront pour re-
pondre aux problèmes particu-
liers qui se posent dans une ré-
gion. (...)

Il nous faut aujourd'hui une
loi pour le XXIe siècle! Je suis
convaincue que si chacun de
nous accepte de reléguer au se-
cond plan les intérêts particu-
liers qu'il croit lésés, notre géné-
ration aura réussi son examen
de passage et laissera à ses en-
fants l'outil dont ils ont besoin
pour relever demain les défis qui
les attendent.

GABRIELLE NANCHEN

coprésidente du comité de soutien

AI  image de Blocher
(...) Cette jeunesse qui appelle rouge qui conduit à l'arbre de
l'Europe à grands cris, qui s'ac- vie.
commode de tous les pays à tra- _, , . "• .
vers les JO 2006, ne s'est même S obstmer , a maintenir que
pas aperçue que les modifica- nous sommes les me. leurs dans

r , ! . , la singularité et 1 isolement,tions qu apportent les nouveaux D, . ,. n, D, ,j  , . . _.. __• - . comme le prone M. Ch. Blocher ,textes de loi ont en point de mi- conduit ^^ Hors ,a 1Q
.

re 1 adaptation de nos program- 
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mes scolaires aux cursus des
écoles de nos voisins d Europe.

Mériter l'Europe , c'est aussi
savoir s'adapter , s'aligner , con-
céder, valoriser son sens de la
solidarité , sans perdre son iden-
tité . Education 2000, c'est le fil

Aujourd'hui , une loi scolaire
doit représenter , comme le pro-
jet sur lequel nous devons voter,
l'exacte perfection des faits posi-
tifs d'une société et un attache-
ment à la diversité.

Un marché de dupes Mai 98, antithèse de mai 68
Une des dispositions les plus port à l' actuelle Ire du collège veau par rapport à l'ancienne. Mai 68 fut «une crise de grande tème désuet et élitaire. En effet
débattues , celle relative à la 3e que cette filière remplacera . (...) Comparez les articles de l' an- ampleur dans un milieu troublé 17% des Valaisans seulement
année du CO, conduit à une Qu'adviendra-t-il de ces cienne loi à ceux de la nouvelle, par les problèmes que pose sont titulaires d'un diplôme de
conclusion certaine: il y aura des élèves qui pour la plupart , com- vous ne trouverez pas de diffé- l' adaptation ' de l'université maturité contre 30% dans le
perdants dans les deux orienta- me actuellement , seront tentés rence significative. (...) (c.à.d. l'école) à la société indus- canton de Genève. En clair, une
tions prévues par la loi. par la voie gymnasiale au détri- En définitive, une seule cer- trielle et démocratique». Cet ex- partie de notre jeunesse est pri-

ment de la maturité profession- titude: E2000 ne peut tenir ses tt3'* d'un article de la revue vée d'une précieuse instruction.
L orientation maturités nelle? Victimes d'une formation promesses. Amputé d'une année «Histoire» (numéro de mai 98) Plus grave, nos lycéens manifes-

Lors de la dernière rentrée sco- amoindrie, ils se retrouveront au qui n 'aura pas son équivalent au rappelle l'enjeu de la loi sur tent indirectement afin que
laire, plus de 35% des élèves collège dans la même situation CO, le collège ne pourra pas as- l'enseignement. Il n'est d'ail- leurs professeurs fonctionnent
sont entrés dans un collège, que celle que l'on déplore ac- surer le niveau actuel de la ma- leurs Pas inintéressant de cons- indéfiniment comme l'exige une
Etant donné que l'orientation tuellement et où l'on constate turité, vouant à un échec pro- tater que les étudiants de nos loi de 1962. (...) Il faut préciser
maturités veut également prépa- au taux d'échec regrettable dû à gramme un nombre croissan t collèges sont descendus, eux que ces mêmes enseignants ont
rer les élèves en vue de la matu- des élèves mal orientés. (...) d'universitaires. Les Hautes Eco- aussi, trente ans plus tard , dans eu largement le temps de façon-
rité professionnelle , tout indique _ . _ . . . les spécialisées attendront en- les rues, mais pour quelle cause? ner les consciences par un ma-
que la voie à «exigences élevées» Orientation autres études core longtemDS l'accroissement T -,_.. .n., ,._ , _ ._ ..«_ ,-.-_, traquage habile, souvent durant
comportera plus que ces 35%. et apprentissages du nomb*re & porteurs d> une 
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SSTT k ZQue va-t-il se passer? E2000 ne Pour les 65% des élèves qui fré- maturité professionnelle , car un Les étudiants valaisan
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a
élevés devront réussir cette an- sent se préoccuper de leur ave- leur assurera pas la formation ?.\ aucune proposition n est tormu- important que i etuae au
née d'étude. Pour ce faire , on en nir professionnel , que prévoit spécifi que dont ils ont besoin. lée et être manipulé semble tout tin. (...)
viendra nécessairement à revoir cette nouvelle loi? Malheureuse- (...) Nos collégiens plaident à fait normal. Toutefois, cette PIERR E AN

les exigences à la baisse par rap- ment absolument rien de nou- PHILIPPE MARET alors ouvertement pour un sys- gesticulation estudiantine ne Ma:

doit pas nous faire oublier
que propose la loi:
• Une école de qualité adapl

à tous les élèves, «tout» sig
fie également 80% d'adol
cents non collégiens de
canton qui ne seront plus!
laissés-pour-compte.

• Une école qui préservera
l'échec de nombreux adol
cents par une orientati
progressive et stricte.

• Une école qui garantit l'égi
té des régions (ce qui n '
pas le cas aujourd'hui) .

Une lecture au premier degré

JEAN-PIERRE GIULIANI nasiale existera en août 1998

(...) «Avec un collège en quatre
ans, la maturité de notre canton
deviendrait un dip lôme au ra-
bais», affirment les enseignants
d'un collège, invitant instam-
ment à voter et à faire voter
deux fois non le 7 juin.

Un collège en quatre ans!
Cette réalité vient de la nouvelle
ordonnance fédérale sur la re-
connaissance des maturités et
n'a rien à voir avec E 2000.

Avec ou sans nouvelle loi
sur l'enseignement, la prégym-

Voter non le 7 juin ne changera
donc rien.

Un diplôme au rabais! Jus-
qu 'à l'apparition de la nouvelle
ordonnance fédérale sur la re-
connaissance des maturités , le
Valais en deux ans de cycle et
cinq ans de maturité apportait à
ses collégiens une excellente
formation appréciée dans les
universités (malgré des caren-
ces inhérentes à tout système).
Demain , par la faute d'E 2000,
avec deux ans de cycle amélio-
ré, une année de prégymnasiale
et quatre ans de maturité , les

études universitaires se prolon- collège et des maîtres du
géraient, faute d'une formation (...)
initiale suffisante? Une prégymnasiale au

Cette affirmation est sur- ce serait même bien. Enfin
prenante et incompréhensible, offrirait à tous les élèves
Sept ans avant la nouvelle or- scolarité obligatoire différen
donnance , sept ans avec la
nouvelle ordonnance! Où est le
sacrifice? ...deux et cinq avant;
deux, un et quatre après.

Organisée dans les collèges
ou dans les cycles (ce qui est
possible sans E 2000), cette
neuvième année aura le même
programme: celui qu 'ont choisi
pour elle des professeurs du

dans un même établissem
on les traiterait tous de la
me manière. Tout le monde
minerait sa scolarité obligal
au CO et on gommerait (
cassure entre ceux qui restei
ceux qui partent. (...)

GUY-PIERRE f
responsable di

de Goubing ai

Anciens et modernes?
de soucis! Par exemple, ils stig-
matisent le cycle d'apprentissa-
ge de deux ans à l'école primai-
re. En qualité d'enseignant
d'une classe à deux degrés
(5e-6e P) depuis plusieurs an-
nées, je ne peux que me féliciter
de cette organisation. Elle me
permet d'évaluer le niveau des
élèves après deux ans d'appren-
tissage et consolidation de sa-
voirs. Et il n'est pas question ici
de laisser l'élève «musarder» à sa
guise, mais bien de le confronter
aux objectifs importants aux-
quels il est soumis en fin de 6e
primaire. Aussi, dans leur souci
de préserver la qualité de l'école
en réfutant le bien-fondé de
cette mesure, les opposants ne
claquent-ils pas une porte au
nez de leurs enfants? De leur cô-

té, les partisans doivent prendre
le risque inhérent à toute nou-
velle démarche... cependant, je
le vois pondéré par plusieurs
facteurs.

D'abord n'oublions pas la
somme de travail réalisé par le
staff d'E 2000. Soucieux du suivi
indispensable lors de toute nou-
velle application, gageons que
les membres de cette équipe au-
ront à cœur de parachever leur
travail après le 7 juin. Ensuite,
les deux parties se sont plu à re-
lever la bonne qualité générale
de l'enseignement dans notre
canton; ses praticiens ne se-
raient-ils pas capables de relever
le défi d'un engagement plus
exigeant mais également plus
motivant? Comme les modernes
trouvant finalement un compro-

mis avec les anciens, la nouvel
loi ne fait pas table rase du pa
se, elle l'adapte à des méthode
pédagogiques plus proches J
notre vécu. Les parents ne tj
connaissent-ils plus leurs __
fants lorsqu 'ils suivent 4
orientation différente de là
conception? Je crois plutôt qu]
leur font confiance! De mêm
osons suivre un mouvement é
donnera un atout supplément
re à nos chers bambins. Ils bj
butient aujourd'hui leur bl
ba... donnons-leur demain i
moyens d'entrer sereinem.
dans le 3e millénaire. Pour et
ayons le courage (il est dans ':
deux camps!) de dire oui
7 juin prochain.

JEAN-CLAUDE Fin
Eder

3066 Cha

Passion
et pondération

Dans le débat relatif à la loi sco-
laire, je suis frappé par la viru-
lence de certains propos. Des
personnes intelligentes, dont on
a pu apprécier souvent le bon
sens et la modération , devien-
nent soudain agressives et pas-
sionnées, non d'une passion
porteuse d'enthousiasme, mais
d'une passion qui aveugle. J' ap-
précie d'autant plus la pondéra-
tion de certains défenseurs de la
loi: au cours des séances d'in-
formation ou dans ces colonnes,
ils ont su exposer leurs argu-

ments avec un calme et i
clarté remarquables. Si, com
on le proclame de part et d'i
tre, l'école valaisanne act»
est bonne, nous pouvons a
en réjouir et lui apporter lesi
touches que les auteurs de
nouvelle loi, puis le Cou
d'Etat et le Parlement, ont
concevoir pour l'améliorer
core. Le corps électoral peutl
faire confiance en accepi
sans crainte cette loi équilibn

MICHEL VEUI



Carrière
de Collombey

Losinger ne

COLLOMBEY Le fait que Lo-
singer SA. vienne de retirer

sa demande d'autorisation de
défrichement pour sa carrière
de Balme, entre Collombey et
Muraz , ne signifie pas que cet
exploitant baisse les bras devant
la centaine d'oppositions de
particuliers habitant le secteur
et du WWF qui estime toujours
que la reprise d'activité de cette
carrière est un non-sens. En
fait , Losinger change de tacti-
que. Sa demande de défriche-
ment s'inscrivait dans une se-

lâche pas.
conde variante d'exploitation ,
prévoyant la remise en état du
site. Losinger devrait mainte-
nant demander au Tribunal
cantonal de relancer la premiè-
re procédure actuellement sus-
pendue. Un rapport complé-
mentaire est prêt et la justice va
pouvoir l'étudier. Et si le Tribu-
nal cantonal rendait une déci-
sion défavorable à Losinger, il
faut s'attendre à un recours au
Tribunal fédéral , selon notre
confrère vaudois «La Presse».
Affaire à suivre donc.

MEMENTO 

LEYSIN
Glion signe
avec Hosta
Deux écoles hôtelières unis-
sent leurs forces. Le centre in-
ternational de Glion assumera
dès juillet l'exploitation de
Hosta à ^

Leysin. Cet accord de-
vrait permettre à Hosta de bé-
néficier du savoir-faire en ma-
tière de marketing de Glion et
d'offrir un complément d'étu-
des au niveau «Bachelor of
Science» actuellement absent
à Leysin.

Ainsi, les diplômés de
Hosta pourront rejoindre le
cycle supérieur des études du
centre de Glion à Bulle, en-
Gruyère.

COLLOMBEY
Expos
à la Meunière
Le centre de la Meunière se
lance dans un cycle d'exposi-
tions d'artistes. Après quel-
ques manifestations ponctuel-
les, l'activité artistique va de-
venir régulière.
Premier exemple: le vernissa-
ge le mercredi 10 juin à 17
heures de l'exposition des ta-
bleaux d'Eliane Beytrison, une
Martigneraine établie à Flo-
rence.
L'exposition sera ouverte jus-
qu'au 3 juillet du lundi au
vendredi de 10 à 18 heures et
le week-end de 14 à 18 heu-
res.

(83)

1 kg de côtelettes
de porc

Centre geriatrique dans le Bas-Valais ?
La clinique de Saint-Maurice prouve déjà sa maîtrise des coûts.

S
AINT-MAURICE Les hôpi-
taux du Chablais (Aigle et

Monthey) et de Martigny vont-
ils abandonner leurs lits géria-
triques? Officiellement , Saint-
Amé n 'est au courant de rien.
Mais les médecins chefs de
Saint-Amé, Martial Coutaz et
Jérôme Morisod , jugent cette
éventualité probable dans leur
rapport présenté jeudi devant
l'assemblée générale de l' asso-
ciation de la clinique. «Notre
capacité d'absorber ces lits ga-
rantira la pérennité de la clini-
que en lui assurant une masse
critique de lits pour en faire, à
terme, le centre de gériatrie de
toute une région», jugent-ils.
Un domaine dans lequel Saint-
Amé a fait ses preuves. «La si-
tuation est délica te pour nous,
car nous n'avons pas obtenu
d'assurance de la part de Mon-
they quant à la reprise par no-
tre établissement de ses lits de
gériatrie. Tant que nous ne con-
naîtrons pas la décision de l 'hô-
p ital du Chabla is, notre p lanifi-
cation s 'avère difficile», note
Sœur Béatrice , directrice de
Saint-Amé.

Patients plus nombreux
Plus de monde mais des séjours
plus courts. L'année 1997 a été
marquée par une véritable ex-
plosion de l' activité médicale à
la clinique Saint-Amé, à Saint-

§y.;>' .

La clinique Saint-Amé se profile comme un véritable centre bas-
valaisan de gériatrie. nf

Maurice. Le nombre d'entrées a p lus de travail, à tous les ni-
pàssé de 225 à 355. Une aug- veaux», constate Sœur Béatrice,
mentation de 57% par rapport «Mais cela correspond à ce que
aux chiffres 1996. La durée l'on attend de nous.» La direc-
moyenne de séjour a pour sa trice se réjouit d' ailleurs de la
part chuté, passant de 91 à 56 réputation de qualité de la cli-
jours. «Ce/a demande bien sûr nique. Ainsi, Saint-Amé se pro-

file bien comme le centre bas-
valaisan de gériatrie. On cons-
tate notamment une part crois-
sante de patients venus des
districts de Martigny (23%) et
d'Entremont (9%).

Personnel:
plancher atteint

De manière plus générale, le
conseil d'administration de la
clinique qualifie l'exercice 1997
de «très satisfaisant» . Il relève
toutefois que la dotation en
personnel ne pourra plus être
abaissée (109,5 postes répartis
sur quelque 140 employés au-
jourd 'hui) . «Le mouvement des
patients, les pathologies et les
exigences pour tenir le rythme
sans sacrifier à la qualité de nos
prestations, nous obligent à re-
voir le nombre de postes et la
qualification du personnel », ex-
plique Raphaël Farquet. Et le
responsable du service de phy-
siothérapie de rajouter: «Il est
évident que nous avons besoin
de p lus d'infirmières dip lômées
car nous sommes surchargés.»
Financièrement , l'exercice 1997
a été meilleur que prévu. Après
un déficit de près de 640 000
francs en 1996, la perte globale
a été ramenée à un peu plus de
110 000 francs l'an dernier. Ef-
fet spectaculaire de la mise en
application d'un plan d'écono-
mie et de réorganisation de la
clinique. JOAKIM FAISS

PUBLICITÉ
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18 Le Nouvelliste

SAMEDI 30 MAI
NON-LICENCIÉS
8 h 00-12 h 00 Essais 1-2-3

12 h 00 -13 h 30 Animation
13 h 30 -18 h 00 Manches courses

¦¦¦¦¦¦¦̂ le Nouvelliste

Coupe Porsche

La coupe de Suisse des slaloms fait halte en Valais,
le dernier week-end de mai, sur le parcours de la
place d'arme des casernes de Sion.
Pèrs de 250 pilotes sont attendus pour ces deux
jours de course, avec la participation exceptionnelle
de Pierre Lartigue, mutliple champion du monde des
rallyes raid.
Les pilotes en découdront avec le chrono sur un tout
nouveau tracé. En effet , suite aux transformations
faites par l'armée, et dans un but d'améliorer la qua-
lité du parcours, le comité d'organisation propose un
nouveau circuit.
Le samedi 30 mai, près de 150 pilotes non licenciés
et de la coupe Porche se mesureront entre les 35
portes du parcours de près de 2200 mètres de long.
Le temps des autos bricolées est bel et bien révolu.
Tant pour la qualité de préparation de leurs voitures
que par celle de leur pilotage, ces pilotes «du sa-
medi» promettent un spectacle de haut niveau. Ils
méritent eux aussi la présence d'un nombreux pu-
blic.
Dimanche 31 mai est réservé au championnat de
Suisse des slaloms. Tous les ténors de la spécialité
essayeront de battre le quintuple vainqueur de l'uni-
que épreuve valaisanne de cette discipline. Nous par-
lons bien sûr de Jean-Daniel Murisier. Si le sympathi-

Organisation: ECURIE 13 ETOILES
Collaboration Chablais Racing Team + Atelier La Tzoumaz

28e SLALOM AUTOMOBILE DE SION
7e MÉMORIAL ALAIN-REY

Samedi 30 et dimanche 31 mai 1998
SION - Place des Casernes

DIMANCHE 31 MAI
LICENCIES
8 h 00-12 h 00 Essais 1-2-3

12h00-13h30  Animations : amicales des
anciennes voitures anglaises
Voitures de rallye

13 h 30 -17 h 00 Manches courses

que chauffeur de bus d'Orsières n'entend pas laisser
échapper une sixième victoire, la lutte dans les au-
tres catégories s'annonce tout aussi passionnante.
Suivant les groupes, les protagonistes essayeront de
battre les Sanchis. Kuhn, Landolt, Chaboz et autre
Fritz. Erb. Sans parler de tous les pilotes valaisans
qui auront à cœur de briller devant leur public. Nous
pensons notamment à Eric Micheloud qui brille en
formule Ford, Adrien Jezzone, Yann Pillonel, Jo Sala-
min, en outre, et le toujours jeune Roger Rey.
Les spectateurs pourront contempler pratiquement
toutes les sortes de voitures qui courent en sport
auto: Du groupe N (voiture totalement de série) à la
formule 2, en passant par les sports protos, groupe
IS, A, B et les formules diverses.
De plus, des démonstrations sont prévues, notam-
ment celles de Pierre Lartigue, d'une dizaine de voi-
tures de rallye ainsi qu'un défilé de vieilles automobi-
les anglaises.
Les «hostilités» débuteront, le samedi 30 mai dès 7 h
30, et le dimanche 31 mai dès 8 heures, et dureront
toutes les journées.
En outre, si nous vous disons que le prix d'entrée est
de 10 francs, et que le soleil sera au rendez-vous,
alors, vous comprendrez que c'est un week-end qu'il
ne faudra rater sous aucun prétexte.

i
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PL-marché, rue du Rhône 6, Sion
(ouverture début juillet 1998)

Pour compléter notre assortiment de vente
nous cherchons des

produits valaisans
spécialités valaisannes

Veuillez contacter tél./fax (027) 480 20 37.
36-467991

PRDV: soutien à la loi sur I enseignement
Les délégués du PRDV siégeaient lundi
à la salle du Grand Conseil à Sion sous
la présidence de M. Claude Oreiller.

Ce dernier a rappelé, dans un bref
rapport , l'élection de M. Pascal Cou-
chepin au Conseil fédéral et l' entrée de
M. Charles-Albert Antille au Conseil na-
tional.

Il a salué M. Serge Sierro, le nou-
veau président du Conseil d'Etat.

L'assemblée a acclamé ensuite
quatre nouveaux membres au comité
directeur: MM. Nicolas Gapany de Sion,
Robert Giroud de Collombey, en rem-

placement, respectivement , de MM. Les délégués ont approuvé la loi sur
Jean-Michel Georgy et François Cardis l'enseignement par 87 voix contre 4 et 2
et Mmes Nicole Schôni de Sierre et Gi- abstentions. ,
nette Udressy de Monthey.

t La loi sur le statut des enseignants
Votations cantonales a reçu le vote de recommandation sui-

Introduit par M. Serge Sierro, chef du vant: 80 Pour et 7 abstentions.
Département de l'éducation, les deux L'initiative surobjets concernant l'école ont ensuite , , _ .
été débattus par Mme Joëlle Doyen, la fermeture des magasins
conseillère générale de Sion, contre la Mme Fabienne Bernard , députée, a
loi sur l'enseignement et M. Jean-Fran- présenté cette initiative et les raisons
çois Lovey, chef du service de l'ensei- qui incitent à la refuser. L'assemblée l'a
gnement, pour. suivie à l'unanimité.

Objets fédéraux une «police fouineuse» et les raisons de
Génie génétique: rejet de l'initiative, la refuser. Il a été suivi par '80 non, 3
Mme Marie-Thérèse Sangra , secrétaire oui et 4 abstentions.
régionale du WWF, partisane de l'ini- Finances. Enfin , M. Bernard Com-
tiative , était opposée à M. Laurent by, conseiller national , a expliqué les
Roux, maître d'enseignement et de re- mécanismes d'«Objectif budgétaire
cherches à l'Université de Genève. 2001» qui veulent permettre à la Con-

,, , , ,  . . . . fédération de disposer d'un moyen deL assemblée, après avoir suivi un st rendettement de l'Etat afin dedébat très nourri , a propose de rejeter ir d- er de finances saines etcette initiative par 84 non, sans aucune assurer la œhésion sodale de la Suisseapprobation et 3 abstentions. L'assemblée a approuvé cette ré-
Police. M. Charles-Albert Antille, flexion par 85 oui, 1 non et 1 àbsten-

conseiller national , a expliqué ensuite tion. Parti radical-démocrati que
ce que voulait l'initiative dite contre valaisan

Positions
des industriels valaisans

La montagne est
concernée

Non à l'interdiction du génie génétiqueProtection Pour l'investisseur, la crois-
du génie génétique: sance de l'endettement public

non est de mauvais augure, car elle.
Avec les interdictions absolues annonce généralement de nou-
qu 'elle contient, cette initiative veaux mPots' °r: des imPots
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^

m sont 
de

J a mis
/

n rou
"

claré. Elle isolera la Suisse dans te: û \ agit notamment du pour-
un domaine technologique de ^

ent de 
™A 

en

/
ave

fi
ur de 1AVS

pointe dans lequel nos cher- (des 1999) J* du financement
cheurs sont parmi les meilleurs des infrastructures de
au monde ( ) transports. Et d autres prélève-

ments supplémentaires sont
L'initiative toucherait im- prévisibles dans la prévoyance

«nédiatement et directement vieillesse par exemple... Seules
po personnes dans la recher- des finances saines garantissent
|he universitaire et environ 1000 ia stabilité économique et socia-
Jhez Novartis , Roche et Ares-Se- ie d'un Etat.(...)
rano. Indirectement, elle aurait
des répercussions sur 7500 em- . Magasins: non
plois dans l'industrie. (...) Cette initiative méprise les habi-

_._ ...:... _ ... U.._ I__ â*<_ .- _. tudes et les besoins des con-
?nni ? sommateurs. Les petits com-
ZUU 1». OUI merces dans les villes et dans les

.'«Objectif budgétaire 2001» vise villages sont défavorisés car ils
à mettre fin à la spirale des défi- sont soumis aux mêmes horaires
cits et de 1 endettement de la que les grands commerces. Mê-
Confédération. me les entreprises familiales

doivent subir le meme régime
que les grands commerces. Ainsi
les petits commerçants seraient
nettement désavantagés par
l'initiative. En imposant la fer-
meture de tous les magasins
dans les stations touristiques,
l'initiative ne tient aucun comp-
te des réalités touristiques. La
plupart des touristes arrivent
chez nous le samedi soir en fin
de journée et font leurs premiers
achats dans la journée de di-
manche, travail sont en jeu.

Il est inadéquat de vouloir ., c ,. . .  U1. l , ,_ Alors, non au fondamentarégler les problèmes de protec- ,.
tion des travailleurs, d'aménage-
ment du territoire , d occupation
des stations touristiques par le
biais de l'horaire d'ouverture
des magasins.

Quant à Education 2000, les
industriels valaisans préconisent
la liberté de vote.

Pour les industriels valaisans
le président

JùRG HEROLD

La Suisse n'a pas attendu le dé-
bat actuel pour mettre en place
la législation appropriée , l'une
des plus strictes du monde.

Le génie génétique est le
domaine porteur d'avenir par
excellence. La Suisse est à la
pointe du progrès. Va-t-elle se
faire hara-kiri au profit de ses
concurrents?

Quarante mille places de

Oui à l'objectif
budgétaire 2001

(...) Un Etat sain permet aux
plus faibles et aux régions défa-
vorisées de compter sur une ré-
partition équitable de la riches-
se. Un Etat en bonne santé ga-
rantit la pérennité des assuran-
ces sociales et réduit les risques
de hausses d'impôts.

Alors, oui à l'objectif budgé-

taire 2001 qui forcera la Confé- avec les maîtres, déplacements
dération à réduire ses dépenses, restreints etc.), à un moment ca-
Cette loi est globalement bonne pital de leur éducation? (...)
pour de nombreuses raisons,
dont deux qui me tiennent par- Autonomie partielle
ticulièrement à cœur. La loi postule une autonomie

plus grande dans l'organisation,
Renforcement 

^ l' aménagement des temps, les
du cycle d'orientation projets d'école et la gestion fi-

Tout d'abord , la loi renforce nancière, en reconnaissant aux
sensiblement la position des cy- divers acteurs de l'enseignement
clés d'orientation. Doté, en 9e un rôle de véritables partenaires,
année, d'une orientation «matu- Cette autonomie partielle pourra
rite» et d'une orientation «autres : se concrétiser aussi bien dans la
études et apprentissages», le cy- gestion pédagogique que dans la
cle est reconnu comme un élé- maîtrise des ressources humai-
ment charnière de l'école valai- nes, sans oublier les problèmes
sanne et c'est bien ainsi. En ef- organisationnels et financiers. Il
fet, depuis des décennies, les est heureux que les communes
populations des régions rurales ou les centres scolaires puissent
revendiquent le droit de former avoir cette latitude, étant plus
leurs jeunes dans les villages, le proches des besoins des enfants
plus longtemps possible. N'est-il et du personnel enseignant. (...)
pas judicieux de bien encadrer DOMINIQUE SIERRO
les adolescents, dans un contex- président du groupement
te d'étude favorable (petites de la population de montagne
classes, relations privilégiées du valais romand

Positions écologistes
Lors de leur dernière assemblée,
les délégués ont pris les déci-
sions suivantes pour les vota-
lions du 7 juin.

Non à «Objectif budgétaire
'001». Ces mesures sont toutes
iasées sur les économies. La re-
cherche de nouveaux moyens
de financements , la taxe sur
l'énergie ou sur les gains dûs
aux flux financiers ne sont pas
pris en compte. (...)

Non à l'initiative pour la
protection génétique.

Oui à l'initiative S.O.S.
«pour une Suisse sans police

fouineuse» . Si la pratique a
changé depuis l'affaire des fi-
ches dans le domaine légal, il
n'y a aucune modification. (...)

Oui à la loi sur l'enseigne-
ment. Le débat s'est focalisé sur
la troisième année du cycle.
N'en déplaise aux collégiens, la
nouvelle réglementation fédéra-
le de reconnaissance des matu-
rités oblige le canton à revoir
toute la' filière gymnasiale et de
toucher à leur école.

Malgré de nombreux dé-
fauts, la nouvelle loi permet une
harmonisation de la prise en
charge de l'école enfantine jus-

qu'à l'âge adulte. Par l'intro-
duction des cycles d' apprentis-
sage, elle respecte le rythme de
progression de l' enfant. Enfin ,
elle incite à une plus grande
collaboration entre les parents
et les enseignants et entre les
enseignants.

Oui à la loi sur le personnel
enseignant.

Non à l'harmonisation des
ouvertures des magasins. Cette
loi est trop rigide. Elle ne s'atta-
que pas -au vrai problème: le
travail sur appel.

S. SCHOUWEY

présidente du Parti écologique valaisan

PUBLICITÉ

Chrétiens conservateurs
Concernant tes votations fédéra
les, le MCCvs propose de voter
oui à l'équilibre des finances fé-
dérales, non à l'initiative pour
la «protection génétique» et non
à l'initiative «pour une Suisse
sans police fouineuse».

Aux trois votations canto-
nales, le mouvement propose
trois fois non. La loi sur l'ensei-
gnement est grosse d'intentions
apparemment généreuses mais
totalement irréalisables. Le tex-
te soumis a corrigé les plus

criantes audaces des auteurs
mais il n 'en a pas changé l'es-
prit. Si «Objectif grandir» opère
la rupture de l'enfant et de sa
famille, la loi proposée opère la
rupture du maître et de sa clas-
se. Il n 'est que de voir qui la
soutient pour en mesurer le
danger! Le statut du personnel
enseignant asservit le maître
aux besognes de la loi; il impose
comme condition d'engage-
ment «le sens du travail en
équipe» couvrant aussi une ten-

tative de collectivisation de
l'école que mèneront les mana-
gers des «équipes pédagogi-
ques»...

Non aussi à l'initiative
«pour i narmonisauon aes ou-
vertures des magasins, etc.» qui
veut enlever aux communes
une de ses dernières compéten-
ces. Mouvement

chrétien-conservateur valaisan
le président:

PAUL GERMANIER

la secrétaire:
ROLANDE PELLOUD
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ÉDUCATION 2000

L'illusion de l'égalité Où est l'arrogance? Si nous étions...
Le comité et l'Association des
parents d'élèves du collège de la
Planta (APELP), soucieux de
l'avenir et de l'éducation de la
jeunesse valaisanne, ont pris po-
sition contre la loi E2000.
• Ils craignent notamment la

perte d'une année de forma-
tion , en particulier dans les
branches scientifiques.

• Cette loi prétend promouvoir
l'égalité des chances alors
que, de l'aveu même de cer-
tains responsables du projet
E2000, tous les cycles
d'orientation ne pourront pas
offrir l'ensemble des options
prises. Ils ne veulent donc
pas d'un cycle à deux vites-
ses.

• Cette loi, sous des aspects
ambitieux sur le plan théori-

• que, ne se donne pas les
moyens d'atteindre ses ob-
jectifs.

De plus, des professeurs de
diverses universités ont claire-
ment mis en garde les Valaisans
contre la baisse de qualité de la
formation qu'entraînerait
l'adoption de cette loi.

Ils ont notamment souligné le
danger de l'instauration d'une
année de rattrapage (coût d'une
année d'études à l'extérieur du
canton estimée au minimum à
15 000 francs), pour accéder aux
études supérieures.

Comment, dans ces condi-
tions, parler d'égalité des chan-
ces?

B. BONVIN
M.-P.PUTTALAZ

pour l'APELP

Quand on n'a plus d'arguments
rationnels, on se met générale-
ment à agresser les personnes.
C'est ce que vient de faire le co-
mité de soutien à la loi scolaire
(NF 19 mai), relayé par M. Fran-
cis Salamin, dont les doléances à
mon égard tiennent du procès
d'intention (NF 20 mai).

Trois remarques:
1. Les années actuelles du

cycle d'orientation ne sont pas
des prégymnasiales et M. Sala-
min vient de le reconnaître dans
un débat public à Savièse.

2. Dire des écoles enfanti-
nes qu'elles ne font pas partie
de la formation à la maturité ,
serait-ce aussi «une insulte à
peine déguisée» à toutes les
maîtresses qui y enseignent?

3. Les défenseurs de la loi
prétendent que rien ne change
tant qu 'on maintient treize ans
de scolarité. C'est faux. Imaginez
un système de sept ans d'école
primaire , quatre ans de cycle et
deux ans de collège. L'essentiel
serait sauf: on aurait maintenu
treize ans d'école!

Mes prises de position en
appellent seulement aux faits. Si
on nomme cela de l'arrogance,
la langue française sera vite
épuisée pour qualifier les agres-
sions verbales dont usent M. Sa-
lamin et le comité de soutien à
la loi. Mais toute opinion qui
s'opposerait à la voix officielle
du département serait-elle arro-
gante?

FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

Si nous étions parents d'un(e)
futur(e) apprenti(e), nous nous
réjouirions que l'on valorise la
formation professionnelle. Le
monde de l'apprentissage de-
vient de plus en plus sélectif.

Une 9e année avec une
«option maturité» exigeante ne
doit pas être uniquement réser-
vée aux futurs élèves de gymna-
ses. (...)

La nouvelle loi, de par les
options proposées et les cours à
niveaux généralement intro-
duits, permettra à chaque élève
d'évoluer dans un milieu scolai-
re adéquat tenant compte de ses
propres facultés. Toutes les con-
ditions seront dès lors réunies
pour que les candidats au certi-
ficat fédéral de capacité, aux
maturités professionnelles , tech-

niques, artisanales et commer-
ciales, bénéficient des prérequis
indispensables à la réussite de
leur formation. (...)

Si nous étions parents
d'un(e) apprenti(e), nous dirions
haut et fort
oui à une bouffée d'oxygène ré-
génératrice pour la formation
professionnelle ,
oui à une loi scolaire soucieuse
d'offrir à toutes les couches so-
*Rales du Vieux-Pays, un intérêt
manifeste par le biais d'un en-
seignement de qualité.

RENé CONSTANTIN,
DOMINIQUE BALMER RUEDIN,

GEORGES SIERRO

enseignants au centre dé formation
professionnelle

JEAN-CHARLES CLAVIEN

responsable de la mat. prof, technique

La société du savoir
La Suisse n a pratiquement pas
de matières premières et pour-
tant, économiquement, elle se
porte nettement mieux que
beaucoup de pays qui en regor-
gent. L'on peut en déduire que,
de nos jours , la prospérité maté-
rielle d'une nation dépend plus
du savoir-faire technologique de
ses habitants, que des richesses
enfouies dans son sol. Ce phé-
nomène émergeait durant la ré-
volution industrielle , néanmoins
les nouvelles techniques moder-
nes n 'étaient pas toujours bien
acceptées. Sans gêne, l'on pré-
tendait même que les paysans
ignorants cultivaient de plus

grosses patates que leurs collè-
gues instruits et mécanisés.

Les temps ont changé et, de
nos jours , un paysan ne doit pas
uniquement connaître à fond
son métier de cultivateur ou
d'éleveur, il doit aussi avoir des
connaissances . commerciales,
biologiques, chimiques, écologi-
ques, génétiques, informatiques,
mécaniques et que sais-je en-
core?

Notre monde moderne
n'appartient plus uniquement à
ceux qui se lèvent tôt , mais sur-
tout à ceux qui savent. A ceux
qui savent exploiter le savoir et

qui développent et réalisent de
nouvelles idées.

Il est prouvé que le savoir et
les nouvelles idées créent et sti-
mulent la croissance économi-
que de façon intense et rapide.
Nous trouvons-nous donc à la
veille d'une expansion économi-
que sans précédent? En tout cas,
les bourses du monde entier
semblent le croire. Espérons
aussi que la Suisse, les 6 et 7 juin
prochain, ne donne pas un coup
de frein brutal au développe-
ment de son savoir, sa seule
vraie richesse.

PAUL STEYAERT
taxateur

Sierre

Quelques questions
Comment reprocher a la nou-
velle loi de ne pas insister sur les
savoirs fondamentaux, alors que
leur primauté est affirmée dans
trois articles de cette loi?

Comment reprocher à cette
loi d'empiéter sur l'éducation
donnée par la famille, alors que
l'école dispense déjà maintenant
de l'éducation routière , de
l'éducation à l'hygiène, de l'édu-
cation sexuelle...

Lorsqu 'un enfant ne mar-
che pas à 12 mois, doit-il re-
commencer de zéro son appren-
tissage; non, ses parents le sti-
mulent et à 15 mois, il marchera
et aura atteint le niveau attendu.
Ce comportement naturel n 'est-
il pas le respect du rythme de
l'enfant en n'oubliant pas l'ob-
jectif final: marcher. N'est-ce
pas l'illustration d'un cycle

d apprentissage? Alors, ce qui
est bon avant 6 ans, pourquoi
ne le serait-il plus après?

Quatre ans de maturité,
plus une année de préparation:
le Conseil d'Etat a entériné cette
formule qui entrera en vigueur
cette année, quel que soit le ré-
sultat de la votation. Comment
les parents éloignés des collèges
ne pourraient-ils pas apprécier
de voir leurs enfants effectuer
une année supplémentaire au
CO avec les . mêmes garanties
(même programme) de qualité
de cet enseignement?

De la réponse donnée à ces
questions dépendra un oui ou
un non le 7 juin. Pour ma part ,
le oui ne fait aucun doute.

PATRICK ABBET

Autour des leçons et des devoirs
Les premières études effectuées milieu familial suffisamment ' mentarité et non de substitu- le ne maîtrise pas notre Ian- La société a fortement évo- vront encore plus s'ouvrir au
par l'équipe d'Educatio n 2000 disponible pour compléter l'en- tion. gue...; peut-on exiger de certai- lue; la famille a pris de nou- monde qui les entoure afin
laissaient entendre que les ta- seignement dispensé à l'école. A contrario , le domaine de nes familles qui vivent dans des veaux visages, parfois fort diffé- d'adapter leurs prati ques aux
ches à domicile allaient dispa- D'autres se sont offusqués , l'instruction est confié à l'école, appartements sous-dimension- rents L'école doit s'adapter à réalités,
raître , que les leçons et devoirs croyant que l'on voulait par là L'école se doit de collaborer nés de créer un climat satisfai- cette nouvelle donne modulertraditionnellement effectués au couper l'école du milieu fami- étroitement avec les familles sant pour que leurs enfants , . , ,'. . ,  ,. , Maintenir ou supprimer les
sein de la famille seraient sim- liai. (...) sans toutefois leur confier des puissent accomplir leurs tâches , ' , . tâches à domicile? La question
plement intégrés au travail or- T P_ târhes prln.a.iv p . an- tâches nour lesauelles elles ne à satisfaction'..: neut-nn de- qu elle doit former, cesser de . t. -n. l.. P n_ . un£._. ._-,._._.,_,._... .W.W
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dinaire de la classe. partiennent aux parents ou aux sont formées.
D'aucuns avaient applaudi représentants légaux; l'école y - Ainsi, peut-on demander à

en pensant à tous ces enfants apporte sa contribution , dans une mère portugaise de «faire la
qui ne peuvent compter sur un un esprit d'aide , de complé- dictée» à son fils de 11 ans si el-

mander à ce couple travaillant maintenir des prati ques qui ne Qui QU m mn
dans l'hôtellerie d'être disponi- prennent du sens qu 'auprès
ble le soir après une dure jour- d'une couche sociale. Dans ce FABIENNE SCHMIDEI
née de labeur...? contexte, les enseignants de- députe

Touche pas à l'école
Le Valais est un puzzle de plus
de 160 communes où le mot dé-
mocratie a encore un sens: c'est
dans ce creuset que se fondent
et se moulent vraiment le sens
civique, la participation com-
munautaire et l'enracinement à
un pays.

Quel rapport peut-il y avoir,
entre mes propos et le nouveau
projet d'organisation de l'école
valaisanne.

A y regarder de près, force
est de constater que sous les
propos sibyllins des concepteurs
d'E2000 se cachent de gros ris-
ques de dévalorisation de la
commune valaisanne. A quoi
bon parler de notre entité politi-
que naturelle si nous n'y trou-
vons plus d'école; comment at-
tirer, voire maintenir une popu-
lation dans nos plus petites
communes si les enfants se

transforment en pendulaires
scolaires, si les classes à degrés
multiples - tradition de solidari -
té - y sont supprimées.

Nous assisterons «béate-
ment» à la grande bougeotte , au
demeurant , préjudiciable à tous.

Tout est mis en œuvre pour
casser plusieurs dizaines de
communes au travers de leurs
écoles: enveloppes budgétaires
insuffisantes , nomadisme scolai-
re, contrôle très technocratique
de l'Etat sur un secteur non
marchand. (...) Même le mot ré-
gionalisation dans le discours de
nos concepteurs prend vérita-
blement la couleur grise de
l'anonymat.

Bref , on ne voit vraiment
pas ce que les communes valai-
sannes y auraient à gagner!

JEAN-LAURENT BARRAS

Pour une vra e école
(...) Concernant les «cycles
d'apprentissage» et l'«élève à
son rythme», ces changements
ont été appliqués par exemple
en France et en Angleterre. Lés
tests d'aptiUide (par exemple
au service militaire) ont décelé
des taux d'analphabétisme
avoisinant les 20%. La France
abandonne les cycles d'ap-
prentissage, les pédagogues an-
glais veulent un retour au cours
ex cathedra. En fait les cycles
d'apprentissage et l'élève à son
rythme donnent d'excellents
résultats lorsque, comme pour

l'expérience de Plantzet (Sier-
re), les parents sont volontaires
et les effectifs limités. Malheu-
reusement, l' expérience des
autres pays nous l'apprend , les
enfants qui ne sont pas: aidés et
encadrés par leur famille res-
tent sur le carreau. (...)

Les meilleurs se débrouil-
leront dans n'importe quel sys-
tème. La loi doit penser
d'abord aux autres. Accepter
cette loi ne leur laissera guère
de chance. «Loin d'être égali-
taire comme le voulaient ses
auteurs, le système pénalise en

priorité les enfants des popula-
tions, défavorisées et tend à
abaisser le niveau général de
l'instruction.» (Enquête du Fi-
garo) (...)

La loi se contente d'énon-
cer de bonnes intentions et
réalise dans ses applications le
contraire. Ne. laissons pas pas-
ser la chance de doter le Valais
d'une bonne loi. Rejetons les
illusions proposées , votons
non, puis réalisons ensemble
une bonne école.

