
5T" Lausanne revient de loin
DlA/'l.AI '

At-iràc oimir fi-ôlo lo niro InroniiP Çaint-flpll nhtonait nn tntPiirc T.PC VflïiHniQ nnt aociirp Ipnr cnrppc Inrc r\e* rrinnp nput pn nrnniror cprt IPC inrorâte Hn VC 7nri
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EXPLOIT
André Georges,
le retour

Heureuse
quadragénaire

Après avoir frôlé le pire, lorsque Saint-Gall obtenait un tateurs. Les Vaudois ont assuré leur succès lors de coupe peut en procurer, sert les intérêts du FC ZurichLe tribun veut ren- penalty alors que le score était déjà de 2 à 0 en sa faveur, l'épreuve des tirs au but, après avoir égalisé à l'ultime qyj décroche ainsi une place en coupe de l'UEFAf louer les caisses de le Lausanne-Sports a finalement remporté la 73e édition minute du temps réglementaire, ramenant ainsi le score
l'AVS avec les réserves de la coupe de Suisse au Wankdorf devant 25 000 spec- à 2-2. Ce renversement de situation, comme seule la Pages 23 ©t 25
f lo In FtAK P fi :

Fanfare aux Haudères
pour fêter le
7e «8000» du guide
hérensard. P. 16

TOURISME

Du «village endormi»
aux 4-Vallées, quaran-
te ans de succès pour

keystone

Télénendaz. P. 16

le patron 
Le Suisse Alex Ziille a - m r\ i uf ait une démonstra- M O lit 119 V Gil lîlUSIQUe °G '?. reva,nÇne
tion dans l'épreuve de " *' dans I air...tion dans l'épreuve de
vérité. P. 26

NATURE
Les insectes
sont nos amis

CYCLISME H_H_l----_-_------------- H_ V̂-fn
Zùlle L'équipe du Lausanne-Sports peut enfin savourer sa victoire

L'espace d'un week-end,
Monthey a baigné dans la
musique. Cortège, spectacle des
enfants et de gala, concours des

jeunes solistes, rien ne manquait
pour que la fête soit belle. Pari
tenu, et même les finances se
portent bien. Pacte 13

Martina Hingis jouera gros
aujourd'hui sur le coup de

15 heures face à Venus
Williams à Roland-Garros.

Une victoire la qualifierait
pour les demi-f inales.

Quant à Patty Schnyder,
elle affrontera Arantxa

Sanchez. page 28

Martina Hingis a soif de
revanche. keystone

Pour les entomologis-
tes, le Valais est un
paradis. Un royaume
à découvrir. P. 35
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Mai 68 n'a pas
franchi les Alpes

Durant le temps
où j'ai fréquenté
l'école (ça ¦ fait
bien longtemps
malgré l'appa-
rence de la pho-
to!), les ensei-
gnants étaient
très bons, tantôt
convenables,
parfois insuffi-
sants. Quand
mes enfants ont fait leurs
études, il en était toujours de
même. Et je ne crois pas que
les choses aient évolué ré-
cemment; le corps ensei-
gnant du Valais est générale-
ment compétent et dévoué,
mais il est régulièrement em-
barrassé par un certain nom-
bre de personnes défaillan-
tes.

Tout le monde, à l'inté-
rieur de l'école, sait que A.
ne prépare et ne renouvelle
jamais ses cours, que B. né-
glige de corriger les copies,
que C. colle des épreuves
écrites à ses élèves chaque
fois que des vapeurs éthyli-
ques gêneraient par trop son
élocution!

Oui, tout le monde sait
ces choses-là dans l'école, et
souvent même hors de l'éco-
le. Dans certains cas l'extra-
vagance est telle qu'elle tour-
ne à la fable publique. Et ce-
pendant, il est rare, voire ex-
ceptionnel, que de telles
défaillances soient sanction-
nées.

Il est évident que les pa-
rents ne s'engagent pas vo-
lontiers dans une démarche
à l'encontre d'enseignants
fautifs. D'une part, parce
qu'ils ne peuvent faire la
preuve, et pour cause, de
manquements qui se produi-
sent à l'intérieur de la classe;
d'autre part et surtout, parce

qu'ils craignent
que leurs enfants
n'aient à suppor-
ter la mauvaise
humeur du prof
qui aurait été
épingle.

Je ne vois
personnellement
qu'un seul
moyen pour pré-
venir les situa-

tions insatisfaisantes que j'ai
dites: soumettre le travail des
enseignants à une évaluation
régulière et globale, évalua-
tion qui prendrait en compte
les remarques et points de
vue des élèves.

Car les élèves sont à
l'évidence mieux placés pour
juger du travail et du com-
portement d'un enseignant,
qu'un inspecteur qui fait une
visite occasionnelle et an-
noncée, voire même dans
bien des cas que le directeur
de l'établissement. Je ne dis
évidemment pas que l'on
doive juger d'après le seul
point de vue des adolescents;
je dis qu'on doit tenir comp-
te de ce point de vue dans
une mesure appropriée.

J'ai entendu, il y a quel-
ques jours, M. Sierro affirmer
qu'il souhaitait associer da-
vantage les jeunes, apprentis
et étudiants, aux réflexions
sur l'école valaisanne. Je
m'en réjouis. Car si je n'ai ja-
mais cru à l'autogestion, je
n'en déplore pas moins la
raideur de nos systèmes hié-
rarchiques, notamment à
l'école. La vague de mai 68
n'a manifestement jamais at-
teint le Valais. Faut-il comp-
ter sur une vague 98?

FRANçOIS VALMAGGIA

La gangrené
Chères et chers compatrio-
tes,

L'abstentionnisme est
une véritable gangrène. Petit
à petit, il fait de nous des ci-
toyens décadents.

Nous avons inventé des
machines extraordinaires
pour mieux utiliser le temps
et nous sommes de moins en
moins capables d'utiliser le
temps qu'il faut pour accom-
plir notre devoir civique. A
tout progrès matériel devrait
correspondre un progrès spi-
rituel.

Dans certains pays, le
peuple irait voter en se dé-
plaçant sur les genoux si
cette condition était imposée
pour avoir le droit de dépo-
ser dans l'urne un bulletin
ayant force de loi. Renoncer
à ce droit par nonchalance
est une forme de mépris qui
ressemble au gaspillage de la Pardonnez l'insistance
nourriture aux portes de de cette lettre, mais je suis
ceux qui ont faim. Allons vo- tellement persuadé de la va-
ter! leur irremplaçable de nos

Si nous étions moins de droits populaires,
la moitié des femmes et des Alors, pour l'amour de

D'autant plus qu'elle est di-
rectement concernée.

Nous aimons notre pays.
Les attaques indécentes dont
il fait actuellement l'objet
doivent cimenter note unité.
Nous respectons profondé-
ment nos ancêtres qui ont
accompli leur devoir d'Etat
au plus près de leur cons-
cience. Pour les honorer et
préserver les valeurs essen-
tielles, rendons-nous aux ur-
nes.

Allons voter pour que la
volonté de la majorité des ci-
toyennes et des citoyens soit
connue. Un jour prochain, le
dernier recours pourrait être
notre bulletin de vote. Pour
être prêt , dans des circons-
tances difficiles, il faut inscri-
re dans notre cœur, en lettres
de feu , la volonté de voter ré-
gulièrement.

L aide suisse à
La transition vers l'économie de marché est difficile.

Pour aider le pays, la coopération suisse
a mis sur pied plusieurs programmes de promotion des PME.

Le  
premier ministre Serguei

Kirienko assume la difficile
mission de poursuivre la

marche de la Russie vers l'éco-
nomie de marché. Son défi con-
siste à garantir un minimum
d'égalité entre citoyens. Par des
mesures ciblées, Berne tente
d'aider la Russie dans cette pé-
riode de transition.

Le gouvernement Kirienko
devra mener une politique de ri-
gueur fiscale et budgétaire pour
honorer les engagements pris à
l'égard du Fonds monétaire in-
ternational (FMI). En même
temps, 0 devra faire face aux ar-
riérés de salaires que réclament
des millions d'employés de
l'Etat.

Malgré tout, et pour la pre-
mière fois depuis l'effondrement
de l'URSS, la croissance a été
positive en 1997 (0,4%). La si-
tuation semble se stabiliser.

Pour favoriser l'émergence
de petites et moyennes entrepri-
ses (PME), la coopération suisse
a mis sur pied en Russie plu-
sieurs progammes de promotion
des PME. A Nijni Novgorod (400
km au nord-est de Moscou) et
Voronej (600 km au sud de la
capitale), la Suisse cherche à fa-
ciliter l'accès des entrepreneurs
au savoir-faire et aux crédits.

Garanties de crédits
À Nijni Novgorod, la Directi

Jerljana, employée de Vodokanal à Nijni Novgorod. La Suisse y
remet en état le réseau d'eau potable

du développement et de la co- ga
opération (DDC) est présente au de
travers de Swisscontact. Cette La
association travaille en partena-
riat avec trois banques régiona-
les. Ces dernières recourent à
Swisscontact pour obtenir des

lie. keystone

garanties lorsqu'elles allouent
des crédits à des entrepreneurs.
La plupart du temps en effet , ces
derniers sont incapables de
fournir les gages demandés.

•A Voronej, la fondation mi-
se en place par la Suisse avec les

partenaires locaux octroie elle-
même les crédits. Dans cette vil-
le, la DDC a principalement in-
vesti dans une fabrique de flo-
cons de pommes de terre, pour
un montant de plus de six mil-
lions de francs.

Mivok, la société concernée,
avait été créée en 1995 sur la ba-
se d'un partenariat entre Migros
et une coopérative locale. Trois
ans plus tard, le groupe Migros
s'est retiré et la coopérative se
trouve au bord de la faillite.

Hans-Peter Rickli, respon-
sable suisse de la fondation, ex-
plique que les problèmes se si-
tuent au niveau de la distribu-
tion. «Les grandes chaînes com-
mencent par vous demander si
vous êtes en mesure de passer
des publicités à la télévision.
Avec des moyens modestes, il est
très difficile de s'attaquer au
marché russe.»

Mivok est un «flop», recon-
naît à Berne Remo Gautschi.
Pour le chef de la Division pour
la coopération avec l'Europe de
l'Est, il s'agit maintenant de «li-
miter les dégâts». Sur place, M.
Rickli est à la recherche d'un
repreneur. Outre Mivok, la Fon-
dation suisse de Voronej sou-
tient une quarantaine d'entre-
prises dont des boulangeries,
une fabrique de bouteilles en
PET ou encore un élevage de
porcs. Stephan Schmid/ats

Les réformes économiques passent par la privatisation du sol
La transition vers l'économie de
marché ne peut avoir lieu sans
privatisation du sol. Avec l'appui
de la Suisse, la Russie mène un
projet pilote pour accélérer l'in-
troduction d'un cadastre unifor-
me sur l'ensemble de son terri-
toire. Cet instrument doit per-
mettre de renforcer la garantie
de la propriété.

Flanqué d'une réforme du
droit foncier, le cadastre doit ap-
porter une plus grande sécurité
pour les investisseurs, tant rus-
ses qu'étrangers. Il doit par ail-

leurs faciliter la perception des
impôts, notamment sur les biens
immobiliers.

Dans les campagnes, quatre à
cinq millions de kolkhozes sont
encore en phase de privatisation.
Dans les centres urbains, seuls
6% des terrains sont en mains
privées.

L'Office fédéral des affaires
économiques extérieures
(OFAEE) a soutenu avec un mon-
tant de près de 5 millions de
francs ce projet qui a pris fin en
décembre 1997. La contribution

suisse a porté sur la livraison de
matériel permettant non seule-
ment la prise des images aérien-
nes et terrestres mais aussi leur
traitement sur un support digital.

Une caméra aérienne de 200
kilos fixée sur un Antonov 30 fait
partie de ce matériel, de même
qu'un système de navigation. La
réalisation technique du projet a
été confiée à l'entreprise Grun-
der Ingénieurs SA, sise à Hasle-
Rùegsau (BE). La Fédération rus-
se a mis à disposition le person-
nel, les locaux et les moyens de
transport.

Thomas Wùthrich, l'ingénieur
travaillant à Moscou pour la so-
ciété Grunder, souligne l'impor-
tance du projet. Au début des
années nonante, de nombreux
citoyens russes avaient acheté
des terrains et des bâtiments.
Dans bien des cas, explique-t-il,
ces gens n'ont pas la garantie à
l'heure actuelle que ces biens
immobiliers leur appartiennent.
Le cadastre doit non seulement
combler ce flou juridique, il doit
aussi permettre de lutter contre
la corruption, conclut l'ingénieur.
(ats)

En Hollande, chaque année, un
million de vélos sont dérobés.
Seulement 4% des bicyclettes
sont retrouvés. Quatre victimes
sur cinq n'annoncent même pas
le vol à la police, elles préfèrent
devenir elles-mêmes délin-
quants!

En Suisse, chaque année,
près de 80 000 vélos disparais-
sent. Un tiers est retrouvé, ce
qui est beaucoup en comparai-
son des Pays-Bas.

En Valais par contre, le bi-
lan est plus mauvais. L'année
dernière, 1609 cycles ont été vo-
lés. Plus d'un quart des proprié-
taires n'étaient pas en mesure
de donner des informations sur
le numéro du cadre ou de la vi-
gnette. Une situation qui ne fa-

Vols de vélos
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pu être restituée au propriétaire
en raison d'informations insuffi-
santes ou manquantes.

Conseils
Enchaînez une ou deux roues
avec le cadre du vélo à un objet
fermement fixé au sol (barrière,
poteau, etc.).

Garez votre vélo sur une
place de stationnement prévue à
cet effet et facile à surveiller.

La nuit, rangez si possible
votre bicyclette dans un local
fermé. Notez la marque, la cou-
leur et le numéro du cadre de
votre vélo. Conservez ces indica-
tions chez vous.

Nouvelle vignette
Depuis le 31 mai, la validité de



'économie de la Russie
Les montants de l'aide

Dans une fabrique de Voronej, ouvrières et ouvriers s activent à rouler des «pelmenm», des raviolis russes keystone

Les obligations contractées par
la Suisse envers la Russie dans
le cadre de son aide financière
non remboursable atteignent en
tout 40 millions de francs. La
Confédération offre par ailleurs
des garanties de crédits à hau-
teur de 100 millions de francs.

en vue de faciliter la mise à dis-
position d'équipements prioritai-
res pour les entreprises russes.
Enfin, les moyens financiers dé-
gagés en faveur de la coopéra-
tion technique sont de l'ordre
de 8 à 9 millions de francs par
an.

A Nijni Novgorod,
on épure suisse

A 
Nijni Novgorod, 0 est dé-
conseillé de boire l'eau du

robinet. Cette ville de 1,5 million
d'habitants tire son eau de deux
rivières: la Volga et l'Oka. En
amont, les stations d'épuration
sont inexistantes et l'industrie
lourde très présente. Pour rédui-
re le risque d'épidémie, la Suisse
a financé une installation de
traitement.

Le bureau d'ingénieurs con-
seils RWB SA., établi à Porren-
truy QU), a été mandaté par la
Confédération et par les autori-
tés de Nijni Novgorod (ancien-
nement Gorki) pour assumer la
coordination et la gestion tech-
nique du projet pilote. Ce der-

nier a permis d'équiper avec
une nouvelle installation l'une
des cinq stations de pompage
que compte la ville.

Le procédé utilisé est l'ozo-
nation. Cette technique apporte
de meilleurs résultats que le
chlore pour désinfecter l'eau,
explique le directeur de RWB,
Jean-Louis Walther. L'installa-
tion a été fournie par l'entrepri-
se Ozonia, sise à Diibendorf
(ZH). A terme, les quatre autres
stations de la ville seront égale-
ment équipées de tels systèmes.

L'Office fédéral des affaires
économiques extérieures
(OFAEE) a mis à disposition de
la ville 7,6 millions de francs

pour ce projet pilote, à titre d'ai-
de à fonds perdus. La Suisse a
toutefois exigé de Vodocanal,
l'entreprise municipale respon-
sable du réseau d'eau, le rem-
boursement intégral de cette
somme à la ville.

Cette condition doit inciter
Vodocanal à répercuter le prix
de l'épuration sur les tarifs ap-
pliqués aux consommateurs. A
l'heure actuelle, l'entreprise mu-
nicipale facture 15 centimes le
mètre cube aux ménages privés
(52% de la consommation tota-
le) et 1 fr. 80 à l'industrie (48%) .
Le coût du mètre cube est esti-
mé à 40 centimes.

La répercussion des frais de

PUBLICITÉ

traitement sur le prix de l'eau
doit amener les consommateurs
à prendre conscience que cette
matière à un coût, explique M.
Walther. Ce dernier souligne
également que des améliora-
tions importantes doivent en-
core être réalisées sur le réseau
municipal.

Injectée dans une tuyaute-
rie vétusté et fuyant de toutes
parts, l'eau désinfectée est à
nouveau rapidement souillée,
souligne l'ingénieur jurassien.
Vodocanal estime par ailleurs
que le mauvais état de la tuyau-
terie, principalement dans les
habitations, entraîne un gaspil-
lage de l'ordre de 40% de l'eau
traitée, (ats)
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Les femmes russes
s'intéressent

au management
En 1996, Tamara Sokolova re-
prenait à Nijni Novgorod un
atelier de couture. En vendant
sa voiture, elle avait pu acheter
des machines à coudre et des
tissus. Deux ans plus tard, son
entreprise compte une trentai-
ne de personnes et confection-
ne des uniformes destinés aux
écoliers et au personnel des
compagnies aériennes.

Pour améliorer ses con-
naissances, notamment en
management, Tamara suit des
cours au centre dé formation
Chances pour tous. Cet éta-
blissement bénéficie de l'aide
financière de la Suisse, repré-
sentée sur place par l'associa-
tion Swisscontact. Il s'adresse
à des femmes désireuses de
monter une entreprise dans le
domaine de la confection.

Au centre Chances pour tous de Nijni Novgorod, des élèves
attentives. keystone

Le centre offre une vaste
palette de cours: comptabilité,
secrétariat, informatique, an-
glais, choix des tissus, concep-
tion des modèles sur support
informatique. La couture jouit
d'une longue tradition en Rus-
sie, explique la directrice de
Swisscontact, Eva Schmidt.
«Ici, chaque foyer dispose
d'une machine à coudre. Pour
les femmes, premières victimes
du chômage, la couture per-
met de gagner quelques rou-
bles», souligne Mme Schmidt.
La directrice de Swisscontact
ajoute que les femmes russes
ont su développer un caractè-
re de battantes. Déjà sous
l'ère communiste, elles de-
vaient concilier au mieux tra-
vail, tâches ménagères, com-
missions et éducation des en-
fants, (ats)
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EM I
COURS DE *

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande • Angleterre
* COUR* DB LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX! .

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

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

Jean- Daniel T>e&carte& cmu& ®ffir&:
1. UN FINANCEMENT AVEC DES FONDS PROPRES 10%
2. UN TAUX FIXE DE 2f5% BLOQUÉ 5 ANS

APPARTEMENT 4^ 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

Studio

EXEMPLE:

Immeuble Type

Villa attique avec piscine
+ 260 m2 terrasse
App. SA pièces
App. TA pièces
App. 2 pièces

Concorde

Concorde
Concorde
Concorde
Concorde
Cap-de-Vïlle
Collégial
Romaine
Cible
Calypso
Calypso
Moulins

App. duplex VA pièces
App. VA pièces
Appartement-villa
App. 4M pièces
App. TA pièces
Studio
App. TA pièces traversants

A discuter
Fr. 560 000

Saxonor
Saxonor
Chalet-vllla en

Saxon-Village

App. 4M pièces J35
App. TA pièces 71 r
plaine avec studio indépendant
App. 3 pièces Rez
Chalet 3 pièces Neul
App. mitoyen

Fr. 350 000
Fr. 305 000

Austral App. 31/2 pièces avec garage
App. 3 pièces En construction

I I I I I  i i i  M i m^mÊÊ^^m^m^m^^^^ Ê̂^^m
Studio - Fr. 125 000.—

App. 3Mpièces avec mezzanine Fr. 380 000.—

App. 4M pièces Fr. 350 000 —

App. 1M pièce pour 4 personnes ' Fr. 120 000.—:

2 studios juxtaposés meublés le stadio Fr. 125 000.—

App. TA pièces pour 6 p. meublé Fr. 225 000 —
A
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Pèlerinage au Saint-Suaire à Turin
Samedi 6 juin 1998

Transport en car de luxe. Places pour la visite limitées.
Prix de l'arrangement Fr. 40.-.

Réservation auprès de M. Louis Birchler

Xl BIRCHLER LOUIS
tT * Y Av. Maurice-Troillet 179 ™. (027) 322 76 08

-__mÊ 1950 SION

<529ft22> et Espace Tourisme à Grône

Hilgi .L-l-iilrTÏ Tél. (027) 458 18 21

ESPACE T URISWE 36 469oo5

Fr. 250 000

Fr. 325 000
Fr. 178 000
Fr. 395 000
Fr. 120 000
Fr. 175 000
Fr. 90 000

Fr. 395 00C
Fr. 350 00C

App. 4Mpiècesl41 m2
App. 4M pièces 123 m2

Fr. 250 000
Fr. 220 000
Fr. 105 000
Fr. 515 000
Fr. 395 000
Fr. 595 000
Fr. 515 000
Fr. 215 000
Fr. 105 000

Appréciez vous-même
la combinaison!

SIERRE
SION: GARAGE OLYMPIC SA,
MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC SA.

La nouvelle Audi A6 TDI 2,5 litres 6 cylindres 150 cv.
Sa consommation moyenne de 7,5 litres aux ÎOO km lui confère une
autonomie de 1ÎOO km. Il faut le voir pour le croire!

Demandez-nous un essai prolongé: nous serons heureux de vous
satisfaire:
Nous attendons avec impatience le plaisir de votre visite

GARAGE OLYMPIC SA, ne de ««. 53
rie de Riddes

av. du Léman 43

%. Vente de carrelages et revêtement

||| Rabais de 15 à 25%
Jg=|̂ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

wM^®*v*È Grand choix en stock.
w.. . JL« -, __ A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
VILLETTAZ S A - Exposition à Ardon,
Natel (079) 606 49 31 route Cantonale,
Tél. (027) 744 18 31 Sur rendez-vous. „= _«*,-«heures des repas 36-459828

PNEUS NEUFS DEBICA
Profitez de nos prix PRINTANIERS!

Par exemple
145x12 Fr. 75.60
155x13 Fr. 83.— IffiWHfilMTi -l
175x13 Fr. 89.50 RiffiffBHS-Heffl185/70x14 Fr. 102.20 PlPP||ipVWillMJ
185/65x14 Fr. 100.50 |j§|§ U ¦MMPM185/65x15 Fr. 107.50 ^gggaEEl _¦_£_¦

NOUVEAU
-20 /o sur les échappements

GARAGE MULTIMARQUES Partenaire Autofit
Route d'Evian - Muraz/Collombey - Tél. 024/472 78 78 - Fax 024/472 85 21

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

L'interdiction du
génie génétique
menace la recherche
des institus valaisans

\jj .. f _ :;'î Dans les industries valaisannes
des laboratoires appliquent des
programmes pointus.

L'initiative contre lé génie génétique, par ses interdictions absolues, menace cette émergence
de notre canton et provoquerait la fuite des cerveaux.
Le droit suisse permet de contrôler l'utilisation du génie génétique et de protéger l'homme et
son environnement.

Le Valais participe, au travers
de divers programmes de
recherche confiés à ses instituts,
au développement des sciences.

GéNÎe
éNéfiQue Wl t

Comité valaisan contre l'initiative sur le génie génétique, __________d___it_ _̂i_t____ :i \ i  in»1 ifttt-W&ii i» ganatif i rrh

G00O
Auôi

Surface

230 m2

159 m2
71 m2
61 m2
33 m2
133 m2

y

140 m2
72 m2
37 m2

135 m2
71 m2

Machines menuiserie
A vendre plusieurs machines révi-
sées et garanties 6 mois sur pièces.

Offres spéciales:
• Toupie OLMA + protection CNA

3000 tours et 6000 tours. Puis-
sance: 6 PS et 9 PS Fr. 3500.-

• Ténonneuse Rex circulaire
toupie, Fr. 3500.-.

René DUBOULE, achat-vente
Machines occasion
Martigny-Charrat
Tél. (027) 722 13 25
Fax (027) 746 12 75, répondeur.

36-468857

Démon de midi
Monsieur,

le démon de midi vous est tombé
dessus

et a bouleversé votre vie.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter.
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 82 73, TSR.
. 018-485076 ^

AEBI Terratrac TT40 et TT80
Le nouveau roi des pentes et son

grand frère veillent constamment et
durablement que le profit soit de

votre côté.



u |\_y_| CU
Cherchons
carreleurs CFC
constructeurs
d'appareils
industriels CFC
mécaniciens
mécanique générale CFC
mécaniciens-
électriciens CFC
menuisiers-poseurs
monteurs tableaux
électriques
Demandez M™ de Riedmatten.

K/^ /  Conseil en personnel

y  ̂ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
X Spécialement mandatés par une grande banque,

nous cherchons

pour le Valais
collaborateurs crédits

Votre cursus
Au bénéfice d'une formation universitaire, ESCEA ou maî-
trise bancaire, vous pouvez faire valoir une expérience réus-
sie dans la gestion des crédits ou crédits à risques.
De langue maternelle française, vous avez de bonnes con-
naissances d'allemand (lu et parlé). Utilisateur chevronné en
informatique, vous maîtrisez Word, Excel.
Votre personnalité
Personnalité affirmée, vous gérez avec aisance les situations
de stress. Votre capacité d'écoute fait de vous un conseiller
avisé. Ouvert au changement , vous vous adaptez aisément
aux impératifs d'une fonction exigeante.
Nous vous proposons
Un poste de collaborateur auprès d'une grande banque, un
encadrement professionnel de qualité, des outils d'avant-
garde et la possibilité de progresser rapidement dans votre
statut.
Si vous êtes intéressé(e), appelez Mme Maria Ruberti ou
Françoise Deppierraz, ou envoyez-nous votre dossier
complet (avec photo et page manuscrite).
Votre offre sera traitée avec la plus grande confidentia-

36-469044

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Maillard Frères Monthey SA • Monthey

^ _̂_______\_w ___________________ \ ^ _̂_ _̂_  ̂ __HHÏ_Mk__7^ _̂ _̂H^̂  ^¦̂  ̂ ^̂ "̂ ™ ^̂  ^*̂  ̂ M̂ _. _B̂ _BP*̂ 5fiSïisS"'l5Sî _ _̂i ÏE  ̂ '¦

_Âs9_t99Hl ;*fc_^H—0W—_.',J .̂ ^H_Hfl30_B »§&&kv..-.."OMB—f—BaH _̂ _̂_^V_^—7 l̂h__ ¦ ^WH__3_H_fl__B *_.. . ,.s_j_W_ï5!l_̂ _ta_2*Sfc. 
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Elle a tout pour le sport et le plaisir: des moteurs fair-play (voir ci-dessus]
puissants, une ligne fascinante et un prix

les Ilettes • 024 471 65 75 Praz Riond • 021 960

*-i t-* i _ . _ .Ze que vous ne voye;
de série: deux airbags

SIP
n vo

Garage Gilbert Dubuis • Rennaz

Ingénieur ETS

Serruriers

en électricité
bilingue français-allemand
_¦ • •Electronicien
Constructeur
d'appareils industriels

Mécanicien M.G.
Outilleur
Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

Vallotton Electricité Martigny
engage dès juil let 1998

un apprenti
monteur électricien

Veuillez nous faire parvenir votre CV
et copies du livret scolaire à:
c.p. 2192, 1920 Martigny 2.

0 (027) 722 25 60.
036-467179

fun 
¦ nnn UVR|ER * ROCHE * MARTIGNY

WIAunU0™8™ *™ ,̂-/
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kMÉMÊÈ ** saucisses cou de pore "Broche"

<S0Ê*&M&Ê -̂ "WHX-0rin",a sortes nature^̂ e
ift^l̂ ^l̂ sl^̂ ^̂ ^̂  _H,rn_CI!22___l ¦r_x|£|Q̂ ^̂ S

LES HITS DE L'ÉTÉ
$ê__SÊ_____________9 !¦_____¦_¦_¦_¦¦_¦ s. î _________________________M

LES TRANCHES BARBECUE ft/kg LES ROTIS ET BROCHES Fr./kg
marinées et nature marines et nature

Entrecôte Parisienne JJlS Rack d'agneau jgSU-ffl Lffl
Côtelettes d'agneau, Mie zéiancie jffijjjj Côte de bœuf cin
Spare-Ribs EfcH Gigot d'agneau préparé BS

LES BROCHETTES "FUMANTES" Fr./kg LES PLATEAUX "ESTIVALS" Frvkg

Brochettes pur bœuf H*"Jjjjj Barbecue 800 g fci-lil
Brochettes d'agneau tlfi Provençal 800 g $0$ KH
Brochettes 4 épices E_B Pilons de poulet r̂ ««i33S\ mmaux 2 saveurs uiî̂ 3**- mai
LES SAUCISSES "A GRILLER" Fr./kg LES SALADES "CROQUANTES" Fr./kg

Chipo de veau lardée feJE Salade de bouilli 6_H
Saucisses Mississipi fâ$0& jj iG Salade de museau rr̂ n
rhi«A H_,K.«̂  ^TT îTïfi] de bœuf _-_¦
CHIPO Cie pOrC: paprika, curry, herbes __________ m

Salade de cervelas HJ-S

SPÉCIALITÉS "A GRILLER" Fr./kg 
4^̂ ^m^>

Barettes Emmental $0£& HI [77̂ 77 1
Barettes Virginie ®0& E§| | DEL MAITRE
Grelots Louisianne $0& ŒH 1 'V

._«_____ -̂ _̂_~_-, f MAGRO«s***»

http://www.manpower.ch


DC veut renflouer I AVS
Le parti de Blocher balaie Vidée de fondation Suisse solidaire.

C
hristoph Blocher a réussi
son coup. L'Union démo-

cratique du centre - réunie sa-
medi à Aarau en congrès spécial
- a enterré le projet de fonda-
tion Suisse solidaire du Conseil
fédéral. A la place, elle propose
d'affecter les réserves excéden-
taires de la Banque nationale
suisse (BNS) à l'AVS. Si ça ne
marche pas au Parlement, elle
lancera une initiative populaire.
Aucun UDC n'osera relancer
Suisse solidaire, mais plusieurs
auraient préféré choisir d'autres
buts pour les milliards de la
BNS. Tous trébucheront.

Loin du compte
Ulrich Gygi, directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances,
avertit Blocher. L'affectation
d'une partie des réserves de la
BNS à l'AVS ne résoudra en rien
les problèmes de la grande assu-
rance sociale. Il imagine un scé-
nario, Ulrich Gygi. Une partie
des réserves d'or de la BNS sont
vendues dès 2002 par tranches
d'un milliard par an pour ne pas
faire chuter le cours de l'or.
Supposons que le produit de
cette vente fournisse un rende-
ment annuel net de 4%. Eh bien,
on disposerait dès 2017 (aux prix

L'or de la BNS au centre des préoccupations

de 1998) d un peu plus de 400
millions. Soit 0,18% de TVA. Or
l'AVS aura besoin de 2,5% de
TVA vers 2010. On est loin du
compte.

On peut aussi, admet M.
Gygi, transférer à l'AVS non seu-
lement les intérêts, mais aussi la
totalité du produit de la vente de
l'or de la BNS. Mais, en 2018, les

reserves seraient épuisées. On mum - serait affecte a la fonda
n'aurait rien résolu. tion.

Suisse solidaire,
c'est mieux

Non, Ulrich Gygi préfère le pro-
jet de ondation Suisse solidaire
du Conseil fédéral.

De l'or pour 7 milliards de
francs - 500 tonnes au maxi-

Seul son rendement, soit
environ 350 millions par an,
servirait au financement des ac-
tivités de la fondation (activités
visant à soulager la misère hu-
maine en Suisse et à l'étranger) .
Mais, à l'UDC, le socialiste Gygi
ne trouvera aucun écho.

Moins d'impôts
Pas d'accord avec Ulrich Gygi,
Christoph Blocher. Si l'on
transfère 18 ou 20 milliards de la
BNS à l'AVS (qui en a déjà 23), le
tribun zurichois juge possible
d'en tirer un rendement très su-
périeur. Pour y arriver, il y faut
une politique de placement
beaucoup plus dynamique. Blo-
cher cite en exemple les caisses
de pensions les mieux gérées -
dont la sienne. Et puis, si l'on
parvient ainsi à économiser 1%
ou 1,5% de TVA (ce qui fait 2 ou
3 milliards de francs), qui s'en
plaindra? Cela fera autant d'im-
pôts en moins.

Plutôt la formation
Albrecht Rychen, UDC bernois,
préférerait affecter les milliards
de la BNS à la formation. Lui se
contenterait de 6 milliards, avec
un rendement de 300 à 350 mil-
lions. Mettre ça dans l'AVS serait
risqué. Cela pourrait être le pré-
lude à de nouvelles extensions
des assurances sociales.

Autre idée: Walter Schmied,
UDC de Moutier, veut laisser
cette fortune à la BNS. Sinon, el-
le pourrait accélérer la chute du
prix de l'or. La BNS en a aussi

besoin pour assurer son indé-
pendance, pour faire face aux
crises. Mais s'il fallait faire quel-
que chose, M. Schmied choisi-
rait de désendetter l'Etat.

Le Zurichois Ulrich Schlûer
se rallie à son chef de file Blo-
cher. Mais il suggère de mettre à
l'étude une variante où les ré-
serves libérées de la BNS fe-
raient l'objet d'une société ano-
nyme dont les actionnaires se-
raient les membres du peuple
suisse. Plusieurs délégués - dont
le Bernois et nouveau chef du
groupe parlementaire Samuel
Schmid - proposent de ne pas
bouger. Le meilleur endroit pour
ces réserves de la BNS, pour eux,
c'est encore la BNS elle-même.

On sait Adolf Ogi -.l'unique
conseiller fédéral UDC - tiède à
l'égard du projet Suisse solidai-
re. Toutes les variantes lui pa-
raissent dignes d'estime, y com-
pris le modèle AVS de son rival
Blocher. Il y voit une bonne ma-
nière de rendre hommage à tous
les Suisses - personnes d'un cer-
tain âge ayant connu la période
de la guerre - qui se sentent
agressés par la polémique des
fonds juifs. M. Ogi demande
toutefois de prendre le temps de
la réflexion. GEORGES PLOMB

-™™- Un avion privé rapatriera Werner K. Rey
Garde-fortifications

autorités bernoises
) l de ligne qui avait été réservé.

de la justice

Timbres-poste
IIUIIIUI l-HljUC-

pour la sécurité L
U ALGER Les douze garde- on£ armU\é fefortifications qui assureront la KJ ' *  ̂ v" ¦' *-'-**-' «¦*¦'
sécurité de l'ambassade de
Suisse à Alger n'auront pas la
tâche facile. Ils vivront en vase
clos, tout déplacement dans la
capitale algérienne leur étant
interdit. Habillés en civil, ces
hommes seront armés d'un
pistolet, d'une matraque et
d'un spray aveuglant.

¦ LIECHTENSTEIN Six nouveaux
timbres-poste sont mis en
circulation au Liechtenstein.
Certains d'entre eux sont
humoristiques. Il est
relativement rare que des
timbres mettent l'humour à
l'honneur, affirment les
collectionneurs. Les autres
vignettes postales constituent
la suite de la série des vues de
villages.

Le  financier en faillite Werner
K. Rey sera extradé des Ba-

hamas à bord d'un avion privé
qui volera jusqu'en Suisse sans
escale. Werner K. Rey sera cer-
tainement en Suisse ce soir, à
condition que le jet loué par la
justice bernois décolle avant mi-
nuit (heure suisse, 6 heures).
Passé ce délai, le renvoi de l'ex-
financier sera plus difficile.

Hier après-midi, le porte-
parole de la police cantonale
bernoise Jiirg Mosimann annon-
çait que les autorités bernoises
avaient affrété un avion privé
qui ramènera Rey des Bahamas
en Suisse. L'appareil appartient
à une entreprise britannique, a-
t-il déclaré.

lors de l'escale à Atlanta.
L'avion effectuera un vol di-

rect Nassau-Suisse. Selon M. C'est ainsi que les juges
Osimann, on ne sait pas encore d'instruction bernois Jorg Rosier

où l'appareil atterrira en Suisse, et Markus Scholl ont expliqué
à Genève, à Zurich ou ailleurs. dimanche soir le report de l'ex-

Tout était prêt cependant
pour l'extradition de Werner K.
Rey durant le week-end de Pen-
tecôte. Deux policiers bernois et
un médecin sont partis pour
Nassau afin de ramener en Suis-
se ,1e jongleur de la finance et le
procureur Beat Schnell qui était
déjà sur place. Les réservations
pour le retour par un vol de li-
gne le lundi de Pentecôte
avaient déjà été effectuées, puis
elles ont été annulées. En effet,
contrairement aux premières as-
surances données par les autori-
tés américaines, 0 n'était pas
certain à cent pour cent qu'un
laissez-passer allait être accordé

tradition de Rey. On craignait
que le financier n'utilise l'escale
d'environ une demi-heure dans
la zone de transit de l'aéroport
d'Atlanta pour faire procéder
aux Etats-Unis à une vérification
de la validité de sa détention ou
pour déposer une demande
d'asile.

C'est pourquoi les autorités
bernoises se sont mises à la re-
cherche d'un avion privé capa-
ble d'effectuer le vol sans escale.
Le voyage devrait coûter 200 000
francs environ.

Rey a lui-même dissipé les
craintes selon lesquelles son
avocat allait à nouveau déposer
d'autres recours aux Bahamas,
après le week-end de Pentecôte,
pour reporter une fois encore

son extradition. «J 'accepte la dé-
cision du gouvernement des Ba-
hamas d'autoriser mon extradi-
tion en Suisse», a-t-il écrit sur
une déclaration lue par son
avocat Stephan Suter.

Il fera maintenant valoir ses
droits devant les tribunaux suis-
ses et rejettera point par point
les accusations portées contre
lui, pour autant qu'elles soient
maintenues.

Selon l'avocat de Rey, cette
déclaration signifie que le fi-
nancier ne va pas déposer d'au-
tres recours.

«Il ny a aucune raison
d'avoir peur qu'il demande l'asi-
le politique aux Etats-Unis ou
ailleurs ou qu 'il tente autre cho-
se», a déclaré Me Suter. Mais
tout cela aurait pu être évité,
selon lui. (ap)

Le prix
¦ ¦ ¦ m ¦

L'affaire Werner K. Rey de-
vient un véritable feuilleton,
avec des épisodes à rebondis-
sements. Mais le soin et les
forces utilisées par la justice
helvétique pour maintenir le
financier dans les mailles du
filet paraissent tout à fait jus-
tifiés lorsque l'on sait l'am-
pleur de la faillite de l'accusé
et les moyens mis en œuvre
pour tenter de le faire juger
chez nous.

Même s'il faudra payer
200 000 francs pour affréter
cet avion privé, coût élevé au
premier abord, le jeu en vaut
la chandelle, car l'enquête
menée par le juge chargé de
l'affaire permet de traiter un
cas exemplaire, qui peut faire
office de précédent dans les
annales de la justice suisse.

JEAN-MARC THEYTAZ

L'UBS attaque
¦ LONDRES L'Union de
Banques Suisses attaque en
justice le très réputé magazine
britannique «The Economist».
La plainte de la grande
banque suisse vise un article
selon lequel l'UBS aurait perdu ,! ™^ 'IZII Selon le <<New York Times>>' le
un milliard de francs lors de kra.aujouij hui) ont permis aux rt ft M B tun miinara ae irancs lors ae nazis d-acheter dans les pays J? rnmmenttransactions commerciales a npnfrpc H P* matières premières ? p y ' ? „ comment
Sinaaoour L'UBS exiae des ^ _, ma

^
res 

Premieres les pays neutres, l'Allemagne na-
dommaaes et intérê f indispensables a la guerre. Les 

^^ 
més Qnt chJun mdommages et intérêts. tr01s quarts d cette Somme ont ft de k situationtransite par a BNS. Le «New sdon le quotidieri) des dis.

Plateaux-repas . ItsIripSCaTir cussions ont P°rté sur la Préface
an rnnri irranro 

^zenstat 11. au rapport écrke par le sous.se.en Concurrence Plusieurs fois reportée, la crétaire d'Etat. Dans une pre-
¦ KLOTEN A Kloten , Gâte publication du deuxième rap- mière version, il aurait loué «les
Gourmet , filiale de SAir , ne port du sous-secrétaire d'Etat courageux» Suisses pour leur
sera plus la seule entreprise à américain est attendue aujour- «débat national» sur le rôle de
préparer les plateaux-repas d'hui. Le document de quelque la Confédération durant la pé-
pour les compagnies 2°0 Pa8es prétend également riode nazie. Dans la version dé-
~A- :«.~««^ l -. -n^;A*A nnp l'nr rîpc ^nrfimpc HPC ramns fJ ^Jfî t .n lr, —-.«+ ..„n,,Mr.n,,v.. naériennes. La société que i ui uea vu.uiuea uea campa nmtive, ie mot «courageux» a
genevoise Canonica a obtenu de concentration déposé sur le été supprimé. Le premier rap-
l' autorisation de faire du compte du SS Melmer s'élevait à port Eizenstat, publié en mai
catering dans l' aéroport 40 millions de dollars, le double 1997, avait soulevé de très vives
zurichois. pfësfeëornme avancée jusqu'à réactions en Suisse, notamment

L or volé en que
Il aurait transité par la Bh

Près de 300 millions de dollars
en or volé (2,6 milliards de dol-

Compte Melmer

Trafic fluide sur les mutestion
de la part du Conseil fédéral.

Responsabilité de la BNS, ,T „ , „. ... temps en dents de scie n'a pas tion 57 trains supplémentairesLe «New York Times» considère 
 ̂̂  foule_ au{our des £__,_ ab.sorber le surcroît de ta.que ce deuxième rapport est très _ es fie. En outre, la grève des pilotesimportant. Selon le journal il A peine sept kilomètres de d'Air France a fortement pertur-rnontre la responsabUité de la bouchons se sont formés entre bé le ttafic aérien entre la SuisseBanque nationale suisse (BNS) ies échangeurs d'Oensigen et de et la France. Les liaisons aérien-comme passage pour la majeure Rotbj ist) en &Kc6on du Go. nes entre Genève et Paris ont étépartie de 1 or piEe avec lequel thard_ vendredi en g- d> après. toutes supprimées lundi à l'ex-1 AUemagne a acheté des biens 
 ̂Ce _ .est pas plus _„_.„_ _ ception du vol de :9 h 30 JJ enprovenant du Portugal, d Espa- week-end normal. La circulation ira de même mardi: un seul volgne, de Suéde et de Turquie. a gtc nertement plus fluide que partira au lieu des huit liaisonsL étude s est heurtée aux crin- lors du week-end de l'Ascen- habituelles, a précisé Air Franceques de certains milieux juifs, sjori) note ja centrale routière à Genève. En revanche, les qua-affirme le «New York Times». ACS-TCS. EUe avait recensé en- tre vols quotidiens vers NiceCeux-ci craignaient que le Dé- tie 12 et 15 kilomètres de bou- partent normalement,

partement d'Etat dilue les res- ch0ns au Gothard.
ponsabUités dans l'affaire de l'or Au retour, les premiers em- Les accidents de la circula-

Le week-end de la Pentecôte a
été calme sur les routes. Le trafic
a été nettement moins dense
qu'au cours du week-end de
l'Ascension. Les accidents de la
route ont fait deux morts. Le

rection du Gothard, trois kilo-
mètres de bouchon se sont for-
més entre Gôschenen et Amsteg,
à cause d'un chantier.

Les CFF ont mis en circula-



Le Nouvelliste

Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry (Morgins)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉBALE
ORDINAIRE

mardi 23 juin 1998 à 14 h 30, à Monthey, Théâtre du
Crochetan (liste de présence dès 14 h 15)

ORDRE DU JOUR: -
1. Convocation et constitution de l'assemblée géné-

rale.
2. Rapport de gestion du conseil d'administration et

présentation Ses comptes de l'exercice 1997.
3. Rapport des réviseurs des comptes.

Rapport des contrôleurs des comptes.
4. Décision sur les deux propositions suivantes du

conseil d'administration:
a) approbation de la gestion du conseil d'adminis-
tration et des comptes de l'exercice 1997;
b) décharge aux membres du conseil d'administra-

tion;
c) de reporter à nouveau le solde débiteur de Fr.

215 850.51.
5. Elections:

conseil d'administration:
- proposition du conseil d'administration de renou-

veler pour 4 ans le mandat de M. Eric Veyre, ad-
ministrateur
organe de révision:

- proposition du conseil d'administration de renou-
veler le mandat de Intermandat S.A., société fidu-
ciaire;

- proposition du conseil d'administration de renou-
veler le mandat des contrôleurs des comptes.

6. Divers et propositions individuelles.
Le bilan, les comptes, le rapport de gestion et celui
des réviseurs sont à la disposition- des actionnaires,
justifiant de la propriété des titres, dès le 2 juin 1998
au siège de la société à Aigle, rue de la Gare 38.
Les cartes d'admission à cette assemblée seront déli-
vrées sur présentation des titres jusqu'au 22 juin 1998
aux bureaux des Transports publics du Chablais à Ai-
gle ou Bex.
Les cartes d'admission donnent droit au libre parcours
sur les lignes TPC le jour de l'assemblée.
Aigle et Bex, le 2 juin 1998 Le conseil d'administration

36-467055

L'Ecole cantonale d'art
du Valais

invite les candidats et les candidates à se présenter
pour

l'admission au premier cycle
(programme préparatoire aux écoles supérieures d'art
et d'arts appliqués).
Les dossiers sont à remettre d'ici le 10 juin 1998.
Informations et bulletin d'inscription: 0 027/456 55 11,
ECAV , rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre.

36-468143

Le/tien x ^
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Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06
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Expo-caravanes ¦ Remorques
Avis de tirTroupe: Rttg Kp IV/14

Des tirs avec munitions de
suivants:
Jour - heures: Je

Ma
Me

combat auront lieu aux dates et lieux

04.06.98
09.06.98
10.06.98

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000.
Zone dangereuse: gravière de l' embouchure du Merdenson.
Zone de but : bordure de la Dranse au lieu dit Les Gueules
SE Vollèges 597800/103200.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans ies communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
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Le commandement
Saint-Maurice , le 1er mai 1998. Secteur d'instruction 31

pergola, jardin d'hi-
ver, fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0(024) 472 33 16
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-468237
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Terrible séisme en Afghanistan
On dénombre des milliers de morts; les secours d'urgence se sont mis en place.

Les organisations humanitai-
res, dont le CICR, ont com-

mencé à acheminer hier des se-
cours d'urgence dans le nord-
est de l'Afghanistan. Elles vien-
nent en aide aux survivants du
séisme de samedi qui a fait
quelque 4000 morts. En février,
la région avait déjà été dévastée.

Au moins 45 000 personnes
sur un total de 75 000 habitants
vivant dans les régions de Ros-
tak et Chah-ab, dans la province
de Takhar (extrême nord-est de
l'Afghanistan), sont désormais
sans abri. L'organisation non
gouvernementale française Ac-
ted, qui donne ce bilan, ne dis-
pose pas d'informations véri-
fiées sur la situation dans la ré-
gion de Shahr-i-Bozurg, dans la
province voisine de Badakhs-
han, qui pourrait être la région
la plus touchée.

Deux séismes
en quatre mois

Dans ces hameaux, la quasi-to-
talité des maisons sont faites de
terre séchée et ne peuvent pas
résister à un puissant séisme.
Les districts de Rostak et Chah-
ab et celui de Shahr-i-Bozurg

Les survivants sont installés dans des tentes; ils se trouvent dans une situation très précaire. keystone

ont été les principales zones ra- Cette fois-ci, selon les sources sur place ont fait état de glisse-
vagées samedi par le tremble-
ment de terre d'une amplitude
de 7,1 sur l'échelle de Richter.

Un premier séisme de 6,4
avait déjà provoqué la mort de
près de 4000 personnes dans
cette région le 4 février dernier.

Cette fois-ci, selon les sources sur place ont fait état de glisse-
locales, 21 villages du district de ments de terrain tellement im-
Rostak, 26 villages de celui de portants qu'ils ont englouti des
Chah-ab et plus d'une trentaine villages entiers, enterrant les ha-
de villages de la région de bitants sous des tonnes de terre.
Shahr-i-Bozurg ont été détruits
par le séisme. Hélicoptères du CICR

Des humanitaires travaillant Les secours commencent à arri-

ver. Deux hélicoptères affrétés
par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) sont à
l'œuvre. Ils apportent l'aide
d'urgence et, au retour, em-
mènent les blessés vers les hôpi-
taux installés dans trois villages,
a indiqué un porte-parole du
CICR interrogé par l'ATS.

Grâce aux hélicoptères, le
CICR compte visiter jusqu 'à
quinze villages par jour dans ces
vallées très difficiles d'accès, où
les victimes se trouvent la plu-
part à plus de 2000 mètres d'al-
titude. Depuis Peshawar (Pakis-
tan) , le CICR a pu effectuer lun-
di deux vols avec de petits
avions, transportant du matériel
médical et de télécommunica-
tion, ainsi qu'une équipe médi-
cale.

Eau potable
Le CICR dispose actuellement
d'une quinzaine de personnes
sur place. Les priorités sont l'as-
sistance médicale, l'accès à l'eau
potable et la fourniture d'abris à
la population.

Par ailleurs, les quatre colla-
borateurs du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC) qui
devaient quitter hier Zurich-

Kloten ont dû reporter leur dé-
part à aujourd'hui au plus tôt.

Ils doivent attendre que
l'ONU, qui organise sur place les
transports, dispose de davantage
de moyens, a indiqué l'ASC.
(ats)

¦ ii.*.™ Elections au M nteneqro
Nouvelles violences
meurtrières Victoire des réformateurs hostiles au président Milosevic

Coalition éclatée

¦ KOSOVO Des combats
soutenus ont opposé ces trois
derniers jours des séparatistes
albanais aux forces serbes au
Kosovo. Une vingtaine
d'Albanais au moins ont été
tués, selon la Ligue
démocratique du Kosovo. Plus
d'un millier de personnes ont
pris le chemin de l'exode.

¦ JAPON Le Parti socialiste
japonais a annoncé son départ
de ia coalition
gouvernementale. Celle-ci est
menée par le Parti libéral-
démocrate (PLD) du premier
ministre Ryutaro Hashimoto.
Le PLD demeure cependant
dominant et majoritaire dans
la principale des deux
chambres du Parlement.