ALAINS CHôNMANN

Muraz

Climat chrétien?
Il a été dit, écrit , par les pro-
moteurs de la loi que le «climat
chrétien» est garanti dans les
nouvelles structures. S'il est ré-
jouissant que l'enseignement re-
ligieux ait pu - non sans peine -
conserver une place dans le pro-
gramme scolaire, nous ne de-
vons pas lui attribuer des pou-
voirs qu 'il n 'a pas; comme celui
d'assurer le «climat chrétien de
l'-école». Allons donc! Soyons
réalistes!

Ce n 'est pas un enseigne-
ment d'une heure par semaine,
où la présence d'un crucifix en-
core toléré dans nos classes qui
vont pouvoir créer ce «climat
chrétien». La personnalité du
maître est déterminante. Or, on
sait depuis longtemps que la ré-
férence aux valeurs chrétiennes
n'est plus requise pour occuper

un poste d'enseignant. De plus,
le soutien de la famille n 'est plus
unanimement assuré. Alors... ce
«climat chrétien» n'est-il qu 'une
banderole publicitaire électora-
le?

Aujourd'hui , selon la nou-
velle loi , l'enseignant sera appelé
à s'occuper surtout d'éducation.
Comment va-t-on déterminer
les dispositions requises pour
cette tâche délicate qui exigera
même des investigations dans
l'être intime de l'enfant. Sur
quel critère de valeur, l'ensei-
gnant va-t-il établir les fiches
des capacités et dispositions de
l'enfant?

Les parents ont de très sé-
rieuses raisons d'être inquiets.

MADELEINE GLARDON
Arbaz
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SAILLON MARTIGNY
Motards Récup'
Organisée par 7 moto-clubs
du canton, la 12e Randonnée
valaisanne des motards aura
lieu le dimanche 31 mai. Les
quelques 300 motards se re-
trouveront pour une petite
balade dans le Valais central.
Rendez-vous à Saillon, salle
de la Lyre, à 8 heures et dé-
part du groupe à 9 heures.

Coopérative d'aide en faveur
de chômeurs à but non lucra-
tif, Textura Valais va distri-
buer, entre le 8 et le 10 juin
prochain, dans tous les mena
ges de Martigny, Martigny-
Combe, Trient et Finhaut, ses
sacs permettant de récolter
textiles et chaussures usagés.

MARTIGNY-COMBE
Pétanque
Le boulodrome de Martigny-
Crqjx accueille ce dimanche
31 mai les championnats va-
laisans de pétanque en indivi-
duel. Début des joutes à 9
heures. Le club des Cadets de
Martigny-Combe va aussi
profiter de cet événement
pour mettre sur pied, samedi
30 mai dès 14 heures et di-
manche 31 mai dès 15 heu-
res, des tournois de dou-
blettes, ouverts à tous

SAILLON
En calèche!
L'hôtel des Bains de Saillon
organise des tours en calèche
le lundi 1er juin prochain.
L'occasion de découvrir «au
petit trot» les environs de
Saillon, ses cultures notam-
ment, grâce aux commentai-
res d'un cocher de la région.
Rendez-vous dès 13 h 30 de-
vant l'hôtel des Bains.

BAGNES
Jardin-malin
Sateldranse diffuse tous les
samedis-à 11 heures, 14
heures et 19 heures - l'émis-
sion «Jardin malin» . En juin,
Christiane Magro et Paul-
Alain Magnollay présentent
les finesses de l'arrosage ainsi
que le fraisier retombant que
l'on cultive en pot sur le bal-
con.

Les cols portent leurs fruits
La communauté des cols alpins

satisf aite
des dates d'ouverture.

Quatre zones
alluviales

B
RIGUE L association pour dre leur point de départ dans
les cols alpins (IAP) s'est des conditions idéales,

créée au début de l'été 1997.
Son objectif principal était l'ou- L'été prochain, L'IAP se
verture la plus rapide possible
des hauts passages alpins.

«Ces efforts ont porté leurs
fruits», note le communiqué de
l'association. L'Oberalp a été
ouvert le ler mai à la circula-
tion; le Klausen, le Gothard, la
Furka, le Grimsel entre le 19 et
le 21 mai. Les derniers furent le
Nufenen, le 25 mai, et le Sus-
ten, le 28 mai.

«L'IAP ne peut ouvrir elle-
même les cols, constate le com-
muniqué. Mais nous avons
réussi à atteindre notre objectif,
grâce à une bonne collabora-
tion avec les directions canto-
nales des routes. Les journées
chaudes de printemps ont per-
mis une ouverture anticipée.»

Cependant, l'association
regrette que, par l'entremise de
l'ACS et du TCS, l'information
circule mal sur la mise en cir- . parrain. Les renseignements se sous protection quatre zones
culation partielle. Les randon- prennent au tél.. (041) alluviales d'importance na-
neurs à skis seraient intéressés. 887 13 22. tionale. Celle de Tannmatu se
Cela leur permettrait d'attein- PASCAL CLAIVAZ trouve en grande partie sur le

propose donc de remédier à
cette lacune. «A l'avenir, le TCS
et l'ACS devront recevoir . à
temps les dernières données sur
les ouvertures partielles des
routes des cols.» De leur côté,
les hôteliers et les restaurateurs
de ces hauts lieux alpins au-
ront à cœur de coopérer, par
une ouverture flexible et spon-
tanée de leurs établissements.
«L'hôte a besoin de bonnes hal-
tes sur sa route. Ses excursions
gagneront en agrément et ses
besoins culinaires seront satis-
faits.» Dans l'ensemble, le pré-
sident de l'IAP Sepp Inderkum
se déclare content des résultats
obtenus: «Tout est pour le
mieux, f inalement.» Il se félici-
te de la collaboration .avec les
autorités et du large soutien de
la population. Les intéressés
peuvent devenir membre ou

Le sommet de la Furka, le 11 mai passé. Le col était ouvert pour
l'Ascension. nf

Dans le Lôtschental, le gou
vernement valaisan a mis

Philippe Thomas,
employé de commerce
Lausanne

MARTIGNY
Ecole de musique
La fanfare Edelweiss innove.
Dès cet automne, son école
de musique va en effet ouvrir
une classe d'initiation musica^
le pour les enfants dès 5 ans.
Renseignements chez Pierre-
Alain Orsinger, au 722 02 93
ou 721 11 66.

MARTIGNY
Drogue
Le «groupe parents» de l'As-
sociation de personnes con-
cernées par les problèmes liés
à la drogue propose une soi-
rée rencontre pour les pro-
ches de personnes toxicoma-
nes, le jeudi 4 juin prochain à
20 heures, dans la salle de
conférences du Casino à Mar
tigny. Renseignements tous
les jours, de 8 heures à 19
heures, au numéro (027)
723 29 55.

MARTIGNY
Votations
Heures d'ouverture du scrutin
pour les votations fédérales et
cantonales du 7 juin. Hôtel de
ville: vendredi 5 juin de 17 à
19 heures, samedi 6 juin de
10 à 12 heures et dimanche 7
juin de 10 à 12 heures. Bâti-
ment de la Grenette au
Bourg: samedi 6 juin de 17 à
19 heures. Possibilité de voter
à choix en Ville ou au Bourg.

A l'écoute de son village
Un livre sur le thème de la lecture du paysage.

S
EMBRANCHER «Ce livre est
le résultat d'un an de re-

cherche. Il s'inscrit dans le ca-
dre d'un projet pour lequel les
élèves des écoles de Trient, En-
tremont et Bagnes ont travail-
lé.»

Intitulé L'enfant à l'écoute
de son village et organisé par le
CREPA (Centre régional d'étu-
des des populations alpines) et
le CJBG (Conservatoire et jar-
din botaniques de la ville de
Genève), le vaste projet pro-
posait l'année dernière le thè-
me de La lecture du paysage.

Options variées
«La lecture du paysage: un thè-
me fort vaste et ardu, qui ou-
vrait la porte à de nombreuses
possibilités pédagogiques. Cela
donne un résultat souvent fort
intéressant, mais particulière-
ment débridé.» Des options tel-
les que la glaciologie, le travail

La lecture du paysage, dessin de Gwenaëlle Joris. m

du bûcheron, le rôle des mou- Regards d'enfants
tons, des lichen ou de l'eau ont __ première partie présente le
été utilisées par les enseignants paySage sous l'angle biologique,
pour conduire le projet péda- saisonnier et météorologique,
gogique. Un projet détaillé «Les enfants ont discuté avec
dans l'ouvrage qui vient d'être des gardes forestiers de la ré-
publié, gion. Et la prise de conscience

s'est tellement bien faite qu 'ils
ont donné des recommanda-
tions aux adultes pour protéger
la forêt!» Les élèves ont aussi
parlé avec des personnes âgées,
bûcherons au début du siècle.
La deuxième partie est consa-
crée au côté ethnographique et
historique, alors que la troisiè-
me offre un regard géologique.

Tous les documents récol-
tés par les enfants sont soi-
gneusement conservés. Des in-
trodutions scientifiques précè-
dent la présentation de leurs
travaux. «Nous avons aussi
ajouté des chansons et des poé-
sies illustrant la beauté du pay-
sage.» L'ouvrage se termine par
le texte d'un garde forestier qui
résume à sa manière tout le
livre. NATHALIE TERRETTAZ
Le livre peut être commandé au
CREPA (027) 785 22 20 (téléphone
et fax).

Fonfon le nonagénaire
Alphonse Fournier, figure populaire de Salvan, entre dans sa nonantième année

S
ALVAN Alphonse Fournier,
surnommé Fonfon, est sans

doute connu dans tout le can-
ton dans le milieu des groupes
folkloriques, puisqu'il a dansé
durant cinquante-cinq ans au
Vieux-Salvan. Personnage po-
pulaire du village, il est né le 28
mai 1909. Ses parents, Maurice
Alphonse et Rosine Eugénie,
née Délez, qui tenaient un
commerce de comestibles, ont
eu quatre enfants.

Fonfon s'est marié avec reçu un fauteuil des autorités communales
Alphonse - Fonfon - Fournier, en compagnie de son épouse, a

Eugénie Jacquier le 26 janvier
1937. Aujourd'hui, le couple vit
paisiblement à la Cotze, après
avoir élevé une fille, Ginette.
Deux petites-filles et deux arriè-
re-petits-enfants sont venus
compléter le tableau familial.

Fonfon a exercé le métier
de coiffeur durant de nombreu-
ses années. Aujourd'hui, bien
des habitants de Salvan se sou-
viennent avoir senti passer sur

a leur nuque la lame de sa célè-
nf bre tondeuse... JJ

MÉMENTO
BLATTEN territoire de Wiler. Celles de

Chiemad, Ganderre et Jegital
sur le territoire de la commu-
ne de Blatten.

Ces zones recèlent différents
milieux tels que des bas ma-
rais, des forêts alluviales, des
prairies sèches et des bancs
de sable.

PUBLICITÉ

La Confédération dépense
plus d'argent pour ses
créanciers que pour la
recherche et la formation.
Il faut que cela change !

Le7 juin: objectif budgétaire 2001

OUI.-
Comité romand » Objectif budgétaire 2001: OUI.-» C. 3085, 1211 Genève 3, resp. V. Simon
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Lens et les artistes
Tableaux de peintres connus et moins connus au Régent

et au musée du Grand-Lens.

L
ENS-CRANS Ce qu on igno-
re bien souvent de cette ré-

gion touristique, c'est qu 'elle fut
et qu'elle est encore une source
d'insp iration pour les artistes.
S'il fallait ne retenir que quel-
ques noms parmi les gens de
renommée qui ne furent pas in-
sensibles à la beauté de cette
région, il faudrait citer l'écrivain
Ramuz qui vécut à Lens en
1907-1908, le musicien Igor
Stravinski, mais aussi les pein-
tres Oskar Kokoschka, Ferdi-
nand Hodler , René Auberjonois
ou encore Albert Muret. L'expo-
sition de cet été (16 juillet-10
septembre) présentera non seu-
lement des tableaux de ces qua-

PUBLICITE

Ferdinand Hodler a été très
sensible à la beauté de Lens. idd.

tre peintres reconnus, mais
aussi ceux de nombreux autres
artistes moins connus hors des
frontières du canton mais tout
aussi intéressants à redécouvrir.
Pour se convaincre de la magie
du lieu , il suffit de lire ces quel-
ques lignes écrites par Albert
Muret: «Ce pays (ndlr: il parle
de Lens) m'enchantait et par
pays, je n 'entends pas seule-
ment le paysage, mais encore le
climat, la population , les cou-
tumes et tous ces éléments pon-
dérables et impondérables qui
font la beauté de la vie.»

Un livre à paraître
A l'origine de cette exposition, il
y a un ouvrage - à paraître d'ici
quelques semaines - intitulé
«Rencontres» dans lequel Mi-
chel Lehner, auteur également
d'un livre sur les peintres de
l'Ecole de Savièse, a rassemblé
près d'une vingtaine de peintres
inspirés par le Grand Lens. Un
ouvrage qui n'est pas un catalo-
gue de l' exposition , mais
d'avantage une sorte de catalo-
gue raisonné des peintres du
Grand Lens. Une belle façon de
laisser une trace d'influence ar-
tistique de la région de Lens.

CHRISTIAN DAYER

SANETSCH: OUVERT
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PUBLICITE

Libres de maladies
vignes et vin se
développent.
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MEMENTO

SIERRE
Elèves
sur scène
Les anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce se-
ront sur les planches ce same
di à 20 h 15 aux Halles pour
présenter au public leur pièce
de théâtre intitulée «Ama-
deus» . Réservation auprès de
l'office du tourisme de Sierre.

CORIN
Dicodeurs
L'émission des dicodeurs vient
d'être enregistrée ce lundi au
Caveau du Rocher à Corin
avec, notamment, un invité
de talent, le curé François-Xa-
vier Amherdt. L'émission pas-
sera tous les matins entre 11
et 12 heures sur l'es ondes de
Radio Suisse romande la Pre-
mière, du 1er au 5 juin.

SIERRE
Golf
de la Brèche
Samedi passé s'est déroulée
la coupe Elvia Trophy. Dispu-
tée en stroke-play, cette com-
pétition a attiré huitante par-
ticipants. 1er brut: Nicolas
Emery. 1er net. série A: Chris-
tian Berclaz; 1er senior: Pierre
Terrettaz (4e); 1er junior: Sa-
muel Favre (6e); 1 re dame
(brut): Gun Gudmundson; 1 re
dame (net): Adèle Rey.

L'HÔTEL DE L ARDÈVE mu&prwme

POUR IA QUINZAINE JUSQU'AU 1 0 JUIN, DU LUNDI MIDI AU VENDREDI MID

LE MENU Umb -Touw&
LA PETITE MISE EN BOUCHE ET

l'apéritif makm
LA TERRINE DE QUEUE DE BœUF à LA RATATOUILLE ET

kJoÂannkhergy 1997 £& "Earmeret, C. etj .  l\ia_i& etfih Chamman
LES GOUJONNETTES DE SOLE AUX MORILLES ET PURéE D'ARTICHAUTS ET

h Tetit&cAwine, 1997 Cam Vidamm, <A. Qaillardetfik , $t.-Tiewerd& C\age&
LE SUPRêME DE PINTADE FERMIèRE AUX ASPERGES VERTES ET TRUFFES NOIRES ET

k Tinat 1997 Cam de& Champs, Claud_i Clamen, Mièga
LE NOUGAT GLACÉ MAISON ET SON COULIS AUX FRAISES DU VALAIS ET

la lVtakmsi& 1995 Tvtatj alaim, A. TSiallaz et le& ct£air&, Cf tama&on'

TOUT LE MONDE

VALEUR FR. 250 - ( POUR 2 PERSONNES)

l NUIT EN CHAMBRE DOUBLE +
REPAS GASTRONOMIQUE +

PETIT-DÉJEÛNER + ENTRÉE PISCINE

r SéJOU R rGASTRONOMIQUE
PRIX PAR PERS. FR. 125- (MINIMUM 2 PERS.;

V ENDREDI ET SAMEDI SUIT. FR. 25- PAR PERS.

1 NUIT EN CHAMBRE DOUBLE +
REPAS GASTRONOMIQUE +

PETIT-DÉJEÛNER + ENTRÉE PISCINE

90 ans en souriant
Tullia Pont-Felli f ête ses 90 ans

Mme Tullia Pont-Felli, une alerte nonagénaire. i*

Tullia Pont-Felli est née à
Sierre le 22 mai 1908. Elle a suî
vi ses classes dans la cité du so-
leil et y fit un apprentissage de
couturière. En automne 1930,
elle épousa Arthur Pont , ancien
officier d'état civil et donna
naissance à cinq garçons et
quatre filles. A ce jour, elle
compte 12 petits-enfants et un
arrière-petit-fils. Ménagère,
campagnarde à ses heures, elle
mit le don de sa voix au service
de la Sainte-Cécile durant plus

de soixante ans et reçut la mé-
daille «bene merenti». Le 8 août
1993, Tullia et son mari entrent
au Foyer Saint-Joseph, jouxtant
leur propriété familiale. C'est le
24 décembre de la même année
qu'elle eut la douleur de perdre
son mari. Depuis, elle continue
sa vie en redoublant d'activité
au sein du foyer et participe en-
core avec plaisir aux program-
mes proposés par les animatri-
ces de l'établissement. PV

http://www.hcllariii.com/hromagna


Le Nouvelliste

technologiques dans le domaine et participez
aux conférences. Vous disposez de préférence
d'une formation technique supérieure (ingé-
nieur ETS/ET) et de connaissances dans le
domaine des faisceaux hertziens. Vous avez
de l'assurance et savez faire preuve d'initia-
tive. Votre aisance à vous exprimer et à rédi-
ger dans deux langues officielles et vos très
bonnes connaissances d'anglais sont égale-
ment vos points forts. Si vous souhaitez pren-
dre part à l'organisation et au développement
de notre section, nous vous invitons à nous
soumettre votre candidature.
Lieu da service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsatrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
0 032/327 5583, K.Vonlanthen

Instruction des procédures de recours
auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, autorité de dernière instance
pour les questions d'asile et de renvoi. Prépa-
ration et rédaction des décisions en français.
Elaboration des décisions destinées à être
publiées. Intérêt pour les questions de procé-
dure et l'actualité internationale. Travail indé-
pendant au sein d'une équipe. Juriste, avocat
ou notaire; expérience souhaitée en matière
judiciaire ou administrative. Facilité de
contacts avec les autorités et les particuliers;
fermeté de caractère et faculté de décision
assorties d'un esprit conciliant; facilité et
sûreté dans la rédaction.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
ff 031/3237235, réf. 7220

Service d'accréditation suisse (SAS)
Vous dirigez des évaluations dans les
domaines chimie, biologie et de la santé. Vous
êtes l'interlocuteur/trice responsable des orga-
nismes qui requièrent une accréditation ou qui
sont accrédités et vous examinez leur système
de gestion de la qualité et leur compétence.
Vous êtes responsable pour l'attribution de
mandats et l'instruction d'experts techniques
et vous coordonnez leurs activités sur la base
de normes internationales. Vous représentez
le SAS au sein d'organismes fédéraux, canto-
naux et économiques et dans des groupes de
travail nationaux et internationaux, ce qui
contribue à réduire les obstacles techniques
aux échanges commerciaux. De plus vous
conduisez des projets visant l'introduction de
nouvelles normes d'accréditation ou l'applica-
tion spécifique de normes existantes de la
série EN 45000 et d'autres réglementations
normatives. Exigences: études universitaires
complètes en chimie, biologie ou médecine,
préférablement avec une formation complé-
mentaire en management de la qualité, et plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Excellentes capacités d'assimilation et apti-
tude à diriger du personnel, pratique des tra-
vaux de laboratoire avec des méthodes
modernes de gestion de la qualité et expé-
rience en matière d'informatique et de direc-
tion de projets. Autres atouts: aisance
d'expression orale et écrite en allemand ainsi
que capacité de traiter en français ou italien,
bonnes connaissances d'anglais technique
parlé et écrit indispensables.
Lieu de service: Wabern ou Diibendorf
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3084 Berne-Wabern, réf. 1

Acquisitions
Pour renforcer le service des achats de notre
Office, nous cherchons un/une collaborateur/
trice consciencieux/ieuse et qualifié/e. Nous
vous confions la responsabilité commerciale
de toutes les acquisitions avec une compé-
tence de décision partielle. Vos tâches princi-
pales sont l'élaboration de la documentation
nécessaire aux prises de décisions et la ges-
tion indépendante des diverses affaires
contractuelles et relatives aux achats. Comme
chef de projet partiel en informatique, vous
êtes responsable du domaine des acquisitions
et du matériel pour notre logiciel d'application
SAP/R3. En rrratière de controlling (responsa-
bilité de la gestion de l'entrepôt, de la calcula-
tion et du controlling des projets), des travaux
intéressants et demandant des responsabilités
complètent votre domaine d'activités. Vous
possédez de préférence une solide formation
commerciale et de l'expérience en matière
d'achats (si possible des connaissances de
l'administration fédérale). Une formation com-
plémentaire en logistique des acquisitions
serait un avantage. Nous attendons encore de
vous un mode de pensée analytique, un tra-
vail consciencieux, une grande capacité de tra
vail, la faculté de travailler en équipe et la
volonté d'apprendre. Maîtrise des langues
française et allemande, parlées et écrites.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie, service
du personnel, Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern

Assignation des fréquences par faisceau
hertzien et par satellite
En raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les télécommunications, l'OFCOM a
une multitude de nouvelles tâches à assumer.
Pour relever ces défis, notre nouvelle section
Assignation des fréquences engage un/une
collaborateur/trice dynamique. Dans votre
nouvelle activité, vous travaillerez au sein
d'une petite équipe et serez chargé/e de l'assi-
gnation des fréquences pour les liaisons par
faisceau hertzien et par satellite. En outre,
vous conseillez les clients sur le plan de l'utili-
sation des fréquences, vous suivez les progrès

Section de la cryptologie
Nous cherchons un/une collaborat&ur/trice
scientifique en cryptologie algébrique ou cryp
tologie assistée par.ordinateur. Le/la titulaire
sera chargé/e d'étudier des problèmes de la
cryptologie sur le plan mathématique ou algo
rithmique. Etudes universitaires complètes de
mathématicien/ne ou formation analogue.
Bonnes connaissances de l'informatique et de
l'anglais.
Lieu da service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr.20,
3003 Berne, réf. 6/9.9

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

______________________________________________________________________

Compte routier national de la section
des transports
Révision des comptes des cantons et des com
munes de Suisse alémanique. Direction de
projets partiels du compte routier. Objectif:
Relever les charges et les produits liés à la cir-
culation routière. Pour exercer cette activité
indépendante la personne titulaire devra dis-
poser de bonnes connaissances de la compta-
bilité d'entreprise ou de la comptabilité
publique, de quelques années d'expérience
professionnelle et être prête à effectuer de
temps à autre des révisions externes auprès
des autorités. Une formation professionnelle
supérieure (par ex. ESGC, ESCEA) serait un
atout.
Poste à temps partiel: 50%, év. 60%
Lieu de service: Berné, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, S 031/3228893,
réf.SB-VERK3

Collaborateur/trice scientifique
des chefs des services «Amérique» et «Asie-
Pacifique», vous traitez toutes les questions
économiques concernant ces régions et les
relations bilatérales de chacun des pays qui en
font partie avec ia Suisse. Vous maintenez le
contact avec nos partenaires suisses et étran-
gers, vous préparez des négociations et des
entretiens officiels, dont une partie se déroule
dans le cadre d'organisations internationales,
et y participez. Conditions requises: titre uni-
versitaire, de préférence en sciences économi-
ques, ou formation équivalente; maîtrise de
deux langues nationales, excellentes connais-
sances de l'anglais et, si possible, notions
d'espagnol et/ou du portugais. Habileté à
négocier, facilité à rédiger, esprit d'initiative et
d'équipe.
Poste à temps partiel: 100%, dès 1.3.1999
50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
réf.Wiss. MA «Amerika»

Centre Info de l'Office fédéral
de l'informatique
Afin de compléter notre équipe de support des
places de travail de l'Office dans le domaine
de l'infrastructure informatique, nous cher-
chons un/une collaborateur/trice pour notre
section. Champs d'activité: règlement de
manière indépendante des problèmes inhé-
rents à l'informatique; surveillance des cas
transmis aux responsables des applications;
organisation de l'installation, des échanges et
de la réparation du hardware; installation des
logiciels standards; participation è la définition
des standards de l'Office. De bonnes connais-
sances pratiques dans le domaine de l'équipe-
ment informatique (Hardware), dans ceux de
MS-Office, Back-Office ainsi que de Windows
NT 4.0 (serveur et client) sont souhaitées. Ce
poste exige la capacité de s'intégrer dans un
team, de la flexibilité et le désir d'assister de
manière optimale les clients de la section.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, (Kontaktperson nur fiir
Internet: S 3258131, F.Schluchter),
réf.lC
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Animation musicale
Dégustation des vin$
de la cave Dumoulir

Grillade Raclette à

Et toujours nos spécialités: La fondue chinoise à 18.50.-,
La saucisse au mètre à 9.50.- et depuis peu

la POLENZZA dès 7.50.-
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BELL S.A. - Gastro Service S.A
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Viande - Charcuterie
Traiteur - Comestible
Rte des Ronquoz 3-1951 SION
Tél. (027) 322 68 52
Fax (027) 322 17 74

Votre partenaire pour la qualité

J. Reynard & A. Duc
«ç^t-Mfqv1- Vins du 

Valais
rtfâ-S "̂ 1965 Savièse
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1988 Dix ans à votre service 1998
Venez voir notre piscine d'exposition!

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!
Piscines enterrées Piscines hors-sol

i fc--*• if .l_ l̂_^i_^_ "̂ TB fprrsillflnp .̂ ^̂ ^-

r̂ *C • Un système de filtration qui permet de
brancher n'importe quel système de
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Piscines Plaisir S.A. — Michel Forré — case postale 151 — 1907 Saxon Des Fr' 1450'—

Tél. (027) 744 35 60 — Fax (027) 744 31 15

INTERX/AL
BO SSONS

GETRÀNKE

SION
Tél. (027) 205 75 75
Fax (027) 205 75 76

\f* Les Grands Domaines

£33 PROVINS
®l VALAIS

VARONE
V i n s  d u  V a l a i s

Boulangerie
Délèze

Bramois
Ejs_tej |t_fSEi——

C A V E - B E N J A M I N  FA V R E

£.*-H- .*- - -* />__ .̂ -

Rue de la Manufacture -1967 Bramois-Sion
Tél. (027) 203 57 50 - Fax (027) 203 57 19

ÎONV

SION

LES FILS DE CH. FAVRE SION
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Motards en balade
Ils seront trois cents dimanche

dans le Valais central.

Ce sont des petites routes qui seront empruntées demain. idd

ION C'est un serpent inha
bituel qui se formera di

manche matin dans le cœur du
canton. Avec sa Goldwing et le
drapeau aux treize étoiles, Ray-
mond Martin ouvrira la 12e
Randonnée valaisanne des mo-
tards qui s'ébranlera à 9 heures
de la saUe de la Lyre à Saillon.
Vers 10 h 30, une petite pause
est prévue à Briey en dessus de
Chalais tandis que le repas de
midi sera partagé à Chandolin.
A 15 heures, une halte est pro-
grammée à Vex où un divertis-
sement surprise a été program-
mé. L'arrivée au point de départ
après quelque 180 kilomètres de
course aura heu aux environs
de 16 h 30. Ce rendez-vous très
prisé a été mis sur pied par cin-
quante adhérents provenant du
Club motorisé de Martigny et
des moto-clubs Les Vautours de
Salvan, Les Spitfires de Riddes-
Leytron, Tous-Vents de Sion, La
Lienne de Saint-Léonard, du
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Soleiï de Sierre et de la Navi-
zence de Chippis. Naturelle-
ment, l'un des buts de cette
sympathique manifestation est
de se rencontrer, d'échanger
des idées et des expériences.

Public intéressé
Lors des précédentes éditions,
Os ont été nombreux à venir
dialoguer avec les motards et à
admirer leur machine. Une atti-
tude qui a plu aux participants
qui, comme le commente un
initiateur, «sont des gens jovials
et souriants». Il suffit de discu-
ter avec quelques-uns afin
d'être convaincu. Pour un féru
par exemple, heureux posses-
seur d'une Triumph 900, la
moto est une activité captivan-
te puisque «si l'engin est un
vrai bonheur, j'aime aussi l'am-
biance, ce rapprochement hu-
main qui permet aux barrières
sociales de tomber».

CATHRINE KILLé

«C était comment avant?»
Une exposition sur autrefois pour les cinq ans du home de Vétroz.

VÉTROZ «Ça avait l'air vrai
ment bien avant!» Les en

fants des classes de 3e primaire
de Conthey, Vétroz et Ardon
ont découvert avec bonheur la
vie d'autrefois à travers une ex-
position préparée pour les 5
ans du home Haut-de-Cry de
Vétroz. Les six classes ont dé-
veloppé chacune un thème: le
pain, les outils d'autrefois, la
Meunière, les travaux de la vi-
gne d'autrefois, les jeux d'an-
tan et la vie d'un écolier. Pan-
neaux explicatifs et objets
d'époque animent donc tous
les étages du foyer pour per-
sonnes âgées, jusqu'au 14 juin.

Intitulée «De notre temps»,
l'exposition permet d'en savoir
plus sur le début du siècle. «On
a fait des recherches, on a noté
des choses sur le pain, on a de-
mandé où se trouvaient les
fours banals en Valais, on a in-
terviewé un ancien boulanger,
pensionnaire au home, Camille
Berthousoz, etc.», raconte une
écolière d'une classe d'Ardon
responsable du thème du
«pain». «C'était vraiment génial
dé faire ce travail. On a été im-
pressionné par M. Berthousoz;
il avait du plaisir à raconter
son métier!», souligne une autre
élève.

Rencontre
des générations

Une autre classe a traité le sujet

A l'heure du vernissage, les enfants de 3e primaire d Ardon, Conthey et Vétroz
ont admiré leurs réalisations respectives. nf

de la Meunière. «On a passé
dans les rues, on a regardé où
passait la Meunière», raconte
avec enthousiasme un écolier
d'Ardon. Bref, une expérience
positive pour chaque enfant.
«C'était sympa de rassembler les
p lus jeunes et les anciens à l'oc-
casion de cet anniversaire», ex-
plique l'animatrice du foyer

Haut-de-Cry, Béatrice Sierro.
Même avis positif pour le pré-
sident du conseU de fondation,
Jean-Jérôme Filliez. «Créer une
rencontre entre aînés et la nou-
velle génération par le biais
d'une exposition évocatrice du
passé, c'est établir un lien dura-
ble et vivant entre le monde des
adultes et celui des jeunes»,

écrit-il dans la pe
tite plaquette con
cernant l'exposi
tion.

Musique
d'ambiance

Quant aux pension-
naires du home, ils
ont vu défiler des
dizaines d'enfants
dans leur couloir.
Vie et couleurs à
profusion. Lç tout
en musique grâce à
l'accordéoniste Cé-
lina. «Cet instru-
ment est pratique,
car il peut allier le
côté bal musette et
la reprise de chan-
sons françaises,
d'airs venus d'ail-
leurs, etc.», souli-
gné la jeune artiste
de 22 ans. Et
d'ajouter qu'elle
sortira prochaine-
ment un CD, avec

ses compositions.
A noter enfin que ce di-

manche 31 mai, le home orga-
nise une grande kermesse. Au
programme: concert-apéro,
balade en calèche et autres
animations.

CHRISTINE SAVIOZ

A voir tous les jours de 14 h 30 à
18 heures.

MEMENTO

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

VÉTROZ
Erratum

Vente aux enchères
Viti 2000 organise une vente
aux enchères des vins vieux
millésimes ce dimanche après-
midi lors de la fête du livre à
Saint-Pierre-de-Clages. Les
mises de départ seront extrê-
mement bon marché; l'occa-
sion d'acquérir les bouteilles,
de rouge et de blanc, de son
année de naissance. A noter
que Viti 2000 est une associa-
tion dont les buts sont la for-
mation et le perfectionne-
ment des membres, ainsi que
la promotion de la qualité des
vins du vignoble de Chamo-
son

heures à Notre-Dame-du-Si-
lence à Sion. Inscriptions jus-
qu'au 2 juin auprès de la fé-
dération d'entraide bénévole
du Valais', rue des Remparts
15, 1950 Sion; téléphone
(027) 322 13 54.

La fête de l'amigne aura bien
lieu les 5 et 6 juin prochain et
non pas ce week-end comme
annoncé dans «Le Nouvel-
liste» . Dont acte.

Conthey et ses classes
CONTHEY Voici le plan de

scolarité des classes de la
commune de Conthey pour
l'année 1998-1999.

Horaire du cycle d'orienta-
tion du coUège Derborence:
matin de 8 heures à 11 h 30 et
après-midi de 14 heures à
16 h 30.

Plan de scolarité pour les
classes enfantines, primaires et
du CO:

- début de l'année scolaire:
24 août 1998;

- fin de l'année scolaire: 25
juin 1999.

Vacances et congés an-
nuels:

Automne: début des con-
gés: 16 octobre au soir; reprise
des cours: 26 octobre le matin.

Immaculée Conception: 8
décembre.

Noël: début des congés: 22
décembre le soir; reprise des
cours: 7 janvier 1999 le matin.

Carnaval: début: 12 février;
reprise des cours: 22 février.

Saint-Joseph: 19 mars.
Pâques: début: 31 mars à
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midi; reprise des cours: 12 avril
le matin.

Ascension: début: 12 mai à
midi; reprise des cours: 17 mai
le matin.

Pentecôte: 24 mai.
Fête-Dieu: 3 juin.

H 7  \ «' n

SION
Méfaits du foehn
Jeudi, le foehn a malmené
des cultures dans la région du
Valais central. Le service de ia
viticulture confirme que le
vent tourbillonnant a fait
quelques siennes - mais sans
grande gravité - sur des par-
celles caractérisées par une
taille «gobelet» et qui sont
exposées, soit situées sur des
crêtes ou des collines.

SION
Accompagnement
La fédération d'Entraide bé-
névole du Valais donnera sor
prochain cours «d'accompa-
gnement de familles endeuil-
lées» les 5 et 6 juin de 9 à 12
heures et de 13 h 30 à 17



:iie peut aner loin
'estimation est de Julie Halard et elle concerne Patty Schnyder.

Hier, la Bâloise s'est qualifiée pour le troisième tour à Roland-Garros

Hingis poursuit
sa balade

E

lle a décidément tout
d'une grande, Patty
Schnyder. Et si ce n'était

ia discrétion bien helvétique, el-
e serait déjà l'une des vedettes
lu circuit féminin. Remarquez
jue ça ne saurait tarder si elle
irofite, ici, d'un tableau plus
luvert que jamais. Même Julie
lalard, sa victime hier matin, ne
arit pas d'éloges à l'égard de la
letite Suissesse. Elle en fait l'une
les favorites du bas du tableau,
:elui qui ne présente comme
véritable attraction que Serena
Williams. «Elle peut aller très
oin, estime la Française. Elle a
¦emporté trois tournois cette an-
we, et non des moindres. Je ne
mnais pas bien son passé en
jand chelem. Mais elle pourrait
ître la véritable révélation cette
aison.»

Julie Halard est sincère.
tellement sincère qu'elle en re-
het une couche. «Aujourd'hui,
'ai fait ce que j 'ai pu. Mais j 'ai
'•té battue par meilleure que
noi.»

Et ce n'est pas terminé.
V ssée d'analyser le jeu de son
'adversaire, alors même qu'elle

y attardait depuis un petit
loment déjà, Julie Halard
oursuit ses révérences. «Elle a
m bras gauche incroyable avec
'.quel elle trouve des angles pas
'ossibles. En outre, elle distribue
Parfaitement le jeu. Même son
ervice est gênant.»

Patty Schnyder, elle, aurait
rabattement été gênée de tant
|e compliments. D'autant
[U'en matière de modestie, la
iâloise en connaît un rayon. Il
a peu, elle faisait même le dé-

-*- ^*mmmmmmmmmmmmm*MMMMU __*_____*_ _ es matches avant d'en arriver là.
ingis poursuit sa route victorieuse. keystone // y a Williams , notamment, dans

sespoir de son coach, Eric van
Harpen, qui se plaignait qu'elle
soit «trop suisse dans son appro-
che du tennis». C'est terminé.
Désormais, Patty Schnyder a
faim. Et plus question, pour el-
le, de laisser fÛer des occasions
de se mettre en évidence. «Nous
étions toutes les deux nerveuses
en début de match. Pour moi,
c'était dur. J 'étais sur le central
et je me sentais dans la peau de
la favorite. C'est une expérience
nouvelle pour moi.»

Et maintenant Farina
Le discours aussi est nouveau.
Elle se sent bien ici à Paris. Elle
le sait. Et elle le dit. «Quand je
vois le tableau, je sids bien cons-
ciente que je peux encore gagner
des matches. Aujourd 'hui, par
exemple, je suis très satisfaite de
mon troisième set.»

A propos du tableau qui
s'ouvre devant elle, Patty
Schnyder affrontera, aujour-
d'hui, l'Italienne Silvia Farina,
vingt-sixième joueuse tout de
même, mais qui ne doit pas ef-
frayer outre mesure la Bâloise.
Et ce même si elle s'était incli-
née, voici trois ans, face à cette
même adversaire. «J 'avais eu
une balle de match. C'est pour-
quoi, à l'époque , cette défaite
avait été frustrante. Désormais,
les données sont toutes différen-
tes. Je suis une meilleure joueuse
et j 'ai obtenu de bons résultats
cette année. Elle commet peu
d'erreurs. Ce sera à moi de me-
ner et de conclure les points.»

De Paris
CHRISTOPHE SPAHR

Patty Schnyder peut prétendre encore un bout de chemin. Elle affrontera aujourd'hui l'Italienne Silvia
Farina. keystone

Le haut du tableau féminin s'ap- ma partie de tableau. Quant à
parente à une longue procession Kournikova, elle devra en décou-
pour les principales favorites, dre avec Novotna et Seles.»
Martina Hingis en fait partie qui a
bouclé, hier après-midi, sa troisiè- Toujours est-il que ses rivales
me rencontre en moins d'une ne Perdent Pas davantage de
heure. Et pour une fois, l'affronte- temPs sur les courts' Ainsi' Kour-
ment avait valeur de test face à 
Karina Habsudova, l'une des der- , 1 
nières joueuses à présenter, alors,
un bilan positif face à la Suisses-
se. Le numéro un mondial lui a
réglé son compte avec une décon-
certante facilité. Devant une op-
position aussi timide, certains ai-
meraient déjà se projeter en
quarts de finale face à Venus Wil-
liams, voire, pour les plus opti-
mistes, en demi-finales où elle
pourrait retrouver Anna Kourniko-
va. «Doucement, tempère Marti-
na Hingis. Je dois encore jouer

nikova a balaye Carlsson. Deux
«roues», les premières dans ce
tournoi, qui confirment que la
Russe est à prendre au sérieux. Et
ne parlons pas de Seles et de Wil-
liams, presque autant expéditives.

CS
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En  voilà un qui, bien qu'élevé
sur la terre battue espagnole

depuis trois ans et entraîné par
un coach ibérique, détonne. Il
faut le voir frapper dans la balle
et flirter constamment, au servi-
ce, avec les 200 km/h. Marat Sa-
fin a la violence en lui. Sur un
court, tout au moins. Car sorti
du contexte tennistique, ce
grand Russe de 18 ans, sorti des
qualifications, est un agneau.
Qui s'étonne plus qu'il ne réalise
ce qui lui arrive. «Je frappe très
fort et ça rentre, dit-il. Pourquoi
voudriez-vous que je m'arrête?
J 'étais très détendu aujourd 'hui.
Le favori, c'était lui (réd.: Kuer-
ten) . Moi, je n'avais rien à per-
dre.» Le voilà donc au troisième
tour après s être «farci» les deux
chouchous du public, Agassi et
Kuerten. Pour un peu, ça le
chagrinerait presque. «Je suis
triste pour «Guga». Il défendait
son titre. Mais c'est la vie. Tout
le monde veut gagner de l'ar-
gent...»

Le Brésilien, sorti en cinq
sets et non sans avoir produit
un bon tennis, n'a pas bien né-
gocié les points importants.
C'est en tous les cas son senti-
ment. «J 'ai eu des occasions.
Mais lui, il les a concrétisées. Ce-
la étant, il a mérité son succès. Il
a peu raté de points. Marat est
un type bien.»

Ces deux-là, après s'être
balancé d'énormes coups dans
tous les coins du court, se font
désormais des politesses. On
doute que Safin parvienne à
sensibiliser pareillement Vacek,
son prochain adversaire. «Ce se-
ra lui le favori, répète-t-il en-
core. Il est p lus âgé, possède
plus d'expérience. Depuis deux
jours, j'ai de la chance. Mais de-
main, ce sera peut-être diffé-
rent.» CS

? Chang, vainqueur de Van
ottum: «C'est dangereux de re-
garder trop loin dans le tournoi,
rion prochain adversaire, Clavet,
era par exemple très dur à bat-
re.»
? Rios, vainqueur de Ferrei-
a: «C'est terrible de se tordre la
heville à ce stade du tournoi
réd.: Ferreira a dû abandonner
iu cours du premier set au mo-
ment où le score était de 3-3).
usque-là, je jouais très bien.»