Le président yougoslave, Slo- bodan Milosevic, obtenaient ¦ Les options pro-occidenta-
bodan Milosevic, a subi une 36,07%. L'Alliance libérale re- les du président monténégrin et

sévère défaite au Monténégro, cueillait 6% des suffrages expri- ses revendications d'égalité ab-
Les réformateurs du président mes, le reste allant à différentes Solue entre le Monténégro et la
monténégrin Milo Djukanovic petites formations. Ces résultats Serbie au sein de la République
disposeront d'une écrasante se traduisent par 40 ou 41 siè- fédérale de Yougoslavie ont été
majorité au Parlement. Ce résul- ges pour les réformistes, sur les critiquées par M. Bulatovic, fa-
tat devrait avoir un impact im- 78 °̂  compte 

la 
chambre. Les vorabie à une alliance- incondi-

portant sur l'avenir de la Yougo- socialistes auraient 30 ou 31 de- 
^  ̂

ayec M de Soute.
slavie (Monténégro et Serbie). ?ut

f
s- M; Djukanovic pourrait pays occidentaux,également compter sur le sou- . .., F_ . . v J ¦ '

Epreuve de force tien des libéraui et des députés MÙ0 Djukanovic, 36 ans, est de-
7 , " _, albanophones. sormais le rival le plus dange-

Apres dépouillement de 94% des (<Le Monténégro a fait preu. reux pour M. Milosevic,
bulletins de vote, la commission ve une fois de p lus de courage, . ,
électorale a fait savoir que la de sagesse et d'esprit de décision a 

Le bon déroulement des
coalition réformiste, Pour une pour résister à œux qui amient élections de dimanche a ete sa-
vie meilleure, menée par M. décidé de le conquérir», a décla- lue par les observateurs de l'Or-
Djukanovic, disposait de 49,5% ré le jeune président monténé- ganisation pour la sécurité et la
des suffrages. Les socialistes de grin à ses partisans. Milo Dju- coopération en Europe (OSCE) .
Momir Bulatovic, nommé il y a
seulement quelques jours pre-
mier ministre de la République
fédérale de Yougoslavie par Slo-

kanovic est engagé depuis l'au-
tomne dans un bras de fer avec
Slobodan Milosevic, qui sou-
tient fermement M. Bulatovic.

Le scrutin s'est déroulé sans in-
cident majeur mis à part une
fusillade dans le centre de la ca-
pitale, (ats)

Tremblement
de terre
¦ JAPON Un séisme d'un
amplitude de 5,9 sur l'échelle
de Richter s'est produit à
15 h 36, heure locale, à
300 km à l'ouest de Tokyo. Le
séisme a été ressenti jusqu'à
Tokyo.

PUBLICITÉ 

Air France «menace»
le Mondial

Peut-être un geste'd'ouverture.

JâJS^ B̂ l'image de la compagnie , après cats , et plus particulièrement
EUrl V̂ av°ir quasiment bloqué la totali- dans celui du Syndicat national
JJ3-"*"R té des vols d'hier. des pilotes de ligne (SNPL) . Re-
î n 1 9 9 «L'entreprise est tout à fait présentant environ 70% des

prête à considérer la négociation 3200 pilotes de la compagnie

Au  premier jour de la grève
des pilotes, qui menacent

de perturber le Mondial, la di-
rection d'Air France a esquissé
hier un geste d'ouverture, en se
déclarant prête à étudier l'aban-
don de la double échelle des sa-
laires et à discuter d'un échange
salaire-actions limité dans le
temps, comme le réclament les
syndicats.

En début de soirée, la com-
pagnie a annoncé que le p.-d. g.
Jean-Cyril Spinetta recevrait au-
jourd'hui les syndicats des pilo-
tes en grève. Objectif: régler le
conflit avant qu'il n'affecte le
déroulement du Mondial et

d'une grille unique, ce qui donc
veut dire suppression d'une dou-
ble grille de salaires pour les
jeunes (p ilotes) embauchés»,
ainsi que l'exigent les syndicats,
a précisé Pierre-Henri Gour-
geon, directeur général d'Air
France, sur France Info.

En outre, il a expliqué
qu'un échange salaire-actions
limité dans le temps n'était «pas
forcément un obstacle». «La du-
rée est un élément de négocia-
tion. Sur ces sujets-là, à l'évi-
dence, il y a moyen de progres-
ser.»

La balle est donc mainte-
nant dans le camp des syndi-

nationale, l'organisation a dé-
posé un préavis de grève renou-
velable de quinze jours, tandis
que d'autres (SPAC et SNO-
MAC) ont appelé à cesser le tra-
vail du ler au 4 juin, le SPAF, le
SNPL-Air Inter et le SNPNAC
poursuivant le mouvement jus-
qu'à samedi.

A neuf jours du coup d'en- -y- i
voi du Mondial, le mouvement l OIDdOG
par l'association des usagers C/c)/7S 16 DdKOtd QU DUO
ADUA, suscite des inquiétudes.
Si Air France assure pouvoir Une tornade a dévasté dans la pêtes dans les Etats du Minne-
transporter les équipes partici- nuit de samedi à dimanche la sota, du Michigan et du Wiscon-
pant à la coupe du monde, elle petite ville de Spencer, dans le sin.
souligne en revanche n'avoir Dakota du Sud (centre-nord des D'après des témoins, la tor-
«pris aucun engagement» pour Etats-Unis) , faisant au moins six nade d'environ 400 m de large,
le déplacement des supporters morts et quelque 150 blessés. qui a balayé Spencer a partielle-
en cas de prolongation de la Cinq autres personnes ont par ment détruit des habitations.
grève, (ap) ailleurs été tuées dans des tem- (ats)

Les Spiœ Gins
perdent leur piment roux:
Geri Halliwel s'en va
Des millions de petites filles soutenons Geri quels que que
vont sans doute pleurer. Leur soient ses choix», ont ajouté les
héroïne Geri HaÛiwell, une des quatre «filles épicées» restantes
cinq chanteuses des Spice Girls, Lg dé dea annonce dimanch e a Londres _ . r.\¦_ . _ -_ °
qu'elle s'en allait. Le groupe bri-
tannique pop le plus populaire
du moment n'en continuera pas
moins à exister sans elle.

«/e n'ai pas de projets im-
médiats», mais «je reviendrai», a
déclaré la pulpeuse rousse de
25 ans dans un communiqué,
en «s'excusant» auprès de ses
fans de quitter les Spice Girls.
Elle a souhaité la poursuite du
succès de ses quatre consœurs.

«Bouleversées et attristées»
par le départ de Geri, ces der-
nières ont indiqué qu'elles
poursuivaient ensemble leur
carrière. Elles ont précisé qu'el-
les assureraient leur tournée
américaine de 40 concerts qui
doit débuter le 15 juin. «NOMS

Spice», avait été largement près
senti par les tabloïdes britanni-
ques. Us avaient été alertés ces
derniers jours par ses absences
remarquées lors d'une presta-
tion du groupe sur la BBC, puis
lors des concerts norvégiens
d'Oslo jeudi et vendredi.

Leur maison de disques,
Virgin Records, avait tenté de
minimiser l'incident en attri-
buant à la fatigue, doublée
d'une gastro-entérite, les défec-
tions de Geri. Mais celle-ci a
confirmé dimanche qu'elle
avait bel et bien quitté le grou-
pe, en faisant état de «divergen-
ces» avec ses quatre autres
membres, sans préciser lesquel
les. (ats)

Tentative encourageante
de dialogue
entre linde et le Pakistan
Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Kofi Annan, a eu
des discussions «encouragean-
tes» avec New Delhi et Islama-
bad, a indiqué hier son porte-
parole. Kofi Annan tente de fai-
re baisser la tension entre le Pa
kistan et l'Inde.

Le porte-parole des Na-
tions Unies, Fred Eckard, a in-

diqué que M. Annan s'était en-
tretenu par téléphone avec le
premier ministre indien Atal
Behari Vajpayee et avec son ho-
mologue pakistanais Nawaz
Sharif. M. Annan a encouragé
les deux chefs de gouvernement
à ouvrir un dialogue sur la sé-
curité dans cette région d'Asie.
(ats)
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¦

Draps de plage
divers impressions velours
de la célèbre artiste
Rosina Wachtmeister
100x183 cm

Draps de plage
impression velours
pur coton
divers dessins
76x152 cm 29.-
1

__f
et



_R;

La

la place pour tous <
V** -\4- S\ #-*4-l *̂fc ¦*—, I rt4*AÏ*ft I SS

Les Institutions psychiatriques
du Valais romand

HÔPITAL DE MALÉVOZ
MONTHEY

cherchent un(e)

physîotherapeute
diplômé(e) à 100%

pour un remplacement de quatre
mois (octobre 1998 - janvier 1999).
Nous travaillons avec des patients
de psychiatrie adulte et de psycho-
gériatrie. Nous attachons une
grande importance à une conception
holistique de la prise en charge et à
la place du travail corporel en psy-
chiatrie.
Nous offrons:
• Un champ d'activité varié;
c une formation continue;
• un horaire variable;
• un salaire selon l'échelle des trai-

tements de l'Etat du Valais.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de
Mlle Ch. Faux, physîotherapeute,
0 (024) 473 33 33.
Les candidatures, accompagnées
des documents usuels ainsi que
d'une photo, sont à adresser au ser-
vice du personnel des Institutions
psychiatriques du Valais romand,
Rte de Morgins, 1870 Monthey, jus-
qu'au 19 juin 1998.

036-467891
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55 ans d'union conjugale pour
Pierre et Adeline Chevalley-Genin
C'est aujourd 'hui mardi 2 juin 1998 que le couple Pierre et Adeline Chevalley
fêteront leur 55e anniversaire de mariage.
Leur première rencontre eut lieu le 16 juin 1942 , à Monthey. Ne me demandez
pas lequel des deux a remarqué l' autre en premier , dans quelle circonstance , à
quel bal, comment et où nos deux tourtereaux ont «roulé leur première pelle».
C'est un secret jalousement gardé par eux! Peut-être ont-ils simplement voulu
commémore r à leur manière , avec deux jours d'avance le deuxième anniver-
saire de «l'appel du 18 juin 1941» du généra l De Gaulle.
Toujours est-il et les choses étant ce qu 'elles sont, Cupidon ayant fait flèche de
tout bois, comme dirait Georges Brassens. Adeline ne pouvant freiner plus long-
temps les ardeurs de son Pierre , tout frais démobilisé de la couverture de fron-
tière , et quand même désireuse de se marier «vierge» comme toute jeune fille de
bonne famille de cette époque, ils se fiancèrent le 7 octobre de la même année,
jour anniversaire de la naissance d'Adeline , née en 1922 et leur mariage eut lieu
le 2 juin 1943. jour anniversaire de la naissance de Pierre né en 1921.
De leur union naquirent deux filles et six arrière-petits-enfants, trois filles et
trois garçons , tous majeurs aujourd 'hui.
C'est dans l ' intimité que le couple marquera aujourd 'hui ce bel anniversaire.
Il est intéressant de souligner combien Pierre et Adeline ont marqué la vie so-
ciale de leur village de Collombey et de la région par les multiples activités aussi
diverses que le journalisme , les affaires sociales, économiques, culturelles et po-
litiques.
Personnellement, en pensant à Adeline. je dois dire qu 'il fallait vraiment «être
faite sur mesure» pour supporter pendant plus d'un demi-siècle «un touche-à-
tout» de la trempe de mon ami Pierrot , dévoué corps et âme, jour et nuit, à son
«Nouvelliste» pendant plus de cinquante ans, au cartel des syndicats chrétiens
de Monthey et de l'arrondissement du Valais romand pendant vingt ans, au co-
mité de la Fédération cantonale des caisses-maladies pendant douze ans. à l'ad-
ministration de la CSS de Collombey-Muraz , dont il fut le fondateur , au comité

cantonal de la CSS durant quarante ans , au comité des jeunesses conservatrices
durant six ans, à la fondation et à la présidence de l'Association suisse des jour-
nalistes indépendants dont il fut l'un des trois membres fondateurs aux côtés
d'André Luisier et Jean Pignat.
Je passe sous' silence les nuits interminables passées en périodes électorales ,
avec ses amis, le regretté préfet Maurice Nantermod et le Dr Ch. Galletti , dans
l'ancien local de la rédaction chablaisienne du NF. à pronostiquer , analyser et
décortiquer les résultats des urnes.
Et comme je m'en voudrais de ne pas mentionner ses rencontres hebdomadaires
avec ses chers contemporains de la classe 1921 , le samedi matin , à la cafétéria
du home Les Tilleuls à Monthey, vu que les consommations sont moins chères
qu 'aux bistrots en ville , sans parler de ses réunions du club des aînés.
Vraiment je me demande comment cette brave Adeline a fait pour ne pas «s'en-
rhumer» avec son courant d'air de mari , et si elle n 'aurait pas mieux fait de ren-
trer au couvent des Bernadines de Collombey, plutôt que d'épouser son «émio>
de Pierrot?
Réflexions faites , et connaissant bien ce couple ami , c'est non! car si pour elle la
vie fut loin d'être toujours facile , c'est «elle» qui est , et qui sera toujours , «la
Reine de son harem».
Il suffit pour s'en convaincre de les voir assis tout deux , devant leur petit caba-
non de Massongex , contemplant les fleurs et fruits de leur jardin , qui fait l'ad-
miration des promeneurs et grincer des dents la Municipalité de Massongex.
Lui le bras sur son épaule , elle la main sur son genou, amoureux comme au pre-
mier jour de leur rencontre.
Et qui sait, peut-être un jour , puisque même nos banques vont faire un geste en
faveur des fonds juifs, verra-t-on la population de Collombey débaptiser la rue
Saint-Didier où ils habitent pour l'appeler «boulevard Sainte-Adeline!»
Bonne fête Pierrot , bonne fête Adeline! A.R.
déf

Entreprise de Martigny
engage

secrétaire
avec CFC.

Faire offre sous chiffre
U 036-468721 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-468721

L'administration communale
de Troistorrents

met au concours le poste

d'employé
pour les travaux publics

responsable, en autre, de l'entretien de la station de
Morgins.
Conditions d'engagement:
- Etre titulaire d'un CFC dans la branche de la cons-

truction;
- être en possession, si possible, d'un permis poids

lourds;
- être domicilié sur le territoire de la Commune de

Troistorrents, si possible à Morgins;
- jouir d'une bonne santé;
- âge limite d'engagement: 45 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Il est possible d'obtenir des renseignements au sujet
de ce poste auprès du responsable des travaux pu-
blics ou au bureau communal.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser, avec mention 'Poste employé des travaux
publics', à l'administration communale, case postale
65,1872 Troistorrents, d'ici le 22 juin 1998.

036-469078

v. des

•étr<
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Restaurant
la Plantation
Cherche

sommelier ou
sommelière
entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 77 22.

036-468976
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LOffice du tourisme de Thyon-Région cherche
pour entrée au début août:

un(e) apprenti(e) de commerce
Nous offrons:
• une formation complète et un travail varié

dans une branche extrêmement intéressante
et motivante

• une ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique

Profil souhaité:
• goût pour les contacts humains, sens de
l'accueil

• intérêt en informatique (Win95, Word, Excel)
• intérêt pour les langues étrangères
• motivation, dynamisme et esprit d'initiative
• bonne présentation.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et les documents usuels sont à adresser
à: Office du tourisme, att. M. Broccard, 1988
Thyon-Les Collons.

/ >Club de rencontres
bien implanté en Valais

offre opportunité financière

responsable exclusif
homme ou femme.

Petit investissement de départ.
Pour un premier contact

0 (079) 607 85 04. •
L 036-468861 J

BALENO

Associer la polyvalence d'un break au plaisir de conduire Suzuki m'Intéresse.
Veuillez m'envoyer do la documentation sur la Baleno Wagon. I_r ¦ j $ SUZUKI
NPM.ocallté ' .

-* ¦---

S£_€
Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n a y a z

Nous recherchons pour notre future division MARCHÉ-
CLIENTÈLE, VENTE D'ÉNERGIE, un

ingénieur
technico-commercial

Profil désiré:
• diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique, com-

plété par une formation post-grade en économie et
gestion

• connaissance et expérience dans les domaines de
la distribution d'énergie et du marché de l'électricité

• facilité et intérêt pour les relations avec la clientèle
• esprit d'initiative
• connaissance en informatique
• langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances en allemand et anglais.
Entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons:
• un poste de travail à responsabilités dans un do-

maine en pleine mutation
• possibilités de perfectionnement
• prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leur offre accompagnée des documents
usuels à l'adresse suivante:

DIRECTION SEIC
Service électrique intercommunal S.A.

1904 Vernayaz
36-467255



Débat sur les maaasins
Oui à la flexibilité,
mais sans précarité

S
ous prétexte que dans le
commerce de détail, peut-

être davantage que dans d' au-
tres branches de l'économie, la
concurrence est rude et les mar-
ges réduites, il n 'y aurait qu 'une
voie possible: une compétitivité
accrue et une liberté toujours
plus grande pour aller traquer le
consommateur partout où il se
cache et à chaque moment libre
dont il dispose. Pourtant , con-
trairement à ce qui est générale-
ment avancé, l'application de
cette recette ne produit pas for-
cément les résultats escomptés:
elle provoque par contre un
coût social élevé.

Comme l'attestent certaines
études menées notamment a
Genève, l' effet global des ouver-
tures nocturnes des magasins,
en termes de création d'emplois
et d'accroissement du chiffre
d'affaires, est quasi nul puisque
le gain éventuel engendré par
l' extension des heures d'ouver-
ture pour les grandes surfaces
est généralemnt réalisé au détri-
ment des surfaces plus petites et
que les postes créés par les
grandes surfaces ne compensent
pas les emplois détruits au sein
des petits commerces.

Ce qui est certain par con-
tre, c'est que l'extension des
heures d'ouverture des magasins
et la généralisation des noctur-
nes perturbent la vie familiale et
associative, remettent en cause
le repos dominical, défavorisent
les magasins de village et les pe-
tits commerces situés au centre
des villes et fragilisent la situa-
tion sociale et professionnelle
d'une catégorie de travailleurs
déjà particulièrement mal lotis.

L'initiative des syndicats
chrétiens vise précisément à évi-

Dans la perspective de la votation du 7 juin prochain sui l'initiative wOITl lT16rC6S
des syndicats chrétiens visant à l'harmonisation des heures d'ouver- _
ture des magasins , «Le Nouvelliste» ouvre aujourd 'hui ses colonnes £_t l̂ llOfltC i)l"l_lOC
à Nicolas Mettan, membre du comité de la Fédération valaisanne . d wllCllli -» Ml IUC9
des syndicats chrétiens, favorable à l'initiative, et à Marcel Kohn, di-
recteur de la Placette à Monthey, opposé. i dimanche, les comi

ter une telle dérive par une har-
monisation des horaires sur
l'ensemble du territoire cantonal
et par la fixation de règles de ba-
se auxquelles il est possible de
déroger moyennant un accord à
établir entre les partenaires so-
ciaux. Il s'agit donc d'une initia-
tive ouverte qui n 'a rien de
désuet.

De nouveaux modèles d'or-
ganisation du travail devront
être expérimentés à l'avenir, y
compris dans le commerce de
détail. Ils devront inclure des
dispositions visant à une plus
grande flexibilité des horaires de
travail. Mais cette flexibilité ne
devra pas s'accompagner d'une
nouvelle précarité du statut des
travailleurs . Alors, oui à une
adaptation aux nouveaux modes
de consommation, à condition
qu 'elle soit négociée et qu 'elle
prenne en compte les intérêts
des travailleurs et de la société
en général.

NICOLAS METTA N

membre du comité de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens

PUBLICITÉ

Les syndicats chrétiens n y
vont pas de main morte,

pour tenir la bride courte au
commerce valaisan! Leur initia-
tive «pour l'harmonisation des
ouvertures des magasins et un
développement commercial dé-
centralisé», sur laquelle le peu-
ple aura à se prononcer le 7 juin
prochain , ne vise rien de moins
qu'à réduire d'une bonne lon-
gueur les périodes d'ouverture
de l'ensemble des magasins.

Aussi les commerçants va- _ , , . , . , ,., , , quence de la réduction de la se-laisans devraient-ils boucler . . . . . .,, , maine scolaire a cinq jours. Bien
leurs portes a 15 heures deia le - , ,  ,, .,, . , „r ' agréable d ailleurs, puisqu elle
samedi, alors que la clientèle, signifie la jouissance d'une gras-
pour une bonne partie, s'est ha- se matinée et  ̂petit déjeu.
bituée à faire ses emplettes entre ner en famille. Instants prMé.
15 et 17 heures ce jour-là. Pour giés dans ,e gy-^^ de !a vie
preuve, le chiffre d' affaires que professionnelle et estudiantine,
les magasins du canton réalisent
en moyenne durant ces heures Mais ce n'est pas tout! Les
équivaut au tiers de la recette ouvertures prolongées en semai-
journalière. ne au-delà de 18 h 30 se limite-

raient strictement aux périodes
Cette nouvelle pratique des de Pâques et de Noël et ceci jus-

consommateurs est une consé- qu'à 21 heures au plus tard. Le

dimanche, les commerces liés
au tourisme ne pourraient plus
ouvrir que le matin entre 9 et
12 heures et seraient astreints à
la fermeture compensatoire
d'un jour entier.

L'initiative ne tient pas
compte des besoins des con-
sommateurs. Elle ignore ostensi-
blement les usages commer-
ciaux des cantons et des voisins.
Or, leurs horaires plus souples
menaceraient le commerce va-
laisan de concurrence. L'exode
de la clientèle signifierait en
conséquence le dépérissement
de l'emploi en Valais, alors que
la société recherche des solu-
tions au problème du chômage.

Et , tout aussi grave, les au-
teurs de cette initiative bafouent
la tradition de l'accueil que les
milieux touristiques s'attachent
à cultiver au fil des saisons. Une
porte fermée est plus qu'une
maladresse, c'est une offense
que l'on inflige à l'étranger , un
obstacle à la communication!

MARCEL KOHN

directeur de la Placette
à Monthey

Halle industrielle
récente

vendue en nom
en direct par prop.
à Collombey-le-Grand

(Valais limite Vaud)
Entrepôts-laboratoire 1900 m2

Bureaux 90 m2
Appartement à terminer 110m2

Excellente construction.
Etat locatif brut: Fr. 250 000.-.

Prix demandé:
Fr. 1 400 000.-.

Contacter Mr. Boris Gladky
0 (022) 787 76 58

Fax 0 (022) 787 84 42.
018-481728

Val des Dix - Hérémence
A vendre, altitude 1500 m

chalet neuf (cachet)
gros-œuvre terminé.
Rez: cave, local technique,
cuisine-séjour, WC.
Etage: 2-3- chambres,
WC-douche , balcon.
Terrain de 8000 m2. .
En l'état Fr. 165 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-468935

^
IMMO COHSEIl êï l̂

A Sion, quartier des Tanneries
dans complexe résidentiel neuf mais

avec beaucoup de cachet
attique-duplex de 51/2 p. (182 m2)
Entrée: cuisine équipée, bar, coin manger ,
séjour, 2 chambres, WC, bain, armoires

de rangement. A l'étage: galerie, 2 cham-
bres, bain. Fr. 1780.- + charges.

36-468843

Epinassey
VILLA 4 1/2 pièces

magnifique
appartementFr.365'000

situation calme en bordure
zone agricole, y.c. terrain , garage

~ coiiombey-ie-Grand  ̂ magnifique 5V_ pièces
SPACIEUSE VILLA appartement 150 m* au dernier étage.

INDIVIDUELLE 5 1/2 pièces 3!4 pièces Fr. 370 000.-. SMBZSIS
avec garage, terrain 665 m2 m m!, état de neuf. -p--————-- ^--

Ff. 410'000.~ 0 (027) 322 21 47, BĴ ^̂ $?î jfE-^?V'i--r̂
L
i'
1

du constructeur (024) 481.52.72 | 
g (°79> 433 45 61.

 ̂ Ĥ gQll̂ j

A vendre à Sion,
Condémines 37, dans
immeuble résidentiel

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
A LOUER
A proximité
du centre
appartement
VA pièces
Fr. 590 -
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466353

DUC-SARRASINS, CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
av. de la Gare
surface
de bureaux
119 m2
Fr. 120.-/m!
annuel.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466106

Sembrancher
beau VA pièces
de 125 m2

dans immeuble ré-
nové récemment,
centre village.
Fr. 135 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-468876

A vendre à SION,
immeuble La Rochelle

¦ 

CONTHEY
à vendre

PETIT LOCATIF
comprenant 4 très grands

studios, pour 1-2 personnes,
facilement transformables en
1-2 appartements, cuisines

agencées, beaucoup de cachet,
tranquillité, pl. de parc.

Pour un charmant p ied-à-terre
et/ou excellent rendement.

Fr.280000.-
Tél.: 024) 463.16.13.
ou : 021) 971.10.03.

Le préfabriqué plus cher
que le traditionnel!

Achetez votre villa sur plans, 5'/2
pièces, 149 m2. Fr. 285 000.-.
Constructeur suisse avec 30 ans
d'expérience. 500 réalisations.
0(079)410 76 76.

036-468467

magnifique propriété
comprenant: 1 maison du 18e,
entièrement rénovée, avec dépen-
dance, terrain 400 m2.
0 (027) 346 30 12, dès 18 h 30.

036-468385

Nous achetons
chalets et appartements

à Crans-Montana, Icogne, Lens, Chermignon,
Randogne, Mollens, Venthône, Ayent, Anzère,

Arbaz, Nendaz, Veysonnaz, Vercorin, Ovronnaz.
GU8A, av. de la gare 25, 1950 Sion, 027/322 60 30

Urgent!
Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
fîlICI International
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

022-613026

Fully
(vergers de Branson)

terrain
en zone
à bâtir
1147 m» .
en bordure de route
secondaire, climat et
ensoleillement privilé-
giés.
Fr. 130 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-468891

Martigny
(Galeries de la
Louve)
local commercial
(75 m2)
+ dépôt (50 m2) ayant
accès au parking
souterrain.
Prix exceptionnel
Fr. 150 000.-.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-468667

A vendre à

Branson-Fully

vigne
en zone
à bâtir
1177 m2
idéalement placée
(exposition sud, bor-
dure de canal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-468881

FULLY, centre
magnifique appartement
5 1/2 pièces en duplex
cachet , état de neuf, 160 m2
cheminée, galetas habitable

Fr. 295'uOO
(024) 481.52.72

A vendre à Sion-Ouest au 1er étage d'un
immeuble résidentiel, avec carnotzet, sauna,
place de jeux
magnifique 3% pièces, hall, séjour (che-
minée) donnant sur belle véranda, cuisine
aménagée + coin à manger , W.-C, 2 cham-
bres et salle de bains, Fr. 269 000.- avec pl.
dans parking souterrain.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

Sion-Ouest
A vendre, quartier des Potences

suacieux VA nièces
avec cachet, 2 chambres, 2 WC ,
2 balcons, salon, cuisine séparée,
place de parc. Fr. 245 000.-.
Garage individuel: Fr. 30 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-468934

Sion, centre-ville
attique 160 m2

4 chambres, 3 sanitaires, salon, cui-
sine fermée. Situation très tran-
quille. Prix intéressant , cédé à va-
leur hypothèque 1er rang. Disponi-
ble 1er juillet.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h 30.

036-468792

Sion - Champsec

Saisissez votre chance. Devenez propriétaire de votre
appartement à des prix sans concurrence

dans un petit immeuble résidentiel neuf
de haute qualité

à proximité directe des commerces et des écoles

à vendre
directement du constructeur.
Disponible dès juillet 1998.

VA pièces - 94 m2 dès Fr. 260 000.-
avec pelouse privative

41/2 nièces - 117 m2 dès Fr. 315 000.-
Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-

ment, cuisine entièrement équipée,
choix de base de première qualité.

Renseignements et visites:
Françoise Maurer 0 (027) 203 64 58.

 ̂
036-466534 j

A (St.-Maurice)
Les Emonets
Ch. Murgères

zone villa
belle parcelle

1'080 m2
équipé s/terrain
(024) 481.52.72

idre
mploz
irlamnnl

Sion - Sous-le-Scex
à 3 min à pied de la Place du Midi

appartement 3!/2 pièces
estimé à Fr. 224 000.-
cédé à Fr. 145 000.-

ou à discuter en cas de décision
rapide (avec place de parc).

0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.
036-469097

A vendre à Saxon
2 parcelles voisines

750 m2 et 930 m2
zone de construction.

Fr. 110.-le m2.
Appelez dès 19 h au
0 (026) 670 24 62.

036-468867

A REMETTRE

magasin
laines, broderies, ouvrages,

boutons.
A la Tricoteuse, A. Dill-Remy,
rue du Midi, 1870 Monthey.

0 (024) 471 29 37.
036-468931.

Monthey
A saisir

appartement 4 pièces
grand balcon, garage fermé

+ place de parc + cave.
Emplacement proche du centre.

Estimation Fr. 230 000 - à discuter.
0 (079)213 78 50.

036-469095

http://www.mici.fr
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A SAINT-MAURICE

appartement de VA p.

BERNARCI Nicod
' www.bernard-nicod.ch

dans complexe de plusieurs immeubles

à disposition.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1999.

Faire offres manuscrites
à l'att. de M. J.-Y. ROUILLY.

36-468402

W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 Â

^̂  

1870 MoNTHEy 
y^

ESM-M-̂ ii-E-à-BÉ-É-A-K/S iàV%-i-Csn

Qu'elles sont délicieuses les cerises d'Ormône?

Bon anniversaire Audrey et Maxence
36-469108

m*

A louer
à Sion
joli appartement de

SION

REUX ANNIVERSAIRE
pour vos 25 ans

de mariage!

VA pièces
avec balcon côté sud.
Loyer Fr. 695.-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-612482

FULLY
Immeuble subven-
tionné

superbe
4/2 pièces
2 salles d'eau, réduit,
balcon, cave, dès
Fr. 966 - + charges.
0 (027) 74715 66.

036-467611

F ¦ y m r  1 ^
MARTIGNY - Place Centrale

Très bel et grand appartement
de 4 pièCeS avec 2 balcons
Loyer: dès Fr. 1550.- + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Bureaux - cabinet médical
au 1er étage de 50 à 70 m2 environ.
Loyer: dès Fr. 970.- + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter: GETISA S.A. 
^—%-fc, ¦ %Mme Gatti au (027) 722 23 69. f^T\_/lJLjn

R£f 7D9 RÉGISSEURS iCOUfTTIERS¦ ici. i \ je- V i ml ni iiiiiiin I __r

A louer à Sion
rue de l'Envol 28

place de parc
dans parking collectif
souterrain.
Fr. 80.-.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-468611

Martigny
A louer appartement

grand
VA pièces
Fr. 827.- charges et
garage compris,.
1er mois gratuit.
0 (027) 722 18 71.

036-469008

Fully
A louer

4/2 pièces
+ cave + parc. Loyer
Fr. 1100.- + ch. Libre
de suite ou à
convenir.
<C (079) 353 64 89.

036-468992

FULLY
4 pièces
dans maison d'habi-
tation, rénové, bal-
con, Fr. 950.- char-
ges comprises.

0 (027) 747 15 66.
036-467615

Route
de Vissigen 62

studio meublé
Libre dès le 1.7.98.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-468533

fin

bureau 2 pièce
environ 42 m2

immobilier &.
aerances s.a.

Loyer: Fr. 625.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-468324

roduit - bourban

PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

appartement i% pièces
VA pièCeS Libre dès le 1.8.1998,
2e étage, au centre ^Il^û 

char"
ville, libre dès le 1er 9  ̂composes,
septembre 1998. 0 (027) 346 17 53.
_ „„ _ —, 036-469003
Fr. 850 - + Fr. 80.- — 
charges. A louer à Sion
S'adresser au bureau Av. de la Gare 6
d'architecture Bro-
chellaz Philippe, rue 3PP. 4

1/2 P.
du Léman 3B,. , f

r ' . r .
1920 Martigny, Llbre tout de sulte -
0 (027) 723 20 14, Fr- 950 •" + charges,
fax (027) 723 24 55, Renseignements:
heures de bureau. , 0 (027) 323 34 94.

036-468869 036-468614
: 

; : > ¦ - • ' 
 ̂ ; 

•

A louer à Pont-de-la-Morge ,
rue des Pommiers - Digue de la Morge

GÉRANCES S.A

A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
immeuble Galeries 2000,

Fr. 1100.- + charges et place de
parc couverte.v 36-468584

A louer près de I a mer
Roussillon - Saintes-Maries-de-la-Mer

villas et appartements
Promo dès FF 1800.- /sem.

Juin /Juillet 1998
Rens.: 0033/468 73 04 21 (h. bur.)

0033/468 80 53 74 (soir)

A LOUER A MONTHEY ^
MIX' Route des Aunaires 21

™ VA pièce
avec petite cuisine séparée, de concep-
tion récente. Fr. 490.- + charges. Quartier
tranquille. Place de parc disponible.

KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 2 4 WAlt M VJXTÏÏtfîM
1870 MONTHEY 1 m 1̂  M II, Mem i M

à SION,
de la Gare

magasin rez / sous-so
dans immeuble commercial neut.
Surface 72,50 m2 rez et 60,50 m!
sous-sol, avec WC-lavabo. Fini-
tions intérieures au gré et à charge
du preneur. Fr. 1200 - + Fr. 200.-
acompte charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes, sans engagement:

afi-4fi4fi9(=

DE RABAIS
Profitez
et venez
découvri
notre
grand
choix !

du mardi 2 au
samedi 6 juin 1998
Robes -
chemisiers
à partir de 109.-

Â ^^k^(è&bn^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

appartements VA pièces
Loyers: dès Fr. 580.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-462815

roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.

E - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
L. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sion, Place du Midi
A louer

bureau spacieux
175 m2, climatisé ,
réseau TT + informatique,
WC, cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir.
Excellente affaire pour décision
rapide.
(027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466222

A louer à Roumaz-Savièse
dans petit complexe récent de
8 logements avec box individuel et
place de parc
bel app. 41/2 pièces plein sud
cuisine agencée avec séjour , salle
de bains, WC séparé avec douche,
raccord machine à laver et séchoir ,
balcon. Fr. 1000.- + ch.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-468815

A louer au centre-ville de Sion

luxueux appartement
4V_ pièces neuf
5e étage, balcon au sud.

Fr. 1650.- + charges.
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-469051

Pour renseignements: tél.
027/322 42 02 (h bureau)

A LOUER A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
immeuble Les Glycines C

appart. 3V. pièces
env. 101 m2, superbe cuisine agen-
cée , 2 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 1020 - + Fr. 150.- charges
+ Fr. 11 Ô.- place de parc. 36-468428

ÂT DËSLÂRZËsBifilipi
GÉRANCES S.A.|
A GRAVELONE-SION, proche de l'hôpital

magnifique studio
dans immeuble résidentiel ,
grand balcon.
Situation de 1er ordre.
Fr. 590.- charges comprises.

36-460529
_Rr2t3K]BI_R_KI_KE_KE

A louer à Sierre, centre ville

appartement
4V. pièces

Libre dès 1er juillet 1998.
Loyer Fr. 1100.- + charges.

0 (027) 455 42 42.
¦ 036-468849

A louer région Sion

carnotzet
avec grande salle attenante

et bar équipé.
Conviendrait pour société ou club.

Ecrire sous chiffre K 036-468609 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-468609

A remettre région de Sion

cafe-restaurant
Excellente affaire. Loyer attractif. Con-
viendrait à personne expérimentée,
avec patente.

Ecrire sous chiffre O 036-468612 à Pu-
blicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-468612

Sion, place du Midi
A louer

bureau
85 m2, 4 pièces, WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466224

A louer à Sion
rue du Mont 21

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 600.- + charges.

Libre tout de suite.
0 (027) 455 42 42.

036-468307

http://www.bernard-nicod.ch
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Ambiance villageoise à Monthey
L'Ha rmonie bien notée pou r son f e s t i v a l  des musiques.

L'
espace d'un week-end,
Monthey a vécu dans une
ambiance villageoise grâ-

ce au 68e festival des musiques
du Bas-Valais. Organisée par
l'Harmonie municipale à l'oc-
casion de ses deux siècles
d'existence, la manifestation a
été marquée par plusieurs
temps forts. Outre le cortège
dominical devant un nom-
breux public, on retiendra
aussi et surtout le spectacle des
enfants du vendredi soir, le ga-
la du samedi et le concours de
jeunes solistes.

Vendredi soir, la grande
cantine avait rendez-vous avec
les 200 ans d'histoire locale et
régionale de l'Harmonie. Une
histoire chantée par 183 en-
fants de 4e, 5e et 6e primaires,
encadrés par leurs profs de
chant. «Radio Vièze» a su mêler
l'humour à la tendresse et les
genres musicaux pour le plus
grand plaisir d'une salle fort
bien remplie pour un vendredi
soir (800 entrées payantes). A
noter que la fanfare La Collom-
beyrienne avait préalablement
chauffé la salle avec une exécu-
tion bissée d'un morceau en-
traînant des Blues Brothers.

Budget respecte
Samedi soir, le concert des
saxophonistes Les Désaxés a vu
affluer 600 spectateurs mélo-
manes. «Nous avons pu écouter

Courtisé par le soleil, le cortège
a passé entre les gouttes à
quelques minutes près. Un vrai
miracle. nf

un concert exceptionnel, avec

tion, M. Raymond Delacoste. Il La grande finale du concours des jeunes solistes (instrument à
ajoute que le budget de vents) au théâtre du Crochetan fut d'un haut niveau. nf

200 000 francs sera respecté.
«On dégagera un bénéfice ,
mais il est trop tôt pour le chif-
frer. Nous avons pu récolter
p lus de 150 000 francs de dons,
parrainage et grâce aussi aux
70 commissaires qui se sont
inscrits. Le fait d avoir associe
le festival au bicentenaire de
l'Harmonie a renforcé l 'impact
auprès de la population»,
ajoute M. Delacoste.

Soliste de Vernayaz
La grande finale du concours
des jeunes solistes (instruments
à vent) au théâtre du Croche-
tan a permis au saxo alto Amé-
dée Murisier de l'Echo du
Trient de Vernayaz de triom-
pher avec 187 points. Il devan-
ce Nicolas Devènes de l'Agau-
noise (cornet) avec 184 points
et Pierre-Frédéric Crot de la
Collongienne (euphonium avec
172 points). Des éléments de
l'Echo de la montagne de
Champéry, de l'Harmonie de
Monthey, de la Villageoise de
Muraz, et de Fleur des neiges
de Verbier se sont aussi distin-
gués lors de cette finale.

Agaunoise
et Collongienne

Le beau cortège dominical a pu
passer entre les gouttes, puis-
que seule la dernière fanfare a
défilé sous la pluie. Le prix de
présentation est allé à l'Agau-
noise, qui devance la Lyre
montheysanne et l'Echo du Jo-
rat d'Evionnaz. Avec 179,5
points sur un maximum de
200, la Collongienne (directrice
Corinne Schers) remporte le
concours de marche (24 fanfa-
res classées), devançant de jus-
tesse l'Echo de la montagne de
Champéry (179 points, Didier
Moret) et la Villageoise de Mu-
raz-Collombey (177,5 points,
Didier Moret!). GILLES BERREAU

Elle est la première en Suisse
Francine Vuignier a fête

ses quarante ans de fanfare lors du festival
des musiques du Valais central aux Haudères

« f e voulais apprendre le sol-
J fège et à l'époque, on ne

pouvait pas trop se permettre
de faire le Conservatoire qui
était réservé aux riches. C'est
comme ça que je suis entrée
dans la fanfare!» Francine Vui-
gnier se souvient de ses débuts
au sein de la fanfare L'Aurore
de Vex avec précision. Aujour-
d'hui, cette dame fait partie de
l'Echo de la Dent-Blanche des
Haudères et comptabilise en
tout quarante années d'activi-
tés musicales.

Grâce à son assiduité, elle
est la première femme de
Suisse à engranger autant
d'années de musique. L'occa-
sion de souligner l'événement
lors du dernier festival des
musiques du Valais central aux
Haudères. «Pour couronner le
tout, Mme Vuignier fête son sa-
cre dans sa commune», a souli-
gné le président de la fédéra-
tion, Innocent Héritier.

Machos sceptiques
Francine Vuignier se rappelle
des premières années avec
plaisir. «Avec ma cousine, nous
étions les deux seules femmes
de fanfare de Suisse. Lors du
premier festival auquel nous

_ _ . . . . _ . . . . ' _ • . _ ' 1 Ê /•* ?*»*•+»! *•* I 1% ~_i  _ 4- ___Wavons participe, tes gens nous «» «--«irai uaui
regardaient comme des bêtes en couleur
curieuses. On défilait dans les dans la vallée
rues et ils ne cochaient pas leur d'Hérens. nf £_ ¦ ¦ M
«

etonnement de voir des femmes
musiciennes», raconte-t-elle.
Et de souligner que les deux
pionnières avaient eu droit à
des articles «misogynes» dans
la presse. «Les journalistes
nous donnaient rendez-vous
pour les vingt ans d'activités
sur un ton ironique, l'air de di-
re qu'on ne ferait pas long!»

Puis, après deux ans, une
autre jeune fille est entrée
dans l'Harmonie de Sion.
D'autres dames ont suivi. «Au-
jourd 'hui, les femmes sont
nombreuses. Dans certaines so-
ciétés, elles sont même p lus
nombreuses que
les hommes», 

^-
souligne encore |̂ ^Mme Vuignier. '1̂
Quant à la qua-
lité des musi-
ciennes, elle la
considère com-
me bonne. _ ¦
«Souvent, les
femmes sont
p lus assidues
que les hommes;
elles en devien-
nent meilleu-
res!»

Passionnée de musique,
Francine Vuignier joue égale-
ment de l'accordéon et chante.
«Son p lus bel instrument est sa
voix», affirme l'une de ses
amies. A noter que son mari et
ses enfants sont aussi de fer-
vents musiciens. Tous font
partie de l'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères. Et ai-
ment les festivals. «Je n'en ai
jamais manqué un, même pen -
dant mes grossesses. J 'ai la
chance d'avoir toujours accou-
ché en hiver!», conclut-elle en
souriant.

CHRISTINE SAVIOZ

Francine Vuignier , entourée de deux filles d'honneur, fait aujourd'hui partie de la fanfare L'Echo de la
Dent-Blanche. ni

PUBLICITÉ

Concentration
Deuches
en folie
120 véhicules de Suisse et d Europe
se sont retrouvés à Saxon
ce week-end. Page 15

• Toile de

Exploit
André Georges
le retour
Accueil en fanfare aux Haudères
pour fêter l'ascension
du T «8000» du guide. Page 16
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du 2.6 au 8.6
Tous les cafés Cappuccino*
Classico , chocolat ou
non sucré A AA

&M OoOU
*En vente dans les MM et MMM<fflft ^«

Macarons aux noisettes A AA
195 g -kStf ZtZv
Corn Flakes Plus A JF A
500 g 3M ZoJV
Tous les produits de lessive Total
en poudre 2.- de moins
liquide 1.60 de moins
Exemple:
Total A AA
5 kg Ph8D 7oOU

MULTIPACK du 2.6 au 8.6 . -
Tous les potages en sachet
-.30 de moins
Exemple:
Avec boulettes
de viande >«[
à partir de 2 sachets

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Cuisses de poulet surgelées
(CH + importées) A
1,5 kg :rê  Jj T
Mica en sachet de recharge
l'emballage de 2 x 750 g A A A

t2*H) 7o*IU
M-net en sachet de recharge
l'emballage de 2 x 750 g F AA

>_# 3«XU
Super Potz
en emballage de 2 x 500 I M # A

5?«t *liOU
Potz Cale
en emballage de 2 x 750 ml F

JK 3O"
Nettoyant pour vitres Jet
en emballage de
2 x flacons -pistolets A A A
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||
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l'hygiène dentaire
(sans brosses à dents)
-.60 de moins ^  ̂-. g*
Exemple: JM #11
Dentifrice Candida J' ÀWf
White, 75 ml M

3?ea V
Mules anatomiques pour . . ¦'' ' j gÊÊÊ ^^femme, homme et enfant fc^_^^^
8.- de moirts ^̂ K̂s_W
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Les écoles
supérieures

au vert
120 collaborateurs de l'Ecole d'enseignement

prof essionnel supérieur du Valais se rencontrent
a Sierre pour parler de qualité de l'enseignement

mais aussi de qualité des prestations
fournies à l'industrie.

L
'EEPS regroupe 1 Ecole suis-
se tourisme (Sierre), l'Ecole

technique cantonale d'informa-
tique (Sierre), l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l' administration (Saint-Maurice)
et l'Ecole d'ingénieurs du Valais
(Sion). Ces écoles (700 élèves
dans le Haut et le Bas-Valais)
dispensent un enseignement de
qualité mais elles mettent aussi
leurs compétences et leur réseau
à la disposition des entreprises
ou des particuliers qui en ont
besoin. «Elles réalisent des man-
dats pour des entreprises valai-
sannes. Mandats qui ont repré-
senté la somme de 5,8 millions
de francs en 1997. Un chiffre en
augmentation de 70% par rap-
port à l'année précédente », sou-
ligne Serge Amoos du service
d'appui scientifique de l'établis-
sement; un service dont une
des tâches est justement l'admi-
nistration de ces mandats.
Nombreuses sont donc les en-
treprises qui font appel au sa-
voir-faire des écoles valaisannes
spécialisées. «Les petites entre-

PUBLICITÉ 

prises valaisannes ne disposent
pas toutes d'un service techni-
que ou d'un service administra-
tif. Nous sommes donc appelés
pour leur venir en aide. Par cet
échange, l 'EEPS participe active-
ment à la vie économique du
canton et reste en contact étroit
avec le monde économique» ,
précise M. Amoos.

Un thème: la qualité
Le thème choisi pour cette jour-
née de rencontre était la qualité.
Qualité de l'enseignement bien
sûr, mais aussi qualité des pres-
tations fournies à l'industrie. Car
l'EEPS est en cours de certifica-
tion ISO 9000. Dans des ateliers
de travail, les différents groupes
ont joué le rôle du client, de
l' administrateur ou du respon-
sable d'un service administratif
en se basant sur des cas prati-
ques et concrets puisque «pui-
sés» dans l'économie valaisanne.

Une haute école
dans chaque canton

L'EEPS est en pleine évolution
parce qu'elle doit s'adapter aux
nouveaux moules dictés par les
autres hautes écoles spécialisées
suisses. Dans le futur , l'EEPS re-
joindra les rangs de ces hautes
écoles qu'on retrouvera dans
chaque canton sous l'appella-
tion Hautes Ecoles supérieures
valaisannes, vaudoises ou gene-
voises. CHRISTIAN DAYER
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Pourquoi fa i re  bien quand on peut fa i re  mieux ?

Vous êtes le roi.
Certaines banques
tendance à l'oublier
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RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV

Deuches en folie
120 véhicules de Suisse et d'Europe se sont retrouvés à Saxon

« Mis sont venus de toute l 'Euro-
M pe: beaucoup d'Allemands ,

de Français et d 'Italiens. Un Bri-
tannique est passé et un Luxem-
bourgeois est resté. Et bien sûr
de nombreux f idèles des diffé-
rentes régions de Suisse», précise
Karyl Vouilloz, président de
l'Amicale 2CV de Saxon.

Joli défile
Sous l'emblème du véhicule my-
thique, jeunes et moins jeunes
se sont retrouvés dans un cam-
ping improvisé pour l'occasion,
près du Casino de Saxon. «La
population de notre commune
ne pouvait qu 'être ouverte à Une
telle manifestation internatio-
nale», a déclaré, lors de la partie
officielle , Léo Farquet , prési-
dent de Saxon.

Intitulé Pentecôte 98, ce
rendez-vous constituait la 27e
concentration suisse des 2CV. Il
marquait aussi le 50e anniver-
saire du fameux véhicule. «57
2CV ont participé au convoi en

PUBLICITÉ

La 2CV: plus qu'une voiture, c'est un art de vivre qui fête ses
50 ans cette année. Mais elle a gardé un sacré coffre! nf

direction du zoo des Marécottes. Saxon, pour le plus grand plaisir
Un joli défilé!» des deuchistes. «Je suis toujours

Avec le fils du nère mvi de venir dans ces concen'
. . . H trations de 2CV. Mon père n'enueucne ava^t j amais vu< et j e p ense que

Leonardo Bertoni, fils du desi- d'une certaine façon il serait en-
gner de la 2CV, était présent à chanté de voir de tels regroupe-

„~

ont

ments. C'est pour moi une ma
mère de perpétuer son esprit», a
déclaré le fils du designer ita-
lien.

Exposition
L'Amicale 2CV de Saxon avait
aussi mis sur pied une exposi-
tion de véhicules. «Nous avons
demandé aux propriétaires de
véhicules originaux du camping
de les prêter pour l'exposition.
Pour les véhicules p lus anciens,
nous avons contacté des con-
naissances de la région.» C'est
ainsi qu 'une quinzaine de voi-
tures ont pu être exposées près
de la salle polyvalente: 2CV,
Traction , SM Maserati , Ami 8,
etc. «La p lus originale est sans
doute la 2CV moteur boîte Ar-
chimède. Et la p lus ancienne de
l'exposition date de 1959.»

Pentecôte 98 était aussi
l'occasion pour le club de
Saxon d'étendre ses relations
avec d'autres deuchistes et de
fidéliser ses amis de toujours.

NATHALIE TERRETTAZ

http://www.bec.ch


Telenendaz: 40 ans de succès !
De 1958 à ce jour, 106 millions de francs investis pour développer le domaine skiable de Nendaz.

C

oncert de la Rosablanche ,
discours, banquet de fête ,
Télénendaz S.A. a célébré

samedi sur les hauteurs de Tra-
couet le 40e anniversaire de sa
fondation , au terme de l'assem-
blée générale des actionnaires.
Président du conseil d'adminis-
tration , M. Philippe Lathion a
retracé le long chemin qui a fait
de Nendaz , le «village endormi»
comme le décrivait le prêtre-
poète Marcel Michelet , l'un des
plus importants centres touristi-
ques du Valais.

En quatre décennies à pei-
ne, la société a conquis ses let-
tres de noblesse. 106 millions de
francs ont été investis pour dé-
velopper les liaisons jusqu 'au
sommet du Mont-Fort , pour
tendre la main par-dessus les
montagnes aux stations voisines
de Verbier , Veysonnaz, La Tzou-
maz et Thyon. Partenaire des
4-Vallées, elle offre à sa clientèle
le plus important domaine skia-
ble du Valais. Près de 400 kilo-
mètres de pistes, 100 remontées
mécaniques, le tout accessible
avec un seul abonnement!

Un brin d'histoire
L'histoire débute le 7 juin 1958,
à la salle de gymnastique de
Haute-Nendaz. 79 souscripteurs,
Nendards pour la plupart , fon-
dent la société Télécabine Hau-
te-Nendaz-Tracouet , nomme un
conseil d'administration qui sera
présidé par Michel Michelet.
Début des travaux en juillet , ou-
verture de la télécabine le 20 dé-
cembre.

Ensemble, pour être forts. Président et directeur de Télénendaz, ici en compagnie du président de la
commune et des principaux partenaires des 4-Vallées. ni

L'exploitation du potentiel
touristique nendard commence,
mais en rangs dispersés, puisque
deux autres sociétés concurren-
tes installent des téléskis sur les
flancs de la télécabine. Le 23 dé-
cembre 1963 enfin , tout rentre
dans l'ordre. Les actionnaires de
Télécabine Haute-Nendaz-Tra-
couet rachètent les deux téléskis
concurrents. La raison sociale
change de «look» en s'adaptant
aux ambitions nouvelles: Télé-
phériques de Nendaz S.A., que

Ion a tôt fait d abréger en un ciété et aux partenaires des
plus familier Télénendaz! 4-Vallées.

Hommage aux pionniers
En cours de journée, divers ora-
teurs ont rendu hommage aux
pionniers, en particulier à Me
Michel Michelet, le «bâtisseur»
du tourisme nendard , à son suc-
cesseur à tête du conseil Geor-
ges Lathion, «celui qui a su don-
ner une dimension humaine à sager son futur avec dynamisme
l'entreprise», ainsi qu 'aux direc- et optimisme... Le dêveloppe-
teurs et au personnel de la so- ment de Télénendaz, et avec elle

«En quarante ans, beau-
coup de choses ont été réalisées»
a commenté le président actuel ,
M. Philippe Lathion. «Notre so-
ciété, grâce surtout à la valeur
des hommes qui l'animent au
quotidien, a su adapter ses
structures aux nouvelles don-
nées économiques, et peut envi-

celui de toute la commune de
Nendaz, fut spectaculaire. De
projets téméraires en réalisa-
tions moins ambitieuses, elle a
su grandir harmonieusement.

Aujourd 'hui encore, elle
doit faire preuve d'audace,
moins dans le domaine de réali-
sation de grandes installations

que dans le besoin de satisfaire
au mieux sa clientèle», a conclu
M. Lathion.

A relever que diverses ani-
mations marqueront durant
l'été ces quarante ans de suc-
cès. Nous y reviendrons en
temps voulu. N ORBERT WICKY

André Georges, le retour
Accueil en fanfare aux Haudères pour fêter Vascension du 7e «8000» du guide

S
ouriant , le regard bleu azur
encore au Népal - au som-

met du Lhotse - le guide hé-
rensard André Georges ne ca-
che pas son etonnement. Ses
amis et la commune d'Evolène
ont en effet organisé une gran-
de fête pour son arrivée aux
Haudères. Conférence de pres-
se, accueil par le président
Pierre-Henri Pralong et fanfare
en musique pour féliciter ce
sportif d'avoir réussi son 7e
«8000», soit l'ascension du
Lhotse qui culmine à 8516 mè-
tres. Des festivités pas toujours
faciles pour cet homme discret.
«Je n'aime pas trop cela. Je suis
p lutô t habitué à être seul», dé-
clare-t-il .

Seul, André Georges 1 a
également été lors de son arri-
vée au sommet du Lhotse. «J 'ai
fait une bonne partie du par-
cours avec un Espagnol, mais il
a abandonné à 50 mètres du
sommet, car il ne voyait p lus
rien», raconte-t-il. Le guide
hérensard a donc continué en
solitaire. Dès qu 'il a atteint son
but , il s'est endormi tout de
suite. «Je ne sais pas combien
de temps je suis resté dans le nierais tout terminer pour
sommeil. Tout à coup, j 'ai eu 2006!», dit-il. Une bonne carte
un sursaut. Il fallait redescen- de visite pour les JO. Ainsi l' al-
dre sous risque de geler sur piniste a-t-il déjà programmé
place », ajoute André Georges, son prochain sommet, le Ma-
Après ses dix-sept heures pour kalu, à 8464 mètres, pour le
monter la face, il en fait six printemps prochain . «Si j' arri-
pour rejoindre le camp de ba- ve, je vais essayer d'en faire
se. Extrêmement fatigué, mais deux par année», précise le
heureux. guide. Un défi de plus pour cet

homme qui passe huit mois___ i ipvm '« '« ---«. par annee en montagne. «J ai L ______™_^_^__^___-_i
André Georges a désormais déjà 45 ans; il faut donc que je Le guide hérensard envisage dt
sept «8000» à son actif. «Il m'en me dépêche d'atteindre les 14 2006. Il en a sept à son actif et i
reste donc sept autres à faire sommets!» CHRISTINE SAVIOZ res conquêtes.

Le Lhotse culmine à 8516 mè-
tres; une ascension effectuée
dans des conditions difficiles, m

pour réussir les 14 sommets
culminant à 8000 mètres. J 'ai-

Oui à une revalorisation du CO
Oui à l'introduction des niveaux
Oui à une orientation
progressive

Les directeurs
des cycles d'orientation _0  ̂¦ ¦ ¦

™»̂ ^̂ ^̂ ™ ra votent K lll
gravir les 14 sommets pour l'an £ |Q nouve||e |0j ^  ̂̂  ̂¦•j à  le regard tourné vers ses futu- i ,

nf sur renseignement

Incendie à Sion

H
ier vers 7 h 45, un incendie
s'est déclaré au troisième

étage de l'usine ETA SA., à Sion,
plus précisément dans la centra-
le de climatisation. Les travaux
sont actuellement en cours pour
remplacer totalement le système
de ventilation et de climatisation
de l'usine. Lors du démontage
de l'une des batteries de ventila-
tion, on a fait usage d'un appa-
reil découpeur à plasma pour
sectionner des vis qui étaient
difficilement accessibles. La
chaleur s'est alors communi-
quée au filtre nid d'abeilles et
un début d'incendie s'est décla-
ré à l'intérieur de la batterie.
Plusieurs filtres ont en partie été
consumés. La fumée s'est ré-
pandue au troisième étage, puis
dans l'ensemble de l'usine par
les conduits de ventilation.

Environ 300 employés ont
été évacués à 8 h 10.

a Le sinistre a été maîtrise
s vers 8 h 30 par les pompiers de

l'usine et ceux de Sion interve-
nus en renfort. Les dégâts ne
semblent pas très importants.

'" Les employés ont pu reprendre
normalement leur travail vers
9 h 30. (c)

PUBLICITÉ 
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ALFA GTV. S-
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO.

Alfa GTV: la championne incontestée du plaisir au volant. Avec les 225 ch du bloc ^^3.0 V6 24v, son tempérament de feu est désormais encore plus impressionnant! 4?*%,
À partir de Fr. 38100.-* (TVA incl.). ABS et airbag conducteur et passager de série. 'mjÉÊ

* Alfa GTV 2.0 Twin Spark 16v

INTERNET: hffp://www.alfaromeo.com

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16

Désirez-vous arrêter de fumer? ¦ i imrw h Tous ies isjours
Avez-vous besoin d'aide? g \ ÎKS.S2"-**SOUffreZ -VOUS? et à Nyon, Hôtel des Alpes
Alors n'attendez plus! Venez me con- Rpnqpinnpmpntssulter. Je peux vous aider à vous dé- «enseignements
barrasser de la cigarette ainsi que de et an 

Q
0
^

08;, hnombreux maux et maladies dont vous lu"ve =»n -1_ n ,15n-19n
souffrez: maux de tête (migraines), in- fnR9) 71in9 3lïsomnies, boulimie, dépressions, angois- l"0_J LU UC. 00
ses de toutes sortes, troubles circula- OU (079) 330 25 08
toires , problèmes d'entente de couple. M̂-ÉÉK M->...U~:I: ?;*..»
alcoolisme, problèmes sexuels, exa- f 

Naturheilinstitut
mens (aussi sportifs), asthme, etc. B POStfacn 1411
• Egalement possible à distance __ Jurastrasse 9
(avec photo). _fltt -K M 4601 0lten

ef4i/^̂ SB9Ecole d' ingénieurs Jl ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^M
du Canton de Vaud _£

Mn

Voici nOS \ l  400 Yverdon-les-Bains \ 1004 Lausanne \ 1004 Lausanne 
^

formations \ Tél. 024 423 21 II Yrél. 021 622 76 76 \ Tél. 021 624 78 59
j e-mail: eivd@eivd.ch |e-mail:esig@pingnet.ch| e-mail: eil@eil.ch

I En cours d'emploiMécanique
Microtechniaue A plein temps
Génie thermique

A plein tem

A plein tem
Enereie électriaue
Electricité
Electronique A plein temps
Télécommunications A plein temps
Informatique A plein temps
Génie civil 
Géomaticue A plein ternes
Industrie graphique
Gestion de la « „t ¦ ,-_„,
communication A plein temps

A olein temos

A plein tem

En cours d'emploi

En cours d'emploi

A plein temps

022-586801/ROC

ELLE...
31 ans. Petite, brune, des yeux couleur
noisette, quel charme! Elle a un bon
niveau, un bon job, elle s 'intéresse à tout,
elle aime la vie. Elle aimerait aussi avoir des
enfants, elle a beaucoup de tendresse à
partager. En plus de sa bonne humeur
naturelle, elle a une joie de vivre qui résiste
à toute épreuve. Peu sportive, elle préfère
la gastronomie et voyager.

Réf. E-2409834

^ELLE...
45 ans. Grande, svelte, noiraude, un beau
visage, elle a du punch. Elle est ouverte, elle
aime aller à la découverte de la vie et des
personnes. Ski, fitness, vélo, marche sont
ses sports favoris. Mais elle aime aussi voya-
ger et apprécie tous les plaisirs de la vie, que
ce soit la gastronomie, la musique, la danse
ou la lecture. Laissez-vous séduire...

Réf. E-2419848

58 ans. Elle pétille, sa joie de vivre est tou-
jours présente. Jolie femme, elle adore les
enfants, les animaux, elle apprécie beaucoup
les voyages aussi, même lointains. Si elle ne
fait pas beaucoup de sport, elle a assez d'ac-
tivités pour ne pas s 'ennuyer. Si vous êtes
gai, pas trop casanier, ouvert au dialogue,
alors elle aura beaucoup à partager avec

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

Réf. E-2429857

Aae •

Prénom 
privé à heures

#_

~- -" __¦__¦¦__¦¦_¦

LUI...
27 ans. Grand, svelte, sympa, sportif, il a
un visage d'ange. Il travaille dans le com-
mercial, il adore les voyages, n'hésite pas
à partir «outre Atlantique». S'il assume sa
vie de célibataire, c'est uniquement en
attendant la femme de ses rêves. Elle sera
active, naturelle, affectueuse, avec plein
d'humour et une envie folle d'être complice.
Vivre ensemble, partager les loisirs, ce rêve
doit venir réalité. Réf. L-2499829

^LUI...
39 ans. Taille moyenne, mince, des che-
veux châtains, il est employé postal. Il adore
la montagne, le ski, les randonnées. Il est
sincère et honnête, gentil et chaleureux. Il
aimerait fonder un foyer, car il adore les
enfants. Il possède un appartement qui est
très accueillant, il y a de la place pour toute
la famille. Bricoleur, plutôt manuel, il se sen-
tira à l'aise en compagnie d'une femme
naturelle. Réf. L-2509837

^LUI...
52 ans. Bien bâti, un grand sens du dialogue
et de la communication, il travaille à son
compte. Il a une voix douce, mais ferme. Il
aime la musique, les vacances au bord de la
mer, mais apprécie aussi beaucoup son
«chez-soi». Faire la cuisine, il adore lorsqu 'il
en a le temps. Sensible, calme, prévenant, il a
envie de faire les choses à deux, de profiter
de ces belles années encore à venir, il est très
positif. Réf. L-2519849

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
1950 Sion.
0 (079) 445 87 51.

036-468757

Antiquités
Arrêt d activité.

Je liquide tout!
Profitez!
Sur rendez-vous
0 (079) 204 21 67.

036-467818

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

Ŵ  ̂ Catalogue ^ ĵaes ventes aux enchères
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande
d.i.s. GmbH, Mme Kersting,

"S 021/329 11 22.

I Hoy, c'est de l'espa- I
Ignol , bien sûr. Est-ce I
¦ ? une salutation
¦ ? un char de foin
? le chef de la

Guardia Civil?
H Cours d'espagnol et organisation
[ de voyages: 021 313 47 45 I

¦

Marchés Pam w ™™<i
et Siroerdiscounts

MONTAGE - ENTRETIEN
__0^M _HP* _̂F Av ' du Grand~Saint~Bemard 42 -C3-I
GUEA MARTIGNY IBOSCH

W^^M^T^k. TAI ir\07\ loo on nR L. <a=RvirF _

Pour participer gratuitement au concour s de
l'AV.O envoyez ou déposez votre bul letin ch ez
un des optic iens membres ci-après jusqu 'au
30.6.98.

1. Est-ce que les lunettes-loupes corrigent les
défauts de cornée? O oui O non

2. Comment s'appe ll e le défaut d 'accomoda-
tion à la lecture?
O myopie O hypermétropie O presbytie

Nom: Prénom: 

Adresse: 

I Les gagnants seront avisés par écrit.
I 1

http://www.alfaromeo.com
http://www.eivd.ch
mailto:eivd@eivd.ch
mailto:esig@pingnet.ch
mailto:eil@eil.ch


Droit de vote
montheysan

Un nouveau règlement

té fait l'autruche. Elle s'est bor-
née à adresser à la population

sera soumis au peuple dimanche

M
ONTHEY Les citoyens de
Monthey devront dire

dans le secret des urnes s'ils
veulent du nouveau règlement
d' organisation communal sou-
mis en votation populaire ce di-
manche 7 juin. Peu de nou-
veautés dans ce texte, si ce n 'est
l'introduction d'un vote de
principe préalable. Une nou-
veauté inspirée en droite ligne
du dossier de la médiathèque.
On se souvient qu 'à l'époque la
municipalité n'avait pas pu ac-
cepter une demande de réfé-
rendum, ni d'ailleurs soumettre
de son propre chef ce sujet
controversé au vote populaire .
Se sentant brimée, une partie
de la population avait soutenu
alors l'émergence du nouveau
parti de l'Entente. La question
qui se pose aujourd'hui, est de
savoir si ce nouveau règlement
aurait permis au peuple de se
prononcer sur la médiathèque.

Si les Montheysans accep-
tent ce règlement, le Conseil
municipal décidera dans le fu-
tur si un objet particulièrement
important est soumis à un vote
préalable. Mais le règlement
précise bien que ce vote ne
peut être actionné qu'avant la
phase de réalisation d'étude ou
avant l'utilisation d'un crédit
d'étude. Cela signifie qu'un tel
vote préalable ne sera pas pos-
sible lorsqu'un projet aura déjà
été étudié. Dans le cas de la
médiathèque, le peuple voulait
se prononcer sur un partage de
terrain non seulement déjà étu-

PUBLICITÉ 

Dany Senn,
¦¦ Yverdon-les-Bains
¦¦ Personne n'est à l'abri d'une
¦¦ maladie qui arrive comme ça...
¦ par mutation génétique
¦¦ spontanée. La myopathie de

2 Duchenne dont souffre mon fils
™ Raphaël est arrivée comme
H ça... s'installantinsidieuse,
¦¦ maléfique dans ma vie (dans
¦_ nos vies). Ravageuse, elle¦ attaque... Pour Raphaël, son
¦¦ corps n'est que prison. Pour
" moi, sa maman, l'impuissance
¦¦ devant une telle maladie et le
mm chagrin ont ravagé ma vie à
¦ jamais. La myopathie est une

¦_ maladie incurable.
¦ Sans recherche génétique,
¦¦ nous perdrons le combat et au

m nom de Raphaël et au nom de
mm tant d'autres enfants atteints,
¦ au nom de tous ces enfants
¦ blessés et afin que la recherche
Z avance, VOTEZ NON.
!| Ils vous en ÈÈ*.
¦¦ remercieront Hr/

__ à inmnis __0_8R\—J 
\A l \ A I  I l > _l I x J  ,

= ASRM
¦¦ Association Suisse Romande

contre la Myopathie
¦ÏTrï]^

dié par la commune, mais mê-
me chiffré. Le peuple n 'aurait
donc pas pu voter.

Campagne pour le non
Ce règlement maintient le taux
de 20% de signatures de ci-
toyens pour faire aboutir une
initiative ou un référendum. On
se souvient qu'un abaissement
à 15%, défendu par les socialis-
tes et les radicaux, n'avait pas
trouvé grâce auprès du Conseil
général. Aujourd'hui, plusieurs
élus de ces deux partis font
campagne contre le nouveau
règlement. Ils estiment que «cet
instrument inadapté aux villes
ayant un Conseil général, peut
devenir une nouvelle source de
conflit préjudiciable à Mon-
they». Ils soulignent d'ailleurs
que ce vote de principe préala-
ble ne peut avoir lieu lorsque
des études et un projet définitif
ont été arrêtés et citent l'exem-
ple inopérant de la médiathè-
que. «Le vote de principe préa-
lable peut devenir un instru-
ment de p lébiscite pour un
Conseil municipal à tendance
populiste », ajoute un commu-
niqué signé par 13 municipaux,
députés et conseillers généraux
(huit élus de gauche, cinq radi-
caux) . Ces élus invitent les
électeurs à refuser ce règle-
ment.

De son côté, la municipali-

une copie du règlement et une
notice explicative peu com-
préhensible. Aucun communi-
qué n'a été envoyé et aucune
conférence de presse n'a été
organisée à ce jour sur ce vote
pourtant sensible. La munici-
palité semble peut encline à
défendre ce règlement. De là à
croire qu 'elle n 'en veut plus, il
n 'y a qu'un pas que certains
ont déjà franchi à Monthey.

GILLES BERREAU

m I*WI *"es déficits publics mettent
rjL I en péril l'épargne accumulée

Hl par les caisses sociales (AVS).
Gabnelle iolu-Morel CeUX qUI Ont COt/Sé Ofït C/fO/t
Professeur de chant, . . ..Martigny QUX p rCStOtlOnS.

ctif bi

>U
Le 7 juin: ol

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spaqyrie

/ v >  DROGUERIE
CQ^

B.CRETTEK
WD]*) Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 -1920 Martigny

Une paroisse, une création
La paroisse de Vérossaz a fêté son 150e par la création d'une messe signée Léon Jordan

VÉROSSAZ Après la com-
mune, la paroisse. Voici

un siècle et demi, la paroisse
de Vérossaz quittait celle de
Saint-Maurice pour vivre sa
propre destinée, tout comme
l'avait fait , peu auparavant , la
commune. Un événement qui
a été dignement commémoré
dimanche dernier, en particu-
lier par une création musicale
que l'on doit au compositeur
Léon Jordan , établi au village
depuis un quart de siècle. La
«Messe en l'honneur de saint
Sigismond» a été interprétée
ainsi pour la première fois, et
ceci par les trois chœurs vérof-
fiards réunis: l'Echo des Cimes
au féminin , la Sigismonda au
masculin et le Chœur des en-
fants, soutenus, côté instru-
mentation, par le quatuor de
saxophones Florilège de Marti-
gny-

Simplicité
La caractéristique principale
de cette messe - en français -
est la simplicité. «J 'ai privilégié
l 'intériorité dans la façon de
prier », relevait le compositeur.
«Cette messe est dépouillée. El-

Trois chœurs et un quatuor de saxophones réunis pour une création musicale signée Léon Jordan, nf

le n'est pas brillante, mais ex-
pressive...» A relever que la
messe a été enregistrée , et fera
partie d'un CD dont la sortie
est prévue pour la fin de l'an-
née et qui complétera une
plaquette sur le 150e de la pa-
roisse, actuellement en prépa-
ration sous la direction de Re-
né Barman, président de la
société de développement, et
de Nico Sneiders, à qui l'on

doit deja la rénovation de
l'église et la mise en valeur
des fresques signées Hermès
qui l'ornent.

Paroisse en fête
Le conseil de gestion de la pa-
roisse avait bien fait les choses.
Après la messe, le centre sco-
laire a permis aux habitants -
la commune compte 450 rési-
dants - et aux invités de se re-

trouver pour un apéritif suivi
d'un repas offert par la parois-
se, alors que l'après-midi con-
vivial était animé par le chœur
de dames local.

Il y a un siècle et demi,
Vérossaz, riche d'une longue
histoire commencée dès
l'installation de l'homme sur
ce plateau, devenait une pa-
roisse. Dimanche, la même
paroisse se souvenait... ChC

Quelques notes du passé
Deux chœurs font revivre la Fête des vignerons.

s Vous de Jean Scarcella (piano), diAINT-GINGOLPH
_# souvenez-vous des grands
thèmes des Fêtes des vignerons?
Plus personne ne peut témoi-
gner de la toute première de
1889, bien rares sont ceux et
celles qui ont connu l'édition de
1905 et peu d'entre nous ont
connu celle de 1927.

Et voici que l'occasion
nous est offerte de revivre quel-
ques-uns de ces grands mo-
ments grâce à deux chœurs de
Martigny accompagnés de Ma-
rie Pertuiset (voix d'enfant) et

manche prochain à Saint-Gin-
golph.

Rétrospective
Le chœur de dames La Romai-
ne et le Chœur d'hommes de
Martigny réunis - soit près
d'une septantaine de choristes -
se sont unis pour présenter une
heure musicale dont le bénéfice
est destiné à Musique Espéran-
ce, association internationale
créée par le pianiste argentin
Miguel Angel Estrella en faveur

des droits de l'homme, de la
paix et de la jeunesse. Depuis
1988, Musique Espérance
œuvre régulièrement en Valais
en présentant des concerts de
qualité. Si l'envie vous vient de
revivre la «Chanson du blé qui
lève» ou le «Ranz des vaches»
de la Fête des vignerons de
1955 ou de découvrir la «Chan-
son des tonneliers» de 1989, ne
manquez pas le rendez-vous:
salle polyvalente de Saint-Gin-
golph, dimanche 7 juin à 17
heures. ChC

Votation du 7 juin 1998 f  |J5k l

Initiative
Ugue suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal- 1226 THONEX / GE

pour la protection f Y t i i
génétique \UIS>1\ g

Limitons les manipulat ions génétiques 1

Walter Loser
Directeur Crans-Montana Tourisme

Les heures et Jours d'ouverture que
proposent les syndicats chrétiens
sont bien trop restreints pour offrir
à notre clientèle un service approprié
à ses besoins.

mÊÊÊÊk

EN BREF

SAINT-MAURICE
Enfant
renverse
par une voiture
Un enfant de 5 ans a été ren-
versé par une voiture vendredi
à 19 h 20 à l'avenue de Beau-
lieu à Saint-Maurice.
Conduite par un automobilis-
te agaunois de 34 ans, la voi-
ture a heurté le bambin qui
traversait en courant la chaus-
sée-.
Blessé, l'enfant, originaire de
l'ex-Yougoslavie et domicilié
à Saint-Maurice, a été
hospitalisé.



MEMENTO

CONTHEY
Thé dansant
Le mouvement des aînés an-
nonce son prochain thé dan-
sant ce mardi 2 ju in à 14 h 30
au restaurant Les Fougères à
Chateauneuf.

ARDON
Info sur E2000
L'association de parents d'élè
ves d'Ardon organise une
séance d'information sur Edu
cation 2000 le jeudi 4 ju in à
20 h 30 au centre scolaire
d'Ardon. Animateurs: Jean
Clivaz et Gilbert Fournier, col-
laborateurs au projet E2000.

SION

CHAMOSON
Passeport-vacances

Soirée pour proches
de toxicomanes
L'Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) orga-
nise des soirées rencontres dt
«groupe parents» . La pro-
chaine rencontre se déroulera
le mercredi 3 juin à 20 heures
au café de la place du Midi à
Sion. Un moment destiné à
tous les parents ou les pro-
ches de personnes toxicoma-
nes. Renseignements auprès
de la permanence téléphoni-
que au (027) 723 29 55 de 8
à 19 heures.

Les intéressés au passeport-
vacances de Chamoson du 27
au 31 juillet pourront acquérir
le carnet de l'édition 1998 le
mardi 9 juin de 15 h 30 à 17
heures devant les centres sco-
laires de la commune de Cha-
moson. Les enfants de 4 à 12
ans peuvent donc s'inscrire.
Attention à respecter le délai
du 16 juin. A noter que les
accompagnants sont aussi les
bienvenus.

Renseignements au
306 50 47 ou au 306 64 15.

S
ION «Les Valaisans sont très
sympas; ils discutent beau-

coup, même si la vente ne suit
pas toujours!» Cette femme de
la région genevoise parcourt les
brocantes de Suisse avec ses
objets. Chaque année, elle ex-
pose à Sion pour la tradition-
nelle Brocante de printemps.
Un rendez-vous régulier que
n'ont pas manqué les septante
autres brocanteurs présents sur
la Planta le week-end dernier.

«C'est un vrai musée à ciel
ouvert gratuit!», souligne l'un
des organisateurs, Jean-Ber-
nard Jacquod. Le public a donc
saisi l'occasion pour acquérir
des objets d'antan à des prix
relativement bas. «Avec la crise,
les ventes ont été p lus retreintes
et les marchands de bibelots ont

Jeunesse généreuse
La jeunesse culturelle d'Orsières a remis 14 000 francs à des œuvres d'entraide

O
RSIÈRES «Nous avons mis
sur p ied un loto et une soi-

rée théâtrale. Ils ont bien mar-
ché, puisque nous avons pu ré-
colter 14 000 francs. » Depuis sa
création en 1989, la Jeunesse
culturelle d'Orsières (JCO) ver-
se chaque année le bénéfice in-
tégral des manifestations qu 'el-
le organise à des œuvres d'en-
traide.

Samedi dernier , par l'en-
tremise de son président
Daniel Thétaz et de son caissier
Ismaël Perruchoud , la JCO a
remis les 14 000 francs récoltés
à quatre institutions du canton.
La Fondation Janyce au Châble

PUBLICITÉ

(pour les enfants leucémique-
set cancéreux) , Terre des Hom-
mes Valais à Massongex (qui a
déjà accueilli 4000 enfants du

Debout: Daniel Thétaz (président de la JCO), Marie-Bernard Bolis (
Michellod (fondation Janyce), Edouard Burkhalter (Terre des Hon
(Association valaisanne des insuffisants rénaux).

tiers monde), l'association Les
Amis de Thi San à Vollèges (en
faveur des enfants du Vietnam)
et l'Association valaisanne des

insuffisants rénaux (recherche
de nouveaux donneurs d'orga-
nes) se sont partagé la somme.

NATHALIE TERRETTAZ

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

«Ravis d être reçus»
Les nouveaux habitants de Nendaz rencontrent leurs dirigeants

N
ENDAZ «On adore cet en-
droit. Ça fait deux ans et

demi que nous nous y sommes
établis, après notre départ de
Genève.» Mme Schneiter ne ta-
rit pas d'éloges à propos de la
commune de Nendaz. «C'est
magnifique. On peut faire
beaucoup de balades. Bientôt,
nous irons même aux myrtil-
les!», s'enthousiasme-t-elle.
Point de regret donc pour elle.
«Jamais je ne m'ennuie de Ge-
nève; c'est p lutôt l'inverse», dit-
elle.

Cette dame est l'une des
nombreuses nouvelles person-
nes à s'être établies dans la
commune nendette lors de ces
trois dernières années. Pour fê-
ter ces nouveaux citoyens nen-
dards. le Conseil communal a

organisé une rencontre , mise
sur pied par la commission des
affaires sociales et de la jeunes-
se. «Cela ne comprend aucun
protocole; la rencontre se veut
celle des mains qu 'on serre, celle
du verre de dôle ou fendant que
l'on trinque», note le président
de la commission organisatrice ,
Philippe Fournier.

Amitiés naissantes
Simplicité donc. Les septante
nouveaux habitants présents
ont découvert quelques mem-
bres des autorités communales,
cantonales et religieuses. Sans
oublier la diffusion d'un court
métrage sur la vie à Nendaz,
réalisé par l'office du tourisme
du lieu.

A l'heure de l'apéritif entre nouveaux habitants et quelques
conseillers de la commune. nf

L occasion enfin de lier
connaissance entre eux. Tous
sont unanimes: Nendaz leur
plaît, à plus d'un titre. «J 'habite
ici depuis un an et demi. J 'ai
découvert cet endroit en 1983;
auparavant, je venais pour tou-
tes les vacances en Valais, mais
à Verbier. Quand j 'ai vu Nen-
daz, j'ai eu le coup de foudre» ,
raconte Mme Volery d'Yver-
don. Désormais, la tradition est
née. L'an prochain , le Conseil
communal de Nendaz recevra
les nouveaux habitants du lieu
lors d'une rencontre conviviale.
«Cela a été décrété officielle-
ment en effet» , confirme Philip-
pe Fournier. Une agréable ma-
nière de remercier les nou-
veaux d'avoir élu domicile à
Nendaz. CHRISTINE SAVIOZ

Au bonheur du passé
Ambiance décontractée à la 16e brocante de Sion.

SION ET RÉGIONS
Textura
distribue

forcément baissé leurs prix», La place de la Planta envahie de souvenirs le week-end dernier

ajoute M. Jacquod. Sans ou-
blier les «marchandages» des
clients. «Ça fait partie du jeu ,
bien sûr. Mais comme on baisse
déjà les prix de base, imaginez
si l'on doit encore faire un ra-
bais!», conclut-il. Aux clients de
négocier. CS

Textura Valais distribuera en-
tre le 2 et le 4 juin dans tous
les ménages de Sion et de Sa
vièse des sacs pour récolter
textiles et chaussures usagés.
Cette coopérative à but non
lucratif d'aide en faveur des
chômeurs organisera le ra-
massage des sacs les 15 et
17 iuin.

Fondation au restoroute

¦PÇïiW !̂ ^ / eu le privilège d' exposer les plus
B.¦• ' '*! grands artistes, de Modigliani

"̂ —' ' (en 1986) à Manet (en 1996), en Le cha ,
es Amis de Thi San), Elisabeth passant par Giacometti, Degas,
7765 Valais) et Jacques Rausis Rodin ou Picasso. Une fonda-

is tion qui s'apprête à accueillir I 
U£f

M
ARTIGNY La société du
restoroute a choisi de

marquer le vingtième anniver-
saire de la Fondation Pierre
Gianadda en lui consacrant une
exposition thématique. Les visi-
teurs de passage au Relais du
Saint-Bernard peuvent ainsi dé-
couvrir un avant-goût des ri-
chesses proposées par l'espace
culturel de la rue du Forum.

En attendant Gauguin
Les responsables de cette expo-
sition thématique ont par
exemple imaginé des vitrines
qui renferment clichés et mo-
dèles réduits évoquant le Musée
de l'automobile ou encore des
vestiges romains rappelant la
vocation historique de la fonda-
tion. Une autre vitrine est entiè-
rement consacrée à Charlie
Chaplin , sa vie, ses films.

Enfin, toute une série d'af-
fiches rappelle l'extraordinaire
parcours de cette Fondation
Pierre Gianadda - née en 1978
sur un coup de cœur - et qui a

un autre grand nom de la pein-
ture, Gauguin, qui sera à l' affi-
che du 10 juin au 22 novembre.

PASCAL GUEX

Exposition thématique «Les 20 ans
de la Fondation Pierre Gianadda»
au restoroute de Martigny. A voir
jusqu'au 20 juin.

PUBLICITÉ 

mailto:admission@ehl.ch
http://www.ehl.ch


infirmier

Couchepin Liliane
Coudray Juliette
Crettenand Cloude-Alair

des enseignants du cycle d'orientation
des enseignants du collège

Andenmarteri Anneiyse
Andenmatten Raphaële
Antonin Alexandre
Antonioli Morte
Antonioli Morte-Thérèse
Aymon Betty
Aymon Philippe
Aymon Yannick
Azorin Prisca
Baeriswyl Madeleine
Balet Anita
Balet Anne
Bnlet Catherine
Balet Jean-Charles
Balet Odette
Balet René-Pierre
Balet Véronique
Banon Huguette
Borben Nicole
Barmaz Patrice
Barras Bernard
Barras Nicolas
Bender Viral
Beney Danielle
Bernex Pierre
Berthouzoz Beée
Bétrisey Sandrine
Biselx Josie
Blatter Blanche
Blatter Joseph
Blatter Rachel
Bonvin Georges
Bonvin Nadia
Bonvin Pierre-André
Bonvin Valérie
Borgeaud Gilles
Bornet Barthélémy
Bornet Benoit
Bornet Emmanuelle
Bornet MorieChristine
Bornet Morte-Jo
Bornet Michel
Bomet-fournierAude
Bomet-Moriéthoz Geneviève
Bourbon Pierre-Willy
Brouchoud Roger
Bruchez Corinne
Brunelli François
Burgener Antoine
Bucîin-Favre Edmée
Burgener Yvonne
Burgener Z. Ruff. Françoise
Caillât Corinne
Conelas Manoulia
Corel Fronce
Carron André
Carron Anne
Carron Camille
Carron Chantai
Carron Charly
Carron Delphine
Canon Emmanuelle
Carron Geneviève
Carron Guillaume
Carron Jonathan
Carron Lydia
Carron Maria
Carron Marie<laire
Carron Nicolas
Carron René
Carron Roland
Carron Sylviane
Carrupt Yves
Carruzzo Béatrice
Ceccarelli Marte
Chomery Samuel
Claivaz Micheline
Claret Joséphine
Clavien Patricia
Cleusix Jean
Cleusix Jean-Morte
Cleusix Odette
Comina Eric
Constantin Gaby
Constantin Michèle

Crettenand Jacqueline
Crettenand Joseph

i C
\

mère de famille
mère de famille
député, politologue
hygiéniste dentaire
ménagère
mère de famille
facteur
conseiller
oidefamiliole
vendeuse
mère de famille
mire de famille
commerçante
père de famille
grand-mère
sous-directeur de banque
mère de famille
assistante soa'olo
mère de famille
employé postal
médecin
médecin
agriculteur
coiffeuse
retraité
retraitée
assistante médicale
ménogère
secrétaire
avocat
ingénieur ETS en agronomie
ancien dépuré
informaticienne
avocat, anc. cons. gén.
secrétaire
électricien
paysagiste
ingénieur en agronomie
architecte
Haute-Nendaz
secrétaire
architecte
architecte
archiviste
hôtelier
Monthey
infirmière assistante
mycologue
retraité
conseillera générale
grand-mère
assistante médicale
infirmière
employée de commerce
étudiante
prédicateur de retraites
ménagère
travailleur soa'ol
psychologue
retraité
étudiante
étudiante
secrétaire
étudiant
étudiant EPFL
mère de famille
infirmière
Fuir/
infirmier
agriculteur
député
employée de bureau
uepuie suppieuin
cuisinière diététique
secrétaire
Sion
grand-mère
retraitée
avocate conseillère mun
ancien juge cantonal
prés, société R-TV Volois
ménagère
architecte
secrétaire
employée de banque
ménagère
étudiante
employé
secrétaire
employé fédéral

Ont également pris position contre la loi sur l'enseignement
- plus de 60% des enseignants d'école primaire

plus de 40%
plus de 90%

Crettenand Marta
Crettex Reber Evelyne
Crettol Nicole
Crittin Jean-Bernard
Qjttuzzolà Francine
Cutruzzolâ Giovanni
Cutruzzolâ Olivia
Cutruzzolâ Stéphanie
Darbellay Marie-José
Dayen Chadotte
Dayer Cécile
Dayer Jean-Bernard
Dayer Jean-Marc
Dayer Jean-Michel
Dayer Michèle
Dayer Roger
de Kalbermatten Nicolas
de Kalbermatten Pierre
de Lavallaz Anne
de Morsier Raymond
de Rivaz Elisabeth
de Roten Fabien
de Roten Séverine
de Weck-B. Laure-Anne
de Wolff Antoinette
de Wolff Pierre-Nicolas
Debons Marie-Rose
Debons Willy
Défaqo Jean-Luc
Défago Jean-Michel
Défago Raymond
Delaloye Catherine
Deloloye François
Délèze Anne-Marie
Délèze Françoise
Délèze Gabriel
Demierre Nathalie
Derivaz Olivier
Dischl Béatrice
DonnetMonay Michel
Donzé Axel
Donzé Steve
Doudios Marie
Dubosson Jean-Luc
Dubosson Marianne
Dubosson Robert
Dubosson Roger
Dumont JeanrHenri
Dumoulin Alexis
Dumoulin Frédéric
Dumoulin Marianne
Duroux Jean-Paul
Ecoeur Yves
Elsig Jean-Michel
Emery Catherine
Eperon Marcel
Epiney Annelise
Epiney Jean
Lvetjuui IMJUGUB

Eyholzer Philippe
Eyholzer Soskia
Fardel Paméla
Fardel Pierre-André
Fauchère Yvonne
Favre Régis
Fellay Christine
Fellay Marcel
Fellay Patricia
Fellay Pierre-Alain
Felley Georges
Felley Hélène
Férolles Bruno
Férolles Pierre
Férolles Yann
Filliez Aimée
Follonier Valérie
Fort Eddy Nicolas
Fournier Corinne
Fournier Georges
Fournie! Marie-Hélène
Fournier Pierre
Fournie! Sonia
Fracheboud Albert
Fracheboud Milda
Francey Marin
Francioli Daniel
Fromaget Christine
Fumeoux Germain
Fumeaux Josette
Fumeoux Lucie

esthéticienne
sous-préfète
infirmière
parent
députée-suppléante
ouvrier
étudiante
infirmière
ménagère
Sion
retraitée
appareilleur
cnef de chantier
employé de commerce
mère aofamille
électricien
médecin
Sion
vendeuse
retraité
loboranh'ne
étudiant
assistante marketing
Sion
guide conférencière
fondé de pouvoir fiduciaire
gérante
employé RAC
député
député-suppléant
ancien président de commune
assistante médicale
commerçant
Haute-Nendaz
mère de famille
loboranh'ne
assistante d'hérel

employée de commerce
ancien président de commune
mécanicien
parlement jeunes VS romond
mère de famille
anc. vice-président commune
Monthey
Iaborantin
juge de commune
député suppléant
étudient EPF Z.iidi
étudiant uni Fribourg
ménagère
dépuré, anc. prés, commune
responsable OSEO, député
employé
employée de banque
retraité
aide-soignante
chef centrale
Sion
père de famille
physiothérapeute
mère do famille
boulanger
physiothérapeute
commerçant
secrétaire mère de famille
vendeur
mère de famille
garagiste
viticulteur
Saxon
secrétaire d'exploitation

collégien
ménogère
mère de famille
plâtrier-peintre
assistante médicale
président de commune
maîtresse ACM
dessinateur
assistante médicale
retraitée
retraitée
architecte
indépendant
Monthey
retraité
secrétaire
retraitée

I

Fumeaux Pierre
Gabioud Christel
Gaillard Anne-Christine
Gaillard Dominique
Gaist Jean-Marc
Germanier Cyrille
Germanier Dominique
Germanier Irène
Germanier Jacques
Germanier Patricia
Gex Gérald
Gianadda Bernard
Gianadda Elisabeth
Gianadda Maie
Gianadda Raymond
Gillioz Elisabeth
Gillioz Esther
Giraud Pierre
Gollut Stéphane
Gomez Antonio
Gomez Manuela
Granges Patricia
Grenon Ephyse
Grenon Hélène
Grenon Jacqueline
Guélat Marie-Joseph
Guibert Eric
Guibert Nathalie
Guigoz Michaôl
Gulos Raphaël
Guldenmann Una
Hauri Marc
Héritier Michel
Imsand Noëlle
Imsand Pierre-Louis
Ingignoli Nathalie
Ingignoli Eric
Jacquemet Anne-Marie
Jacquod Antoine
Jacquod Marguerite
Jobé Karlen Françoise
Jordan Chartes-André
Joris François
Joris Gina
Joris Thérèse
Jost Yolande
Kalbermatten Geneviève
Kalbfuss Claude
Kamerzin Rita
Kamerzin Sidney
Kaden Christiane
Kaden Léo
Kobel Freddy
Kromar Marte-José
Krtenbuhl Clara
Kuntschen François
Kunrschen Sylviane
Kuonen-Passo Nicole
Lnurencet Elisabeth
Levât Liliane
Locatelli Anita
Lorétan Isobelle
Lorétan Régis
lovey Christine
Loye Moniaue
Lugon Moulin Micheline
Lugon Moulin Norbert
Lugon-Moulin Anne-Marte
Luisier Philippe
Luyet Fabienne
Luyet Jean-Yves '
Luyet Nicole
Mabillard Olivier
Maire Lucien
Mamin François
Manzehi Pierre-François
Maret Brigitte
Maret Jean-Daniel
Maret Jean-Luc
Maret Paul
Mariéthoz Monique
Marmillod Edith
Marmillod Jean-Louis
Martin Nadine
Marty François
MasoccoTony
Moy André
Moy MorirHou'ise
Mayor Blondine
Mayoraz Jean-Michel

hysiolhéropeute
loute-Nendoz

médecin
employée de commerce
Sion
mécanicien
avocat
retraité
employé de banque
mère de famille
député suppléant
mète de famille
menuisier
médecin
médecin
étudiant
conseiller général
professeur de musique
assistante médicale
physiothérapeute
employé de banque
père de famille
assistante en pharmacie
mère de famille
ancienne institutrice
Champéry
analyste financier
religieuse
chimiste
infirmièrfrassistnnte
étudiant
mogasinier
retraitée
indépendant
administrateur
Sion
étudiant
infirmière
serruner
enseignante
ingénieur ETHZ
mère de famille
juriste
président de parti
médecin
vendeuse
Sion
dessinatrice
mère de famille
avocat
gérante
parlement jeunes VS romand
mère de famille
directeur d'entreprise
fonctionnaire
ISP
caissière
médecin
assistante en pharmacie
assistante médicale
pharmacienne
catéchiste
secrétaire
Sion
avocat-notaire

infirmière
retraité
Sion
Sion
administratrice
garagiste
infirmière
professeur de tennis
étudiant
photographe
économiste
ménagère
enseignant CO
appareilleur
Enseignent
employée de banque
Monthey
taxi
secrétaire
médecin
indépendant
tal
loud
ménagère
imployé de banque

C

Mayoraz Maryline femme au foyer
Meier Pierre députesuppléont
Métrailler Magali étudiante IED
Michelet André employé
Michelet Véronique Haute-Nendaz
Michellod Alain Sion
Micheloud Jean-Miche! Bramais
Michiélan Angela moitié mécanicien
Michiélan David étudiant
Michiélan Jeannette animatrice
Millioud Eric médecin
Miteux Doris vendeuse
Mittaz Charly employé fédéral
Morand Patrick vendeur
Morand Ursula mère de famille
Morondi Morylène ménagère
Moret Philippe commerçant
Moret-Sollô Isabella mère et infirmière
Morisod Adrien employé postal
Morisod Geneviève retraitée
Moulin Jean-Louis garagiste
Moulia Mady ¦. ménagère
Mulier Bernard prêtre
Muster Adette députée
Nonchen Jacqueline psychanalyste
Nonchen Raphaël étudiant EPF
Naazer Daniel Sioa
Nanzer Julia Sion
Nicoud Bernord commerçant
Olivier André médedn-dentiste
Ometz Patrice agriculteur
Osenda Sandra secrétaire
Papilloud Jean-More instituteur
Papilloud Roland employé fédéral
Pennaud Mary-Lou Sion
Penon Jean-Michel enseignant dessin
Pemet Marie-Amélie médedn
Perraudin Pascal avocat
Perraudin Patrida infirmière
Perret Gerold chef de vente
Perret llda ménogère
Perrier Marco enseignant
Perrin Bernadette retraitée
Perruchoud Raphaël cafetier
Perruchoud Roland étudiant
Peter Olivier biologiste
Pfammatter Wemer employé fédéral
Pfefferlé Alain independent
Pfefferlé Claude médecin
Pfefferlé Jean-Biaise chômeur
Pfefferlé Nathalie mère de famille
Picdariello Gislaine animatrice
Piccinin Véronique infirmière
Pitteloud Sophie mère de famille
Pont Gabrielle assistante médicale
Port Jacqueline mère de famille
Pralong Laurence mère de famille
Praz Camélia mère de famille
Praz Sandrine logopédiste
Proton Ghislaine mère de famille
Proton Vincent Sion
Putallaz Germaine ménogère
Putallaz Marie-Louise mère ae famille
Putallaz Marie-Pierre infirmière
Putallaz Marylise infirmière
Putallaz Pierroftin proviseur
Quinodoz Béatrice grandmèie
Quinodoz Damien retraité
Quinodoz Daniel retraité
Quinodoz Fabienne assistante médicale
Quinodoz Gladys secrétaire
Quinodoz Jean-Marc étudiant
Quinodoz Marie-Louise retraitée
Quinodoz Philippe paysagiste
Quinodoz Robert chômeur
Quinodoz Sylvie vendeuse
Quinodoz Victorine retraitée
Rast Bernard père de famille
Rast Nicole mère de famille
Rausis Jérôme déoutésuoolêontRausis Jérôme dépufé-supplêont
Rausis Pascal chef d'atelier
Rebord Dominique commerçant
Rebord Dominique greffier tribunal des mineurs
Rebord Yvon directeur des foyers St-Huberl
Rémondeulaz Jean-Jérôme employé fédéral
Rey Célina comptable
Rey Charfy employé fédéral
Rey Guillaume gendarme
Reword Patricia seaétaire de direction
Richard Céline étudiante

i °
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Wolff Griseldo

Richard Claude-Alain employé fédéral
Richard Isobelle ménagère
Richard Louise ménagère
Richard Murielle employée de burent
Richard Paul retraité
Ries Alexandra couturière
Ries Philippe plâtrier-peintre
Rime Antoine magasinier
Ritz François conseiller général
Roch Gilbert assurances
Rachat Christine enseignante
Roduit Daniel grand-père
Roduit MorieChrisfine mère de famille
Roduit Nicolas menuisier
Roduit Paula vendeuse
RoduiHuisier Colette grand-mère
Roduit-lhétaz Anne-Marie animatrice
Roduit-Vouilloz Brigitte mère de famille
Roh Barbara secrétaire
Roh Christophe installateur sanitaire
Roh Gabrielle soge-femme
Roh Jacqueline mère de famille
Roh Marcelle ménagère
Roh Marie-Berthe ménagère
Roh Rémy vigneron
Roig Angel conderge
Roten Chantai Sion
Roux Fabienne mère de famille
Rovere Sandrine - étudiante
Rywalski Jean-Yves indépendant
Solamin Olivier psychologuesalamin unviet psycnoioque
Sartoretti Louise-Anne mère de famille
Saudan Lionel étudiant ESCEA
Schacher Nicole commerçante
Schacher Pierre méconiden
Schaller Valérie infirmière assistante
Schmidt Biaise médecin
Schroeter Carole mère de famille
Sidler Alphonse ingénieur
Sierro Domien grand-père
Sierra Danielle médecin
Sierro Jules retraité
Sierro Narcisse maître menuisier
Sieno Fournier Marie-Odile infirmière
Solliard Serge œnologue député
Solliard Stéphane député suppléant
Sonderegger Anne-Marie religieuse
Squaratti Alfred ing. civil EPFZ dép. suppl
Squillaci Diego employé de commerce
Srâhli Cloude infirmière
Stauffer Frédy moitié brasseur
Suchy Ariane mère de famille
Suchy Cédric dessinateur géomètre
Thétaz Christophe œnologue
Thétaz Jeanne étudiante
Thétaz Olivier assistant sociol
Tissières Christian opérateur en chimie
Torrent Cathy assistante médicale
Udressy Abel ingénieur ETS
Udrisard Marlyse commerçante
Ulrich Cynthia mère de famille
Ulrich Edith ménagère
Voquin Eva ménagère
Vaquin Michel ouvrier
Voione Christian maçon
VemayHumbert Fabienne agent immobilier
Vogel Anne étudiante
Vouilloz Carole assistante médicale
Vuadens Philippe conseiller communal
Vuignier Josette secouriste
Wenne Sonia Sion

Wuilloud Stony grand-père
Zen Ruffinen MorifrChristine bibliothécaire dép. suppl
Zenklusen Pierre-André Monthey
Zuchuat Danielle buraliste
Zuchuat François machiniste
Agossiz Uhondie mère de famille
Bellon Eric serrurier
Bellon Nicole Troistorrents
Bellon Raymond Troistorrents
Donne! Régis indépendant
Donnet Vincent maçon
Dubosson Laurence employée postale
Dubosson Gérald employé postal
Dubosson Micheline Troistorrents
Reuse Lino hôtelière
Rouiller Rosa Troistorrents
Vanay Fanny fleuriste
ponn/ tant rj'oufres...
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ZWAHLEN & MAYR S.A.
Constructions métalliques, 1860 Aigle
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 26 juin 1998 à 17 h 30,

à la cantine de l'usine
(liste de présences dès 17 heures).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC
PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Commentaires du rapport annuel des comptes annuels

et des comptes consolidés.
2. Rapports de l'organe de révision.
3. Décision relative à:

a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 1997.
Proposition: approbation.

b) Approbation des comptes annuels et des comptes
consolidés de l'exercice 1997.
Proposition: approbation.

c) Emploi du bénéfice au bilan.
Proposition: attribution d'un dividende de 5%.

d) Décharge aux membres du conseil d'administration.
Proposition: décharge à tous les membres.

4. Elections:
a) Conseil d'administration: réélection pour l'exercice

1999
Mme Antonella Bocciolone, MM. Bernard Dutoit,
Jacques Martin, Claudio Montanari, Philippe Pot,
Jean-Claude Rochat.

b) Réélection de l'organe de révision.
c) Réélection du réviseur des comptes consolidés.

5. Divers et proposition individuelles
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de
l'organe de révision et des comptes consolidés sont à la
disposition des actionnaires durant le délai légal au siège
de la société.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront re-
mises jusqu'au 24 juin 1998 aux actionnaires détenant
des actions au porteur par les banques suivantes:
à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
36-467395

Mk
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Suite au départ du titulaire du poste
Crans-Montana Tourisme cherche

un(e) responsable des Sports & Culture
NOUS ottrons:
- 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 com-

merciale ou équivalente, s'exprimant facilement en public.
Connaissance de la branche touristique.
Expérience dans la conduite de manifestations sportives et
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 , photo
et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 6 juin 1998
à: Crans-Montana Tourisme, att. de M. Walter Loser, direc-
teur, 3962 Crans-Montana. 36-468606
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FILET de SAUMON frais Fr. 12.40/kg
L Grône - Tél. (027) 458 17 06 - Fax (027) 458 57 06 j
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y ...pour des
emplois

qualifiés dans
toutes les

professions. K

HÔPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

technicien(ne) en
radiologie médicale

pour une activité à 100%
dès le 1er octobre 1998.
Renseignements auprès
de M. D. Fellay, responsable RX,
tél. (027) 4 577 840.
Offre à adresser à la direction
de l'Hôpital de Sierre-Loèche,
3960 Sierre. 36-468808

HERMANN FORSTER S.A
systèmes de profilés acier

souhaite engager pour son bureau
de Monthey

une secrétaire
à mi-temps (flexible)

dynamique, motivée, facilité de con-
tacts, capable de travailler de ma-
nière indépendante.
Maîtrise de l'environnement Win-
dows indispensable, connaissances
de l'allemand souhaitées.
Faire offres à:
Hermann Forster S.A.
Rue de la Gare 20
1870 Monthey 0 (024) 471 97 76
à l'att. de M. E. Barman.