? Majoli, vainqueur de Zve-
reva: «Je me sens mieux qu'il y a
quelque temps. Mais sera-ce suf-
fisant? Aujourd'hui, je me sentais
très bien sur le court.»
? Kournikova, vainqueur de
Carlsson: «Je ne voulais pas per-
dre de jeu. Mais ça n'a pas été si
facile pour autant.»
? Miister, vainqueur de Van
Garsse: «J'aurais pu jouer en-
core deux heures. Physiquement,
ce n 'est pas un problème. » CS

Football
La troisième
de Piffaretti
L'ex-Sédunois disputera sa troisième
coupe de Suisse, lundi avec le
Lausanne-Sports. Page 27

Cyclisme
Laurent Roux
perd son maillot
Andréa Noè succède à Laurent Roux
en tant que leader du Giro au terme
de la 13e étape. Page 28
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Roland-Garros

Safin entre
dans l'histoire

Le tenant du titre, Gustavo
Kuerten, a été sorti par le
surprenant Russe Marat Sa-
fin. keystone

Quarante-huit heures après
son succès sur André Agassi,
Marat Safin (ATP 116) est en-
tré dans l'histoire. Le Russe
est devenu, en effet, le pre-
mier joueur issu des qualifica-
tions à éliminer le tenant du
titre d'un tournoi du grand
chelem. Safin s'est imposé 3-6
7-6 3-6 6-1 6-4 devant Gusta-
vo Kuerten (No 8). Très affec-
té par cet échec, le Brésilien
est l'une des deux grandes
victimes de la journée avec
l'Australien Patrick Rafter (No
4), battu 6-4 2-6 6-3 6-2 par
son compatriote Jason Stol-
tenberg (ATP 62). «J'ai le sen-
timent pourtant de jouer
mieux au tennis que l'an der-
nier. Seulement, cela n'a pas
suffi devant Safin, relevait
Kuerten. (si)

Résultats
2e tour du simple mes-

sieurs: Jason Stoltenberg (Aus)
bat Patrick Rafter (Aus, 4) 6-4 2-6
6-3 6-2. Marat Safin (Rus) bat
Gustavo Kuerten (Bré, 8) 3-6 7-6
(7-5) 3-6 6-1 6-4. Michael Chang
(EU, 11) bat John Van Lottum
(Hol) 7-5 6-2 3-0 abandon. Alex
Corretja (Esp, 14) bat Fernando
Vicente (Esp) 6-3 6-2 6-3. Alberto
Berasategui (Esp, 16) bat Gérard
Solves (Fr) 6-3 3-6 6-3 6-4. Domi-
nik Hrbaty (Slq) bat Juan Albert
Viloca (Esp) 6-3 6-3 6-3. Francisco
Clavet (Esp) bat Olivier Delaitre
(Fr) 6-2 6-4 6-7 (4-7) 6-1. Magnus
Gustafsson (Su) bat David Prinosil
(AH) 6-4 6-3 6-7 (9- ,11) 6-1 .
Daniel Vacek (Tch) bat Jan-Mi-
chael Gambill (EU) 6-4 2-6 7- 5
7-6 (7-0). Hernan Gumy (Arg) bat
Gianluca Pozzi (It) 6-2 6-3 3-6 5-7
11-9. 3e tour: Marcelo Rios (Chili,
3) bat Wayne Ferreira (AfS) 6-1
3-3 abandon. Carlos Moya (Esp,
12) bat Adrew Ilie (Aus) 6-2 7-6
(7-1) 6- 3. Albert Costa (Esp, 13)
bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-3 6-3
6-0. Félix Mantilla (Esp, 15) bat
Fabrice Santoro (Fr) 4-6 6-2 6-2
7-5. Fernando Meligeni (Bré) bat
Todd Woodbridge (Aus) 7-5 6-3
6-2. Thomas Muster (Aut) bat
Christophe Van Garsse (Be) 6-2
4-6 7-6 (7- 3) 6-2. Ramon Delga-
do (Par) bat Sargis Sargsian (Arm)
2-6 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (9-7).

2e tour du simple dames:
Patty Schnyder (S) bat Julie Ha-
lard-Decugis (Fr) 6-3 3-6 6-1. Iva
Majoli (Cro, 10) bat Natalia Zve-
reva (Bié) 6-3 6-4. Mariana Diaz-
Oliva (Arg) bat Sung-hee Park
(CdS) 6-2 6-2. Silvia Farina (It) bat
Joannette Kruger (AfS) 6-4 3-6
6-0. 3e tour: Martina Hingis (S, 1)
bat Karina Habsudova (Slq) 6-3
6-2. Jana Novotna (Tch, 3) bat
Elena Tatarkova (Ukr) 6-3 7-6
(7-5). Monica Seles (EU, 6) bat
Barbara Schwartz (Aut) 6-1 7-5.
Venus Williams (EU, 8) bat Alexia
Dechaume-Balleret (Fr) 6-2 6-1.
Anna Kournikova (Rus, 13) bat
Asa Carlsson (Su) 6-0 6-0. Henrie-
ta Nagyova (Slq) bat Nathalie De-
chy (Fr) 7-6 (7-5) 3-6 6-1. Chanda
Rubin (EU) bat Miho Saeki (Jap)
6-3 6-4. Anna Smashnova (Isr) bat
Barbara Rittner (AH) 1-6 6-4 6-1.

1er tour du double dames:
Martina Hingis-Jana Novotna (S,
Tch, 2) battent Rika Hiraki-Ann
U/..-.J-..I;. _ _ 1 _ n _-;i

Le Lausanne-Sports favori
Les Vaudois partiront avec un léger avantage, lundi, au Wankdorf f ace à Saint-Gall.

Gall

Mouidi: la ville en folie

La  
coupe de Suisse demeu-

rera-t-elle propriété de la
Romandie? Ce lundi de

Pentecôte à Berne (coup d'envoi
à 15 heures), Lausanne-Sports
s'efforcera , aux dépens du FC
Saint-Gall, de succéder au FC
Sion à l'occasion de la 75e
édition de la plus populaire
compétition du football helvéti-
que.

Les Vaudois ont les moyens
de leurs ambitions. Sur le pa-
pier, leur valeur est supérieure à
celle de leurs adversaires. Us les
ont d'ailleurs devancés au clas-
sement final du championnat en
prenant la 3e place alors que les
Saint-Gallois ont tenniné au
sixième rang. Les protégés de
Bregy abordent cette finale en
ayant déjà l'assurance d'être eu-
ropéens la saison prochaine.
Battus au Wankdorf, ils joue-
raient la coupe de l'UEFA au
lieu de la coupe des vainqueurs
de coupes. Le Lausanne-Sports
a déjà remporté à sept reprises
le trophée. Son dernier succès
remonte à 1981 (4-3 face au FC
Zurich). Le FC Saint-Gall n'a
inscrit qu'une seule fois son
nom au palmarès, soit en 1969
(2-0 contre l'AC Bellinzone).
Cette 73e édition s'annonce pas-
sionnante. A la plus grande maî-
trise technique des Lausannois,
leurs adversaires opposeront
leur proverbiale combativité.
Des deux côtés, le compartiment
offensif est affaibli par une ab-
sence: celle du Malian N'Diaye
blessé au LS et celle de Hakan
Yakin suspendu au FC Saint-

A guichets fermes?
La rencontre se déroulera pro-
bablement à guichets fermés.
L'engouement est réel. Quatre
jours avant le coup d'envoi,
23 000 des 28 000 places dispo-

Assistant de l'entraîneur Roger
Hegi, l'ancien joueur Simon Moui-
di l'affirme: la ville de Saint-Gall
baigne depuis quelques jours
dans l'euphorie de la finale: «No-
tre public va se déplacer en nom-
bre au Wankdorf. C'est vraiment
une bonne affiche, une opposition
de style entre la jouerie de Lau-
sanne et notre combativité. Nous
avons notre chance.»

A 31 ans, Simon Mouidi a dû
mettre un terme prématuré à sa
carrière de joueur ce printemps,
après deux délicates opérations
du genou: «Le club a reconnu
mes efforts fournis durant quatre
saisons. Je suis heureux de pou-
voir désormais rester à Saint-Gall

Harutyun Vardanyan trébuche sur Oscar Londono sous les yeux de l'entraîneur Georges Bregy. C'était à l'entraînement. Lundi, l'entraîneur
lausannois attend de ses joueurs qu'ils résistent victorieusement face aux Saint-Gallois. a.

nibles au Wankdorf avaient été landais Vurens constituent une
vendues, dont 15 000 à des sup- réelle menace pour la formation _ ¦ ¦ ¦ Atm Iporters saint-gallois. de la Pontaise. I Çk f il P111111 fl _r* l_rl T IH_ ^lP

L intelligence manceuvriere
de ses demis, l'affirmation sur-
prenante de l'Arménien Varda-
nyan en défense et la force de
pénétration de N'Kufo placent
Lausanne-Sports en position de
favori. Mais les Saint-Gallois dis-
posent eux aussi d'atouts de
qualité. Les courses incisives de
leurs demis extérieurs Muller et
Btihlmann, l'abattage du Hol-

en qualité d'assistant. C'est une
belle récompense. Je vais d'ail-
leurs commencer les diplômes de
Macolin cet été.»

Dans son esprit, Mouidi se sent
toujours très proche des joueurs:
«Je suis encore sous contrat. Je
m'astreins d'ailleurs à tous les en-
traînements. Je n'ai pas le senti-
ment d'avoir déjà franchi l'autre
côté de la barrière. D'ailleurs, en
cas de victoire lundi, je  pourrais
ajouter ce trophée à mon palma-
rès... Mais le plus important c'est
le fait que cette finale reste notre
seule chance d'être européens cet
automne et cela nous l'attendons
depuis longtemps.»

Le Marocain Mouidi replongera

.

Les équipes probables
Lausanne-Sports: Brunner;

Hottiger, Puce, Vardanyan, Hân-
zi; Ohrel, Piffaretti, Rehn, Celes-
tini; Thurre, N'Kufo.

FC Saint-Gall: Stiel; Zellwe-
ger, Zwyssig, Sene, Dal Santo;
Muller, Helinga, Tsawa, Bûhl-
mann; Vidallé, Vurens.

Arbitre: Schluchter (Bâle) .
(si)

dans ses origines à l'occasion de
la coupe du monde: «Je ne la
manquerai pour rien au monde.
Je voulais me rendre en France
mais je  serai retenu à Macolin à
cette période. J'espère qu'ils ont
prévu des écrans de TV un peu
partout.»

Le mari de Nicole, arbitre FIFA,
est fier de la carrière de son
épouse: «Joueur et arbitre sont
deux fonctions très différentes.
Nous n'avons pas toujours la mê-
me vision du jeu. Avec cette mau-
dite barre, les joueurs ont tendan-
ce à vouloir tricher. Nicole consa-
cre beaucoup de temps pour sa
passion et j 'espère qu'elle attein-
dra tous ses objectifs.» (si)

Des arrestations
en masse Soixante-huit ans de football mondial réunis dans un livre.

Q
uelque 278 hooligans ont équipes nationales, soit par des
été arrêtés entre juin 1996 clubs dans différents champion- ^\ aniel Masnari frappe tou- tions de 

France 1998, aucune
et juin 1997 et 523 expulsés des nats ou en rencontres amicales, mmw jours. Le statisticien vau- donnée concernant la plus im-
stades alors que plus de 2000 Les données ont été collectées dois le fait même plus fort. Son portante des compétitions mon-
ont été interdits de séiour nen- nar des exnerts hollandais , hri- dernier ouvrage «fiR ans rie fnnt- diales ne lui a échaDDé. loueurs,Ulll V. LV. I IULIUHO \X\J J».J W U 1  L. .. IJ. UCU U __ .0 LAUU1 lO 1lUUCll1UC11G , Ull Ut __.l_-_ .l_. i. UUViaiiC «UU CUIO UC 1UUL VJJ. ___ *.. U UV -._ -__. M. *_/ . _. il. i__ |_. _J v.. J uuwiu U) \____ -

dant les matches, selon un rap- tanniques et allemands chargés bail mondial» regroupe absolu- buteurs, compositions d'équi- au
port officiel des Quinze discuté par les ministres de dresser un ment tout ce que vous voulez pes, nombre de matches par let
par les ministres de l'Intérieur tableau du phénomène dans savoir sur la coupe du monde. joueur et par arbitre, palmarès nil
de l'Union européenne. l'Union, conformément à une mondial de chaque équipe, rien au

Ce rapport porte sur 314 résolution des Quinze adoptée De la première compétition ne manque. Des anecdotes et Cu
matches disputés soit par des en juin 1997. (si) en Uruguay (1930) aux qualifica- des commentaires agrémentent 73!

un ouvrage entièrement con
par un seul homme. 511 pag

Le Mondial des incollables



A louer
Ardon

Piffaretti pour une troisième
Vainqueur de deux coupes de Suisse sous le maillot sédunois (1986, 1991), Biaise Piff aretti convoite

sa troisième consécration avec Lausanne. Rendez-vous lundi face à Saint-Gall.

A 

32 ans, Biaise Piffaretti a
apporté une belle répon-
se à ceux qui ne

croyaient plus en lui. Le Léonar-
din a réalisé une saison remar-
quable à la Pontaise. Le demi de
Bregy a beaucoup contribué à
l'excellent parcours du Lausan-
ne-Sports. Son expérience et son
abattage seront des atouts pré-
cieux pour le retour des Vaudois
au Wankdorf. Le Valaisan ap-
portera également les sensations
de deux finales victorieuses avec
le FC Sion. La première contre
Servette en 1986 (3-1) et la se-
conde en 1991 face à Young
Boys (3-2) . Même s'il a changé
de couleurs, il n'entend pas
quitter le stade bernois défait.

Biaise Piffaretti, cette fina-
le est-elle le match le plus im-
portant pour vous depuis que
vous avez quitté Sion puis-
qu'elle peut vous permettre de
remporter à nouveau un tro-
phée?

Oui, depuis que je suis par-
ti de Tourbillon, c'est la ren-
contre la plus importante pour
moi. Par rapport à ce que j 'ai
vécu à Lausanne ou à Neuchâ-
tel auparavant, je mérite de
jouer ce genre de match. Je res-
sens une envie intense de sou-
lever cette coupe. Tout le mon-

de connaît ce que représente
cette compétition pour un Va-
laisan. J'aimerais aussi pouvoir
comparer l'après-match de
Lausanne à ceux que nous
avons connus à Sion. On sent
également que le match sort du
contexte habituel. Ne serait-ce
que par les sollicitations des
médias qui apprécient toujours
rencontrer des Valaisans dans
un tel cadre.

Les jours qui précèdent
cette finale ont-ils ressemblé à
ceux que vous aviez vécus à
Sion?

Incomparable. A Sion, nous
étions constamment harcelés
par rapport à la finale qui nous
attendait. Nous avions toujours
quitté le Valais très tôt afin
d'échapper à cette pression.
L'intérêt des gens est nettement
moins prononcé ici. Les af-
fluences de la Pontaise ou de
Tourbillon lors du tour final
parlent d'elles-mêmes. Nous
ressentons toutefois que quel-
que chose de différent touche
notre entourage. Mais nous
sommes très loin de la passion
valaisanne. J'espère que cette
finale réveillera le public vau-
dois et qu'il nous suivra à Ber-
ne.

L expérience de Biaise Piffaretti sera précieuse pour le Lausanne-
Sports sur la pelouse du Wankdorf. asi

Peu de pression du public,
une qualification européenne
déjà acquise, Lausanne aborde-
ra cette finale en toute décon-
traction...

PUBLICITÉ

Je n aime pas le terme dé-
contraction. Elle n'est pas posi-
tive pour un joueur. Je préfère
parler de sérénité. Cette qualifi-
cation nous permet d'évacuer la

pression inhérente à une finale
qui serait un quitte ou double
pour une participation euro-
péenne. Je tiens d'ailleurs à tirer
un grand coup de chapeau au
FC Sion et à Freddy Chassot
pour leur dernier match. Si une
équipe en Suisse pouvait battre
Zurich dans un tel contexte,
c'était Sion. J'aurais beaucoup
aimé qu'une victoire de notre
part en finale les récompense
par l'Europe.

Vos trois succès consécu-
tifs en fin de championnat fe-
ront du Lausanne-Sports le fa-
vori de la finale...

Ce sera du 50-50. Nous de-
vrons vraiment nous méfier de
Saint-Gall qui a été une équipe
au profil type de coupe cette
saison. La suspension de Yakin
est un avantage pour nous,
mais la blessure de N'Diaye ré-
tablit l'équilibre. Il avait réussi
de très bons matches. Nos der-
niers résultats montrent que
l'équipe est en jambes. La loi
des séries semble parler pour
nous puisque Lausanne s'est
imposé en coupe en 1964, puis
en 1981. Dix-sept ans plus tard,
cela devrait donner 1998.

Cette absence de titre ou
de coupe impose-t-elle une
pression supplémentaire?

Je ne la crains pas si elle
existe. Nous jouerons un match
de football que nous aborde-
rons comme tous les autres
avec la volonté de nous impo-
ser.

Avec Un petit «plus» pour
un Valaisan?

C'est vrai que d'avoir gagné
deux fois déjà vous donne une
confiance encore plus grande.
Regardez un joueur comme Zi-
dane qui vient de perdre trois
finales européennes consécuti-
ves. Ce doit être terrible. Je ne
veux pas devenir le Valaisan qui
revient battu du Wankdorf.

STéPHANE FOURNIER
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A ouer
Plan-Mayen - Crans-Montana

A louer

chalet indépendant
3 pièces, tranquille,
en bordure de forêt.

Fr. 1000.- charges incluses.
Pour tous renseignements:

0 (027) 483 24 74.
¦ , 036-468991

E SI0
loue dans ses immeubles
u quartier de la Blancherie

A louer
surface aménageable

conviendrait pour: bureau, salle de
réunion, classe de formation,

atelier artisanal léger.
300 m sortie d'autoroute Sion-O.

1er étage, eau, électr., chauff., WC.
Possibilité d'extension.

100 m2, Fr. 640.-/ mois + ch.
studio

quartier Vissigen
cuisine séparée, cave, terrasse,

place de parc, complètement
rénové.

35 m2, Fr. 630.-/mois + ch.
Libre tout de suite.

Rens. 0(027) 322 77 48.
036-466588

a Sion
4 et 6,
rue des Vergers,
tout de suite ou à
convenir
bureau 2 pièces
1er étage.
Fr. 400.- + acompte
charges
bureau 5 pièces
1er étage.
Fr. 1200.-+
acompte charges
appartement
4V_ pièces
combles, avec magni
fique terrasse exté-
rieure.
Libre dès 1er juin
1998.
Fr. 1400.'- +
acompte charges.

Cherchons à louer
région sédunoise
et coteau rive droite

grande villa
récente (minimum
6 pièces), de bon
standing, avec jardin
et garage,
ou appartement
équivalent, avec
grande terrasse
et garage.
Ecrire sous chiffre Y
036-467863 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-467863

88, Petit
Chasseur
studio
1 pièce + kitchnette,
salle de bains-WC +
galetas,
Fr. 400 - + acompte
charges.
0 (027) 306 62 22.

036-468387

Achète Sauna
voitures, bus mi)CCSfiOCet camionnettes HlddaaUC3
même accidentes,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-466834

COLLOMBEY
SUPERBE VA F

RÉSIDENTIEL
BALCON, VUE

AU CALME
dès Fr. 540

(079) 356 22 33
36-458294

Charrat
A louer
appartement
2 pièces
confort moderne, li-
bre tout de suite,
dans petit locatif.
0 (079) 210 30 63.

036-468825

A louer à Ardon
Résidence
Les Gorges

A louer
Ardon Ardon

magnifique 2 pièces
ensoleillé, très confortable, éven-
tuellement meublé, Fr. 700.-.
charges comprises.
0 (027) 306 31 79.

036-466055

4V_ pièces
subventionné
Fr. 1022.-
+ charges,
grande terrasse,
pour le 1.8.98.
0 (027) 306 45 94

036-46557.

grand
VA pièces

appartement
TA pièces

+ cave et place de
parc.
Aide fédérale
possible.
0 (027) 306 17 33
midi-soir
ou (077) 28 02 49.

036-465828

A louer à Vétroz A louer de Privé à Saxon
*--.—* Réchy-Chalais A louer

A louer ou a vendre 2/2 DÏ6C6S
Val Ferret, Libre dès le 1.8.1998,
La FoulV '°yer Fr- 850-- char-

' ges comprises.

I.ldl -_ UH 036-469003

grand studio
meublé
dans immeuble ré-
cent, balcon, cave,
place de parc. Libre
tout de suite.
Fr. 550.- charges
comprises.
0 (027) 203 14 82.

036-468634

maison
confort, 3 chambres
et cuisine avec mobi-
lier.
Tout de suite.
0 (027) 7831316.

036-468750

SAINT-MAURICE
A louer

4V. pièces
Saxon, à louergrand balcon, cuisine

agencée, place de
parc, cave.
Fr. 850-.

0 (024) 485 25 93.
036-468731

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-467890

3/2 pièces
subventionné
Fr. 898.- + charges,
grande terrasse, pour
le 1.7.98.
0 (027) 306 45 94

036-46557C

' •
Donnez

de votre sang

très joli studio
bien agencé.
Situation: centre
Fr. 375.- charges
comprises.
2 premiers gratuits.
0 (079)213 27 87.

036-467896

A louer a Sion
rue Condémines 15

joli studio
non meublé, cuisine
séparée.
Libre dès le 1.7.
0 (027) 322 51 46.

036-46886

W 027
V 329 51 51



Le Hollandais Zenden \i\ |̂ h_ûICk
au FC Barcelone |YI IWI Ivlv artoh au sorint

La décision s'est en descente. Andréa Noe endosse le maillot rose au Giro

L

Papin ne sera
plus Bordelais

Casiraghi à Chelsea

la Commission SG pOUlSUIT
européenne T . A ¦¦. ',. .L'Australien Michael Doohan sera favori

au grand pr ix  de France dimanche.

FOOTBALL Boudewijn Zenden
(21 ans), l'international hollan
dais du PSV Eindhoven, a si-
gné un contrat de cinq ans
avec le FC Barcelone. Le mon-
tant du transfert de l'atta-
quant serait de près de 10 mil
lions de francs selon la presse
sportive espagnole. Zenden
était également sollicité par
l'Inter Milan.
L'attaquant est le sixième hol-
landais recruté par le cham-
pion d'Espagne après Philip
Cocu, Winston Bogarde, Mi-
chel Reiziger, Ruud Hesp et
l'entraîneur Louis van Gaal.

opérée
e petit Passo dello Zovo,
une côte longue de 5 km et
dont le sommet était situé

pouvait résister, le Suisse Alex
Zulle ne s|énervait pas et reve-
nait sans à-coups sur la tête.
Dans le dernier kilomètre d'as-
cension, il était le seul à rester
dans le sillage de Pantani, qui
multipliait les accélérations, et
de Tonkov.

Le trio de tête connaissait
pourtant des problèmes dès les

à 10 km de l'arrivée à Schio, n'a
pas provoqué la décision dans
son ascension mais en descente.
Victimes de chutes ou de «tout-
droit», Marco Pantani, Alex Zùlle
et Pavel Tonkov qui s'étaient dé-
gagés en montée ont dû subir la
loi de Michèle Bartoli, Giuseppè
Guerini, et Paolo Bettini. 4e de
l'étape, Andréa Noè ravit le
maillot rose au Français Laurent
Roux.

premiers virages d'une descente
rendue glissante par la pluie.
Zùlle, d'abord surpris dans une
courbe, devait sortir son pied de
la pédale pour ne pas chuter,
Puis Pantani glissait, tombait, et
le Suisse ne pouvait l'éviter. En-
fin, Tonkov, faisait un «tout-
droit». Bartoli, Noe, Guerini,
Bettini qui avaient limité l'écart
dans la côte passaient en tête et
au sprint Bartoli n'avait aucune

Ce 81e Tour d Italie reste
déroutant. Les étapes de transi-
tion n'existent plus. Si la longue
échappée du Français Frédéric
Bessy, de l'Espagnol Tony Tauler
et de l'Ukrainien Vladimir Dou-
ma a fait diversion pendant plus
de 100 km, toutes les données
ont .été modifiées dès l'attaque
du petit col de Zovo, à 15 km de
l'arrivée.

Une fois encore Marco Pan-
tani a mis le feu aux poudres.
Les premiers à réagir à son atta-
que ont été le champion de

FOOTBALL L'attaquant de Bor-
deaux Jean-Pierre 'Papin (34
ans) â déclaré qu'il ne serait
plus Girondin la saison pro-
chaine. L'international fran-
çais, dont le contrat expire le
mois prochain, a déclaré à la
radio Wit FM que le nom de
son nouveau club serait connu

peine à s'imposer, ses équipiers
d'Asics-CGA Noè - futur leader -
et Bettini, admirable de dévoue-
ment, lui ayant parfaitement
préparé la tâche face à Guerini
du Team Polti.

Côté suisse, magnifique
performance d'Oscar Camen-
zind, 9e de l'étape et 4e du gé-
néral. Le Schwytzois jouera-t-il
sa carte au général jusqu'au

avant la coupe du monde.
L'ancien avant-centre de
l'équipe de France n'occupait
plus qu'un poste de joker de
luxe cette saison à Bordeaux.

Suisse Oscar Camenzind puis le
Russe Pavel Tonkov. Alors que le
maillot rose Laurent Roux neFOOTBALL I 'Italien Pip rl l l ini  Ca- uiaïuui luac i_c.uie..i nuu_ ne sa utuie au geueieu jusqu au ru.niu.iu jusqu uu suminci ua IU yjuuru u IU WCMMIIVC, LU J U I  un DD IO . ISI J

siraghi portera les couleurs de
Chelsea la saison prochaine. 
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AUTOMOBILISME La fédération
internationale (FIA), dans un
communiqué publié à Paris,
indique avoir entrepris «une . e d k de F cin.
procédure judiciaire contre la L ième é e du cham.
Commission européenne de- ionnat du mond era
vant la cour dejustrce à £manche) au CastelH un

4
nQU.

Luxembourg». vel épisode du duel entre l'Aus-La FIA reproche à la commis- . ,. *„• . , „ . ,u
sion européenne .des déclara- Jf" 

M
ff l fv f^'

tions faites sur la FIA» par M. da)> ™ du titre, et lltahen

Karel Van Miert, le commissai- Masamihano Biaggi (Honda ,

re européen chargé de la con- lfaàei
i 

du classement général
........... ... .;... ; ...̂  . / .  dans la catégorie reine des 500currence, ainsi que «la «.ui_-6.«._. _v _.n- - .»__ _,Uv,

transmission par ses services à cm ¦

certains journalistes de docu- Une confrontation dontments confidentiels adressés nnn, „ ,„, •„„,,„„. v a„ JQ„,; Q,/ __ • • x i  r, A Doohan, vainqueur 1 an dermer,par la commission à la FIA». , 1 _ '¦?•¦ •  _ _r sera le favon logique. Après une

Jdlabert leader entrée en matière catastrophi-
. ,,.., ,. ... , . - ,  que à Suzuka, où il avait connu

Champ libre
pour les Aprilia

L'Espagnol Alex Criville (Honda)
semble le mieux à même de
s'immiscer dans le duel entre
l'Australien et l'Italien.

Vainqueur à Jerez début
mai, le Catalan aborde cette
manche française en confiance.
L'Américain John Kocinski
(Honda), de retour en 500 cm3
après un titre de champion du
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cm3. Il me reste encore œ de leurs ApriUa dans Ja œmse «Une déclaration n'apporte rien dat de l'Europe!», rappelle Me
Mprrkv vainmiPiir beaucoup de choses à appren- des 250 cm3. La vitesse de pointe du tout!» Me Marcel Mathier Mathier " re9rette W e Blatter

1i j  ̂ "M"*1" Vainqueur à Johor (Malai- dre.» Un débutant, certes, mais constitue en effet un élément est catégorique. L'ASF ne pren- n'ait pas dévoilé plus tôt ses in-
et leader sie) puis au Mugello, où il a fait déjà capable de traiter d'égal à déterminant sur le .rapide tracé dra Pas Posi!ion Planent tentions. Le respect de la parole
CYCLISME Le Belge Axel Merckx parler son expérience, l'Austra- JA 
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son nrestieieux rival du Castellet (si) aU SUJ? 

de la candldature ,de donnee mais aus
L
sl la cra'nte de

(Polti) - fils d'Eddy-a rempor- lien de Brisbane semble en me- 
égal avec son prestigieux rival... du Castellet. W Sepp Blatter au poste de prési- se retrouver en butte à l'hostili-

té la 3e étape du Tour de Ba- sure de combler dimanche tout i : 1 dent de la FIFA. te de l'UEFA et surtout de ,'Alle-
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33' _6' n'ont eu aucune entrevue ces choix. Mais je  n'oublie pas quetaché à quelques kilomètres saisons passées, ou U a écrasé Mlchae| Doohan (Aus)i Honda, Haruchika Aoki Jap , Honda, in,.r . dernier. Leur embarras Blatter nous est très omdie etde l'arrivée à Roding et a con- ses rivaux, Doohan sait qu'il ne 1'21 "755. 3. Alex Criville (Esp), V24"871. jours derniers Leur embarras blatter nous est très procne et

serve huit secondes d'avance peut désormais se permettre le Honda, 1'21"870. 4. Masslmillano mutuel est évident. En annon- qu i! est membre d honneur de

sur le Deloton réalé au sorint moindre relâchement face au Biaggi (It), Honda, 1'22"220. 5. Lu- 125 cm3: 1. Noboru Ueda (Jap), çant tardivement sa candidatu- I association.»
P A M .. :. ,ï iP/x ™are reiacnement mee au cg Cada|ora (|t) yamaha( 1 
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,2g„002 (1 M km/h) 2 sgns en gvjser icon en Le secret de nso|oir conserve

par I Allemand Erik Zabel (Te- Romain. La présence de Biaggi, 6. John Kocinski (EU), Honda, Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, Suisse. Blatter a mis l'ASF dans tout son mystère pour le pre-
lekom), favori de l'épreuve, au style toujours aussi spectacu- I'22"310L Puis: 15. Eskil Suter (S), I'29"551.\ Youlchi UL (Jap) Ya- l'embarras. Celle-ci s'était pro- mier dirigeant du football helvé-
peloton dans lequel se trou- laire, apporte en fet un souffle Mu^

.̂l\^a Harada (Jani Sni ffa Hond r29"92î?Ji_^ 
noncée officiellement en faveur tique. Lui seul sait à qui il attri-
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S d^ Lennart Johansson il y a bïera sa voix le 8 ju.n à Paris.
et le Tessinois de I équipe Post cm3. «Il ne faut pas oublier que y^. Rossf (|t)( A  ̂ Tom0mi Manako (Jap), Honda, quelques mois: «C'est le candi- (si)
Swiss Team Petro Zucconi, je suis toujours un débutant en 1 '24"369. 3. Loris Capirossi (It), 1 '30"117. (si)
sixième, (si) 500 cm3, tempère toutefois le ' ¦—¦ '¦ 1 1 
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scandale. Les organisateurs ont
joué avec notre santé. Ceux qui
ont des ambitions pour le géné-
ral ont dû limiter leur prise de
risques.»

Aujourd'hui , la 14e étape
mènera les coureurs de Schio à
Piancavallo, sur 165 km. Une
étape sans difficulté majeure
avant le final de Pedemonte di
Aviano à Piancavallo avec une
dénivellation de 1100 mètres en
14,6 km. (si)

13e étape, Carpi - Schio, 166
km: 1. Michèle Bartoli (It, Asics-CGA)
3 h 58'02 (moyenne 41,843 km/h), 12
secondes de bon. 2. Giuseppè Guerini
(It), 8 secondes de bon. 3. Paolo Betti-
ni (It), 4 secondes de bon. m.t. 4. An-
dréa Noè (It) à 3". 5. Davide Rebellin
(It) à 16". 6. José Luis Rubiera (Esp),
7. Nicola Miceli (It). 8. Juan Carlos
Dominguez (Esp). 9. Oscar Camenzind
(S). 10. Luc Leblanc (Fr). Puis: 14. Alex
Zulle (S) à 24". 63. Armin Meier (S)
m.t. 134 Rolf Jàrmann (S) à 8'01".
134. Bruno Boscardin (S) m.t. 149
partants. 149 classés,

Classement général: 1. Noè 62
h 38'14". 2. Bartoli à 6". 3. Zulle à

Michèle Bartoli s'est imposé au sprint devant son compatriote 37". 4. camenzind, m.t. 5. Rubiera à
Giuseppè Guerini. keystone 43", 6. Laurent Roux (Fr) à 49". 7.

Guerini à 1'15". 8. Leblanc à 1'19". 9,
bout? «Non, répond-t-il. Je suis côte mais lorsque j'ai vu que ^S ̂ S 'à U'00"

k
57 M^'iïr'̂

au Giro pour aider Tonkov. Tonkov était dans le coup, j'ai 18'47" 65 Jeker à 26'26" 96 Jâr-
J 'aurais pu d'ailleurs suivre quelque peu relâché mon effort, mann à 52'37". 97. Boscardin à
Pantani jusqu 'au sommet de la Quant à la descente, ce fut un 53'18". (si)

Candidat à la présidence de la
Fédération internationale de
football associations (FIFA), le
Valaisan Sepp Blatter quittera la
présidence de Sion 2006 en cas
d'élection à la tête de la FIFA.
C'est ce qu'il a annoncé hier
matin sur les ondes de Rhône
FM.

M. Blatter avait déjà déclaré

Les propos de M. Blatter n'in-
quiètent pas le comité de candi-
dature Sion 2006 qui attend le
8 juin, jour de l'élection à la
présidence de la FIFA, avant
d'engager de quelconques dé-
marches. Il prépare pour l'heure
la présentation du dossier de
candidature devant l'assemblée
générale des comités nationaux
olympiques qui se tiendra du
1er au 5 juin à Séville.

M. Blatter ne fait pas partie
de la délégation de Sion 2006
qui se rendra à Séville. Il sera
en Chine en fin de semaine puis
en Guinée avant d'installer ses
quartiers à Paris dès le 4 juin.
La candidature de Sion sera pré-
sentée aux comités nationaux

par le passé que les fonctions
de président de la FIFA et du
comité de candidature de Sion
aux Jeux olympiques (JO) de
2006 pourraient être incompati-
bles. C'est pourtant la première
fois qu'il est aussi catégorique
sur le sujet. Avant son départ
en Chine pour tenter de rallier
encore quelques voix pour son
élection, M. Blatter a également

monde superbike, et l'Espagnol émis le souhait que l'Associa- par la direction executive du
Carlos Checa (Honda) viseront tion suisse de football (ASF) se projet. Les cinq autres candidats
eux aussi le podium. prononce ouvertement sur sa (Klagenfurt, Zakopane, Helsinki,

. candidature à la tête du football Poprad-Tatry et Turin) seront
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La preuve par trois
Hajduk Split est déjà qualifié pour la f inale. Sa troisième en trois ans!

#

L'étoile brille sur Ayent
Chaque mois «Le Nouvelliste» et la Fédération valaisanne d'athlétisme

vous proposeront de découvrir le monde de Vathlétisme.
Aujourd'hui, le premier rendez-vous.

L 

athlétisme est un sport de tel que le vélo, ski-alpinisme, le
base et les membres de ski de fond, le VTT et bien sûr
l'Etoile Sportive (ES) l'ont les cours hors stades. Voilà

bien compris. Eté comme hiver, pourquoi cette société sportive
is pratiquent plusieurs sports, de la région d'Ayent et d'Anzère

est bien plus qu'un club d'athlé-
I tisme.

Athlé-passion Née le 3 sePtembre l975
sous l'impulsion de Marco Be-

Savez-vous combien de dis- ney et Giselle Constantin, l'Etoi-
ciplines sont réunies sous le le Sportive alors présidée par
nom athlétisme? Dans votre Daniel Fardel, s'orienta vers di-
vin»- vntrf. \n\\aap ni. .__ .ro verses activités. Pour se faire

L

ors de la prochaine coupe
du monde, la Croatie de
Blazevic pourrait faire par-

ler d'elle. A Monthey, ses repré-
sentants d'Hajduk Split sont dé-
jà à la une. Trois participations
et trois finales consécutives: une
preuve de plus de la vitalité
footballistique de cette jeune
nation.

Cinq buts marqués en deux
matches et aucun goal encaissé:
les chiffres parlent largement en
leur faveur. Hier pourtant, le sec
3-0 infligé à la sélection octodu-
ro-montheysanne ne reflète pas
la physionomie d'un match en-
gagé mais correct. En effet, les
Croates ont inscrit deux de leurs
trois réussites lors de la dernière
minute. Au moment justement
où les jeunes de Maurice Moulin
tentaient de faire le forcing pour
arracher l'égalisation. Certes,
auparavant, le portier Giovanola
avait réalisé quelques arrêts dé-
terminants. Et entretenu l'es-
poir. Mais les Valaisans ont pu
croire jusqu'au bout. Ou pres-
que. Croire à ce qui aurait tout
de même été une sorte d'exploit.

Hajduk Split, détenteur du
trophée montheysan, a ainsi fait
valoir son sens de l'opportunis-
me offensif. Et sa rigueur défen-
sive. La sélection bas-valaisanne
ne s'est pas créé beaucoup d'oc-
casions. Même si l'on a pu ap-
précier le talent du duo Nourou-
Sanchez. Bref. Les Croates n'ont
rien volé. Excepté la sécheresse
d'un score trompeur. Ils pour-
ront donc affronter Brescia, au-
jourd'hui en match de classe-
ment, sans mettre en cause leur
participation à la finale. Leur
troisième. Chapeau bas.

CHRISTIAN MICHELLOD

connaître, une classique vit ra-
pidement le jour, le Tour
d'Ayent (de 1976 à 1978), deve-
nue la course Ayent-Anzère
pendant quatre ans, et depuis
1983 le Tour des alpages. Cette
année, cette course en monta-_.-__ i_.

fois ^e aura lieu le samedi 18 juillet Quelques-unes des très belles installations sportives à disposition
dé- (renseignements à l'office du des athlètes de l 'Etoile Sportive d'Ayent-Anzère. m
n p<! tourisme, tél. (027) 399 46 76. ,

' le secteur compétition n est pas A la pelle et la piocher *je Depuis sa fondation, TES a la seule activité de la dynamique
"de vécu de grands moments, avec association du Valais central. Par A^si ont vu le jour, la piste Vita

quatre championnats valaisans soucis de fournir à la population à l'entrée d'Anzère, une salle de
de cross, trois manches du cross d'Ayent une bonne infrastructu- musculation dans l'ancienne
des jeunes et surtout lors du 15e re sportive, les responsables école de Signèse et un stade de
anniversaire, les championnats n'ont pas hésité à investir du compétition à Leynire. Cette
de Suisse de la montagne. Mais temps et de logent. dernière œuvre a été réalisée enSV .

L'attaquant montheysan Nourou tente de déborder la défense re-
présentée ici par Pull'iz. bussien

Monthey-Martigny sél.-
Hajduk Split 0-3 (0-1)

Buts: 21e Grubisic 0-1; 80e Deranja
0-2; 80e Ratkovic 0-3.

Monthey-Martigny: Giovanola;
Choren (45e Diaz), Coquoz, Donnet,
Raczynski; Szostakiewicz (47e Coecel),
Moret, Giroud, Terrettaz (41e Biselx);
Sanchez, Nourou. Entraîneur: Maurice
Moulin.

Hajduk Split: Pletikosa; Vulic, Sa-
blic, Puljiz, Miladin; Jerkovic, Grubisic
(52e Mikulicic), Andric (67e Spalj),
Matic (34e Vukovic); Ratkovic, Deran-
ja. Entraîneur: Sinisa Jalic.

Notes: stade municipal de Mon-
they. 200 spectateurs. Arbitre: M.
Bianco.

Avertissement: 80e Giovanola (ré-
clamation).

Fait spécial: 80e Nourou sort, bles-
sé.

Coups de coin: 3-7 (2-3)

collaboration avec le FC local et
la commune d'Ayent. Pour la
construction du stade, les mem-
bres de TES ont effectué plus de
500 heures de travail et le club a
déboursé environ 120 000
francs.

Actuellement, quelque deux
cents membres profitent des
insfrastructures et des cours
donnés par l'Etoile Sportive. Les
entraînements de course à pied,
de condition physique et de

Un espoir
déçu

à la 80e...

3-2 (2-1)

Décidément, les dernières
minutes ne conviennent pas
aux Valaisans. Après avoir
fait jeu égal - et même plus -
avec Celta Vigo, après avoir
surtout dominé quasiment
toute la seconde mi-temps,
les Sédunois ont été battus à
l'ultime minute de jeu agréa-
ble. Par un tir lobé signé Sal-
gueiro, pris de 40 mètres! Le
demi espagnol n'en était pas
à son coup d'essai. C'est déjà
lui qui donna l'avantage à
ses couleurs à la 24e. Com-
ment? Par un lob, pardi! Bref.
Il fut le véritable bourreau
d'une formation valaisanne
qui ne méritaiLpas ça. Mais
le foot est airlE Parfois très
surprenant. A l'image de
Diarra qui égalisa après seize
secondes en deuxième mi-
temps. Finalement pour rien.
Ou juste pour un espoir-
déçu. Dommage.

Celta de Vigo - Sion

Buts: 13e Gomez 1-0; 15e Zarate
1-1; 24e Salgueiro 2-1; 41e Diarra
2-2; 80e Salgueiro 3-2.

Celta de Vigo: Garcia; Garea
Martinez, Duran (47e Leiros),
Martinez, Dominguez; Salgueiro,
Gonzalez, Gonzalez Martinez (50e
Tato), Bermejo; Agis (73e Marti-
nez Gonzalez), Gomez (61e Lo-
pez). Entraîneur: Alonso Santos.

Sion: Prats; Lochmatter, Sarni,
Coulibaly, Diarra; Rotanzi (39e
Mobulu, 72e Perdichizzi)), Maraz-
zi, Gigantelli (32e Varone), Delga-
do; Zarate, Cotter (41e Bûcher).
Entraîneur: Ch.-A. Roessli.

Avertissements: 40e Salgueiro;
52e Martinez; 75e Gonzalez. CM

jeunesse du canton. P
l'instant, l'Etoile continuera

Hippisme

La rafle du
«team Doris»

à Bex
Organisé par le Club éques-
tre de Bex, le concours offi-
ciel de dressage a connu une
belle participation. L'équipe
sierroise, emmenée par Doris
Schwab, y a tenu le haut du
carré.

Tamarah Roh et son
puissant westphalien «Angelo
VIII», crédités de 576 points
par les juges, ont gagné haut
la main dans la catégorie des
licenciés régionaux. Dans la
reprise PD 12/21, Pierre
Evrard a pris sa revanche.
Avec 552 points, il a brûlé la
politesse à Christelle, secon-
de avec 546 points et Tamara
troisième avec 542 points.

Dimanche, ce fut au
tour de Doris Schwab de
jouer les premiers rôles avec
ses deux montures dans la
catégorie des détenteurs
d'une licence N. «Régent»
(609 points) a enlevé le pro-
gramme PD 12/90 devant le
maître de céans Claude Pil-
loud second avec «Akhal
Sneek» (601 points) . «Infant»,
enfin a sorti ses grandes allu-
res dans l'épreuve reine, le
PD 13/90, qu'il a remporté
avec panache, devant son
jeune compagnon d'écurie
«Régent». FP

Automobilisme

Studer 6e
à Lugano

Théâtre le week-end dernier
de la troisième épreuve du
championnat de Suisse de la
spécialité, le rallye de Lugano
a vu le Vaudois Cyril Henny
(Peugeot 306 Maxi) rempor-
ter la victoire absolue. Du
côté valaisan, les meilleurs
représentants cantonaux ont
été Christian Studer et Nadi-
ne Terrettaz (Renault Clio
groupe A). Sixièmes du clas-
sement général réservé aux
pilotes suisses, ils ont connu
une course sans histoire si
l'on excepte un petit problè-
me de pompe de frein à
main qui perdait un peu
d'air. André Savary, navigué
par la Sédunoise Florence
Rey, a pour sa part tenniné à
la troisième place du groupe
N suisse. Les trois autres
équipages valaisans engagés
outre-Nufenen n'ont en re-
vanche pas vu l'arrivée. Les
époux Nanchen (Opel Astra
Gsi) ont été victime d'une
touchette en fin de course,
alors que Luisier-Bonvin
(Peugeot 106 Kit-Car) ont
abandonné à la mi-course à
la suite d'un problème d'al-
ternateur consécutif à une
crevaison. LM
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Dj9e Le swing des jeunes loups
i2 Z»~~_m*T7»f tMMm\. ^  ̂ ^BiriH ^^ -Le mouvement juniors du Golf-Club de Sierre se porte à merveille.

S

oixante jeunes âgés de 10
à 21 ans retrouvent cha-
que semaine le practice et

le parcours de Granges, pour
apprendre mais aussi pour
jouer. Les jeunes golfeurs répar-
tis dans le groupe «compéti-
tions» sont dans les cadres valai-
sans et représentent le club dans
les championnats et les inter-
clubs. Chaque année de très
bons résultats sont obtenus par
les juniors; en 1998, Guillaume
Waser a remporté le Trophée du
Valais à Sion (score net de 58).
«Le niveau des juniors en Suisse
est en nette progression et le tra-
vail de l'Association suisse de
golf durant les deux dernières
années commence à porter ses
fruits. Il ne reste plus qu 'à espé-
rer que ce sport se démocratise
encore davantage par l'avène-
ment de l'un de ces juniors»
souligne Nicolas Emery. Le golf,
un sport cher, un sport de
snobs, un truc pour gentlemen
endimanché? «Sûrement pas
lorsqu'on sait ce que peut offrir
une section juniors. Pour 300
francs à Sierre, ce sont vingt-
cinq semaines d'entraînements à
raison de deux heures par se-
maine avec un pro, un camp
d'été de trois jours, dix mois de
golf sur le parcours de la Brèche,
la carte ASG, des animations et
compétitions, un suivi de haut
niveau pour les p lus avancés et

enfin des conditions d'entrée
dans le club préférentielles pour
les joueurs après avoir accompli
les classes juniors» précise le ca-
pitaine en relevant: «Il est ré-
jouissant de constater que con-
trairement à d'autres sports, cer-
tains parents ont été amenés à
pratiquer le golf grâce à leur en-
fant faisant partie d'une section
juniors.»

Un plus pour
le mouvement juniors

Après avoir assuré durant quatre
ans la charge de capitaine des
juniors auprès du Golf-Club de
Sierre, Robert Waser a remis le
flambeau à Nicolas Emery, tout
en maintenant son appui à la
commission des juniors dont il
devient le président. Par ses
qualités humaines et ses aptitu-
des sportives, Nicolas (handicap
5) - il détient le record du par-
cours sierrois avec un score de
70 réalisé en 1997 - apporte un
plus significatif dans l'encadre-
ment sportif du mouvement ju-
niors. «Sachant que les structu^
res de la section juniors sont très
solides, j'ai accepté d'assurer la
continuité du travail qui décou-
le de la fonction de capitaine»
souligne Nicolas Emery en pré-
cisant que même si la fonction
demande beaucoup de disponi-
bilité, il peut compter sur l'ap-
pui des membres de la section
juniors à savoir Denise Lamon,

LUNDI 1er JUIN - OUVERT(LUNDI DE PENTECôTE) MONTHEY SIERRE 13°°".!S!!?
12°° -183°  ̂ 13°° - 183° SION
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LE MONDI
EN PANTOUFL
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Apprendre
à ta femme
tu éviteras

. ™-~— "̂  lf~*' . Comme d'habitude, voici les
IL conseils éternels d'un pro, Ga-

m^d ĉ *yMmMmjL^. ry McCord , qui a écrit «Le golf
= pour les nuls». Le huitième

Ut*. .-* commandement du parfait
"""""W . golfeur: «Apprendre à ta fem-

*• •-- " me tu éviteras». Explication:
_ . .. «Vous prenez de gros risques
j _% A^T  ̂ en décidant d'apprendre le

jj^, golf à votre conjointe! 
Un 

dé-
sastre vous menace. Faites-lui

Les jeunes en plein swing sous l'œil du capitaine (photo du haut, à droite) et de Yvan Emery, assistant plutôt plaisir en lui offrant
pro. nf quelques leçons avec un autre

professeur. Vous en tirerez
Robert Waser, Pascal Emery, le Tous les jeunes intéressés ments auprès du capitaine des tous les bénéfices... »
pro Christian Mittaz et le capi- par ce sport passionnant peu- juniors, tél. (027) 483 35 34. A la prochaine! dac
taine du club Charles Balma. vent obtenir des renseigne- CHRISTIAN DAYER I 

PUBLICITÉ

g M u s i
Sion, Rue de Conthey 15
TéléDhone 027 322 10 6Ï

Juros sem concur re

desde 9,50%
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Résultats dans e Valais romand
P

our les tireurs suisses, ce
dernier week-end était
placé à l'enseigne du tir

en campagne. Pour ce qui con-
cerne la partie romande du can-
ton, deux mille sept cents pa-
triotes ont répondu à l'appel de
leurs sociétés pour s'exercer sur
la cible B camouflée.

Meilleurs résultats
individuels

300 mètres
72 points (maximum): Alter Jean-

Luc, Bagnes; Bachmann Tony, Sion La
Cible; 71 points: Bittel William, Sion
La Cible; Wasmer Kilian, Monthey;
Dubuis Gérard, Savièse; Richon Ernest,
Sierre; 70 points: Rey-Bellet Fabrice,
Val-d'llliez; Locher Fabrice, Monthey;
Crettol Stéphane, • Miège; Seewer
Jean-Pierre, Chalais; Constantin Amy,
Fully; Fournier Léonce, Salvan; Luyet
Hermann, Sion La Cible.

50 mètres
88 points: Vouillamoz Gilbert,

Saxon; 85 points: Antonioli Philippe,
Sion La Cible; Devanthey Guy, Saint-
Maurice; Descalzo Justo, Saint-Mauri-
ce; 84 points: Barras Jérémie, Sierre;
83 points: Morabia Gabriel, Martigny;
Zumofen Josef, Sierre; Buchler Alfred,
Sion La Cible; Lattion Michel, Saxon.

25 mètres
180 points (maximum): Burrin

Edouard, Saint-Maurice; 179 points:
Moix Marc-André, Saint-Maurice; 178
points : Uldry Jean-Daniel, Sion La Ci-
ble; Michaud Pascal, Bagnes; 177
points: Schûtz Jean-Luc, Monthey;
Moll Christian, Martigny; 176 points:
Schnyder Beat, Sion La Cible; Haefli-
ger Jean-Michel, Sion La Cible; Car-
ruzzo Marcel, Saint-Maurice; Bagnoud
Roland, Orsières; Croset Eugène,
Monthey.

Les Evouettes
() = en comparaison avec 1997.

300 m, 24 participants (-18); 18
distinctions, soit le 75%.

Meilleurs résultats individuels, 68
points: Brouze Arthur, Fornay Bernard.

50 m, 20 participants (+4); 5 dis-
tinctions, soit le 25%.

Meilleurs résultats individuels, 78
points: Vuadens André; 77 points:
Brugger Eric, Barbey Nicolas.

Châble-Croix
300 m, 115 participants (-30); 77

distinctions, soit le 67%.
Meilleurs résultats individuels, 71

points: Wasmer Killian; 70 points: Lo-
cher Fabrice; 69 points: Meyer Sté-
phane; 68 points: Moulin Pascal.

50 m, 23 participants (-3); 14 dis-
tinctions, soit le 61%.

Meilleurs résultats individuels, 83
points: Croset Christophe; 77 points:
Christen Jean-Pierre, Hauswirth Félix.

25 m, 31 participants (-11); 17 dis-
tinctions, soit le 55%.

Meilleurs résultats individuels, 177
points: Schûtz Jean-Luc; 172 points:
Wolfer Franz, Croset Eugène.

Val-d'llliez
300 m, 104 participants (-25); 79

distinctions, soit le 76%.
Meilleurs résultats individuels, 70

points: Rey-Bellet Fabrice; 69 points:
Borrat-Besson Pascal; 68 points: Mo-
ret Christophe, Gillabert Jean-Daniel,
Gex-Fabry Patrice, Défago Armand.

50 m, 34 participants (-11); 9 dis-
tinctions, soit le 26%.

Meilleurs résultats individuels, 78
points: Es-Borrat Fernand; 76 points:
Granger Joseph; 75 points: Perrin Au-
rèle.

Bourg-Saint-Pierre
300 m, 34 participants (+7); 20 dis-
tinctions, soit le 59%.

Meilleurs résultats individuels, 66
points: Lattion Alexandre; 65 points:
Max Pierre-Michel; 63 points: Darbel-
lay Edith, Darbellay Patrice, Darbellay
Laurent.

50 m, 14 participants (-1); 4 dis-
tinctions, soit le 29%.

Meilleurs résultats individuels, 76
points: Lattion Pierre; 72 points: Gay
Eric, Luisier René; 65 points: Darbellay
Oscar, Exquis Gratien.

Saint-Maurice
300 m, 96 participants (-29); 54

distinctions, soit le 56%.
Meilleurs résultats individuels, 67

points: Mariaux Etienne, Zermatten
Bernard, Clerc Alain; 66 points: Cou-
taz Hubert, Morisod Hubert; 65
points: Coutaz Georges, Boichat Jean-
Louis.

50 m, 13 participants (-11); 8 dis-
tinctions, soit le 62%.

Meilleurs résultats individuels, 85
points: Devanthey Guy, Descalzo Jus-
to; 80 points: Saillen Jean-Marie, Po-
chon Yvan; 75 points: Barman Robert.

25 m, 39 participants (-11); 28 dis-
tinctions, soit le 72%.

Meilleurs résultats individuels, 180
points: Burrin Edouard; 179 points:
Moix Marc-André; 176 points: Carruz-
zo Marcel.

Finhaut
300 m, 52 participants (-3); 39 dis-

tinctions, soit le 75%.
Meilleurs résultats individuels, 70

points: Fournier Léonce; 67 points:
Genoud J.-Bernard, Genoud Jacques;
66 points : Pittino Serge, Delez Pierre-
André, Dayer Gérald.

50 m, 4 participants (-2); 1 distinc-
tion, soit le 25%.

Meilleurs résultats individuels, 70
points: Tauxe Jean-Daniel; 62 points:
Landry Georges.

25 m, 16 participants (-1); 7 dis-
tinctions, soit le 41%.

Meilleurs résultats individuels, 173
points: Fournier Léonce; 170 points:
Hugon José; 167 points: Niedemauser
Boris.

Mont-Brun
300 m, 168 participants (+20); 104

distinctions, soit le 62%.
Meilleurs résultats individuels, 72

points: Alter Jean-Luc; 68 points: Vau-
dan Bernard, Corthay Bernard; 67
points: Perraudin Willy, Schers Pierre-
Alain, Moulin Alexandre.

50 m, 15 participants (+6); 10 dis-
tinctions, soit le 66%.

Meilleurs résultats individuels, 80
points: Sarrasin Biaise; 78 points: Bol-
lelli Serge, Darbellay Alain; 76 points:
Besse Hilaire; 74 points: Bessard
Daniel, Terrettaz Norbert.

25 m, 54 participants (+7); 27 dis-
tinctions, soit le 50%.

Meilleurs résultats individuels, 178
points: Michaud Pascal; 177 points:
Bagnoud Roland; 175 points: Bessard
Reynald.

Martigny
300 m, 154 participants (-25); 81

distinctions, soit le 53%.
Meilleurs résultats individuels, 70

points: Constantin Amy, Fully; 69
points: Gave Martine; 68 points: Ro-Ro- Marius, Gauye Michel.

PUBLICITÉ 

duit Gabriel, Taramarcaz David; 67
points: Fleutry Gérard,Carrier Jean-Mi-
chel , Giroud Gilles.

50 m, 18 participants (-15); 12 dis-
tinctions, soit le 67%.

Meilleurs résultats individuels, 83
points: Morabia Gabriel; 77 points:
Giroud Prosper, Granges Charly; 75
points: Sauthier Michel.

25 m, 47 participants (+5); 25 dis-
tinctions, soit le 53%.

Meilleurs résultats individuels, 177
points: Moll Sébastien; 174 points:
Gabioud Guy-Michel; 173 points: Ab-
bet Jean-Daniel, Maury Serge.

Riddes
300 m, 35 participants (-23); 21

distinctions, soit le 60%.
Meilleurs résultats individuels, 68

points: Gillioz Guy, Isérables; 65
points: Tanner Marco, Riddes.

Saxon
50 m, 13 participants (+3); 4 dis-

tinctions, soit le 31%.
Meilleurs résultats individuels, 88

points: Vouillamoz Gilbert; 83 points:
Lattion Michel; 80 points: Favre Jean-
Marie.

Chamoson
300 m, 134 participants (-20); 81

distinctions, soit le 60%.
Meilleurs résultats individuels, 68

points: Bavarel Eddy; 67 points: Biol-
laz Jean, Luisier Charly; 66 points: Bri-
dy Narcisse, Juilland Gaby, Marthe
René.

re- Vétroz
300 m, 139 participants (-68); 60

is- distinctions, soit le 43%.
Meilleurs résultats individuels, 69

80 points: Pillet Michel; 68 points: Fersi-
ol- no Frédéric, Wehrli Fabrice, Duverney
its: Bernard, Gaillard Pascal; 67 points:
ird Gaillard Jean-Pierre.

50 m, 40 participants (-33); 9 dis-
is- tinctions, soit le 23%.

Meilleurs résultats individuels, 79
78 points: Stirnemann Jean-Pierre; 76
ts: points: Fournier Raymond; 74 points:
.rd Kamerzin Raymond, Muenger Alain.

Nendaz
300 m, 48 participants (-18); 25

81 distinctions, soit le 52%.
Meilleurs résultats individuels, 68

70 points: Claivaz Jean-Paul; 67 points:
69 Bourban Jacquy; 66 points: Lathion

50 m, 24 participants (-1); 5 dis-
tinctions, soit le 20%.

Meilleurs résultats individuels, 75
points: Frioud Reynald, Frioud Rey-
nald; 74 points: Délèze Firmin.

Savièse
300 m, 53 participants (-28); 36

distinctions, soit le 68%.
Meilleurs résultats individuels, 71

points: Dubuis Gérard; 69 points:
Courtine Laurent; 66 points: Varone
Roland, Jollien Félix; 65 points: Léger
Norbert, Luyet Dominique.

Euseigne
300 m, 122 participants (-15); 41

distinctions, soit le 34%.
Meilleurs résultats individuels, 68

points: Gaspoz Arthur, Vuignier Jean-
Claude, Chevrier Damien; 67 points:
Pralong Raphy, Pralong Bernard, Ros-
sier Yvan.

Saint-Léonard
300 m, 129 participants (-17); 55

distinctions, soit le 43%.
Meilleurs résultats individuels, 69

points: Voide Hugues, Studer Gérard;
68 points: Fardel Christian, Staub
Frank; 67 points: Gillioz Daniel, Bû-
cher Stéphane.

50 m, 48 participants (-3); 13 dis-
tinctions, soit le 27%.

Meilleurs résultats individuels, 76
points: Haefliger J.-Paul; 75 points:
Truffer Richard; 73 points: Terrettaz
Claude.

Sion
300 m, 189 participants (-17); 136

distinctions, soit le 72%.
Meilleurs résultats individuels, 72

points: Bachmann Tony, Sion La Cible;
71 points: Bittel William, Sion La Ci-
ble; 70 points: Luyet Hermann, Sion
La Cible; 69 points: Ambord Jean-
Marc, Bramois; Bachmann Stéphane,
Sion La Cible.

50 m, 31 participants (-9); 15 dis-
tinctions, soit le 48%.

Meilleurs résultats individuels, 85
points: Antonioli Philippe; 83 points:
Buchler Alfred; 81 points: Balet Ber-
trand; 79 points: Schôpfer Pierre-
Alain.

25 m, 35 participants (+7); 26 dis-
tinctions, soit le 74%.

Meilleurs résultats individuels, 178
points: Uldry Jean-Daniel; 176 points:
Schnyder Beat, Haefliger Jean-Michel.

Evolène
50 m, 30 participants (+7); 1 dis-

tinction, soit le 3%.
Meilleurs résultats individuels, 75

points: Beytrison Hugo; 68 points: Dis-
chinger Claudy, Beytrison Henri. ¦

Grône
300 m, 74 participants (-12); 40

distinctions, soit le 54%.
Meilleurs résultats individuels, 70

points: Seewer Jean-Pierre; 66 points:
Siggen Roger, Favey Sarha, Favre Ra-
phaël; 65 points: Seewer Claude-
Alain.

Lens
300 m, 92 participants (-10); 63

distinctions, soit le 68%.
Meilleurs résultats individuels, 67

points: Nanchen Daniel; 66 points:
Rey Ronnie; 65 points: Lamon Gérard.

25 m, 52 participants (+12); 24 dis-
tinctions, soit le 46%.

Meilleurs résultats individuels, 177
points: Duc Philippe; 176 points: Fon-
tannaz Daniel, Delalay Stéphane.

Muraz
300 m, 130 participants (-31); 53

distinctions, soit le 41%.
Meilleurs résultats individuels, 71

points: Richon Ernest; 69 points: Pas-
sera Jean-Pierre; 67 points: Steiner
Gérard, Gard François; 65 points: Gil-
lioz Eric.

Sierre
50 m, 120 participants (-2); 16 dis-

tinctions, soit le 13%.
Meilleurs résultats individuels, 84

points: Barras Jérémie; 83 points: Zu-
mofen Joseph; 80 points: Imboden
François.

Miège
300 m, 54 participants (-2); 31 dis-

tinctions, soit le 57%.
Meilleurs résultats individuels, 70

points: Crettol Stéphane; 68 points:
Caloz Jean-Jacques, Zufferey Michel;
67 points: Clavien Olivier, Favre Ro-
muald.

Ayer
300 m, 56 participants (-9); 46 dis-

tinctions, soit le 82%.
Meilleurs résultats individuels, 69

points: Schneider Achille; 68 points:
Revey Jacques, Vouardoux Jacques,
Abbé Alain; 67 points: Vouardoux Pa-
trice, Melly Raphaël.

SAMEDI

_U I. Loborde M 3 tl Sprint

No Entraîneur Age Chevaux

1 R. Collet M 3 Saton Car
2 P. Demercastel M 3 Season of Love
3 L. Audon F 3 Red Dust
4 J.-M. Capitte M 3 Claybrook
5 J.-C. Rouget M 3 Just an Oasis
6 G. Blasco M .3 Kipawa
7 F. Head F 3 Ta Aruf

' 8 C. Laffon-Parias M 3 Très Strict
9 E. Lellouche M 3 Exit Swinger

10 N. Rossio M 3 MyS ol
11 J.-E. Hammond H 3 Exzar
12 E. Castela M 3 Koumac
13 J.-P. Pelât M 3 Maousse
14 J.-C. Rouget H 3 Pays to Win

Jockeys

D. Bœuf 58 Ip3p6p2p4p (97)3p4p 170 000
T. Gillet 56,5 2p0p2p5p3p (97)0p4p 0
0. Peslier 56 8p5p2plp0p0p(97)7p 75 000
D. Bonilla 55,5 Ip0p3p(97)5p2plp2p 110 000
J.-R. Dubosc 55,5 2p3plp2p2p (97)4plp 93 000
S. Hureau 55,5 3pl pi pi p(97)7p 125 000
G.Mossé 55 4p3plp(97)4p2p 50 000
T. Thulliez 55 5p2p2p (97)8plp4p 40 000
S. Guillot 54,5 6p6p3p3p5p (97)6plp 70 000
C. Asmussen 54 Iplp5p4p(97)0p6p7p 125 000
F. Sanchez 53 4p(97 )4p4p 75 000
0. Thirion 53 7p0pl p4p5p(97)8p5p 75 000
S. Beaumard 53 2p3p3p2p4p(97)5p5p 0
V. Vion 53 3p6plp 38 000
M. de Smyter 53 7p2p6p4p4p(97)8p5p 0
S. Pasquier 53 8p4plp8p9p2p0p4 plp 315 000
P. Coppin 52,5 3p7p0p(97 )6p4plp5p 60 000
M. Sautj eau 52 RplpRp(97)3p0p7p 307 000
C. Hanotel 51,5 3p3p0p2p6p4pl pi p2p 95 000

.. Minchez _>;_ 4p(V/)4p4p /5 UUU
0. Thirion 53 7p0pl p4p5p(97)8p5p 75 000
S. Beaumard 53 2p3p3p2p4p(97)5p5p 0
V. Vion 53 3p6plp 38 000
M. de Smyter 53 7p2p6p4p4p(97)8p5p 0
S. Pasquier 53 8p4plp8p9p2p0p4 plp 315 000
P. Coppin 52,5 3p7p0p(97 )6p4plp5p 60 000
M. Sautj eau 52 RplpRp(97)3p0p7p 307 000
C. Hanotel 51,5 3p3p0p2p6p4pl pi p2p 95 000
A. Bouleau 51 3p5p4p4p3p0p(97)5p 100 000

Poids Performances Gains FF
p = plol 0 = O-lodes i = disqunlifiê

No Entraîneur Age Chevaux

3_,

9 J.
10 C
11 P. Bary M 3 Croco Rouge S. Guillot 58 1 plp(97)4plp 740 000

12 J.-M. cle Chourb. . M 3 Mountjoy F. Sanchez 58 lp(97)lp 230 000

13 A.-P. O'Brien M 3 Saratoga Springs M.-J. Kinane 58 1 p(97) 1 pi p3pl p2pl p 1 950 983

DIMANCHE
Jockeys Poids Performances Gains FF

p = plat o = obstacles d = disqualifié

Iplp2p(97)2p2p2p 364 20.
2p6p(97)3p3p4p



Bon Accueil porte bien son nom

Aux Mayens-de-Sion, Bon Accueil, ce lieu de villégiature pour pa-
rents, enfants et personnes en quête de ressourcement et de bien-
être, est idéalement situé et conçu pour savourer des vacances aux
meilleures conditions. nf
LES MAYENS-DE-SION. - Lieu
de résidence privilégié des Sédu-
nois, Les Mayens-de-Sion
jouent effectivement le rôle
d'oasis estivale idéale. Au terme
de l'année scolaire, «les femmes
et les enfants, d'abord» - les
hommes ensuite - empruntent

la route qui conduit à ce havre
de paix et de détente. Et, qui dit
Mayens-de-Sion pense Bon Ac-
cueil, cette maison du bien-être
où l'on se ressource. Ce lieu de
repos ou de convalescence n'est
pas un hôtel, mais il mériterait
qu'on lui attribue des étoiles. Si-

se à mi-chemin entre Sion et
Thyon 2000, cette magnifique
bâtisse frappe d'emblée le re-
gard par d'indéniables atouts
extérieurs. Baignant dans le
bonheur, elle «respire la santé»
au cœur d'une forêt apaisante.
Cette image silhouette une séré-
nité qui étreint le vacancier tout
au long de son séjour. Les ma-
mans - avec ou sans enfants -
les parents et les personnes en
quête d'atmosphère de tranquil-
lité et de fraîcheur y trouvent
leur bonheur. Un esprit de fa-
mille contribue, en outre, à tis-
ser, des jours ou des semaines
durant, des liens avec d'autres
villégiateurs. Quant aux plaisirs
de la table, ils ne sont pas négli-
gés pour autant. Un maître
queux y pourvoit avec doigté.

Vu sous l'aspect pécuniaire,
Bon Accueil, cet éden qui porte
bien son nom, est aisément ac-
cessible, et ce toute l'année.
Pour tous renseignements: (027)
207 19 49.

Le teck a la cote

A la Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale et de
la voie ferrée Martigny-Vernayaz, le mobilier de jardin en teck fait
l'unanimité. r. bain

MARTIGNY. - A la Jardinerie
Constantin, le mobilier de jardin
en teck fait un tabac. En Ro-
mandie, ces trois dernières an-
nées, les ventes ont passé de 2%
- vente globale de meubles d'ex-
térieur - à 50, voire 70%, selon

les commerces. Vu la forte de-
mande, certains magasins ont
décidé de se spécialiser dans le
domaine ou d'élargir, à tout le
moins, leur offre. En effet , cette
image du banc british incite de
plus en plus d'Helvètes à inves-

tir dans l'aménagement de leurs
espaces extérieurs. Car le Suisse
cherche à donner une âme à ses
meubles à ciel ouvert. Et cette
ambition est assouvie par le
teck, ce bois qui présente de
nombreux avantages. Il reste tiè-
de et doux comme si la vie cou-
lait encore dans ses veines. Il
change de couleur avec l'âge,
passant du brun mordoré de la
jeunesse au gris argent, ou mê-
me noir, de l'âge mûr. Et on
l'apprécie surtout pour sa solidi-
té qui tient de la fidélité. Cette
durabilité est due à deux com-
posantes: le caoutchouc conte-
nu dans ses fibres et une densité
incomparable. Deux atouts qui
lui permettent de résister au
froid comme au chaud, à l'hu-
midité comme à la grande sé-
cheresse, et ce sans se dégrader.
Imperméable, le bois de teck
peut séjourner à l'extérieur toute
l'année.

L'amincissement en de bonnes mains
SION. - A l'instar des jardineries
et des établissements thermaux,
les centres de remise en forme
foisonnent. Cette prolifération
de lieux sains répond à un be-
soin, car notre société est «mal
dans sa peau». Le stress accom-
pagne notre quotidien. Afin d'y
remédier, nous tentons par tous
les moyens d'effectuer un retour
aux sources. Soudainement, la
terre, les semis, les petites fleurs
et la verdure se métamorpho-
sent en objets nommés «Désir».
Quant à notre équilibre physi-
que et mental, il sollicite les
bons offices du psy et du pour-
voyeur de bien-être. Dans ce
dernier rôle, M. Nouba Boudam
- institut de massage à Sion -
marie professionnalisme et ex-
périence. Nouba est prioritaire-
ment à l'écoute de chacun(e).
Pas vraiment adepte de la «mé-
canisation» et autres technolo-
gies sophistiquées, il «casse» la
cellulite à l'aide | de ses mains
que l'on dit magiques. L'efficaci-
té de ses massages amincissants
et relaxants résulte d'un savoir-

Massages amincissants et relaxants, drainage lymphatique, pres-
sothérapie et gymnastique aquatique figurent au sommaire des
prestations de Nouba Boudam, institut de massage, à l'avenue de
Tourbillon 100. à Sion r. bolli

d'AdeccoLes «10 ans» de... Théo

r
•

MARTIGNY. - Rappelez-vous:
en 1996, Ecco et Adia convolent
en justes noces. Cette union
donne alors naissance à Adecco,
le No 1 mondial et suisse du
marché des prestations de servi-

En 1988, M. Théo Christophori-
dis (au premier plan) ouvre les
portes de la succursale octodu-
rienne d'Ecco. Aujourd 'hui, à pondre, aux attentes et aux be- bâtiment. Si vous êtes en quêt
l 'enseigne d'Adecco, il f orme soins de sa clientèle. En 1998, d'un travail, si vous désirez re
avec Christophe Vérolet Thierry M. Théo Christophoridis souffle cruter du personnel pour votr
Moret et Marie-Laure Perraudin les 10 bougies de SA succursale entreprise, Adecco Mart_É
(de gauche à droite), une équi- octodurienne. En effet, en 1988, s'engage à vous satisfaire di
pe qui mérite toute votre con- Théo et Ecco Martigny ne font les plus brefs délais. Tél. (0
f iance. r. boni qu'un. Aujourd'hui, Théo 721 00 90.

ces en personnel. Par l'addition d'Adecco compose avec Mlli
des forces, Adecco se positionne Marie-Laure Perraudin, MM
directement dans l'image du
marché de l'emploi du XXIe siè-
cle. Elle est flexible, mobile, po-
lyvalente, rapide, efficace, sé-
rieuse et constante. Surtout, elle
est visionnaire et innovatrice.
Elle conjugue le futur au pré-
sent. Elle est donc prête à ré-

Christophe Vérolet et Thierrj
Moret, une équipe compétente
expérimentée et motivée. Er
prise directe et quotidienne avec
les activités économiques du Va-
lais, elle est donc à l'aise dans
les secteurs professionnels liés .
la technique, au commerce et au

La MX-5 au garage Sporting
SION. - Aujourd'hui 30 mai, de
9 à 21 heures, le garage Spor-
ting, à la route de la Drague 46,
à Sion, présente de nombreux et
nouveaux visages. Les Terios, Si-
rion et Gran Move de Daihatsu,
ainsi que le break 626 et toute la
gamme Mazda-XEDOS, défilent
sous vos yeux en «dévouant
leurs intentions». Mais le clou
du spectacle se nomme MX-5. A
l'arrêt déjà, cette voiture s'avère
des plus excitantes. Née pour la
conduite, elle est taillée pour la
route. Tout, dans la MX-5, tend,
en effet , vers un seul but: le plai-
sir de conduire. Ce roadster fait
partie de ces voitures qui
transmettent admirablement ce
sentiment. Le nouveau châssis,
la nouvelle carrosserie et les
nouveaux moteurs constituent
une unité parfaite. Son volant
sport en main, le conducteur
devient, alors, maître de la rou-
te. L'assise et les instruments

Aujourd'hui, au garage Sporting, à la route de la Drague 46, à Sion,
Mme Norma Lambiel et M. Christian Rey vous présentent la nouvel-
le Mazda MX-5, ce roadster né pour la conduite et taillé pour la
rOUte. r. bolli

s'inscrivent, quant à eux, dans la
meilleure tradition de la voiture
de sport. La boîte de vitesses
travaille, pour sa part, avec ai-

sance et souplesse. Entre le pilo-
te et son véhicule, c'est l'harmo-
nie parfaite. Garage Sporting,
tél. (027) 323 39 77.

Cadre de vie en révolution

TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15, à Sion, vous infor-
me avec précision sur les performances du verre progressif Gradal
RD de CarI Zeiss. heudorfer

SION. - Chez TITZÉ Centre Op-
tique, vous pouvez obtenir, dès
maintenant, le nouveau verre
progressif qui favorise vos activi-
tés «d'intérieur». Vous êtes assis
à votre bureau, devant l'ordina-
teur, et vous voyez clairement le
clavier. A proximité se trouve

l'écran. Pour le voir distincte-
ment, vous êtes contraint de re-
garder par-dessus vos lunettes
ou de mouvoir votre tête. Ces
difficultés apparaissent quoti-
diennement dans le cadre de
votre vie professionnelle ou pri-
vée: en participant à une séance

A l'occasion d'une quinzaine historique, ce preux chevalier - qui
pourrait être le chevalier Bayard - a convié la clientèle du centre
commercial Placette Sierre à un voyage au cœur du Moyen Age.

r. bolli

fascina, au surplus, toute la ga- des prunelles semées d'étincel-
lerie. Aujourd'hui encore, il y a

de travail, en effectuant des tra-
vaux délicats, en lisant, en bri-
colant, en cuisinant, ou encore
en repassant devant la télévi-
sion. Cari Zeiss a résolu le pro-
blème avec Gradal RD, le pre-
mier verre progressif conçu spé-
cialement pour les personnes
qui atteignent la quarantaine et
dont les exigences visuelles sont
élevées. Il leur procure une vi-
sion nette et libre de tout res-
saut. Grâce au nouveau Gradal
RD, vous voyez facilement, et si-
multanément, à toutes les dis-
tances. En outre, vous distin-
guez rapidement les détails qui
vous entourent. Vous vous sen-
tez à l'aise et détendu. Lors de
vos déplacements à l'intérieur,
vous bénéficiez d'une liberté de
mouvement accrue grâce à une
meilleure vision. Gradal RD est
donc le verre progressif qui ré-
pond idéalement aux exigences
visuelles d'aujourd'hui, aussi
bien pour le travail que pour les
divertissements. Tél. (027)
323 13 8C

les d'or

Voyage au cœur du M
SIERRE. - Quinze jours durant,
le centre commercial Placette
Sierre nous a donné l'occasion
de revisiter l'histoire grâce à une
exposition-animation marquée
du sceau de La Chevalerie. En
présentant, grandeur nature,
une salle de château, une balis-
te, des chevaliers en armure sur
leurs destriers, des maquettes
d'engins de guerre, de flam-
boyants oriflammes, Placette
nous a fait voyager au coeur du
Moyen Age. Cette illustre fres-
que historique fut, en outre, ani-
mée par une joyeuse bande de
six comédiens. Ces ménestrels
accueillirent les enfants et leur
firent connaître cette noble épo-
que peuplée de légendes et
d'exploits. Un spectacle médié-
val avec jongleurs, bateleurs,
échassiers et poètes amusa et



La Ferme f a it la fête
Trois associations s'unissent pour un week-end multiculturel,

les 5 et 6 juin à la Ferme-Asile.
sique, contes,

danse, marion

t\\ 
f  m nettes, gastro-

\I m nomie... La cul-
w JL ture sera dans

us ses états, vendredi et samedi
.chain à la Ferme-Asile. Une ail-
le joyeuse, fraternelle, pour des
Dments que les organisateurs
pèrent tout à la fois intenses et
créatifs. Le dépaysement est
ranti, puisque le Mali et le Maroc
rit les principaux invités de La
une en fête.
T_ois associations sédunoises

dorment la main pour organi-¦ la manifestation. La chose est
iez rare pour être soulignée. Et
îriter les explications de Michel
imimont, responsable de la pro-
immation.
«Une association toute seule ne

uvait rien faire. Dougoula
nnaît les musiques tradition-
Iles, ce qu'on appelle aujourd'hui
mo et world music. RLC Totem
pose de toute l'infrastructure
«r assurer le secrétariat, l'admi-
ration. La Ferme-Asile a des
aux de spectacle. D'où l'idée de
uper les énergies.» Ensemble, on
plus forts, c'est bien connu.

Bénévoles
Le travail en commun s'est

roulé dans un état d'esprit
ouïssant. «Une collaboration
itdire une image différente, des

Issu d'une famille de griots maliens, Habit Koité donne une nouvelle dimension aux
musiques ethniques. Idd

gens qui apprennent à se connaître»,
poursuit l'animateur socio-cultu-
rel. «Chacun veut garder son iden-
tité, c'est humain.» L'expérience
s'avère positive, au point qu'elle
pourrait se renouveler dans le futur.
Quelque cent vingt «purs béné-
voles» œuvrent depuis plusieurs
mois à la réussite de la fête. Sans se
ménager ni compter les heures.

C'est qu'il faut préparer les lieux de
spectacles, monter les gradins, ins-
taller l'éclairage, penser aux affiches,
aux assurances, au logement des
artistes, à l'intendance...

Programmation rieur...
affective Notre programmation n'est pas
Le Mali et le Maroc sont les celle qu'auraient faite les Ateliers

invités de La Ferme en fête. Deux d'ethnomusicobgie de Genève, par

pays que Michel Wernimont
connaît et apprécie. «Ils sont très
riches culturellement.

Leurs musiques savent se renou-
veler, elles sont à la fois ancrées dans
la tradition et ouvertes sur l'exté-

exemple. Elle est p lutôt affective. »
Habib Koité en est en quelque

sorte la tête d'affiche. «Cest un peu
le Johnny HallydayduMali», s'en-
thousiasme le responsable de la
programmation.

Qui se réjouit d'accueillir l'ar-
tiste malien en première suisse,
avant le Paléo de Nyon, qui le rece-
vra le 25 juillet à l'enseigne de «Viva
Africa'»

Découvrir et rire
D'autres créateurs de valeur

feront le déplacement de Sion (voir
encadré) . Aux spectacles de
musique et de danse s'ajoutent des
marionnettes, des conteries
(indiennes, africaines et aussi valai-
sannes) ainsi que quelques sur-
prises culinaires.

Enfin, pour que la fête soit
totale, diverses associations d'en-
traide seront présentes.

La rencontre, avec tout ce
qu'elle a d'enrichissant, constitue
le but de la manifestation. «La
découverte avec la différence de
chacun, sachant qu'on est complé-
mentaires», résume Michel
Wernimont. «Mais il ne faut pas
trop se prendre la tête avec ça, lecôté
festifestimportantaussi. S'amuser,
décompresser...» Une bonne dose
de plaisir, voilà ce que proposent
les organisateurs.

MANUELA GIROUD

(13h30); Uma Pa
(danses), Inde (15
marionnettes du
Rajasthan (17 heu
danses du Sri Lanl
M Q _-_ûI ir_acV

et percussi
(19 h 30); E
îusique et <
c (21 h 30);
tanteur et

Vie sauvageen rore
Toujours aux aguets, René-Pierre Bille croque ses «chers animaux»

Geneviève Grandjean, sa fille, partage son émotion.
^veux heures du matin. La

ilune est levée. René-Pierre
 ̂Bille se glisse le plus silen-

usement possible dans une
te rudimentaire faite de
ilques planches et branchages,
nmence l'attente... Un bruit
inge et «ils» sont là: trois magni-
les grands coqs de bruyère, dres-
sur leurs pattes, le cou tendu, la
i levée, les plumes de leur barbe
uriffées. Geneviève Grandjean
mte l'étrange chant, dépeint la
ade amoureuse, regrette la triple
>arition dans le sous-bois quand
ce le soleil.
Une autre fois, c'est le blaireau
retient l'attention du duo, cet
mal sympathique dont la
riarche n'est pas sans rappeler
e de l'ours. Alors que tombe la
:, un premier museau pointe. _____________________________ H____KH-M-_59E__NMM-ff^'^ #»w. Wl// l'assaut des pics qui s'en donnent
ira? Sortira pas? Quelques à cœurjoie. René-Pierre Bille range
utes plus tard, trois ou quatre loriotaubec croisé. Dans la fourche joyeux et affairé. Les images se suc- sur la charmante innocence d'un ses objectifs, sa fille Geneviève
ireautins»jouentàsebouscu- d'un peuplier, un mâle splendide cèdent Ici, celle d'un bouvreuil per- jeune faon ou la fière ramure d'un prend, dès lors, le temps de racon-
ta se rouler par terre, dans sa livrée jaune d'or, aux ailes ché sur un sapin, là une mésange chevreuil. Voici, débusqués, la ten-tes jours se suivent... Parti de et à la queue noires, arrive pour huppée, plus loin, une gelinotte des chouette chevêchette et le hibou MICHEL PICHON
matin, le photographe guette donner la becquée. Plus tard, une bois. moyen duc enserrant sa proie, un
ifflement sonore et mélodieux, petite boule brune jaillit de dessous D'une marche à l'autre, l'ob- loir gris. «Animaux de f orêt», Editions
onciateur de la présence du un buisson: le troglodyte se montre jectifde René-Pierre Bille s'attarde Impressionnant encore ce Slatkine

Y

«boulet» qui tombe littéralement
du ciel poussant des cris stridents:
l'autour fond sur un épervier. Le
rapace s'envole avec sa victime.
Seules quelques plumes disent la
tragédie...

Heureusement, les bonds gra-
cieux d'un écureuil font oublier la
précédente attaque. Vif comme
l'éclair, le petit animal saute d'une
branche à l'autre. L'automne qui
fait bientôt signe à la nature
annonce chez les cerfs la période
du rut. Sous l'objectif, deux mâles
s'affrontent avec une incroyable
fougue. Trop occupés à se dispu-
ter les biches, ils ignorent la pré-

Télévision
Une série honnête
et distrayante
«Stargate», la suite du film original
débarque sur le petit écran avec de
nouveaux acteurs. Page 35

Cmema
Nanni, le nombril
magnifique
Nanni Moretti poursuit son «journal
intime» moins surprenant mais
toujours aussi savoureux.. Page 43

ell



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 30 • ÇA VA!

des scénarios français , «Smoking, no
smoking», «On connaît la chanson», «Un air
de famille» portent leur griffe. Comme «Un air
de famille» , «Cuisine et dépendances» adapte
une de leurs pièces au cinéma. Le temps
d'une soirée ratée, divers couples règlent les
comptes de leurs échecs professionnels et
sentimentaux. Ne croyez pas qu'on se prend
la tête. On y rit énormément. Jaune.

Canal 9 (lundi) • 19 heures •

La der de der
«Ça va!» disparaît dans les limbes de la TSR
dès ce samedi. Le département divertissement
n'est pas tenté par une seconde volée
d'émissions. Mais il n'est pas exclu qu'il
collabore à nouveau avec Patrick Sébastien
(ou autre producteur français). Du tout!
D'après l'attachée de presse, cette dernière de
«Ça va!» se révèle la meilleure du lot. Surtout
grâce à la prestation d'un Frédéric Dard très
en verve. On vous le répercute comme on l'a
entendu dans l'écouteur de notre téléphone!
Cela ne nous engage en aucune manière.

La sixième et ultime édition de Sébastien
avec un plateau remuant. tsri

Arte • 19 heures • ABSOLUTELY
FABULOUS

Le scandale de Patsy
Patsy a levé un très gros lièvre et l'a ramené
dans son lit. Il s'agit d'un député et cette
liaison s'étale à la une de toutes les gazettes
à scandales. Edina entre à l'hôpital. Lors
d'une visite, Patsy en profite pour tester un
nouveau lifting. Septième livraison de la
sitcom la plus abominable de la télé anglaise.
Attention, «abominable» dans le sens jouissif
du terme!

Arte • 22 h 35 • L'HÔPITAL
ET SES FANTÔMES

Couloirs frappés
Entrez dans la deuxième saison, inédite, de la
terrifiante série «L'hôpital et ses fantômes» .
Lars von Trier tient toujours les commandes et
nous propulse dans les couloirs médicaux les
plus frappés du petit écran. Dans cet épisode,
certains internes parient sur une ambulance
qui emprunte l'autoroute à contresens. On se
distrait comme on peut, hein?

TF1 (dimanche) • 20 h 55 • CUISINE
ET DÉPENDANCES

La griffe Bacri-Jaoui
Le tandem Agnes Jaoui et Jean-Pierre Bacri
tient depuis quelques années le haut du pavé

HB_aP_ 9__ KïnrTTTWH 9B__ _PWÏ_____ BV^FSW.