036-468678

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.

036-468824

0JW
/ E N S E M B L E

/DE CUI VRES
/ V A L A I S A N

Nous cherchons pour compléter
notre formation:

cornets Bb
euphoniums
altos
trombone (évent. trb basse)
percussions
Prière de contacter le directeur
Ch. Jean Bouquin
jusqu'au 13 juin 1998.
Tél. (027) 306 55 42
ou (079) 350 36 44.
E-mail Cartho manu@bluewin.ch

36-467443

On cherche
Auberge maçon
des Collines cnprialkpà Sous-Géronde , Spécialise
Sierre sableur-
cherche peintre
annront jo Prendre contact au
I¥ J n 0 (079) 607 84 04 ou
fille de salle (079) eo? ss sg
Entrée le 15 août ou SUTECH
à convenir. TRAITEMENT
0(027) 455 12 48. DE SURFACE S.A.,

036-466302 t>IUN-
036-469087

r
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Carrosserie du Haut-Lac Zofra Fernand 1868 Collombey-le-Grand
Carrosserie Lattion Michel 1868 Collombey-le-Grand
Carrosserie Martig Xavier 1868 Collombey-le-Grand
Carrosserie - Garage Alizé SA Urgese Antonio 1868 Collombey
Carrosserie - Garage Chatelet Automobiles SA 1870 Monthey
Carrosserie Montheysanne SA Dlslère Bernard 1870 Monthey
Carrosserie Moderne Ephrem Défago SA 1872 Troistorrents
Carrosserie Agaunoise Thétaz Victor 1890 St-Maurice
Carrosserie Piarti Frères 1937 Orsières
Carrosserie des Dranses Darbellay Frères 1933 Sembrancher
Carrosserie Darbellay Stéphane 1920 Martigny
Carrosserie Fellay Frères 1920 Martigny
Carrosserie du Simplon SA 1920 Martigny
Carrosserie de ia Louye Carron Christian 1926 Fully
Carrosserie de la Tour Nanchen Fernand & Fils 1907 Saxon
Carrosserie du Vignoble Favre Huber 1955 Chamoson
Carrosserie du Stade Rossier Joseph 1912 Leytron
Carrosserie Intermarques SA Praz Jean-Michel 1994 Aproz
Carrosserie Berner Raoul 1963 Vétroz
Carrosserie Contheysanne Python Stéphane 1950 Sion
Carrosserie des Berges Aymon & Gaudin 1950 Sion
Carrosserie Balet & Boulnoix 1950 Sion
Carrosserie du Rallye Delétroz Eddy 1950 Sion
Carrosserie Dubuis Claude 1950 Sion
Carrosserie - Garage Frey Emil SA 1950 Sion
Carrosserie des 3 Vallées SA Gillioz Arthur 1950 Sion
Carrosserie Jungo Jean-Pierre 1950 Sion
Carrosserie Naoux & Cie SA 1950 Sion
Carrosserie Moderne Reynard Hermann SA 1951 Sion / Savièse
Carrosserie Roch Henri & Cie 1950 Sion
Carrosserie Theytaz Frères SA 1950 Sion
Carrosserie Vultagio François 1950 Sion
Carrosserie Sédunoise Walther Patrice 1950 Sion
Carrosserie du Rawyl Rey Constant et Clovis 3962 Montana
Carrosserie du Golf Bonvin Jean-Pierre & Géo 3963 Crans-Montana
Carrosserie des Alpes Bonvin Adrien 3971 Chermignon-d'en-Bas
Carrosserie 2000 Cina Gérald 3970 Salgesch
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Fiable, durable, p opre, rapide. Rjvj er

_ 
Adrjatjca . |t-|jae ménage m Hr-* superqualité Tél (0039) 547.86_ 555

ar semaine. JÊt^ÊL * *' annee Calme, 100 m de la mer , salle de sé-
aire offre |CS* ,%• RESPO- jour , bar, salle TV , ascenseur , sola-
ous chiffre Z » -,%,, _f T-etu-ii-r "HT 1 chambres avec salle de bains,
36-468854 à Publi- pPf *_> '># I CWflNIlV téléphone, parking privé couvert ,
itas S.A., case pos- *£$ ">¦_¦ Tél. + fax 3 menus à choix, soirées organi-
se 747, 1951 Slon. *sX . Jfm : (027) 458 17 70 sées. De mai à septembre.

"36-468854 L . _B_B__— l Rens.: 0 (027) 456 23 58.
- | 036-467718
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Femme d'affaires, 27 ans, mariée, sérieuse,
bilingue f/a, anti-raciste, aimant la lecture,

le cinéma, le théâtre, les discussions, le sport,
depuis peu de temps en Valais,

cherche femme/s d'esprit ouvert
pour rencontres et sorties occasionnelles

-
Je me réjouis de votre appel sous 079/408 18 17
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immédiatement?
036-466701 Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de H Appel GRATUIT au:
ous cherchez une votre consommation d'énergie H .TT"i
mployée Le conseil du jour : [ WTHTTl I \ '¦ _L _ti_i!J |̂e commerce Fermez les stores ou les volets I ¦̂¦-¦-M-M'*-** 1̂̂ ^^^
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. Pour un crédit de Fr 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
g SUIS effectif de 11.8% total des (rais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).a personne
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T (U_ I) J4b II ar. e.mai|. energy@vs.admin.ch A„ des Mavennets 5. Sion
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Lois scolaires: le front du refus
La Société pédagogique valaisanne laisse néanmoins la liberté de vote.

CRANS-MONTANA Les
quelque cent quarante dé-

légués de la Société pédagogi-
que valaisanne (SPVal) se sont
rassemblés samedi dans un lieu
bien nommé pour leur profes-
sion: le Régent, centre des con-
grès du Haut-Plateau. Après
avoir consulté les 1435 adhé-
rents, les sections de chaque
district ont communiqué à l'as-
semblée les diverses prises de
position relatives à la loi sur
l'enseignement et à la loi sur le
statut du personnel enseignant.
A l'exception du district de Sier-
re qui les accepte, Sion, Hérens,
Conthey, Martigny, Entremont,
Saint-Maurice, Monthey les re-

jettent.
Il était donc intéressant de

connaître la prise de position de
l'ensemble des délégués. Il n'y a
pas eu de surprise! A la ques-
tion: «Acceptez-vous la loi sur
l'enseignement?», le résultat du
vote a été le suivant : 54 oui, 84
non, 1 abstention. A la ques-
tion: (Acceptez-vous la loi sur le
statut du personnel ensei-
gnant?», le résultat du vote a été
le suivant: 43 oui, 98 non et au-
cune abstention. Les délégués
avaient préalablement voté une
proposition afin que l'assem-
blée générale de la SPVal ne
donne pas de consigne de vote.
Us ont également admis une ré-

solution demandant la révision
des statuts de la société.

«Malgré ces refus, le comité
de la SPVal reste favorable à ces
deux lois», commente Mado
Raboud, présidente de la So-
ciété pédagogique valaisanne.

' Fair-play, Serge Sierro,
chef du département, a néan-
moins pris la parole pour se ré-
jouir que «1 école» ait envahi la
place du village car ces derniè- ¦ " $ÊL '- "̂ Ê * 

**ff"
res semaines, le Valais s'est en- , -»^
flammé. «Malgré les inquiéta- [ - *4
des, je suis persuadé que ces iT ._^^mi^___ i__._________ m ^?8KVdeux lois sont bonnes. » mÊ____w___ tS____—MM_ ________ \_ \\_mÊ_ \\______ \\\\\\\\\________S____ \__ \\\\___^_l

Serge Sierro, qui a toujours Le chœur d'enf ants du centre scolaire de Crans-Montana a inter-
défendu la qualité des ensei- prêté pour les délégués une chanson de Joe Dassin: «Ça ne va pas
gnants, a cependant déploré les changer le monde». nf

débordements que certains se
sont permis: «Tout ce qui esi
exagéré est insignifiant»! Il a re-
gretté que les chemins se
soient peu à peu éloignés. Le
discours du chef du départe-
ment a été longuement applau-
di par les délégués 1 qui quel-
ques minutes auparavant
avaient pourtant dynamité son
projet de réforme scolaire. Ce
qui a fait dire à Josiane Thevoz,
présidente invitée de la Société
pédagogique romande, repre-
nant une parole d'un auteur
célèbre: «Les enseignants sont
une meute aussi bruyante
qu 'indiscip linée»!

CHARLY-G. ARBELLAY

Le règne de la concorde
Amicale des fan f ares de la Noble et Louable Contrée.

Une belle fête pour la Concordia

M
IÈGE «Nous sommes le
présent. Nous devons

penser à la formation des jeu-
nes qui sont l'avenir de nos
musiques», a relevé Michel
Rey, président de la 46e Ami-
cale des fanfares de la Noble
et Louable Contrée. Il a récla-
mé une aide des pouvoirs pu-
blics pour toutes les sociétés

qui s occupent des jeunes, ar-
gumentant que les établisse-
ments pour les drogués coû-
taient, en comparaison, des
millions de francs à la collec-
tivité.

La Concordia recevait la
Cécilia de Chermignon,
l'Union de Venthône, le Cor
des Alpes de Montana-Village,

Présidente radicale à Viège
Christine Beerli invitée par les radicaux du Haut-Valais.

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.
L'interdiction du génie génétique serait catastro

PUBLICITÉ

phique pour toute recherche qui vise, en Suisse
à prévenir et guérir!

VIÈGE Jeudi prochain, la
présidente du groupe ra-

dical au Parlement fédéral
Christine Beerli sera l'invitée
du FDPO, le Parti radical du
Haut-Valais. Elle donnera une
conférence à 20 heures au
centre La Poste, dans le cadre
de l'assemblée générale de ce

d'une étude d'avocats à Bien- Présidente multiple
ne. Depuis ce mois de mai, el- En novembre i996> elle a re-
le dirige la Haute Ecole pour priS) des mains de PasCai
la technique et l'architecture Couchepin, la présidence du
de Bienne. groupe radical au Parlement

fédéral. En outre, elle présideSa carrière polruque est eaam j_ commission des _f.
remarquable. Conseillère de f̂ es étrangères et appartient
ville de Bienne, députée et à la comrnjssi0n pour l'éco-
cheffe de groupe au Grand nomie et les impôts ainsi qu'à
Conseil bernois. En automne ceije pour \a sécurité sociale
1991 et à 38 ans, elle a été et la santé. Ce n'est pas tout:
élue représentante du canton Mme Beerli préside encore
de Berne au Conseil des Etats. Pro Juventute Suisse et la
Réélection brillante quatre ans commission fédérale des al-
—.lue toi-H r»r*r\lc PAcrftl C\ Al\/A7

nui
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SIERRE
La Gérondine

l'Echo des bois de Montana- CHIPPIS
Crans et l'Espérance de Cof- Fête-Dieu
frane (NE) . Ces festivités ont , _ . •_ _ . '¦ '¦¦ ',
donné l'occasion d'entendre La commune de .Chippis lance
en concert les meilleures fan- un aPPu

el à tou^ ceux 
f ^ffares de la région. En préam- rent rehausser la parade de la

bule à ces réjouissances, le Fête-Dieu du 11 juin. Con-
Coccinell'Band présentait un tacts: André Frély au
spectacle artistique composé 455 06 26. Possibilité de se
de musiques légères et de présenter le 3 juin à 18 h 30
sketches humoristiques. CA au local des uniformes.

en concert
Ce mardi à 19 h 30 à l'hôpi-
tal, la Gérondine donnera un
concert dans la tradition des
concerts de quartiers si popu-
laires autrefois. En cas de
beau temps, le concert aura
lieu devant l'entrée principale
de l'établissement; sinon il se
déroulera à l'intérieur.

MEMENTO
SIERRE
Trois blessés
Dimanche vers 17 h 30, une
automobiliste sierroise de 32
ans circulait au volant d'un
fourgon du giratoire de Chip-
pis en direction du Bas-Valais
quand son véhicule se dépor-
ta sur la gauche, franchit la li-
gne et entra en collision avec
la voiture d'un couple de la
région arrivant en sens inver-
se. Les pompiers sierrois sont
intervenus pour la désincarné-
ration. Les trois personnes,
blessées, ont été médicalisées
sur place et héliportés sur
l'hôpital. La circulation a. été
déviée durant trois heures.

La projection
peut commencer...

Nonante danseuses et danseurs
sur les planches ce week-end.

Quelques actrices de l'école de danse en pleine répétition avant la
première. idd

S
IERRE «Après avoir écrit le
scénario, recruté les acteurs,

tourné les séquences, effectué les
montages nécessaires, notre f ilm
est enfin prêt à être vu. Bien sûr
les acteurs de tous âges sont des
amateurs et bien que le metteur
en scène ait fait en sorte qu 'ils
connaissent parfaitement leurs
rôles, quelques petits trous de
mémoire ne sont pas impossi-
bles. Chacun a tenu à participer
à cette aventure afin d'emmener
le spectateur dans le monde
merveilleux du 7e art. Et même
si la projection s'accompagne
de quelques images floues com-
me au bon vieux temps des pre-
miers f ilms noir-blanc, tous fe-

ront le maximum pour que
cette soirée soit haute en cou-
leur», précise Valérie Défago
qui a réalisé «Ciné-Città», un
spectacle présenté en avant-
première aux Halles vendredi
et samedi à 20 h 15. Ce specta-
cle annuel, coproduit par le co-
mité de l'ATOUT, regroupe
plus de nonante acteurs dan-
seurs de son école de danse et
s'inspire du monde du cinéma
et de ses musiques; le specta-
teur sera plongé dans les
grands succès du 7e art comme
«Les visiteurs», «Grease», «Il
Postino», «Little Buddha». Bil-
lets en vente auprès de la li-
braire Amacker. CD



Le Lausanneo
ioue au FC S
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Menés de deux longueurs (0-2), les joueurs de Bregy égalisent à Vultime minute du temps réglementaire

avant de s'imposer aux tirs au but (4-3). Dur pour Saint-Gall.

(2-2 0-1)

29e)

C

hapeau, messieurs! Lau-
sannois et Saint-Gallois
ont offert tout ce que le

football recèle de richesses et
d'excessif. Hésitations, mauvais
esprit, engagement, émotions et
coups de folie, rien n'a manqué
durant deux heures d'une finale
très contrastée.

Le scénario ne fut jamais li-
néaire. Tous ces éléments ont
été servis en ordre dispersé pour
s'achever par le sacre vaudois
aux tirs au but. A l'image de la
rencontre, Saint-Gall ne possé-
dait plus les ressources pour af-
fronter l'épreuve de vérité.

Il a payé très cher les nom-
breuses occasions galvaudées au
moment de réaliser une diffé-
rence déiinitive.

Le second vainqueur de
l'après-midi se nomme Zurich.
Le succès lausannois assure aux
Zurichois une qualification en
coupe de l'UEFA

Le feu
Privé de Yakin, Saint-Gall se
présenta avec l'unique Vidalle
en pointe. L'Argentin fut tou-
jours battu par le solide duo Pu-
ce-Vardanyan. Le salut offensif
saint-gallois incomba donc à
Buhlmann et Miiller chargés
d'animer les côtés et bénéficiant
de l'appui de Vurens placé en
homme libre devant sa ligne
médiane.

Lausanne semblait bénéfi-
cier d'une organisation supé-
rieure. Ce fut pourtant lui qui
souffrit d'abord. Parce que M.
Schluchter mit le feu aux pou-
dres et parce que les Vaudois ne
parvinrent pas dans un premier
temps à endiguer les courses des
demis de couloir adverse. Vu-
rens transforma magistralement
un coup-franc accordé très gé-
néreusement aux Saint-Gallois

Cette décision litigieuse al-
luma un quart d'heure délétère
en raison de l'inconsistance de
M. Schluchter qui dura le même
intervalle. Celestini échappa à
l'expulsion grâce à l'inconsé-
quence de l'homme en noir. Le
football s'effaça d'une scène où

il n'était encore jamais vraiment
arrivé.

L'atout Douglas
Après un incroyable échec de
Vidalle (45e), Vurens signa sa
deuxième réussite sur un ballon
très mal négocié par Hânzi et
relayé par Slavtchev (48e). Eu-
phorique, Saint-Gall laissa
échapper son bonheur quand le
même Vurens croisa trop son
penalty suite à une faute sur
Buhlmann (57e) . La réplique fut
cinglante. Rehn ramena Lausan-
ne à une longueur dans l'action
suivante en déviant une reprise
de Vardanyan sur coup de coin.

La confrontation atteint
alors le label de qualité souhaité
pour un tel rendez-vous. Lau-
sanne s'engagea sans retenue
dans une poursuite effrénée. Il
disposait d'un atout supplémen-
taire avec l'entrée de Douglas
sur la droite. Le substitut d'Oh-
rel apporta dynamisme et dan-
ger. Zellweger écartait à rultime
minute un centre vaudois. Dou-
glas remisa pour Thurre dont la
tête croisée concrétisa le retour
lausannois. Quelques instants
auparavant, un numéro sensa-
tionnel de Douglas avait été
conclu d'un retourné magnifi-
que de Thurre repoussé par le
montant (76e).

Brunner, le héros
Les prolongations ne rompirent
pas l'équilibre. Parce que les
Brodeurs n'exploitèrent aucun
de leur contres à l'instar de la
trame qu'ils déroulèrent durant
la dernière demi-heure. Miiller
(94e) , puis Fiechter (117e) ne se
montrèrent pas plus adroits que
Buhlmann (76e) ou Vidalle
(83e). Inévitables pour la secon-
de année de suite, les tirs au but
couronnèrent la foi vaudoise.
Brunner accéda au statut de hé-
ros final en s'interposant sur les
essais de Zwyssig et Buhlmann.
Lausanne méritait cet insoute-
nable dénouement pour y avoir
toujours cru. Saint-Gall pourra
méditer sur les erreurs qui ont
précipité son échec. Il avait tout
pour y échapper. Les Brodeurs
accompagneront Sion en Inter-
toto. STéPHANE FOURNIER Le capitaine lausannois Brunner vient de recevoir la coupe. Il clame sa joie avec Léonard Thurre. keystone
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Lausanne - Saint-Gall
6-5 a.p. tirs au but

Lausanne: Brunner; Hottiger, Pu-
ce, Vardanyan (64e Londono),
Hanzi; Ohrel (51e Douglas), Rehn,
Piffaretti (80e Carrasco), Celestini;
N'Kufo, Thurre. Entraîneur: Geor-
ges Bregy.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Tsawa (73e Fiechter), Dal
Santo; Mulier, Hellinga, Slavtchev
(64e Sène), Vurens, Buhlmann; Vi-
dalle (91 e Pereira). Entraîneur: Ro-
ger Hegi.

Buts: 29e Vurens 0-1, 48e Vu-
rens 0-2, 58e Rehn 1-2, 89e Thur-
re 2-2.

Tirs au but: Hellinga 2-3, Celes-
tini 3-3, Sène 3-4, Londono 4-4,
Fiechter 4-5, Douglas 5*-5, Zwyssig
manque, Puce 6-5, Buhlmann '
manque.

Notes: stade du . Wankdorf,
25 000 spectateurs. Arbitrage de
M. Andréas Schluchter, assisté de
Mme Schluchter et M. Martina.
Avertissements: 29e Vardanyan,
29e Celestini, 39e Slavtchev, 48e
Hellinga, 90e Vidalle. Coups de
coin: 7-1 (4-1,1-1). Saint-Gall sans
Yakin (suspendu).

Les buts
29e Vurens (1-0). M.Schluch-

ter sanctionne sévèrement une in-
tervention de Vardanyan sur Mul-
ier à l'entrée de la surface. Vurens
trouve la lucarne droite de Brun-
ner d'un coup-franc exceptionnel.

48e Vurens (2-0). Pressé par
deux Saint-Gallois, Hanzi cafouille
un ballon qu'il dégage devant lui.
Slavtchev anticipe et sert instanta-
nément Vurens. Seul face à Brun-
ner, le Hollandais contrôle avant
d'inscrire son second but d'un tir
croisé.

58e Rehn (1-2). Au milieu de
trois adversaires, Vardanyan s'élè-
ve pour reprendre un coup de coin
de Celestini. Le ballon parvient à
Rehn complètement esseulé au
deuxième poteau. La déviation du
suédois s entne entre _tiei et le
montant.

89e Thurre (2-2). Zellweger
prolonge un nouveau coup de
coin de Celestini sur Douglas qui
remet immédiatement le ballon au
centre. Thurre s'élève plus haut
que son défenseur et égalise
d'une magnifique tête croisée. SF

«Un match fou»

i dur. Mais dès que Vurens a les mots pour exprimer ma dé- belle fêti

Bregy

Football Mpo| Cyclisme
La finale dégénère ; 

JH| Zùlle conserve
à Monthey ^D£|_1 sa tunique
La finale du tournoi international Malgré douze minutes de retard
de Monthey s'est terminée avec le peloton, Alex Zûlle garde
dans la confusion. Page 32 ||__E______I son maillot rose. Page 26

Vin de Fraise
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^iV_i->V/>Wl Iv

£/« rvrrtz caméléon: au large,
l'agilité d'un alpiniste, en ville
l'élégance d'un gentleman.
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Pajero à l'avant - Pick-up à l'arrière
Puissant et robuste, confortable ct sûr. Turbodiesel
intercooler 2.5 litres/100 ch. transmission 4WD EASY
SELECT, différentiel arrière autobloquant à 100%.
Cabine double 5 places, charge utile 1050 kg.
<;L:32'390. -. Nouveau: GLS Magnum avec ABS, airbag,
jantes alu , lève-glaces électriques et climatisation:
39.'390.-

Très haut niveau de confort: double airbag, direction
assistée, ABS, verrouillage central , antidémarrage ,
lève-glaces électr., chaîne hi-fi et 4WD endenchable.

Essayez-la chez:

_^R

Frontera Sport 4x4 avec train de roulement moderne,
freins à disque , ABS , airbags full size. moteur 2.0i (turbo-
diesel 2.5 1 sur demande) et équipement très comp let. Toii
targa amovible. Frontera Sport: voyage au bout de la liberté.

Place et confort sur toutes les routes
Chevrolet Blazer 4x4.

La Blazer 4x4 Essayez maintenant !
La nouvelle Blazer: moteur Vortec 4.3 litres V6 de
142 kW /193 chevaux. Plus le confort et la sécurité:
nouveaux sièges, avec appuis-tête à l'arrière,
verrouillage électronique des portes, vitres électriques,
air conditionné , Airbag conducteur et passager et
ABS. Garantie totale de 3 ans ou IOO'OOO km comprise
Le vrai plaisir tout-terrain pour Fr. 47'900.
TVA comprise

OPEL^
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A. Antille - Tél. 027 / 455 33 33

Garage montani sa
SALQUENEN/SIERRE

Tél. 455 63 62

L200 Pick-up

GARAGE AMINONA
SIERRE
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i l̂ _ _̂É__ _̂I î _̂^V 

M ^ ^_ _ _ _ W \ \ W \ 7 ^ ^ ^ ^ m  
^ i i ^^  ̂ ^m _B_T^̂ n̂ WWWf ^̂ ^̂^̂ t̂  ̂ ^__î__^^__^^

^ _̂^^^^^^^^^^^_ ̂2MZ^^^^^^^^^^^HS_ _̂ _̂ Ĥ \/à Ŝ3_ ^^^^ _̂^^^ _̂ _̂ _̂ _̂__
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Laurent BRANDI
Rue du Stand - SIERRE - Tél. 027/455 87 27

GARAGE DE GUGLIELMO
Rte de Finges - SIERRE

Tél. 027 / 455 08 86

Marcel et Bernard NOES
Tél. 027/ 455 01 10

Agent local:
Garage de Chermignon,

Raoul Barras,
CHERMIGNON

Tél. 027/ 483 21 45

GEORGES MARIETHOZ

~7f7At_3-_.___ n ~ 
.H J_h* '" • mmmmm •

NOUVEAUlH 5! -y X :
VW Camper.

Préférez-vous faire le plein d'énergie ou de carburant?
Le nouveau VW Camper California ne
se présente pas seulement dans son
nouveau look vacances resty lisé. Non,
il roule aussi désormais avec le moteur
TDI sobre et économe. Ou avec le
nouveau moteur VR6 de 140 ch (ABS,
EDS de série) qui vous permettra de
rechercher le dépaysement avec encore
plus de confort.

VW Camper California.
Vous savez ce que vous achetez

MONTANA-VILLAGE
Tél. 481 22 28-481 48 18

/CJ| (steff^çp
VL/ m ^9)PW0KlH

GIOVANNI QUIRIGHETTI
SIERRE

Tél. 027/ 456 10 00
Rue de la Fontaine 4

Prix nets. TVA incluse

GARAGE OLYMPIC S.A. SIERRE
Rie de Sion 53

http://www.chevroleteurope.com


n vrai Romand d amour
Bleu, blanc, vert. Il n'a manqué que le rouge. Mais dans le fond,

le Wankdorf n'a pp s changé. Le lundi de Pentecôte non plus.

M

ais qu'est-ce qu'on
fout ici? Pendant une
heure, le point d'inter-

rogation planta sa pointe de
chauvinisme dans notre esprit
perturbé. C'est vrai que le lundi
de Pentecôte sans Sion, la mon-
tée au ciel bernois sans les treize
étoiles, la finale de la coupe sans
son amant, ça ressemblait à une
journée sans pain. Ni vin. Pen-
dant une heure, la soupe fut
sans sel. A peine un grain de
poivre lorsque l'arbitre actionna
faussement son roulement à bil-
le pour offrir une toile d'arai-
gnée à Vurens. Saint-Gall bro-
dait son second trophée. Tran-
quille. Les «blanc» avaient du
bleu à l'âme et Georges sa «bré-
gyte». Vous ne connaissez pas?
C'est une maladie de la gorge.
Avec un prénom comme ça,
presque normal. Une maladie
qui vous empêche de la fermer.
La «gueule». La particularité,
c'est qu'il n'en sort que du dé-
pit, de la rage aux lèvres. Une
sorte d'éternel sentiment d'in-
justice qui vous fait transformer
le trio arbitral en objet de tous
vos malheurs, de toutes vos
nuits d'insomnie, de tous vos
jours sans. Jamais avec. Bref. On
était là, à ce Wankdorf de toutes
les folies valaisannes en se di-
sant que, ben non, quand le
rouge et le blanc ne coulent pas,
tout est si différent...

On ne sait alors pas ce qui
s'est passé dans les têtes vaudoi-
ses. Si elles ont soudain pensé à
Sion, à ces miracles annuels
neuf fois répétés. Toujours est-il
que la face du match et de l'his-
toire lémanique changea. Et l'on
vit sur la verte pelouse comme
une métamorphose. Nous étions
devenus daltoniens. Le blanc et
bleu devenu couleur du Vieux-
Pays. Lausanne bougea. Enfin.
Et renversa la vapeur de son
train-train. Pas celui d'Echal-
lens, mais celui qui était prévu
pour ramener la coupe convoi-
tée. A force de courage et de foi
- des vertus bien de chez nous,
non? - le cauchemar devint rê-
ve. Lentement. Après prolonga-
tions sans délire et tirs au but
qu'une Puce mit à l'oreille de la
joie. Brunner joua alors au mar-
tin pêcheur de bulles. Celles du

Champagne qui remplaça le pe-
tit yvorne. Y en a point comme
nous. Pardon, comme eux!

Et alors? Alors... rien. Ou
plutôt si. La coupe a été fidèle à
elle-même. Avec son cortège de
coups théâtraux. Qui finirent par
vider les «vert», étendus sur le
gazon... s'il vous plaît, vous
n'avez pas un mouchoir? Pour
éponger rhumide tristesse. Lau-
sanne aussi fut fidèle . A Sion
donc. En l'imitant jusqu'à bran-
dir le sacre à l'approche des 6
heures. Après beaucoup de
noeuds à l'estomac en boule.
Boule de cuir. Celle qui, tous les
lundis de la même Pentecôte,
transforme le football en fête.
Avec Sion ou sans. Y a pas à di-
re. Ni à écrire. Du côté de la Vil-
le fédérale, ce jour-là ne ressem-
ble à aucun autre.

Mais qu est-ce qu on fout
ici? Eh bien, on est venu lire un
vrai Romand d'amour. Un par
année, c'est déjà pas trop!

De Berne
CHRISTIAN MICHELLOD

Les supporters lausannois sont heureux, la coupe revient dans la capitale vaudoise. Mais cela f ut labo
keystone

Un mental de Valaisans
Biaise Piff aretti a savouré. Et fait l'inévitable comparaison avec ses victoires sédunoises. Les finales

Pour lui, c'est du trois sur trois. de 1re ligue

La finale de la coupe

I l  avait le sourire large comme
le cœur qu'il met à l'ouvrage,

le Biaise. Piffaretti donc. Le ré-
gional sédunois de l'étape ber-
noise et festive. Large aussi par-
ce qu'il eut peur, un moment,
d'être Valaisan et de ne pas ren-
trer avec la coupe. Quand on est
de ce coin de pays, ça 1 en de-
vient une tare. Une obsession.
«J 'ai vécu la même situation
qu 'avec Sion. C'est ma troisième
coupe et c'est la troisième fois
qu 'on revient au score. De 0-1 à
3-1 contre Servette en 1986 et de
0-2 à 3-2 contre Young Boys en
1991. J 'ai l 'habitude.»

Le tournant, ce fut le pe-
nalty raté par Vurens?

Bien sûr! Jusque-là, on
s'était montrés très nerveux. En
première mi-temps, on a passé
à côté. Justement pour cela.

Pourquoi cet état d esprit?

avec Vurens qui faisait la navet-
te entre le milieu et l'attaque.
Avant la pause, on eut de la pei-
ne à se trouver. On s'est dépen-
sés dans le vide. Le penalty raté
par Vurens nous a alors se-
coués. On a pris un «coup de
pied au cul», si l'on peut dire.

Mais il fallait encore égali-
ser...

On a eu un mental de Va-
laisans! Et nos remplaçants ont
apporté quelque chose. > C'est
souvent le cas en coupe. On
s'est alors montrés plus con-
quérants. Brunner a pris tous

| Wcf I les risques en quittant son but
_ ', „ . . , .  en fin de match et en soutenantCela faisait dix-sept ans ratt Ça a t.être désta.que Lausanne n avait plus ga- bnisé Saint.Gall et on a marqué

gne. On a beaucoup parle de sur ia dernière action.cette rencontre. Le contexte
n'était pas facile. Et puis Saint- Vous avez vécu cette ™
Gall avait changé de tactique depuis le banc. Frustrant?
par rapport au championnat Non. Je ne me suis pas sen-
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ti lésé de sortir (réd.: 80e). Je
n'étais plus à 100%. Ce fut une
bonne décision. Mais il est en-
core plus dur, c'est vrai, d'être
dehors du terrain. Parce que
vous ne pouvez rien faire.

Cette victoire ressemble-
t'elle aux autres?

J'ai quand même été sur-
pris par le soutien de notre pu-
blic. Sans lui, on n'aurait pas
brandi la coupe. J'espère qu'il
nous suivra aussi mieux à la
Pontaise la saison prochaine.

Costard, cravate, écharpe et
joie profonde , Biaise nous quit-
ta avec toujours le même souri-
re. On espère une chose: qu'il
ne se soit pas trompé, hier soir.
Et qu'il ne confondit pas la
Planta et Ouchy. Avec l'habitu-
de, on ne sait jamais...

De Berne
CHRISTIAN MICHELLOD

FOOTBALL Muttenz, vainqueur
5-1 à Red Star (aller 1-1), Sta-
de Nyonnais (2-0 contre Mûn-
singen, 0-1 à l'aller), Serrières
(2-2 contre Meyrin, 2-2) et
Chiasso (2-1 contre Zoug, 0-0)
se sont qualifiés pour le
2e tour des finales de premiè-
re ligue, dont les matches aller
se joueront demain soir. Mut-
tenz recevra Stade Nyonnais et
Serrières accueillera Chiasso.

des «espoirs»
FOOTBALL En lever de rideau de
la finale de la coupe de Suisse,
le FC Lucerne a remporté celle
des «espoirs» en battant Lau-
sanne-Sports par 4-1 (2-1). Ce
succès récompense la forma-
tion la plus expérimentée.
Avec une demi-douzaine de
joueurs ayant déjà évolué en

Sepp Blatter
optimiste
FOOTBALL Le Suisse Sepp Blat-
ter, candidat à la présidence
de la FIFA, s'est montré con-
fiant en déclarant à Pékin qu'il
pensait obtenir 118 des 198
voix lors de l'élection du 8 juin
face à son rival Lennart Jo-
hansson, président de l'UEFA.
«Deux tiers des pays asiati-
ques me soutiendront. Même
en Europe, il y aura une dizai-
ne de votes pour moi», a dé-
claré le Valaisan, actuellement
en campagne à Pékin.

FC Aarau:
Ivanov arrive
FOOTBALL L'attaquant bulgare
Roumen Ivanov (25 ans), qui
évoluait aux Young Boys, a si-
gné un contrat de trois ans en
faveur du FC Aarau. Par ail-
leurs, son compatriote Petar
Aleksandrov (35 ans) est de
retour au Brugglifeld, en pro-
venance de Baden.

Turkyilmaz
en Turquie?
FOOTBALL Selon des sources
que l'on peut considérer com-
me sérieuses de l'hebdoma-
daire zurichois «SonntagsZei-
tung», Kubi Turkyilmaz aurait
en main une offre fabuleuse
d'Istanbulspor, club turc qui
s'est qualifié pour la coupe de
l'UEFA 1998-1999. A 31 ans,
le buteur du Hardturm si-
gnerait un contrat de trois ans
avec un gain net d'un million
de dollars par année.

LNA.(si)



Principaux résultats
Samedi. 14e étape, Schio -

Piancavallo (165 km): 1. Marco
Pantani (It/Mercatone) 4 h 22*11
(37,760 km/h), bon. 12". 2. Pavel
Tonkov (Rus) à 13", bon. 8". 3. Alex
Zùlle (S), m.t., bon. 4". 4. Giuseppe
Guerini (lt) à 28". 5. Andréa Noe (lt)
à 1*5-1". 6. Juan Carlos Dominguez
(Esp) à 2'02". 7. Marco Vélo (lt). 8.
Danièle De Paoli (lt). 9. Daniel Clavero
(Esp). 10. Riccardo Forconi (lt). 11.
Puis: 17. Oscar Camenzind (s.) 19. Fa-
bian Jeker (S). 42. Felice Puttini (S).
51. Armin Meier (S) à 5*54". 96. Roll
Jarmann (S) à 15'00". 143. Bruno
Boscardin (S) à 17*07" .

Dimanche. 15e étape, contre-
la-monde individuel à Trieste (40
km): 1. Alex Zùlle (S/Festina) 44*38
(moyenne 53,771 km/h). 2. Sergei
Gontchar (Ukr) à 53". 3. Pavel Tonkov
(Rus) à 1* 22" . 4. Juan Carlos Domin-
guez (Esp) à 2* . 5. Michèle Bartoli (lt)
à 2*11" . 6. Bruno Boscardin (S) à
2*13". 7. Riccardo Forconi (lt) à
2*16". 8. Oscar Camenzind (S) à
2*32" . 9. Paolo Savoldelli (lt) à 2*33" .
10. Arturas Kasputis (Lit) à 2*44" .
Puis: 47. Fabian Jeker (S) à 4*30". 48.
Laurent Roux (Fr) à 4*32" . 70. Rolf
Jarmann (S) à 5*19" . 81. Armin Meier
(5) à 5*27". 82. Felice Puttini (S) à
5*30".

Lundi. 16e étape, Udine - Asia-
go (236 km): 1. Fabiano Fontanelli
(It/Mercatone) 5 h 53*53 (40,013 km/
h), bon. 12". 2. Paolo Bettini (lt), bon.
8". 3. Mario Scirea (lt), bon. 4". 4.
Mario Piccoli (lt) à 7". 5. Andréa Fer-
rigato (lt). 6. Nicola Loda (lt). 7. Enri-
co Cassani (lt). 8. Javier Ochoa (Esp).
9. Michael Môller (Dan) à 13". 10. Fa-
brizio Guidi (lt) à 3*11". Puis: 26. Fa-
bian Jeker (S) à 11*46" . 29. Alex Zùlle
(S). 30. Pavel Tonkov (Rus). 31. Oscar
Camenzind (S). 61. Marco Pantani (lt) .
72. Armin Meier (S). 91. Felice Puttini
(S). 106. Rolf Jarmann (S). 132. Bruno
Boscardin (S) à 14*28" .

Classement général: 1. Zùlle 73
h 51*28" . 2. Tonkov à 2*02" . 3. Betti-
ni à 3*29" . 4. Pantani à 3*48 ". 5. Giu-
seppe Guerini (lt) à 4*21" . 6. Andréa
Noè (lt) à 4*34" . 7. Michèle Bartoli (lt)
à 4*52". 8. Camenzind à 5*31 ". 9.
Sergei Gontchar (Ukr) à 5*48" . 10.
Juan-Carlos Dominguez (Esp) à 5*50" .
11. Riccardo Forconi (lt) à 6*15". 12.
Marco Vélo (lt) à 6*52" . 13. Luc Le-
blanc (Fr) à 6*55" . 14. Wladimir Belli
(lt) à 7*01" . 15. Laurent Roux (Fr) à
7*33" . 16. Nicola Miceli (lt) à 7*51".
17. Daniel Clavero (Esp) à 8*34" . 18.
Davide Rebellin (lt) à 8*45" . 19. Môl-
ler à 8*49". 20. Gianni Faresin (lt) à
9*16". Puis: 29. Ivan Gotti (lt) à
12*42" . 46. Puttini à 21*45" . 59.
Meier à 29*22" . 63. Jeker à 33*08" .
98. Jarmann à 1h12'10". 102. Boscar-
din à 1 h 14*34" . (si)

Limite pour Huber
L Estonien Erki Nool a enlevé le
décathlon de Gôtzis en signant
une meilleure performance
mondiale de l'année avec un to-
tal de 8672 points. Nool s'est
imposé devant le Tchèque Dvo-
rak (8592 points) et l'Islandais
Magnusson (8573). Le Suisse
Philipp Huber , onzième, a obte-
nu pour sa part 8051 points et
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du même coup décroché sa
qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Budapest.

Dans ce décathlon , l'Ura-
nais a signé une performance
qu'il n 'a dépassée qu 'une seule
fois au cours de sa carrière, lors
de sa 12e place aux «mondiaux»
d'Athènes (8107 points), fran-
chissant pour la troisième fois la
barrière des 8000 points. Licen- pionnat du monde de vitesse 74). Olivier Jacque (Fr), Honda, à 27"017'.
cié au LC Turicum, étudiant au des 500 cm1 en remportant de 5 Stefano perUg'j nj (j t),' Honda, à
«poly» de Zurich, Huber s'est haute lutte le grand prix de Les résultats 28"024. 6. Haruchika Aoki (Jap), Hon-
montré sous son meilleur jour France, devant l'Australien Mi- Le Castellet. Grand prix de France. 5e da. à 28"045. Tour le plus rapide: Ha-
dans sept disciplines battant chael Doohan (Honda), sur le épreuve du championnat du monde. racla 1 '23"688 (163,464 km/h). 28

son record personnel
' 
en Ion- circuit du Castellet. 125 cm3 (27 tours = 102.6 km): 1. Ka- concurrents au départ, 18 classés,

suu ici-uiu pciaumici en run 
ô Sakata (Jap) Aprilia 40*57**583 Classement au championnat du mon-

gueur (7,49 m), sur 110 m haies Sur une piste asséchée (150,294 km/h) 2 Marco Melandri de (après 5 des 15 épreuves): 1. Hara-
(14 64) et 1 égalant a la perche ès les ondées de la nuit le (|t)i Hondar à 0..292 3 Masao Azuma da 79. 2. Capirossi 74. 3. Rossi 60. 4.
(5,00 m). p[lote catalan - résisté aux atta. (jap), Honda, à 0**393. 4. Roberto Lo- Ja«lue 56- 5- Aokl 48- 6- Peru9lnl 45-

En l'absence de la cham- ques de son compatriote Carlos catel1' M- Honda- a 3"314- 5- Lucio 500 cm3 (31 tours = 117,8 km):
pionne du monde Sabine Braun rhpra fHnnriaï tmkipmp pt HP Cecchinello (lt), Honda, à 4"057. 6. 1. Alex Crivillé (Esp), Honda,
(Ail), contrainte à l'abandon, et nooMn dnns li dSr tour 

Frédéric Petit (Fr)* Honda* à 4"824' 42'41"128 <165'583 km/h>- 2' Michael

de sa dauphine Denise Lewis ?0£ie ̂
Puis. Masa i Tokudome (Jap), Aprilia, Doohan (Aus), Honda 0**283. 3. Car-

irm w«<X i'hpr,rsthlnn a PtP P g deuxième victoire a 14"660. Tour le pius rapide: Azuma los Checa (Esp), Honda, à 0**498. 4.li_Bj ,, Diessee, ineptatnion a ete de la saison au terme d<me T '29**519 (152,816 km/h). Principaux John Kocinski (EU), Honda, à 6**88. 5.
domine par la Kusse lnna Belo- C0Urse superbe. éliminés: Tomomi Manako (Jap), Hon- Max Biaggi (lt), Honda, à 10"447. 6.
va (30 ans). Cette dernière a dé- da, et IMoboru Ueda (Jap), Honda (ac- Luca Cadalora (lt), Yamaha, à
passé la Polonaise Urszula Wlo- En 250 cm', le Japonais Tet- cident). 28 concurrents au départ, 18 16"305. Tour le plus rapide: Crivillé
darczyk à la faveur du 800 m suya Harada (Aprilia), champion classés. Classement au championnat 1*21*736 (167,368 km/h). Principal
pour s'imposer avec un total de du monde en 1993, a également du monde (après 5 des 15 épreuves): éliminé: Eskil Suter (S), MuZ (2e tour/

6466 noints Championne du profité de sa victoire, devant les 1. Sakata 98 2. Manako 81. 3. Azu- accident, Suter n'est pas blessé).CIas-

l
6
nV:rs*aïï§;

0
3
n

B=lova Uns Valen.lno Ross, ,Ap*, ZlLt^' * l 
"' * " &,*%&& ïïS

avait été convaincue de dopage et Loris Lapirossi (Aprilia), pour 92 2. Doohan 90. 3. Biaggi 86. 4.
et suspendue pour quatre ans. se porter en tête au classement 250 cmJ (29 tours = 110,2 km): Checa 70. 5. Kocinski 43. 6. Nobuatsu
(si) général aux dépens de Capirossi. 1. Tetsuya Harada (Jap), Aprilia, Aoki (Jap), Suzuki, 34. (si)
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Zùlle en démonstration
Son directeur sportif ses adversaires le disent: Alex Zùlle court comme Indurain.

En deux jours, les jours clés du Giro, le Saint-Gallois a fait la démonstration de sa classe

I l s  
n'ont en commun que la

taille et la comparaison de-
vrait s'arrêter là. L'un était

majestueux, seigneurial , impé-
rial. Il respirait la force , la séré-
nité et l'autorité. On devinait le
bronze s'ous la peau , le marbre
sous le muscle et la statue sous
l' organisme. Il y avait quelque
chose de surhumain chez cet
homme qui ne nous ressemblait
pas. Que ce soit au Luxembourg
ou à Madine, certains de ses ex-
ploits nous confirmèrent qu'il
n 'appartenait pas à l' espèce hu-
maine.

L'autre ressemble à un de
ces poulains tout en membres,
trop vite relevé, condamné à
chercher l'équilibre pour le res-
tant de ses jours. Cheval fou , il
ouvre sur le monde des yeux
écarquillés, il rentre la tête dans
les épaules pour s'excuser d'être
là. Et pourtant , les deux attitu-
des sont trompeuses: dans leurs
veines coule le même métal, la
même énergie , la même incan-
descence. Miguel Indurain et
Alex Zùlle sont deux émanations
contradictoires de la force , et
peut-être de la férocité.

Le style du maître
Yvan Gotti , vainqueur en titre
du Giro, l'avait dit la semaine
passée déjà , avant que ne com-
mence la grande bataille: «Il
court comme Indurain.» Et dans
la bouche de ce grimpeur , cette
déclaration avait les accents de
la résignation. Combien sont-ils
les Chiappucci , les Virenque , les
Pantani à s'être cassé les dents
sur le rouleur cuirassé?

«U a couru comme Indu-
rain», a dit Bruno Roussel , di-
recteur sportif des Festina, au
soir de l'étape de Piancavallo.
Mêmes mots, même phrase
qu'Yvan Gotti. Seul le temps a
changé: dans la montée de
Piancavallo , 14 km à 7,9% de
moyenne, une pente maximale
de 20% , pas l'Alpe d'Huez , cer-
tes, mais pas le Corso Sempione

Alex Zùlle est toujours en rose; en deux jours il a fait une démons-
tration de Ses talents. keystone

non plus, Alex Ziille a couru en
fin tacticien. «Nous avions eu
l'instinct au lago Laceno, nous
avons eu l 'intelligence à Pianca -
vallo», commentera Bruno
Roussel. L'instinct , lorsque Zùl-
le répliqua à Pantani dans le fi-
nal de la 6e étape, l'intelligence
samedi , lorsqu 'il laissa s'en al-
ler , s'envoler , Marco Pantani.
On ne 'retient pas une grenade
dégoupillée! Il y a de la rage, du

feu , de la nitroglycérine dans
les jambes de l'Italien. Et quel
regard assassin cachent ces ver-
res fumés , lorsque sa tête lui-
sante se met à danser, lorsque
ses dents mordent sa propre
chair? «Marco Pantani est un
coureur sp écial, dira Alex Zùlle.
Personne ne peut le suivre dans
une attaque. Oui, vous pouvez le
suivre une fois, deux fois, mais
la troisième, vous explosez. J 'ai

bien essayé samedi, mais j 'ai re-
gardé mon pulsemètre et j 'ai vu
que j 'étais trop haut dans ma
fréquence cardiaque.»

Chrono-maître
Dimanche, à Trieste , les organi-
sateurs ont tracé 40 kilomètres
contre la montre , avec une côte
au début , pour remonter le mo-
ral des escaladeurs.

Sur la piazza del Unita
d'Italia, Marco Pantani monte
les quelques marches comme on
monte à l'échafaud. Il enfourche
sa bécane de titane, de carbone
et d'illusion. Puis il plonge dans
l'effort. La clameur l'accompa-
gne. Elle se propagera à près de
50 km/h. Marco sait bien que
l'ogre débonnaire est sur ses ta-
lons, à trois minutes exacte-
ment. Alex Zùlle se signe, un
geste discret , presque confiden-
tiel, une affaire entre lui et le
Seigneur , qui eut bien raison
d'inventer la bicyclette. Sous la
huppe de son casque, le visage
s'est refermé, sur sa peau, les
veines saillent, sous la combi-
naison, la respiration s'amplifie
et souligne le relief famélique
des côtes. Alex Zùlle est définiti-
vement solitaire dans l'effort. Il
s'élance au rythme fluide de ses
jambes. Elles battent à 95 coups
par minute, elles emmènent un
braquet que les orthopédistes
déconseillent (55 x 11, sic com-
me on écrit dans «L'Equipe») et
pourtant rien ne trahit la violen-
ce de l'effort.

A ia limite
«J 'ai souffert du premier au der-
nier kilomètre, racontera Alex
Zùlle. J 'ai donné le maximum et
je pense que c'est pour ça que je
suis un spécialiste du contre-la-
montre: je peux rouler plus
longtemps que les autres à l'ex-
trême limite de mes possibili-
tés.»

Quel nom donner à un tel
exploit? Miguel Indurain.

JEAN AMMANN/ROC

Alex Crivillé
prend le pouvoir

L'Espagnol remporte le GP de France au Castellet

L 
Espagnol Alex Crivillé (Flon
da) a pris la tête du cham

Mais l'écart est réduit entre les
deux pilotes (79 points contre
74).

40*59**018 (161,332 km/h). 2. Valenti-
no Rossi (lt), Aprilia, à 0"613. 3. Loris
Capirossi (lt), Aprilia; à 14"406. 4.
Olivier Jacque (Fr), Honda, à 27"017.

Olano revient
en forme
CYCLISME L'Espagnol Abraham
Olano (Banesto) a remporté sa
première grande course de la
saison en enlevant la Bicicleta
vasca pour la deuxième année
d'affilée, chez lui, sur les rou-
tes du Pays basque espagnol.
Dans la dernière étape, courue
sur 106,7 km entre lurreta et
Eibar, Olano a terminé deuxiè-
me derrière le Danois Bjarne
Riis. Le Suisse Roland Meier a
terminé neuvième de l'étape,
à 21 secondes de Riis et a pris
la 5e place du classement gé-
néral final.

Prutour:
victoire australienne
CYCLISME L'Australien Stuart
O'Grady a enlevé le Prutour
(Tour de Grande-Bretagne),
dont la 8e et dernière étape, à
Londres, est revenue à son
compatriote Jay Sweet. O'Gra-
dy a devancé de 46 secondes
le Britannique Chris Board-
mann.

Kjaergaard
remporte
le Tour de Bavière
CYCLISME Le Norvégien Steffen
Kjaergaard , 25 ans, de l'équi-
pe danoise Chicky World , a
remporté le 19e Tour de Ba-
vière, grâce à son succès déta-
ché dans la 5e et dernière éta-
pe, de Burghausen à Berchtes-
gaden, sur 130 km. Arrivé à
Berchtesgaden avec trente-
huit secondes d'avance sur ses
poursuivants, il a ainsi créé la
surprise en devançant au clas-
sement général le Belge Axel
Merckx (19") et l'Espagnol
Daniel Atienza (46"). Le Suisse
Sven Montgomery a pris la
10e place, (si)
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A LOUER A: Ç
Martigny ^̂
1 pièce |—>—
Av. de la Fusion 46-58 env. 16 m2 dès Fr. 330 -
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès Fr. 445.-

3 pièces
Av. de la Fusion 58-60 env. 70 m2 dès Fr. 835 -
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e Fr. 900.-
Av. des Epineys 15 ènv. 71 m2 2e Fr. 940.-
Ch. de la Prairie 14 env. 71 m2 2e Fr. 820.-
y compris charges de chauffage
Livit S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - Lausanne
Mlle Perasso
Tél. (021) 310 28 82 22-612967

 ̂ J

A ÎEJ
à Mollens
4'/2 pièces
situé au dernier
étage.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

î_rô27/
322 857J

ÂjgyiiB
à Sion

5/2 pièces
avec balcon.
Place de parc int.
Loyer: Fr. 1466.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

î¦é̂ u277Pr¦-'
,

322 8577L U;

A LOUERJ 
à Châteauneuf-
Conthey, rue des
Peupliers.
4/2 pièces
avec balcon plein sud
et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1205 -
+ charges.
Libre dès le 1er iuin

Tél. 027/
322 85 7

Occasion rare ! A vendre à Sion, vieille ville (Valère),
\,ue? soleil, maison indépendante, à rénover.
Conditions exceptionnelles que nous fixerons
ensemble. Ecrire à case 2164. 1950 Sion 2.