6.05 Y'a pas match 57448672 6.30
Outremers 39445382 7.30 Horizon
32813721 8.35 Bus et compagnie
98106943 9.30 Pas si bêtes que ça
79538108 10.05 Magellan 23942818
11.05 Découverte 67576672 11.30
Funambule 37584189 12.05 L'enjeu
international 31683672 12.30 Journal
France 3 57257672 13.00 Plaisirs du
monde 41718189 15.40 A bon enten-
deur 55724585 16.15 Génies en her-
be 61494818 16.45 L'école des fans
46575127 18.00 Questions 31004943
19.00 Sport Africa 47700924 20.00
Thalassa 32839769 21.00 Faut pas
rêver 83407382 22.00 Journal France
Télévision 47719672 22.30 Roland
Garros 98 48238547 22.45 La rivière
espérance. Série 29785160

7.00 Le journal du Golf 58381160
7.35 La ' falaise aux chamois
63723160 8.00 Les conquérants du
feu 15372295 9.10 Mon voisin Totoro
54895301 10.35 La cible. Film
40360498 12.45 Le grand forum
49696030 13.50 Le journal de l'em-
ploi 92718905 14.00 Bask. Finale du
championnat de France 84321127
16.05 Les superstars du catch
84390491 16.50 Rugby 62006498
18.50 Flash 81308160 19.00 T.V. +
44935653 20.00 Les Simpson
54567160 20.35 L'heure de la ven-
geance. Film 57900363 22.00 Billard
26841924 22.50 Flash 51538672
23.00 Assassin(s). Film 98645566
1.25 Antonia et ses filles. Film
83376388

8.20 Récré Kid 91571030 9.25 Bouti-
que du téléachat 61359295 10.20 La
directrice 69605382 11.10 Le monde
sous-marin de Cousteau 61137160
12.00 Pistou 85191585 12.30 Gliiisse
33361672 13.00 NBA Action 33362301
13.30 Promo 96 98748127 14.20
E.NG. 15778160 15.10 Le Grand Cha-
parral 15692479 16.00 Les règles de
l'art 82800363 16.55 Matt Houston
55032924 17.45 Football mondial
12350059 18.35 Les ailes du destin
32949837 19.35 Mike Hammer
58697837 20.35 Planète animal
26415030 21.30 Planète Terre
27141127 22.30 Renseignements gé-
néraux: aventures à Berlin 80022856
0.00 Marseille sur monde 83630073

12.00 La Vie de famille 20206214
12.25 Friends: celui qui a survécu au
lendemain 23134382 13.35 Mike
Land détective 33708566 14.25 Las-
sie. Film 52676160 16.10 Chicago
Hospital 79942092 17.45 L'Enfer du
devoir 84194189 18.35 Walker Texas
Ranger 22947522 19.25 Harry et les
Henderson 92347769 19.50 La Vie de
famille: le mariage de maman
92327905 20.15 Friends 74121498
20.40 Derrick: Renata/La femme
d'un meurtrier 78587943 22.50 Chi-
cago Hospital: panique aux urgences
55236276 23.40 L'élite meurtrière.
Téléfilm de Claude Whatham
99131585 1.15 Compil 17847035

LA PREMIÈRE 12-06 Correspondances 12.35 Ar- Casserole 12.15 Journal de midi
6.00 Le journal du samedi 9.10 La chives musicales. Hommage à Hans 16.00 Vazimolo 18.15 Sport pas-
smala 11.05 Le kiosque à musique Schmidt-lsserstedt 14.00 L'ama- sion 22.00 Rave Line 24.00 The
12.30 Le 12.30 13.00 Taxi: le tour teur de musique. Espana por favori World Chart Show
du

'
monde en stéréo 14.05 17 15.30 Magellan 16.00 D'ici, d'ail- 

DAnin ruABI Aie
grammes de bonheur 15.05 Village leurs 17.05 Paraboles 18.06 Musi- KMUIU ynMDUMIS
global. Comment communique-t-on .ue aujourd'hui 19.30 A l'opéra, 600 La Matinale 6.45, 7.45
aujourd'hui? 16.05 Magellan Philippe Fénélon: Choeur et Orches- Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
16.30 Entr'acte 17.05 Plans se- tre de l'Opéra national de Paris matin 9-<"> Les lunatiques 11.00
quences 18.00 Journal du soir 23.00 Musique de scène 0.05 Pro- Latitude Zenith 15.00 Periph'

ET QUOI EN PLUS?

Les poils et l'émotion

BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT

Portrait endiablé

Inouï, Tonton Othello qui nous met de la
«house» sur ses platines! La peluche et .
mascotte de l'émission en perd ses poils
d'émotion. Pour rattraper le coup, Maxime
chronique les derniers CD de Zazie et Simp ly
Red. A quelques jours du Festival BD,
«L'envers de bulles» survole les ultimes
nouveautés en la matière. Willy s'envole avec
Christophe Elsingre, passionné de parapente.
«La puce à l'oreille» vous a harponné dans la
rue. On vous a demandé ce que vous trouviez
de désagréable dans le sexe opposé.

TSR1 (lundi) • 20 h 15 •

En plein XVIIIe siècle , Pierre-Augustin Caron
de Beaumarchais a la bougeotte. Il cumule les
fonctions de dramaturge, inventeur,
trafiquants d'armes (pour les insurgés
américains) et espion. Des activités qui lui
valent quelques séjours dans les geôles de la
Bastille. Portrait endiablé d'un insolent
trousseur de jupons interprété par Fabrice
Luchini.

Beaumarchais, une vie tourbillonnante, t_r

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

7.00
8.00

9.00

11.25
11.45

12.15
12.30

13.00

13.20

14.00

14.05

14.45

18.15

Euronews 70547027
Quel temps fait-il?

76947063

De Si de La. Entre Jura
et Léman (R) 75290127
Euronews 47592189
Quel temps fait-il?

34304301

Euronews 69433301
L'anglais avec
Victor 33356740
At the doctor's
John has to go to the
post office
Quel temps fait-il?

61514547

La semaine de
Nathalie Nath 14948818

6.15
6.45
6.55
8.30
9.20

10.20

10.50

11.45
12.10
12.15

12.50
13.00
13.15

Pince-moi j'hallucine
61539856 

_ _
'
^_ \

Le rebelle 1666781 s 14-5°
Le retour du chien 1545
Pince-moi j'hallucine
(suite) 25323769
Flipper, le dauphin
Légitime défense 16 40

31904059

17.10
18.00

19.00
20.00

Millionnaire 52490479 6.10 Cousteau 79006O8
TF1 info 49665721 7.00 Thé ou café 8669.»
Jeunesse 34286653 7.50 La planète de Donkey
Téléshopping 73490924 Kong 63386_j

Disney Club samedi 8.40 Warner Studio 565344.
83420030 9.05 Les Tiny Toons 72644.ii

Gargoyles, les anges 9.30 La planète de Donkey
de la nuit 79303479 Kong 908591a
Ça me dit... et vous? 11.00 Motus 91052»

77206092 11.35 Les Z'amours 212721a
Millionnaire 8H88721 12.15 1000 enfants vers l'an
Météo 98669301 2000 9866415
Le juste prix 12.20 Pyramide 751902a

39376924 12.45 Point rOUte 8526911
A vrai dire 85260943 12.55 Météo-Journal 579217*
Le journal 30585160 13.35 Consomag 7572111
Reportages 93766635 13.40 Savoir plus santé
Un curé à tout casser Le pied dans tous ses

étatS 302555!
MacGyver 34211382 14.40 Samedi sport 909107e
Alerte à Malibu 14.45 Tennis -

50900108 Internationaux de
Enquêtes à Palm France
Springs 65865214 En direct de Roland
Meurtre en direct Garros 90778»

18.55 1000 enfants vers l'an
California Collège 2000 824878

13351634 19.00 Farce attaque...
Hercule 25003634 Les îles 493501
Sous le soleil 19.45 Tirage du loto 49550a
L'homme de ma vie 19.50 Au nom du sport

31262295 5529
Beverly Hills 41182905 19.55 Journal 5124
Journal 12198721 Météo-A cheval
Les courses-Météo 20.55 Tirage du loto isss

7.15

9.55
10.10

12.00

Bus et compagnie
75245214

Vive le cinéma! 3919276
Kabloonak. Film de
Claude Massot 6575653
Magellan. Bons
baisers de... (2)
Travelling au centre de
la carte postale 511092

12.35 VD/NE Régions 798189
13.00 TJ-Midi 319540
13.20 Matlock 4160092
14.10 Le peuple des

cavernes 1779585
Au nord de la Chiné,
au creux des falaises
du fleuve Jaune

15.00 Panthère rose 802382
15.10 Tour d'Italie 8127721

14e étape
17.10 Cosby show 103837
17.40 De si de la 117030

La Bandella di Banco
18.10 Planète animale

3/3. Du plus petit
mammifère du monde

4622295
19.10 TOUt Sport 548837
19.20 Loterie à numéros '

102059
19.30 TJ-Soir- Météo 6I8030
20.10 Le fond de la

corbeille 601059

20.35
Ça va! 808160 dAi
Invités: Dave, Maïté, ^
Frédéric Dard, Nicoletta. 19.25

21.45 Stargate 6471547
Enfants des dieux

23.25 Millenium 4837932 20.00
Film de Michael
Anderson avec Kris
Kristofferson et
Cheryl Ladd.

1.10 Fans de sport 7788493
1.30 Le fond de la

corbeille 1558431 20.15
1.50 Textvision 5912851

19.00 La saga 20.55 21.00
d'Archibald 90179837 La Fureur 23470572 Faites la fête
Trompe-I œil Divertissement

Le français avec Victor Les p|us be||es chansons de
80111092 l'année et les meilleurs mo-

La réservation ments de |-émissionLe restaurant
Cinéma - Films 23.10 Hollywood Night
d'animation 70230914 Haute infidélité
Spécial Festival Film de Jim Wynorski .
d'Annecy 1998 avec Shannon Tweed.
Un jour oui, un jour 28180011
non 0.45 TF1 nuit 43346219
Le poisson au sol 1.00 Les rendez-vous de
Cinéma l'entreprise 56038677
Taxi Driver 47739479 1.25 Reportages 3304123s
Film de Martin 1.55 Permeke 11253290
Scorsese avec Robert 3.25 Histoires naturelles
de Niro 18990899
Un chauffeur de taxi 3i55 Histoires naturelles
déséquilibre au cœur

ESI0 4.45 Musique
TJ soir 71222027 500 Histoires naturelles
Rock on Tour E cft .. ,..?584^6

Blues Traveler 5,5° ^es nouveHes ™es ° a
Mary me Jane
Robert Cray 73939011
TextVision 8714861E

14501»;
Divertissement présenté p
Michel Drucker.
Invités: Adamo, Alabina, Pii
re Bachelet, C Jérôme, Eti.
ne Daho, etc.
23.40 Du fer dans les

épinards 28ie7i
Emission présentée
par Christophe
Dechavanne.
On peut tout faire p;
amour.

TF1 nuit 43346219 Dechavanne.
Les rendez-vous de 0n t tout faire pa
I entreprise 56038677 amour
Reportages 3304123s 1-15 journal-Météo eieoîs
Permeke 11253290 1-30 côté court 55037.
Histoires naturelles 1-35 Les 30 dernières

18990899 minutes 3577711
Histoires naturelles 2.05 Tennis 57775.

74875325 2.30 Bouillon de culture,
Musique 29069870 voix d'Amérique
Histoires naturelles 97951*

85843986 3.45 La vie à l'endroit. Les
Les nouvelles filles d'à dessous du Moulin
CÔté 99791702 RûUge 55800]

5.10 LOtO 97399
5.15 Safari Namibie 265.

22.20
23.20

0.15

6.55 Underground USA 11623011
8.15 Les Chevaliers 97155498 9.25
Satori stress 12414653 10.35 Les
nouveaux explorateurs 91974127
11.35 Les frères des frères 27982176
13.30 Le pont de Normandie
30090479 14.15 Le fond de l'air est
rouge 96877108 15.20 L'Inde en ins-
tantanés 97135634 16.15 Poubelles
riches pour créateurs pauvres
79002419 17.00 Le charme discret de
la démocratie bourgeoise 56934585
17.30 Baignade interdite 89819301
18.15 Où vas-tu Albanie? 76320498
19.40 Gwoka 58496924 20.35 Glas-
tonbury 85581491 21.35 Enquêtes
médico-légales 77738721 22.25 Oser
lutter 11182547 23.55 Le léopard
95829092

8.30 YOZ: magazine de l'extrême
4884721 10.30 VTT: 2e manche
588063 11.00 Tennis: Roland Garros
94548672 14.00 Motocyc: GP de
France sur le circuit du Castellet: es-
sais des 500 cc 429189 15.00 Moto-
cyc: essais des 250 cc 9531498
16.15 Cyc: Tr d'Italie 14e étape
Schio - Piancavallo 7700189 17.00
Tennis: Internationaux de France
502092 19.00 Foot: Coupe du mon-
de 98 612837 20.00 Foot: cham-
pionnat d'Europe des moins de 21
ans 307769 21.30 Bask.: pro A. Fina-
le match d'appui 395924 23.00 Athl.:
GP II (IAAF) Meeting de Séville
269769 0.00 Tennis: les temps forts
513696 1.00 Motocyc./Pole position:
GP de France 5765783

10.00 et 12.00 - 20.00 et l
Rediffusion de l'émission du va
di soir. Journal. Développement:
nir des halles Berclaz-Métra
après la décision du Conseil géi
de Sierre. Sylvie Biderbost n
François Salamin, conseiller cou
nal de Sierre et Guy-Pierre Pont
sident de l'Atout. Plaisir de lire
brique culturelle. Romaine Mudr
çoit Maggy Correa pour son
«Tootsie etc...«

lJ, i. _ 8H'_PI BESQHI IàUIM WWœê
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.00 Textvision 9.05 6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley. 7.05 Mattina in Famiglia 9.00

Sassi Grossi 10.00 Swissworld Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- - Mattina 10.05 Domani è un
10.15 Tele-revista 10.40 Fax 12.00 no 9.00 L'albero azzurro 9.30 Oblô giorno 11.05 I viaggi di Giorni
Harry e gli Hendersons 12.30 10.00 Spéciale A sua immagine ropa 11,30 Mezzogiorno in fai
Telegiornale/Meteo 12.45 Vicini in- 103° Relazione annuale del Gover- 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 T
Europa 13.30 Francis all'accademia nat°r.e d

k
e!]a 

_ f f.
A _ al,a .1,2,,3°}G Jerry 14.05 Se non avessi li

14.45 Le Alpi di Messner. Doc. , '¦ ¦, , .  nl, ,e* up J ,-„.. Film 16.05 Prossimo tuo 16.!
15.20 Lucky Luke - La ballata dei ^ni l1%1™1 à Giornata Partkolare- 18-20 S
Dalton 16.45 Spotlight 17 15 Cyber- JffieKo?

" S *** "f,̂  
*$\net 17.45 Scacciapensien 18.10 Te- „],„ La ioni ,,&, za 20.00 Spéciale I fatti vostri _ ,

¦mPH legiornale 18.15 Natura arnica 17.15 Eurovisione. Piazza San Pietro TG 2 20.50 Nel segno del gu
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto 20.00 TG 1/Sport 20.40 Fantastica mlcldl nel Parco- Fllm 22 3S J
19.30 II Quotidiano 20.00 Italiana 23.15 TG 1 23.20 Lotto Fo' Teatro 23-25 TG 2 notte

22.00 Le choc des titans. Avec Lau- Telegiornale/Meteo 20.40 La reduta 0.35 La fine dell'intervista. Film Oblô 1.15 La notte pervol1.45
rence Olivier (1981) 0.00 Le trésor dell'anno. Film 22.25 Telegiornale 1.55 La notte per voi 2.00 II sole torni in mente 2.50 Diplomi u
du pendu. Avec Robert Taylor (1958) 22.45 li bambino d'oro. Film 0.15 anche di notte. Film 3.50 Sapere l'I- sitari a distanza
1.45 Mr. Skeffington. Avec Bette Textvision talia dei dialettii 4.20 Charles Azna-
Davis (1944) 4.00 Le choc des titans vour
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Euronews 27444450 8.00
Minikeums 21927301 10.30
26 minutes d'arrêt 11.50

72674059 12.25
Expression directe

80167585

Top Défense 40973160 13.15
Les allées de Roland
Garros 91050566
Le 12/13 de 15.15
l'information 221417924
Tennis 47897585
Internationaux de
France - En direct 16.10

Keno 90903479 17.05
Destination pêche

11614818

10.20

10.30
11.00

11.42

13.00

14.50
14.55

15.40

18.15

18.20

18.50

18.55

20.05

20.35

20.40

Couleur pays
87228672

Expression directe
82495856

Questions pour un
champion 21848672
Un livre, un jour

82475092

Le 19-20 de
l'information 42302301
Mister Fowley,
brigadier chef 64463301
Tout le sport

55294653
Côté COUII 77875479

18.10

19.10
19.45
19.54
20.10

M6 kid 93530837
Hit machine 25214363
Fan de 30756214
La vie à cinq
Métamorphoses

7463445C
Code Quantum
Série avec Scott
Bakula 15136382
Les aventures de
Brisco County
Convoi exceptionnel

38871837
Les Têtes brûlées
Stratagème 568O6450
Chapeau melon et
bottes de cuir
JeUX 46758214
Amicalement vôtre
Le complot 19293059
Turbo 22252672
Warning 27730586
Six minutes 482836127
Les piégeurs 66950450
Ciné 6 1499547320.40 Ciné 6

20.50 La trilogie du samedi
88370837

21.00
L'histoire
du samedi 52868011
Les Alsaciens ou les deux
Mathilde (1/8)Téléfilm de Mi-
chel Favart avec Aurore Clé-
ment
Saga historique et familiale
en Alsace entre 1870 et 1960.

22.45 Aux p'tits bonheurs la
France
Ramdam sur terre et
mer 78794721

20.55
FX, effets spéciaux

tion

21.45

22.40

23.35

Une école de musique
bretonne

23.50 Journal-Météo
30244585

0.05 Musique et
compagnie 61109431
Piano pianissimo

1.00 Un livre, un jour.
L'intégrale de la 1.10
semaine 56044238

1.10 Musique graffiti
55718615 3.10

83040905
Production avec prémédita-

The sehtinel 88969672
Vœu de silence
Players 36196566
Faux ce qu'il... faux
Machination
perverse . 39315108
Téléfilm de Jaçf
Mandhra.
Enquête en Inde sur
les circonstances du
décès d'un
maharadjah à la suite
duquel sa jeune
épouse américaine
doit recevoir une
prime de cinq millions
de dollars...
Gloria Estefan.
Concert à Miami

17554325

Boulevard des clips
, 66255054

WRxm
.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
ôren 10.25 Svizra rumantscha
0.5O Arena 12.20 Puis 13.00 Ta-
esschau 13.05 Manne Zimmer
3.30 Kassensturz 14.00 Rundschau
4.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
chweiz-SùdWest 17.30 Gutenacht-
ieschichte 17.40 Tagesschau 17.45
rend 18.40 Samschtig-Jass 19.15
ottos 19.25 Eidg. Volksabstimmung
om 7 Juni 19.30 Tagesschau-Me-
!0 19.55 Wort zum Sonntag 20.05
rtihlingsputz im AlpenRock! 21.45
agesschau 22.05 Sport aktuell
2.35 Turbulenzen. Spielfilm 0.00
achtbu11etin/Meteo 0.10 Mord aus
berzeugung - Der Fall Kitty Dodds.
pielfilm 1.40 Programmvorschau

10.03 Abenteuer Welt 10.30 Aben-
teuer Ûberleben 11.00 Sportschau
live 13.00/16.00 Tagesschau 17.30
Ratgeber 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Brigitte-TV 19.41
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Bar. Tierfilm
21.40 Tagesthemen 22,00 Das Worl
zum Sonntag 22.05 Pulp fiction.
Film 0.30 Tagesschau 0.40 Das
Haus des Satan. Thriller 2.20 Fuss-
ball 2.55 Strich durch die Rechnung.
Film

milmM
10 El planeta solitario 9.30 Agros-
a 10.00 En otras palabras 10.30
cumental 11.00 Parlamento
.00 Plaza Mayor 13.00 Calle nue-
14.00 Espana en el corazôn

.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
irio 15.35 Mundo chico 16.00
isica si 17.30 Canal 24 Horas
.00 Cine de barrio 20.25 CrSuz y
.a 21.00 Telediario 21.35 Infor-
j semanal 22.45 Risas y estrellas
10 Navarro

MUM
7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.40
Financial Times 7.45 Herman 98
9.15 Estrelinha 9.45 Cais do Oriente
9.55 Contra Informaçao 10.00 Com-
pacte «Jardim da Céleste» 11.15
Companhia dos Animais 11.45 Com-
pacta A Grande Aposta 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Encontro 15.00 Par-
lamento 16.00 Aqui D'EI-Rei 17.00
Vasco da Gama 18.00 Recados das
llhas 19.15 Os Reis do Estûdio
20.30 Horizontes da Memôria 21.00 Congo. Film 21.55 Stirb langsam.
Telejomal 21.45 Cais do Oriente Film 0.00 Nachtfalken. Film 1.35
22.00 Major Alvega 22.30 Os Emis- Congo. Film 3.10 Critters-Sie sind
sarios de Kalon 0.30 Jet 7 1.00 RTP da! Film 4.30 Star Trek
2 Jornal 1.30* Mesa à Portuguesa
2.00 Vasco da Gama 3.00 Clube
das Mûsicas

10.30 Confetti 10.35 Noahs Insel
11.10 Disney-Festival 12.05 Blos-
som 12.25 Nick Foleys Rasselbande
13.15 Das Leben -und ich 13.40
Wunderbare Jahre 14.00 Der Prinz
von Bel Air 14.25 Wilde Bruder mit
Charme 14.50 Party of Five 15.40
Beverly Hills 17.10 Leichtathletik
18.05 Nonstop Nonsens 18.30 Bal-
dy Man 19.00 Fussball 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter 20.02 Sport 20.15

i TSR1 • 21 h 40 • STARGATE SG-1

Ouvrir d'autres por tes

20.15
Le dessous
des cartes 2336363

6.45 Cousin William 87227189
7.00 Séries jeunesse 73460905
8.30 A vous de voir 17833214
9.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 17834943
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange? 82402108
9.45 Cinq sur cinq 15296363
9.55 Toques à la loupe

54713108
10.10 Net plus ultra 73779769
10.45 L'étoffe des ados

56182498
11.15 Caméra graffiti 56165721
11.45 Va savoir 16987450
12.30 L'école de la brousse

25304130
13.30 Correspondance pour

l'Europe 36845189
14.00 Fête des bébés 36846818
14.30 Le journal de la santé

36854837
15.00 Fenêtre sur court

36855566
15.30 John Steinbeck 36177127
16.15 L'OZOne 65414382
16.30 Sur les chemins du

monde 27043189
17.15 Israël 78938295
17.40 Lieux mythiques

79830905
18.10 Les nomades 99474160
19.00 Absolutely

fabuloUS 691081
19.30 Histoire parallèle

793295

20.30 Journal 690108
20.45 L'aventure

humaine 9581108
La Mésopotamie

21.40 Métropolis 9818837
22.35 L'hôpital

et ses fantômes 306H89
Les oiseaux de
passage
7/11. Feuilleton de
Lars Von Trier

23.25 Music Planet
Maceo Parker 9959030

0.55 Les gens d'en face
Téléfilm de Jésus
Garay. 92787290

2.30 Prise de vue 6179764

La suite du film original avec de nouveaux acteurs dont Richard Dean Anderson
(«McGyver» en personne!). Une série très honnête et distrayante.

«Stargate-SG1», huitante-huit épisodes de prévus pour le moment!

WT onathan Glassner et Brad
Wright, les producteurs de la

m ¦ série «Stargate SG-1», savent
compter. Ils ont observé at-
tentivement le film original,

sorti en 1994. Au cinéma, la porte des
étoiles, celle qui transportait des sol-
dats vers une lointaine planète, com-
portait trente-neuf symboles. Pour-
quoi se contenter de l'exploration
d'un seul monde étrange? Jonathan
Glassner et Brad Wright ont posé la
question au studio MGM et à la télé
américaine Showtime. Ils sont repar-
tis des bureaux avec un contrat por-
tant sur quarante-quatre épisodes.
Depuis juillet dernier, Showtime pro-
gramme une aventure de «Stargate
SG-1» par semaine. Ce printemps, les
partenaires se sont à nouveau enten-
dus pour le tournage de quarante-
quatre autres péripéties. Ce qui dé-
montre que la mayonnaise prend sur
le petit écran malgré un démarrage
houleux. Les papas de «Stargate», Ro-
land Emmerich et Dean Devlin. n'ont

plus reconnu leur bébé. D'où, par
voie de presse, quelques clameurs of-
fusquées.

Guerre des sexes
Jonathan Glassner et Brad Wright ont
un peu modifié les donnes originales.
Le casting remplace le militaire Kurt
Russel par Richard Dean Anderson et
le scientifique James Spader par Mi-
chael Shanks. La série ajoute une
touche féminine à ce duo, le capitai-
ne Samantha Carter campée par
Amanda Tapping. La dame doit rou-
ler du galon pour s'imposer parmi
ces brutes galonnées. «Dans les pre-
miers épisodes, les auteurs ont trop
forcé ce côté «battante qui doit s'affir-
mer dans un monde de mecs». Pour
moi, ce sont des valeurs déjà dépas-
sées. Les scénaristes ont écouté mes
complaintes et commencé à glisser
p lus d'humour dans mon rôle», dé-
voile Amanda Tapping. La comé-
dienne a complété ses connaissances

tsrl

en physique, «pour comprendre ce
que je raconte dans mes dialogues!»
Elle a pris conseils auprès d'experts
militaires pour manier au mieux cer-
taines armes.

Auprès du mentor
Un identique souci de perfection ani-
me Michael Shanks. Il s'est nourri
d'égyptologie durant de nombreuses
semaines, fré quentant intensivement
les musées. Qui plus est, cet acteur
shakespearien se retrouve aux côtés
de celui qui l'a incité à se lancer dans
cette carrière. «Adolescent, l 'équipe de
la série «MacGyver» est venue dans
ma ville. J 'ai observé attentivement la
façon de travailler de Richard Dean
Anderson. C'est là que j 'ai décidé de
devenir acteur professionnel. Sur le
p lateau de «Stargate-SGl», on voit
qu'Anderson en sait parfois p lus que
certains réalisateurs. J 'apprends énor-
mément de lui, sur la façon de se
comporter face à une caméra.» JC

MEM
9.00 Das Herz des Piraten. Kinder-
film 10.20 Filmfieber 10.30 Achter-
bahn 11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Chart Attack 12.30 Schwarz-
Rot-Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Michel aus Lônneberga 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Lander-
spiegel 17.25 Heute 17.30 Fussball:
Deutschland-Kolumbien 19.55 Heute
20.00 WM-Gala 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Drohung aus dem Dunkeln.
Thriller 0.45 Heute 0.50 Der Fall Ci-
cero. Film 2.35 Allein gegen die Ma-

PARASITES

Quelques pe t i t s
entre amis
Où il existe des plaisirs qui vous rendent tout ému!

me moi , les délires de

vant son grand prix à
Carmes. Son étreinte,

qui a soulevé Isabelle Huppert du sol.
Sa prosternation aclmirative devant
Martin Scorsese. Sa tournée de bé-
cots sincères à tous les membres du
jury, hommes, femmes confondus.
Quand on aime, on n'épargne pas sa
tendresse. Rien de calculé dans cette
allégresse démonstrative. On le ré-
compense, il en explose de bonheur
non contenu, il le montre. Pourquoi
cacher ses émotions? Le téléspecta-
teur, il se demande qui est ce zozo
lunaire. Cela lui donne, éventuelle-

les gars, c est pas trop tôt! C était le
moment! Ya trois ans, vous étiez tel-
lement bouché que l'aviez donnée à
«Underground», alors que c'était
moi-même et mon génie qui la méri-
taient bien plus mieux.» D'accord, il
ne l'a pas dit comme ça. Il l'a sous-
entendu. En réflexe spontané, com-

bonheurs
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La croisière foll'amour7.00

8.00

8.50

10.45

Euronews sooi6069
Quel temps fait-il?

26764306

Cadences. Le son de
HollyWOOd 42347344
Svizra Rumantscha (R)

52154126

Motocyclisme. Grand

6.15

6.40
6.50
10.00

6.05
7.00
8.20

8.30

9.00

9.30
10.00

11.00
11.50
12.00

12.05
12.50

Bus et compagnie
7479899

L'équipée du poney
express 8208986
Culte de Pentecôte

290509

Messe de Pentecôte
4880899

Destins de sables
3121764

TJ-Midi 500219
Beverly Hill 4137764
Melrose Place

86842851

49635580

16923458

24901325

,65045603

90120851

53001412

20292344

20291615

Journal
Le Disney Club
Auto moto

10.40 Téléfoot
11.00

12.05

13.00
13.20
14.10

11.50
12.20
12.50
12,55
13.00

13.20

Millionnaire
Le juste prix
A vrai dire
Trafic infos
Journal-Météo

Le rebelle

prix de France
125 cc
250 cc
500 cc
Vive le cinéma
Tour d'Italie

11.10
12.35
13.55
14.50
15.25

99190035

94425493

31992696

96563832

98837306

72280702

34268290

Le prix à payer 1746257
15.00 Une famille à toute

épreuve 406493
La proie des flammes

Le choix à ne pas faire
15e étape: Trieste -
Trieste (contre-la- 14.15
montre individuel)
Vive le cinéma 61675238
FaXCUltUre 66774948
Vous avez dit 15.05
Europe? (R) 16.00

Les dessous de Palm
fJPeach 13998870
Présumé coupable

Rick Hunter 28833054
PacifiC Blue 86973870
Les cascadeurs

Disney Parade
64090832

Vidé o Gag » 99625257
30 millions d'amis

99600948
Publk 41159677
Journal . 12165493
Tiercé-Météo

La Bible 30461580 17.15 13.00 Journal
13.25 SamsonFilm de John Huston

Racines 804108
Paul, converti à Europe,
l'espérance 18.20 Viva (R)
Tout sport 19.05 Vive le >
dimanche 1651677 19.25 Le franc

31961344

19.05
1651677 19.25
876783

Vive le cinéma 48122412
Le français avec Victor

80188764
La réservation
Le restaurant

TJ-Soir-Météo

18.50
19.15

19.20
2000 49548899

19.20 Stars'n Co 29806948
20.00 Journal 41179431

A cheval-Météo

L'étalon noir 86802493
Indaba 23291257
M6 kid 31784493
Projection privée

23036412

Turbo 30714238
Warning 70281238
Sports événement
Spécial VTT 30723986
Motocyclisme
Grand prix de France
250 cc au Castellet

54723073

Les routes de la
liberté 31038783
Téléfilm de Gary
Nelson, avec
Michael Nouri.
Hot forme 17204122
Opération cosinus
Téléfilm de Sheldon
Larry avec David
McCallum. 94117832

Cousin William 8728756
Emissions pour les

COUSteaU 38260344
Thé OU Café 53691528
Expression directe

46429412

Les voix bouddhistes
40966870

Connaître l'islam
40974899

Orthodoxie 40977986
Présence protestante

88192141

Messe 91024141
Midi moins 7 50555967
1000 enfants vers l'an

6.00
7.00
9.00
10.00

10.30
11.00

11.42

Euronews 27411122
Minikeums 60427677
Télé-taZ 88185851
C'est pas sorcier

40965141

Outremers 40940832
Les allées de Roland
Garros 91027238
Le 12-13 de
l'information 221484696
Tennis 47867344
KenO 359316561
Les derniers jours du
baccalauréat
Doc. d'Olivier

enfants
Cellulo

3823583
LeilUlO 94173306
Gaïa: Mystérieuses
tortues d'Aldebra

17800986
La provence de Van
Gogh 17801615
Le journal de la
création 1780470_
Man Ray, monsieur 6
secondes 38259412
Droit d'auteurs 9384329c
L'œil du tigre 8631452!
Journal de la terre

3479670!
Arrêt sur images

5960934!
Mort Schuman 36805561
La Planète ronde:
Afrique noire 6095423s
Chercheurs d'aventure

3682223E
Jésus-Christ, star du

11.05
11.40
11.50

12.25

9.00

9.30

10.00

11.00
11.55

13.00
14.53
15.00

2000
Polémiques
Loto-Météo

6&952S7

26045073

85235257

72289073

91145967

12.20

12.30

13.30
14.00

15.00

15.30

16.30

18.00

19.00
19.30

Lamour
16.00 Tiercé

31233783
86958561

16.35 Un meurtre est-il
facile? 87060054 16.55
Téléfilm de Claude 17.00
Whatham

le magnifique
Téléfilm d'Etienne
Périer
Tennis -
Internationaux de
France
En direct de Roland
Garros 41916851
Stade 2 75714528
1000 enfants vers l'an

Va savoir 36073783
Les hommes.de la
forêt tropicale

Le 19-20 de
l'information-Météo

82590306

18.55 Demain à la une
Loïs et Bernie 19231219

19.54 6 minutes-Météo
432873948

20.05 E=M6 66928851
20.35 Sport 6 49642290

cinéma
Le sens de I

66997561
histoire

60297561
L'adieu aux as (5/6)

66910412
Cartoon Factory 51752!
Maestro: Accentus, un
chœur de chambre

748561
20.30 81/2 Journal 135528

20.00
Planète nature
Un amour
de lémurien 6315350g

Cadences 84934764
Le son de Hollywood
En 1930, Hollywood
entre dans un âge
d'or. Pendant plus de
vingt ans, la
production de films va
battre son plein et
donnera naissance à
la musique de film.
TJ SOir 27884257
Fans de sport 89326493
Le fond de la corbeille
(R) 98284696

Textvision 68150528

21.00 La chevau
chée sauvage

81162290
Film de Richard Brooks avec
Gène Hackman et Candice
Bergen.
Au début du siècle, le Denver
Post organise une course
d'endurance à travers 1000
km de
23.20cyclope, Circe, Calypso, la u "'• renud.u pius ue S0|-ee «entre amis» . 23 2

fidèle Pénélope. ' 
SI.-'JH. fii_ ...,_ 22.50 Jour de tonnerre

22.30 Viva 6367124 
production de films va Film de Tony Scott

« n  • battre son plein et .„.. T._.r'lit . nicAl Pacino, star donnera naissance à avec Tom Cruise. 0.15
caméléon 

donnera naissance a .9133986 035

23 55 Burnino zone 
la mUSique de fllm ' 0.40 Jeannot la frime23,55 «urning zone 22M TJ soj r 2?884257 
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23.00 Fans de sport 89326493 2.20 Musique en France 1.50
« _« f1

amt-Mlchel 7661306 23.15 Le fond de la corbeille 397551780.40 Dream on 9956913 ,D\ „_,,_„._,_, - ,_  _ ,¦ * 
¦ 

* ,, "c , __
i0,.m».!_n_ _ „ _„„ w 98284696 3.15 Histoires naturelles 2.45Le week-end de tous 23.35 Textvision 68150528 89470246 3.30

. -_ . r
s da

J
ngers 4.10 Histoires naturelles 4.30

1.10 Fans de sport 1959130 48104081 500
1.25 Textvision 7781642 550 Les nouvelles filles d'à 5.35

CÔté 53947333

l'Ouest américain.
Lignes de vie
Scène de la violence

78758870 23.40 Soir 3ordinaire
Journal-Météo 66015468 0.00
Musiques au cœur

96233197
Tennis 15704468
Savoir plus santé

Le corrupteur
Film de Michael
Winner (v.o.) 20662284
Au début du siècle
dans un manoir
anglais, deux
orphelins subissent la
mauvaise influence du
jardinier et de la
gouvernante qui en
ont la charge.
Musique graffiti

83714062

39765555
66013807
11530536
82411130
31705994

Polémiques
Ballons glacés
Urti
Stade 2
Miss Manager et ses
footballeurs (6/6) 1.35

35124333

20.05
L'Odyssée 7118141

Film de Andrei Kohchalovsky,
avec Armand
Assante, Greta Scacchi, Gé-
raldin Chaplin, Christopher
Lee.
Les fameuses aventures
d'Ulysse: le cheval de Troie, le
cyclope, Circé, Calypso, la
fidèle Pénélope.

20.55 Cuisine et
dépendances

94075528
Film de Philippe Muyl avec
Zabou, Agnès Jaoui.
D'après la pièce de Jean-Pier-
re Bacri et Agnès Jaoui, ou
comment la cuisine devient le
théâtre de l'amertume et la
frustration des invités d'une

f^i_ ._-.H (EJB
6.00 Funanbule 32801986 6.30 Hori- 7.00 Cinéma 48575238 8.40 Bogus. 8.30 Récré Kids 26135752 10.35 Mo-
20ns 32886677 8.35 Bus et compa- Film 14015141 10.30 L'effaceur. Film to 97909219 11.05 Course des 125 cc
gnie 9817361510.05 Jardins et loisirs 56541899 12.35 Flash 37140883 55712325 12.20 Course des 250 cc
50536764 1.0.45 Du poil de la bête 12.45 Le vrai journal 35779561 92761238 13.50 Course des 500 cc
89316073 11.30 Perfecto 79518344 13.35 La semaine des guignols 45052677 15.30 Sport sud 33329696
12.30 Journal France 3 57224344 44921180 14.10 Dugongs et Laman- 16.00 La directrice 82874948 16.50
13.00 Le monde-à la trace 80941580 tins 81270832 15.00 Patinage artisti- Sud 23187948 18.35 Les ailes du des-
14.00 Faut pas rêver 80952696 que 46604649 16.25 Les repentis tin 23025141 19.25 Flash infos
15.00 Histoire de l'aviation civile 71557412 17.10 Babylon 5 25907141 72728388 19.35 Mike Hammer
93770986 16.15 Premières ' loges 17.50 Portrait de Hayao Miyasaki 58664509 20.30 Drôles d'histoires
16962073 18.30 Journal 31056306 96435580 18.00 Mon voisin Tororo 23481851 20.35 Le baron rouge. Film
19.00 Y a pas match 47777696 79390621 19.25 Supplément détacha- de Roger Corman avec John Philip
20.00 Rétrospective de football de ble 39985716 19.50 Flash 52485239 Law 48113764 22.15 Tour de chauffe
1982 à 1994 49286493 22.00 Journal 20.00 Ça cartoon 54534832 20.35 Le 92535412 23.20 Cart aux USA
47786344 22.30 Roland Garros 98 baiser du serpent. Film 82495696 38091580
48205219 22.45 Le monde de TVS 22.25 L'équipe du dimanche
84418257 1.00 Journal Soir 3 7^909325 1.00 Temps de chien
45522178 1.50 Roland Garros 98 76439913 2.40 Au loin s'en vont les
49324604 . nuages 49286739

¦MJi IJWJhH IH'liMii'liM lillLLi
12.00 La Vie de famille 20265967 7.00 Les ailes expérimentales 8.30 Cart: GP de Milwaukee 340702 10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
12.20 Matrix 23370528 13.05 L'Enfer 65058412 7.20 Les frères des frères 9.00 Motocyc: GPde France sur le Rediffusion de l'émission du vendre-
du devoir 53052141 13.55 Le Faux 70485801 9.15 Le Pont de Normandie circuit du Castellet 499851 10.30 di soir. Journal. Développement: ave-
pas 27921764 15.25 Friends 97101677 72052528 10.00 Le fond de l'air est Nouvelle vague: magazine des nir des halles Berclaz-Métraillei,
16.20 Chicago Hospital 59715568 rouge 35782615 11.05 L'Inde en ins- sports de glisse 337238 11.00 Moto- après la décision du Conseil général
18.00 Soupçons pour un champion tantanés 38722783 12.05 Poubelles cyc: GP de France 69158702 15.00 de Sierre. Sylvie Biderbost reçoit
33521054 19.30 Harry et les Hender- riches 23046238 12.50 Le charme ' Tennis: internationaux à Roland Gar- François Salamin, conseiller commu-
son 63963290 19.50 La vie de famille discret de la démocratie bourgeoise ros: 7e jour 142122 16.00 Cyclisme: nal de Sierre et Guy-Pierre Pont, pré-
92394677 20.15 Friends: celui qui 72663219 13.40 Baignade interdite Tr d'Italie 15e étape Trieste/contre la sident de l'Atout. Plaisir de lire: ni-
s'énervait 74181870 20.40 Jack the 15490528 14.25 Gwoka 52645290 montre individuel 153238 17.00 Ten- brique culturelle. Romaine Mudry re-
bear. Comédie 91090561 22.25 Les 16-20 Glastonbury 34063561 18.10 njs; internationaux de France 396239 çoit Maggy Correa pour son livre
Anges de la nuit. Policier américain 0ser lutt(;r 93917141 19.40 Le léo- 1900 Foot: coupe du monde 98 «jootsie etc...«
57176696 0.40 Aux deux colombes. Pard 1UL ™ I.11 ™? Sa , Vle 9M306 2000 Foot: championnat
Comédie dramatique française 58463696 20.35 Une vie de couleurs j .Eu des moins de 21 ans
64787062 2.10 American Rickshaw: î*»™?,2.1-05 0y* B™ 49701431 443126 22.00 Cart: Grand Prix de
une ombre dans la nuit 38069642 2!'3° Underground USA 97414948 MNwaukee 458764 23,30 Tennis: in,
3.45 Compil 36392536 £S_5

* £» •̂ -« £«  ternationaux de France - les temps

16481986 forts 514325
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7.00 Wetterkanal 10.00 Religion 10.00 Evangelischer Gottesdienst zu 9.00 Der kleine Bar 9.10 Pingu 9.15
11.00 Philosophie 12.00 Kunst Pfingsten 11.03 Sissi 11.30 Die Sen- Siebenstein 9.45 Zur Zeit 10.00
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu- dung mit der Maus 12.00 Korfu Kath. Gottesdienst 11.00 Fernseh-
ell 13.40 Eine intergalaktische Fuss- 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel garten 12.47 Damais 12.55 Tennis
ball-geschichte 14.40 Auf Abenteu- 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch 17.00 Heute 17.05 Die Sport-Repor-
ertour durch Wales 15.35 lm Wald Deutschland 14.30 Die grossen Ro- tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
der Pygmaën (1/2) 16.20 Trend rnanzen 15.00 Tagesschau 15.05 Ei- Reiselust 19.00 Heute/Wetter 19.15
17.10 Istorgias da buna note 17.20 ne Rose fur den Maharadscha. Film Adel auf Râdern 19.30 Mondàn
Das Geheimnis Pulcinellas. Tanzfilm 16-35 Die Bibel-Salomon-Film 18.00 20.15 50 Jahre Versteckte Kamera
18.00 Tagesschau 18.10 lm Wald Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40 21.55 Heute 22.00 Nobody's Fool.
der Pygmaën (2/2) 19.00 Sport ak- Liendenstrasse 19J1,0 Welts£'e9e

J Drama 23.45 heute 23.55 Haie der
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo "-50 Sportschau-Telegramm 20.00 Grossstadt. Dram 205 Immer mit ei-
19.55 mitenand 20.10 Katzendiebe. Tagesschau 20-" .?'m'°n

nJ'ff" n" nem anderen. Komôdie
Spielfilm 21.50 Das weisse Zauberp- l! » h n" I

M%PKf T
mer

__¦_ c-i-i_i,v, ¦>_ •»_ c__ .^- . ,,_._ deutschen Dachern 22.50 Tages-ferd. Spielfilm 23.25 Sommer unse- jchau _ ^
_f __J . T™. . 

P einer Frau. Film 0.45 Berliner Nacht-
Nachtbulletm/Meteo schwarmer 1.15 Fussball 2.55 Sein

Leben in meiner Gewalt. Thriller
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not, comédienne 10.05 Bergamote sièclel 12.06 Chant libre 13.30 18 15 Les dédicaces 20 30 Témoin 
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mandera 13 30 Ca le nueva 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Repor- mations, prenez contact ave. le spéd
re 13.00 En pleine vitrine 14.05 nomusique 20.03 Les balcons du M»S SlSMTë. ter Africa 15.30 Festivais do Mundo. liste qui vous a vendu votre appareil.
Rue des artistes 16.05 Les enfants de, 22.40 concert du XXe siècle. RADIO CHABLAIS £-0 15 35 La huellas del lince Musical 17.00 Cobardias 18.00 Os ShowView-, Copyright (1997)
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d° Oneme 21.00 Tele- Q û  ShowView
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Us frute de la ^nîSSnr ° 10"30 Florilè9e 16-00 Droit au but Vietnam. vida tra. la muerte 19.00 î^L^T Ï̂Tnl A

'UI TSR 1 0 6 Arte 01
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6 8.00 Rendez-vous des Eglises: la Finale 3e - 4e place 17.00 Finale Doris Day (1955) 0.15 La femme Montunol, el senor del mar 23.10 rizontes dg Memôria 3.00 Os Reis France 2 094 RTL 9
23.05 sous reserve Confirmation en lien avec le dos- 1e - 2e place 17.45 Journal du sans mari. Avec Trish Van Devere Tendido cero 23.40 Dias de cine do Estûdio 4.00 24 Horas 4.30 Cais France 3 095 TMC
ESPACE 2 sier «Paroisses vivantes» 9.00 Dé- soir. Journal des sports 19.00 Lati- (1972) 2.00 Made in Paris. Avec 0.40 La ruta alternativa 1.35 El mo- do Oriente 4.40 Cflmpacto Contra M6 159 Eurosport
6.05 Initiales. Musique sacrée 9.05 jeûner sur l'herbe 9.30 Moment no 21.00 Le concert classique Ann-Margret (1966) 3.45 Les pièges |o 3.00 Informe semanal Informaçao 4.45 Solterios 5.15 Noi- La 5 055 Planète
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Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-

--BEI!-!! BEEDI Hi&iui
9.20 Confetti-Club 9.30 Clarence, 7.00 Euronews 8.10 Teddy e i suoi 6.00 Euronews 6.40 Thunder Alley. 7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa
der schielende Lôwe. Film 11.00 amici 8.20 Pat & Mat 8.30 Peo Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi- glia. All'intemo: TG 2 - Mati
Sport-Bild 11.45 Die Uni meiner 9-25 Svizra rumantscha 9.50 La Pa- no 8.00 L'albero azzurro 8.30 La 10.05 Spéciale Protestantesimo-(
Trâume. Komôdie 13.05 Mighty rola antica 10.05 Culto evangelico banda dello Zecchino. Domenica to Evangelico di Pentecôte 10
Ducks-Das Superteam. Kinderfilm di Pentecoste 11.00 Santa messa di 9.55 Santa Messa 12.35 Linea ver- Domenica Disney Mattina 11
14.45 So ein Satansbraten. Komôdie Pentocoste 12.00 Meraviglie del de m direttai dalla natura 13.30 Te- Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tl
16.00 Zwei wie Pech und Schwefel ™nd° «¦« Y3" 0̂

«T 
12"30 !eg

T«nn rr 1 A _V ,?__ 1^  " Gio
™ 13-

25 
Moto|ï "-

30
Tele

17 An Fn«h-ll 18 00 Hpr7hl_tt Telegiornale/Meteo 12.45 Cape Ca- in... 18.00 TG 1 flash 18.30 Sport 1355 Motociclismo- GP
.»« c f c , ,oln r_ . naveral 13.30 Une famiglia corne 90 Minute 20.00 TG 1/Sport 20.45 ™'* . """ „ ST. 'finlia
„ ,f n_f°« T ï"" nVn f •. tante 14.20 II segreti del mondo Calcio: Atletico Bilbao - Brazile î?

0 ££?_ ±1fuïKul ur/Wetter/Sport 20 00 Seiten- aniTTiaie 14.55 Gli ammuntinati del 22.45 TG 1 22.50 TV7 23.50 Effet- 
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IQ nn nnlrbhcke 20.15 Cnmson Tide-In tiefster Bounty. Fi|m ,7.45 Telegiornale to cinéma 0.25 TG 1 - Notte 0.40 SVnn 11 1 ,.1 _ nTnGefahr. Thriller 22.05 Alarmstufe: 17.55'|| doCumentario 18.50 Spor- Agenda - Zodiaco 0.45 Lina Sastri, 
 ̂

20-°° Tor? &Je  ̂20-30,
Rot II. Film 23.40 D.O.A.-Bei An- tf|ash 19.00 Quotidiano cronaca core mio 1.15 La notte per voi 1.20 2 20.50 II meglio di Furore 23.
kunft Mord. Thriller 1.10 Leichtath- 20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40 Fesso chi legge? 1.40 II campionato TG 2 23.25 Protestantesimo 23.
letik 1.40 Drop Zone. Film 3.15 Sbirri da sballo. Téléfilm 21.15 Hali- in 847 gol 3.10 Tutto Calvino in TV La fine e' nota. Film 1.30 La ne
Nachtfalken. Film fax. Téléfilm 23.00 Telegiornale 3.45 TG 1 notte 4.400 Fabrizio De per voi 2.00 Mi ritorni in mente

23.15 Doc D.O.C. 0.10 La domenica André 4.35 Tra italiano e dialetto play 2.50 Diplomi universitan a i
sportiva 1.10 Textvision 5.05 Délia Scala Story tanza

19.55 Football
65428696

Match amical
Athletic Bilbao - Brésil
En direct du stade San Ma-
rnes de Bilbao

Côté COUrt 74316324
Enquête privée
Notre cher disparu
Drôle de manèges
Série avec Georges
Clooney 37727073

96107986

20.50 Capital 20.40 Théma: 3127412
Frankie for ever
Hommage à Frank Sinatra,
mort le 15 mai, à Los Ange-
les, à 82 ans.
20.45 L'homme aux bras

d'or 11825/
Film d'Otto Preminger
Drame psychologique
sur l'enfer de la
drogue dans lequel se
laisse entraîner un
musicien de jazz,
joueur de poker...

22.40 Sinatra, les belles
années (1943-1965)
Documentaire de
Claude Ventura

252112!
23.25 Les Shows

(1957-1965) 5374677
0.20 Sinatra enregistre

26495I
0.50 Métropolis 9812461
1.50 Profil: Man Ray,

prophète de l'avant-
garde 474380;

91695144
Le boom des loisirs
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Le vicomte et les fauves
Marchands de grands frissons
La Seine superstar
Coupe du monde, la course
aux billets

22.45
22.50
23.20

Météo 75388073
Culture pub 58H2967
Un si violent désir
Film de Lean Storm
avec F. Godefroy.

69122431

Motocyclisme 53417975
Boulevard des clips

17575371
Fréquenstar 14339371
Fan de 74873848
Des clips et des bulles

45920246

Sports événement
79886333



ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

7.00

8.10
8.35
9.00

10.25

11.10
11.35

12.00

12.30
12.45

13.35
14.25

17.10
17.25
17.50
18.40
19.10
19.20

19.30
20.05

Minibus et Compagnie 8.00
175246

Les craquantes 6685604 9.00
Top models 1939401
L'enfant des Terres 10.30
blondes. Film 9021159
Les feux de l'amour

1385284 11.30
Paradise Beach 7554994
Le prince de Bel Air 12.15

7545246 12.30
Genève au fil de l'eau

381710
TJ-Midi-Météo 839474
Les anges du
bonheur 6735178 13.00
Matlock 8279062
Football 18601791 13.50
Finale de la coupe de
Suisse
Lausanne - Saint-Gall 15.25
La panthère rose 166449
Les craquantes 7677807
Pacific police 8856081 17.15
Top Models 98571 o
TOUt Sport 952333 18.15
Suisse puzzle
Banco Jass 509265 18.45
TJ Soir-Météo 435587 18.55
Allocution de M.
Pascal Couchepin,
conseiller fédéral 19.25
A propos de la
votation sur «l'objectif 20.00
budgétaire 2001 » 20.15

8549449

Quel temps fait-il?
56374401

Ni travail, ni famille,
ni patrie 506O8771
Idée suisse. Pèlerinage
Notre-Dame de la
ROSée 46005975
Quel temps fait-il?

32948062
Euronews 35561449
L'anglais avec Victor

98436536
John has to go te the
post office
In an art gallery
A la recherche de
Blanche-Neige 47181284
De père inconnu
Film de Pierre
JoaSSin 62532178
Tour d'Italie 15041536 16.00
16e étape: Udine -
Asiago
Bus et Compagnie

3905542C
Minibus et Compagnie

80153468
Images suisses 99233888
Il était une fois... les
explorateurs
La Condamine soi 32975
Le français avec Victor

51852371
L'autre télé 18643401
LittéraTour de Suisse

56318642

6.20

6.45
7.00
9.05
11.05
11.35

12.10

12.15
12.50
13.00

13.55

16.35 Sunset Beach

17.25

18.15
18.20
19.00
19.50
20.00

La croisière Foll amour
43342888

Info-MétéO 58651772
Salut les toons 23263197
TF1 Jeunesse 7i038i78
Karine et Ari 32935410
Une famille en or

4922741C
Cuisinez comme un
grand chef 82444468
Le jUSte prix 55894265
A vrai dire 88054975
Le journal-Météo

27156913

Retour vers le futur III
33252062

Film de Robert
Zemeckis, Michael J.
Fox.
Dingue de toi
L'enfer de lance

67586246

4188791
Beverly Hills
La première fois

94408449
CD Tubes 67301159
Exclusif 12612739
Le Bigdil 14896807
Ushuaïa 97915710
Le journal-Météo

17729623

______r!f-_M__l ¦¦WM

6.00
6.30

7.00

8.30
11.00

11.35
12.00
13.00

Euronews 48669284 5.55
Les pieds sur l'herbe

48644975 9.25
Les Zamikeums

44167739
Les Minikeums 55480420 11.05
Les allées de Roland
Garros 46220197 11 50
A table! 95530062 o'oo
Le 12/13 45568604 12

*
35

Tennis 67207623
Internationaux de _
France de Roland 13,35

Garros

KenO 18385420
Duel 87840739
Film de Steven 15.45
Spielberg.

Les chevaliers de la 17.25
Table ronde
Film de Richard
Thorpe, avec Ava 17.30
Gardner. 95060246
Questions pour un 18.55
champion 56522081 1954
Un livre, un jour

67309791 ,010
19/20 16035555 
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Fa si la chanter
Jeu musical présenté 20.40
par Pascal Brunner

75134913
Tout le sport
Côté COUrt 41157826

Boulevard des clips
61587791

Le colt ou la corde.
Téléfilm de Jerry
Jameson 90551517
Drôles de dames

77613826

M6 express 88174517
Cosby show 68477062
Docteur Quinn, femme
médecin 91785468
L'homme au masque
de fer
Téléfilm avec
Richard Chamberlain.

89313807
La Braconne
Film avec Francis
Perrin. 32378710
Astérix et le coup du
menhir 27137739
Film d'animation
Sports événement

95499197
Loïs et Clark 94494307
6 minutes, météo

488144866
Une nounou
d'enfer 59173791
Les produits star

48009888

6.25

6.45

7.45
8.15

9.00

9.30

9.45
10.20
11.00
12.10
12.50
13.30

14.30

16.30

17.00
17.30
18.00
18.30

19.00

19.30
20.00

20.30

Langue: allemand
10092772

Ça tourne Bromby
97468130

Cellulo 43341246
Travailler pour une
Ville 98091739
Le dessous des cartes

16813710
Toques à la loupe

38320246
Œil de lynx 79429913
Galilée 54981255
Hong Kong 11797246
Le rendez-vous 27506361
100% question 14344975
D'ici et d'ailleurs

38485820
L'armoire volante

55760246

Les temps changent
16456710

Cellulo 16464739
100% question 16467826
Allô la terre 16468555
Le phoque du Japon

16443246
Au nom de la loi

483517
711l 482888
Reportage 472401
Humble à tout prix: le
paradoxe amish
81/2 662884

6.30
8.30

8.35

9.00

9.30

10.55
11.05
11.40
12.05

12.20
12.55
13.50
13.55

14.55

18.15

18.45
19.25
19.55

20.00

20.35

20.40

Telematin ' 74927064
Un livre, des livres

65034468
Amoureusement vôtre

27810420
Amour, gloire et
beauté 98534159
La planète de Donkey
Kong 16708913
Flash info 60145739
MotUS 70451449
Les Z'amours 95542807
Un livre, un jour

41963820
Pyramide 55882420
Météo-Journal 84451807
Consomag 23815517
Le renard 90808739
Les âmes perdues
Tennis 42857552
Les internationaux de
France de Roland
Garros
Sauvés par le gong: la
nouvelle classe 56536284
Le choix de Rachel
Qui est qui? 50598246
C'est l'heure 8i76io64
Au nom du sport

40524197
Journal 17707401
A cheval-Météo
Le monde de la coupe

40500517
Image du jour
Roland Garros 20992178

15.00
15.10

16.25

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35

20.55 Aventurier
malgré lui 48892888
Téléfilm de Marc Rivière, avec
Sophie Duez.
Devenu malgré lui le-complice
d'une jolie et intrépide blon-
de, un jeune policer parisien
se retrouve propulsé en pleine
forêt guyanaise.
22.45 Célébrités 36099333
0.20 Chapeau melon et

bottes de cuir 98468598
1.10 CD Tubes S6si89is
1.15 TF1 nuit-Météo

73050376
1.30 Public 52327918
2.20 Reportages 31196227
2.45 Cités à la dérive

98979753
3.45 Histoires naturelles

74587227
4.55 MUSiqUe 83292598
5.00 Histoires naturelles

31753531
5.50 Les nouvelles filles d'à

CÔté 53914005

20.50 Le meilleur
de Graines de star

74162623
Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
23.05 Sirènes • 50737420

Film avec Hugh Grant
et Elle MacPherson.
Un pasteur anglais et
sa vertueuse épouse
séjournent dans une
maison de campagne.
Mais ce contact avec
la nature et des
mœurs très libres ne
seront pas sans
conséquences.

0.50 JaZZ 6 58450531
1.50 Boulevard des clips

15377395
3.50 Des clips et des bulles

15781173
3.45 Gulf tring 1439802 .
4.45 Fan de 85043217
5.10 Culture Pub 6484055c

21.00 Louise 21.00
et les marchés (2/2) Fantômas se

12956517
Téléfilm avec Line Renaud et
Jean-François Balmer.
A la tête du clan «Richard»,
Louise dirige les marchés de
primeurs de la région parisen-
ne depuis de nombreuses an-
nées.
22.50 D'un monde à l'autre

84673517
0.25 Le journal-Météo

44951666
0.40 CÔté COUrt 55160004
0.50 te Cercle des arts

25982802
2.10 Roland Garros 10643869
2.40 C'est l'heure 10626192
3.10 Nicaragua: la situation

de l'enfance 70783043
3.25 24 heures d'info-

MétéO 71278227
3.40 Mission Eurêka. Plus

haut vers les étoiles
59596531

déchaîne 12972555
Film d'André Hunebelle, avec
Jean Marais, Louis de Funès,
Mylène Demongeot.
Le commissaire Juve et le
journaliste Fandor sont une
nouvelle fois aux prises avec
le redoutable Fantômas. Par-
viendront-ils à l'empêcher
d'asservir notre planète?
22.40 Météo-Soir 3 38428401
23.05 Louis de Funès...

l'enchanteur 45526333
1.15 Parano 44644192

Comédie de Yann
Piquier, avec Jacques
Villeret et Smaïn.

1.35 La case de l'oncle Doc
73444604

Eka au pays des
buffles

2.25 Musique graffiti
57275717

20.45
Cinéma
Le Tambour 269975
Film de Volker Schlôndorff.
La singulière destinée d'un
Allemand qui, dès l'âge de 3
ans, refuse de grandir et de-
vient le témoin de la montée
du nazisme puis de son effon-
drement.

23.05 Kinorama 2780587
23.20 Corps plongés

Téléfilm de Raoul
Peck, avec Jeane
Manson 5344178

1.00 Court-circuit
Sur le fil 4033734

1.25 La cible 86117395

20.15 Box Office
Beaumarchais
l'insolent 755791
Film de Edouard Molinaro,
avec Fabrice Lucchini, Manuel
Blanc.
Entre les répétitions du «Bar-
bier de Séville» et le succès
du «Mariage de Figaro», une
dizaine d'années de la vie
mouvementée de Beaumar-
chais.

22.00 Aux frontières du réel
201081

Détour
J2.50 NYPD Blue 8617536
B.35 Au-delà du réel:

l'aventure
continue 3464352
Le dernier repas

15 Soir Dernière 350717
40 TSR-Dialogue ' 7754598 0.30

20.30
Mémoire vivante

36252807
Le Journal de la Rivesaltes
1941-1942
Durant la Seconde Guerre
mondiale, une infirmière bâ-
loise de la Croix-Rouge suisse
a travaillé dans le camp d'hé-
bergement de Rivesaltes. Ce
camp, comme beaucoup d'au-
tres en France, regroupait les
populations juives,
tziganes et espagnoles réfu-
giées en zone libre.

21.45

22.15
22.45
22.55

NZZ Format 18223517
Jardins paradisiaques
TJ Soir 58124420
Suisse Puzzle 45583230
FOOtball 39451975
Finale de la Coupe de
Suisse (R)
Textvision 83840024

l«MMilli
7.00 ABC News 22289642 7.25 SOS
Bout du monde 87322888 8.00 La se-
maine des guignols 78645468 8.50 Le
dernier des mohicans. Film 67283975
10.20 Japon, les macaques des nei-
ges. Film 74427371 11.10 Napoléon
en Australie. Film 12607064 12.30
Tout va bien 80460401 13.35 La nuit
du cyclone. Film 75448536 15.05
Etonnants animaux d'Hollywood
37952197 16.30 Do, Ré, Mi, Fa...
Soûl. Film 56216468 18.30 Nulle part
ailleurs 12538449 20.35 Les randon-
neurs. Film 59950333 22.20 Kids re-
turn. Film 73515246 0.05 Extravagan-
ces. Film 52746289 1.50 Assassins.
Film 59753181 ._«. Handball
72565840 6.00 Golf 46852753

EEDH _I.IM.HJ.I-M EU
7.40 Maîtres de guerre 43671246
8.25 Euro 96 56520197 9.15 Des
hommes à l'amarre 68833710 9.50
Portrait de mon père aquarelliste
24856623 11.25 Le briseurs d'os des
Pyrénées 69480081 13.15 Under-
ground USA 10303710 14.25 La tra-
versée de la nuit 11028062 16.05 Les
nouveaux explorateurs 61658505
16.30 Les quintuplées du Canada
96470772 17.45 Nouvelle-Calédonie
13909975 18.55 Domicile fixe
84532352 20.35 Carnaval de Rio. So-
ciété 89397642 21.30 Cluny 20965352
22.25 En compagnie des baleines
34386265 23.45 La vie des Hauts
60101541 0.15 Poussières de guerre
59855208 1.10 Marty Feldman à la
scène 88273376

8.30 Voile: championnat de monde
de «49er» à Bandol 173081 9.30
Football: moins de 21 ans, Espagne-
Grèce, finale 306197 11.00 Tennis in-
ternationaux de France 48445468
16.00 Cyclisme: tour d'Italie, 16e
étape 697505 17.00 Tennis interna-
tionaux de France 949826 19.00 Jeux
olympiques d'hiver 863623 20.00 Yoz
Mag 869807 21.00 Football: coupe
du Monde 98 403265 22.00 Athlétis-
me: grand prix II 409449 23.00 Ten-
nis internationaux de France 483401
0.00 Boxe: poids super plume, J.
Paez-A. Macias 101395 1.00 Motocy-
clisme: championnat du monde 125
cc. En direct du circuit du Castellet
2943463

10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du vendre-
di soir. Journal. Développement.
Avenir des halles Berclaz-Métrailler,
après décision du Conseil général de
Sierre, Sylvie Biderbost reçoit Fran-
çois Salamin, conseiller communal
de Sierre et Guy-Pierre Pont, prési-
dent de l'Atout. Plaisir de lire: rubri-
que culturelle. Romaine Mudry reçoit
Maggy Correa pour son livre «Toot-
sie etc.» 19.00 Rediffusion de la 5e
édition de la nouvelle émission pour
les jeunes, «Et quoi en plus?», ani-
mée par Sylvain Michellod. Diverses
rubriques

mSSÊk
i.OO TV5 Minutes 10733197 6.30 Té-
imatin 69342555 8.05 Journal cana-
ién 30031555 9.00 TV5 Minutes
1178523 10.00 TV5 Minutes
8823456 11.00 TV5 Minutes
1254371 12.05 Paris Lumières
8150178 12.30 Journal France 3
3447352 13.00 Un dimanche à la
ampagne. Film 14559517 15.00 Au-
lelà des apparences 180744P1 16.15
Vramide 19359371 18.00 Questions
our un champion 91927401 19.00
-ris Lumières 70782826 20.00 En-
oyé spécial 74042975 22.00 Journal
rance Télévision 70768246 22.45
(iosque 77514197 23.30 Télescope
W94536 2.00 Les grands entretiens
ili cercle 91233821 3.20 Rediffusion
'684043

___— _-P__M_i_H
____-_.a-_--BB__ !

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 8367491.3 12.25 Chica-
go Hospital 33466623 13.10 Derrick
61097913 14.10 Euroflics 17230739
15.05 Cap tropique 88613159 15.55
Happy Days 51455130 16.25 Cap
danger 59734081 16.55 Guillaume
Tell 23600623 17.20 L'enfer du de-
voir 47532081 18.10 Top Models
42661826 18.35 Chicago Hospital
73710197 19.25 Harry et les Hender-
son 38230623 19.50 La Vie de famille
38227159 20.15 Friends 49617623
20.40 Le secret de la planète des
singes. Film 47528888 22.20 Jack, le
tueur de géants. Film 14368772
23.55 La brigade. Film 98881888
1.35 Le fou du roi. Comédie
22586840 3.10 Compil 67219463

___________ j_i____^___H
9.20 Maguy 58710371 9.50 Séquen-
ces 36800642 10.15 Paroles de fem-
mes 57315159 11.35 Des jours et des
vies 44812082 12.30 Récré Kids
79561888 13.35 Document animalier
42563468 14.00 Boutique du téléa-
chat 91514178 14.45 Formule 3000.
Direct grand prix de Pau 45373536
17.15 Sois prof et tais-toi 17200536
17.40 Le Prince de Bel Air 98643284
18.05 Les rivaux de Sherlock Holmes
39917888 19.05 Flash infos 64886197
19.30 Maguy 74096178 20.00 Major
Dad 74086791 20.35 Les deux fanfa-
rons. Comédie d'Enrico Oldoirri avec
Alberto Sordi 36577028 22.20 Le se-
cret de mon succès. Comédie
35017178 0.10 Document animalier
88994208

ELU!
8.15 Zwischen Himmel und Erde,
Kinderfïlm 9.55 Tagesschau 10.00
Katholischer Gottesdienst zum
Pfingstmontag 11.00 «Sportschau»
live Tennis: French Open 17.00 Ta-
gesschau 17.05 Hongkong - Hum-
melshain 17.50 Die Bibel - Salomon
19.15 Die Schlagerparade der Volks-
musik 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.40 Fischstàbchen und andere
Kostbarkeiten 22.25 Tagesschau
22.30 Tina, What's Love Got to Do
with It .Spielfilm 0.20 Fussball 3.35
Weltreisen 4.05 Exklusiv 4.35 Rat-
geber: Bauen und Wohnen

HSB3
9.40 Der Bund der furchlosen Spione
10.55 Dusney-Festival 11.50 The
Undercover Kid. Spielfilm 13.05 D2 -
The Mighty Ducks. Kombdie 14.35
Ein Satansbraten kommt selten al-
lein. Komôdie 16.05 Das Rhinozeros.
Spielfilm 17.40 Over the Top - Mein
Daddy schlâgt sie aile. Spielfilm
19.05 Radsport 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.00 Seitenblicke
20.15 Der erste Ritter. Spielfilm
22.20 Internai Affairs - Trau ihm, er
ist ein Cop 0.15 Tatort 1.40 Crim-
son Tide - In tiefster Gefahr 3.30
D.O.A. Bei Ankunft Mord

B-TTT1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
8.30 Tg1 - Flash 9.50. Anni facili.
Film 11.35 Verdemattina estate
12.35 II tocco di un angelo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.05 Tôt' cento
14.10 Sette ore di guai. Film 15.40
Giorni d'Europa 16.10 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.10 Hai
parura del buio? 18.40 Colorado
20.00 TG 1/Sport 20.40 Fratelli
d Italia 20.50 II Maresciallo Rocca 2.
Film 22.45 Prima Donna 0.00 TG 1 -
Notte 0.35 Educational 0.55 Afori-
smi 1.00 Sottovoce 1.15 La notte
per voi 1.20 II campionato in 847
gol 2.50 Tutto Gadda in TV 3.15 TG
1 notte 3.45 Maria Carta 4.45
Adriano Celentano

*;fil >u,t:* i __-«.- . :W>-»._ l
LA PREMIÈRE Classique 11.30 Domaine parlé La vie qui va: Jacques Mayencourt: , _._." ' . „ ,__ n ,_ , , , , __ _,, _-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner ' «OS Carnet de notes 13.03 Mu- rencontre libano-suisse 19.00 6.00-22.00 Dessins animes 8.20 Empleate a fondo 9.10 Los de- 9.00 Jornal Jovem 9 45 Compacte

10.05 Comédie 11.05 Les dico- sique d'abord. Ce sacré Rossini Country road avec Paul MÎBonvin .̂ n
0
. _ !, ? ^', ,Cf',V_ ÏT* S??.

0 f 1 T d°
teurs 12.10 Chacun pour tous 152° Con«rt 17.02 Carré d'arts 20.00 Atomic Dance ]\00 La.b°,lca de la abuea 11'30 0nert

J 
10.00 Junior 10.45 P^avras

12 13 Salut les p'tits IOUDS 12 30 1806 JazzZ 1900 Empreintes mu- Saber vivir 12.30 Asi son las cosas Cruzadas 11.45 Noticias 12.00 Pra-

Le 12 30 13 00 Drôles de zèbres sicales 20.03 Les horizons perdus. RADIO CHABLAIS 13.30 Noticias 14.00 A su salud ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14 05 Sport Première 18 00 Jour- Prélude: de Taverner à Tavemer. 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 14.30 Corazôn de primavera 15.00 14.45 Consultôrio 15.45 Chuva na
nal du soir 18 20 idée suisse 98 ï

on des c°ncerts . Euroradio: 7.45, 8-15 F|ashs infos 6 15j 7-15 Telediario 15.50 Huracân 17.00 Sa- Areia 16.45 Jornal da Tarde 17.15
18 22 Ces justes oui sont l'hon- . 

et
. .". n,  , _ Eng 

• Joumal du matin 9.00 Contact. ber y ganar 17.30 Canarias a la vis- RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Jor-
neur de la Suisse 19 05 Trafic «"«STl ? • T ,  • A9enda de* manifestations 11.00 ta 18.00 Noticias 18.30 El Tercer nal Jovem 19.30 Reformado e Mal
21.05 La smala 22.05 La ligne de 0 05 I ™meTnuit 

mUS'qUe Tout le monde en Parle 11'15' 
Grado 1900 Digan lo qUe digan Pago 20 00 A Grande Aposta 21 00

cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 
rrogramme nui. 11.45 Flashs infos 12.15 Journal * 20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 Telejornal 21.55 Financial Times

Programme de nuit RHÔNE FM de midi 13-00 Le Magazine. Redif- HJLMU-I La muier de tu vida 23-10 Quien sa" 22-00 Made in PortLI_ al 23-00 Re-
6.00 Tempo Matinal 7.00 Flash in- fusion du magazine: Sissi Impéra- be dônde? 1.15 Telediario 2.00 Re- mate 23.30 Dinheiro Vivo 0.00 Cri-

ESPACE 2 fo et journal des sports 8.00 A vo- trice, exposition à Montreux 16.00 22.00 Le champion. Avec Faye Du- des 2.30 Linea 900 staos na Terra das Especiarias 1.00
5.13 Matinales 9.00 Feuilleton tre service 9.15 Astrologie 10.00 Tout est permis 17.45 Journal du naway (1979) 0.15 Show Boat. Avec RTP 2 Jornal 1.30 Praça da Alegria
musical. Arnold Shônberg 9.30 Les Les pieds, sur terre 11.10 Le bon soir 19.00 En direct du débat sur E Ava Gardner (1951) 2.15 Private 3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
mémoires de la musique 10.30 truc 12.15 Journal de midi 18.15 2000 à Saint-Maurice Porter. Avec Tom Courtenay (1963) ras 5.00 Pais Pais
; — ,; I 3.45 Le champion

9.05 Cooler Sommer 10.30 10 jah-
rer «Logo» - Die Jubilàumssendung
11.00 Bert van der Post - Zwischen
Himmel und Erde 11.30 Achtung!
Klassik 12.35 Der Pfingstausflug
14.00 Der Seewolf 15.40 Mord im
Orient-Express. Spielfilm 17.45 So
schon ist unser Deutschland 18.45
Dem Herrgott und der Heimat zur
Ehr 19.00 Heute/Wetter 19.15 Leute
heute spezial 19.30 Wohnungen der
Gôtter 20.15 Heimkehr 21.45 Mon-
dan 22.30 Heute 22.40 Blues Brot-
hers 0.45 Heute 0.50 Die Unersâttli-
chen. Spielfilm 3.15 Vor 30 Jahren
4.05 Strassenfeger

WMÈÊ
7.00 La clinica délia Foresta Nera
7.45 Go cart mattina 9.10 Sorgente
di vita 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.55 Buonogiorno
professore 12.00 I Fatti vostri 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 TG 2 - Costume
e società 14.00 Ci vediamo in TV
16.05 II commissario Kréss 17.20
Bonanza 18.15 TG 2 - Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no Variabile 19.05 Law and Order.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 L'ispettore Der-
rick 23.00 Spéciale Cesare Pavése
23.45 TG 2 - Notte 0.25 Meteo.
Sport 0.50 Telecamere 1.00 Cala-
bria. Film 2.15 La notte per voi.
2.20 Mi ritorni in mente repiay 2.50
Diplomi universitari a distanza

______m
OO Wetterkanal 9.00 Die geheim-
svolle Insein 10.00 Der Denver-
an 10.45 Das Traumschiff 11.45
le unter einem Dach 12.10 Block-
isters 12.35 Minigame-midiTAF
1.00 Tagesschau 13.05 MidiTAF-
oer 13.30 Lindenstrasse 14.00 Ge-
hichten aus der Haimat 14.30
issball: Schweizer Cup-Final 17.15
îatheliff 17.40 Gutenacht-Ge-
hichte 17.55 Rad: Giro d'Italia
1.50 Sport aktuell 19.30
igesschau/Meteo 20.00 Die Bràu-
. Komôdie 21.35 Tagesschau
I.50 Broken Silence. Spielfilm
I.40 Klang hotel 0.25
ichtbulletin/Meteo

¦EH
7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 Harry e
gli Hendersons 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 La grande vallata
13.40 Maria 14.25 Figli délia polve-
re. Film 16.00 Ciclone. Documenta-
rio 17.00 Kidd Video 17.30 Dr.
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30 Quell'ura-
gano di papa 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 II commissario Kress 21.45
Rébus 22.35 Passaggio a livello
22.55 Telegiornale 23.10 Belvédère
0.05 Walker, Texas Ranger 0.50 Te-
xtvision



WTfWffM cins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di n*1ip Mn |
B_U_U_h_l 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor- I ¦k3-__-_----ilJL---i_yJ-____l

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA- f™ di
Q
8.30^ni|[hi* u„l!.« ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1er i
aJl,,, ai

A
3JU (., l'T inT^ C?T- "9J. ?  SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.

ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à S? .nS^Vf ia n i ri«S; _¦ rf. f_ CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
19.00, messe et bénédiction. CHANDO- SSP" d 11 '3° a

/?: _ { Gla
^[t

(n de '? 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
LIN: sa 16.45 (hiver), sa 19.30 (été). „i'-T iÉn-_._ am Kil CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00, =>AI_II -LLUI .AKU. sa is.uu, ai. IU.IS. BL£. sa lg30| di 1000 Lg provjdence:
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30 di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). _________________________P*W _̂____________________________________I mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
Dessous: me 19.00 , di 9.00. BLUCHE: ma Î ET7 ¦ i : 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. ^̂ ^̂ M«a______________________. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: AYENT: Saint-Romain: église parois, di sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si- 9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI- 10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa di culte à 10.00.
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 18.00, di 10.00. HÉRÉMÈNCE: sa 19.30;
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, di 10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU- 
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je , 1er DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA- Kf^TÏTïXWffflH -i
ve du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT- _̂_______ l_______ Ĵ________§
fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ- MARTIN: sa 18.00. La Luette: 9.30 les ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di CHÂTELARD- sa 17 00 COLLONGES-
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. LES ' mois imp ¦ di'lO 45 mois pairs- sa 18 00

*
10.00 et 18.00; semaine tous les jours COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: sa DORÉNAZ- mois imp - sa 1915 mois
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. pairs- di 1o'45 EVIONNAZ- mois imp • sa
temps de prière commune, 18.00 messe, 1800| mois pairs: sa lg.i 5j di 930. F|N-
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS-
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine _R-_TUIT-VB SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa
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11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. r. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Notre-Dame-des-Champs , près de I église. anonymes: me des 20 h 15 fl
sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00, St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine Sion, 23 21 61. Eglise adventiste, Sion: Reunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70. Linde, Lmdenweg 4, Naters, 92
et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON: 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints r. des Casernes 25. 9.00, étude de la Bible; Octodure: me a 20 n 30. bat. Grenette, Association val. des locatai
10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ- sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffo rt. Di 10.15, culte. Martigny: ch. de la Scierie 2. Martigny-Bourg, 722 85 01, 746 17 61. Al- Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e i
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu- 17.00. 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la 9.15, étude de la BiWe; 10.30, culte. Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, tous 4e sa du mois au restaurant Tour

les ve a 20 h, 2e ve du mois: séance ouv. a ler.
« _ v

jour. 322 45 06. SOS futures mères Centre équilibre au public: Entrée 2 fr. Notre-Dame-des-Champs , 722 8013
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi- 761 1917. Groupe L'Instant présent, toi
confes., aide aux futures mamans en diff. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séam
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence te. Musée cantonal des beaux-arts: ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel t
en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Mary1
du Valais romand. Sion: 323 18 37. 18. Exposition du cinquantenaire jusqu'au se 722 59 46. Ligue valaisanne conti
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, 17 mai. Donation Tritten. Contemporains les toxicomanies (LVT): drogue et i
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute: de Gavroche, figures du petit peuple en cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perm
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous. Suisse. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, nence tous les matins. 721 26 31. Biblii
Réparations prothèses dentaires: A. 14-18 h. 606 46 70. Visite guidée publique thèque de Martigny: ma 15-18 h; IT
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour à 18.30. Musée cantonal d'archéolo- 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, gie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 août sa 15-17 h. Fondation Pierre Gi,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 1998, exposition, Signes dans la roche, nadda: musée gallo-romain, musée .
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion gravures rupestres préhistoriques dans l'automobile et parc de sculptures. Ùuve
et , env. 322 64 36. Groupe AA: (079) l'arc alpin. Le Valais de la préhistoire à la tous les jours de 9-19 h. Association va
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions domination romaine, accrochage des col- des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le n
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par- lections. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'il
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: 14-18 h. Visites commentées sur demande vitation à l'entraide). Besoin d'un coup :
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu- 606 46 70. Musée cantonal d'histoire main? Envie de rendre service? 722 818
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14 naturelle: av. de la Gare 42, Sion. La fau- c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicil
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou- ne du Valais, quelques espèces exotiques ' Commande, annulation et renseignemen
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30, et nouvelle présentation de minéralogie. tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE i
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle L'abeille et l'apiculture en Suisse. Visites 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre I
de diabétologie. Dernier je du mois. Don commentées sur demande au 606 47 30. h et midi. CBM-Tennis + squash + bai
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco, Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Grande- minton: Halle publique, 722 52 00. Tou
Platta, toutes les réunions ouvertes. Fontaine: r. de Savièse 4. Ouvert du me l'année. Ludothèque de Martigny: I
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment au sa de 14 à 18 h. Musée cantonal me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et ga
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- d'histoire et d'ethnographie de Va- derie Le Totem à Riddes: garderie: n
de aux familles d'alcooliques: Gr. 1ère: château de Valère: 15 siècles d'his- et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du toire culturelle, accrochage chronologique 30, je 15-17 h 30. Centre de loisir
mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta- des collections. Visites guidées le 1er sa du Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16
ge, cp. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et mois à 14 h 30 ou sur demande au 18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. R
322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les 606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, seau d'échanges de savoirs: accueil et ps
ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver- 14-18 h. Musée de spéléologie: Gru- manence au local, rue des Alpes 9, Mar
te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les gny, le 1er et le 3e me de chaque mo-- • ' " -î. ¦ ijiiyj j uiuii iujuii  - . w w - r - r u i .  i u u_ > i i_ j _) / ' •*¦ ,v - ' »• » '*- ** *» '"«- w1- _,i . _ _ _ ^ w ._ Il  1VIJ
322 70 82. Narcotiques anonymes: jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi- Chambre immob. du Valais
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- |jque de Valère: visites commentées à 722 32 09.
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h Saxon, Casino: expo de la chance (m.
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax 15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi- chines à sous anciennes, porte-bonheui),
322 99 73. .Centre de consultation di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
pour victimes d agressions: Valais libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h /
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson 14.18 h château de Tourbillon: visite r?WT!f_rÇP_^___________ _ _T7flet autres troubles: me des 10 h rampe des ruines du château. Viste de la chapelle tJjjA_h_-________l___ BL_____2iSaint-Georges 2, 323 34 32 Bibliothè- sur demande au gardien. Ouverture ma-di, .»-.,.„ mÀMrn _,„,=,, ,,„ _,;_t_ irfque cantonale: r. des Vergers, in-18 h CMS subréaional Sion Sa- Service médico-social du district
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h ins Les Aaettes Snnaz- av de la HosPlce Saint-Jacques, 485 23 33. Weé
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt Garé 21, 324 14 12, fax 324 1488. Soins à ZÎ^\T*Jé"é% ̂ tT d

u
bète

des 10 h), 13-17 h. Bibliothèque mum- domici|e et au centre, 324 ,4 26. Consulta- f ? t
2? 31 Pr° *™*tt*"

0 "T*cipale: ma me, je1, ve. 14 h 30 - 19 h; sa ti0n mère enfant, cours de puériculture Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale, rendez-vous. Si non-reponse 475 784],
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 324 14 12 Aides familiales 324 14 55-56 Clinique Saint-Ame: Visites:
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre Centr 'Aide bénévoles 3241414 CMSS 13.00-15.15 et 19.00-20.00.-AA - Alcoo-
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve vétroz Conthey Ardon Chamoson- lillues anonymes: L'Améthyste, je à 20
1_ ,h_ ' .30"lL.h- ¦RenS' 5' P,hMiPP°z bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à h a" 0

Joyer franciscain (079)
203 24 33. Fédération romande des domicile et au centre 345 32 85 ou 0848 848 846. Garderie d enfants: lo
consommateurs: FRC conseil, Gare 21, 345 44 34 Consultation mère enfant aide au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass. socia |e: ai

'
des fami|ia|es, service d'entraide les das

L
ses prim. Sage-Femme service:

valaisanne des locataires: Gravelone bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer accouchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais: Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax maritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
322 30 66. Répondeur automatique. Secr., 288 31 40 ' Soins à domicile et au centre foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte: consultations mère enfant, aide sociale, ai- ma du mois. 20 h- Musêe cantonal
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés des fami|ia|es, bénévoles. CMSS du Co- d'histoire militaire: château de Saint
10-19 h. Cours de natation, plongeon et teau: Grimisuat, 39914 00, Arbaz, Maurice. L'armement, les uniformes et les
sauvetage, 324 12 65. Natation: 1er ve 398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent] drapeaux des régiments valaisans de 1815
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h 393 u 63' Soins à domicile et au centre' à nos jours. Tous les jours, sauf lu, 10-12
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire. Consultations mère enfant, aides familia- h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS: PI,

les, aide sociale bénévoles. CMSS du val Sainte-Marie, 486 11 80. Nos services sonl
d'Hérens, Euseigne: 281 12 91-92, fax ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
281 12 33. Soins à domicile et au centre, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl ), 18k
consultations mère enfant, aides familiales,. 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à 171

' aide sociale bénévoles. Chambre im- (17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis ft
. ,. „,,.,. .... , mob. du Valais: 323 21 56. mé le ja. Prendre contact pour visites.
Bourgeoisie DU 0.30, semaine 18.00 sauf classe et expositions.
je et sa TAS. SIERRE: prieure du Sacre- PTWpi_pp_||̂ ^̂ «7Wîl Salvan: Piscine couverte , chauffée et sa,
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30 18.00, se- l.T_ M a  ..•IA' ! ¦QZtil na, tous les jours 9-21 h.
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. ¦ .______________________________________¦ ' 

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 mamilH ______7?_7\H.______ ________ - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. |̂ £j}jj ££  ̂
_\_

_\jg_\
M =H I.̂ --__ » ____¦ 721 9 721 et 721 9 550. Centre medico- „. .. . „,,, , , ,  ,^¦*JÉfiÉifc *̂i*àélWtii  ̂ social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville "°P'* al:. 473 " 31; heLlres des ™f

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, 18B. Pour les communes de Martigny, t
u
0UVfn)°urs/ chambres communes 14-H

Sion. Di 10.00: divine liturgie. Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan h .e'.19"20 ."; P™ees 14-20 h Centn
, et Trient. Service infirmier: 721 26 79; médico-social: France 6 475 78 11. AJ

_-_—,_-_. permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 îenne dlabete: 
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de 15 3Q à 163Q; en dehoR  ̂œ
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jour , 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-I
Sion: 9.45 culte + sainte cène + confirma- heures le secrétariat répond. Consulta- h' lu, au "f Sa3^"^e.mmfc **"

/'e*:c*tion. Saxon: 9.00 culte + sainte cène. tions mère-enfant: 721 26 80, pendant «chement ambulatoire 157 55 44. S
Martigny: 10.15 culte + sainte cène, La- |es heures de bureau. Infirmières scolai- "î3"*9,1"*;. maÎS.rlel sa,n5

alre' ?_
vey-Saint-Maurice: 9.45 culte. Mon- res: 721 26 80, pendant les heures de bu- et 471 42 91 Office medico-pedagogi
they: 10.00 culte à Champéry + sainte ce- reau. Services des aides familiales: que: consultations psychologiques ps)
ne. Vouvry: 10.00 culte à Revereulaz + 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 chiatriques, logopédiques et de psychorai
sainte cène + confirmation. Le Bouveret: et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, t_ncite P°u.r enfants et adolescents. Av. d
culte à Revereulaz ou Miex. Montana: je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en France 37, 473 35 70. Service socia
10.15 culte français + sainte cène + confir- dehors de ces heures le secrétariat répond. Pour handicapes Physiques et mer,
mation. Sierre: 10.00 culte français + Service social: 721 26 80. Office médi- «ux:Av. de France 6 475 /8 1.̂  Alla-
confirmation. Loèche-les-Bains: 9.30 co-pédagogique: consultations psycho- "?ent m*\e™f- GfÛ\ n7 -5 _ .'
culte allemand + sainte cène + confirma- logiques, psychiatriques, logopédiques et \'^nh _- Q „ ] ,  ci ^c _ ,q 

i'q t-i ri M
tion. 10.45 culte français + sainte cène. de psychom'otricité pour enfants et adoles- „.',„, ' . 'Ubl .,.', ,? •
Miex: 20.00 culte + sainte cène. cents. R. de l'HÔtel-de-Ville 18, 721 26 53. ,NAC: Pian2 ln9q_
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__ h
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Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h. 'es' ™e .du/a)f 2b' Monthey 471 00 13

¦_wt_HBnH _BHnH BHH Service social handicapés physiques Centre de tests anonymes sida , sur rende
et mentaux: Centre médico-social régio- ™u{. 47"8

W1
4 - SOS futures mère
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Evangelische Stadtmission Sion: tre planning familial et consulta- \_ .™-, °t t Â _ _ „,
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got- tions grossisse: Gare 38, 722 66 80. 30-11. h 30, 14-16 h. Repas chaud
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h, d°T_ c • qn°_n _ ï
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. Pe ** !sP,°r'r . ma 20.00, maison des*
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- Gratuit. Centre de consultations con- nes' ".- de ] ^lls,en7
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betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma d" mols' i° ¦¦ , •  T , _
sionshaus. Eglise évangélique de Ré- Appui à l'allaitement maternel: B. Anon: Groupes familiaux Joie, Tous lesS
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, Mo.ch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. a 20 h' 4e ma du mols: f3"" °mî

Pédicure-podologie: Soins à domicile
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen
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MANIFESTATIONSPECTACLE

EXPOS

EXPOS

CONCERT ;

CONCERTS

SPECTACLE

CONCERT

EXPO

EXPO

EXPO
SPECTACLE

hôtel 2 étoiles 1/2
dès Fr. SIC-

EXPO

-NDE SALLE
30 mai à 20 h 15
\muse-Gueule»
[mme sur planches
iiprête une comédie
deux actes
Gérard Lauzier.