Résidence du Parc
à Martigny
à vendre

Sion, vieille ville, sur colline de
Valère

appartement duplex
2/2 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

appartement
4Vz pièces

Vos annonces:? (027) 329 51 51

pelouse, place de
parc.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre E
036-468832 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-468832

"̂̂ ^HNOUVEAU JJ^Ê̂Èm *T jp â w_ \_____________________ w _̂ wn _̂ w _̂___ w^ _̂____w__ w_________M

Un appareil auditif Numérique et automatique peut être aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une audition améliorée, même dans le bruit,
vous êtes invité à notre p^-——^^———

Me 3 juin 1998 ÛWÉ_0_a_M_l_éŒ 10-12/ 13.30-17 h
Un appareil auditif testé dans vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile sans engagement.

y-< rr. Centre acoustique médical
( nrrpr t InN 1920 Marti9ny
\_y*Uf I VLsllKJl y Rue de |a Poste 1# Te| 02y 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

C UICliGO

meublé

Âjg_!_J ¦

à Sion, route des
Ronquoz, dans une
maison ind.
9 nià-nc

Loyer: Fr. 680 - c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857;

A toyiEi 
à Sion, avenue
Maurice-Troillet,
magnifique
4'/2 pièces
en attique mansardé,
avec terrasse, 2 bal-
cons, cheminée, 2 sal-
les d'eau.
Loyer: Fr. 1480.- + ch
Libre dès le 1er août
1998. n-arTCa

TéT-âWf**!
322 #|ZW*s'*n

AjSylEi—-
à Sion,
quartier Vissigen,
ravissant
TA pièces
avec grand balcon et
grande cuisine.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir- ^̂ f-r

TéToâT/WP |
322 852ZkiSH

Sion
Rue H.-Geiger
dans petit immeuble
récent, confort mo-
derne.

T/i pièces
Fr. 700.- + charges,
place de parc
comprise.
0 (027) 395 46 59.

036-467955

A louer a
Chateauneuf
Conthey
10h 5 nièces
(4 chambres) avec
garage individuel.
Libre tout de suite.
Fr. 1300 - charges
comprises.
0 (077) 285 892.

036-468083

joli 4 pièces
avec place de parc
extérieure,
rue du Mont-Noble 8,
libre tout de suite.
Fr. 850 - charges
comprises.
0 (077) 285 892.

036-468076

ÂLÔUERJ- 
aux Mayens-de-Sion
4 pièces
dans chalet
à proximité d' un
arrêt de bus.
Loyer: Fr. 700 -,
charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir.

JÊMBm
DUC-SARRASIN » CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Chanoine-
Berchtold 48
appartement
VA pièces
rénové
Fr. 895.-, acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466104

Vétroz-Magnot
A louer

VA pièces
70 m2
Rez supérieur, cui-
sine agencée, cave,
balcon. Libre dès le
1er iuillet.
Fr. 850 - charges
comprises + Fr. 50.-
place de parc.
e (027) 346 32 36,
midi ou
0 (027) 346 65 33,
soir.

036-468955

Martigny
A louer
à deux pas de la gare

places de parc
dans garage souter-
rain. Fr. 60.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-46653E

Martigny
A louer
Rue du Léman 19,
2e étage
appartement
3/2 pièces
balcons, machine à
laver linge, séchoir,
cuisine équipée,
cave, place de parc.
Fr. 980 - charges
comprises.
0 (027) 722 30 75.

036-468899

A louer entre
Monthey-Martigny

BAR
avec autorisation de
prolongation. 40 à
50 places, excellente
situation, capital né-
cessaire
Fr. 12 000.-.
Ecrire sous chiffre S
036-469068 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion

036-469068

Conthey
grand studio
à louer dans immeu-
ble récent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, parking, libre
tout de suite,
non meublé
Fr. 380.-.
0 (024) 463 16 13 ou
0(021)971 10 03.

036-462566

LE BOUVERET"
A 7 min du lac
A louer superbes

1 !/2,2V. et
3/2 pièces
agencés, spa-
cieux et lumineux,
balcon, cadre de
verdure et de
tranquillité.
www.geco.ch

22-611561

vissra.mmm
__ CONSEIL

-̂.IMMO
____ % promotion SA _____
Granois-Savièse
à 10 min de Sion
au calme et dans la
verdure
grand studio
avec coin nuit séparé,
cuisine équipée, salle de
bains, armoires, balcon,
sud-ouest, cave.
Fr. 400.- + ch.
1 mois qratuitl

DUC-SARRASIN&CIES.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue de la Moya
appartements
VA pièces
dès Fr. 795. -
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-466533

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue Saint-Guérin
10-12
appartement
VA pièces
Fr. 635.-
acompte sur
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466531

A louer à Slon,
rue de Gravelone 11

studios
Loyer: Fr. 540.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468437
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE • FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue Cotzette.
appartements
2 pièces
Loyer: dès Fr. 605.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-457296
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
appartement
de 4!4 pièces
grand salon avec
cheminée + balcon.
Loyer: Fr. 825.-
+ charges.
Pour visiter:
0 (027) 322 60 82.

022-608529

MARTIGNY
Immeuble subven
tionné

4 pièces
avec pelouse

3 pièces
avec balcon

1 pièce
meublée.
0 (027) 747 15 66.

036-467614

L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports ^()U* P$cS'Qnnef l 1
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Recevez U NOUVell 'lSte
2 mois gratuitement (sans engagement)

lj Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

| Nom Prénom 
¦ Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature 

Téléphone Profession 

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

A louer à Sion
proximité de la place
du Midi
grand
41/2 nièces
récent, soigné.
Fr. 1400-+ char-
ges.
Possibilité de par-
king.
0 (027) 322 03 48.

036-468304

Leytron
A vendre

villa + hangar
Dorman.

Prix intéressant.
0 (027) 456 21 75.

 ̂
036-469004.j

A louer à
Chateauneuf
Conthey r̂ a* Samaritains

Savtez-vous que..

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

un
appartement
de 3 p. et un de
4 p.
dans immeuble situé
rue des Primevères,
près des écoles,
transports publics et
magasins.
Libre tout de suite.
0 (077) 285 892.

036-468088

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

solidarité

Quelqu'un
pour qui le
sens de la

n'estpas
un vain mot,
24 heures
sur24

»

Cherche
terrain à construire

à Crans-Montana, min. 700 m2,
si possible hors agence.

Faire offres sous chiffre R
036-467975 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-467975

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant de n

taux avantage)

m ^zy ^
Crédits de construction i+y* et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

, ^COUPON
j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

http://www.geco.ch
http://www.migros.ch/migrosbank


Le choc des cultures
Entre Martina Hingis, la petite Suissesse, et Venus Williams, la puissante Américaine,

il n'y a qu'un point commun: le quart de f inale qu'elles disputeront aujourd'hui.

Hingis-
Williams: 5-2

On  
y est. Le quart de fina-

le tant attendu, qui au-
rait constitué la finale

idéale, opposera donc bien Mar-
tina Hingis, numéro un mon-
dial, à Venus Williams, sa dau-
phine sur le terrain à défaut de
l'être sur le papier. Mais que
l'on ne s'y trompe pas. Ces
deux-là sont bien les deux meil-
leures joueuses du moment.
Hormis le fait qu'elles dominent
le tennis féminin, tout oppose
ces deux jeunes filles. A com-
mencer par leur comportement.
Là où Martina Hingis tente de
séduire l'assistance, via un sou-
rire constamment accroché à ses
lèvres, Venus Williams se moque
de l'image qu'elle peut projeter.
Détestée par la quasi-totalité des
joueuses - dimanche, elle allu-
ma avec une rare violence Na-
gyiova à la volée - la grande
Américaine agit comme si elle
était seule au monde. Flanquée
de son clan, elle n'éprouve pas
la moindre compassion pour ses
malheureuses victimes. Son uni-
que credo, à elle, est de frapper.
A gauche, à droite, qu'importe.
Pourvu frapper. Et elle ne s'arrê-
te pas au terrain. En conférence
de presse, pour peu qu'on l'a
cherche, elle assène d'autres
coups. Avec la même indélica-
tesse, pour ses rivales, que sur
un court. L'affrontement, au-
jourd'hui, promet. A plusieurs
titres. Au-delà du verdict sportif
- les deux joueuses en sont à
deux victoires partout cette sai-
son - c'est leur honneur, sinon
leur ego, qui est en jeu. Et on
sait à quel point celui de l'Amé-
ricaine est développé. «Mon jeu
de jambes est bon et il sera diffi-

cile de nie battre», lance-t-elle
avec son assurance coutumière.
«Ce sera probablement une
question de chance», réplique la
Suis-sesse.

Le fossé se creuse
Le match est lancé. En fait, il a
été amorcé dès le tirage au sort
connu. Comme si tout ce qui
avait précédé ce choc n'avait été
qu'une amusante mise en train
destinée à nourrir la chronique.
Le pire, c'est qu'aucune des
joueuses appelées à défier les
deux reines n'a été en mesure
de faire mentir ces prévisions.
Le fossé, entre les quatre ou
cinq jeunes pousses et les au-
tres, est considérable. Il prend,
ici à Paris, des proportions in-
quiétantes pour la concurrence.

Evidemment, les deux inté-
ressées n'ont pas attendu ce cin-
quième affrontement pour en-
tretenir la flamme. «Venus m'a
battue à Key Biscayne, rappelle
Martina Hingis. Mais ce n'était
pas un tournoi du grand che-

Martina Hingis est bien décidée à s'imposer face à Venus Williams (à gauche), mais ça sera un
match difficile. keystone

lem. Les conditions ne sont pas
comparables entre le circuit et
un grand chelem. La surface
n'était pas la même, non plus.
D'ailleurs, je l'ai battue sur terre
récemment à Rome. J 'espère
qu 'elle s'en souviendra aussi...»

Ce à quoi Venus Williams
répond. «Elle a raison de penser
ainsi. Mais j'ai aussi gagné un
tournoi. Désormais, je sais ce
que c'est; je sais comment on
ressent cela.»

Quant à la rivalité qui ani-
me ces jeunes prodiges - en-
core heureux que Mirjana Lu-
cie, autre phénomène, ait dû
renoncer - l'Américaine y trou-
ve matière à réflexion. «C'est
bon qu 'il y ait des visages nou-
veaux, que de jeunes joueuses se
mêlent aux p lus âgées. Tout cela
est bon pour le tennis. D'ail-
leurs, ce match contre Martina
sera très intense.» De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

1997: Key Biscayne (dur):
Hingis, 6-4 6-2.

1997: San Diego (dur): Hin
gis, 6-2 6-1.

T997: US Open (dur): Hin-
gis, 6-0 6-4.

1998: Sydney (dur): Wil-
liams, 3-6 6-4 7-5.

1998: Indian Wells (dur):
Hingis, 6-0 7-6.

1998: Key Biscayne (dur):
Williams, 6-2 5-7 6-2.

1998: Rome (terre battue):
Hingis, 6-2 3-6 6-2.

Safin était cuit Schnyder: une première
Il n en pouvait plus, Marat Safin.
Lui, le héros, le tombeur d'Agassi
et de Kuerten, soit les deux
«chouchous» du public, n'avait
plus les forces nécessaires pour
battre Pioline, le dernier survivant
du clan français. Et pourtant, le
Russe dont tous les coups respi-
rent la violence paraissait devoir
tenir son os. Il menait deux sets à
rien, dominait régulièrement
l'échange et semblait en mesure
de se qualifier pour les quarts de
finale. C'était oublier que Marat
Safin sortait des qualifications.
Qu'il disputait son septième
match depuis dix jours. Et qu'il
avait dû aller deux fois à la limite

PUBLICITÉ 

des cinq sets lors des deux pre-
miers tours. Ainsi, le Russe lâcha
prise au fil des jeux à partir de la
quatrième manche. «Lorsque j 'ai
perdu mon service au cinquième
set, j 'ai compris que c'était fini,
avoue-t-il. Je n'avais plus aucune
chance de revenir. Je me suis
donc contenté de terminer la ren-
contre. Je retiendrai de ce match
qu'il faut toujours rester concen-
tré et surtout être plus intelligent
sur les points importants.»

A bout de force, Safin aban-
donna donc un succès qui fit le
bonheur du public français, tout
heureux de fêter celui qu'autre-
fois il avait conspué. C'est vrai

qu'en matière d'émotions natio-
nalistes, on était en reste depuis
plusieurs jours.

Or donc, le quart de finale du
bas du tableau opposera deux
«Parisiens». Pioline loge à quel-
ques centaines de mètres de Ro-
land-Garros alors qu'Arazi, déjà
quart de finaliste l'année passée,
joue habituellement en banlieue
parisienne.

Les trois autres quarts mettront
aux prises, respectivement, Man-
tilla à Muster, Rios à Moya et
Corretja au surprenant Dewulf. Ce
dernier réédite donc son aventure
de l'année passée lorsque, sorti
des qualifications, il avait atteint
la demi-finale. CS

match de la quinzaine face à Ser-
na. <de suis d'autant plus conten-
te d'être là, en quarts, que j 'avais
un tableau difficile. Je redoutais
surtout mon deuxième tour contre
Julie Halard.»

Les différents écueils passés,
avec un brio qu'on ne lui connais-
sait pas, Patty Schnyder peut
aborder son match contre San-
chez en toute quiétude. Elle n'au-
ra rien à perdre dans l'aventure.

Résultats
Huitièmes de finale du

ol



bus Ford
Transit
12 places

dès la 6B primaire I mathématiques

comptabilitécomptabilité Subaru Justy 12i
automatique, 1991,
17 500 km, 3 portes,

I 1 roues été/hiver, toit
b) / prégijmnasR 1 pT^oo.-.

informatique VW Golf GTi
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

1986,150 000 km,
5 portes, jantes alu,

^ _̂
_^_______l̂ ___l__^̂ __ _̂_ _̂____^_i p̂ m _f^w 
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i 'KjLAlMi lljlJHîllMî jUijfl Subaru Justy J12
_̂^̂ ^̂  

->
^̂

m français s portes , isas ,
mÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊË r 0 G Î  +1/1 C f f l  CTÛ I WÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊË 122 000 km,

V Pd^ y**** HrJI'Pt prix Fr. 3500.-.
Ford Fiesta

|—— — 1 . 1987, 3 portes toit
rnllpnp / ér. mm. | allemand ouvrant, 119 ooo km,=* prix Fr. 3300.-.

Véhicules vendus
expertisés.

ilinnmIll-IÉIIIIIIlII.IIHII1111111 ¦¦ ! 1111 il <S (027) 306 53 33 ou
(079) 220 7817.

036-468578
anglais „ "a A vendre

qui arin métiprl j

Amandiers 9 195B Sion tél. 927 322 23 84 fax 027 322 14 84 ?

A louer

Permis voiture.
km illimités, Fr. 190.-
par jour;
Fr. 950 - la semaine;
aussi au km: Fr.0,70.
0 (027) 776 21 20,
0 (079) 204 21 20.

036-468852

9 i î W ï m_ u i

ia

J'achète
au plus haut prix

voitures, bus.fourgon + voitures récentes,
fort km, état sans importance, 24 h / 24 h, 7 j./7

Ne vendez pas sans me consulter.
Maatouk Tél. 079/321 33 00

Ford Puma 1.7
125 ch, 2.1998, tou-
tes options, 8000 km,
reprise possible.
Net Fr. 24 900.-
0 (027) 455 03 08.

036-469019

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

036-458216

Acheté
voitures
d'occasion
à bon prix, n'importe
quel état.
Bus et camionnettes

0 (079)
44911 43

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos: Tél.
(079) 449 07 44.

022-610421

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-466560

Grâce aux massages

¦ÉlAu
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-fous entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husl, mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

Perdez 10 kilos
en 40 jours

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

Hygial
cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

Première consultation gratuite
Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion

<0 (027) 322 48 88
k 036-460290 i

Le Nouvelliste

Le docteur
Enrique Bermejo

Spécialiste FMH
Psychiatrie et psychothérapie

annonce le transfert
de son cabinet médical

de la rue du Simplon 8, à la

rue du Grand-Verger 14
Martigny .

dès le 2 juin 1998
0 (027) 722 44 24.

036-466845

LA FRAISE AU CHAMP
Jê «Chez Romaine»

le kilo Fr. 3.—

Self-service ouvert tous les jours de 09 h à 21 h
(dimanche autorisé).

Accès Berges du Rhône entre Granges et Noës.

M. ARBELLAY - Tél. 027 / 458 34 02



AVF: résultats
Deuxième ligue
USCM - Salgesch 0 - 2
St-Gingolph - Savièse 3 - 2
Raron - Sierre 3 - 2
Massongex - Steg 1 - 0
Fully - Visp 2 -1
Termen/R.-Brig - Bramois 3 - 5

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Naters 2 1 - 1
Brig - Chalais 1 - 4
US ASV - Grimisuat 2 - 3
Grône - Raron 2 5 - 1
Savièse 2 - Lalden 3 - 5
St-Niklaus - Salgesch 2 5 - 4

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Bagnes 3 -1
Vionnaz - Monthey 2 4 - 2
Conthey - Saxon 5 -1
Nendaz - Leytron 1 -1
Châteaun. - Vernayaz 2 - 2
Orsières - La Combe 3 -1

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - St-Niklaus 2 2 - 0
Lalden 2 - Turtmann 3 - 3
Granges - Stalden 4 - 0
Sierre 2 - Varen 4 - 0
Visp 2 - Brig 2 3 - 1
Saas-Fee - L.-Susten 3 -1

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Bramois 2 0 - 4
US Ayent-A. - US Hérens 0 - 2

2e ligue lO.Orsîères 22 6 4 12 29-36 22
1.Bramois 22 16 3 3 68-25 51 llfT ? ? ? „ ] ,  ?_1„ 

2
2

2.Savièse 22 13 5 4 52-30 44 U- le^m 21 1 6 15 18
"
54 9

3. Salgesch 22 13 5 4 49-33 44
4. Sierre 22 11 6 5 55-39 39 # ,= -
5. USCM 22 11 4 7 39-32 37 »«"«=' H'- ¦

6. Fully 22 9 3 10 49-49 30 1. Turtmann 22 17 5 0 69-19 56
7.St-Gingolph 22 9 2 11 46-56 29 ^.Granges 

22 14 
5 3 57-18 47

8. Raron 22 8 3 11 45-48 27 ^. Varen 
22 12 

5 5 60-48 4
Q... ,, q 7 .„ „ .. ,, 4.Leuk-Susten 22 9 8 5 48-36 35
*y sP II l 1 W5Â™ 5. Visp 2 22, 9  5 8 41-37 320. Massongex 22 5 5 2 34-60 20 6. Chalais 2 22 10 2 10 55-59 32

"¦Sfcfl U 5 2 15 31-53 17 7 Bri 2 22 7 5 10 51-56 26
12.Termen/R.-Bng 22 3 3 16 26-57 12 8. Lalden 2 22 6 ' 4 12 45-63 22

9. Sierre 2 22 6 4 12 32-56 22
10. Stalden 22 5 6 11 43-65 21

3e ligue, gr. 1 11.Saas-Fee 22 4 6 12 38-48 18
1. Grimisuat 22 16 2 4 64-26 50 12. St-Niklaus 2 22 4 3 15 26-60 15
2. St-Niklaus 22 15 3 4 68-32 48
3. US ASV 22 10 9 3 56-37 39 ..
4. Agarn 22 9 9 4 47-38 36 V ligue, gr. 2
5. Lalden 22 10 5 7 60-41 35 1. Chippis 22 18 1 3 85-25 55
6. Naters 2 22 10 4 8 43-38 34 2. Montana-Cr. 22 17 1 4 67-27 52
7. Brig 22 10 1 11 38-50 31 3. US Ayent-A. 22 15 4 3 64-30 49
8. Chalais 22 7 6 9 33-38 27 4. Bramois 2 22 12 3 7 61-33 39
9.Savièse 2 22 6 5 11 33-51 23 S. St-Léonard 22 9 2 11 51-50 29

10.Salgesch 2 22 4 7 11 44-66 19 ^!0" 3
^ . ?? I S, ]? I?1"6.4 2l

11. Raron 2 22 4 3 15 29-67 15 1 ¦ Noble-Contrée 22 7 4 1 37-69 25
12. Grône 22 2 4 16 33-64 10 *- „S IJere?S W \ „ \\\ il? Il9. Nendaz 2 2 2 6 4 1 2  43-67 22

10. Evolène 22 6 3 13 38-64 21
.. 11.Lens 22 4 6 12 32-62 18

3 ligue, gr. 2 12.Visp 3 22 3 7 12 28-59 16
1. Conthey 22 17 5 0 75-20 56
2. La Combe 22 10 7 5 51-34 37
3.Vionnaz 22 10 6 6 39-32 36 4e ligue, gr. 3
4.Nendaz 22 10 5 7 44-46 35 1.Saillon 22 21 - 1  0109- 9 64
5. Bagnes 22 10 3 9 36-28 33 2. Vétroz 22 15 4 3 55-20 49
6. Riddes 22 9 6 7 36-31 33 3. Chamoson 22 14 3 5 58-24 45
7. Chateauneuf 22 9 6 7 39-43 33 4. Aproz 22 12 4 6 53-41 40
8. Monthey 2 22 6 7 9 35-51 25 5. Fully 3 22 11 3 8 75-50 36
9. Vernayaz 22 5 8 9 36-46 23 6. Erde 22 10 3 9 51-39 33

Chippis - Visp 3 7 - 0
2 Montana-Cr. - Lens 2 - 4
2 Nendaz 2 - N.-Contrée 2 - 3
2 Evolène - St-Léonard 1 - 4
0
1 Quatrième ligue gr. 3
5 Riddes 2 - La Combe 2 1 - 2

Erde - Chamoson 1 -1
Savièse 3 - Martigny 2 3 - 1

1 Saillon - Fully 3 4 - 0
4 Isérables - US Ayent-A. 2 6 - 0
3 Aproz - Vétroz 2 - 2
1
5 Quatrième ligue gr. 4
4 Vouvry - St-Maurice 2 - 0

Evionnaz-C. - US P.-Valais 3 - 2
Fully 2 - Orsières 2 2 - 2

1 Martigny 3 - Vollèges 2 - 3
2 Troistor. - Vionnaz 2 1 - 1
1 Bagnes 2 - Vern. 2/Salvan 1 - 4
1
2 Cinquième ligue gr. 1
1 Turtmann 2 - L.-Susten 2 6 - 3

Steg 2 - Termen/R.-Brig 2 0 - 4
Grône 2 - Anniviers 0 - 7

0 Chippis 2 - Agarn 2 3 - 1
3 Leukerbad - Brig 3 4 - 1
0 , Varen 2 - Salgesch 3 3 - 0

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Chalais 3 6 - 2
Conthey 2 - Ardon 5 - 3
Lens 2 - Nendaz 3 4 - 2
Grimisuat 2 - Granges 2 2 - 1
Aproz 2 - Montana-Cr. 2 1 - 3

US Hérens 2 - Chermignon 0 - 3

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Sion 4 1 - 2
Vétroz 2 - Châteaun. 2 1 - 3
Saxon 2 - US ASV 2 3 - 2
Bramois 3 - Aproz 3 17 -2
Erde 2 - Conthey 3 0 - 3

Cinquième ligue gr. 4
Liddes - Massongex 2 21 -1
Leytron 2 - Saxon 3 0 - 1
USCM 2 - Isérables 2 4 - 1
Vérossaz - St-Gingolph 2 F 3 - 0
Martigny 4 - Chamoson 3 2 - 1

Juniors A - 1er degré gr. 1
St-Léonard - Steg 8 - 0
La Combe - US Ayent-A. 8 - 2
Granges - Conthey 0 - 8

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

Juniors A - 1er degré gr. 3
Lalden - Termen/R.-Brig 0 - 0
USCM - Bramois 7 - 0
Martigny 2 - Sierre 2 - 3

Juniors A - 2e degré gr. 1
Salgesch - St-Niklaus 1 - 3
Termen/R.-B. 2 - Naters 2 3 - 6

Juniors A ¦
Chermignon
Montana-Cr

Juniors A ¦
Pr.-Nendaz
Bramois 2 - Erde
Orsières - Savièse

. Juniors B-1er degré gr. 1

1 Savièse - Sierre 10-3
j Pr.-Aproz - Brig 10-0
0 La Combe - USCM 2 - 0
1

Juniors B - 1er degré gr. 2
Bramois 2 - Visp 2 - 3

0 Fully - V.-Ardon 4 -1
2 Evionnaz-Coll. - Chalais 8 - 2
8

Juniors B - 1er degré gr. 3
Sion 3 - Monthey 2
2R Riddes - Bagnes
L.-Susten - Erde

Juniors B - 2e degré gr
Lalden - Steg
Saas-Fee - St-Niklaus

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

7. La Combe 2 22 8 3
8. Savièse 3 22 6 3
9. Martigny 2 22 7 0

10. Isérables 22 5 5
11. Riddes 2 22 5 3
12. US Ayent-A. 2 22 1 2

4e ligue, gr. 4
1.Vouvry 22 16 2
2. Troistorrents 22 12 8
3. Orsières 2 22 12 4
4. Fully 2 22 11 5
5. Vern. 2/Salvan 22 11 2
6. Evionnaz-Coll. 22 10 2
7. Bagnes 2 22 7 4
8. US Port-Valais 22 7 4
9. St-Maurice 22 6 5

10. Vollèges 22 5 5
11. Vionnaz 2 22 5 5
12. Martigny 3 22 5 4

5e ligue, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 22 15
2. Salgesch 3 22 15
3. Anniviers 22 13
4. Brig 3 22 12
5. Steg 2 22 12
6. Turtmann 2 22 11
7.Leukerbad 22 9
8. Chippis 2 22 8
9. Varen 2 22 6

10. Leuk-Susten 2 22 5
11. Agarn 2 22 1
12. Grône 2 22 1

5e ligue, gr. 2
1. Miège 22 20 2 0 92-11 62
2. Chermignon 22 17 2 3 84-21 53
3. Conthey 2 22 14 2 6 74-34 44

3 - 1
2 - 4
1 - 6

.1
3 - 3
1 - 1

.2
1 -3
1 -5

1 0 - 4

3 11 41-52 27
3 13 26-66 21
0 1547-101 21
5 12 43-58 20
3 14 32-64 18
2 19 21-87 5

2 4 60-18 50
8 2 45-27 44
4 6 45-33-40
5 6 62-45 38
2 9 46-43 35
2 10 42-46 32
4 11 46-48 25
4 11 35-40 25
5 11 26-50 23
5 12 34-49 20
5 12 34-61 20
4 13 35-50 19

5 2 63-17 50
2 5 92-32 47
5 4 75-32 44
4 6 77-36 40
4 6 63-31 40
3 8 56-34 36
6 7 54-43 33
6 8 49-49 30
4 12 41-65 22
4 13 38-71 19
4 17 23-94 6
1 2025-152 3

4. Grimisuat 2 22 12 4 6 54-36 40
5. Granges 2 22 11 3 8 41-37 36
6. Montana-Cr. 2 22 10 5 7 43-27 35
7.Lens 2 22 7 2 13 41-46 23
8. Ardon 22 6 5 11 44-50 23
9. Chalais 3 22 7 1 14 36-61 22

10. US Hérens 2 22 6 '3 13 36-81 21
11. Aproz 2 22 3 1 1836-103 10
12.Nendaz 3 22 2 4 1631-105 10

5e ligue, gr. 3
1. Bramois 3 20 16 2 2 94-12 50
2. Vétroz 2 20 15 1 4 57-27 46
3. Sion 4 20 15 0 5 48-28 45
4. Saxon 2 20 9 4 7 47-35 31
S.St-Léonard 2 20 9 2 9 33-29 29
6. Conthey 3 2 0 9 2 9  40-38 29
7. Chateauneuf 2 20 7 1 12 36-47 22
8. US ASV 2 20 5 5 10 32-49 20
9. Chamoson 2 20 5 3 12 37-68 18

10. Erde 2 20 5 2 13 27-54 17
11. Aproz 3 20 3 2 15 27-91 11

5e ligue, gr. 4
1. Liddes 20 15 3 2 81-26 48
2. Vérossaz 20 14 2 4 81-34 44
3. USCM 2 20 10 5 5 49-34 35
4. Leytron 2 20 11 2 7 44-38 35
5. Massongex 2 20 11 1 8 54-57 34
6. St-Gingolph 2 20 10 1 9 38-32 31
7. Martigny 4 20 8 2 10 48-45 26
8. Troistorrents 2 20 6 4 10 39-43 22
9. Chamoson 3 20 6 3 11 31-48 21

10.Saxon 3 20 4 2 14 29-71 14
11. Isérables 2 20 2 1 17 22-88 7

Seniors, gr. 1
1. Naters 16 13 1 2 59-27 40
2. Brig 16 11 0 5 67-31 33

et classements
2e degré gr. 2
- US Hérens 1 -1
- Grimisuat 3 -1

2e degré gr. 3
Vouvry 6 - 0

Juniors B - 2e degré gr. 3
Pr.-US ASV - US Hérens 3 - 3
Evolène - Chateauneuf ' 3 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 4
Conthey - Martigny 2 2 - 3
Orsières - St-Maurice 5 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 5
Vollèges - US P.-Valais 3 -1
Troistor. - Fully 2 0 - 0

Juniors C - 1er degré gr. 1
Montana-Cr. - Naters 2 1 - 3
Brig - Conthey 2 -1
Grône - Sion 2 1 - 4

Juniors C - 1er degré gr. 2
Bramois - USCM 9 - 2
Conthey 2 - Fully 0 -1

Juniors C - 1er degré gr. 3
V.-Chamoson - Savièse 5 - 1 3
Bagnes - Monthey 2 3 - 6
St-Maurice - Martigny 2 1 - 5

Juniors C - 2e degré gr. 1
Stalden - Brig 2 6 - 1
St:Niklaus - Visp 2 6 - 8
Steg 2 - Termen/R.-B. 2 - 3

Juniors C - 2e degré gr. 2
Agarn - Salgesch 1 - 0
Sierre 2 - Leuk-Susten 2 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 3 Seniors gr. 1
Chalais - Lens 2 -1  Termen/R.-Brig - Raron 2 - 2
Noble-Contrée - Grimisuat 9 -1  Lalden - Brig 3 - 2
St-Léonard - Pr.-US ASV 0 - 2  Stalden - Steg 0 - 3

St-Niklaus - Visp 1 Renvoyé
Juniors C - 2e degré gr. 4 _ i
Erde - US AyentA 0 - 4  5~Eà,Grimisuat 2-Pr . -Aproz 6 - 5  Agarn . sierre 6 - 2
Savièse 2 - Sion 3 2 - 6  L.-Susten - Turtmann 2 - 2

Leukerbad - Chippis 5 - 3
Juniors C - 2e degré gr. 5
Sion 4 - V.-Vétroz 14-0 Seniors gr. 3
Pr.-Nendaz - Fully 2 3 - 3  Chateauneuf - Sion 3 - 0
Chateauneuf - Saxon 4 - 5  Vétroz - Leytron 4 - 1

US Hérens - Grône 6 - 5
Juniors C - 2e degré gr. 6 Nendaz " Conthey 1 " 3

Martigny 3 - L a  Combe- 2 - 5  Senior 4
?,
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5 1" Martigny USCM 8 - 0
Vollèges - 2R Saillon 6 - 1  La Combe - Vouvry 3 - 3

St-Maurice - Monthey 1 - 0
Juniors C - 2e degré gr. 7 Troistorrents - Vionnaz 0 - 3
Vionnaz - Monthey 3 3 - 3
Fully 3 - Troistorrents 1 - 5 Deuxième ligue
Vernayaz - Vouvry 4 - 9  féminine AVF

Visp - Visp 2 6 - 1
Juniors C - 3e degré gr. 1 Montana-Cr. - St-Niklaus 0 - 8
Leukerb. - Montana-Cr. 2 5 - 0  .
Anniviers 

^
Lalden 2 - 3  £™ntonaux ASierre 3-Naters 3 5 - 3  visp . Naters 2 .3

_ '_ . ' . .  . Martigny - US Terre-Sainte 1 - 3
Juniors C - 3e degré gr. 2
US Hérens - 2R Isérables 3 - 3  Deuxième ligue féminine
Riddes - St-Gingolph 11 -2  Nendaz - Lusitano F 3 - 0

3. Termen/R.-Brig 16 10 1 5 60-41 31
4. Visp 1 15 9 3 3 44-31 30
5. Raron 16 6 3 7 40-42 21
6. St-Niklaus 15 6 2 7 27-36 20
7. Lalden 16 6 2 8 46-47 20
S.Steg 16 3 1 1 2  32-49 10
9. Stalden 16 0 1 15 17-88 1

Seniors, gr. 2
1. Agarn 16 14 2 0 91-32 44
2. Leuk-Susten 16 11 3 2 60-22 36
3. Salgesch 16 9 3 4 76-40 30
4. Turtmann 16 8 1 7  52-36 25
5. Sierre 16 7 1 8 33-44 22
6. Varen 16 5 2 9 30-58 17
7. Chippis 16 4 2 10 38-63 14
8. Visp 2 16 4 1 1 1  29-69 13
9. Leukerbad 16 2 1 13 23-68 7

Seniors, gr. 3
1. Leytron 14 10 1 3 35-25 31
2. Chateauneuf 14 9 2 3 60-19 29
3. US Hérens 14 8 1 5 35-26 25
4. Sion 14 8 0 6 38-45 24
5. Conthey 14 7 2 5 33-23 23
6. Vétroz - 14 6 0 8 28-34 18
7. Nendaz 14 3 0 11 19-44 9
8. Grône 14 2 0 12 23-55 6

Seniors, gr. 4
1. Martigny 14 13 1 0 95-29 40
2. Vionnaz 14 10 2 2 94-35 32
3. St-Maurice 14 6 2 6 38-38 20
4. USCM 14 6 2 6 49-57 20
5. La Combe 14 5 4 5 53-41 19
6. Troistorrents 14 5 2 7 35-54 17
7. Monthey 14 2 3 9 32-73 9
8. Vouvry 14 0 2 12 30-99 2

MERCREDI
No Entraîneur Age Chevaux Dist. Performances

a = attelé m = monté d = disqualifia

Arrivée et rapports de lundi
Auteuil - Prix Miror
B - 15 -3  - 1 -11

1 5 - 3

Tiercé (Pour Fr. 1.) 8 - 1 5 - 3
Durs l'ordre exact d'arrivée: Fr. 366.—
Dans un ordre différent: Fr. 34.40

Quarté + (pour Fr. 1.-) 8 - 1 5 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 535.90
Dans un ordre différent: Fr. 29.60
Trio/bonus: Fr. 7.40

Quinte + (pour Fr. 2.-) 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11
Dans un ordre différent: Fr. 116.8C
Bonus 4: Fr. 8.80
Bonus 3: Fr. 8.80 -

2 sur 4 (pour Fr. 5

. \..

LE TICKET NF
8 - 1 2 - 1 - 9 - 1 5 - 1 6 - 6 - 1 0



USCM - Salquenen
0-2 (0-0)

USCM: Glardon; Martin (46e Ro-
cha); Roserens, Rouiller, Maillard;
Castiello (71 e Casucci), Berrut, Camu-
so, Lattion; Michel, Matthey. Entraî-
neur: Christian Matthev.

Massongex
sauve sa place

Néopromus en deuxième ligue, les Bas-Valaisans assurent leur maintien grâce à leur
victoire sur Steg (1-0).

1-0 (1-0)

La deuxième ligue a rendu son
ultime verdict samedi soir sur le
coup de 20 h 45. En effet, Mas-
songex, suite à son succès face à
Steg, se maintient dans cette li-
gue. Steg et Termen sont relé-
gués en troisième ligue, Conthey
et Grimisuat les remplaceront.

Le coup de grâce
du frangin

Durant cette rencontre à haut
risque, l'incertitude de son dé-
nouement a tenu en haleine les
trois cents spectateurs de Saint-
Jean. Cependant, les Massonge-
rouds, qui ont développé une
meilleure jouerie, ont dû patien-
ter plus d'une demi-heure avant
de concrétiser leur domination.
Promu libero depuis la blessure
de son frère et entraîneur Anto-
nio, Manuel Blasco s'est vu attri-
buer la lourde tâche de transfor-
mer un penalty suite à une faute
de main d'un Stegeois dans ses
seize mètres. Son contre-pied a
parfaitement fonctionné.

Avant l'ouverture du score,
tout comme après du reste, les
Bas-Valaisan se sont ménagé de
nombreuses occasions qu'ils ne
sont pas parvenus à transfor-
mer. En cette fin de saison, leur
buteur Fabrice Favez a paru
émbussé. Mais personne n'osera
en tenir rigueur à celui qui a
comptabilisé 50% (17 sur 34) des
réussites des Grenouilles.

Durant le dernier quart
d'heure, les Stegois, menés au
score et ainsi condamnés, ont
abattus leurs dernières cartes,
avec à la clé une seule réelle oc-
casion, via un lob audacieux de
leur buteur André Fryand (75e).
Mais Morisod a pu sauver. Hor-
mis cette tentative, les Haut-Va-
laisans ont buté sur une défense
bas-valaisanne qui s'est bonifiée
au fil des rencontres. L'excellent
abrite M. Miranda libéra les
Massongerouds qui ont pu sa-

ie gardien de Steg, Wenger, intervient devant l'attaquant Avanthay sous les yeux du défenseur Lutz.
Les trois points du bonheur seront quand même pour Massongex. bussien

vourer leur maintien.
JEAN-MICHEL FOU

Massongex - Steg

Massongex: Morisod; M. Blasco;
Duchoud, Zuchuat, Bressoud; S. Mau-
mary, Ch. Maumary (94e Karagùlle),
Ve. Berisha, V. Berisha (63e A. Blas-
co); Favez, Avanthay (87e Claret). En-
traîneur-joueur: Antonio Blasco.

Steg: Wenger: Murmann, Lutz,
Fuchs; Varonier (60e Passeraub),
Zwahlen, Kuster, Truffiner, Henzen
(46e Schnyder); Kalbermatter, Fryand.
Entraîneur-joueur: Peter Passeraub.

Buts: 33e M. Blasco (penalty) 1-0.
Notes: stade de Saint-Jean: 300

spectateurs. Arbitre: M. Jean-Baptiste
Miranda du Sentier qui avertit Ch.
Maumary (28e), Kalbermatter (34e),
Ruffiner (47e), Duchoud (62e), Lutz
(78e), Kuster (89e), Favez (93e).

D'un coup dfœilTribune libre
Le FC Massongex répond

à Charly In-Albon
3-2 (2-1) 3-5 (2-2)

C'est avec une grande stupéfac-
tion et indignation que l'ensem-
ble du FC Massongex, comité,
joueur s, Club des 100 et suppor-
ters ont pris connaissance dans
«Le Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» du mardi 19 mai
1998, des propos calamiteux de
M. Charly In-Albon, entraîneur match avant de voir finalement
du FC Savièse, ternissant l'image le FC Savièse égaliser après le Buts: 2e Von Daniken 1-0; 21e Mo- Buts: 30e guntern 1-0; 35e Criar-
de marmip rln FP Mâ nntrpy tPmrv; riMpmPnrairP fq?Pf Pn la rard 1-1; 26e Benhaki 2-1; 55e Meich- bonnet 1-1; 40e Fumeaux 1-2; 41eae marque au hL Massongex temps réglementaire (92e). hn la Ebener 2.2 4ge Fumeaux 2.3; 50equi «ne pense» selon lui «qu à circonstance, c est le FC Mas- ' ' Coccolo 2-4- 57e Imhof 3-4- 87e Coc-détruire». Par ces propos, M. In- songex qui pouvait être déçu du Fullv - Vièqe colo 3-5.Albon a discrédité vilainement résultat. 2-1 (1-1note première équipe. Monsieur ^ h  ̂ L ^ Ro USCM - Salquenen

Il est effectivement à relever gnité humaine commence par le duit, Crettenand; Vouilloz, Boisset, 0-2 (0-0)
que cette rencontre entre le ct de VmK Moulin, Scalesia, Arlettaz (85e Sk. Ro- USCM: Glardon; Martin (46e Ro-
deuxième de deuxième ligue, le duit); Ribordy, Rico (60e Bourgeois). cr,a); Roserens, Rouiller, Maillard;
FC Savièse, magnifique de con- Alors avec fair-play, nous Entraîneur: Albert Boisset. Castiello (71e Casucci), Berrut, Camu-
fiance et nanti de joueurs talen- souhaitons bien sportivement so, Lattion; Michel, Matthey. Entraî-
tueux avec l'ambition justifiée que le meilleur arrive au FC Sa- M 

v
3

: 
ATU'™ Spus (82e Wer- neur: christian Matthey-

de jouer toujours les premiers vièse. BERNARD GALLAY |en)i Gh'iotto; Kenzelmann; Anthenien Çal_lianan. nnnlor. „ «„_ 7amni,rôles, et le néopromu, le FC président du Club des 100 (79e Fux) D. pfammatter, R. Pfam- ,. Salquenen Oggier, P Cina, Zampil-
Massongex, dixième du classe- du FC Mass°n9ex matter. Entraîneur: Hans-Peter Berch- ¦'• B - Cina' Theler' Ber

L
daz' Sarn| 46e

ment avec une équipe nouveUe, a l, t M™* " told- r""?? ¦ ï T*' P i - ï
a été trè - président du FC Massongex Constatnin), Aymon. Entraîneur: Mi-e ttes engagée. ANTONIO BLASCO Buts: 7e Anthenien 0-1; 20e Ribor- chel Yerly. Buts: 59e Zampilli 0-1; 85e

La parité du match 1 à 1 entraîneur du FC Massongex dy 1-1; 62e Arlettaz 2-1 . Aymon (penalty) 0-2.

semble néanmoins logique au
vu de la prestation des deux
équipes. Sans prétention, le FC
Massongex a fait mieux que se
défendre, puisque déjà à la 24e
minute de la première mi-
temps, Fabrice Favez ouvrait le
score pour ensuite tenir tout le

Rarogne - Sierre Termen - Bramois

Rarogne: Willa; K. Troger; Brunner, Termen: Burgener; Elsig, P. Sarbach,
A. Bregy, Arnold; Eberhardt (60e Ebener, Imhof (78e Gerhard); Salz-
Amacker), Benhaki, Ph. Troger (46e mann, Eyer, Wyss (88e Nâfen), Seiler;
Elsig), Stoffer; Von Daniken (2e Sei- Guntern, Roten (30e Michting). Entraî-
ler), Wasmer. Entraîneur: Alvaro Lo- neur: Hans-Peter Berchtold.
pez.

,. „. „ _ , „. , Bramois: Biaggi; Roduit, B. Yerly,
Sierre: Circelli; Pont, Tenud Bitsch- Cocco| Fum F (55e Taver.nau, Ampola; Emery (25e Meichtry), . } b ( , , - (46Scaramuzzo, Théodoloz, Mayor (85e , ."._> _ . \  =a _". r : .

Rossi), Abate, Morard. Entraîneur- Schml* Charbonnet, Caloz. Entrai-
joueur: Roger Meichtry. neur: Gl° RubertL

- a

Un bilan
mitigé

Saint-Gingolph et Savièse terminent la saison
sur un goût d'inachevé.

3-2 (1-0)

Nous ne nous attarderons pas
sur cette rencontre sans enjeu,
durant laquelle les Bas-Valai-
sans ont mérité leur succès car
les fines gâchettes que sont
Curdy (2x) et Biselx ont eu tout
loisir de frapper. Mais tirons
plutôt le bilan d'une saison en
demi-teinte pour ces deux for-
mations.

Saint-Gingolph doit faire
le ménage

Saint-Gingolph était bien parti
lorsque tout le monde était
présent. Mais sur la fin du pre-
mier tour, quelques pièces
maîtresses n'ont pu tenir leur
place (blessés ou suspendus)
et l'équipe a été distancée en
championnat. A la reprise, Sal-
quenen l'a éliminé de la coupe
valaisanne. Du même coup, la
motivation a disparu. L'entraî-
neur Alain Baré poursuit:
«Après p lusieurs contre-perfor-
mances, l'ambiance s'est, dé-
gradée. On se questionnait.
Chacun accusait l'autre. Notre
groupe est formé de joueurs
d'expérience d'origine turque,
albanaise, marocaine, algé-
rienne, suisse et française. Ceci
n'est pas facile à gérer. Pour le
futur, il faudra faire le ména-
ge. Pour cela, nous avons or-
ganisé une assemblée extraor-
dinaire ce jeudi.»

Savièse: des erreurs
individuelles coupables

En début de saison, l'entrai- , ' ,„'." ¦_
neur de Savièse Charly In-Al- N°lf  stad

AeJe ' HM
erbe

R
tte: 84

, _ _ ¦> ¦¦;. _ ' • spectateurs. Arbitre: M. Romano
bon avait ete clair dans ses in- dfavadetsdier de Pu||y qui avertit
tentions: terminer premier. Duc (31e). Saint-Gingolph sans Baré
Mais Savièse occupe la deuxiè- et Passai (suspendus); Savièse sans
me place au terme de ce Pantucci, P.-A. Dubuis Bianco et Fl.
championnat. Son entraîneur Petrella (tous blessés).

titre le bilan: «Je suis satisfait
de notre saison même si je res-
sens un arrière-goût d'inache-
vé. Nous avons perdu la pre-
mière p lace au cours de trois
rencontres durant lesquelles
nous avons commis des erreurs
individuelles: défaite et nul fa-
ce à Salquenen et défaite face à
l'USCM. Malgré cela, cette sai-
son à Savièse restera un excel-
lent souvenir. Du reste, mon
f ils Lucien (18 ans) évoluera la
saison prochaine ici.» En effet ,
les deux gardiens actuels, Eric
Niederhâuser (arrêt de la
compétition) et Pierre de Kal-
bermatten (à Bramois tout
comme Lucien Luyet), quit-
tent Savièse. Pour les rempla-
cer, arrivent Samuel Remailler
(Chalais) et Lucien In-Albon
(Sion) . FMF

Saint-Gingolph - Savièse

Saint-Gingolph: Schumann; Léger,
Derivaz, Fornay, Boujon; Chalokh,
Chandevault, Covac (24e F. Jusuf),
Bouhadra; Curdy, I. Jusifi (81e Bi-
selx) . Entraîneurs: Olivier Moret et
Alain Baré.

Savièse: Niederhâuser (46e de
Kalbermatten); Willa, Duc, Briguet
(46e J.-N. Héritier); Prats, Favre, Ta-
vares, Schurmann (64e R. Dubuis),
Travelletti, J. Héritier. Entraîneur:
Charly In-Albon.

Buts: 25e Curdy 1-0; 48e Curdy
2-0; 70e Travelletti (penalty) 2-1;
81e Favre 2-.2; 83e Biselx 3-2.

ltats et classements
Résultats
Massongex - Steg 1
Rarogne - Sierre 3
USCM - Salquenen 0
Saint-Gingolph - Savièse 3
Fully - Viège 2
Termen - Bramois 3

Classement final
1. Bramois 22 16 3 3 68-25

Samedi 13 juin
17.00 Malley - Bramois

Classement final
des buteurs
21 buts: Morard (Sierre).
17 buts: Favez (Massongex).
16 buts: Caloz (Bramois).
15 buts: Caldelari (Salquenen).
13 buts: Arlettaz (Fully); Curdy
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La fête vire au cauchemar !
Porto Alegre exclu du tournoi; Hajdu k Sp lit vainqueur p a r  f o rf a i t .
La finale a dégénéré dans les arrêts de jeu. Même le ciel a pleuré.

L 'arbitre Daina prolonge le
match. Temps à récupérer
oblige. On se dirige vers

ment une bagarre générale. Les
coups volent haut et bas, le trio
arbitral regagne les vestiaires et
refuse de reprendre le jeu. Une
heure et une averse plus tard, le
verdict du jury tombe: Hajduk
Split est déclaré vainqueur par
forfait (3-0) et Porto Alegre exclu
du tournoi. Bonsoir tristesse!

Affirmons-le d'emblée. La
direction de cette importante
compétition a pris une juste dé-
cision. Il a puni ceux qui de-
vaient l'être et n'a pas sanction-

vingt minutes de prolongation.
Le score est à la parité (1-1). Ul-
time attaque croate. Ou presque.
Un Brésilien dégage le ballon de
la main dans son rectangle fati-
dique. Le juge .de ligne lève son
drapeau, le maître du règlement
le consulte et indique le point
du penalty. Tous les Sud-Améri-
cains foncent, excités, vers ledit
juge de touche; et le bousculent.
Puis les esprits se calment. Mais
au moment où un Croate s'ap-
prête à tirer le coup de répara-
tion, les joueurs brésiliens enta-

né les victimes. Sur le tapis vert,
Hajduk Split a donc conservé
son trophée. On aurait préféré
qu'il le fasse sur le gazon de la
même couleur. Mais par la faute
d'une équipe disjonctée, il n'y
est pas parvenu. Dommage.

«Très grave»
Président du comité d'organisa-
tion, Claude Mariétan était com-
plètement effrondé. Et expliqua
la position officielle et person-

Le classement
final

Monthey. Tournoi interna-
tional. Finale 7e-8e places:
Monthey-Martigny - Sion
2-2 (1-1), Sion vainqueur aux
tirs au but 4-2. 5e-6e places:
Brescia - Celta Vigo 0-1 (0-0).

Les Croates Andnc (à gauche) et Miladine (à droite) encadrent le Brésilien Pères. L'affrontement se
terminera malheureusement très mal à quelques secondes de la fin du match. bussiennelle. «Les problèmes ont été po-

sés par les Brésiliens. Les Croates
n'ont pas pu tirer le penalty. Un
règlement existe. Nous l'avons
appliqué: match arrêté, exclu-
sion du tournoi et de la soirée
officielle , défaite par forfait. De
p lus, une suite sera donnée au-
près de l'ASF et de la FIFA avec
rapport d'arbitres. Sans compter

3e-4e places: Brôndby IF - noi. Le penalty était évident.
Même un aveugle l'aurait vu. Je
ressens comme une nausée.

Comment expliquer la
réaction des Sud-Américains?

Un manque d'éducation
évident. Durant tout le match,
on a vu d'un côté un coach qui
irritait tout le monde, qui en-
flammait ses joueurs et de l'au-
tre un entraîneur qui s'est con-
tenté de donner ses consignes.
Les premiers ont fini par dis-
joncter. Il y a un manque de
responsabilité de la part de cer-
tains dirigeants.