PLACE CENTRALE
Organisation centre de loisirs
et culture, renseignements
tél. (027) 722 79 78,
entrée libre, spectacles gratuits
«Journée des 5 Continents»
Le samedi 20 juin
de midi à minuit
Ouvertrue du souk,
restauration dans la yourte
repas des quatre coins du
mondc.concerts et
animations dans les rues.

UX MOULINS DE LA TINE
seignements
(079) 226 33 16.
[ju 'au 15 septembre, les me
a de 14 h à 18 h
uguré en octobre 1997,
Vieux Moulins de la Tine
_ent leur portes pour des

SPECTACLE

MANIFESTATIONS

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.
Jusqu'au 27 septembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
Martigny en photographies
pour les 100 ans de la société de
développement.

GALERIE CARREY
Place de Rome, rue du Nord 9,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu'au 30 mai, du me au sa
de 14 h 30 à 19 h, apéritifs
samedis 23 et 30 mai dès 11 h
Urs Zeier, gouaches et
Edouard Monot, aquarelles.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu'au 14 juin,
du ma au di de 14 h à 18 h
Gianfredo Camesi
«Espace - Mesure du temps»
Le théâtre des Singes
1977-1997.

FONDATION LOUIS MORET
33, chemin des Barrières
tél. (027) 722 23 47.
Jusqu'au 14 juin,
du ma au di de 14 h à 18 h
Gianfredo Camesi
«Vacuité»
Alchimie de la vision
Archéologie de la pensée.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 octobre
tous les jours de 10 h à 18 h
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
Jusqu 'au ler juin,
tous les jours, de 10 h à 18 h
Diego Rivera, Frida Kahlo.
Du 10 juin au 22 novembre
tous les jours, de 9 à 19 h
Gauguin

MAISON DES
ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.

Expositions permanentes
jusqu'au 30 août, tous les jours
de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais t
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Fol_omeD>.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements
tél. (027) 483 31 92.
Les 10 et 11 juin à 20 h
Le trio Mealla
et Jacques Mayencourt, alto
Erika Kilcher, piano, Youri
Mônch, violon et Giorgio
Ravenna, violoncelle.
Œuvres de Mozart, Brahms
et Fauré.

TOUR LOMBARDE
CONTHEY-BOURG
Renseignements OT Conthey,
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 03.

Jusqu'au 31 mai, du me au di
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Monica Terrani, expo sur
le thème des fleurs.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
Réservations tél. (027) 322 60 60.

Festival DoUGoULA
Le 5 juin
à 18 h
Danses du Sri Lanka
à 19 h 30
Gwen-Wed,
musique Irlandaise Celtique
à 21 h 30
Boubacar Traore
à 23 h 30
Rai X Maroc.
Le 6 juin
à 13 h 30
Rajni , contes adultes des Indes
à 15 h
Uma Panigrahi,
danses des Indes
à 17 h
Marionnettes indiennes,
images du Rajasthan
à 19 h
Danses du Sri-Lanka
à 19 h 30
Safara, danses et percussions
du Sénégal
à 21 h 30
El Salam, Maroc
à 23 h 30
Habib Koite, Mali.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Route de la Dixence 10

Le 14 juin à 18 h
Laurent Estoppey, saxophone
et Myriam Migani, piano
Le programme comprendra des
œuvres de Maurizio Guerandi,
Caroline Charrière, Gordon
Nicholson, Philip Glass,
Michael Nyman.

E DE FÊTE
10 mai à 21 h 30
se à sax»
les Désaxés.
:ée 20 francs ,
rancs pour les enfants ,
ont quatre saxophonistes,
i-Marc Pongy (soprano) ,
Rebreyend (alto), Michel
rli (ténor) et Jean-Charles
tard (baryton), qui font une
se à sax» visuelle, tonique et
e. Après le spectacle, bal.

EXPOS
TRE DU CROCHETAN

ne valaisanne
(027) 471 62 67.
ju'au 30 mai, du lu
ie de 15 h à 18 h
:s soirs de spectacle en
aboration avec le Centre
isan de l'image et du son
mémoire familiale»,
re de Rivaz.
photographies
ctionnées par Jean-Henry
illoud permettent de suivre
:ace d'une mémoire
iliale en Valais
te 1900 et 1930.

IERIE A.R.T.
Bourg-aux-F avres 18
[024) 472 12 70.
lu au ve de 14 h à 19 h
isa de 14 h à 17 h
tcel Hermetey
magie des pierres»
jt toiles acryliques,
îtion exclusive.

SPECTACLE
RE SPORTIF
juin à 20 h
ts classiques
z-moderne
école de danse
ana Thurler à Monthey

CAVEAU PROVINS
En collaboration avec la fondation
Moi pour Toi
Jusqu'au 18 juin, les ve
et sa de 16 h à 19 h
Balemi Livia,
aquarelles et fusains.

SPECTACLE
iÉE CANTONAL
STOIRE MILITAIRE
TEAU DE SAINT-MAURICE.
ochage permanent,
ia au di, de 10 h à 12 h
! 14 h à 18 h
rmement, les uniformes et
Irapeaux des régiments
Isans de 1815 à nos jours.»

Vacances balnéaires
en autocar

BELLE USINE EOS
Réservations: Librairie de Fully
tél. (027) 746 46 07.
Jusqu 'au 13 juin , les je, ve et sa
à 20 h 30, ainsi que le di 31 mai
et me ler juin à 20 h 30
«La face nord du pacifique»
Une épopée martime des vilains
bonzhommes.

Vacances balnéaires
en autocar

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT Conthey,
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 03.

Le 12 juin dès 18 h 15
Soirée de clôture de
l'Association valaisanne pour
les handicapés mentaux
repas, animations puis bal.
Manifestation ouverte aux
personnes solidaires.
Le 14 juin dès 16 h45
Journée d'animation
de la crèche-garderie

PETITHEATRE
Réservations tél. (027) 323 45 69.

Les 5, 6, 12 et 13 juin à 20 h 30
et le di 14 juin à 17 h
«La salle à manger»
mise en scène
de Françoise Gugger.

MAISON DES GILLIOZ
Jusqu 'au 7 juin ,
les sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil ,
les vêtements d'autrefois»

Vacances balnéaires
en autocar

LLORET
DE MAR
10 jours/7 nuits

en demi-pension
hôtel**

dès Fr. 399.

COSTA
DORADA
10 jours/7 nuits

en demi-pension

La Ferme en fête

EXPOS

EXPO

SPECTACLE

Gwen Wed, musique irlandaise et celtique à la Ferme-Asile, le 5
ju in  à 19 h 30. idd

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.
Jusqu'au 12 juin, du
me au sa de 14 h 30 à 18 h 30
Myriam Machi
«L'art à vos pieds».

ESPACE CONTEMPORAIN
La Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du 30 mai au 24 juin et du 3 au
26 septembre, les je et ve de
14 h à 18 h et les sa
de 9 h à 12 h
Martin Huwyler
Pierre-Alain Mauron
Robert Quinodoz

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
tél. (027) 203 21 11.
Jusqu'au 16 juin,
du ma au di de 10 h à 20 h
Françoise Samuel, peintures.
Maïté Mermoud, illustrations.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

ARSENAL DE PRATIFORI
Avenue Pratifori 18
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu 'au 27 septembre,
du ma au di cle 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«Contemporains de Gavroche;
1848, figures du petit
peuple suisse.»
Une exposition du Musée
cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE vChâteau de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.
Jusqu au 31 août du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
«Signes dans la roche».
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

LA SACOCHE
Renseignements OT Sierre '
tél. (027) 455 85 35.

Le 30 mai à 20 h
Soirée ethno
«Danse Kathak (Inde)».

HALLES BERCLAZ-MÉTRAILLER
Le 30 mai à 20 h 15
Spectacle joué par les étudiants
de l'école de commerce de
Sierre.

HÔPITAL
Jusqu 'au 26 juillet,
tous les jours de 10 h à 20 h
Jean-Pierre Béguelin
de Tramelan, peintures.

MAISON DE COURTEN C
V .Du ma au di de 15 h à 19 h ;

fermé le lundi
«Les années valaisannes
de Rilke».

CAVES DE COURTEN
Du 19 juin au 2 juillet, du ma
au di de 15 h à 19 h
Présentation des travaux de
diplôme de l'école cantonale
des beaux-arts. .

ZUMOFENHAUS
Renseignements
tél. (027) 456 45 25.

Jusqu 'au 30 septembre,
du ma au di de 14 h à 17 h
«Les animaux dans l'étiquette»
collection du Musée valaisan de
la vigne et du vin.

EXPOS-

productions d enfants.
Manifestation en faveur des
parents en difficulté.

MANIFESTATION WÊMMMLWMMMMM
AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Tél. (027) 322 66 , entrée libre,
chapeau à la sortie.
Le 11 juin à 20 h
Film «Alain comme les autres»
Le film que Denise Gilliand
vient de réaliser sur les
chiffonniers de l'abbé Pierre.
Jean-Quentin Châtelain incarne
le personnage d'Alain. L'abbé
Pierre en personne présente
son film.

EXPO
CENTRE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.
Jusqu'au 2 juin, du lu au
sa de 8 h à 12 h et de 14 à 16 h
Henriette Loutan Barde, huiles,
accompagnée de Jean-Louis
Loutan, sculpteur-animalier.

Réservations
EXPO tél. (027) 946 76 50

LA POSTE .

Le 5 juin à 20 h
«Prinzessin Suray»
comédie musicale en six
tableaux, Visper Spatzen.
Livret de Càsar Biderbost,
musique de Eugen Meier.

LIDO
Dl JESOLO

1 semaine
chambre,

EXPO 
RIVE GAUCHE
Renseignements
tél. (027) 458 34 34.

Jusqu 'à la fin mai, du ma
au sa de 8 h à 23 h
et le di de 8 h à 15 h
Henri-Pierre Julen, peintures

Vacances balnéaires
en autocar

CATTOLICA-
BELLARIA

1 semaine



FC Conthey - FC Saxon
Châteauneuf-Conthey, stade des Fougères
Dimanche 31 mai à 16 heures
Match de championnat
Ballons offerts par Hector Sport, Châteauneuf-Conthey
Arbitre: Pascal Tornay.
Matches d'ouverture: 13 h 30 Conthey 2 - Ardon 1
Matches 14 h 00 Conthey D3 - Leytron D1
du samedi 30 mai: 16 h 00 Conthey B1 - Martigny B2

Conthey: la fête!
En déplacement à Monthey, samedi dernier, Conthey a ajouté un nouveau
fleuron à sa couronne en s'imposant sans coup férir sur le score sans appel
dé-6'.ài.
Pour remplir pleinement le dernier objectif fixé: «Préserver son invincibilité»,
l'équipe doit donc encore franchir un dernier obstacle.
En accueillant les Saxonins, dimanche en fin d'après-midi au stade des Fou-
gères, les Contheysans vont certainement au-devant d'une tâche qui ne
sera pas de tout repos. En effet , les visiteurs doivent empocher la totalité de
l'enjeu pour éviter un possible retour d'Orsières qui effectue, toutefois, un
déplacement très difficile à La Combe.
Comme dit l'adage: «Un homme averti en vaut deux»; aux Contheysans de
ne pas se laisser surprendre.
Au terme de cette saison en tous points remarquable, le FC Conthey re-
trouve sa place en deuxième ligue.
Reléguée, une première fois, à la fin de la saison 1990-1991, promue en
1993, déjà sous la férule de Freddy Darbellay, l'équipe fanion a connu, à
nouveau, les affres de la relégation en 1995. Après un séjour de trois ans au
purgatoire, elle revit avec son retour et retrouve sa place au sein de l'élite du
football valaisan.
Bravo à Freddy pour le magnifique travail accompli avec une formation où il
a su allier l'expérience des «vieux» chevronnés que sont "Joël Berthouzoz,
Reynald Fumeaux et Réginald Germanier avec le culot de sa jeune pha-
lange.
Bravo aussi à tous les joueurs qui ont répondu sans équivoque à l'attente
de leur entraîneur.
Afin de célébrer avec panache cette ascension et de remercier de tout cœur
notre vaillant public, nous vous invitons tous, après le match, au partage
d'une succulente raclette et du verre de l'amitié offerts par des suppor-
ters enchantés des performances de la première équipe en particulier et du
club en général.
De plus, pour ce dernier match, l'entrée est gratuite pour tous les specta-
teurs.
Invitation cordiale à tous! Venez faire la fête avec Freddy et sa bande en
compagnie de tous les amis du FC Conthey. Merci d'avance de votre nom-
breuse participation.

Hôtel Valais central
cherche saison
d'été
pour le service, les
chambres et la récep-
tion

r >Garage de la place de Sion
cherche

apprentie
employée de bureau

Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre

O 036-468824 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

. 036-468824J

H-3S-SO
La Haute Ecole Spécialisée de la Suisse Occidentale, regroupe aujourd'hui une vingtaine d'écoles
de toute la Suisse romande offrant des formations très diversifiées. Elle a pour objectif de
favoriser des synergies pédagogiques et de mettre en commun leurs moyens et compétences.
Afin de poursuivre Ta mise en place et le suivi de ce projet d'importance stratégique visant à
déboucher sur une reconnaissance de cette nouvelle filière de formation professionnelle, nous
sommes à la recherche pour notre siège administratif basé à Delémont d'une personnalité en
qualité de

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale

S E C R E T A I R E  GENERAL(E)
Vos Responsabilités:

.Directement, rattaché au Comité directeur de la HES-SO, votre mission principale consiste à
préparer et à coordonner les activités de ses organes stratégiques et opérationnels. Dans ce rôle
clé, vous supervisez une petite équipe. Vous préparez et participez aux séances du Comité
stratégique et du Comité directeur et faites exécuter les décisions prises au niveau cantonal et
des écoles. En contact avec les autres HES, les universités et les EPF, vous mettez en place
des accords de coopération. Vos responsabilités englobent entre autres le suivi des plans de
développement des centres de compétences.

Votre profil:
Visionnaire et doté d'un bon esprit de synthèse, vous cernez rapidement les problèmes et y
apportez des solutions concrètes. Grâce à votre écoute, à votre sens de la communication, vous
vous imposez comme un interlocuteur privilégié et respecté. Votre persévérance et votre force de
persuasion vous permettent de mener à bien d'importants projets dans une perspective à long
terme. De formation supérieure, universitaire ou équivalente, vous êtes au bénéfice d'une solide
expérience professionnelle de management, acquise dans l'économie ou l'administration
publique. Vous maîtrisez parfaitement le français et l'allemand ou le suisse-allemand, l'anglais
serait un avantage. De nationalité

Nous vous offrons :
L'opportunité de relever un dëfi unique et de participer à la mise en place et au succès d'un projet
d'envergure et d'importance stratégique ainsi que la contribution à créer une véritable identité
pour la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale. Un poste à responsabilités très varié. Un
environnement enrichissant et de nombreux contacts à tous niveaux. Une grande autonomie
dans la gestion de vos dossiers. Une mission dans laquelle votre sens de l'initiative et votre
enaaaement seront reconnus. Des conditions d'enaaaement et des Drestations sociale., de

suisse, vous êtes âgé(e) de 35 à 50 ans

Vl ¦y-*y1-" •¦"¦•¦¦ w w i  w i i. I V W W M I  i«u, t-' w .J v. w i i u m w M j  ._. ._. _ ly uy _. i 11 v^i ii \ j\ >_j ___. .__. j./1 ggiauui lO oubiaico .J G « \mk\ - , CM \/E_MTII ._.,- ...

premier plan à la hauteur des exigences de ce poste à responsabilités. cherche^. Son d'été '̂Lée, pour - ISRRELSURS
Des renseignements complémentaires sur ce poste peuvent être obtenus auprès de M. vendeuse-vendeur s'occuper de - MAÇONS/MANŒUVRES
Eric Jeannet, chargé de mission de la HES-SO, par téléphone au 032 / 423 06 50 ou par courrier Enfrle à convenir s ans 

de chantier
électronique à l'adresse : <eric.jeannet@hes-so.ch>. Les dossiers de candidature sont à Logement à disposition. Entrée tout de suite Contactez Laurence Vionne
envoyer à M. François Bourquin, Président du Comité directeur de la HES-SO, case postale 532, Faire offre avec C.V. et photo à °u,Q_n?Z

_ _ _
,d_ ..ean" acclues °uroan.

2800 Delémont 1, jusqu'au 15ju,n1998. | | 
CP 18̂ 3961 Zinal. 

^̂  | S^f  ̂ | 
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^

Boutique enfants
à Martigny

cherche
vendeuse auxiliaire

motivée, avec expérience, pour 2 à
3 jours par semaine.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre P
36-468235, Publicitas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-468235

une personne
motivée et
sympathique
Salaire à convenir.
Débutante exceptée
Ecrire sous chiffre
F 036-468764
à Publicitas S.A.,
case postale 747,
1951 Sion.

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant da n

taax avantage

ZVSA
Crédits de construction (+'/. et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

"CôûPôN"
j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
j ? Veuillez m'envoyer votre documentation
i ? Veuillez me contader entre et 
i Nom/prénom: 
i Rue: No

| N-VLieu 
j Tél. prof privé: 
| A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
! Tél.027/321 21 71-Fax 027/322 04 87

heures i

Nous sommes à la recherche
d'étancheurs
aides-installateurs
sanitaires
maçons
Contactez au plus vite M. Thierry
Défago ou M. Luc Pfenninger.

36-468941

_A emp/o/sAcor
W___1_r_t--W_-T»m!t!BPW_.l,LLLllJ,l

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

apprenti(e)

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
MONTEURS ÉLECTRICIEN

jeune fille

décorateur d'intérieur
Valais central.

Faire offre manuscrite avec CV et
photo sous chiffre R 036-468779 à

Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-468779

Restaurant FATi [* !¦>_
Walliser Spycher , __r _ _ _ à \ *  ! L̂ -L̂ .̂ ,1La Souste _¦_¦¦_¦_¦_¦_¦ -¦_¦¦¦
cherche pour tout de Place du Midi 29, 1950 Sion
suite 027/329 00 90
ServeilSe Nous cherchons pour des miss
extra et de lon9ue durée
fillo AÏ . ..icino - SERRURIERS CFCIIC UC CUIainC nn -vnori_n. û / l__ ni,__ r_ i_ ciou expérience / longues missioi

région Sierre
PEINTRES EN BÂTIMENT
PLÂTRIERS-PEINTRES

(Suissesses).
0 (027) 473 17 25
dem. M. Friand.

115-725678

conn. d'allemand souhaitées
MONTEURS

un(e) infirmler(ère)
assistant(e) CCCRS

dans le service de médecine gérontologique,
réadaptation, soins continus et soins pallia-
tifs. Poste à plein temps. Entrée en fonc-
tions: 7 septembre 1998.
Faire offre avec documents usuels à:
B. Savioz, administrateur, Hôpital de Grave-
lone, 1951 Sion. 0 (027) 321 21 81.

36-468596
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Avec plus de 420 points de vente et plus de 6'40(

collaborateurs Fielmann est leader sur le marché eu

ropéen de l'optique.

Nous allons ouvrir une succursale à Fribourg et souhaitai

engager des opticiens et opticiennes motivés. Fielmann vers

des salaires conséquents et garantit les postes de travail.

Auriez-vous du plaisir à travailler à la vente et en atelier dan

l'un des magasins spécialisés Fielmann ? Alors venez. Des preste

tions sociales et des possibilités d'avancement de premie

ordre vont de soi chez Fielmann. Chaque collaborateur peu

devenir actionnaire c'est-à-dire prendre part aux affaires et ai»

bénéfices. Si vous voulez faire carrière chez Fielmann et si vom

êtes bilingue (allemand/français), envoyez votre candidatgri

écrite à Fielmann SA, à l'atten-

tion de Madame Ammann, m T —m^\tm>à^'tàm̂ '\mm''t0\
case postale , 4011 Bâle. t ï̂^-I HKJUI I

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R 1 A N D

Suite au départ du titulaire du poste
Crans-Montana Tourisme cherche

un(e) responsable des Sports & Cultu
Nous offrons: • «_
- un poste à responsabilité et très varié;
- un travail avec une équipe jeune et dynamique;
- tous, les avantages sociaux.
Nous cherchons:
- une personne, âge idéal 25 à 40 ans, avec formation co

merciale ou équivalente, s'exprimant facilement en pub
Connaissance de la branche touristique.
Expérience dans la conduite de manifestations sportives
culturelles, et dans l'animation;

- bonne culture générale et pratique de divers sports;
- langues: français , allemand et anglais.
Entrée en service: le 15 juin 1998 ou à convenir.
Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, phi
et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 6 juin 19
à: Crans-Montana Tourisme, att. de M. Walter Loser, din
teur, 3962 Crans-Montana. 36.46I

Salon de coiffure ^Martigny f  L̂MMWMMMMMMMMMWMM.
cherche I ________~r"t I * I I T A I _^~_l
apprentie m _______k______ê___\coiffeuse -__^BttMgm

aa^̂
dameS Dixence 21 -1950 SION
Ecrire avec copies ré- Tél- 027/327 44 88 ¦ Fax 027/327 44 8

case%
S
ostale 9

e
2
S
l
à: Nous engageons1920 Marti9l-468463 une apprentie

Hôtei de Ferret gestionnaire de
Soenpdouété vente en papeterii
1 ServeUSe et Faire offre écrite
2 jeunes filles L 36 469J

pour les chambres et
aider en cuisine.
0 (027) 783 1180,
le soir.

036-468908

Famille allemande
cherche gentille

http://www.migros.ch/migrosbank
mailto:eric.jeannet@hes-so.ch


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

Garage Sporting - SION
Lambiel, route de la Drague 46

Tél. 027/323 39 77

079/435 18 00

Leasing - Reprise - Garantie
Mazda 323 GTX 4WD
Mazda 323 GLX 16V
Mazda E2000
Mazda MX-3 toit ouvrant
Mazda 323 GL
Mazda 323 V6 Rainbow
Mazda MX-3 V6 Sound
Mazda Xedos 6 V6
Mazda MX-3 V6 kittée
Mazda E2000 blanche
Opel Oméga GL CVAN
Opel Vectra Diamond
Opel Astra GL
Opel Corsa noire
Opel Corsa sport
Opel Calibra Keke V6
Daihatsu Charade
Daihatsu Cuore
Daihatsu HiJet Van
Daihatsu Move
Rocky F75 TD
Peugeot 205 GL
Nissan Micra
Nissan Sunny GTi
Hyundai GLS Sonata
Chrysler Voyager 7 p.
Ferrari 308 GTBi

Responsable de vente
Christian Rey

Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h

3 p.
5 p.
6 pi.
3 p.
4 p.
5 p..
3 Pi
4 p.
3 p.

74 000 km
59 000 km
25 000 km
33 000 km
30 000 km
32 000 km
26 000 km
71 000 km
28 000 km
15 000 km13 pi.

5 p.
4 p.
ï!p-3 p.
3 p.
2 p.
3 p.
3 p.
5 p.
5 p.
3 p.
3 p.
3 p.
3 p.
4 p.
4 p.
2 p.

87 125 000 km
93 84 000 km

72 000 km
30 000 km
32 600 km
22 000 km
54 000 km
38 000 km
24 000 km
1 500 km

120 000 km
120 000 km
113 000 km
77 000 km
78 000 km
76 000 km
52 000 km

12 500.
14 900.
15 000.
16 500.
16 500.
20 300.
22 400.
22 500.
23 700.
29 500.
6 500.

11 500.
12 500.
12 600.
12 900.
30 900.
7 500.
7 600.
9 900.
12 600.
11 900.
2 900.
5 500.
7 500.

11 800.
20 600.
48 000.

L'avez-vous reconnu? ] r ^̂
WÊ "H pour la

J transmission
|k ^̂  ̂ du texte

et des photos
W-i &A } à PUBLICITAS:
m f 2 jours ouvrables
L—-— % * ' avant parution

Eh oui, c 'est un Fredigotchi A 4 C LA„. fl»qui fête ses 30 ans , il est chef hi-fi. 3 13 l-CUieS
roule en Ferrari , aime ses petites

caissières et ce soir on va lui faire I j» poco Cr (_ f\ _

Ton équipe
\ 36-468964 r ^\ f

*̂ ^ "̂ii_____________________________________ M--____________________________________________

ORSIÈRES - Samedi 30 mai 1998 dés 23 heures
K.S ___\^^ I de la fanfare Edelweiss
mWÊm_ \Wm4- W^k,\mmWm à la salle Edelweiss Orchestre : Dr. B. Good

La fanfare La Villageoise
de Dorénaz

met au concours le poste de

directeur(trice)
Notre fanfare de 3e division compte
25 membres et répète les lundis et
vendredis soir.
Entrée en fonctions: début octobre
1998.
Nous attendons votre candidature
écrite jusqu'au 15 juin 1998 et som-
mes à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires,
auprès de:
Stéphane Revaz, 1905 Dorénaz.
V (027) 764 24 24.

036-468910

^JRAGE 
DE 

L'OUEST

« agent Opel
cherche pour

sa station
service une

à mi-temps
y compris

le dimanche.
Faire offre

écrite détaillée
au Garage
de l'Ouest,

Opel, cp. 493,
1951 Sion.

36-468937

sommelier ou
sommeliere
entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 77 22.

036-468976

Famille allemande
cherche Imprimerie

.... Fiorina, Sion
jeune fille cherche

au pair tout de suite
pour garder des ju- UI1 SDDfeiltïmeaux de 2V. ans. -__ "v imprimeur
0049 7731 18 40 68 ~ f027, 322 ., finou (027) 767 16 30. VW)  J<" 14 60.

036-467952 03*468940

Restaurant
la Plantation
Cherche

r 1Nous sommes l'agence l#A____.___rfCIIsuisse de l' un des plus IWHUll «V
grands groupes mondiaux
actifs dans le domaine des chariots élévateurs.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

1 mécanicien
en machines agricoles
ou poids lourds

et pour notre département ascenseur

1 électronicien CFC
Profil désiré:
• flexibilité, dynamisme, capacité à s'adapter rapide-

ment aux exigences de notre clientèle
• connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
• les avantages d'une entreprise en plein développe-

ment
• une formation continue
• une gamme de produits de technologie de pointe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer votre dossier à:

36-468929

tn
NEUWERTH & CIE SA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS - AUFZÙGE/STAPLER

Route du Simplon 65 - 1957 ARDONL 

Restaurant
d'altitude (VS)

cherche

• chef de cuisine
Profil souhaité:
- Suisse ou permis B ou C;
- expérience dans un poste simi-

laire;
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative;
- place à l'année.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre S 036-468981 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-468981

î  Vous avez un très grand sens
de l'accueil

is Vous maîtrisez parfaitement l'allemand

v Vous appréciez le contact avec les gens

• Vous avez l'intention d'évoluer
dans le domaine du tourisme

w Travailler un week-end sur deux et quel-
que fois le soir ne vous dérange pas.

Alors, vous êtes exactement

la réceptionniste
que nous recherchons
pour tout de suite

Attention: toute personne ne correspon-
dant pas au profil souhaité est prié de
s'abstenir de répondre à cette annonce.

Transmettez votre dossier complet avec
photo, sous chiffre E 036-468943 à Publici-
tas S.A., case postale 747,1951 Sion.

z mmm- LE
ĝp& GOLF
M̂assas. EST•MB.» VOL tx. BO&nes __¦ -&# ¦

OUVERT!
Green-fees /sem + we) :

Fr. 40—
(juin + octobre + novembre)

Information : 027/771 53 14
36-468557
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La ferme en fête
Les 5 et 6 juin 1998, à la Ferme-Asile à Sion
Festival des musiques, danses et arts traditionnelscç> resuvai uc» musiques, uanscs ci cu is u _ _ .u-iiuimo.i_.

-o Samedi à 17 heures: marlonettes Indiennes , Images du Rajasthan. Etrange et prenante
t3 mythologie: une estrade, un paravent, deux mains - parfois quatre - au-dessus du paravent

Noir. Projecteurs au ras du sol. Moment de suspense et la danse commence , amenée
par une musique qui réveille tous les vieux mythes. Entrent en scène les personnages. Ils
vivent au bout des fils, réellement.

X Festival internationa l
de là
bande

du 11 au
14 juin 1998
à Sierre

*• Les Vilains Bonzhommes prennent le large | j™»£~
¦
.-SS^""""

une 
"—

f La Face nord 3 ' ¦¦¦ .

Une épopée maritime
Tous les j eudis, vendredis et samedis jusqu'au 13 juin
Ainsi que le dimanche 31 mai et le mercredi 1er juin
Spectacle à 20 h 30

2lh45

i % /

Restauration , bar, animations dès 19 h sur la place de fête
Réservations: Librairie de Fully, tél. (027) 746 46 07.

tw *v _

De James Cameron
avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes

B .-_____¦_. ,.! USA 1997 3h15 film d' aventures v.l

A bord du Titanic, en route pour sa première traversée, une jeune fille
de la bonne société new yorkaise rencontre un artiste, passager de
troisième classe... Une tragédie mythique, minutieusement
reconstituée, sert d' écrin à une histoire d' amour follement
romanesque, récompensée par 11 Oscars.

Dimanche 21 juin

X Open Air Cinéma Sion

27/745

_\ Mardi 16 juin

De Peter Cattaneo
avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson, MarkAddy

_ -_»¦¦ _S_ i Angleterre 1997 1h30 comédie v.o. sous-titrée

Après le succès de la troupe des Chippendales dans leur petite ville
durement touchée par le chômage et la misère, une bande de copains
a f idée incongrue de monter un show du même genre... L' aventure
tragi-comique d' un groupe en quête d' espoir et d1 optimisme.

Mercredi 17 juin

De Danny Boyle
avec Ewan Mac Gregor, Cameron Diaz, Holly Hunter

__B_____t_r / Angleterre 1997 1h45 comédie v.l.

Robert est un loser qui aspire à une existence plus reluisante. La fille
_ de son patron, enfant gâtée belle et arrogante, s' ennuie. Ils n' auraient

jamais dû se rencontrer mais, au ciel, l' ange Gabriel en a décidé
autrement... Danny Boyle signe une comédie déjantée avec son acteur
fétiche, Ewan Me Gregor.

Jeudi 18 juin 21h45

De Robert Guédiguian
avec Ariane Ascardi, Gérard Meylan

f S ^M à M m W a w Ê m  France 1996 1h40 comédie v.l.

L' Estaque, à Marseille. Marius et Jeannette se rencontrent, s 1

engueulent, se plaisent et s' aiment. Cela paraît facile, mais non, car
tous les deux, cabossés par la vie, se méfient-
Une histoire d' amour formidable , drôle et touchante avec des acteurs
épatants de chaleur humaine et de justesse.

Vendredi 19 juin 21h45

De Barry Sonnenfeld
avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda

WÊkm ________¦ USA 1996 1h35 comédie v.f.

Des agents très spéciaux chargés de protéger et de surveiller les
extra-terrestres accueillis par les Etats-Unis doivent faire face à la
guerre solitaire que mène un E.T. terroriste et meurtrier. Une comédie
de SF pleine de gags et de trucages épatants.

De John Woo
avec Nicolas Cage, John Travolta

http://www.lenouvelliste.ch
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, ", ''" , , ¦ *̂ ^  ̂ • Réalisé par Mimi Leder, avec Robert Duvall, Elijah

Nanni Moretti poursuit son «Journal intime». Moins surprenant mais aussi KïdS-HLtta™
C __\ //~.l irai iv comète... fonçant droit sur la Terre.__dvUU. cUÂ.

Loèche-les-Bains: 470 15 15. _ _____
Sierre: Hofmann, 455 79 52. TAXIS
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In- Sierre: Association des taxis sierrois,
ternationale, Montana, 481 24 18. gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
Sion: sa, Sun Store Galerie, 322 74 00; re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
di, Magnin, 322 15 79; lu Pharmacie 0800 801 802. «Le Taxi» , 455 14 55.
2000, 322 33 77. Taxi Excellence, 456 50 60.
Région Fully-Conthey: natel 079/ Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
418 82 92. na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
Martigny: Lauber, 722 20 05. taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
Saint-Maurice: sa-di, Pharmacie de la 481 14 77.
Gare, (024) 485 30 75; lu, Pharmacie de Saint-Léonard: 203 12 69.
Saint-Maurice, (024) 485 12 17. Sion: station centrale de la gare,
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31. 322 32 32.
Mgle: Pharmacie du Rhône, Aigle, Savièse: (079) 219 20 15.
124) 466 55 55. Vétroz: Taxis, Vétroz,

J/iège: sa et lu, Vispach, 946 22 33. é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

AMBULANCES station 9are CFF.nate| 077/2 8 36 36-
r . i ? YV , _ , Appel gratuit: 0800/801 802. BesseCentrale cantonale des appels ambulan- jax j 722 22 00(e secours: 144. . _ Verbier: May Taxis (24 h sur 24),District de Sierre et Loèche: (sauf m 77 71 fa

» 
771 77 72 .aint-Leonard) 455 17 17ou 144 Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.Centrale cantonale des appels ambulan- saint-Maurice: taxiphone, 024/te secours: 144. 4711717Sion: Police municipale, 323 33 33 ou Monthey: Taxis montheysans, 024/

u • . * , . „. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
f ?rt7

l
^i

e!_Ent .e_T°nt; Sen"Ce 0ffl" Ta><i Arc-en-Ciel, appel gratuit,el 722 01 44 ou 144, 0800/800 303.Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 port-Valais: (024) 481 21 20, natelou 144. (077) 22 29 21Saint-Maurice: 144. Bex: taxjphonei 024/471 17 17.
i* 1 _?_, _7_ .-,,o 1 _. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. v
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15

W~̂  n italien, nombriltt j  se dit Nanni. En
m l  italien, Woody se

flf ,./ dit aussi Nanni.
Quatre ans après

«Journal intime», Nanni Mo-
retti ajoute de nouveaux cha-
pitres à sa chronique person-
nelle. Certes, l'effet de surprise
du «film à la première person-

^pn̂ *̂*_tt-

aussi jouissifs, le cinéma s'en ""*" 
porterait fort bien. Rien de tel que l'arrivée d'un petit bonhomme pour rétablir l'ordre des priorités. fiimcoop

Agitation kiste (sic) à laquelle il a corn-
et préoccupation mencé à songer neuf ans as"

. , . . paravant? Le premier jour deMoretti s agite , mats aucun \m _ ^^ 
J
annuleprojet professionnel ne le mo- {out et

5
fait er chez euxtive suffisamment pour qu il acteUrs et techniciens,trouve la volonté de le mener a

terme. Le documentaire sur la C'est que l'esprit de Nanni
vie politique italienne? Il se est occupé ailleurs. Sa compa-
sent obligé de le faire, mais le gne, Silvia, va avoir un enfant,
cœur n'y est pas. La comédie II doit naître à la mi-avril,
musicale sur un pâtissier trots- «comme Nicholson et Emma

-PRX/irPC MFnir Al IY accidents de Martigny, 722 43 43. Sa-di,
ï™..7 ««?. ._. Carrosserie Germano, avenue du Grand-
AMBULANCES Saint-Bernard 6, 1920 Martigny,

j m j m j m 722 25 40; lu, Carrosserie du Simplon,
l£| 4 route (lu Simp lon 112, 1920 Marti gny,
" " " (027) 722 81 81.

Saint-Maurice: Auto-dépannage
POLICE ET FEU agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-

rage de la Cascade, 027/764 1616.
^^7 0__" lift Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-¦ *-* 

mS*k I ¦ %9 tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

PHARMACIES o^i/uo 
patr°ui"eurs TCS' °W °u

DE SERVICE Membres TCS: 140.

flonthey:i44. chablais- Taxi e.n_r. 0800/864 949 ? ,  i ¦ T i- ,, , .  ' r. ,. vioieiu courant marin, y. tmm ia - uepariement M̂ ^Mn_ITHFY --------- iligie: 024/ 466 2718 ou 144. chablais. Taxi espace, 0800/864 949. tion balnéaire italienne - L'oxygène lui est mdis- français - Le bouquet' 10 Queue-de-lion - Petit 
,"̂ ™̂ lv|UI\..HtY^̂ ^—

.HTnccrniiDC DIVERS Pe"sable
^.

6: A la v°ix tremblante - Officier de énie ma|icieux . j j .  choix p|us ou moins person _ MONTHEOLO (024) 471 22 60
\U IU bb ..UUKb . . . . ,„, police judiciaire ang o-saxon - Baie phonétique. V û ii,,™ „ ..,,, u .«.,_ i .;.._ îJT _ - _ . - . ; - _  La souris
: ¦ _ • „__ __ _- La main tendue: 143. . n -J  • -x _ .  z. _ x. _ i • nel - Victor Hugo y a vu le our - Laisse le choix. . ,. . .. . . ._ _ . _lerre: garagistes sierrois, 455 55 50. SOS jeunesse- 323 18 42 7. Prêtre juif - Mettre une-truffe dans le panier. --, r-r,„j  ru,nJ_t A^ii.„f.*„ .ù̂ i-- „:,.; Samedi et dimanche a 14 h 30 7 ans

SSGSM.7 .llRive rf" SOS IZres mères! permanence 8. Einstein y vit le jour - Avancera comme pré- 
1
?' H . , Pf ,", S 9 £ Tn' ! Pour tous. Version française. Dolby-digital.« série Geiger, 458 37 1»-Ga, 24 ̂ «0* 32212 

02 et 
Chablais, texte _ La Jéesse i, anche. g. Textes ,;t | 

P
-es pie de saint Justin. 13. Home bete - Attaches -

&&CÊïïFZ iï* 
o.So^^e^

r
.e

C
rc?imination - Saisit par l'oreille. 10. Sortir du lot - Terme de **'£. ÇJjfJ ,4p l̂ ll̂ Z^Z  ̂ SaZ.

Tdimanche 
à 17 h et 20 h 30, lundi à

. oo .5' rnonrt_ onse 346 77M
) raciale, religieuse, ethnique ou na- loyer - Mise à la bonne place? 11. Elément f 

uent de I ilie et de la V lame - Sexe appel. 15. 2Q h 30 12 ans
.uto Secours sédunois 323 1919 _ f^

a 
*f] %

m™% f Ĵ  ̂à d'une locution latine - Petit et rondelet. 12. Oui " servlt deux tsars ~ Elle est Supérieure a ses version française. Dolby-digital.
Jartigny: Auto-secours des garagistes Maisonnée, 323 12 20. Service de à MOSCOU - Voix unique - Donner les moyens sœurs - Des ima9es incroyables! Une comète va s'écraser sur

aœ^en^dépanneurs 
5^^̂ 

nécessaires 
13. Encouragement à faire une pas- 

Solutions 
du 23 mai. Horizontalement: 1. Le choix IT^̂ X^Zgf&T **'

tigny 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS se ~ Nom d un acteur français - Etat européen. des armes. 2. Epouse. Ruggieri. 3. Sentence. Araser. 4.
B_W*_fWff'W* _ff99 _̂___ (Appel-Détresse-Service): assistance 14. Opération d'assainissement - Cité-dortoir. Raft. Anagni. Ase. 5. Ouïes. EM. Ace. In. 6. Ute. Sam. PLAZA (024) 471 22 61

________________________ U_____P tP-
rnTn,e-,^_,a„,,i<: -Pée et âgf - • 15. Entrerez dans le vif du sajet - Lettre grecque Pro. Ope. 7. Très. Michelines. 8. Ee. Laide. Laval. 9. Gar- Secrets . . .,_, .¦̂̂ ¦̂ -̂ -̂ î -̂ î -̂ l-̂ r' 24 h/24. 723 20 30. 