A part cet incident, êtes-
vous satisfait?

—'CJJUIUVU uuauamjcua o-_
(2-0) . Finale: Hajduk Split -
Porto Alegre 3-0 (forfait).
Classement final: 1. Hajduk
Split. 2. Brôndby. 3. Deporti-
vo Guadalajara. 4. Celta Vigo.
5. Brescia. 6. Sion. 7. Mon-
they-Martigny. Porto Alegre
a été disqualifié par le jury.

Les résultats de samedi:
Monthey-Martigny - Depor-
tivo Guadalajara 0-1 (0-1).
Brôndby IF - FC Sion 3-2
(2-0). Hajduk Split - Brescia
1-0 (0-0). Celta de Vigo - SCI

qu'une plainte sera sans doute
déposée par Hajduk Split. Un de
ses joueurs a dû être conduit à
l'hôp ital.

Votre sentiment?
L'attitude brésilienne a été

déplorable et inimaginable. Je
suis sous le choc. Dix secondes
de trop ont gâché tout le tour-

Pôrto Alegre 0-2 (0-1]

qui s'est passé est très grave. . Ail FC S1011 IG C-GT-DYMais je reste persuadé que le *
Brésil, ce n est pas ça. La prermère finale, celle pour la Zarate marquèrent leur tir; Nou-

^
e j ^e P 

en
" septième place, fut un derby va- rou et Décaillet le leur, ceux decore, Claude Mariétan remit en- laj san, Eme Sion d,un  ̂et k Donnet et Moret t été rete.

tïe^annf "• r^eïtiT Trs f^  
Monthey-Martigny de nus par le gardien Moulin,

d'émouvants chants croates. ] autre' U ™tmre est revenue Les deux équipes valaisan-
Les joueurs brésiliens avaient aux Jeunes du centre de forma- nes en queue ^e peioton> c-est
déjà quitté le stade communal. tion sédunois- aux tirs au

^ 
but une ^age. Celle du travail qui

Par la petite porte. Au sens pro- (4-2) . A la fin du temps régie- reste à accomplir en comparai-
pre du terme. Ce qui n'empê- mentaire, le score était nul: deux son rjes autres nations présen-
cha pas certains Sud-Améri- partout, grâce à deux réussites tes. A souligner, tout de même,
cains de poursuivre leur provo- de Nourou (20e et 51e) pour les que Sion alignait dans ce tour-
cation gestuelle. Triste à pieu- vaincus et de Diana (33e) et Za- noi une équipe sensiblement
rer. Comme le temps. rate (43e) pour les vainqueurs, plus jeune que ses adversaires.

CHRISTIAN MICHELLOD Gigantelli, Sarni, Coulibaly et Ceci explique aussi cela. CM

Murisier pour la sixième fois
'Orsiérin remporte une nouvelle fois le slalom de Sion

T
héâtre dimanche de la 4e de qu aux essais et les conditions
épreuve de la coupe de d'adhérence étaient loin d'être

Suisse de la spécialité, le slalom idéales», expliquait le pilote
de Sion a vu Jean-Daniel Muri- d'Orsières. «J 'ai donc délibéré-
sier réaliser le meilleur temps ment évité de prendre trop de
absolu de la journée et faire risques à la première manche
ainsi largement honneur à son pour pouvoir attaquer sans rete-
titre de grand favori au volant de nue dans la seconde. Cela a
sa monoplace, une Martini marché, mais j'avoue que je n'ai
Mk56-BMW de formule 2. Cette pas eu beaucoup de p laisir.»
victoire - la sixième du pilote «Le nouveau parcours est en
d'Orsières sur la place d'armes effet excessivement serré et obli-
des casernes de Sion - s'est tou- ge les pilotes à évoluer avec une
tefois avérée moins facile que certaine retenue, ce qui n'est f i-
prévu. nalement pas le but recherché

Au terme de la première des en sport automobile», poursui-
deux premières manches de vait Murisier. «Nous sommes là

prévu. nalement pas le but recherché ~_ de Tissières qU .̂  1400 cm3. y pierre Bercher
Au terme de la première des en sport automobile», poursui- '̂ -^  ̂ Même constat en groupe A, où (Cernier), !'49"15. 1401-2000

deux premières manches de vait Murisier. «Nous sommes là L 1 seuls 18 centièmes (l'53"35 cm3:1. Fritz Erb (Hallau), Opel Ka-
courses disputées cette année f inalement pour attaquer et non Jean.Danie, Murj sj er et sa mnini Mk56-BMW: une victoire de plus  contre i'53"53) séparaient Pierre dett, 1 '44"75. 2001 -2500 cm3: 1.
sur un tout nouveau parcours, pas pour conduire comme des à j   ̂

* Tissières (Orsières, Peugeot 306) Dominique Chabod (Saint-Mauri-
Jean-Daniel Murisier n'avait en papys en essayant d'éviter de ' mmm rje Jean-Paul Moix (Charrat, ce), Renault 5 Turbo , 1r47"92.
effet signé que le deuxième toucher des cônes.» classement général Yvann Tam- vainoueur du groune TS Fritz Peugeot 106 Kit-Car). Pierre Tis- _ , _ . . - _
temps, à 74 centièmes de secon- classement général. Yvano lam- vamqueur du groupe 1b, Fritz 6 Formu,e Ford , Cup 1600; t , Fa.
de de l'Argovien Daniel Savare Roger Rey pénalisé burnno (Chalais), au volant de Erb ne s est pas seulement con- ™™ f,™ !  SZcbV e bien Strickler (Saint-Léonard ), Van
rMarrini ff™ r\> tw o Z _ ? ? f ' ancienne formule 3 de Muri- tenté de battre dans son groupe dans la seconde manche et
(Martini Mk45-VW). Ce n est Ces portes serrées ont en tout oiûr Toan r,,„Ho â_ ri„0 ,ÇJorro-, ia pnrsrhp <w_ Tnrhn Hn\MU s'imposait finalement en arrê- ' ', . ' . "., D .
nn'an nriv ri'imo fnrmirlaW o at „nc ;„„/; ,m KI ™ mn,„mi, .„„r sier> Jean-Uaude Antille (Sierre) ia rorscne 33o i uroo au seau- f  i» _i»ei r course. Formu e 3: 1. Gi es Rossiqu au prix a une tormidaDie at- cas joue un bien mauvais tour . _ .,, _, . -„. -, \ -nj c Alain pfcffpri é lui nucci tant les chronos en T 51 61: /e .... . ,  ,,,.„. e c i i utamiP lnrc H P la cpmnHp manrhp .„ ci»™;, Dnm, Do„ n'/3»(m et Gilles Rossi (Vissoie), eux nois Alain ftenerle, lui aussi . . *_„? /« « Vissoie), 144 46. Formule libretaque lors ae la seconde manche au Sierrois Roger Rey (1 43 05) . , , . , hanHirané nar un mr™.™ cor suis vraiment très content. C est X nn ... , „. , /c. >
de course que Jean-Daniel Mu- et surtout au vludoisW Beu- ~aintm fité pTmTeS K^ÇSTé^SS" ^ P-mière fois que je termine 

^47 " 
 ̂2 " . 'ïî

ÎTni^tSSSSL & 0
4i

;̂ ;
ToVs^aunu«lt ser L cet orcï^en 3 4e et • mis le luxe de devancer les mo- "»e course avec cette voiture. Daniel Murisier (Orsières). Martinibalance en sa faveur en s impo- pu en effet terminer sur une des 5"'S^ ï̂ 

d_o 
Mu- ^places de Laurent Forclaz Les autres fois, j 'avais toujours M K 56 BMW, 1'41 "46. 2. Danielsant finalement d un peu plus trois marches du podium s'ils M positions oernere ie auo MU F 

Ravnald Stickler abandonné», expliquait Tissiè- Savare (ij nterehrendin qen) Marti-d'une seconde sur Daniel Savare n'avaient pas été pénalisés de nsier-Savare. (Sion 9e), Nicolas Biel (Sion, res qui s'est également imposé ni MK45 VW, 1'42"53. 3.' Yvano(1 41 46 contre 1 42 53). dix secondes pour avoir touche - . - fc intouchab|e i0e) et Fabien Strickler (Saint- dans 'a 
 ̂
J^"

3^"?.̂  Tamburino (Chalais), Ralt RT1
„ll„ n_ -,«..re ?-«« «„,.„ un cone àans h Prenuere man" Léonard lie) ttes devant la Renault Cho Wll_ Toyota , T43"63. Formule 3000:1.«un parcours irop serre» che je course. Us ont dû en re- Auteur du sixième meilleur liams de la Fribourgeoise Line pj us Tschûmperlin (Steinen), Lola

«Lors des manches de course, la vanche respectivement se con- temps absolu au volant de sa re- Il est à relever que ce der- Piguet (l'53"r3). • T90/50, 1'57"44. fsiJ
p iste était beaucoup plus chau- tenter des 7e et 24e rangs au doutable Opel Kadett GTE et nier s'est imposé en formule LAURENT MISSBAUER

Les résultats
Sion. Coupe de Suisse des sla
loms. Voitures de tourisme N-CH
Jusqu'à 1400 cm3: 1. Max Lange
negger (Zaziwil), Peugeot 106 Rai
lye, 2'00"52. 1401-1600 cm3: 1
René Laubscher (Meinisberg), Peu
geot 106 GTI, 1'54"97
1601-2000 cm3: 1. Jakob Morge
negg (Thayngen), Opel Astra 16 V
1'56"95.

Ford 1600 avec six centièmes
d'avance sur le Sédunois Eric
Micheloud. L'explication pour la
victoire a également été très
serrée dans la classe jusqu'à Voitures de tourisme, gr. A. Jus-

qu'à 1600 cm3: 1. Pierre Tissières
(Orsières), Peugeot 306 16S,
1'51"61. 2. Line Piguet (Proma-
sens), Renault Clio, T53"13. 3.
Gilles Monnier (Villeneuve), Re-
nault Clio, 1'53"33. 2001-3000
cm3: 1. Pierre Monnay (Aïre-Le Li-
gnon), Mercedes 190E, 2'03"36.

2500 cm3 du groupe IS; où Do-
minique Chabod (Saint-Mauri-
ce, Renault 5 Turbo) ne s'est im-
posé qu'avec 35 centièmes
d'avance sur son collègue de
marque Didier Planchamp
(Vionnaz)

La satisfaction
de Tissières Voitures spéciales InterSwiss. Jus



L'EUROCARD/MasterCard Raiffeisen.
Gratuite dès maintenant durant une année

Notre différence

Wmm *

http://www.raiffeisen.ch "y&P W

Avec l'EUROCARD/Master-
Card Raiffeisen vous pouvez
payer sans argent liquide, fa-
cilement et en toute sécurité,
dans plus de 15 millions de
commerces, hôtels, restau-
rants et entreprises de servi-
ces du monde entier. Vous

MasterCard procure encore
d'autres avantages. Il vaut
vraiment la peine de posséder
vous aussi et dès maintenant
votre EUROCARD/Master-
Card .Raiffeisen. Si vous la
sollicitez d'ici au 15 août
1998, nous vous faisons

_ Sa méthode. ¦pÂdaty uj Àûe. del SuUlo *t*tetl

m a. été ttèi utile, autant mel annéel

uttiv&Uitaiàel, étant éa*uté (ju à tutti le

ItjAtème. était iimilcUiie -p a u x .  toul mel

exatitetil oàaux..

pouvez aussi retirer de
l'argent cash ou effec-
tuer votre plein d'es-
sence. L'EUROCARD/

cadeau de la
première taxe
annuelle de
Fr. 50.-.
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ANNÉE

Orientation université

une mise à niveau en 1 ou 2 ans
(si nécessaire) Action jusqu'au 15 août 1998

1 ou 2 ans, entrée directe dans n'importe ^J^^^^^™
quelle faculté suisse. i 1 !Z_ÏZSSZSW«r_L_»-_«_ï «

http://www.raiffeisen.ch » ' |
1 an minimum, entrée directe dans les facultés ' i
de l'Union Européenne; entrée dans la plupart
des facultés suisses, si le diplôme est réussi \
avec mention.

2 ans minimum, cours du soir ou cours dans la
journée, entrée à la faculté des Lettres de
l'Université de Lausanne.

Notre expérience pour tous !

SYSTEME DE DÉCOUPE

C H R Y S L E R  N é O N  C S .  ABS , airbags , climatisation , coussins des

sièges revêtus de cuir , vitres teintées , peinture métallisée exclusive , train roulant

sportif , spoilers avant et arrière , double échappement sportif , jantes en alliage

léger , verrouillage central , radiocassette stéréo , commande électrique pour les

lève-g laces avant et les rétroviseurs extérieurs . Les 133 chevaux de son moteur 2,0 1

parviennent sur la route grâce à ia traction avant. Elle vaut Fr. 28 200.— net {6 ,5%

de TVA incl . )  Pour votre plaisir! T H E  S P I R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler
Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4, Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion , 3960 Sierre , Tel. 027/455 11 48, Fax 027/455 74 32
Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149, 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

AW
E C O L E  D E S SANIBAD

Tél. (027) 322 22 11
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Les insectes sont nos amis
Rampantes ou volantes, les petites bêtes fascinent les entomologistes.

G

eorgy, entomolo-
giste émérite—
Paul Marches!, pré-
sident de la SEV
(Société entomolo-

gique valaisanne), Jean-Claude
Praz, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle, et Alexandre Cotty,
animateur de la Maison de la
nature à Mont-d'Orge.

Fous des petites bêtes, ils le
sont tous. Mais plus encore, ce sont
des amoureux de la nature. Il suf-
fît de leur jeter un seul regard, lors-
qu'ils parlent de leurs chers
insectes et du biotope qui leur est
propre, pour comprendre toute la
ferveur qui les anime.

Une ferveur qui pousse ces
spécialistes ou amateurs éclairés à
se retrouver régulièrement pour
chasser coléoptères, hyménoptères
et autres lépidoptères.

D'abord
des observateurs
« Nous sommes avant tout des

observateurs», précise Paul
Marches! «Nous relâchons 90% de
ce que nous capturons «. Alexandre
Cotty approuve vivement: «Au
début, c'est vrai, on commence par
courir après les insectes puis, on
s'intéresse à la découverte du
milieu.

Si on prend la peine d'obser-
ver même un petit espace, on
découvre toute une richesse
insoupçonnée. Pour les entomo-
logistes, le Valais est une région pri-

Sur les traces des petites bêtes lors d'une sortie de la SEV. w

vilégiée. Nous sommes de véritables monde peut accéder au savoir et à
souris dans le fromage.» Et Jean- la beauté.»
Claude Praz de renchérir: «Nous Ces connaisseurs avertis n'hé-
avons des conditions exception- sitent pas à comparer les insectes à
nelles, notamment des prairies où des bijoux. «Ils ont des formes et des
l'on trouve une foule d'insectes. teintes merveilleuses», s'enthou-

TJne brève initiation et tout le siasme Georev Besson. «Et nous en

lors d'une sortie de la SEV. idd

monde peut accéder au savoir et à avons besoin pour préserver l'éco- ser la population à la nature, les
la beauté.» système.» Cet accro des papillons jeunes en particulier car ce sont les

Ces connaisseurs avertis n'hé- depuis l'âge de 20 ans va jusqu'à adultes de demain.»
sitent pas à comparer les insectes à organiser des sorties pique-nique
des bijoux. «Ils ont des formes et des avec les enfants de son quartier Première rencontre
teintes merveilleuses», s'enthou- pour leur faire découvrir ses proté- Moins expansif que ses amis
siasme Georgy Besson. «Et nous en gés. «C'est important de sensibili- mais tout aussi passionné,

Raymond Rausis chasse depuis
trente ans. De l'avis de tous, sa col-
lection d'insectes vaut le coup
d'œil. L'entomologiste martigne-
rain se revoit, jeune adolescent.
«J'ai vu le sphinx de l'Euphorbe. Il
avait des couleurs

magnifiques. Je l'ai mis dans
un bocal. J'ai été impressionné par
la transformation de la chenille en
chrysalide, puis en papillon. Tout
ce cycle de vie et de mort m'a mar-
qué», explique-t-il posément mais
les yeux brillants.

A l'évocation de la première
rencontre avec le monde fascinant
des petites bêtes, tout le monde
s'agite. Personne n'a oublié. Pour
Georgy Besson, elle relevait plus
de l'émotionnel que du rationnel
alors que pour Paul Marchesi,
l'approche était justement plus
intellectuelle. «Je m'intéressais
vivement au comportement ani-
mal au sens large.

Or, les insectes ont un com-
portement spécial.» Alexandre
Cotty a fait la connaissance du
grand paon de nuit en s'occupant
des chenilles que lui avait confiées
un ami de son père parti en
voyage. Quant à Jean-Claude Praz,
il reconnaît en rigolant collection-
ner plutôt les entomologistes.
«Chez eux, aussi, il y a des espèces
rares et extraordinaires.»

PROPOS RECUEILLIS
PAR SYLVIE BIDERBOST

Mieux les connaître

Maison de la nature: accueille dans le
Sjj  ̂ site protégé de Mont-d'Orge (au-dessus

de Sion) toute personne intéressée par la
nature. Son équipement et ses expositions
se prêtent particulièrement bien à l'ini-
tiation des jeunes. Les classes de la région,

-* «S- mais aussi celles de l'extérieur du canton,
profitent régulièrement de ce centre de

Accouplement de libellules loin des regards indiscrets, c. Keim promotion de la nature.

La  
SEV: entend sensibiliser les gens

à la nature à travers l'information.
Fondée en 1993, la SEV (Société

entomologique valaisanne) réunit des
passionnés de tout genre (collectionneurs,
éleveurs, photographes, biologistes, res-
ponsables de musées) désireux de parta-
ger connaissances et expériences. Elle
compte actuellement une cinquantaine
de membres actifs dans un domaine par-
ticulier (étude de biotopes, inventaire
scientifique, photographie, etc). La SEV
propose quatre à cinq excursions thé-
matiques par an. Parallèlement, des
groupes informels s'organisent de
manière indépendante. La SEV a égale-
ment des activités scientifiques et colla-
bore notamment, au niveau national, à
la rédaction d'ouvrages.

Le Musée d'histoire naturelle:
«repaire» de la SEV Le musée possède des
collections ouvertes aux entomologistes
et gérées avec l'aide de ces derniers. Le
musée met à disposition ses documents
et crée une synergie entre les spécialistes.
Faisant office de référence, les collections
restent ainsi très «vivantes».

Internet
Diminuer les frais
de téléphone
Surfer intelligemment avec un peu
de discipline et quelques astuces,
la facture sera maîtrisée. Page 37

Télévision
Le retour
d'une garce impériale
TF1 rediffuse «Dynastie».
Dans le rôle de la détestable Alexis,
retrouvez Joan Collins. Page 37



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 55 • MON PÈRE, CE HÉROS

Lauzier porte chance
En examinant de près la carrière de Gégé, on
remarque une évidence. L'acteur doit au
réalisateur Gérard Lauzier ses succès les plus
récents. Il y a «Mon père, ce héros» (que TF1
nous case ce soir, pas même une année après
sa dernière diffusion). Et «Le plus beau métier
du monde», dernier carton de Depardieu en
salles avant une longue série d'échecs . A
propos de bide, celui d'Obélix, sous la
direction de Claude Zidi, devrait lui porter
chance. Réponse fin 1998!

Depardieu sous le soleil de l'île Maurice

permettent de comprendre les enjeux
financiers, sportifs et humains.

TSR1 • 22 h 20 • VERSO

France 2 • 20 h 55 • POULET
AU VINAIGRE

Brillant Poiret

DEUX ASSOCIÉS , UNE CLOCHE

Course au magot

Jamais Jean Poiret n'a été aussi bien servi que
par Claude Chabrol. Le réalisateur, amateur
de bon vin, aime renifler les aigres piquettes
que sont les bourgeois provinciaux. Avec
quelle jouissance ne jette-t-il pas l'inspecteur
Lavardin dans ce milieu pétri de frustrations et
de rancœurs fielleuses. France 2 aligne
«Poulet au vinaigre» et «Inspecteur Lavardin»
dans une soirée spéciale.

M6 • 20 h 40 • UN GÉNIE,

Un major Cabot qui mord dans les biens des
Indiens. Joe, un hors-la-loi qui convoite ce
butin pas net. Locomotive Bill et Lucy
l'accompagnent dans cette course au magot
Un western spaghetti avec une sauce
étonnante dans sa distribution: Terence Hill,
Miou-Miou, Robert Charlebois, Patrick
McGoohan et Klaus Kinski.

TSR2 • 20 h 20 • LA VIE EN FACE

Le stade de France
Durant quatre ans, le chantier du stade de
France a bouleversé le paysage de la plaine
Saint-Denis. Tous les acteurs de cette
construction se sont laissé filmer par Marie-
Monique Robin. Architectes , ouvriers,
habitants, patrons, agents de sécurité nous
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6.05 Fa Si La Chanter 79370173 6.30
Télématin 51446442 8.05 Journal ca-
nadien 30008227 9.05 Le match de la
vie 85427463 10.05 Plaisir de lire
62565550 10.30 Habitat traditionnel
25191918 11.05 La clé des champs
25498937 11.25 Gourmandises
44272668 12.05 Paris Lumières
38110550 12.30 Journal France 3

7.00 ABC News 22256314 7.25
S.O.S. Bout du monde 87382260 7.50
Achille Talon 59642314 8.05 Bunny
et ses amis 15966376 8.15 Le vrai
journal 17326531 9.00 Temps de
chien 91920666 10.40 Info 58455956
10.45 Pas Si Vite 58454227 10.50
Surprises 33569550 10.55 L'autre cô-
té de la mer 29351598 12.30 Tout va
bien 31832227 13.35 L'effaceur
43834024 15.25 Le grand forum
48791043 16.25 Surprises 99865735
16.40 Kids return 74075686 18.30
Nulle part ailleurs 12598821 20.35
Napoléon en Australie 36838734
21.55 Info 73218918 22.00 L'ultime
souper 73943753 23.30 Le baiser du
serpent 74784227 1.20 Dernières
heures à Denver 70303654

83414024 13.00 La rivière espérance
22507043 14.30 Télécinéma 83494260
15.00 L'Hebdo 18041173 16.00 Jour-
nal 17543005 18.00 Questions pour
un Champion 91994173 19.00 Paris
Lumières 70759598 20.00 Temps Pré-
sent 27087869 21.00 Enjeux/Le Point
34222192 22.30 Roland Garros 98
95122956 22.45 Bouillon de culture
26436024 0.15 Viva 94174970
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LA PREMIÈRE Les mémoires de la musique. Beet- people 8.00 A votre service 9.15 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica délia Foresta Ner
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner hoven et la construction du génie La santé par les plantes 10.00 Les 11>10 Wandin Va ||ey 12,0o Harry e Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.50 Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 9.1
10.05 Comédie 11.05 Les dico- ™?° Classique 11.30 Domaine pieds sur terre 12.50 L'agenda des gli Hendersons 12.30 Telegiomale/ Vivere in pace. Film 11.35 Verde- Popeye 9.40 Quando si ama 1O.0
deurs 12.07 Chacun pour tous parle 12.05 Carnet de notes 13.03 cinémas 16.00 Dynamhit 18.15 Meteo 12 50 La grande vallata Te- mattina 12.35 II tocco di un angelo. Santa Barbara 10.55 Buongiom
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Musique d'abord 15.30 Concert. Triptyque 19.00 Onda Azzura lefilm 13 40 Maria 14 25 Sua mae- Téléfilm 13.30 Telegiomale 13.55 professore 11.30 I Fatti vostri 12.0
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Chœur du Théâtre nationale de 20.00 Uve stà viene

'
da Las Veaas

' 
Film 16 00 I TG 1 " Economia 14.10 I due orfa- I Fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorn

14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Sao Carlos. Orchestre symphonique . . . .. ¦> ' . ,j y. ne||j. r.j|m 15.45 Solletico. Aladdin. 13.45 Costume e Sodetà 14.00 C
ficelle 17.10 Les enfants du 3e du Portugal. Fauré, De Falla, Men- RADIO CHABLAIS Tn i 7__ Dr ôXn «iSTPiMin Zorro. 17.50 Oggi a| Parlamento clismo. Giro d'Italia 15.00 Ci vedii
18.00 Journal du soir 18.15 Les delssohn 17.02 Carré d'arts 18.06 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, r^Yazn srS 18.00 TG 

1 18.10 Hai paura del mo in TV 16.05 II commissario Krei
sports 18.20 Idée Suisse 18.22 Fo- JazzZ. 19.00 Empreintes musicales. 7,45, 8.15 F|ashs infos 6.15, 7.15 ¦HIMHi n„pir„nnan  ̂ bui0? 1M0 Col0rado 200

° 
TG 1/ 17

'
15 TG 

2 " F'
aSh 17

'2° B°nanZ
rum 19.05 Trafic 21.05 Village Le premier Beaux-Arts Trio 20.03 Journal du matin 9 00 Contact , .  ï TL T 1 1 L Sport 20.40 Fratelli d'Italia 20.50 II 18.15 TG 2 - Sportsera 18.40 I
global 22.05 La ligne de cœur Toile de sons 21.03 Fiction 22.30 iaend

' 
des manifestations 111 00 22'00 Le Kid de Clnc lnna tl' Avec 

^
ia™ M-«> Telegramale/Meteo 

 ̂deN e meravi ,ie -315 TG , viaggio con Sereno variabi,e 19>0
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- Journal de nuit 22.42 Lune de pa- î' t mnnH I n  nZ 11 is Steve McC>ueen (1965) °'00 Le SUP" _ .?;4? Ef?' °ra 2?,1S St0ne m.Cred.i" «.20 Concerto per la Festa délia Law and Order. I due volti délia gil
gramme de nuit pier 23.00 Les mémoires de la mu- ..L -,«?™,„J.n ,EIf .'„"; plice des aveux. Avec Paul Newman bili: il telecomando/Su una spiaggia Rep ublica 0.40 TG 1 - Notte 1.05 sticia. Téléfilm 20.00 II Lotto aile 0
,.... -, sique 0.05 Programme de nuit V , „ „ „ , ,  ,«»„ (1955) 2.00 Trahison à Athènes. 23.05 Telegiomale 23.20 Animanot- Agenda - Zodiaco 1.10 Educatlonal to 20.50 Avvocati. TV movie 22.4
,., „• ¦  „-» r .„ DUAME EM 

de midi 13.00 Le Magazine 16.00 Avec Robert Mitchum (1959) 4.00 te 23.50 Blunotte 0.15 Textvision 1.40 Sottovoce 2.00 Attenti a quei TG 2 - Notte 22.55 Teatro. Jacop
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM Tout est permis 17.45 Journal du Le Kid de Cincinnati tre 2.30 II campionato in 847 gol 1.00 Néon Cinéma 1.50 Mi ritorni i
musical. Arnold Schônberg 9.30 6.00 Tempo Matinal 6.45 News soir 19.00 Saga.Jazz 4.00 Claudio Baglioni 4.25 II cava- mente replay 2.50 Diploml univers

1 lipre inocUtontP. Film tari a distanza

¦

9.35 Maguy 36856821 10.00 La loi
des justes (3/4). Téléfilm avec Jon
Voight 27833622 11.35 Des jours et
des vies 78117294 12.30 Récré Kids
79521260 13.35 Documentaire ani-
malier 58503869 14.30 Mon dernier
rêve sera pour vous 47979395 15.30
L'inspecteur Morse 85132289 17.15
Sois prof et tais-toi 17277208 17.40
Le prince de Bel Air 98610956 18.05
Les rivaux de Sherlock Holmes: le
mystère de la tortue 87216869 19.05
Flash infos 64853869 19.30 Maguy
74056550 20.00 Major Dad 74053463
20.30 Drôles d'histoires 36603395
20.35 Les goonies 46907314 22.35
Sud 72482444 0.10 Mon dernier rêve
sera pour vous 21387628

Rumeur propagée
«Verso» a propagé une rumeur durant le
dernier Salon du livre. Hillary Clinton en
personne allait venir présenter un ouvrage sur
ses déboires conjugaux. Le bruit lancé, le
magazine s'est amusé à en suivre son
parcours, ses déformations, ses extrapolations.
Brigitte, motarde professionnelle depuis plus
de vingt ans, s'impose dans la caravane du
Tour de Romandie. Elle y slalome avec
autorité. «Verso» la course dans les milieux
cyclistes où elle est connue comme la louve
blanche. Portrait en roue libre. Printemps , cela
rime avec jardin et garden center. On y
apprend les dernières tendances dans le vécu
des petites plantes caressées par des mains
plus ou moins vertes. A l'approche du
Mondial, le FC Framont se plie à une méthode
d'arbitrage imparable. Enfin, ça fonctionnait
sur l'ordinateur! Avec ce dernier reportage,
bidon, «Verso» se met au repos jusqu'au 15
septembre.

Fin de la seconde saison pour le magazine
qui regarde la Romandie autrement! tsri

SELECTION RADIO

La Première • 13 h 30 • DRÔLES
DE ZÈBRES

Indices
«Drôles de Zèbres» rapporte ses rayures dans
le Valais central. Son jeu en appelle à vos
connaissances géographiques. Et nous avons
la redoutable mission de vous fournir des .
indices. Disons que le village visité ce mardi
peut finir en salade et qu'il aurait pu s'appeler
«Doucette».

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

\rm Vtott 'A

19.25 Le français 20.55
avec Victor 51329043 Mon père, ce héros

Minibus et compagnie 7.00
607192 8.00

TSR-Dialogue 206647
Les craquantes 6652376 8.20
Top Models 1906173
La place du père. Film
avec Richard Anconina 8.55

520685
Les feux de l'amour

6475685

10.30

11.15
11.40

12.05

12.30
12.50

Paradise Beach 7520937
Le prince de Bel Air

511289
Kamtchatka 1447173
Documentaire
TJ-Midi 576579
Zig Zag café 7407937
Autour du Château de
Prangins
Matlock 8246734
Cyclisme et tennis
En aternance 19449579
Tour d'Italie, 17e
étape: Asagio - Selva
Gardena
Internationaux de
France, 1/4 finale
dames

17.35 Pacific Police 8802260
18.25 Top Models 1254869
18.50 TJ-Titres 687482
19.10 Tout sport 491579
19.20 Suisse puzzle 3201 si
19.30 TJ-Soir-Météo 553753
20.05 A bon entendeur 594395

EuroneWS 56370685
Quel temps fait-il?

50874260
Magellan. Bons
baisers de ... (R)

81685043
Temps Présent.
Paysans danois: merci
l'Europe. Ecstasy:
trafiquants sans
frontières (R) 29813647 12.10
Cyclisme. Tour d'Italie

86295111
10.20 Cyclisme. Tour d Italie

86295111
11.40 Quel temps fait-il?

16472024
12.00 Tennis 40464869

Internationaux de
France de Roland
Garros
Quarts de finale
dames

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
d'Arsène Lupin
Chasseurs d'étoiles

28801802
17.30 Tennis 41690444

Internationaux de
France

18.35 VD/NE/GE Régions
87851550

18.55 II était une fois... les
explorateurs
James Cook 80109547

Le restaurant
La conversation

20.00 Seinfeld 18628192
16. Crise cardiaque

20.20 La vie en face
Le Stade de France

63482173
Pour accueillir la
coupe du monde de
football, le plus grand
stade de France a été
édifié dans la plaine
Saint Denis au nord de
Paris. L'ambition de ce
document est de
raconter la vie des
gens directement
concernés par ce
chantier gigantesque.

21.10 Mon œil 14848573
22.20 Suisse Puzzle 55488686
22.50 VD/NE/GE Région

24793395

23.10 Zig Zag café 53446802
23.55 Textvision 27889685

6.20

6.45
7.00
9.05
11.05

La croisière Foll amour
43302260

TF1 infos 58628444
Salut les toons 23230869
Jeunesse 71093550
Karine et Ari. Un
cabot nommé Ari

66230622

Une famille en or
73522622

Cuisinez comme un
grand chef

82404840
Le juste prix 55351937
A vrai dire 88021547
Journal-Météo

27120598
Les feux de l'amour

30591111

12.15
12.50
13.00

13.50

14.45 14 4093646260 '*,w

Eve et
14.45 Arabesque 93646260

Beverly, Phillis, Eve et
les autres

15.40 Dynastie 88607395
16.30 Sunset Beach

15247519
17.25 Beverly Hills

94468821
18.15 CD Tubes 67361531
18.20 Exclusif 12672111
19.00 Le Bigdil 14863579
19.50 Ushuaïa 97982482
20.00 Journal 1773591 s

Les courses-Météo
20.40 Allez les Bleus 90040802

48852260
Film de Gérard Lauzier, avec
Marie Gillain et
Gérard Depardieu.
Une adolescente, venue en
vacances à l'île Maurice, y
découvre le grand amour
avec la complicité de son pè-
re, d'abord fort réticent.
22.45 Perry Mason 35057734

La robe rouge
0.25 Clovis 91475628

Téléfilm avec Michel
Galabru.

1.50 CD Tubes 86897425
1.55 TF1 nuit 73022593
2.10 Reportages 31157715
2.-35 Concert 66068357
3.20 Cités à la dérive

53759970
4.15 Histoires naturelles

48147796
4.45 Musique 16537512
5.00 Histoires naturelles

31720203
5.50 Le destin du Dr Calvet

83143593

6.30 Télématin 77504
8.35 Amoureusement vôt

2788)
9.00 Amour, gloire et

beauté 93594
9.30 Les beaux matins

3132!
10.35 Flash info 54020s
10.45 MOtUS 3059»
11.20 Les Z'amours 704153
11.55 1000 enfants vers l'ai

2000 14303!
12.00 Tennis 4i69ij

Internationaux de
France de Roland
Garros

12.55 Météo-Journal 344235
13.50 Le Renard 210421

La voyante
14.40 Tennis 80455)

Internationaux de
France de Roland
Garros

16.00 Tiercé 94333;
18.20 Sauvés par le gong: I

nouvelle classe 22147;
18.45 Qui est qui? soses;
19.20 1000 enfants vers l'a

2000 43834I
19.25 C'est l'heure 15055;
19.55 Au nom du sport

40591
20.00 Journal-A cheval-Le

monde de la Coupe-
Météo 48637

20.55 Poulet
au vinaigre 1292323;
Film de Claude Chabrol, avec
Jean Poiret, Caroline Cellier,
Pauline Lafont,
Joséphine Chaplin.
Une banale enquête sur un
accident de voiture entraîne
un inspecteur de police ai
cœur d'une ténébreuse
affaire, fertile en cadavres et
en suspects.
22.55 Ça se discute

Peut-on légitimer la
désobéissance?

7555600!
1.00 Journal-Météo 5159359;
1.25 Les grands entretiens

du Cercle 13373931
2.45 Roland Garros.

Résumé du jour
1069077!

3.15 C'est l'heure 252330K
3.55 Les Z'amours 8942250s
4.25 L'art au quotidien

962359
5.30 Miss Manager et ses

footballeurs 632410

20.35
Comédie, comédie
Neuf mois aussi
Film de Chris Columbus, avec
Hugh Grant.

968734

Samuel et Rébecca forment
un couple modèle dont le
bonheur est remis en cause
par un événement inattendu:
elle est enceinte. Une expé-
rience
terrible pour le futur papa
névrosé...
22.20 Verso 117395
22.50 Total Security

Un mariage, un
enterrement 2922005

23.40 Gerrie et Louise
Gerrie Hugo, ancien
officier et tortionnaire
pendant la période de
guerre en Afrique du
Sud, devient le mari
de Louise... 848531

0.30 Les contes de la crypte
6101796

A la place du mort
1.20 TSR Dialogue 3154574

H-JJwfcBrl
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 83641685 12.25 Chica-
go Hospital; la vie à tout prix
33433395 13.10 Derrick 61064685
14.10 Euroflics 17290111 15.05 Cap
tropique 88673531 15.55 Happy Days
51422802 16.25 Cap danger 59701753
16.55- Guillaume Tell 23677395
17.20 L'enfer du devoir 47509753
18.10 Top Models 42638598 18.35
Chicago Hospital: la vie à tout prix
73787869 19.20 Raconte-moi Inter-
net 65679289 19.25 Harry et les Hen-
derson 38207395 19,50 La Vie de fa-
mille 38287531 20.15- Friends
49684395 20.40 Le camp de l'enfer.
Film d'Eric Karson 47596289 22.25
Taï-Pan 71939840 1.10 La neige était
sale 17185338

8.10 La vie des Hauts (1/7) 90386579
8.40 Poussières de guerre 68284111
9.35 Marty Feldman à la scène
45182685 10.30 Maîtres de guerre
31113647 12.05 Des hommes à
l'amarre 16261598 12,40 Portrait de
mon père aquarelliste 49946840
13.20 L'inoubliable Nat «King» Cole
91353753 14.15 Les briseurs d'os des
Pyrénées 17282192 15.10 Cuba
60115550 16.05 Underground USA
59714227 17.15 La traversée de la
nuit 35947376 19.20 Les quintuplées
du Canada 10972869 20.35 Nouvelle-
Calédonie 37036005 21.45 Domicile
fixe 63942685 22.20 Occupations in-
solites 40395314 22.30 Blue-Jeans
19361173 23.25 Carnaval de Rio. So-
ciété 16758005

8.30 Voile/Whitbread 696289 9.30
Gymnastique rythmique et spo'live;
championnats d'Europe 605937
10.30 Cyclisme; Tour d'Italie - 17e
étape - Asiago/Selva Gardena 609753
11.30 Athlétisme; Grand Prix II
(IAAF) 921111 12.00 Tennis: interna-
tionaux de France à Roland Garros -
Quarts de finale dames et messieurs
75250024 15.30 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie 638005 17.00 Tennis 448444
19.00 Football: hampionnat de
France de 02 565579 20.00 Football:
coupe du monde 98 554463 21.00
Boxe poids moyens 432043 23.00
Tennis internationaux de France
105111 0.00 Voitures de tourisme
(BTCC) 633241 1.00 Motocyclisme:
championnat du monde 2910135

10.00 et 12.00 Journal. Rediffusior
de l'émission de vendredi soir: déve
loppement: Avenir des halles Ber
claz-Métrailler, après décision di
Conseil général de Sierre, Sylvie Bi
derbost reçoit François Salamin, con
sellier communal de Sierre et Guy
Pierre Pont, président de l'Atout
Plaisir de lire: rubrique culturelle
Romaine Mudry reçoit Maggy Corre;
pour son livre «Tootsie etc.». Invité
Patrick Discours 20.00 et 22.01
Journal. Module chômage: les stage:
SIM. «Le renouveau de l'art chora
en Valais», table ronde animée pa
Marc Biderbost, en compagnie di
responsables de chœurs de la région



INTERNET

Surfer intelligemment!
Depuis toujours les frais de téléphone ont surpris plus d'un à la fin du mois
Mais avec un peu de discipline et quelques astuces, on peut communiquer,
avec l'un des outils les plus répandus sur la planète, en maîtrisant les coûts
de la facture téléphonique.

¦X ;

6.00
6.45

7.10

8.30

9.20

11.00

11.35
12.00
13.00
14.44
14.50

15.00

16.10

16.40
17.45

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35
20.40

EuroneWS 20467685
Rencontres à XV

43328208
Les Zamikeums

82417840

Un jour en France
66753043

La croisière s'amuse
18218591

Les allées de Roland
GarrOS 46297869
A table 95507734
Le 1 2/1 3 45535376
Tennis 69647685
Keno 466172192
Le magazine du Sénat

66163444

Questions au
gouvernement 77400043
Le jardin des bêtes

91699314

Minikeums 31115250
Je passe à la télé

72139956

Questions pour un 17.15 E=M6
champion 55599753 17.40
Un livre, un jour

67376463

19720 16002227 19.00
Fa si la chanter 19.54

75101685

Tout le sport 40597043 20.10
Côté COUrt 20956376

Models INC. 38860289
Meurtre à Models INC.

Lois et Clark 24355024
6 minutes/Météo

41244907E

Une nounou
d'enfer 59140453

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

13.35

15.20

M6 express 22239547 6.25
Boulevard des clips

37905918 6.45
M6 express 59385666
Boulevard des clips 7.45

64422666 8.15
M6 express 78694734
Boulevard des clips 8.45

67611668 9.00
M6 express 30543250
Drôles de dames 9.20

52819043 9.30
M6 express sai 41289 10.05
Cosby shOW 68444734
Docteur Quinn, femme 10.25
médecin 91745840 11.00
Un singe à la, 12.10
maison 43824647 12.50
Les anges du 13.30
bonheur 37915555
Une nounou angélique 14.30

Boulevard des clips
60184666

61068937
16.30

17.00
17.30
18.00

18.30

Langue: allemand
10069444

Emissions pour la
jeunesse 97435302
Cellulo 43318918
Les lois de la jungle

98051111

Allô la terre 54551227
Histoire de
comprendre 16865173
Cinq sur cinq 41902598
Philosophie 33555227
L'œuf de Colomb

34604005

Galilée 79473734
Droit d'auteurs 1175491 s
Le rendez-vous 51801573
100% question 14311647
D'ici et d'ailleurs.

62780032

L'aventure au pays de
Dogons 55119302
Entretien 1537459s
Fête des bébés.

76473647

Les lois de la jungle
16423482

Cellulo 16424111
100% question 15434593
Le peuple des rennes

16435227

Les pucerons 16410918
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Maîtriser la facture du téléphone.

@ Baisser votre facture
téléphonique

Plusieurs solutions s'offrent à vous.
La première, se connecter sur un

site qui vous donne exactement les
coûts et les zones tarifaires d'un ap-
pel de n'importe quel endroit en
Suisse. Il faudra quand même réviser
votre allemand car ce site est exclusi-
vement dans la langue de Goethe.
Petite section importante que vous
pouvez trouver sur ces pages: le coût
des numéros de service de Swisscom.
A ne pas manquer sur

<www.bbb.ch/taxinfo/>
La deuxième, s'abonner à un

service tout récent et fort intéressant
qui permet d'avoir une réduction (sur
les 3 numéros les plus fréquemment
appelés) de 15 à 20%! (pour les entre-
prises, autres conditions). Une gentil-
le opératrice est à votre disposition
pour tous renseignements et abonne-
ment en ligne au 0800 86 87 88 (c'est

un numéro de téléphone ce coup-
ci...).

Une dernière, pour le surf et les
blablas, tâchez de respecter les pério-
des de tarif réduit le soir, la nuit et le
week-end. Avec un peu d'organisa-
tion, on y arrive facilement...

@ Envoyer
un message SMS

Ce service
<www.swisscom.ch/gd/

web_specials/sms/
sms_send_sms-fr.html>

n'existe plus!
«Jusqu'ici, vous avez pu utiliser

gratuitement le service SMS (Short
Message Service), proposé par la page
d'accueil de Swisscom, pour émettre
des messages courts. Cet essai nous a
permis de recueillir de précieuses in-
formations en vue de l'introduction
du service SMS, qui complète main-
tenant l'abonnement Natel D.

Nous avons décidé de supprimer
l'envoi gratuit des messages courts,
car leur remise aux clients Natel D ne
peut plus être garantie dans les dé-
lais.

Vous pouvez toutefois remettre
des messages SMS à l'intention des
abonnés au réseau Natel D par l'in-
termédiaire de the blue window ou
d'un autre prestataire Internet , p. ex.
Compuserve, ou encore en utilisant
un logiciel SMS approprié.

Les messages TELEPAGE peu-
vent en revanche être envoyés com-
me jusqu'ici.»

Dommage...
Retrouvez ces articles sur notre

site Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvel-
liste» uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf ©nouvelliste.ch

21.00 Ce soir, on 20.40 E=M6 junior 19.00 Au nom
de la loipasse a la tele

80380005 20'50
Divertissement animé par In-
dra et Georges Bélier
Invités: les Chevaliers du fiel,
G-Squad, Guy Montagne,
Veronika Loubry, Bernard
Loiseau.

23.05 Météo/Soir 3
28208005

23.35 La preuve par trois
L'appel du large
Vendeurs de rêves

60747840 22.55
0.35 Magazine olympique

15734609 1.10
1.00 Rencontres à XV 3.00

28512154 3.25
1.30 Musique graffiti

68220357 3.4Q

4.10
4.55
5.15
5.35
6.00

48069260
74135579

Un génie, deux
associés, une cloche
Film de D. Damiani,
avec Terence Hill et
Miou-Miou
Au siècle dernier, dans
l'Ouest américain, un
aventurier, son associé
et une jeune femme
entrent en lutte contre
un officier
malhonnête.
Abus dangereux

57335395

Capital 53441932
Culture pub ssoosne
Des clips et des bulles

25917883
Fan quiz 69813672
Fréquenstar 33221406
E=M6 82266574
Fan quiz 90505777
E=M6 28624951
Boulevard des clips

96038970

19.30
20.00
20.30
20.45

21.40

21.45

22.45

7340680

1.15 Le voyage fantastique
1058222

915463
71/2 914734
Archimède 911647
81/2 Journal 529260
La vie en face
Folles mémoires d'un
Caillou 7747192
Théma 9660918
Garcia Lorca
Les mots du désir
Federico Garcia Lorca

1028802

Portrait de famille
La maison de
Bernarda Alba 5139753
Drame espagnol en v.
0. de Mario
Camus, avec Irène
Gutérrez Caba
Carmen Linaes chante
Lorca

PLATEAUX TELE

Joan Collins
et les lettres d'insultes
Où l'on rappelle quelques détails croustillants autour de «Dynastie»
Où Mireille Dumas entame des tractations avec France 2.

des. Les scénaristes collectionnaient
les délires sans aucune barrière. Ils
ont, par exemple, criblé de balles
leurs héros. La scène suivante, ceux-
ci se relevaient sans une seule blessu-
re. Que dire de cette Fallon Carring-

ton enlevée par des extraterrestres?
Du «X-Files» avant la lettre!

Dumas négocie
La série documentaire «La vie à l'en-
droit» a sorti Mireille Dumas du ma-

____^ rasme de «Bas les
masques». Il n'est
cependant pas sûr
que ce magazine
continue. Mireille
Dumas négocie en
ce moment avec

9.03 Verbotene tiebe 9.27 Marien-
hof 10.03 Die Morde des Herrn
ABC. Film 11.30 Lënderzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grossstadtrevier
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Vater wider Willen 21.05
Familie Heinz Becker 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Ein ehrenwertes Haus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Hallo Schwester 0.45
Fussball: Deutschland-ltalien 2.50
Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.30 Plusmi-
nus

SXXf mm

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.25 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Grand Prix des
Schlagers 1998 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters 12.35
mini game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Garte 13.30
Llndenstrasse 14.00 Die Mâdels vom
Immenhof. Spielfilm 15.25 Rattatui
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Heathcliff
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro d'Italia
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

OHM—¦nBi
9.03 Mutter mit 16. TV-Drama
10.40 Info Gesundheit und Fitness
11.00 Heute 11.04 Leute heute spe-
zial 11.15 Mit Leib und Steele
12.00 Tennis 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Unser Jahrhundert - Deutsche
Schiksalstage 21.00 Die Wunderhei-
ler 21.45 Heute-Journal 22.15 Mon-
dan! (5/6) 23.00 Varell und Decker
23.30 Faust 0.30 Heute nacht 0.45
Mystery Train. Episodenfilm 2.30
Heute nacht 2.45 Varell und Decker
3.15 Strassenfeger

:iall
6.45 Jardim das Estrelas 8.45 Cais
do Oriente 8.55 Contra Informaçao
9.00 Junior 9.45 Palavras Cruzadas
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.00 Jornal da Tarde 13.45
Consultôrio - Justiça 14.45 Chuva
na Areia 15.45 Jornal da Tarde
16.15 Falatôrio 17.15 Junior 19.00
Desenhos Cruzados 18.30 As Liçoes
do Tonecas 19.00 A Grande Aposta
19.45 Cais do Oriente 20.00 Tele-
jornal 21.00 Jet 7 21.30 Remate
21.45 Acontece 22.00 Jogo Falado
23.00 Bombordo 23.30 Madeira -
Artes e Letras 0.00 RTP 2 Jornal
0.30 Praça da Alegria 2.15 A Gran-
de Aposta 3.00 24 Horas 3.30 Cais
do Oriente 4.00 Pais Pais 4.30 Bom-
bordo 5.00 Falatôrio

fini—¦¦.J.THIH
10.00 TV educativa. Saber 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracàn 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00 No-
ticias 18.30 Cartelera 19.00 Digan
lo qu e digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 El balcon abierto. Pe-
licula 23.45 Dossier 1.15 Telediario
2.00 Euronews

w
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8.55 So ein Satansbraten. Film
10.10 Das Rhinozeros. Komôdie
11.45 Kinderprogramm 13.40 Die
Ratselburg 13.50 Pinky und Brain
14.10 Woody Woodpecker 14.15 '
Artefix 14.25 Zurùck in die Zukunft
15.40 Star Trek 16.25 Baywatch
17.15 Radsport 17.40 Fussball:
Ôsterreich-Liechtenstein 20.02 Sport
20.15 Eine ungehorsame Frau. TV-
Drama 21.50 Der Mann ohne Ge-
sicht. Drama 23.40 Jungle fever.
Tragikomôdie 1.40 Alarmstufe: Rot
II. Actionfilm 3.15 Internai Affairs -
Trau ihm , er ist ein Cop. Thriller

Fl entame la rediffusion
de «Dynastie» (tous les
jours à 15 h 35), soit 220
épisodes tournés entre
1981 et 1989. On rappel-

le que Joan Collins y était Alexis, une
garce impériale. Les téléspectateurs la
haïssaient d'une façon pas toujours
cordiale. Le courrier de la comédien-
ne comportait jusqu 'à 10 000 lettres
d insultes par semaine. Le producteur
de «Dynastie», Aaron Spelling, n 'a ja-
mais reculé devant la dépense. Un
épisode grimpait jusqu'à 3 millions
de nos francs. Car tout ce qui se pa-
vanait devant les caméras (des four-
rures aux louches de caviar) devait
être vrai. Uniquement pour les costu-
mes, il posait 35 000 francs sur la ta-
ble. Un record! Spelling y allait de sa
poche quand il jugeait qu 'un détail
sonnait trop «pauvre». Sur un mina-
ble sapin de Noël de 250 francs, il a —
posé pour 18 000 francs de guirlan- Un alu
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entête
Les réjouissances populaires à l'affiche des émissions Europa de cette année

C

ette année, à
l'enseigne des
émissions Euro-
pa, le Vieux-
Continent chan-

te, danse et se réjouit. Même si
certaines administrations pos-
tales ont réduit leur produc-
tion à un seul et unique tim-
bre, à l'image de la Suisse et
de l'Autriche, d'autres, comme
le Portugal avec trois vignettes,
n'ont pas diminué le nombre
de timbres émis. Ainsi, pour
les adeptes de cette thémati-
que, la moisson sera impor-
tante et frisera vraisemblable-
ment la centaine d'unités, plus
quelques blocs. .