Allaitement: 
Li- I-_ -_ _ „_, „-._ .„ _,„_„, H_ n_ l r._i m rviv__ ..___ . 11 M_t «™_ n ___ r Samedi et dimanche a 17 h 14 ans

gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques - Indien saisonnier. denal. Gel. 10. Dnvee. Sterer. 11. Net. Acere. 12. Sar. 
T!M_<,J„ 10 _,_l anonymes: 0848 848 846 Sion- La ., _¦ ¦ » . _, la. _i i • Emet. Air. Ut. 13. Ubac. Assassinat. 14. Démoli. Altitu- dernières séances.
Tirage du 29 mai Tanne

y
je 4 ,er

B
é^ RZio!i ouverte: Verticalement: 1. Rythmes de la vie parisienne de. ] 5, Lin0. Frein Les version française.

V 8 10 D R nal Sée
U
du

m
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r
e|
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 ̂ V̂  Pu? 

" 
Înf A ^* *??*,% Verticalement: 1. Les routes du Sud. 2. Epeautre. Blues Brothers 2000

A _ ]0 D "Irtê  l̂ vendredfdu mofs Pmé Menne- 3' BlanC.e,t b\eU ~ Vllie de ' 0UV dL
e ' Al" Abel. 3. Confiée. Gin-rami. 4. Hutte. Slave. Con 5. Ose. Samedi et lundi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30

phone: soutien en cas de maladie et 9ene ~ Se succède a elle-même. 4. Cherchiez la ss. Arête. Lô. 6. léna. Amide. Mai. 7. Cnémide. Res. 8. et 20 h 30 12ans
? 6 V deuil, 322 19 84. APCD (Association petite bête - Adverbe d'intensité - Quartier de Dream Cens Tsar 9 Eu pH Ath Aie 10 Sganarelle De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.

* 7 8 10 .ffi^dS^̂ de Sf- 5- ArhU" î^3" ZT* < Stj TqUe n "' \V  ̂1̂ À̂ l  ̂̂  ^^̂ St^̂ ẐL8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. désuet - Chrétien d Egypte. 6. Symbole de me- Onagre. Nul. 14. Eresipele. Ruade. 15. Sirènes. Luettes. Browili Wi|son Pickett B B Kingi Eric ciapton...

Thompson». En dépit de cette compagne, choisir le prénom
coïncidence de dates, ses pa- de l'enfant par éliminatoires:
rents promettent qu'ils l'em- «Nous en sommes aux quarts
pécheront de «faire l'acteur». de f inale!» Détourner la con-

versation avec une formidable
Gâteux mauvaise foi lorsque Silvia lui

Cette naissance à venir donne explique le déroulement de
lieu aux scènes les plus savou- l' accouchement. Se maudire
reuses du film. Plus le terme parce qu 'il a infligé au bébé à
approche, plus le futur père naître un navet monumental,
angoisse. Il faut le voir, avec sa le film «Strange days». Com-

Horizontalement: 1. Vivre sur un grand pied chanceté - Cantine chic, sur un navire - Bête de —-—;— L£̂
in _-,..+. . -> i- ,-!;. t-.... i'- .«;r-m_ . ..DI,,:,- ^. ;„,, . i . -, r u . ¦ . n Le nouveau film de Quentin Tarantino. Avec Pameia(3 mots). 2. Le dicton I affirme. «Pluie ce jour-la, somme. 7. Sur une borne - Feu jaune - Elle Grier et Samuei L. Jackson, Robert Foster, Bridget Fon-
ble jusqu au toit» - Travail de nuit. 3. Hydrocar- creuse son terrier dans le sable. 8. Homme de da et Robert De Niro.
bure - Répertoires. 4. Enfance de l'Aar - Proté- droite ou de gauche - Héritage des anciens -
geait les mollets grecs - Plats de terre. 5. Sta- vïolenUourant marin. 9. Enfin là - Département 
tion balnéaire italienne - L oxygène lui est indis- fr-,nr-,i, _ ,p hr__ .,,Pti m n,,»,,-..!. -linn _ P. tit IVIUIM I PICT

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution

menter la layette. Clamer au c
L'ard!e ^««f ..-

_ .,. , i'v - ' i • Samedi et dimanche a 17 htéléphone, après la naissance ; 
rie Piptrn .a fiprtp dp np na. Version originale sous-titrée français-allemand.ae Fietro, sa nerte ae ne pas Un film de Mohamed chouikhs être évanoui. Hurler «Quatre
kilos deux cents grammes!» c

Le dl ,ner,de co,ns 
t . .. 

¦ ¦
„,.-, .

n ° .. Samedi, dimanche et undi a 18 h 45, dimanchesur sa vespa. Promettre au _ 15 h 12 ans
nourrisson une mobylette à De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
14 ans afin qu il arrête de te et Francis Huster:
pleurer, chanter pour l'endor- Pri Co|ors
mir,

^ 
lui vanter les mérites de samedi, dimanche et lundi à 20 h 45 12 ans

la sérénité tibétaine... Bref, le Réalisé par Mike Nichol!. avec John Travo|ta et Emma
jeune père est gâteux. Thompson.

On n'ira pas jusqu 'à pré-
tendre qu '«Aprile » est le meil- ¦¦¦¦iiiHHHH-i SION mmmmmmmmmm
leur film de Moretti. Bien sûr,
c_ H. m_ rr_» n'uct r,„c ov_m_ ARLEQUIN (027) 322 32 42sa démarche n'est pas exem- PKh- wu ? mn il1 SL ^. , , . r . L e  dîner de cons
pte de complaisance, meme st Samedi à 19 h 15, dimanche à 16 h 12 ansle cinéaste ne se montre pas —-—rrrr ; ———-—TT—7..,r De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
tOUJOUrs SOUS son meilleur te Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui
jour. Mais cet ouvrage touche dégote le plus spectaculaire a gagné,
parce qu'il démontre, d'une Deep |mpact
certaine façon, que l'arrivée samedi à 21 h 15, dimanche à 18 h et 20 h 30,
d'un enfant est plus impor- lundi à 20 h 15 12 ans
tante que tout. En plaçant cet De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
événement au centre de son La planète entière découvre l'horrible vérité: une corné-
ouvrage, en reléguant la réali- te va entrer en collision avec la Terre -
té politique italienne - qui CAPITOLE (027) 322 32 42
pourtant le passionne - au se- Aprile .
cond plan, le cinéaste remet Samedi à19 h et: 21 h, dimanche à 17 h, 19 h et

les choses à leur place. De la 21 h' lundl a 2Q h 45 >¦ ^̂  
¦

vip pt HP l'art IPOIIPI p.t IP Version originale sous-titrée français.Vie et ae 1 art, lequel est le De et avec Nanni Moretti, Silvio Orlando.
plus important? Nanni Moret- De la victoire électorale de Berlusconi à la naissance de
tl a une façon bien séduisante son fils, en passant par les réfugiés albanais de Brindisi.
de répondre à la question. HJX (027) 322 15 45

MANUELA GIROUD Secrets
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 45 14 ans

|̂ 
De J. 

Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessica Lange,
B !—: Jennifer Jason Leigh. Cette adaptation du best-seller de

a*̂  Jane Smiley (prix Pulitzer) raconte l'histoire d'un père et
19 1 . 1_ 1 . de ses trois filles.

_^_^__^__^__^ Primary Colors
Samedi à 20 h 45, dimanche et lundi à 20 h

12 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

De Mike Nichols, avec John Travolta, Emma Thompson.
Un Travolta au mieux de sa forme dans un pamphlet
comique et cynique sur la campagne électorale de
Clinton.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Blues Brothers 2000
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 15, lundi à 20 h 30 12 ans
De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.
Dix-huit ans après l'original, Aykroyd et Landis ressusci-
tent les Blues Brothers, avec Aretha Franklin, James
Brown, Wilson Pickett, B.B. King, Eric Clapton...

î — MARTIGNY ii^̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Deep Impact
Samedi à 20 h et 22 h 15, dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30, lundi à 20 h 30 12 ans
La collision est inévitable!
Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.

CORSO (027) 722 26 22
Minuit dans le jardin du bien et du mal
Samedi et dimanche à 17 h, lundi à 20 h 30
: 12 ans
Film d'art et d'essai de Clint Eastwood.
Version originale sous-titrée.
Jackie Brown
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et
20 h 30 16 ans

-__ SIERRE *****************
BOURG (027) 455 01 18
Deep Impact
Samedi et lundi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche
à 15 h 30, 18 h 15 et 20 h 45 12 ans



Protection de la vigne -
simple et complète
Covax WG Multivino
Jusqu'après floraison - protection Après fleur - protection
étendue contre les maladies de la vigne sans triazole
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VA
Novartis Agro AC
8157Dielsdor.
Tel. 01/855 88 77

Vivez au soleil
GRIMISUAT APPARTEMENT 1er étage

cifiia +inM _ .* • ;_ ... _ ./* :_ ._ . avec combles-.ILUdLlun prlVIiexiee comprenant: hall de distribution, cuisJILUOI.H.11 J_M iviiĉ itse comprenant: hall de 
distribution, cuisine

_ -j  . i « complètement équipée, salle à manger, sa-
Caûre naturel VerdUre Ion, 1 chambre à coucher, salle de bains,
... i. . w<-". Combles: 4 chambres à coucher

VlIIJI personnalisée mansardées + garage, dépendance et ter-
r . rain d'agrément. Fr. 185 000.- 36.466691a construire prix fixe —¦—¦_——-—--•---¦---

c.savioz 027 323 34 53 mmliff &^àmr^lf ëe X̂mm

SIERRE
Quartier Goubing,

dans maison familiale
à 2 appartements

maison

Vente immobilière
d'un chalet à Saint-Martin

I«M» ¦¦ • 1 Wir freuen uns ûber Ihre Bewerbung, die wir selbst- DU DISTRICT D'HERENS
¦US! IC verstândlich vertraulich behandeln, unter Chiffre P Le préposé: Ph. Rappalli

1 ¦¦ *¦¦¦¦ ->
J 115-725663, Publicitas, 3900 Brig. 36-467287

I .- 

dès Fr. 200 000.-.
0 (027) 306 62 06.

036-468296

-_T3 Ê t «_TA ___N.
WM\ DE IA GARE

_,yî _AxaN
cherche
serveuse
expérimentée
avec permis de tra-
vail.
Horaires réguliers.
0 (027) 74418 78.

36-468101

Namhaftes , zukunftsonentiertes Unternehmen mit
Sitz im Oberwallis sucht per sofort oder nach Ve-
reinbarung qualifizierten, untemehmerischen

L'office des poursuites d Hérens vendra en unique en-
chère, au plus offrant , le samedi 6 juin 1998 à 10 heu-
res au café Bellevue à Suen - Saint-Martin l'immeuble
suivant décrit comme suit au cadastre de Saint-Martin:
parcelle No 12, plan 1, nom local: Le Grand Pra, sur-
face totale 1081 m2
soit: chalet de 59 m2, cave de 3 m2, garage de 3 m2,
place de 808 m2, champ et pré de 208 m2.
Situation: à l'entrée du village de Suen, au-dessus de
la route principale.
Vue remarquable sur les Alpes, assortie d'un excellent
i ensoleillement.
Disposition: sur trois niveaux comprenant:
- rez-de-chaussée: saas d'entrée, séjour avec che-

minée française, WC séparé avec lavabo, cuisine
agencée avec coin à manger, local technique, esca-
lier d'accès à l'étage.

- premier étage: un hall, une salle de bains, trois
chambres à coucher, un balcon, un escalier d'accès
à l'étage supérieur.

- deuxième étage: deux chambres à coucher , dont
une très grande, une salle de bains.

Estimation de l'immeuble par expert: Fr. 336 500.-.
Hypothèques existantes: Fr. 80 000.-.
Conditions de vente: paiement 10% à l'adjudication, le
solde dans les trente jours.
Tous renseignements concernant cette réalisation for-
cée peuvent être obtenus auprès du préposé soussi-
gné (tél. 027/207 23 89 durant les heures de bureau).

OFFICE DES PORSUITES

TURAplan

yr-v
^CoopHATURAplan

Nice
studio
Fr. 90 000.-;
2 pièces
Fr. 140 000.-;
attique
Fr. 425 000.-.
Appartements neufs.
Affaires très intéres-
santes.
Renseignements:
0 (027) 306 62 06.

036-468292

Saint-Tropez
Dans lotissement
avec piscine, tennis

Immobilienmanager(in)
fur die selbstândige Verwaltung seiner Wohn- und
Geschâftsliegenschaften, erforderliche Promotion-
saktivitàten, Verhandlungen mit Mietern, Behôrden,
Handwerkern, Abnahmen, Leitung, Mitarbeit von/
bei Um- und Neubauprojekten usw.

Die Leitung der als Profitcenter ausgestalteten Un-
ternehmenseinheit erfordert eine initiative, flexible
und belastbare Persônlichkeit , welche mit moder-
nen Informatik- und Mahagementtools vertraut ist
und gerne in einem kleinen Team arbeitet. Eine der
Herausforderung adâquate Àusbildung, einschlâ-
gige Erfahrungen sowie gute F-Kenntnisse sëtzen
wir ebenso voraus wie Eigendynamik , Charak-
térstârke und Sozialkompetenz.

Occasion rare ! A vendre à Sion, vieille ville (Valère),
vue. soleil, maison indépendante, à rénover.
Conditions exceptionnelles que nous fixerons
ensemble. Ecrire à case 2164. 1950 Sion 2.

Echange valais central
route touristique
à remettre

A vendre - Sion
4V. pièces

confort
à Conthey-Plaine

contre

app.-maison
coteaux Valais

central.
Ecrire sous chiffre M
036-468848 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-468848

Medieres-Verbier
A vendre

maison
ancienne
typique
à rénover, vue impre-
nable, cachet, facilité
d'accès.
Occasion rare.
Prix à discuter.
0 (027) 306 78 73.

036-468346

Gai Languedoc, 14 km plage/port, 7 km
Narbonne
maison pierre très bon état
3 pièces, kitchenette, cheminée, WC,
salle de bains, chauffage terrasse.
Urgent FF 215 000.-, crédit possible.
JSI Narbonne tél. 0033/468 90 62 33,
listes gratuites affaires régions Béziers,
Narbonne, Carcassonne, Limoux.

cafe-
restaurant
S'adresser sous chif-
fre U 036-468651 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-468651

Mayens de Riddes
(VS)
A vendre de privé

chalet neuf
de 4 pièces, terrain
700 m2, place parc.
Accès à l'année.
Fr. 260 000.-
Possibilité
Fr. 50 000 -WIR
0 (027) 456 31 68
0 (079) 628 42 46.

036-468898

allemand

anglais

fc

qui a du métinrl

ATTIQUE
4V4 PIÈCES

Très bien situé
149 m2, grand

séjour mansardé
donnant sur jardin
d'hiver, cheminée,

vélux, 2 salles
d'eau, proche

écoles et Migros.
Parc int. possible.

Fr. 2550.-/m2.
36-468804

Sfeve Biircher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

Derborence
privé vend

chalet
rénove, avec cachet,
magnifique situation.
0 (079) 216 85 29.

036-468037

Sion, vieille ville, sur colline
de Valère

appartement duplex
TA pièces 50 m2

Beaucoup de charme, dans maison
historique restaurée. Fr. 116 000.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h 30.

036-468789

A vendre à Erde
maison 6 pièces
confort , arcades, arrière-boutique,
grande cave voûtée, sans terrain,
habitable tout de suite. Taxée
Fr. 600 000.-, vente Fr. 230 000.-.
Ecrire sous chiffre K 036-468335 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-468335

Sion, Sous-le-Scex
à 3 min à pied de la Place du Midi

appartement 3V_ pièces
estimé à Fr. 224 000.-

. cédé à Fr. 130 000.-
en cas de décision rapide

(avec place de parc).
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-469013

http://www.pivalais.ch


La j e u n e s s e  est concernée
«Grandir sans tabac», c'est le thème de la journée mondiale sans tabac de ce dimanche.

Si  

le tabac constitue
un réel fléau pour la
santé; l'Association
suisse pour la pré-
vention du tabagis-

me, engagée dans la nouvelle
campagne «Smoke out», profite
de cette journée du 31 mai pour
s'inquiéter du sort de notre jeu-
nesse.

Les statistiques le démon-
trent, hélas!, la fumée n'est pas
que l' apanage des adultes. Et
bien que les jeunes souhaitent
ne jamais se mettre à fumer,
bon nombre d'entre eux finis-
sent par s'adonner au tabagis-
me. Deux enquêtes représentati-
ves! effectuées en Suisse aléma-
nique et en Suisse romande,
montrent le fossé qui sépare les
bonnes intentions de la réalité.

Le quotidien des ados
Nul n 'oserait contredire les chif-
fres. Il suffit d'observer les
abords des collèges ou autres
écoles accueillant nos enfants,
pour s'apercevoir que la «clope»
fait partie du quotidien des
ados. Ainsi, en 1997, ce ne sont
pas moins de 29% des jeunes fil-
les et 28% des jeunes gens de 15
à 19 ans qui fumaient. «Ces don-
nées», précise l'Association pour
la prévention du tabagisme,

, «sont le résultat de la dernière
; enquête annuelle menée par

l 'Institu t DemoScope auprès de
la population âgée de 15 â 74
ans à la demande de l'Office fé-
déral de la santé publique.»

Au passage, on remarquera
que les pourcentages de fu-
meurs augmentent avec l'âge.
Ainsi , entre 20 et 50 ans, les
hommes fumeurs représentent
un pourcentage se situant au-
tour de 44 à 45, alors que les
femmes oscillent entre 31 à 35.

La dépendance...
Sans tirer de conclusions hâti-
ves, on s'aperçoit donc immé-
diatement de l'importance de
sensibiliser nos enfants aux mé-

Un logo répandu en Valais.

faits du tabac. Avant que la dé-
pendance ne s'installe. «Les jeu-
nes ignorent souvent avec quelle
rapidité ils peuvent se trouver
dépendants de la nicotine. Si le
tabagisme est devenu une habi-
tude, ils ont du mal à s 'en défai-
re.» L'étude, une fois encore,
vient nous confirmer ces dires.
«49% des fumeurs de 17 à 19 ans
ont essayé sérieusement une ou
p lusieurs fois d'arrêter defumer.
Hélas! sans succès.»

Au-delà des multiples ac-

tions destinées à sensibiliser les
mentalités, il ' en reste une qui
paraît toujours intéressante.
C'est celle qui consiste à établir
avec réalisme les véritables
données du problème. Recon-
naître sa dépendance constitue,
déjà , un pas vers le chemin de
la délivrance.

Un concours
pour les jeunes

Une délivrance que les milieux

engages dans cette prévention
ne veulent plus culpabilisante.
Ainsi, pour marquer le début de
la campagne «Smoke out», un
concours est proposé aux jeunes
entre 10 et 16 ans. Le premier
prix est un voyage pour deux
personnes à la demi-finale du
championnat du monde de
football à Paris, nuitée incluse.

L'intérêt de cette démarche
réside dans le fait du message
qu'elle dispense. Non seulement
on attire l'attention des partici-

pants sur les dangers du tabac
pour la personne elle-même,
mais aussi pour son entourage.
Tout ça diffusé avec humour , à
travers des bandes dessinées dy-
namiques et quelques petits tex-
tes éloquents.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à l'Associa-
tion suisse pour la prévention
du tabagisme, Effingerstrasse 40,
3001 Berne.

ARIANE MANFRINO

Le Valais dans la course
La Ligue valaisanne contre le cancer et la Ligue contre les maladies pulmonaires

et la prévention main dans la main.

P

our Béatrice Jordan , pré-
sidente de la Ligue valai-
sanne contre les mala-

dies pulmonaires et la préven-
tion , l'effet de synergie paraît
important. Ainsi, en étroite col-
laboration avec la Ligue valai-
sanne contre le cancer et l'Asso-
ciation suisse contre le tabagis-
me, cette femme dynamique a-
t-elle envisagé cette journée du
31 mai. «Nous avons effectué des
envois ciblé, avec du matériel de
prévention , pour les médecins,
les services medico sociaux, les
écoles, les collèges etc.» A ses cô-
tés, Mme Christel Arnold , coor-
dinatrice de la Ligue contre le joute personne qui respire la fumée des autres pendant des heures et des jours peut en subir des
cancer, également très active, conséquences graves pour la santé. idd
nous explique l'attention portée ,
au sport. Un domaine qui n 'est une cigarette et de 15% après touchent dans leur action les Mme Jordan , distribuer des bad- '
K OnTnnrpnH ïnTmfp w . deux cigarettes. Incroyable , équipes juniors de football , les ges autocollants avec le logoia». KJLL appicuu , cuiia., que _J ._> clubs de sports etc 'd' un tir avec un ballon , la pré- mais pourtant vrai. Une raison v ' «Nouveau p laisir», (voir ci-con-
cision diminue de 10% après suffisante pour que ces dames «Nous allons encore, précise tre) dans les hôpitaux.» \

«_

Un discours sérieux aux communes face aux affi-
Au-delà de l'engagement voulu ches de publicité sur la cigaret-
pour une journée, les ligues te. Des lettres ont été adressées
œuvrent sans relâche toute l'an- aux municipalités pour que l'on
née. «Nous avons été présents évite de placarder ses messages
dans les festivals de musique, les incitatifs près des écoles.
associations de jeunesse.» Mais
toujours , le message reste posi- Rappelons encore que les
tif. ligues valaisannes participent à

Pas question de culpabili- la campagne de l'Association
ser les jeunes , Mme Jordan s'y suisse contre le tabagisme. Il est
refuse. «Il s 'agit d'une notion de donc possible d' obtenir les*pe-
choix. La logique veut que l'on tits dépliants du concours pour
choisisse la bonne: être bien les jeunes chez elles.
dans sa peau, adopter le p lai-
sir.» Un plaisir sans tabac, bien Les personnes concernées,
sûr. Cette 'compréhension désireuses d'obtenir des rensei-
n 'empêche pas le discours se- gnements ou des conseils pour
rieux. Et lorsqu 'elles visitent les la désaccoutumance peuvent
_ ! _ _ _ _ _  _ _ _  1 . . _ _ . _  p nrl. A P P A»* r Al f  _ _ I A T t m i _ -_ t TA I A i



Des partis vaudois contre une annonce
Le comité genevois pour Valliance avec Vaud prête à la gauche une p osition qu'elle n'a pas.

Avis mortuaires

Les écologistes , les popistes,
les membres de solidarités

et du Syndicat des services pu-
blics vaudois sont fâchés. Ils
s'en prennent à une publicité
éditée sur une pleine page dans
les quotidiens «La Tribune de
Genève» et «Le Temps» des 26 et
27 mai derniers. Publiée par le
Comité en faveur du Rhuso (Ré-
seau hospitalo-universitaire de
Suisse occidentale), l' annonce
encourageait les citoyens gene-
vois à approuver le mariage des
hôpitaux universitaires vaudois
et genevois, ainsi que leurs fa-
cultés de médecine le 7 juin
prochain. Parmi les arguments
avancés, le comité affirme que
dans le canton de Vaud, à la dif-
férence ,,de la situation au bout

du lac, «la gauche, les Verts et
les syndicats cle fonctionnaires»
approuvent la mise en réseau
des hôpitaux et des facultés de
médecine. Or, si le Parti socia-
liste vaudois a approuvé le Rhu-
so, ce n 'est nullement le cas des
écologistes , des popistes , de so-
lidarités ou de la section vau-
doise du Syndicat des services
publics. Ces derniers ont donc
demandé hier un droit de ré-
ponse aux deux journaux et
songent à porter plainte contre
le comité , estimant que «cette
contrevérité ne saurait manifes-
tement constituer une simple er-
reur». Pour eux, il s'agit plutôt
d'une volonté délibérée de con-
vaincre les Genevois d'accepter
le Rhuso en utilisant -«sciem-

ment un argument a contre-
sens». Preuve en est, selon eux,
la conférence de presse que ces
opposants vaudois ont tenue à
Genève sur la question. Con-
vaincus d'être en présence
d'une manœuvre, les plaignants
n 'ont pas songé à contacter le
Comité genevois en faveur du
Rhuso avant de rendre publique
leur colère.

Ils ont peut-être fait fi du
fossé d'ignorance que creusent
depuis des siècles les eaux de la
Versoix. En tout cas, du côté du
Comité en faveur du Rhuso, on
se déclare «vraiment désolé».
Sabine von der Weid , qui est la
cheville ouvrière de la campa-
gne, explique: «L'erreur est pu-
rement fortuite, elle a été com-1 i

mise par l'agence genevoise de
relations publiques qui rédige
ces documents et en relisant
l'annonce, je n 'ai pas vu la fau-
te; je l'avoue. Mea culpa.» Et
d'ajouter en guise d'excuses:
«Comme déléguée de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux,

En souvenir de

j 'ai p lusieurs campagnes à me- visager la fusion des deux can-
ner de front. » tons. Preuve en est que l'avocat

. . , .' ' ' _. » écologiste lausannois Luc Re-La mise en reseau des ho- , ,.
pitaux genevois et vaudois se cordon a du recourir a un colle-
fera si les Genevois donnent 8ue Pour déposer sa demande
leur accord le 7 juin prochain , de droit de réponse: il n'est pas
mais il reste, semble-t-il , du inscrit au barreau genevois,
chemin à parcourir avant d' en- JUSTIN FAVROD

Monde 

Epreuve de force
chez Air France

Syndicat déçus et menaçants.

D
ernier week-end avant la
grève des pilotes d'Air

France. Le principal syndicat , le
SNPL, se disant hier «très déçu»
par l'absence de propositions
lors de la rencontre de la veille
avec la direction , se consacre
désormais «à la réussite de son
mouvement», dès lundi.

A la direction d'Air France,
qui s'attend . à une grève très
suivie , on a déjà annoncé l'an-
nulation de la majorité des vols
entre lundi et jeudi prochains.

Même si le préalable de la
double échelle des salaires est
levé, après l'intervention jeudi
du ministre de tutelle Jean-
Claude Gayssot , la direction a
maintenu son objectif de 500
millions de FF d'économies sur
la masse salariale des pilotes ,
réaffirmé maintes et maintes
fois par le p.-d.g. Jean-Cyril
Spinetta , lettre de mission à
l' appui. Et même si le ministre
soulignait , lui , que ces écono-
mies ne passaient «pas que par
les efforts sur les salaires».

Du coup, les pilotes sont
déçus de cette obstination et ,
après l'échec des discussions
direction-syndicats de jeudi
soir, aucune nouvelle réunion
officielle n 'était prévue.

Certes, réaffirmait-on tant
à la direction qu 'au Ministère
des transports , la porte de M.
Spinetta reste ouverte tout le

week-end et personne n 'exclut
une solution de dernière minu-
te, ni des rencontres informelles
d'ici à lundi.

Dans le principe, la négo-
ciation est possible , comme
l'estime le p.-d.g. qui jugeait sur
France Inter que «tous les élé-
ments sont réunis pour qu 'une
négociation s'ouvre et soit con-
clue». Elle pourrait notamment
s'ouvri r sur l'échange volontaire
salaire-actions et sur une base
fixée dans la durée. Mais à la
direction , on ne pensait pas que
«ça puisse s'arranger» d'ici à
lundi.

Car chacun campe sur ses
positions. Et le ministère, après
les interventions de Jean-Clau-
de Gayssot - plus qu 'inquiet en
prévision d'un Mondial qu'il
craint pris en otage par les p ilo-
tes - laisse désormais négocier
les concernés, syndicats et di-
rection du groupe.

Le SNPL (Syndicat national
des pilotes de ligne), syndicat
majoritaire parmi les 3200 pilo-
tes d'Air France, entend désor-
mais «se consacrer à la réussite
du mouvement»: «Les p ilotes ne
comptent désormais p lus que
sur eux-mêmes, sur leur cohé-
sion, sur leur détermination»,
affirme le bureau Air France du
SNPL.

Après la réunion de jeudi ,
les positions cependant diver-

gent quelque peu parmi les
syndicats: le SPAC (Syndicat des
pilotes de l'aviation civile) tient
à se désolidariser du SNPL, qui
a proposé que soient appli-
quées à Air France «les condi-
tions de British Airways»: elles
constitueraient , selon Pierre
Duneigre , secrétaire adjoint du
SPAC, une véritable «révolution
culturelle» très éloignée des
méthodes de travail actuelles
des pilotes 'de la compagnie, et
difficiles à mettre en œuvre,
sans être forcément plus avan-
tageuses.

Pour Etienne Lichtenber-
ger, secrétaire du SPAC, il sem-
ble donc «que certain syndica t
et la direction ne veuillent rien
faire évoluer avant d'être au
cœur de la tourmente». Pour-
tant , pour le SPAC, «il y a ma-
tière à négocier».

Pendant ce temps, chez les
autres compagnies aériennes,
notamment Air Liberté et AOM ,
on se prépare à profiter partiel-
lement des absences d'Air Fran-
ce dès lundi. Mais le dispositif
de crise n 'est pas encore tout à
fait au point: à Air Liberté , on a
certes prévu «dans la mesure du
possible » des avions de plus
grande capacité , sans préciser
encore dans quelles propor-
tions. La compagnie conseille
donc aux passagers de se ren-
seigner sur les disponibilités.
(ap)

Jacques Chirac au Liban
Pour une visite symbolique et politique.

J
acques Chirac est arrivé hier
soir à Beyrouth pour une vi-

site*t_e quarante-huit heures au
Liban placée sous le signe de
l'amitié franco-libanaise.

Le chef de l'Etat , qui inau-
gurera la nouvelle Résidence des
Pins, symbole de la présence
française au Liban , devrait réaf-

Pour sa troisième visite au
Liban depuis 1996 - un record
pour un chef d'Etat éttanger -
Jacques Chirac retro uvera son
ami Rafic Hariri. Outre le pre-
mier ministre , le président fran-
çais s'entretiendra avec le prési-
dent Elias Hraodi et le président
de l'Assemblée nationale , Nabih
Berri.

résidence de l'ambassadeur de
France après l'irfdépendance, ce
bâtiment construit en 1915 était
situé sur la ligne de démarcation
entre chrétiens et musulmans
pendant la guerre de 1975-1990.
Il a été détruit par les bombar-
dements, avant d'être re-
construit.

La France, .qui a débloqué
une aide de plus de 3 milliards

Louise COUPY
FAVRE

1997 - 31 mai - 1998

Une année déjà!
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'oublie
pas.
De ton balcon fleuri, veille
sur nous.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour!

Une messe sera célébrée à
l'église de Sembrancher, le
samedi 13 juin 1998, à
19 h 30

Ce matin-là en secret
tout doucement tu as déposé
au fond de nos cœurs
les p lus beaux souvenirs... .

En souvenir de

Willy ROUILLER

1988 -1" juin - 1998

Que ceux qui ont partagé ta
bonté sincère aient une ten-
dre pensée en cet anniver-
saire.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Martigny-Croix, le samedi
4 juillet 1998, à 19 heures.

DANKSAGUNG

1914 - 1998

durften wir ihre herzliche Anteilnahme erfahren. Ihr
Mitgefuhl zu uns in diesen Stunden des Abschiednehmens
und ihre Sympathie zum Heimgegangenen, war fiir uns ein
echter Trost. Wir danken von Herzen und bitten Gott , dass
er vergelte:
- ail die Beileidsbezeugungen, die persônlichen Briefe,

trôstenden Worte und Zuwendungen;
- den Verwandten, Bekannten und Freunden ihre treue

Verbundenheit;
- den Haus- und Spitalarzten , die ihr Konnen und Wissen

eingesetzt haben;
- ail jeneri, die ihm beim Hinûbergehen die Trôstungen der

Kirche ermôglicht haben;
- fur die wiirdige Gestaltung der Beerdigungsmesse, den

mitzelebrierenden Priestern, der Stadtmusik Saltina , den
Musikgesellschaften, Fahnendelegationen, Studentenver-
bindungen und Vereinen.

Clemens sagte stets:

Der Tod ist das Letzte nicht. Mit ihm àndert sich nur die
Form des Seins.
So schaut er von driiben zurùck und dankt :

Dank sei allen meinen lieben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern; Dank sei aber auch allen Bauherrschaften , die mir
und meiner Belegschaft mit ihren Bauauftràgen Arbeit und
Brot gegeben haben und damit auch Zufriedenheit und
Wohlfahrt dem, der mitgewirkt hat.
In diesem Geist und Sinn bleibe der Baumeister Clemens
hienieden in Erinnerung.
Môge er ruhen in Frieden!

Die Trauerfamilie.

Brig, im Mai 1998.

t '

Auguste
LUGON !

remercie toutes les |k '

présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa KW «I

Un merci particulier:
- aux chanoines Hilaire Tornay et Gabriel Pont;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au personnel du centre médico-social de Martigny;
- à l'association L'Amie;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Martigny, mai 1998.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h 



t
S'est endormi dans la paix
du Seigneur, le 28 mai 1998,
à l'hôpital de Champsec,
dans sa 85e année

Monsieur

Amédée
RUDAZ-

ANZÉVUI
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Elise et Jean-Jérôme Gillioz-Rudaz, à Sion;
Charly Rudaz, à Vex;
Ses petits-enfants:
Joëlle et Alain Baillifard-Gillioz, à Bramois;
Son arrière-petite-fille:
Laetitia Baillifard, à Bramois;
Ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Philomène et Georges Delaloye-Rudaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Léa Rudaz-Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Caroline et Fabien Gex-Anzévui, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Denis Rudaz;
La famille de feu Célina Bovier-Rudaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vex, le
lundi 1er juin 1998, à 17 heures.
Amédée repose à la crypte de l'ancienne église de Vex, où la
famille sera présente le dimanche 31 mai 1998, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur

Gaston MARIÉTHOZ
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin.

Un merci particulier:
- aux curés Rossier, Beytrison et Zufferey;
- aux pères du Saint-Esprit;
- aux sociétés de chant et à l'Amitié de Loye;
- au service cantonal de la chasse et pêche;
- à la Diana de Sierre;
- au docteur J. Vogel;
- aux classes 1918 de Chalais et Nendaz;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- aux amis d'Itravers;
- aux samaritains de Grône;
- aux ski-clubs de Grône et Brentaz à Vercorin;
- au club des marcheurs.

Grone, mai 1998

A la douce mémoire de Stéphane
Jean CRETTAZ MAYTAIN

Irène FARDEL
1978 - 1998

Vingt ans déjà!
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'oublie
pas.
De là-haut veille sur nous.

Ceux qui t 'aiment.

1979 - 31 mai - 1998
Le livre de la vie est le livre
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Ceux qui t 'aiment. Ta famille. Ayent, mai 1998.
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vous remercie et vous prie de croire à sa profonde recon
naissance.

S'est endormi à son domicile à Sion, le mercredi 27 mai
1998, à l'âge de 87 ans, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Eugène ROMANO
Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Hélène Romano-Ormond, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane Romano, à Sion;
Charly et Geneviève Sierro-Romano, et leur fils Etienne, à
Ardon;
Isabelle Romano, à Sierre;
Jacqueline Romano-Putallaz, son fils Marc-Antoine et son
amie, à La Tour-de-Peilz;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Raymonde Romano, à Lausanne;
Marguerite Romano- Fluckiger, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu
Mt. 5,8

S'est endormie paisiblement, le 27 mai 1998, au foyer Haut
de-Cry à Vétroz, à l'âge de 86 ans

Madame

Aimée WAELTI
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Laurent et Yvette Waelti-Bugnon, à Villeneuve;
Jean-Louis et Claudine Waelti-Coutaz, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Nicolas, Céline, Christophe, Muriel, Joëlle et Nadine.

Pour respecter le vœu de la défunte, la messe de sépulture a
été célébrée dans l'intimité.
Un merci particulier à la direction et au personnel du foyer
Haut-de-Cry pour les hautes qualités humaines de leur
accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par chacun des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Albert EXQUIS
sa famille vous remercie chaleureusement et vous prie de
croire à sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé de Liddes Michel Bourgeois;
- aux docteurs Denis Chevalley, Jean-Pierre Brupbacher,

Gilbert Darbellay, et au personnel soignant de l'hôpital de
Martigny;

- à la fanfare L'Union instrumentale de Liddes;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Liddes;
- à la confrérie Saint-Georges de Liddes;
- à ses fidèles amis;
- aux pompes funèbres Roger Gay-Crosier.

Liddes, mai 1998. o36-4688o5

Vous, parents, amis et connaissances qui avez pris part a
notre deuil par votre présence, vos messages, vos dons et
vos prières, la famille de

Madame

t
J 'étais dans la joie
quand je suis partie
vers la Maison du Seigneur.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès subit,
survenu le vendredi 29 mai 1998, de

Andrée w^̂ mCARRON- Jb ^̂ 1ARLETTAZ f 1

Son époux: ' 
Guy Carron, à Fully;
Ses enfants:
Maryline et Christian Vianin, à Ayer;
Ses petits-enfants:
Jonathan et Stéphanie Oggier, à Lausanne;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Frida et Martin Carron-Arlettaz et famille, à Fully;
Thérèse Carron, à Fully;
Raymond et Thérèse Carron-Avanthey et famille, à Fully;
Rose-Marie et Léonce Gex-Carron et famille, à Fully;
Madeleine et Alphonse Ançay-Carron et famille, à Fully;
Sa marraine:
Sœur Marie-Nicolas, à Sion;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le lundi 1er juin 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente dimanche 31 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Cécilia de Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée CARRON
épouse de Guy, vice-président, et parente de plusieurs
membres de la société.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric CZECH
retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-469135

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame Yvonne GIANADDA
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie lors du décès de leur chère
maman.

Un merci particulier:

- à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- au docteur Stéphane Oggier;
- à la directrice Mme Mathis, aux infirmières et au personnel

du home du Glarier , à Sion;
- à Mme Michèle Vairoli-Dorsaz et à Jean-Louis Berclaz;

Une messe du souvenir, pour M™ Gianadda et son époux
Roméo, sera célébrée au home du Glarier, à Sion, le jeudi
4 juin 1998, à 11 heures.

Sion , mai 1998.
036-468749



entecote
«Remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en différentes langues.»

A 

l'église de Kippel,
dans le chœur, le
grand tableau du
rosaire daté de
1631 né peut

échapper au regard du visiteur.
Il présente au centre la

Vierge, assise sur un nuage, te-
nant deux chapelets dans ses
mains et l'enfant Jésus sur ses
genoux. Marie est accompagnée
de deux anges, de sainte Cathe-
rine et de saint Dominique qui a
développé et popularisé la dévo-
tion du rosaire.

L'ensemble est entouré de
médaillons historiés et bordés
d'or où se lisent, dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre,
les mystères joyeux, douloureux
et glorieux. Les scènes sont re-
liées entre elles par une rose
dont la couleur correspond aux
couleurs liturgiques de ces mys-
tères: blanc, rouge et jaune.

L'ensemble constitue un ri-
che programme iconographique
exécuté par un artiste non iden-
tifié. JEAN-MARCBINER

Le détail de cette huile sur toile
laisse apparaître le portrait de
la Vierge et à droite deux des
médaillons. biner

Le bonj our de FRANK CAPACI

Des protêts raisonnablesCoup du sort
Un pompier du Michigan au
volant de son camion a heurté
sa femme qui a glissé au pas-
sage du véhicule.
Le camion, sirènes hurlantes,
répondait à l'appel d'une mè-
re dont le bébé ne respirait
plus. Le nouveau-né est mort.
Quant à l'épouse du pompier,
elle est dans un état critique à
l'hôpital de Pontiac. (ap)

Tl rank Capaci, le retraité de
ri l'Illinois qui a récemment
JL gagné à une loterie amé-
ricaine la somme record de
292 millions de francs commen-
ce à avoir quelques projets «rai-
sonnables» pour utiliser sa nou-
velle fortune: une cabane en
bois dans le Wisconsin, un
voyage à Las Vegas et une nou-
velle voiture pour sa femme...

Parmi les premiers cadeaux
qu'il a faits, un billet de 20 dol-

lars (environ 30 francs) donne à
un petit garçon qui avait essayé
de le rencontrer à l'occasion
d'une conférence de presse .

Electricien à la retraite,
M. Capaci travaille encore à
temps partiel: il tond le gazon
d'un parcours de golf dans la
banlieue de Chicago et n'a au-
cunement l'intention de quitter
cet emploi.

Il veut aussi remplacer la
voiture de son épouse, une Lin-
coln de 1979 achetée d'occasion,
«La seule chose que je veux, c'est
une Lincoln Continental», a af-
firmé Shirley Capaci, 63 ans.

«Noire, avec un inteneur blanc», \<
a-t-elle précisé, (ap)

PUBLICITÉ

Sainte Jeanne d'Arc

Patronne secondaire de la
France, brûlée vive à Rouen
en 1431. Fidèle à ses voix et à
l'Eglise, elle permit la libéra-
tion de son pays.

Assez ensoleillé. Formation de quelques cumulus sur les crêtes pouvant donner
une averse ou un orage isolé, principalement dans les Alpes et en soirée.
Température cet après-midi de 18 degrés, de 9 à l'aube et de 24 degrés demain,® .
Isotherme du zéro degré remontant vers 3000 m. Vents faibles à modérés de
secteur sud en montagne. Dimanche: peu de soleil et tendance orageuse en
augmentation en cours de journée.
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Situation générale
Une dépression faiblement creusée
reste quasiment stationnaire ces
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• Les sociétés touristiques de
Loèche-les-Bains ont annoncé
cette semaine qu'elles avaient
en commun une dette nette
de 346 millions. Ce qui fait
pour cette commune de
1800 habitants, 192 000
francs par personne. Si chaque
habitant remboursait un franc
par jour, il faudrait 526 ans
pour arriver au bout. Sans
compter les intérêts.

• Les opposants à la loi sur
l'enseignement aiment bien
comparer E2000 au «Titanic».
Ainsi le député d.c. Pierre
Gauye dit dans le «Temps»:
«Avec E2000 il n'y aura pas
d'histoire d'amour comme
dans le film, car E2000 ne cul-
tive pas l'amour et n'aime pas
l'histoire». Si E2000 se préoc-
cupe des canots de sauvetage,
on s'en contentera.

• Dans «Construire», on ap-
prend que les CFF envisagent
une augmentation du prix des
billets de 5,5% en 1999. Ce
serait dû surtout «au report
de la TVA». Quand la TVA
augmente de 1%, les CFF
augmentent de 5,5%... En voi-
ture, tout le monde descend.

• Le frère de Kaspar Villiger a
subventionné un nouvel hym-
ne national qui a pour mission
«de rafraîchir la conscience
nationale». Le premier vers
est le suivant: «De toutes mes
forces je  veux servir la Suis-
se». On sent déjà la fatigue.

• Rapport Bergier. Lu dans
une dépêche de l'ATS; «La
neutralité n'oblige aucun Etat
à accepter de l'or volé», a re-
levé l'historien Jakob Tanner.
Elle ne l'oblige pas non plus à
le rendre. ERIC FELLEY