La Suisse a véritablement
donné dans le patriotisme
avec son timbre (90 centimes)
émis le 12 mai dernier. Le Lu-
cernois Wolf Henkel l'a orné
de deux lampions ttadiùon-
nels du ler Août. Parmi les au-
tres administrations à timbre
unique, la France attendra le
15 juin pour mettre en service
une vignette à l'enseigne de la
Fête de la musique, qui ani-
mera l'Hexagone le 21 juin.
Depuis 1982, la France, à cha-
que solstice d'été, célèbre la
musique. Dessiné par Chris-

tian Broutin, le timbre (3
francs) est illustré par le dieu
Pan avec sa flûte d'où s'échap-
pent des sons variés et colorés.
Le Berlinois Jan Lenica est
l'auteur du timbre allemand
(110 pfennig émis le 7 mai) qui
célèbre la fête de l'unité (3 oc-
tobre). L'artiste a choisi un ar-
bre orné d'étoiles avec au mi-
lieu les couleurs nationales
pour symboliser la fête de la
réunification allemande. Du
côté de Vienne, un timbre de 7
schilling a été émis le 15 mai à
l'enseigne des fêtes qui se dé-
roulent chaque année devant
l'hôtel de ville de la capitale.
Ces réjouissances organisée de
1927 à 1937 ont été reprises
depuis 1951 avec un succès
certain. Le timbre montre des
spectacles devant l'hôtel de
ville.

Le Grand Duché du
Luxembourg a opté pour deux
timbres, émis le 18 juin. Le
premier (16 francs) est consa-
cré à la fête nationale, célébrée
le 23 juin, jour de l'anniversai-
re de SAR. le Grand-Duc. Il
reproduit le feu d'artifice tiré
la veille. Le deuxième (25
francs) rappelle la journée de

commémoration nationale en
mémoire des Luxembourgeois
victimes de l'occupation nazie,
journée célébrée en octobre.
La principauté de Saint-Marin
fête, avec deux timbres (31
mars), deux événements an-
nuels, l'installation, les ler
avril et ler octobre, du capitai-
ne-régent (650 lires) et la céré-
monie en l'honneur du saint
fondateur de la république, le
3 septembre (1200 lires). La
Cité du Vatican a émis deux
timbres (24 mars) en l'hon-
neur des deux saints, patrons
de Rome dont le pape est
1 évêque, Pierre (800 lires) et
Paul (900 lires) . Autre petit
pays, le Liechtenstein a lui
aussi opté pour deux timbres
(émission du 2 mars). Le pre-
mier (90 centimes) est illustré
par la fête nationale célébrée
le 15 août et le second (110
centimes) montre une scène
de la fête des fanfares. Enfin,
le Portugal, avec trois timbres
de 100 escudos (21 mai) hono-
re autant de manifestations: la
fête du Saint-Esprit aux Aço-
res, les fêtes de fin d'année à
Madeire et celle des saints po-
pulaires. GéRALD TH éODOLOZ

Réalisé par Mimi Leder, avec Robert Duvall, Elijah
Wood, Tea Leoni, Morgan Freeman.
En observant le ciel étoile un adolescent découvre une
comète... fonçant droit sur la Terre. Tout le monde se
mobilise alors pour faire face à ce cataclysme... La colli-
sion est inévitable!

CASINO (027) 455 14 60
Primary Colors
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Mike Nichols, avec John Travolta et Emma
Thompson.
Un film qui sonde les coulisses de la présidence améri-
caine sous la forme d'un pamphlet comique et cynique.

De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
La planète entière découvre l'horrible vérité: une comè-
te va entrer en collision avec la Terre.
Un film catastrophe, spectaculaire.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Aprile
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Silvio Oriando.
De la victoire électorale de Berlusconi à la naissance de
son fils, en passant par les réfugiés albanais de Brindisi,
Nanni Moretti nous donne trois ans de vie italienne en
septante-huit minutes de bonheur parfait.

LUX (027) 322 15 45
Primary Colors
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
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 Clin-
ton.
Drôle mais faussement cruel.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Gadjo Dilo
Ce soir mardi à 20 h 30
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TAX S

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.muillll.y. m. MontheV Taxis montheVSanS 024/ 3 * 
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AUlUb-t-OUKi Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Coups de gong - Elément de construction. 8. , 1 _^_^^ 

nessa Redgrave, Morgan Freeman.
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Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17

0848 848 846. Sion: La Tannerie 4, «.,». ,¦-. ¦-.., -.,¦ ,-,. _.-,r-.-r--.-»•-- & ¦ •
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A Figurer P 
Acacia Fils Patte
Algue Frémir Paver
Apnée Pécari
Aqueux G Peille
Arnica Galère Piquier
Arrière Gitan Plaisir

Grade Plein
B Gredin Ploc
Bagarre Prix
Banc H Pull
Bâtir Haie Punaise
Berge Humide
Beurrer Humus O. 
Bled Quarto
Brasse j Quête
Brusque Inule

Ë L Rupin
Caïd Laïque
Cygne Ligure S 
Courrier Lunette Saine

Lustre Sœur
B Suer
Danser M 
Débat Merise I 
Deux Mérule Tarpan
Durée Miroir Trou

I 0 y 
Equerre Œuvre Ubac

Organe Unique

Ferreux V 
Vain

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: soprano

On peut malgré elle LES MOTS CROISÉSHorizontalement: 1.
être bien dans sa peau
- Nombre. 3. Ce n'est
gens comme ça... - En

2. Couleurs de blason
pas bien de traiter les
pleine panade. 4. Pour

Définition: un champignon, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Romain Duris, Rona Hartner.
Un jeune Français sillonne les routes de Roumanie et
découvre les tziganes.
Un film haut en couleur, plein de verve, d'humour et de
chansons.

P—P— MARTIGNY ̂ -—
CASINO (027) 722 17 74
Deep Impact
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
La collision est inévitable!
Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.

CORSO (027) 722 26 22
Jackie Brown

Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Après «Pulp Fiction», le nouveau film de Quentin Ta
rantino.
Avec la superbe Pamela Grier et Samuel L. Jackson, Ro
bert Foster, Bridget Fonda et Robert De Niro.

Version française. Dolby-digital.
Des images incroyables! Une comète va s'écraser sur
notre planète. La collision est inévitable... Comment
réagiriez-vous en apprenant que vous n'avez plus que

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

-------------- SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
Deep Impact
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Deep Impact
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Deep Impact
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans



J_J1UJLUU UUII IIU JLIL) Mardi 2 juin 1998 39

ÉDUCATION 2000

Indignée, outragée mais fidèle

Le Nouvelliste

Absente à l'étranger lorsque vo- c
tre jou rnal a publié l'encaxt pu- s
blicita ire du comité de soutien, ji
je n 'ai pas été en mesure de réa- li
gir sur-le-champ mais je tiens à c
dire ici que je suis surprise et in- s
dignée du procédé qui utilise 1
abusivement les signatures des
membres du comité pour mon-
trer du doigt une catégorie d'en-
seignants, alors que nous som-
mes tous au service de notre
jeunesse, quelle que puisse être
notre analyse de la situation.
Ancien professeur , j' en suis ou-
tragée et je désapprouve la for-
me, le ton et plus encore le fond 2
de ce texte dont je me désolida-
rise totalement. Malgré le fossé

qui me sépare du comité de
soutien, qu 'il soit bien clair que
je reste entièrement partisane de
la loi sur l'enseignement, pour
des raisons objectives et préci-
ses, dont voici les principales:
1. Le processus d'orientation de

base étude-apprentissage
est un tout délicat et difficile
qui doit être confié , pour tous
les jeunes Valaisans, aux pro-
fesseurs et orienteurs d'un
même établissement jusqu 'à
la fin de la scolarité obligatoi-
re. Avec toutes les passerelles
que cela suppose.

2. Les nouveaux règlements -
fédéral et cantonal - de ma-
turité, où les sections tradi-

tionnelles ont disparu, ren-
dent possible de transférer le
début des études longues en
troisième année du cycle
d'orientation.
Cette nouvelle loi donne un
statut officiel à des forma-
tions secondaires (écoles de
formation professionnelle , de
commerce, de degré de di-
plôme), à des établissements
de l'enseignement tertiaire , à
la formation continue des
adultes, que l'ancienne loi
ignorait.
L'autonomie partielle accor-
dée aux communes et aux
autorités scolaires permet le
retour à une situation plus

souple, à une meilleure adap-
tation aux besoins locaux et
au caractère propre des éta-
blissements, de même qu'à
des initiatives enrichissantes.
Les parents entrent véritable-
ment dans l'école, dont ils
deviennent légalement partie
prenante , soit personnelle-
ment, soit par leurs associa-
tions.
La loi 1998 forme un tout co-
hérent qui amènera les en-
fants et les jeunes à appren-
dre et à assumer progressive-
ment les responsabilités de
leur âge.

ANTOINETTE BRUTTIN
ancienne directrice
et professeur, Sion

ce que ie département Des expériences déjà réalisées
cache „ . ,

Par son analyse des prestations
des enseignants valaisans, E2000
a constaté que la large majorité
de ceux-ci à tous les niveaux ef-
fectuaient déjà actuellement les
mille neuf cents fixées par la
nouvelle loi durant les quarante-
deux semaines de scolarité.

Or, la nouvelle loi élargit
encore le mandat général de
l'enseignant en ajoutant cent
nonante heures pour un «temps
école» ou «administration», soit
l'équivalent de plus de quatre
semaines. C'est pourquoi , le
sous-groupe d'E2000 responsa-
ble de l'élaboration du statut de
l'enseignant, dans son rapport
du 4 mars 1996 à la direction
d'E2000 , a bien souligné:
«L'analyse de la situation ac-
tuelle montre clairement qu 'il
n 'y a pas de réserve de temps de
travail chez les enseignants,
mais bien au contraire que la
réduction des heures obligatoires
pendant le temps d 'enseigne-

ment est inévitable pour répon-
dre à l 'élargissement du mandat
général (+10%). (...)»

Les promoteurs de la loi
n'ont évidemment pas tenu
compte de ces remarques. Or,
comme ils demandent effecti-
vement deux mille nonante
heures (mille neuf cents actuel-
les + cent nonante nouvelles
pour l' administration) à leurs
enseignants, soit l'équivalent de
plus de quarante-neuf semaines
de quarante-deux heures et de-
mie, comment veulent-ils que
ceux-ci puissent faire correcte-
ment leur travail et plus spécia-
lement s'occuper de chaque
élève en particulier à travers les
cycles d'apprentissage?

A deux lois qui s'autodé-
truisent réciproquement , ayons
la sagesse de dire non!

PHILIPPE MARET
membre du sous-groupe

«statut des enseignants» d'E2000

On peut comprendre que pour
certains l'émergence d'idées
nouvelles représente une source
d'insécurité, mais est-ce une
raison suffisante pour refuser de
se lancer dans un projet qui est
en partie déjà expérimenté?

Il faut savoir qu'à Sierre et
Sion notamment, de nombreux
enseignants travaillent depuis
quelques années dans l'espri t de
la nouvelle loi et en particulier
selon les articles 35 et 57: appli-
quer une pédagogie différenciée ,
donner à chaque élève les
moyens de construire les avoirs
fondamentaux, l'aider à déve-

lopper sa personnalité dans le
respect et la compréhension du
monde qui l'entoure, atténuer
les effets des inégalités sociales
ainsi qu'assurer à chaque jeune
un passage harmonieux entre
les cycles d'apprentissage.

Il est évident que le choix
nécessite de la part de l' ensei-
gnant un engagement impor-
tant: évaluation formative, pro-
jets pédagogiques personnalisés,
«remédiations» individuelles
avant et après les temps de clas-
se, travail en équipe.

C'est cette expérience, me-
née depuis cinq ans déjà , qui

nous encourage à poursuive
dans cette direction, car elle
procure aux différents partenai-
res des réponses appropriées à
leurs besoins. Sans vouloir se
targuer de résoudre toutes les
difficultés des jeunes qui nous
sont confiés , nous osons préten-
dre qu 'avec cette vision de l'éco-
le, il est possible d'amener cha-
cun à exploiter au mieux ses
ressources dans un environne-
ment respectueux des différen-
ces.

Peut-on franchement en
vouloir à nos autorités scolaires
de se donner les moyens d'amé-

liorer la qualité de l'enseigne-
ment?

Cette nouvelle loi ne repré-
sente pas une révolution en elle-
même mais une simple évolu-
tion qui est déjà en marche dans
de nombreuses écoles. Elle ré-
pond en outre à une exigence
reconnue par tous les milieux
professionnels: «Une tête bien
faite vaut mieux qu'une tête
bien pleine»!

VéRONIQUE DELéTROZ,
MICHEL EMERY,

LAURENT BARRAS
enseignants spécialisés

Ecole sur mesure
utopie?

D une école idéale, j en ai rê-
vé... jusqu 'au moment où j' ai
pris conscience que mon idéal
n 'était pas celui de mon voisin
et que pour lui faire changer
d'avis ' je devais me lever en-
core plus tôt et qu 'en définiti-
ve, selon le point de vue où on
se place, son avis, après tout,
valait bien le mien.

Mais , dans ce cas, je sou-
tiendrai un projet d'école qui
se donne les moyens de
s'adapter aux connaissances et
aux besoins nouveaux se rap-
portant au développement de
l'enfant et à l'évolution de la
société, un projet qui favorise
le mieux possible les parcours
individuels de formation en
tendant vers une école sur me-
sure.

Edouard Claparède, célè-
bre pédagogue suisse, préten-
dait , au début du siècle déjà ,
que nous n'accordions pas au-
tant d'importance à l'esprit de
nos enfants qu'à leur pieds:
»... ils ont en effet des chaussu-
res de formes et de grandeurs

diverses à la mesure de leurs
pieds, quand aurons-nous une
école sur mesure?» N'est-ce
pas un souhait d'actualité
dans notre système scolaire
d'aujourd'hui qui , pour faire
réussir brillamment les «meil-
leurs», fait échouer près de
30% des élèves? Et cela alors
que les sciences de l'éduca-
tion démontrent que, ce
qu 'un élève peut apprendre ,
presque tous les autres le peu-
vent si on les place dans des
conditions d'apprentissage fa-
vorables et qu 'on accorde aux
enseignants les moyens d'un
enseignement différencié.

Avec tous ceux qui pen-
sent qu 'une école peut pro-
gressivement se construire sur
mesure (que les «meilleurs»
réussissent sans que les autres
échouent), je me réjouis de
voir la loi sur l'enseignement
nous aider à faire un pas dans
cette direction.

PHILIPPE THEYTAZ

directeur d'école

L avenir des petites communes
Réalité essentielle que nul ne
peut ignorer lorsqu'il parie du
Valais, qu'il y est né et qu 'il y a
suffisamment vécu, c'est que le
Valais est avant tout une mosaï-
que de communes dont l'impor-
tance de la population inscrite
va de 25 000 à 30 habitants

Quel rapport peut-il y avoir,
me direz-vous, entre mes pro-
pos et le nouveau projet d'orga-
nisation 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 politique naturelle si nous
n'y retrouvons plus d'école;
comment attirer , voire mainte-
nir une population dans nos
plus petites communes si les en-

fants se transforment en pendu-
laires scolaires, si les classes à
degrés multiples tradition de
solidarité - y sont supprimées.

Nous assisterons béatement
à la grande bougeotte, au de-
meurant préjudiciable à tous: le
citoyen par le biais des finances,
communales, l'enfant dans son
bien-être et la famille de son
équilibre. (En fait , qui défend
l'intérêt de la famille dans cette
réforme?)

pas ce que les communes valai-
Plus particulièrement , tout sannes auraient à y gagner!

est mis en œuvre pour casser
plusieurs dizaines de communes J EAN -LAURENT BARRAS

au travers de leurs écoles: enve-
loppes budgétaires insuffisantes ,
nomadisme scolaire , contrôle
très technocratique de l'Etat sut-
un secteur non marchand, sur
ce qui devrait être considéré
comme un investissement
d'avenir pour nos collectivités
publiques. Même le mot régio-
nalisation dans le discours de
nos concepteurs prend vérita-
blement la couleur rose de
l' anonymat.

Bref , on ne voit vraiment

Formation
mode d'emploi

Sans crainte(...) Les écoles moyennes telles
que l'école de commerce doi-
vent être revalorisées, car la ma- progressive, à même d'assurer Les changements obtenus par
jorité des élèves ont besoin un passage harmonieux entre un oui à la loi se résument en
après l'école obligatoire d'une l'école et le monde profession- un point principal: la nouvelle
formation complémentaire leur nel, tout en sauvegardant la structure du cycle d'orientation,
permettant d'affronter un mon- qualité de l'enseignement. En effet , la suppression des
de professionnel de plus en plus E,le favorisera la mise sur choix de sections au niveau du
exigeant. pj ed de stages en entreprise et collège est une exigence fédéra-

En préconisant un tronc permettra au CO de remplir sa le-
commun et une durée de trois mission d'orientation. ^n comprend donc mieux
ans pour tous, la nouvelle loi sur ,, . . l'énergie déployée par les collé-
l' enseignement permettra de Le cycle d orientation ne giens, poussés pour la plupart
mettre sur pied des écoles doit pas etre PreoccuPe uniclue- par leurs professeurs et scan-
moyennes performantes et mo- ™™} 

 ̂
la ™rité d'élève* se

t dant avec égoïsme et prétention:
demes ( ) destinant au collège, mais doit «Nous sommes les meilleurs!»,

également mettre sur pied une «Ne mélangez pas la crème et le
Cette mesure permettra stratégie visant à permettre à la beurre»d'instaurer l'égalité des chances majorité des jeunes, se dirigeant n faudra cependant penser,

entre apprentis et étudiants face vers le monde professionnel ou au moment du vote à nos en-aux besoins accrus de formation vers des études courtes, d'ac- twc a. h t™ ,. X  A» _ „oii__c
dans les domaines techniques et quérir la formation de base in- latérales et des villages qui grâceprofessionnels. dispensable. a la nouvelle loi scolaire pour-

Elle encouragera des jeunes La nouvelle loi donne les ront > avec 'es mêmes exigences
à se diriger vers des professions moyens de cette politi que. de sélection , formation et quali-
exigeantes requérant une forma- CHARLES MONNET té rester une année supplémen-
tion de base solide. député suppléant taire chez eux. Il s'agira de per-

Elle permettra d instaurer
au CO une réelle orientation

mettre aux adolescents ayant
choisi la voie de l'apprentissage
de ne pas se sentir dévalorisés
en suivant la 3e année du CO
actuel.

Il s'agira de permettre aux
sélectionnés indécis de ne pas
investir une année d'internat
parfois et même souvent sans
suite.

Il s'agira de permettre à la-
«crème» d'effectuer leur 9e an-
née de scolarité, près de chez
eux, avec les mêmes professeurs ,

mation sera diffé
Acceptons d

te la nouvelle loi

Les anciens
recteurs

réagissent aussi
Les anciens recteurs des collé- Par votre vote négatif , en
ges valaisans, soucietix de toute démocratie , vous assurez
l'avenir de la jeunesse du pays, l'avenir de la jeunesse valai-
vous invitent, chères conci- sanne.
toyennes et chers concitoyens, LéOPOLD BORTER
à refuser par un non catégori - ancien recteur du collège de Brigue
que, le 7 juin prochain, la loi SIEGFRIED ESCHER
E2000 sur l'enseignement. ancien recteur du ™llège d

r
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CLAUDE MARTIN

Ce projet de loi est in- , ... . f^ien recteur
, , r > _ du collège de Saint-Mauriceadapte et insatisfaisant pour ST£FAN SCHNYDERtous les degrés de la scolarité ancien recteur du conège de Brigue

obligatoire, post-obligatoire et ROLAND U DRY
gymnasiale. ancien recteur du collège de Sion



m o r t a l a v i e
Lorsque les enfants, les parents et les spécialistes s'unissent pour combattre

une initiative tuant leur espérance.
« ,, _ recherche, c'est

notre espoir.»
Cette petite phrase

iJghaed émane d'un jeune
garçon atteint par

une grave maladie. Elle reflète,
là au milieu d'une multitude
d'autres messages et signatures,
une réelle connaissance du su-
jet. Son ton est sans appel. Il est
responsable et directement con-
cerné. Aujourd'hui , malheureu-
sement, François, l'auteur de ce
message, n'est plus. Son absen-
ce plonge les siens dans la dou-
leur. Toutefois , pour que sa
souffrance n'ait pas été inutile, il
nous a semblé opportun d'ou-
vrir cet article avec ses mots.
Des mots confiés par Thérèse
Pralong qui, jour après jour , cô-
toie familles et enfants aux pri-
ses avec des fléaux comme le
cancer, la mucoviscidose, le si-
da, etc. Cette femme dynamique
et sensible offre , par le biais de
son engagement personnel, à
travers l'association Les pin-
ceaux magiques, de l'évasion
aux enfants grâce au dessin. Sa
présence est attendue dans les
services du CHUV et de l'hôpital
de Sion. Elle permet aux jeunes
artistes en herbe d'exprimer leur
douleur , leur peine, mais aussi
leur joie.

Tant il est vrai que ce mon-
de particulier vit , peut-être en-
core plus intensément que vous
et moi, et veut s'exprimer sur le
long terme.

Donner des moyens
aux chercheurs

«L'initia tive contre le génie gé-
nétique», explique Thérèse Pra-
long, «inquiète parents et en-
fants. Il m'a semblé judicieux de
le faire savoir.» Ce faisant , Thé-
rèse me remet un dossier riche
de multiples signatures, de
messages touchants et de quel-
ques dessins. Si la place man-
que pour publier l'intégralité de
cet espace sensible, qu 'il nous
soit permis d'en résumer l'es-
sentiel. «C'est vrai», explique
Thérèse, «que l 'initiative nous

préoccupe
beaucoup.
Nos petits
artistes se
battent avec
courage pour

X ^XPraiongvivre. La re- rZèrè$e pr .
cherche généti- ,n 

t huma'
que est leur seul n1
espoir de survie
et de guérison. Il serait donc in-
concevable de ne pas donner les
moyens de travail nécessaires à
nos chercheurs.»

A ce discours s'ajoutent le
soleil de Gianfranco , les fleurs
de Valentine, Mélanie, Laetitia
et Jessica, les cœurs de Valen-
tin , Pauline et tant d'autres.

L'alphabet...
Ce qu'il y a d'extraordinaire
dans ce dossier, dans cette mar-
che silencieuse pour la vie, ce

Pour Stéphanie, le génie génétique est synonyme d'espoir de guérison

sont les pa-
rents. Non

enfants sont
là, présents, qui es-

pèrent en une stabilisation de la
maladie, une guérison. Car, on
guérit fort heureusement dans
ce monde-là. Mais aussi, ceux
qui pleurent un être cher, dispa-
ru trop tôt. Disparus parce que
la recherche n'a pas encore
trouvé le moyen d'enrayer leur
mal.

Ils sont là, donc, parents ,
frères et sœurs, amis et amies, et
solidaires ils s'insurgent dans un
même élan contre l'initiative.

«Notre fils Gaetano est décé-
dé, explique cette famille. Notre
désir le p lus cher est que ses co-

pains malades guérissent. Nous
avons besoin de la recherche gé-
nétique. Nos enfants ont le droit
de vivre.» Pour faire passer ces
mots, la sœur de Gaetano a réa-
lisé un magnifique dessin. Une
dame qui ressemble à Minnie ,
la petite souris de Walt Disney,
et qui symbolise l'espoir.

Des soleils, des arcs-en-
ciel, de l'animation pour d'au-
tres supplications encore. Elles
émanent, là aussi , de parents
privés de leur enfant. Peu im-
porte , ils oublient leur mal pour
rappeler l'importance de cette
recherche. «Mon fils est décédé
d'une tumeur au cerveau, il y a
une année... Pour que cela arri-
ve de moins en moins, votons
contre l 'initiative.» Et puis, il y
a, au-delà de cette émotion , la

raison scientifique. De nom-
breux médecins, chercheurs,
généticiens s'expriment. Leur
langage est souvent ardu à
comprendre . Il est technique,
savant, mais laisse parfois
s'échapper une phrase réductri-
ce, aisée à retenir. «Priver une
société de quelques voies ou de
quelques chances d'accès aux
mécanismes intimes du monde
vivant pourrait être comparé à
priver un enfant de l'apprentis-
sage des dernières lettres de l'al-
p habet», ponctue le Dr Pierre
Hutter , généticien. S'il fallait
une conclusion, celle-ci s'impo-
sait. Qui songerait à priver un
enfant de la chance de lire? Qui
songerait , d'autant plus, à le
priver de vivre?

ARIANE MANFRINO

L'espoir de Céline
Pour le doux souvenir d'une fleur, pour d'autres enfants malades, ses parents Nadine et Jean-Gabriel témoignent

«f é l i n e  attendait. Elle se
W sentait concernée par les

progrès de la recherche», con-
fie Jean-Gabriel , le papa. Cette
petite fille courageuse, qui
pendant près de quatorze ans a
lutté contre une méchante tu-
meur, a fermé ses magnifiques
yeux voici un mois. Au-delà de
leur douleur , ses parents ne
veulent pas rester prostrés.

Engagés dans la grande fa-
mille de l'Association romande
des familles d'enfants cancé-
reux (ARFEC), ils continuent à
partager les moments forts de
tous ceux qui vivent le quoti-
dien de la maladie.

Ainsi , rien d'étonnant à ce
que Nadine et Jean-Gabriel se
prononcent , avec force, contre
l'initiative contre le génie géné-
tique. «Sans ces recherches,
que f eront nos entants; Si il
pxistp imp chance sur 100 01)1)
pour qu 'un gosse s 'en sorte, on ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -
doit la lui donner.» Il manquait cinq ou six ans à Céline. d'application sur Céline. Cinq la vie? AM

Cinq ou six ans
«Céline, glisse doucement Na-
dine, espérait. En dbc ans, du
reste, nous avons pu constater
les progrès énormes de la mé-
decine. Avec cette initiative, on
coupe l'espoir, ce n 'est pas hu-
main.» Et son mari de renché-
rir: «Les médecins doivent re-
cevoir les moyens de se battre
contre des f léaux comme le
cancer, la mucoviscidose, le si-
da, etc.» Des revendications
poignantes qui traduisent le
vécu de cette famille. Peut-on
imaginer les années de souf-
france , d'espoir, de désespoir ,
traversés par Jean-Gabriel et
Nadine? Peut-on oublier la
tendresse de Céline qui, à pei-
ne remise de son opération en
novembre dernier , vous glissait
dans un regard dont elle avait
le secret toute l'étendue de sa
volonté de vivre? «U manquait
cinq ou six ans», soupire Jean- de lutter , de s'imposer face à
Gabriel. Cinq ou six ans de re- un mal pernicieux. Qui oserait
rTiprrhpc rlp Hprni nrprrpc ot lpnr rpfncpr re* lpairimp Hrnit à

ou six ans pour triompher de la
mort, et vivre.

Droit à la vie
«Pour nous, ça n 'a pas marché,
mais pour d'autres qui atten-
dent, il vaut la peine de se bat-
tre.» Et ce chemin, pour l'ave-
nir de leur enfant , avec Céline,
Nadine et Jean-Gabriel l'ont
parcouru. Un chemin caillou-
teux, où rien n 'est facile, ni les
perfusions, ni les chimios, ni
les piqûres, mais où les enfants
malades avancent avec déter-
mination. Un chemin où doi-
vent pousser les fleurs de la re-
cherche, les nouvelles techni-
ques, les médicaments pointus,
adaptés. Un chemin qui per-
met aux enfants de conserver
leur vie, parfois pour toujours
ou tout simplement le plus
longtemps possible. Tout sim-
plement parce qu 'ils ont décidé
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Pas de retour en Suisse!
(...) L'acceptation de rinitiative
pour la protection génétique
mettrait non seulement la Suis-
se à l'écart de la recherche bio-
médicale, mais plus encore elle
empêcherait littéralement le
retour en Suisse des cher-
cheurs suisses travaillant à
l'étranger. En effet, beaucoup
de postes potentiels en recher-
che académique ou industrielle
seraient soit amenés à dispa-
raître soit ne seraient jamais
créés.

Lors d'une entrevue, le di-
recteur de l'entreprise califor-
nienne Chiron par exemple
vient d'inviter le peuple suisse

à accepter l'initiative populaire
dite «pour la protection généti-
que» concernant les chercheurs
suisses hautement qualifiés.
Les petites et moyennes entre-
prises de génie génétique con-
naissent à l'heure actuelle un
croissance rapide aux Etats-
Unis en général et notamment
en Californie. (...)

Jusqu'à présent, la Suisse
offre un environnement favo-
rable à la recherche. Considé-
rant le nombre et la qualité des
publications scientifiques en
proportion à sa population, elle
se situe en tête en science bio-
médicale...

De façon générale, l'accep-
tation de l'initiative pour la
protection génétique n'entra-
verait guère la recherche bio-
médicale au niveau internatio-
nal, cependant la Suisse serait
renvoyée au rang des specta-
teurs. (...).

Dr Peter Beerli, University of Washing-
ton (Seattle, USA). Petra W. Duda, Har-
vard Institute of Medicine (Boston,
USA). Bettina Ernst, Scripps Research
Institute (La Jolla, USA). Brigitte Ganter,
Stanford University (Palo Alto, USA).
Martin Gassmann, National Institute
for Médical Research (London, UK).
Hanspeter Gerber, Genentech Inc.
(South San Francisco, USA). Corinne
Hagger, Case Western Reserve Univer-
sity (Cleveland, USA). Thomas M. Hau-

ser, DNAC Research Institute (Palo Al-
to, USA). Matthias A. Hediger, Harvard
Médical School (Cambridge, USA). Mi-
chael O. Hengartner, Cold Spring Har-
bor Laboratory (Cold Spring Harbor,
USA). Christian Itin, Stanford University
(Palo Alto, USA). Philipp Kahle, Stan-
ford University (Palo Alto, USA). Diego
Kyburz, University of California San
Diego (San Diego, USA). Erich Koller,
Isis Pharmaceutical Inc. (Carlsbad,
USA). Rainer Lanz, Baylor Collège of
Medicine (Houston, USA). Serge Nef,
Southwestern Médical Center (Dallas,
USA). Michael P. Rudolf, Loyola Univer-
sity (Maywood, USA). Markus Schnee-
man, Stanford University (Palo Alto,
USA). Esther Suter, University et Calga-
ry (Calgary, Canada). Andréas R. To-
bler, Stanford University (Palo Alto,
USA). J. Tschopp, McMaster University
(Ontario, Canada). Hanspeter Waldner,
Harvard Médical School (Boston, USA).

Défis méfiance
Selon les opposants à rinitiative
pour la protection génétique,
l'avenir sera uniquement de
deux couleurs: noir si nous l'ac-
ceptons, rose bonbon si nous la
refusons. J'estime au contraire
que cette initiative apporte
beaucoup plus de nuances dans
cette pauvre palette bicolore. Si
nous l'acceptons, la recherche
continuera, tout en étant régle-
mentée de façon à protéger l'en-
semble des êtres vivants et pas
seulement l'homme. Les ani-
maux inutilement transformés
au mépris du respect que l'on
doit à toute vie seront interdits.

Cela représente bien sûr un défi
supplémentaire pour nos cher-
cheurs mais j 'ai confiance dans
leurs capacités.

Par contre, je me méfie très
fortement quand l'économie en-
tre en jeu. Car le profit n'a que
peu de morale et ne laisse dans
son sillage que deux sortes de
gens: une minorité bénéficiaire
et une majorité de laissés-pour-
compte. (...)

PATRICIA FELDER

membre du comité neuchâtelois
de soutien en faveur de l'initiative

pour la protection génétique

Végétariens
inquiets

En tant que membre de 1 As-
sociation suisse pour le végé-
tarisme, je voudrais exprimer
la profonde inquiétude des
végétariens devant les mena-
ces qui pèsent sur notre mo-
de d'alimentation par l'intro-
duction de gènes étrangers
dans les nombreuses denrées
alimentaires qui constituent
la base de notre alimentation
végétarienne. Pour ne citer
qu'un seul exemple, je choi-
sirai celui du tofu. Ce produit
à base de soja fait surgir de
sérieuses craintes auprès des
consommateurs de prédilec-
tion, les végétariens. Bien
que des prescriptions relati-
ves à l'étiquetage existent et
que le tofu transgénique doi-
ve impérativement porter la
mention «OGM», la vérité est
que certains producteurs de
soja transgénique, porteur
d'un gène de résistance aux
herbicides, ont déjà procédé
à des mélanges de différentes
sortes de soja servant à la
préparation du tofu de ma-
nière à rendre indécelable la
présence d'organismes géné-
tiquement manipulés dans
certains lots de ce produit,
trompant ainsi les consom-
mateurs.

Par ailleurs, de nom-
breux végétariens sont aussi
de fidèles partisans des pro-
duits biologiques. Leur mé-
fiance envers les produits
manipulés génétiquement va
donc aussi dans un sens plus
large, dans la mesure où ils
sont conscients du danger
d'anéantissement que fait
courir le génie génétique à
l'agriculture biologique.

C'est pourquoi je puis
vous assurer que les végéta-
riens informés de ces réalités
voteront «oui à la protection
génétique» le 7 juin pro-
chain.

RENé MAIER

section romande ASV
j

Oui, pour la paix
économique!

En tant que citoyen suisse, je
me sens agressé par les argu-
ments du lobby médical et in-
dustriel de la biotechnologie.

1. Le citoyen suisse ne
comprendrait rien au génie gé-
nétique, il fantasmerait sur des
scénarios dignes de la science-
fiction.

Je répondrai à ces gens
qu'ils n'ont pas le monopole de
la connaissance. (...).

2. Un oui à l'initiative, le
7 juin, provoquerait une fuite

de nos cerveaux à l'étranger et
affaiblirait un secteur perfor-
mant de notre économie.

En tant que chômeur, ce
chantage à l'emploi ne m'inti-
mide plus. Après avoir fusion-
né, licencié, réclamé moins
d'impôts et de contrôle, l'in-
dustrie refuse d'assumer les tâ-
ches qu'elle enlève à l'Etat. (...).

Les industriels et les cher-
cheurs nous invitent à ne nous
soucier que de nos emplois et
de nos malades. A ne surtout

pas entraver par des règles la
guerre économique qui veut
que l'on jette son produit sur le
marché le plus vite possible,
avant le concurrent... au détri-
ment de l'éthique et de la sécu-
rité.

Puisque l'«élite» veut la
guerre économique, c'est aux
citoyennes et aux citoyens
suisses d'oeuvrer pour la paix
dans le monde... par oui le 7
juin. JéRôME VIELLE

Fully

Soutenir l'esprit
non les excès

Vous êtes de type «zappeur»
quand on vous parle de biolo-
gie moléculaire. Vous aimeriez
dire oui et... non ou non et...
oui, ou plutôt rien du tout.
Vous ne savez plus qui mani-
pule qui dans cette pataugeoire
génétique. Tels des clones,
nous nous ressemblons.

Le texte de l'initiative est
maladroit, en particulier dans
ses implications médicales. En-
tre les certitudes parfois arro-
gantes des opposants et l'angé-
lisme des partisans, il est dé-
chirant de devoir se prononcer.

Pourtant, je voterai oui à

¦̂  - -
__ " _| # ¦¦ r r - ¦ L'initiative impose une ré- 250 000 11011Protection du qenie génétique: non ir*™̂  «*& seion *»*_» • _ » ¦ connaissances actuelles et appli- Il y a en Suisse 250 000 person-

, que le principe de précaution nes malades du diabète.
L acceptation de l'initiative en- - dans le domaine de l'agricul- L'interdiction des animaux QUJ consiste à ne pas faire courir Beaucoup d'entre elles es-
traînerait les conséquences sui- ture, l'initiative empêcherait transgéniques, à elle seule, met- aux générations futures des ris- pèrent recevoir un traitement
vantes: d'appliquer les nouvelles con- trait un terme à plus de 400 pro- qUes que nous ne connaissons efficace grâce au génie généti-
- en médecine, l'interdiction naissances issues de la bio- jets de recherche de nos hautes même pas. Selon l'évolution des que.

des animaux transgéniques technique et du génie généti- écoles. (...) connaissances, le texte législatif Ne les laissons pas tomber!
entraverait la mise au point de que en complément des mé- pourra toujours être adapté. Votons non à rinitiative
médicaments et de méthodes thodes de culture tradition- En Valais, 1 initiative menace des 

érnnnminue pour la protection génétique.
Aa t™;̂ -,,,-*. A „ m„uj ; ¦ ,„ n i u, „ i * postes de travail hautement , Y un Pldn économique, Le comité°de l'Associationde traitement de maladies jus- nelles. La culture de plantes 

^uaMés les brevets sont un véritable valaisanne du diabète
qu'ici incurables comme la rendues résistantes aux maia- 4 . ' n F scandale. Le détenteur du brevet ARNOLD BERTELLE
maladie d'Alzheimer, le can-
cer ou le sida.

cette initiative. Il y a dérive
lorsque l'on s'approprie la vie
comme une marchandise spé-
culative. Il en est de même
pour le bricolage, à des fins
commerciales, des gènes d'ani-
maux de rente ou de végétaux.
Les enjeux du génie génétique
interpellent directement notre
éthique.

La démocratie directe per-
met à notre population d'ex-
primer ses doutes au grand
dam, parfois, de la logique éco-
nomique et de la pensée uni-
que. L'initiative fixe une direc-
tion, non un cadre définitif. En

dies et aux ravageurs serait in- chambre valaisanne n'est pas seulement «propriétai- DR. NICOLAS DE KALBERMATTEN
terdite. . de commerce et d'industrie re» de la plante transgénique président de la commission médicale

la soutenant, nous imposons
un temps de réflexion.

L'application de la loi sera
la compétence des Chambres
fédérales. Elles ne se sont ja-
mais gênées de corriger les ef-
fets excessifs d'objets pourtant
acceptés en votation. Nul dou-
te que, pour le génie génétique,
l'autorité politique saura tirer
l'essence de la volonté populai-
re en évitant de pénaliser les
intérêts maj eurs de la recher-
che médicale et fondamentale.

GéRARD CONSTANTIN
président de Biovalais

Des garde-fous indispensables
(...) H est indispensable de pla-
cer des gardes-fous afin de
s'assurer que le génie généti-
que sera utilisé pour le bien-
être de la société dans son en-
semble, plutôt que d'être régi
par la seule logique de l'écono-
mie planétaire et des gains en
bourse à court terme.

(...) Jusqu'ici, l'intégrité de
la descendance de chaque es-
pèce était respectée. Autrement
dit, un chien ne pouvait pro-
créer qu'avec une chienne et
pas avec une chatte. Ce n'est

plus le cas aujourd hui. En bri-
colant le matériel génétique,
les manipulateurs sont capa-
bles de créer des formes de vie
inconnues dans la nature,
qu'ils s'agissent d'animaux, de
végétaux (saumons aux hormo-
nes qui peuvent atteindre 37
fois de leur poids normal grâce
à des gènes de rat, soja (60% de
notre alimentation en contient)
enrichi de gènes de virus, de
bactéries et de pétunias, toma-
tes résistant aux maladies grâce
à un gêne de scorpion, etc.).
(...)

Dans le cas du cancer ou
de la maladie d'Alzheimer, les
résultats de la recherche sur
des animaux transgénétiques
n'apportent pas la clé unique à
la compréhension de la mala-
die. Au contraire, elles détour-
nent l'attention de certaines
approches préventives ou de
médecines complémentaires.
En revanche, même en cas
d'acceptation de rinitiative, les
tests génétiques, ainsi que les
thérapies génétiques permet-
tant le traitement de maladies
héréditaires resteraient autori-

sés. Il en va de même pour le
développement de micro-orga-
nismes ou de plantes servant à
produire des médicaments
dans des systèmes fermés.

L'initiative veut éviter les
abus de ceux qui considèrent
les animaux comme de vulgai-
res outils, la nature comme un
laboratoire où tout est permis.
Elle veut empêcher que ceux
qui ont dénaturé des organis-
mes vivants puissent en tirer
profit. (...)

VIVIANE MAYE

Chamoson
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Absurde
«Les végétaux génétiquement
modifiés peuvent déclencher
des allergies. C'est dangereux.»
Les partisans de rinitiative dite
de protection génétique sous-
entendent que les aliments
transgéniques sont dangereux.
Tout ce raisonnement est absur-
de!

En effet , la plupart des ali-
ments traditionnels (kiwis, frai-
ses, etc.) peuvent provoquer des
allergies. A les croire, la plupart
des aliments seraient donc dan-
gereux? Où est donc l'erreur?
Les initiants n'ont pas posé, au
départ, la bonne question: est-
ce que les aliments transgéni-
ques provoquent plus ou moins

d'allergies que les aliments
usuels? Cette question ne sem-
ble pas avoir été posée. Cette
initiative est inadéquate avec de
mauvaises réponses à de bonnes
questions, car elle entrave le
progrès en médecine et en
science sans apporter aucune
garantie dans le domaine de
l'alimentation.

En effet , l'interdiction des
aliments transgéniques n'est pas
demandée dans le texte de l'ini-
tiative. Pour ces raisons, je sou-
tiens la partie de la gauche qui
est opposée à l'initiative (...).

Luc OTTEN
médecin

Une certaine colère
J'ai une certaine colère à l'égard
de grands pontes (médecins,
chercheurs) qui s'expriment ces
jours-ci. (...)

D'abord, l'initative ne vise
la médecine que sur un seul
point: elle exige que les animaux
ne soient pas modifiés généti-
quement; actuellement, seule-
ment 5% des projets de recher-
che médicales en utilise. La re-
cherche en génétique continue-
ra à se faire après l'adoption de
l'initiative, les cultures cellulai-
res de microbes, de plantes,
d'animaux et même d'humains
pourront continuer à être modi-
fiés génétiquement, l'initiative
ne met aucun frein à la produc-
tion pharmaceutique par génie
génétique, les médicaments

ainsi produits ne seront pas in-
terdits; «les vaccins à base d'or-
ganismes génétiquement modi-
fiés ne sont pas, selon les ini-
tiants, assimilés à la dissémina-
tion d'organismes
génétiquement modifiés et se-
ront toujours utilisés. (...).

En outre, l'initiative deman-
de que la recherche médicale et
la production pharmaceutique
donnent la preuve de leur utili-
té, de leur sécurité, de l'absence
de solutions de rechange... Ces
enjeux seront réglés et définis en
détail après la votation. Il me
semble aussi que vu la nature
du pouvoir génétique, ce n'est
pas trop demander. (...).

VESCA OLSOMMER
Grand-Lancy

Un devoir
de précaution

Malgré tous les battages média-
tiques, aucun chercheur ne peut
nier les risques liés au dévelop-
pement du génie génétique. Ce
qu'on transfère n'est pas tou-
jours exprimé. Il n'y a pas
moyen de savoir si un organis-
me est modifié et comment il
l'est, ni avec quoi et comment il
peut encore se modifier. Il est
établi scientifiquement qu'un
hybride se multiplie par 100 000
en cinq ans dans un espace non
confiné sans pouvoir savoir
quels changements il porte en
lui est dissémine dans la nature.

mais aussi de toute sa descen-
dance. Les pays en développe-
ment entreront dans une dé-
pendance encore plus profonde
pour enrichir quelques privilé-
giés des grandes multinationa-
les. Les enjeux économiques
sont tellement importants qu'un
contre-projet moins restrictif
que rinitiative a été balayé car
trop dangereux pour une droite
ultralibérale.

JEAN-H ENRI DUMONT
député suppléant



E2000: non merci
(...). La qualité actuelle de l'école
valaisanne est très bonne. Le
taux de réussite des Valaisannes
et des Valaisans dans les univer-
sités suisses prouve que la for-
mule actuelle - deux ou trois
ans de cycle et cinq ans de col-
lège - est pertinente. La forma-
tion préuniversitaire valaisanne
est sans aucun doute l'une des
plus efficaces de Suisse, chiffres
à l'appui. Dès lors, on peut se
demander ce qui pousse nos au-
torités à tenter de la bouleverser.
Calculs politiques et pressions
financières éclipsent malheu-
reusement le vrai enjeu de la vo-
tation du 7 juin: la qualité de
l'enseignement dans notre can-
ton.

Ainsi, au grand dam des
écoliers et des étudiants, le ni-
veau d'instruction risque de
baisser, en raison de perspecti-
ves d'économies. Car le passage
de cinq ans à quatre ans de col-

lège revient à un transfert de
charges du canton sur les com-
munes. Les économies cantona-
les ne doivent pas se faire sur le
dos des étudiants, ni sur celui
des communes!

Mais ce qui est plus drama-
tique encore, c'est que pour cer-
tains, adopter le projet E2000 re-
vient à plébisciter le conseiller
d'Etat Sierro. Ne tombons pas
dans cette logique politicarde et
surtout ne jouons pas avec
l'avenir de nos enfants en sui-
vant de sombres calculs politi-
ques! Pensons plutôt à garantir
aux jeunes Valaisannes et Valai-
sans une éducation digne et
performante. M. Sierro se re-
mettra certainement d'un échec.
Par contre, la qualité des études
en Valais souffrirait plus dura-
blement si E2000 est accepté.
(...). CéDRIC LUISIER

étudiant
Université de Lausanne

Là où le débat blesse...
Rarement on aura vu débat si
passionné et si empoisonné que
celui qui sévit autour de la nou-
velle loi scolaire. (...).

Rarement on n'aura enten-
du autant de voix contradictoi-
res, harmonieuses ou criardes,
agressives ou lénifiantes, autori-
taires ou compréhensives, idéo-
logiques ou pragmatiques, poli-
tiques ou religieuses tenter de
convaincre le contribuable. (...).

Puisque cette loi divise can-
ton et districts, régions et com-
munes, villes et villages, centres
scolaires et salles de classe, élè-
ves favorisés et laissés pour

compte, puisque le débat autour
de cette loi dresse les citoyens
les uns contre les autres, prati-
que l'invective publique par voie
de presse, suscite un débat plus
passionnel que rationnel, je la
refuserai. Et plutôt deux fois
qu'une.

Que l'on remette l'ouvrage
sur le métier!

Ou que l'on sacrifie quel-
ques générations, pour voir , jus-
te pour voir... Juste pour le pou-
voir...

Mais là, le bât blesse.
JOëL BALET

Haute-Nendaz

Qui s'abaisse trop bas
peut ne plus se relever

L'annonce parue le 19 mai der-
nier dans le NF sous la signature
du comité de soutien aux lois
scolaires révèle une méthode
bien honteuse. En présentant les
professeurs de collège en dro-
gués des privilèges (je rappelle
qu'un privilège est «un avantage
accordé à une catégorie en de-
hors de la loi commune»), cette
annonce tente d'abattre l'oppo-
sition des professeurs de collège
et de passer sous silence la plu-
ralité de la résistance à ces lois:
parlements des jeunes et de aî-
nés, collégiens, parents, députés,
enseignants de tous les degrés,
etc. A déplacer faussement le
débat vers les questions maté-
rielles (les partisans connais-
sent-ils leur dossier?), ce procé-
dé veut faire oublier l'essentiel:

1 impact de cette restructuration
de l'école sur l'avenir de nos en-
fants. A rapprocher la bassesse
du procédé avec la digne cau-
tion des signataires du comité
de soutien, l'écart devient saisis-
sant. Le citoyen valaisan mérite
d'être informé sur le contenu
réel de ces lois. Peut-on repro-
cher aux enseignants de remplir
cette mission, d'exercer ainsi
leur indépendance de citoyens,
enfin de faire part de leur expé-
rience de praticiens? Leur indif-
férence aurait certainement
mieux convenu à certains pro-
moteurs de ces lois. A s'attaquer
directement aux personnes,
cette annonce témoigne d'un
lourd déficit des idées et d'un
piètre respect de la démocratie.

STéPHANE MARTI

Ouverture des magasins
Sous tutelle

ou responsables?

Victorine MILLIUS

cueill
lité et

L initiative cantonale «pour
l'harmonisation des ouvertures
des magasins» est un alibi des
syndicats pour justifier leur exis-
tence. Elle méprise les besoins
spécifiques des clients.

Dans un pays à vocation
touristique tel que le nôtre, les
entrepreneurs, commerçants et
commerçantes collaborent effi-
cacement avec du personnel
qualifié et de bon conseil. Ces
personnes, été comme hiver, ac-

L
vécu
de to

dans le marché du tourisme de
l'an 2000, nous devrons certai-
nement travailler plus et surtout
dans les périodes où les clients
ont leurs vacances ou leurs con-
gés hebdomadaire. (...).

Cette responsabilité , je la vis _____________________ ^__^_mmÊÊm 
 ̂
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La classe 1974 de Fully
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Andrée CARRON

maman de Maryline, chère
amie et contemporaine.

Loi scolaire:
le nivellement

par le bas
en question

(...) Le nivellement par le bas
nous menace, dit-on...

Comme tout argument ré-
thorique, il se suffit à lui-même.
Il se nourrit de l'autosatisfaction
de celui qui l'assène sans autre
forme de démonstration. Exami-
nons donc le danger à la lumiè-
re des faits. La génération de
mes parents a dû se contenter
du diplôme EPS (entendez: le
diplôme de l'école primaire de
Sembrancher) ponctuant la fin
de la scolarité obligatoire. Les
années soixante ont vu l'accès à
l'école secondaire s'étendre gra-
duellement à tous les élèves
d'une même classe d'âge. Les
années septante ont éprouvé les
filières A et B du CO. Le système
s'est considérablement amélioré
dans les années huitante par la
mise sur pied des niveaux 1 et 2
plus respectueux des compéten-
ces réelles de chaque élève. Lors
de chaque réforme, le tocsin du

nivellement par le bas a furieu-
sement sonné pour rappeler à
leur devoir ceux que le système
«traditionnel» idéalisé et donc
insurpassable n'avait pas con-
vaincus.

Rien de nouveau, donc,
sous le soleil alors que la pré-
sente loi revalorise l'ensemble
de la scolarité obligatoire, de
l'école enfantine au CO. Si l'éco-
le valaisanne veille à l'améliora-
tion de la formation de toute la
jeunesse, personne ne nous fera
croire que c'est au détriment des
gymnasiens et des enseignants.

L'école valaisanne s'engage
dans une voie de changement
bienvenue, d'ouverture aux réa-
lités de notre société. Le 7 juin
prochain, je m'engagerai en vo-
tant oui.

MARIE-MADELEINE LUY

enseignante en appui + EPP/EDD

Pour une école
cohérente

La loi qui régit notre école a
trente-six ans. Elle a été complé-
tée, replâtrée. Avec ses différents
ajouts , elle forme aujourd'hui
un magma hétéroclite qui cons-
titue un obstacle à la bonne
marche de l'école valaisanne.
Une preuve? Toutes les réformes
proposées durant ces dernières
décennies ont touché l'école
primaire; elles ont parfois atteint
le cycle d'orientation mais n'ont
que rarement eu de suite dans
les niveaux «supérieurs».

En proposant une nouvelle
loi, les autorités scolaires tentent
de redonner une cohérence à
notre système scolaire. La loi sur
l' enseignement indique une li-
gne pédagogique claire, valable

La famille du
Docteur

pour toute la scolarité. Une ligne
pédagogique qui tient compte
des recherches récentes en ma-
tière d'enseignement.

En misant aussi sur des sa-
voirs autres que ceux que l'on
peut apprendre par cœur, elle
veut donner à nos apprentis et
étudiants des capacités que
l'école actuelle néglige trop sou-
vent. Evidemment, cela ne peut
plaire à tout le monde. La peur
du changement effraie les plus
conservateurs. On peut les com-
prendre mais on ne doit pas les
encourager à faired u surplace.
Alors votons un oui résolu aux
deux lois proposées.

PAUL VETTER

enseignant a Sierre

Claude REVAZ
remercie très chaleureusement, pour leur soutien, les fleurs
et leurs messages d'amitié, tous ceux qui ont témoigné de
leur affection et de leur estime pour notre cher époux et
papa.

Juin 1998.

La fondation
Sainte-Thérèse

résidence Jean-Paul,
home pour personnes

âgées à Riddes
a le profond regret de faire
part du décès de

Sœur
Maria VERGÈRES

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mardi 2 juin 1998

Madame Eliane Blanc et sa compagne Madame Benta
Giselda Fernandes;
Madame Maria Clara Blanc Vannotti;
Monsieur et Madame Frédéric et Carole Varone Blanc;
Monsieur Pierre V. Blanc;
Madame Lisel Affentranger;
Monsieur le curé Charles Affentranger;
Monsieur et Madame Peter Stulz et leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Emile Stulz et leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles Blanc, Jean, Amacker, parentes,
alliées et amies en Suisse, aux Etats-Unis et en Italie, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Charles BLANC
née Ottilia STULZ

enlevée à leur tendre affection le 31 mai 1998, à l'âge de
84 ans.

La défunte repose à la chapelle ardente de Montana.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 3 juin 1998, à
10 h 30, à l'église de Montana.
Nous remercions les collaboratrices et les collaborateurs du
home Christ-Roi, à Lens, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Nos remerciements vont également aux médecins et aux in-
firmières de l'hôpital de Sierre.
Domicile de la famille:
Eliane Blanc, Les Merises 8, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée par les nombreux gestes d'amitié témoignés
lors du décès de leur chère maman et grand-maman, la
famille de

Madame

Catherine GATTONI
née GIOVANOLA

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leur réconfort.

Un merci particulier:
- au révérend père Noël, aumônier au home Les Tilleuls;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juin 1998

Louis COMBY
d'Elisabeth

2 juin 1997
2 juin 1998

Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur lui n 'oublie
pas. Tu demeures présent
en nous.

Ta famille, tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le vendredi
5 juin 1998, à 19 h 10.

t
En souvenir de

Louise SAVIOZ

3 juin 1995
3 juin 1998

Il y a trois ans, tu es partie
sans un bruit , là où le soleil
brille toujours.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le mercredi 3 juin
1998, à 19 heures.



t 
S'est endormie paisiblement

Sierre , le dimanche 31 mai Jl ^k

munie des sacrements de

née JULIER
1911

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Anne-Lise Ludy-Poussel, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Sébastien Ludy, à Lausanne;
Laetitia Ludy, à Sierre;
Robert-Quentin Ludy, à Sierre;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Oscar Julier-Wenger, à Sion;
Famille Arthur Julier-Jungsten, à Loèche-les-Bains;
Famille Léo Julier-Gaillard, à Ardon;
Famille Rémy Ludy-Florey, à Sierre;
Famille Marie Meichtry-Ludy, à Loèche-les-Bains;
Famille René Ludy, à Sierre;
Famille Roland Ludy, à Genève;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui mardi 2 juin 1998, à
10 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre
paroissial Heilig-Geist, à Sierre, c.c.p. 19-110.14-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
JLe club Fifty-One de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Léonie LUDY-JULIER
maman de Jean-Pierre, membre actif de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1936 de Fully

a la grande tristesse de faire part du décès de sa chère
contemporaine

Madame

Andrée CARRON-
ARLETTAZ

L'ensevelissement a eu lieu lundi 1er juin 1998.

t
Les employés de la commune d'Ayer

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CARRON
belle-mère de Christian Vianin , collègue et ami. Daniel JACQUIER
POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8 h à 12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
te dimanche de 17 h 30 à 22 h

le 13 mai 1998, à l'âge de 44 ans.

Une cérémonie d'adieux aura lieu le vendredi 5 juin 1998, à
16 heures, à la chapelle des capucins du Landeron (Vieux-
Bourg) NE.
Adresse de la famille: Laurence Jacquier , 1922 Salvan.

Au royaume où tu t'en vas, toute nuit devient lumière.

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le vendredi 29 mai
1998, à l'âge de 74 ans

Monsieur

André MICHELLOD
dit Dédé

Font part de leur peine:

Son épouse:
Yvonne Michellod-Goy, à Martigny;
Sa fille et son beau-fils:
Christiane et Michel Ducrey-Michellod, à Fully;
Ses petites-filles:
Janique Ducrey, à Fully;
Christelle Ducrey et son ami Nicolas Artique, à Genève;
Sa sœur:
Jacqueline Hofstetter, ses enfants et petits-enfants, à
Fribourg;
Sa belle-sœur:
Agnès Curlaz-Goy, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Sa cousine:
Eliane Moren, à Martigny;
Le chanoine Marcel Michellod, à Bagnes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Mme Yvonne Michellod ,

rue de la Fusion 48, 1920 Martigny.
Vos dons seront versés à l'association Moi pour toi,
c.c.p. 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur le supérieur général de la fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X;
Les sœurs oblates de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X;
ont la douleur de faire part du décès de

Sœur

Maria VERGERES
decedee au petit matin du 30 mai 1998, dans sa 85e année.

La messe des funérailles, suivie de l'enterrement, sera dite à
l'église de Finstersee (Menzingen), le mercredi 3 juin 1998, à
10 heures. R I P

La voile était ta passion, la mer ton rêve, l'océan ta liberté...
Bleus, verts, émeraude, les f lots se sont unis,
enveloppant ton corps.
Emportant ton bonheur, laissant à la dérive
nos cœurs meurtris.

Laurence Jacquier-Krattiger, ses enfants Julien et
Alexandre, au Landeron;
Jean-Claude et Marie-Antoinette Jacquier-Allemann, à
Chailly-Montreux;
Komala Marie-Claude Jacquier, et son compagnon, à
Genève;
Yvonne Krattiger, à Lausanne;
Jean-Rodolphe Krattiger, et sa compagne Denyse, à Bienne;
Nicolas Krattiger, ses enfants Mélanie et Richard , à Port;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la tragique disparition en
mer de

A la veille de la Pentecôte,
notre Pép é s'en est allé rejoindre ceux qu 'il aimait

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi, à
l'hôpital de Gravelone, le
samedi 30 mai 1998, à l'âge
de 77 ans

Monsieur

Hans
STAUB
retraité OFEFA 

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils:
Yvonne, et ses enfants Christophe et Yvan Iannillo, et son
époux Jean-Claude Parlier-Staub, à Savièse;
Madeleine et Jean-Daniel Pralong-Staub, leurs enfants
Sylvie, Boris et Janique, et leurs enfants Killian et Kenny, à
Sion;
Elisabeth et Arthur Perisutti-Staub, leurs enfants Stéphane
et Cathy, à Vétroz;
Suzanne et André Moix-Staub, leurs enfants David et
Alexandre, à Sion;
Jean-Pierre et Micheline Staub-Emery, leurs enfants Karin
et Sandra, à Montana;
Sa sœur et son frère:
Muriel Reyneri-Staub, et sa famille, à Berne;
René et Tosca Staub-Moschirt, et famille, à Lugano;
Ses beaux-frères , belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Staub,
Papilloud, Maye, Jacquemet et Beney;
Son ami: Carmelo.
La messe de sépulture sera célébrée a I église du Sacre-
Cœur, à Sion, le mercredi 3 juin 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 2 juin 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fédération suisse de gymnastique
Sion-Jeunes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans STAUB
papa de Suzanne Moix et Madeleine Pralong, membres,
beau-père d'André Moix, chef technique, grand-père de
Boris et Janique Pralong et arrière-grand-père de Killian
Pralong, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jacqueline Glappey-Bertholet , à Villeneuve;
André et Jeanne Glappey-Duchoud, leurs enfants Florian et
Camille, à Villeneuve;
Maud Rey-GIappey, à Villeneuve;
Catherine et Olivier Rossier-Glappey, leurs enfants Fanny et
Jérôme, à Villeneuve;
André Bertholet-Mayor, à Villeneuve;
Claude et Josette Bertholet-Chartrain, leurs enfants Gilles
et Aude, à Lens;
Franz et Helen Bossart-Sharples, leurs enfants Richard et
Olivia, à Stettlen;
Daniel et Christine Pierroz, leurs enfants et petit-fils, à
Riehen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène GLAPPEY
dit Mamy

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
fils , cousin , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 30 mai 1998, à l'âge de 78 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Villeneuve, aujourd'hui mardi
2 juin 1998.
Culte au temple de Villeneuve à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire et de la famille:
Ancienne-Poste 12, 1844 Villeneuve.

Ton départ s 'est fait sur un f il d'argent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Un chiff onnier chez Farinet
L'abbé Pierre passera la Fête-Dieu à Saillon.

L'
abbe Pierre sera
cette arinée chez
Farinet, le bandit
au grand cœur,
pour la Fête-Dieu.

Le chiffonnier d'Emmaus veut
revoir ses amis, sa vigne, la
tombe du hors-la-loi. Il n'y au-
ra ce jour-là sur sa vigne ni tra-
vail, ni coup de feu. Plusieurs
cors des Alpes salueront l'arri-
vée de l'abbé dans son village.
A 11 heures, le père se joindra
à la population pour la Fête-
Dieu. Il dira la messe en plein
air sur la place du village... avec
du jus de raisin, en accord avec
le pape. Il montera ensuite à sa
vigne, suivi des compagnons
des communautés d'Emmaus
de Paris, Genève et Sion. Le
père sera reçu par des enfants
de Terre des Hommes; venant
des cinq continents. Le soir de
cette Fête-Dieu insolite, l'abbé
Pierre présentera à 20 heures à
la salle des Creusets à Sion le
dernier film consacré aux chif-
fonniers d'Emmaus: «Alain
comme les autres», (c)
L'abbé Pierre en Valais: jeudi
11 juin. Saillon, 11 heures: messe
sur la place du village. Sion, 20 heu-
res, aula des Creusets, film «Alain
comme les autres». Entrée libre. L abbé Pierre en tram d attacher sa vigne

Tourisme sexuel
Une agence de voyages japo-
naise propose depuis avril des
séjours à Hawaï pour les hom-
mes voulant se procurer la pi-
lule Viagra. La pilule contre
l'impuissance mise au point •
par le laboratoire Pfizer est
encore indisponible au Japon
mais l'Etat américain de Ha-
waï n'est qu'à quelques heu-
res de vol de Tokyo, (ap)

Saints Pierre
et Marçellin

Pierre, prêtre,- Marçellin, exor-
ciste, martyrs à Rome en 304.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps bien ensoleillé malgré quelques voiles de cirrus.
L'après-midi, ciel devenant de plus en plus nuageux depuis l'ouest
suivi de quelques pluies parfois orageuses.
Températures: 11 degrés à l'aube, 25 degrés l'après-midi.
Isotherme du zéro degré grimpant à 3500 m.
Vents modérés à forts du sud-ouest en montagne.
Rafales à proximité des foyers orageux.
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Situation générale
La dépression centrée sur le proche
Atlantique dirige dans un courant .
du sud-ouest une perturbation qui W MONTHEY 240

traversera la Suisse dans la nuit
de mardi à mercredi.
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Le bonj our de CHARLY VALETTE

Prêt pour  Festiv'98
S

urprenant. Charly Valette,
le responsable de Specta-
cle Service Production

(SSP) et initiateur de l'open air
sédunois d'été Festiv, a plus
d'un tour dans son sac. Plein
d'humour, ce sagittaire de 42
ans adore la musique.

Passionné de l'organisation

// sera ce soir dans l'émission
«Triptyque» sur Rhône FM, à
18 h 15. ni

de spectacles en tout genre, il me né un jour férié, «pour ne
relève chaque année le défi de pas faire comme tout le monde».
Festiv. «On ne sait j amais si cela CHRISTINE SAVIOZ

va marcher», souligne-t-il.
Ainsi, pour la 7e manifestation ~~~~~^^^^^^^^^^
valaisanne du 25 au 28 juin
prochains , Charly Valette a invi- __Tnl_n'QI JrrflPté des groupes scéniques de ^Mti^LjJKu l

lji

nm^
styles différents. «On ne vise pas \ _ffl[ l3j_3l : _______•
un public cible; cela se veut màmk ag,
vraiment ouvert à chacun!»

Enthousiaste et dynamique, ^^^^^^ gl \ \ \ :le Sédunois est également un B m J»fervent amateur des voyages. î \ \j  - -
«Cela donne un esprit d'ouver- __**̂ ^Ttture et relativise les petits pro - ™ l|ll jUSi*
blêmes quotidiens», affirme-t-il. ^ \ e t  ^Un atout de plus pour cet hom- 

â 

Valais «o
à 7 heures  ̂à 2000

le matin ;"

r^7 x

Bâle

Bern

Vièg

Geni

Loca

Mardi 2 juin 1998

l 'hiimnnr np fait naç défaut à
cei LdiNb ueuueurs ue cumpa-

me farce qui devrait faire rire

gnies aériennes qui ont décide
de refuser l'accès aux appa-
reils de leur flotte à tous les
fumeurs. Au train où ça va, on
tatouera bientôt une inscrip-
tion sur le front de ces passa-
gers. Bien sûr, pour justifier ce
climat d'intolérance, on argue
que quatre usagers sur cinq
souhaitent échapper aux
ronds de fumée durant leur
trajet en avion.

On ne
manque

pas d 'air!
En sus, afin d'adoucir le sup-
nlirp durant Ipç InnrK \;nk rp

sont des chewing-gums à la
nicotine qui sont distribués. Et
gratuitement s'il vous plaît.
Merci, merci infiniment, c'est
vraiment trop gentil, tapons
des mains en cœur devant
tant de sollicitude car le pire
arrive.

Maintenant en effet, l'interdic-
tion de griller une sèche s'est
étendue aux aéroports.

En réalité, convenons-en, cette
affaire ressemble à une énor-

à s'en fendre les côtes. Avec
les monstres ailés qui décol-

• lent à intervalles rapprochés,
autant dira mio la nnllutinn

sur ie xarmac et aans ies envi-
rons n'est pas une simple vi-
sion de l'esprit. Franchement,
je crois que dorénavant, en
touriste avisée, soucieuse de
mes poumons et de ceux des
mes voisins, j 'exigerai que le
kérosène soit composé d'es-
sences de fleurs.

M
e>K CATHRINE KILLé ¦

l0Z J
PUBLICITÉ 
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La qualité Kodak p
économiserfuté

k MKOC
*v GC 400/3f
\ k  Ultra, lot c

^k 3 films co

^  ̂
400 ISORniiN x

Téléphonez librement
et sans entraves

lM TéléphoneCT-1 sansfil • Afficheurà
12 caractères numériques et 4 symboles

• Mémoire pour 10 numéros • Recomposi- È \ ^^
tion autom. • Appel enfant • Téléappel station ' -Xf^io

de base/combiné • Env. 40 h. d'autonomie à
l'état de veille, env. 4 h. de durée de conversation. La photo

Art 71864 à la portée de tous

Appareil photo compact à zoom autofocus • Objectif zoom motorisé 38-110 mm
• Mise au point de 0,8 m à l'infini • Mode portraits de nuit pour l'optimisation des
photos nocturnes • Flash autom. • Système de réduction de l'effet des yeux rouges
• Retardateur • Y c. étui. Art 8211.

$ss

fegF

L'installation musicale ^^^^^̂ ^̂ _̂^55_| r̂portable-pour ne manquer aucun but! V

Panasonic RX-DS27 ^̂ P
SoundmachineCD • Tuner PLLOUC/OM • 10 présélections chacune • Égaliseur • Minuterie avec fonction
présommeil • Lecteur cassette • Lecteur CD programmable • Convertisseur N/A MASH à 1 bit • Télécommande
•Alimentation par piles ou câble secteur. Art. 61591.
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Notre offre 

^̂ ^̂ ^¦ I 1 spéciale en set

I y r̂aB-B-̂ B 1 PHILIPS set so3 ^̂ B̂BÊÊÊÊmmm!i !̂^^^^^
\X"\ fr#.'#d l—liC_/Xrn 28 PT 4473. Écran Blackline-D 70cm • Syntoniseur Le S6t Satellite
70cm ¦ -,,9,t -', stBrEO hyperbande » Mémoire pour 60 chaînes » Réception pour la Caravane OU le balconmultinormes Pal/Secam • Puissance musicale de sortie 30 W • NICAM numérique stéréo • Télétexte v
• Prise Euro-AV et prise pourcasque » Télécommande • (Ixhxp)74 x 53 x 47cm. niTS\*.T/ rl 'T'nr 'TlTr_ C W\ cnn\/P
VR-276/02. Magnétoscope VHS avec ShowView VPS • Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour "HUNU l KfcND û6t ITIODlle bUUVL
99 chaînes » Minuterie pour6programmes » Mécanismeturbo avec visualisationinstantanée » Système ; . . „ . „„ • ,., . .-,,-„-., «
de recherche indexée • Lecture NTSC. Art. 71460/set. OS S _ "̂  u°p ? * 

C° nnn 
nV/2m '̂ nXeme Parabolique 

39 
ci

p"̂ ! • Récepteur HIFI stereo avec 500 canaux • LNB universel • 3 prises
Même set Pal/Secam: Set 803 PS. Fr. 1398.-au lieu de 1698- Art. 71461. péritel • Sécurité enfants • Commutation mute • Montage mura l ou surmât

' ¦ _ • Instructions de montage • Télécommande. Art. 55071.
____________________________ En option: Câble de raccordement 20 m avec fiches. Fr. 24.90 Art. 55045.
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éscope ^W ĵ o ^ige idéal §̂§ -
L'appareil combiné parfait

BAÏTOOFE

m in___f Caméscope Hi8 .Zoom numérique72x .Éclairementminimal O,7 lux .HiFi stéréo 12 ïfMH §__©WWl!LIW 
^Z^~L 

" Notre offre «Coupe du monde 98»

A^™?; „ x 
8
5

e
,
1.!:spéciau

c
x*5^de,

f°n
,dU!*^La?m'd'3sb!a"cs * Gé

r
nérateur copeTntégré.2syntoniseurshyperbandepourréseaucâbléavecmémoire pour : n_„  .n~ Q9 p\ A/ Q71Qs • Affichage de la date et de I heure - Enregistrement et lecture LP • Affichage des réglages • Gnffe 6g chaînes chacm . Rég|gges pafmenu mYéam m 4 |gngues . Mode hSte| PH I LI PS àl PW 9 /l _

iccessoires-lelecommande. Art 73350. . Télétexte-Minuterie » Magnétoscope à 2 têtes « Lecture NTSC » Minuterie r—a inflU, lu i" T-Friii -Arri nni i™ •
ption: Accu suppl . ions lithium Sony NP-F530.1500 mAh/env. 4 h. Fr. 99.- Art.73509. pour 6 programmes/mois avec VPS - ShowView Sécurité enfants * Entrées AV --—J jj ^J, fir\L ' l.*VH, LiilK ^rU ^"«T5"™""™1 Ecran Blacklme ultra-plat

Accu suppl. ions lithium Sony NP-F730,2700 mAh/env. 6 h. Fr. 179.- Art.73900. frontaleetEuro-AV.pnsepourcasque «[Ixhxp) 50x50,4x49 cm. Art.71611. ,82cm „„,, . .„ ,_,. _, „  „, _ . 82 cm couleur b-Techno-
v . ... _ ... p\/9R7 ranpç . logie 100 Hzsans scintillements • WideScreen Plus • Commutation autom. du format • Decodeurfull-PALpIus intègreVersion Pal/becam^nilips 21 PV2b//39 Kb. Fr.898.- Art. 71612. . Multinormes • Mémoire pour 100 chaînes • Réduction numérique du bruit • Puissance musicale 100 W « NICAM stéréo

• Son Dolby ProLogic Surround • Mémoire EasyText pour 440 pages • Yc. 2 enceintes surround • Télécommande
k. ^rt rt-t iT iif"

118
 ̂ - •( Ixhxp )86x52 .6x55 ,3cm. Art. 70716.

-yuui -W "- -w -

^^L Cassettes vidéo 
Hi8 Vous 

économisez 10.

L SONY® E5-90HMED,lot de 2
^k ConviennentspécialementpourlavidéoHiS • Durée 90 

minutes
^k • Avec particules métalliques • Pour des enregistrements de
^k qualité supérieure. Art. 53754.if Ulf \ —

¦ 2j Téléphone et
LJ fax plus

K_flr__ l__l_i U intégré

Profitez pleinement B __<__> __ l_______|

LnJD^Lrl] C^1̂ (f̂ \CT\\^re\\[W 
Magnétoscope VHS avec 

ShowView 
• Tuner-synthétiseur à fréquences • Mémoire

STEREO t_JJ-_v_/Vi\7 VJlllÊAhl pour99 chaînes»Menuenplusieurslanguessurl'écranTV«HiFi stéréo avec son
spatial étendu • SP/LP • Lecture NTSC sur une TV Pal • Réglage autom. de l'heure d'enregistrement • Minuterie • VPS • Molette
pour avance image par image et recherche rapide • 2 connecteurs péritel «Télécommande • (I x h x p)40x 9,4x 34 cm. Art 72149.
Modèle similaire Pal/Secam: HR-J746MS. Fr. 698-au lieu de 998.-. Art. 72552.

judwbcu.-viucu WM l il M _ \ml  ̂ V - m M i£ JM l i J i  iâgM 
Philinç F 19(1 HP W& m m. m __^_J Téléphoneavec faxetrépondeurnumérique M̂ . /̂ SJI Ù11/ J J JJ J l \  _M P̂_1P̂ -W_M_1WPM-P'' t ___ imnuu __________________ m. ,rllllipb L-I-.U nU Un P Lgltl intégrés « Commutation autom. téléphone/fax ^B ^̂  ̂

~" WtÊÊÊBmmr _^^2_^_^_|^_^_S L̂ ^3&_|̂ _SBBî S_HBSHMWSB-B**"-«-~- ^̂Lot de 3 cassettes vidéo VHS E_lP_fl iPil^li • Afficheur LCD • 3 touches 
de 

composition directe ^B ^^^  ̂ ^P̂ ££^̂ ĵj ÉiÛ4Sir ^̂ ^̂ _^-̂ ^̂ *̂" - 
^ J^

• Durée 120minutes » High grade. 1|| |_U___ P_| et 45 numéros de composition abrégée « Composition ^̂  ̂ . .*; . ;; .. ; flffC BFBStBÊKBBS ÛB SB_TWBBS__W >̂ r
Art. 53280. _^ _i X possible avec le combiné raccroché * Enregistrement de la date/heure des appels • Téiéinterrogation. 'im *t__ ,?9_t ____r  ̂ |» I»«J*MHIHI «> ¦¦ •» •»¦#¦ mmmmmmj mmt * t 9 ',9 '

Enoption:Papierfax210mmx30m ,emballagede2. Fr.7.90 Art.72963. j 
 ̂ _____^

auiieude Fr iMo Jf /*/_... A_££*T>ut htùtf [if i Conseil à l'achat l̂ l Service de réparation

•/



ouiijr nuira mn uuiiildllbc, ld il il ne
ôQt _n i_ Kl_P_P l_ l_P_KlP Nos prestations offrent des avantages évidents.
UUl UPIil %M Vl lil i Vous bénéficiez ainsi d'un partenariat assuré à long terme

La mini-HiFi avec enregistreur MiniDisc intégré

SONY® MHC-RX99 Set
E*! Q3jC rr™ Mini-chaîn e HiFi à 100 W de puissance de sortie « Tuner-synthé
taa ^̂ CD-C„„«G£ B UiilEj tïseur 0UC/0M/0L • RDS • 30 présélections • Minuterie
• Doublelecteuràcassettesautoreverse • Dolby B • Changeur pour3 CD • Fonction de mixage DJ via télé-
commande • Accentuation des basses à 2 niveaux • Enceintes à 4 voies et 2 surround • Y c. enregistreur/
lecteur MiniDisc MDS-S39. Art. 63385/60761.

Les enceintes de qualité
pour les mélomanes

w—mammmmammm
Enceintes sur pied, à 3 voies • Charge nominale/
musicale: 80/120 W • Impédance: 4 ohms
• Bande passante: 35-23000 Hz • (I x h x p)
22,8x86x26 cm. Art. 63120.

Design noble et son parfait

K*J Inizio. Chaîne HiFi de pointe à 2 x 25 W de puissance de sortie • 0UC/0M/0L • RDS • 30 présélections
Ié_îH • Lecteur cassette • Autoreverse • Dolby B/C • Recherche musicale • Compteur en durée effective • Lecteur
CD programmable • Télécommande • (I x h x p) 42 x 13,2 x 30 cm. Art. 63856.

Minuette. Set subwoofer composé de 2 haut-parleurs satellites et 1 subwoofer • Bande passante 150-25000 Hz
(satellites)/40-150 Hz (subwoofer) • Impédance 6-8 ohms. Art 65981.

?»__»£**!_&ï«*to_j * _£__-_ .%**£ltote*l*te*£*teStà2_t_ &»_i_ii£_ *i2_9it

Casque pour t' Br
TV, HiFi ou ^_W
soundmachine CD



round réaliste » Double lec
tvoe de bande • Chanqeur

Le modèle puissant à prix économique ,

SONY® Midi-XB3 .
85j C Midi-HiFià2x100Wdepuissancemusicale__ -_«_«_-« . Tuner-synthétiseur 0UC/0M/0L » 40 pré- -¦¦¦¦¦¦¦¦

sélections • Minuterie • Égaliseur à 5 bandes • 5 entrées • Fonction surround • Double
lecteur à cassettes • Autoreverse • Dolby B • Sélection autom. du type de bande • Changeur
pour 5 CD • Différentes fonctions de programmation • Accentuation des basses à 2 niveaux
• Enceintes à 2 voies • Télécommande • Y c. tourne-disque • (I x h x p) 36 x 42,5 x 41 cm.
Art. 63756.

L'image impeccable à prix économique

X \  IQOtiz WWWJ_\ SlJDer Trinitron Écran couleur Super-Trinitron 72 cm
72c7rT -fiS-fiS-- _____U r • Digital Plus 100 Hz • Syntoniseur

hyperbande • Mémoire pour 100 émetteurs • Pal/Secam • Son stéréo spectral • Puissance musicale 60 W
• Menu mégatexte • Télétexte Top/Fast • 2 prises péritel • Entrée A/Vf rontale • (I x h x p) 68 x 56 x 53 cm.
Art 71314.

âf- g^oy

La nouvelle star de la HiFi

Gohseil
_r/_K_l __ -Mm n~ ' f__n wuu_ iiuuiiuniiai/i.uuu , _v 

ii TÊ_W_U <  ̂ -̂ _^_ _̂^_H-- B._BI_ ^_B-̂ Le casque sa
Ce casque stéréo;

5%_JÉS! permet d'écouter (
a i  _P

v^,̂  '¦ *— en vous déplaçant

^^^̂  " sans vous encomfa
I ^^  ̂ 3 petit prix d'uiicâble.

ff ^^̂ ^ GRUnDIG ST70-270/8
L__J l O O t i z  (f î 'Éf lj Écran couleur Blackline-D 70 cm « Technologie 100 Hz sans scintillements « Mémoire 

^__________
70cm Wé---" Fy*~* pour99émetteurs » Pal/Secam » Puissancemusicaie2x20W«Télétexte TOP
•Sécuritéenfants » Commut.d'économiedecourant«2prisesEuro-AV»Télécommande » (lxhxp]79,7x57,7x48,4cm. I
Art. 70360. 1 ^ 1

ES Mini-HiFi à 2 x 30 W de puissance de sortie • Tuner 0UC/0M/0L
¦*¦* • RDS • 39 présélections • Double minuterie avec fonction pré-
sommeil • Lecteur cassette avec rembobinage à grande vitesse » Dolby B
• Commut. autom. du type de bande • Lecteur CD avec fonction copie
commandée par ordinateur • Enceintes à 2 voies • Télécommande • (I x h x p]
20,2x36,1x28 ,3 cm. Art 63402.

BOOO

*mmmm m̂—mmm— Wm

. ;Suu nous trouuerZr
,sY!mm N̂os succursales et centres techniquesm

(jj_) Nos succursales:

. v^». Aigle, 13, rue de la Gare, téléphone 024 466 25 42 • Bienne, Place du Marché-Neuf, 5, rue du Manège, téléphone 032.342 46 40 • Bienne,30, rue de la Gare,
téléphone Q32322 77 77 • Brigue-Glis. Coop Apollo Centre . Gliserallee 13, téléphone 027 924 24 47 • Bulle, 15. route de Riaz, téléphone 02B 912 4466
• Fribourg, City Centre, rue St-Pierre, téléphone 026 322 34 42 • Genève. Centre Balexert, 27, avenue Louis-Casaï, téléphone 022 7961122 • Genève, 8,

_ rue de Rive, téléphone 022 310 52 22 • Genève, 15, rue du Cendrier, téléphone 022 732 50 60 • La Chaux-de-Fonds, 36, avenue Léopold-Robert, téléphone
032 913 42 42 • Lausanne, 3, place Chauderon, téléphone 021 3231177 • Lausanne, 25, rue de l'Aie, téléphone 021 311 89 88 • Martigny, 12, rue de la
Poste, téléphone 027 722 61 60 • Monthey, Centre Agora, avenue de la Gare, téléphone 024 472 42 30 • Montreux, 1, rue de l'Eglise-Catholique, téléphone
021 963 00 09 • Morges, 10, rue des Fossés, téléphone 021 802 63 20 • Neuchâtel, Rue du Seyon/Moulins 4, téléphone03272464 24 • Signy.Centre
en Fléchère, téléphone 022 363 03 45 • Sion, 27, place du Midi, téléphone 027 323 28 27 • Vevey, 25, rue du Conseil, téléphone 021 9216162 • Viège, Centre
Landbrûcke, Kantonsstrasse 1. téléphone 027 94616 61 • Yverdon-les-Bains, Centre Bel-Air, 1, rue d'Orbe, téléphone 024425 22 27 • Et 61 autres
succursales dans toute la Suisse.

. .. . . : •- _._____ .... ¦ ï -. . : . -  -mrrr. L :.._ . ._ : !

iv Meme la nuit vous trouvez votre
"Wl chaîne préférée

f PHILIPS SBC RU 455
' Télécommande universelle à touches éclairées • Remplace jusqu'à

4 télécommandes hors d'usage ou perdues (TV, magnétoscope,
récepteur satellite, etc.) • Préprogrammé pour les appareils de

presque toutes les marques. Art. 30439. A



tenons nas
eft0CI0effttefffsf Le téléviseur

PHILIPS 14PT1353 -*-»—¦¦
% ÊËfWt _PPIlHr_>U-B-i MtÉ-.* 1̂ r »i ,

5 Î̂ H«_ïïÏ&? U-̂  | Ecran à verre teinté 37 cm « Mémoire pour 70 chaînes « Pal/Secarr

î téë^toff ï̂ i 37c,n * Affichagedesréglagessurl 'écran » Minuterie « Antennetélesc

l̂ âJH ^
ue * Poignée de transport » Connecteur Euro-AV et prise pourcasque • Téi

I commande « (Ixhxp)37,2x37,5x37,4cm. Art.70061.

de la musique ^_*___r̂ ^___ _̂^ll Œ^TWTV là ^>!^̂ -_^en toute liberté ^̂ 1 r Ï I J I / I lJ  / Ulf  '\ *̂ --*,rN *® ^* |W ^^^u-_____-̂ »̂

à wÊÊr Panasonic SL-SHS wEBÊEÊBr
Discman avec tuner-synthétiseur 0UC/0M • Afficheur LCD • Mégabasses analogiques • Limitatic

Lecteur CD portable avec super-basses • Mémoire pour 24 titres • Lecture aléatoire autom. du volume • Diverses fonctions de répétition • Alimentation par piles, accu ou câble secteu
• Mise en veille autom. • Boîtier résistant à la chaleur • Alimentation par piles ou câble • Y c. écouteurs stéréo et adaptateur secteur. Art. 59111.

^̂ E. " secteur (en option) • Écouteurs stéréo. Art. 59188.

En option: Adaptateursecteur Intertronic AC-650. Fr.29.- Art 54115.

Écran couleur 55 cm black-matrix » Syntoniseur hyper- \» - - £~̂ ^ŵ l ^_ W_ _ W_ _ \  M
bande « Mémoire pour 59 chaînes et 2 AV «  Pal/Secam/ " " ' " ¦" - Np̂ vX SGUI.^̂ ^  ̂^"* f• Minuterie • Mode hôtel • 2 prises péritel • Télécom- \3SlVV \ ¦ _, _y

k " ____ 1̂̂ V "t \ W~m̂

^̂ lÉl̂  ̂ XÊ0^ <̂ J_3 Le plus petit Walkman/
t__A>| ?" lieude JT VV* XÏ0 -_<_/^ MiniDisc enregistreur
«OU— ™ X A %_ f̂̂  /A û̂u monde

mande • (Ixhxp)59 x 41,

KtariH

SCO** »j 9so/ __^____ii
E __^___n________________H_i-r fUÊCASSETTT: ne NETTOTAQ h i s _BS__?!ïï_^W!i!_lÊÊÊÊÊ_mÊÊ_________\ m

Nettoyez-vous
assez souvent
votre précieux

3M i magnétoscope?

MiniDiscs enregistrables • Durée 74 minutes • Réinscriptibles
plus d'un million de fois. Art. 54401.

MM Walkman-MiniDisc • Enregistrement stéréo • Fonction d'édition • Sélection par titres • Mémoire
DMiE| anti-secousses pendant 40 s. • Mégabasses numériques à 3 niveaux • Entrée numérique optique
• Alimentation parpiles, accu ou câble secteur • Y c. adaptateur secteur, écouteurs stéréo avec télécomman
de LCD intégrée et étui de protection. Art. 59143.

Micro-prix- I Qméga-puissance mm
Le magnétoscope du leader du marche nm I
Panasonic NV-SD270 amia LCX-77O ^¦Sl ;
• Minuterie pour 8 programmes/mois • VPS • Afficheur en durée effective • Mécanisme super-drive • Télécommande complète * J présélections » bgaiiseurgrapnique

avec affichage LCD • 2 prises Euro-AV « (I x h x p)43 x 10 x 29,5 cm. Art. 72215. électronique • Horloge intégrée « Lecteur
_ .,„ „,.,. ,,___,„,„„ _ ... . _„„__ cassette autoreverse « Lecteur CD» En-

Modeles.milaire Pal/Secam:Philips VRZ76/39. Fr.449.- Art.72620. ceintesbass-reflexà3voies « Télécommande f I1L--
• ( I xhxp )  16x25x26 ,5cm. Art.63017. Hfl A

VHS Plus Head-Cleaner
Cassette de nettoyage VHS • Entretient en douceur
les têtes vidéo et audio • Image en couleurs pour test
• Longue durée de vie. Art. 54276.

giiiij fiervice de /PC3tffl_(&_i&_&_à&_&^&

n



mmmsm «  ̂«_» _Xœ-S JÊÊ
seur hyperbande » Mémoire pour 60 chaînes • Fonction smartlink «4tet.es vidéo • Super ¦gMàâil —— 
Trilogie lll pour une qualité d'image optimale • Enregistrement/lecture longue durée
• Affichage des réglages sur l'écra n TV • VPS • Minuterie rapide • Compteur en durée I 
effective • Lecture NTSC • Télécommande • (Ixhxp) 43x10,7 x 32,3cm. Art 72324.

Version Pal/Secam: Sony SLV-E830 PS. Fr. 998.- Art. 72733. ^

__ __* Location "-• M <__MHn_lB<_HrB-_rf_ _________________________________________
nn -_r par ***f HflBi

JHmm *̂ Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM _H_H_ _̂ _̂H_ _̂ _̂H _̂I ¦_____________________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ŵ___\\\__m '̂ 1 .̂ Xs *-'*** ^

Le magnétoscope ~~ —JkïL*.-,. - ¦- - '¦¦ . ¦: ,__,__ |̂  ̂ fùQA *™J &
de pointe avec ordinateur intégré pour le montage i^wfJrêjFw JÊLJt

Panasonic NV-HSIOOOEG L 
^èzmm ,̂/  Q

SVim Î̂ (Tîi\\ÏWWni?\W "
~
"̂ " " Magnétoscope S-VHS HiFi avec ShowView • Tuner-

l___0___ _JJ_U \̂A/ VJiil&W STEBE0 synthétiseur à quartz « Mémoire pour 99 émetteurs Cassettes vidéo NP**
• 4 têtes vidéo et 1 tête d'effacement rotative • Nettoyage autom. des têtes vidéo • Lecture NTSC HiFi avec une TV Pal oaSSBUBS VIUBO
• Enregistrement et lecture au format 16:9 • Système d'édition • Menusen7langues « Minuterie pour 8 programmes/ _B » _P*_S r onn rn
mois * VPS « Alimentation d'appoint (1 heure) en cas de panne de courant • Télécommande • ( Ixhxp)  43x12x39 ,8 cm. 3/VSF t-200 EQ, lût Q
Art 72204.
¦• J- I - -i - - w- niniin riunnuo c ,,„ , . _ra Cassettes vidéo VHS • Durée 200minutesModèle similaire Pal/Secam: JVC HR-S9400 MS. Fr. 1698-Art. 72521. , . ... tn ... . D .„ ,

. .. _ ._ . ««nte hgent Qua itysystem» « Brillance des

Dicter est plus simple
que prendre des note:

OLYMPUS
Dictaohone avec fonction autorevf
vocale autom. • Hegiageoe la sensibilité au micro • rnse wm \W* \ HH fc lv ¦¦ ¦¦
pourtélécommande » Touche pause » Lecture accélérée H :»;j
• Compteur « Afficheur LED « Prise pour casque/écouteurs '̂ || | K ! Un-OUUHUù m̂muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

'
•Alimentation par câble secteur avec adaptateur CA (en option). ^^%_ H mmm
Art. 59582. X*X B£_ Radio PLL avec RDS « Tuner 0UC/0M/0L » 27 présélections • Horloge intégrée • Alai

L_S_I (avec radio ou bourdonnement) • Répétition d'alarme • Raccordement pour bloc secte
En option: Microcassettes Olympus XB-60, lot de 3. Fr. 9.90 Art. 52695. . Y c étui et écouteurs Art 57059

Le ba adeur esthétique "̂^^T ... .. .„, c... M Le nouveau Walkman griffe Sonyavec radio s r

Walkman avec tuner-synthétiseur 0UC/0M • 20 présélections • Autoreverse ¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ JF̂ 
^̂ ^̂Baladeur avec radio intégrée « Tuner OUC stereo/OM « Processeur multi-sons • Autoreverse . MégaDasses . Hor|oge intégrée . Y c. écouteurs stéréo et agrafe pour ceinture. Drly mmntant fiQQ - ___E____t____W\ 

• Commutateur pour bandes métal » Antiroulis « Limitation autom. du volume » Ecouteurs stéréo. Art 58551 uunipiniiiUii»» . m. BWBBS I I I -
Art. 58165. I _H_M__-_Mi--H_a--|̂ ^

4A AA aulieude _f __\_____ Il __& 19*90 /  m& v-y
Avec enroulement 

^̂  

TV. 

à mniti- n-iv /  1 W La vidéo -l'art de la photo )
automatique du câble V^ v̂

 ̂
a moitié prix /  

^

m W
^  ̂

en mouvement  ̂ ] y

PHILIPS SBC-HE508 
f f*D% .̂ ^ 8̂̂  ̂ Panasonic NV-RXH -Slo /̂ ^- -

Écouteurs stéréo fixés dans les oreilles • Excellente sonorité 1 \ 1 | j  j  Caméscope VHS-C • Zoom 14x motorisé , avec grand-angle ^  ̂ \W*̂ ^̂
• Câble OFC 1,2 m renforcé pour une meilleure transmission du son l 'Xi Les piles usagées doivent être « Autofocus numérique avec intelligence artificielle • Mode, ^̂ ^m\\Ŵ ^
• Y c. coffret avec enrouleur autom. Art 54916. \ élimi nées de manière écologique. vitesse d'obturation et diaphragme autom. • Éclairement minimal 0,3 lux • Indicateur de bande restante dans le viseur

^W / « Générateur de titres intégré » Suivi de piste numérique • 4têtes vidéoet 1 tête d'effacement rotative. Art. 73221.
IIIMIMII—i ¦—¦¦¦—iim-i—^¦¦inwii iininnirw Pour ce faire, vous pouvez apporter
_^  P uoC* yê vos vieilles piles danstoutes nos En option: Cassettes vidéo VHS-C JVC E-45 EGH, lot de 3. Fr. 19.90 Art. 53616.

_#V>7/777_1 WsffJ/ÏJ/ îtWÊËs B__B_B_>*-»*»-. -X^' Xy F̂ succursales.

ù m̂ëniBe de réparationg&i&iti-j^

¦A- f nxi

couleurs 20% supérieure • 100% recyclables
Art.53106.



Téléphone DECT sans fil avec indicateur de taxes • Mémoire pour 10 numéros abrégés
• Recomposition autom. des 6 derniers numéros appelés • Possibilité de composer le numéro
avec le combiné raccroché • Extensible jusqu'à 6 combinés. Art. 71873.

Gigaset2015. Même modèle mais avec répondeur et haut-parleur.
Fr. 448.- Art. 71874.

En option:
Chargeursuppl. Gigaset2000L Fr. 48
Combiné Gigaset 2000S suppl. Fr.198

Art. 71879
Art. 71877

Le téléphone W / m
mains libres Jf SJi
avantageux /^

Téléphone de table avec dispositif mains libres • 4 touches
décomposition directe • Recomposition autom. • Commuta
tion mute • Fonction pause • Touches ergonomiques
• Commut. impulsions/audiofréquences • Montage _
mural possible. Art. 74502. _¦

Répondeurtéléphonique entièrement numérique • 4textes d'annonce
diffé rentes avec fonction minuterie • 4 boîtes aux lettres électroniques
librement attribuables etsélectionnables par l'appelant • Capacité
d'enregistrement 28 min. • Indication de l'heure après chaque message
• Réacheminement des appels • En français et al lemand. Art. 76661.

. y--. ¦ j -̂_rzr.r-r.rr;-g-C-7-rnx ŝ^^^

129.
Vous économisez 71

Maîtrisez vos échéances JL



d

fe_l_^ ^»-- M %^v ' ^̂ ^̂ ll̂ ^̂ î rT  ̂ Sac photo et vidéc

'̂ ĥh. Hk i __ ^̂ ^̂ _^
l̂ _Ék. 3_k t̂e*. 1 \̂ _\W ¦ ' " ÏÎ^B1 Sac pour la photo et la vidéo » Robusteet résistantauxtaches • Poche extérieure

^fc ^k -ï^.. i {S HnKlA'l fes^H' avec fermeture éclair » Bandoulière amovible. Art. 29324.
n_h_ w _̂k •'__>. \ — -^ l 'm H _. — ¦ - - -- ¦¦- 

k __ ?ii iy^- H IÉ f ^^_Hw W\ H-ii-̂ -Jl ¦/ H__ _̂_k. _3V_> _TV9 aul'eud _X' BATTERY UFE

K-ïfi

Vos films de vacances en qualité numérique
Le trépied stable pour
la photo et la vidéo

[jV llflr.W-Mr-fn ISllSfllW. Caméscope numérique avec moniteur LCD 3.5 POL
*-** STE^EO pivotantetviseurcouleur « Zoom numérique80x
• Stabilisateur d'image numérique • B programmes EA • Éclairement minimal 4 lux • Mode écrar
large 16:9 • Enregistrement longue durée • HiFi stéréo numérique • Sortie DV • Y c. adaptateur
CA/chargeur, accu, câble AV stéréo, télécommande sans fil et dragonne. Art. 73902.

En option: Connexion laser IFT-R10. Fr. 169- Art.74275.

B P f̂2°fcT3 
dc

f j_L-

i V_k_^ Kw-_kM_Mi .
—F ^̂ _r $Z tuv _T Vwxyz JB ïv- / # l  • Il T_=» ^^7pqrs __k. J_______________m / /  i _»
^

J^M^IpÉ // 4 « Trépied pourcaméscope « Tête 
panoramique

^"̂ wO^WoJ^B /y 2D avec poignée » Fixation rapide • Système
L̂ _Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ta f̂l^Ĥ  ̂ // Il mk à tête fluide empêchant les bougés • Niveau

gïjs. // KHM à bulle d'air « Longueur, replié: env. 68cm,

// IHm déployé: max. 169 cm » Poids: 3,1 kg. Art. 28141

_ !_!

^¦• •¦•:'"^5^^"rtouta
*:nat

|,'un c
scope numérique ne

*;- . ^^̂  a Sony ou Panasonic

^J 
"_%ï>* chez RADIO TV STE

jusqu'au13 juin 1998, vou:
¦•: , recevrez un bon d'une valeur de
_jjvfe3wC-pourun vol en hélicoptèi
MëSEMè^^fefe_? Ji_pv_. ^B-rWiii-Tiilr i 'TB

Heliswiss

Cette caméra numérique
connaît votre PC

»k/ IrulpLrU Caméscope numérique • Moniteurcouleur LCD 3,8 pouces • Super-zoom numérique
f STëREO 100x . ^clairement minimal 1 lux • SP/LP • Stabilisateur d'image • Fondus • HiFi stéréo

• Insertion/montage • Mode photo numérique • Interface RS232C • Sortie numérique • Télécommande.
Art 73922.

En option: Kit de raccordement PC VW-DTA1E. Fr. 299.-Art. 73923.

////



T7- /  _̂ J*7- jf^^= _̂ [
Vous économisez 30- f Ŝ9 Vous économisez 150-_^ IHj

eu-mini 
 ̂ EËfir ' "X

__ Le grand zoom ^^V '̂ J / J¦ ^^^̂ ^ _f_Pf_li7_ _r_ 1____ k pourvos instantanés X ~̂ ^̂ m*m

 ̂ Wmr Cclll OÎI Prima Super135
AUSSItOt prêt a I emploi . Appareil photo compacta zoom autofocus • Objectif zoom motorisé 38-135 mm • Con

_ de l'exposition • Flash intégré, avec système de réduction de l'effet des yeux rouges •
K^nniC3 EU-Mini transport 

et 
rembobinage autom. du film • Retardateur. Art. 7420.

En option: Etui. Fr. 33.- Art 7421.
Appareil photo à objectif fixe • Mise au point de 0,9 m à l'infini • Réglage automatique de
l'exposition • Flash intégré, avec système de réduction de l'effet des yeux rouges • Trans-
port entièrement automatique du film, y c. chargement et rembobinage • Y c. courroie, «
pile etfilmcouleurKonicaVX100IS0pour24poses. Art.8207. A _^ _^^ 

M

rgaasBSB-SM*̂ -^^ - MMJ^^MJK _^_m_ W \T ~

i/Ç_ r^"s s__\Ts0* / T'x l̂mÊ
"Vfê Reprise de ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ X=^~_¦ >

nBpriS6 3D.~ __ pourFr.30.- j ^
jP lV _ï__^̂ ^k 

"==

^̂ 
Le plus petit II 

H 1
3|j^M^̂ ^2_=f^̂ H Â appareil APS l ''X^̂ A_P̂ ĤMB_g B avec 'e zoom \ /, ~ _jw *̂*

^̂ SÉÉi___^̂ ___J/L_i le plus long V JS t h - ..A

Le leader a _Œ*VMF Il ttM-KjwS'
de l'APS— H9 /f Appareil photo compact APS à zoom L _/?j A
auap rahaie A -̂«ED. • Zoom motorisé 24-70 mm • Auto- ¦!< :
dvcL. rdUdlo *̂ S BKÏE , ¦_ . n _ - tr • r . .v I 11̂ r«T1—M—^—B"̂*»̂ ^^3fi V&S B 

focus passif de 0.4 m a I infini • Formats d image |
de repr ise ^̂ ¦¦¦ •¦̂ -̂ EBH - ^gj r̂ H/C/P au choix » Impression de la 

date/heure/titre ^^W_B̂
• Flash autom. avec système de réduction de l'effet des _£

J^B !/««_"-_•_•** _1 nn ;Y yeux rouges « Retardateur « Boîtier en acier inoxydable. _^ r_'__p
_J^I\UUCI -V ^ IUU IÂ Chez RTS y c. 5 films couleur APS Konica JX200 M _F _|

>_h . ., à 40 poses. Art. 8680/1840. ___ _T -fl__ _> AppareiiphotoAPSavec objectifen verrede qualitéetzoom30-60mm , _^AaeftSED. « Système d'autofocus actif à 80 zones « Trois formats d'image * Charge- En option: Étui en cuir . Fr. 28 - Art. 8681. 
^̂ment par simple insertion du film • Flash Sensalite avec système de réduction de _£

l'effetdes yeux rouges • Affichage LCD • Retardateur • Inscription individuelle au _^ film pnillpiir Kfl
dosdes tirages. Art.8141. _p ¦ _.»,_._,_ .„ _ __r vx ?nn/?-iEn option: Etui. Fr.10.- Art.29040. A »A_uu/« 

_M3^

4AAA m ŷ / 24 poses » Y c. bon iff» jaSpl
_f y _ _ _f _r -̂ -̂  * pour développement t̂fH ^̂  v ]
ffifw f I et 24tirages10x15cm ^ZT ;̂ »̂

T: ; :—— _A _- gratuits. Art. 526. mT'fraSB-i-lVous économisez V..- f  - a ^^^Sl

"r% ! seutFr 12» -lï
Votre T-Shi lt tOUt à 9Ê. Bon valable jusqu'au 13 juin 1998, dans lalimi
faïtnorcnnnpl m̂  *• des stocks disponibles. À remettre à RADIO TTdliper_Ulill_ l A ^^^  ̂ Près de chez vous dans toute la Suisse.

TShirt J» y&^ 
^ A/omJffwwto

Apportez-nous votre original (négatif , dia ou ^^U \_____________________________________________________ \t
toute autre illustration). Nous imprimerons pourvous un T-shirt _0|
tout à fait personnel. Art. 99710. ^m T̂  ̂¥ MI/_ 9 __ \W Ĵ .*_^ 0 ̂  tI ^§__\j




